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Sacco et Vanzetti 
Il se passe en Amérique, en pleins Etats-Unis, 

une chose affreuse qui révolte la conscience uni
verselle et déconcerte la raison. Elle ébranle 
l'idée avantageuse que nous nous étions faite 
des progrès de la civilisation américaine, une 
civilisation remarquable, mais de fer. 

'L'affaire Sacco et Vanzetti est plus odieuse et 
plus épouvantable que cette néfaste affaire 
Dreyfus, laquelle marqua d'un gros point noir 
l'histoire de la Troisième République française, 
et fit frémir d'indignation des millions de Fran
çais, il y a quelque trente ans. En Amérique, 
ce n'est plus seulement un innocent qu'il faut 
sauver du bagne et du climat meurtrier des tro
piques où l'avaient jeté la haine et l'inconscience 
d'une camarilla cléricale et militaire, ce sont 
deux malheureux, coupables ou innnocents, peu 
importe, maintenant, que l'on torture depuis sept 
ans en faisant planer sur eux le spectre hideux 
de la mort qui les attend chaque jour. 

Pouvait-on, au 20me siècle, même au lendemain 
de la grande guerre... du Droit, songer que de 
pareils tortionnaires pussent exister dans la na
tion de Franklin, de Washington et du président 
Wilson ? Les juges américains du Massachusetts 
seraient-ils jaloux des tristes lauriers des inqui
siteurs et des impitoyables justiciers des siècles 
de barbarie qui faisaient avouer aux prévenus 
tous les crimes possibles et impossibles au 
moyen de leurs diaboliques instruments de tor
ture ? 

• * • • 

Voici un bref historique du forfait légal qui 
s'est perpétré froidement par les juges-bourreaux, 
américains : f 

En avril 1920, deux employés d'une fabrique 
de chaussures de South Braintree (Etat du Mas
sachusetts) transportaient deux caisses conte
nant 15,000 dollars destinés à payer les ouvriers 
lorsqu'ils furent surpris et tués par des malfai
teurs qui emportèrent le butin dans une auto
mobile. Deux jours après, on retrouva la voiture 
vide dans un bois et des traces de roues indi
quant que la fuite des bandits s'étaient poursui
vie sur une automobile plus petite. 

Des témoins prétendirent que ces bandits 
avaient «l'air d'Italiens». Deux semaines plus 
tard, quatre Italiens venaient reprendre une au
tomobile amenée dans le garage pour répara
tions. Deux d'entre eux, Sacco et Vanzetti, fu
rent arrêtés. Après sept semaines de délibéra
tions, la Cour d'assises les condamna à mort. 
C'était le 14 juillet 1920. 

Cette condamnation suprême était uniquement 
basée sur des déclarations de témoins qui préten
daient reconnaître Sacco et Vanzetti dans les 
auteurs du crime. Mais celui-ci avait été consom
mé très rapidement et les témoins à charge se 
trouvaient à une certaine distance. Comment 
dans leur émoi ont-ils pu conserver si fidèlement 
le souvenir de la figure des bandits ? Les dé
fenseurs des inculpés font d'autre part aux en
quêteurs le grave reproche de n'avoir mis les 
témoins interrogés qu'en présence de Sacco et 
Vanzetti, au lieu de faire défiler devant eux 
une série de personnages comme cela se pratique 
en telles circonstances. Et il fut prouvé, assure-
t-on, que certains témoins qui tout d'abord n'a
vaient rien vu, évoquèrent plus tard des sou
venirs trop précis d'apparence pour n'être pas 
suspects. 

Ce qu'on sait de sûr, c'est qu'au moment de 
leur terrible condamnation, Sacco et Vanzetti 
avaient un casier blanc. On n'a pas pu établir 
qu'ils aient eu des relations avec des récidivistes 
américains. On n'a retrouvé sur eux aucun ar
gent, ni observé aucun changement dans leur 
genre de vie qui aurait dénoté une opulence 
louche subitement acquise. Ils n'ont cessé de tra
vailler, l'un comme employé dans une fabrique 
de chaussures, l'autre comme marchand de pois
sons. Ils n'avaient pas du tout l'air de se cacher 
de la police. 

Mais les inculpés commirent malheureusement 
des fautes et des maladresses qui paraissent 
avoir aggravé leur cas dans l'esprit obtus des 
juges américains. Ils affirmèrent d'abord qu'ils 
ne possédaient pas d'armes et ils prétendirent 
ne pas connaître quelques-uns de leurs compa
triotes. C'est que Sacco et Vanzetti étaient des 
communistes avérés et militants. Ils se savaient 
connus par la police qui traquait alors les élé
ments extrémistes avec la plus grande rigueur. 
S'ils reniaient ceux de leurs amis dont on citait 
les noms c'était, selon les condamnés, pour épar
gner des ennuis à des coreligionnaires politiques 
mis à ban. 
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La balle qui a tué une victime est du calibre 
d'un revolver trouvé en la possession de Sacco, 
mais l'expert n'a pas pu dire que le coup a été 
tiré avec cette arme. Il faut noter d'autre part 
que le malfaiteur portugais Madeiros a témoigné 
en prison de l'innocence des deux condamnés 
italiens et dit que le crime fut commis par lui-
même avec cinq autres bandits. Et il pa
raîtrait d'après certains indices que cette bande 
aurait trempé dans l'attentat. L'un des bandits 
ressemble même un peu à Sacco. Et l'autre jour, 
dans la plus récente enquête, le témoin à dé
charge Guadagni vient fournir un alibi à Sacco 
en affirmant sous serment que le jour du crime 
cet inculpé se trouvait avec lui à Boston. 

Condamnés à mort à. l'époque du crime dont ils 
sont accusés, l'exécution de la sentence a été 
renvoyée de mois en mois, d'année en année, à 
cause de la tragique énigme qui plane sur cette 
affaire et qui à elle seule devrait exclure radica
lement l'idée même de l'application possible de la 
peine capitale. L'affreuse incertitude dans la
quelle ils sont plongés depuis si longtemps à 
l'égard du sort qui les attend est pour les con
damnés un cauchemar et un supplice cent fois 
pires que la mort. 

S'ils sont innocents, quel crime leurs bour
reaux ont-ils donc commis ? C'est effrayant d'y 
penser ! 

Si, contre toute apparence, pour les esprits 
non prévenus, ils étaient coupables, n'ont-ils pas, 
par le long martyre enduré, suffisamment expié 
la faute commise ? Reviendrait-on aux temps 
maudits où la soi-disant justice humaine au lieu 
de chercher à prévenir le crime s'en vengeait 
avec des raffinements de cruauté qui faisaient 
ses délices. 

Les courageux défenseurs de Sacco et Van
zetti n'ont cessé d'insister sur l'état des esprits 
à l'époque de l'attentat. La crainte de la propa
gande révolutionnaire avait créé une étrange 
mentalité. 

* • * 
La passion politique aurait été pour beaucoup 

dans le verdict déconcertant du jury. De même 
qu'on a dit dans certaines circonstances mal
heureuses : Mort aux Juifs, on s'écriait mort 
aux communistes, sans souci de la justice im
partiale qui est le devoir de tous à tous. 

Des protestations contre le martyre prolongé 
de Sacco et Vanzetti sont parties d'abord du camp 
des coreligionnaires des deux victimes. Elles sont-
devenues peu à peu universelles. La presse 
européenne tout entière s'est émue et des comi
tés de protestation tentent de faire pression sur 
la scandaleuse inhumanité et la sauvage férocité 
de la Thémis américaine qui vient froidement 
d'annoncer que l'exécution des condamnés, diffé
rée plusieurs fois, est fixée définitivement au 
10 août! 

La pitié de l'opinion européenne est acquise 
aux victimes. Mais on s'étonne de ne pas assis
ter à pareil sursaut des consciences aux Etats-
Unis même. 

Il est certain, dit un confrère, que devant de 
pareils faits, en Amérique la civilisation n'a pas 
encore fait son œuvre morale, sans quoi les pou
voirs constitués auraient dû depuis longtemps 
commuer au moins cette peine en détention. L'in
différence populaire aux Etats-Unis est une 
monstruosité. 

Que pense de tout cela le premier magistrat 
des Etats-Unis, le président Coolidge, qu'on dit 
très attaché aux saints évangiles ? Que fait-il 
pour le règne de la justice en son pays ? Se re-
tranche-t-il derrière une fallacieuse incompé
tence ? Quel Voltaire ira à la Maison blanche em
pêcher la consommation d'une effroyable erreur-
judiciaire ou du moins de la plus répugnante lâ
cheté ? 

Si le sang de Sacco et Vanzetti coule, l'habit 
présidentiel n'en sera-t-il pas éclaboussé ? Si les 
malheureux ont perdu la raison, n'en sera-t-il pas 
responsable aux yeux des honnêtes gens ? Le 
christianisme doit se manifester en actions et 
non seulement en prières ! Il enseigne que la jus
tice est due à tous, que tout le monde est notre 
prochain, même les communistes. G. 

Ces enfants ! 
Un garçonnet de 4 ans, le petit Johann Ulrich 

Hager, ayant traversé la route malgré les avertis
sements de sa mère, a été atteint par un auto
camion et a eu le crâne fracturé. Le pauvre en
fant a succombé la nuit suivante. 

— Sur l'Arnialp au-dessus d'Amsteg (Uri), une 
fillette de cinq ans voulut, en l'absence de sa 
mère, activer le feu en soufflant sur la flamme ; 
mais ses vêtements prirent feu et la fillette fut 
horriblement brûlée. Elle a succombé le même 
jour. 

R. P. el scrutin uninominal 
Il nous semble bien que le «Nouvelliste» n'a 

pas compris du tout le dernier article que nous 
avons consacré, dans le « Confédéré », à la Repré
sentation proportionnelle. Et à qui la faute ? 

Nous n'avons pas prétendu, comme notre con
frère nous le fait dire, que la R. P. est le seul 
système électoral défendable. Nous avons reconnu 
qu'on pouvait lui découvrir des défauts comme 
aussi à tous les systèmes électoraux concurrents. 
Nous avons seulement constaté les succès de la 
propagation de ce système en Suisse et avons 
noté que la soi-disant R. P. introduite en France 
n'en était qu'une application bâtarde, caricatu
rale. 

Nous savons bien que le parti radical renferme 
de nombreux adversaires irréductibles et impé
nitents de la P. P.. C'est d'autant plus leur droit, 
que vous avez reconnu comme nous que le mode 
d'élection n'est pas une question de principe, car 
dans la plupart des camps politiques les avis di
vergent selon les circonstances et les lieux. Il 
serait plus exact de dire que le système majo
ritaire a naturellement les sympathies des majo
rités et que l'a R. P. est la revendication des mi
norités quelles qu'elles soient. Ce n'est donc pas 
une question de principe, mais une question 
d'opportunité. Et bien nous estimons qu'il n'est 
pas opportun, dans les cantons qui viennent d'in
troduire la R. P., de la rejeter sitôt après la pre
mière application qui aura dé<;u quelque belle 
ambition politique. Des accidents pareils sur
viennent fatalement avec tous les régimes élec
toraux. Voulons-nous tout le temps discuter sur 
des questions secondaires, byzantines même, 
alors que tant d'objets urgents et de première 
importance sollicitent l'attention des mandatai
res du peuple dans notre société inquiète. Il ne 
faut pas discréditer davantage le travail du par
lement en lui imposant toujours la même vaine 
et sempiternelle besogne, en lui donnant la même 
toile à faire et à défaire sans cesse. Pendant de 
nombreux lustres, on a mis — nous ne dirons 
lias qu'on a perdu — beaucoup de temps à dis
serter sur la R. P. Là où celle-ci a enfin obtenu 
gain de cause — et c'est le cas dans la plupart 
des cantons — laissons-la donc fonctionner un 
temps suffisamment long pour qu'on puisse la 
juger à ses résultats. Il nous semble que ce n'est 
pas le travail de notre génération, mais de la 
suivante. 

Il sera toujours loisible plus tard de disserter 
sur les causes de la grande guerre de 1914. Fau-
dra-t-il finalement l'attribuer à la Belgique ? 
ainsi qu'osent le prétendre les Allemands, ou à 
la R. P., comme l'affirmeront peut-être un jour 
les détracteurs du système ? 

Le « Nouvelliste » fait le procès du scrutin 
d'arrondissement et nous reproche sa réintroduc
tion en France ainsi que le découpage arbitraire 
de ces arrondissements. Mais, pour l'amour de 
Dieu, sommes-nous donc responsables de tous les 
« méfaits » du Cartel des gauches ? Nous vous 
jurons, M. Ch. St-Maurice, que nous ne sommes 
pour rien dans le vote de la dernière loi élec
torale au Palais Bourbon. Personne n'a pris notre 
conseil. Nous n'avons jamais eu l'intention de 
nous croiser pour réhabiliter ce scrutin d'arron
dissement contre lequel beaucoup de critiques 
sont légitimes. Nous sommes loin de le con
sidérer comme l'idéal, mais le scrutin uninomi
nal peut cependant se soutenir plus facilement 
en France, dans de grandes circonscriptions, 
qu'en Valais où il était pratiqué avant le règne 
de la R. P. dans de minuscules cercles à un dé
puté créés momentanément pour assurer parci
monieusement un peu de soleil à une minorité 
étouffée dans le scrutin de liste du district. 

M. Ch. St-Maurice ne pouvait manquer après 
avoir condamné la distribution des futurs arron
dissements électoraux français, de dauber par la 
même occasion sur la « géographie électorale » 
des anciens arrondissements fédéraux. Ce n'est 
pas la première fois que cette fable est servie 
aux lecteurs du « Nouvelliste » et des organes de 
même couleur! Ceil^quMës premiers, il y a plus 
de quarante ans, ont réclamé l'introduction de 
la R. P. fédérale, y ont peut-être cru de bonne 
foi. C'étaient les chefs de la Droite parlementaire 
d'alors à Berne, MM. Zemp et consorts. Mais à 
la première application de la R. P., enfin adop
tée, la Droite perdait du terrain au lieu d'en 
gagner. On s'aperçut ainsi qu'elle n'avait nulle
ment été. prétéritée auparavant sous le régime 
majoritaire. Les premières élections proportion
nelles de 1919 démontraient péremptoirement le 
néant des récriminations sans fin des conserva
teurs. C'est pourquoi le « Nouvelliste » devrait re
connaître qu'il ne serait pas trop tôt pour faire 
enfin autour de cette légende le silence qu'elle 
mérite. G. 

Nouvelles du Jour 

Vienne est rentrée dans Je calme. On ensevelit 
les victimes des journées tragiques. Les corres
pondants de l'agence Wolff parlent de plus de 
100 morts et d'un millier de blessés. Le prési
dent du Sénat, M. Rupert, aurait été tué. Le 
Conseil national autrichien est convoqué pour 
le 25 juillet. Mgr Seipel interviewé et les organes 
gouvernementaux chargent la municipalité so
cialiste de Vienne pour ce qui concerne les res
ponsabilités dans l'émeute. 

• * * 

Les Soviets continuent à' fusiller des espions 
polonais et des officiers tsaristes. 

* * * 
Le discours de M. Poincaré à Bruxelles est 

vivement commenté en. Allemagne. Les feuilles 
de droite l'attaquent vivement mais la presse ré
publicaine lui est plus favorable ; elle admet que 
le Premier français a fait du progrès vers l'en
tente et la paix depuis le discours de Lunéville. 

a « • 

Bruxelles et Berlin échangent des notes au 
sujet des armements et des possibilités militaires 
du Reich. 

UNION SUISSE DES TECHNICIENS 
L'Union suisse des Techniciens, association 

professionnelle des techniciens sortis des Ecoles 
moyennes, nous communique son rapport annuel. 
Ce document, s'il s'adresse plus spécialement aux 
ingénieurs et aux industriels, n'est pas sans pré
senter un intérêt évident pour le grartd public. 
On y voit que, si la situation s'est un peu amé
liorée, l'avenir est encore bien sombre. La pre
mière étape de l'électrification de nos chemins 
de fer va être prochainement terminée. Où l'in
dustrie suisse trouvera-t-elle assez de comman
des pour remplacer celles qui lui venaient des 
CFF ? Sait-on que 70 à 80,000 ouvriers et em
ployés ont, au cours de ces dernières années ob
tenu leur gagne-pain directement ou indirecte
ment de l'électrification ? 

Si, dans la branche de la construction, la situa
tion est bonne, si elle est satisfaisante dans la 
mécanique, pour les chimistes et pour les géo
mètres, elle est franchement mauvaise pour les 
électriciens et pour les ingénieurs et techniciens 
du génie civil. L'activité des techniciens suisses 
à l'étranger est toujours plus limitée. Rares sont 
les places et mauvaises les conditions quand on 
ne se heurte pas à un nationalisme aigu. Les 
écoles techniques suisses, organisées à une épo
que où nous pouvions facilement « exporter » nos 
techniciens sont surpeuplées. Où tous ces jeunes 
trouveront-ils à se caser ? 

Nous avons insisté sur cette partie du rapport 
de l'U.S.T. car c'est là une situation qui doit 
donner à réfléchir à ceux qui veulent embrasser 
une profession intéressante certes, mais où, ac
tuellement du moins, il est bien difficile de 
faire son chemin. 

L'U.S.T. collabore aux œuvres d'orientation pro
fessionnelle, elle fait tous ses efforts pour amé
liorer l'enseignement dans les grandes écoles 
techniques de notre pays. Elle a fait publier un 
«Guide des professions de dessinateur et de tech
niciens » que nous recommandons à tous ceux 
que la question intéresse, aux parents, dont les 
fils ont l'intention de s'orienter de ce côté en 
particulier. (S'adresser au Secrétariat de l'U.S.T., 
Schweizergasse 6, Zurich I). 

Il va sans dire que l'Union, directement inté
ressée, a pris position dans la discussion de la 
loi sur le statut des fonctionnaires. Elle part du 
principe que chacun doit avoir le droit de faire 
sa situation aussi bonne que le lui permettent 
ses aptitudes et ses connaissances et qu'il n'est 
pas équitable qu'une individualité d'élite se voie 
barrer la route, comme c'est trop souvent le cas 
dans les administrations officielles, parce qu'il 
lui manque un parchemin. Nombre de chefs d'en
treprises florissantes, nombre d'ingénieurs émi-
nents sont sortis des écoles moyennes, de la pra
tique même. Us ont prouvé qu'on peut rendre 
des services sans avoir fait des « hautes études ». 

Le président central de l'U.S.T. est M. Eugène 
Diebold, chef d'exploitation des Services indus
triels municipaux de Baden. Au commencement 
de 1927, l'Union comptait environ 2800 membres 
(250 à l'étranger) et 27 sections dont celles de 
Milan et de Paris. Elle entretient un secrétariat 
permanent, une caisse de maladies, un fonds de 
bienfaisance, un fonds de développement intel
lectuel, un service de placement, un service de 
conseils et d'assistance, judiciaire et publie une 
revue hebdomadaire réputée, la « Revue Tech
nique Suisse». — (Comm.). 

Les rhododendrons à Chamonix 
La fête des rhododendrons aura lieu à Chamo

nix, dimanche 24 juillet, avec un programme co
pieux et de choix. La partie musicale sera assu
rée par les fanfares de Sallanches et de Chamo
nix. Un grand corso composé de toutes les so
ciétés locales parcourra les rues. Il y aura égale
ment un concours de voitures fleuries, une ba
taille de fleurs, un concours de boules, des cour
ses à pied et à bicyclette et une fête de nuit 
au Casino municipal. 



LE C O N F É D É R É 

L8S Fonctionnaires et la solidarité économique 
Nos adminis t ra t ions publiques doivent-elles 

avoir pour principe d'acheter toujours au plus 
bas prix, sans se préoccuper <lu tou t des in térê ts 
de l'économie nationale, ou doivent-elles p lu tô t 
s'imposer la règle s tr icte de dépenser en Suisse 
même toutes les ressources fiscales dont elles 
disposent ? Telle é ta i t la question posée par un 
de nos récents communiqués. 

Aucun de ces deux systèmes extrêmes ne nous 
para î t const i tuer une solution satisfaisante. Il 
suffi t néanmoins de les énoncer pour se rendre 
compte que nos adminis t ra t ions fédérales, can
tonales et municipales peuvent en effet distri
buer à ' l e u r gré dans une t rès grande mesure 
leurs moyens financiers, sans ê t re embarrassées 
par des prescriptions impératives. Ainsi, tou t 
dépend en somme du jugement individuel des 
fonctionnaires en question et de leur a t t i tude 
plus ou moins compréhertsive en face des pro
blèmes économiques du pays. 

Le régime des adjudications n'a, jusqu'ici, qu'ef
fleuré le problème t rès vaste qui consiste à ré
gler l'emploi des ressources publiques selon des 
considérations économiques intéressant la com
munau té t o u t ent ière . Pa r le fait qu'ils déci
dent souvent en toute liberté si les deniers qui 
leur sont confiés res teront ou non dans le pays, 
cer tains de nos concitoyens — les fonctionnai
res, — exercent une grosse influence sur le mar
ché suisse du travail . 

Nous croyons que cet te grave responsabilité 
n 'est pas encore apparue dans toute sa force à 
l 'esprit de maints fonctionnaires, qui ne j ossè-
dent pas une vue d'ensemble sur les besoins éco
nomiques e t sur la s i tuat ion de l ' industrie dans 
not re pays. 

Sinon, comment expliquer la commande: de 
crayons é t rangers passée par l 'Economat des 
Ecoles de Bâle, qui a soulevé un peu par tout 
une émotion assurément légit ime ? A quoi' bon 
travailler, pendant des années, comme -l'a fait 
l 'Association « Semaine Suisse », pour mont re r 
à la jeunesse son devoir économique, si l'école 
elle-même lui donne de pareils exemples ? 

L t rouble profond provoqué par cette mesure 
dans de jeunes espri ts ressort des le t t res que 
nous avons reçues de Bâle ces temps derniers. 
Pourquoi, nous demande-t-on, les écoles bâloises 
distribuent-elles à leurs élèves des crayons é t ran
gers, alors que nous possédons en Suisse une ex
cellente fabrique spécialisée ? L'un des messa
ges que nous avons sous, les yeux observe t rès 
jus tement que, d'une part , les autor i tés bâloises 
font t ou t leur possible pour donner à la Poire 
Suisse le caractère d'une grande manifestat ion 
de la production nationale, la Direction de la 
Foire s 'efforçant elle aussi chaque année par 
tous les moyens de recruter de nouveaux expo
sants suisses, tandis que, d 'autre part , et préci
sément à Bâle, un fonct ionnaire se, permet de 
contrecarrer di rectement ces efforts . V 

Quant à nous, nous sommes convaincus que, 
de la pa r t de ce fonctionnaire, il ne s'est pas 
agi d'une méconnaissance de ses devoirs envers 
l'économie du pays, mais tou t au plus d'un man
que t rès regre t table de réflexion sur la portée 
d'une commande qui, d'ailleurs, n 'é ta i t peutTêtre 
même pas considérable. Nou& ajouterons encore, 
à sa décharge que cet ordre avait été passé ù 
un papetier bâlois qui,, agissant pour son comp
te à son idée, s'est inspiré dans ses affaires de 
méthodes purement commerciales. 

Il en avait été exactement de même pour les 
chaussures de la police zurichoise, incident qui 
souleva l'an dernier de vifs commentaires chez 
nos fabricants de souliers ; ces chaussures é t ran
gères avaient été elles aussi commandées chez un 
négociant de la place. 

A n'en pas douter, il y a là u n domaine où 
l'on peut intervenir avec succès pour conserver 
à notre production industriel le et agricole ainsi 
qu'à nos ar t isans des ordres importants , qui 
échappent au pays par suite de la simple négli
gence ou de l ' ignorance économique de certains 
fonctionnaires. 

Pour a t te indre ce but, nous comptons sur le 
. j ugement de nos autor i tés e t de ceux de nos con
citoyens qui en font part ie , et tou t part iculiè
rement sur le sent iment national de chacun de 
ceux que la confiance de leurs concitoyens a 
appelés à occuper un poste dans nos adminis
t ra t ions . (Semaine suisse). 
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ALEXANDRE DUMAS 

— Est-il trop tard ? demanda Henri- d'Anjou â sa 
mère. 

— Non, au contraire, il est temps, et Dieu t'eilt 
conduit par la main qu'il ne t 'eût pas amené plus a 
propos ; regarde et écoute. 

En effet, M. de Nancey, capitaine des gardes, 
s'avançait sur le balcon de la chambre du roi. 

Tous les regards se tournèrent vers lui. 
Il brisa une baguette en deux morceaux, et, les 

bras étendus, tenant les deux morceaux de chaque 
main : 

Le'roi Charles IX est mort ! le roi Charles IX est 
mort! le roi Charles IX est mort! cria-t-il trois fois. 

Et il laissa tomber les deux morceaux de la ba
guette. ;- ••'-." 

— Vive le roi Henri III ! cria alors Catherine en se 
signant avec une pieuse reconnaissance. Vive le roi 
Henri I I I ! 

Toutes les voix répétèrent ce cri, excepté celle du 
duc François. 

VALAIS 
Les taxes cadastrales 
Dans un récent No du « Confédéré » (No 79 du 

13 jui l let) , un correspondant occasionnel a posé 
à qui de droit, au sujet des taxes cadastrales exa
gérées, des questions précises auxquelles on n'a 
pas répondu. 

C'est regret table . 
Nous nous demandons à notre tour, si le par t i 

culier dont les b ie r^ fp^d .^Qnt , é t é taxés pour 
une somme dépassant ' de nea'ucolip sa valeur vé
nale — on nous a 's igi ialé^h'e ' -propriété de plein 
rapport en plaihe qui-frrlpb'séife" pour un montan t 
de 2800 fr. s'est vendue 1200 ! '-~- nous nous de
mandons si en toute justice il ne devrait pas 
pouvoir bénéficier d'un dégrèvement d'office. 

Ce serait équitable mais nous craignons fort 
cependant que la le t t re de la loi vienne s'opposer 
à ce redressement. On répondra qu'il faut at
tendre la révision des taxes cadastrales. Mais 
cette révision, quand se fera-t-elle donc ? On l'a 
promis pour prochainement, t rès prochainement 
même, lors des réclamations réitérées des députés 
Se faisant l'écho des plaintes que l'on entend 
journellement dans la campagne au sujet de la 
t rop grande marge qui existe depuis plusieurs 
années déjà en t re la valeur vénale et la taxe 
d'estimation fiscale de la propriété foncière. 

On sait que les taxes cadastrales ont été revi
sées pour la dernière fois, vers 1918, soit à la-
fin de la guerre, au moment où le renchérisse
ment des biens-fonds, montan t de pair avec 
celui des denrées agricoles, avait a t t e in t le 
maximum. On croyait généralement que ces prix 
forts se maint iendra ient longtemps. On n'avait 
pas prévu la dégringolade, consécutive à la crise 
industrielle, qui a suivi. Le mal e t les revendica
tions actuelles, fort justifiées, viennent de là, 
en bonne part ie du moins. A plusieurs, reprises' 
au Grand Conseil, des députés ont réclamé une 
revision immédiate ou un dégrèvement 'général 
pour soulager le paysan rançonné par le f i s c On 
a pris bonne note de ces pressants desiderata, 
mais rien n'a été fait encore. Les part iculiers: 
lésés par l 'état de choses actuel sauraient gré: 
au Dpt des Finances de le voir accélérer sérieu--
sement l 'étude qui s'impose de la révisions des, 
taxes cadastrales. Jacques Bonhomme.. • • 

CHEZ NOS MARAICHERS. ^ - Nous avoW-
rencontré lundi au marché un hor t icul teur d'une 
commune de la plaine qui é ta i t verni' vendre des 
légumes. ' '• ' ••" ' 

— Le marché nous para î t - bien achalandé, 
lui avons-nous dit en l 'abordant. Vous avez 
beaucoup de clientes. 

— Oui, les ménagères de la ville nous sont 
fidèles. Cette clientèle es t modeste, ' mais très 
régulière, ce qui a bien son avantagé. Mais les 
hôtels qui devraient ê t re pour nous des clients 
de poids et aux exigences desquels nous pour
rions fort bien répondre, s 'adressent ailleurs. 

Ils s 'approvisionnent 'dans fës-grandes maisons 
du dehors, que nous n'avons pas besoin de nom
mer pour leur faire encore une réclame super
flue, et ils ignorent les producteurs . valaisans. 
L'hôtellerie bénéficie cependant des faveurs e t 
des encouragements de l 'Etat du Valais, pas des 
cantons voisins ! ;. 

— Mais qui a sur tou t in térê t à faire cela ? 
— Dans les hôtels, ce sont les cuisiniers qui 

influent sur la direction, qui font pression pour 
le choix des fournisseurs. Ces messieurs obéis
sent en tou t premier lieu, comme bien d 'autres 
mortels, à la loi du moindre effort* Ils ont fl|uso 
vite fait d'ouvrir une boîte et de s'en servir (We>. 
d'éplucher les légumes que nous pourr^oris leur 
fournir en abondance. E t c'est nous . qu i ' en 'pâ 
tissons. , :

 j " ) v ' ' 1 ,; 
Nous ne pouvons pas apprécier exactement si" 

ces doléances sont ent ièrement fondées. Mais" 
nous avons cru utile de les soumet t re à l'hono
rable corporation des hôteliers en les engageant '•' 
à faire tou t ce qui est possible pour favoriser' 
la cul ture maraîchère dans le canton en s'appro-
visionnant chez nous. Les conditions-; d'œx>is-
tence faites à nos diverses branches d'activité in
digène sont assez difficiles pour que l'on dé
ploie de par t et d 'autre le maximum possible de' 
solidarité e t d 'entr 'aide. Au lieu de nous ignorer,, 
tendons-nous la main. 

D'HEREMENCE A PRALONG ! — La « Feuille 
d'Avis du Valais» avait relaté le bel exploit de ' 
M. Luginbiihl, qui gagna Pra long en camion-

— Ah! elle m'a joué, dit-il en déchirant sa poi
trine avec ses ongles. 

— Je l'emporte, s'écria Catherine, et cet odieux 
Béarnais ne régnera pas ! 
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EPILOGUE 

Un an s'était écoulé depuis la mort du roi Charles 
IX et l'avènement au trône de son successeur. 

Le roi Henri III, heureusement régnant par la 
gra.ce de Dieu et de sa mère Catherine, était allé 
a une belle procession faite en l'honneur de Notre-
Dame de Cléry. 

Il était parti.il pied avec (rj^ r,eine sa femme et 
toute la cour.( ..-j^-I .•>!» -^ijobàii: 

Le roi Henri III ïppwioit.obiemipe; donner ce petit 
passe-temps ; nul souci sérieux ne l'occupait il cette 
heure. Le roi de Navarre était en Navarre, où il avait 
si longtemps désiré être, et s'occupait fort, disait-on, 
d'une belle fille du sang des Montmorency et qu'il 
appelait la Fosseusè. Marguerite était près de lui, 
triste et sombre, et ne trouvant que dans ses belles 
montagnes, non pas une distraction, mais un adou
cissement aux deux grandes douleurs de la vie : 
l'absence et la mort. 

Paris était fort tranquille, et la reine mère, véri
tablement régente depuis que son cher fils Henri 
était roi, y faisait séjour tantôt au Louvre, tantôt à 
l'hôtel de Soissons, qui était situé sur l'emplacement 
que couvre aujourd'hui la halle au blé, et dont il ne 

ne t te Chevrolet, après avoir t r iomphé de tous les 
obstacles du chemin. Cette superbe performance 
avait son ut i l i té : M. Luginbiihl é ta i t chargé de 
conduire M. Weber, ingénieur des forces de la 
Dixence, qui travaille dans ces parages, e t de 
monter en même temps certaines marchandises 
nécesaires. Presque chaque jour, les deux hom
mes accomplissaient le trajet en deux heures. Or, 
voilà qu'ils doivent y renoncer pour l ' instant : en 
effet, des malintentionnés, qui t ranspor tent la 
marchandise à dos de mulet, ont é té jaloux de 
cette concurrence nouvelle et n 'ont rien trouvé 
mieux que de démolir la route depuis Mâche. 

Une enquête s ' instruit . 

EXAMENS DE MATURITE 1927. — Voici les 
noms de MM. les é tudiants qui ont subi avec 
succès les examens de matur i t é dans les col
lèges du canton. 

Valeur des notes : •— fi : t rès bien ; — 5 : bien ; 
— 4 : assez bien. 

À. Matur i té l i t téraire : 
Roten Hans, Brigue Note b' 
k a q u i g n a z Sylvain, St-Maurice 
Boillat Fernand, St-Maûrice 
Imesch Paul, St-Maurice Note 5 
Luyet Martin, Sion 
Brawtschërt > Johann, Brigue 
Chappuis Marc, St-Maurice 

., Allet Pierre, Sion. ....-, • 
Werlen Louis," Brigué'.*' ••'-•• 
Kalbermat ten Alphonse, Brigue 
Putallaz Oscar, St-Maurice 
Walter Joseph, Brigue 

. Brunner Paul, Brigue 
Weger Victor, Brigue 
Rey Léonce, Sion 
Seiler Camille, St-Maurice 
Gottofrey Henri, St-Maurice 
Salamin Prosper, Brigue 
Boitsi Jean, St-Maurice 
Dupuis Victor, St-Maurice 
Schnyder Raphaël, Brigue 
Supersaxo Robert, Brigue 

. Delvecchio Eugène, St-Maurice 
Marcjay Edouard, St-Maurice Note 4 

', VouîKoiz Alfred, St-Maurice 
[^ Liardet Vincent, St-Maurice 
... Brunner Raphaël, Sion 

. Zurbriggen Hermann, Brigue 
Zufferey Laurent , Brigue 
Marquis Ernest , St-Maurice 

B. Matur i té technique : 
• Haumiiller Paul, Sion Note 4 

Antille André, Sion 
Ribordy Antoine, Sion 
Contât Pierre, Sion 
Allet Eugène, Sion 

C. Matur i té commerciale : 
Volluz René, Sion Note 6 
Coutaz Paul, Sion 
Levet Georges, Sion 
Keel Léon, Sion Note 5 

POUR LES VIGNES. — Règlement du Dpt 
de l ' Intérieur concernant la lu t te contre le ver 
de la vigne. 

Article 1er. — La lu t te contre le ver de la vi
gne (cochylis et eudémis) doit se faire au moyen 
de l'un ou l 'autre des insecticides suivants : 

Première générat ion : 
a) Arséniate de plomb en pâte 2 kg. ajouté à 

100 litres de bouillie bordelaise, si possible 
caséinée. 

b- Nicotine t i t rée â 15 % 1 kilo ou jus de tabac 
à 8*%, 1 kg. 500 ajouté à 100 litres de bouil
lie bordelaise. 

,: c) Solution de pyrèthre au savon au 10 % 
y (1 l i tre de solution concentrée de pyrèthre 

pour 9 li tres d 'eau). 
L'&rséniate de plomb et la nicotine ou jus de 

tabac doivent s'employer dans les 8 jours qui 
. su iven t le gros vol des papillons. L'emploi de 

farséraa te de plomb n'est autorisé que jusqu'à 
la fin de, la floraison de la vigne. 

La solution de pyrèthre de savon au moment 
de l'éclosion des vers. 

Il est indispensable.de mouiller à fond chaque 
grappe. 

Deuxième et troisième générat ion : 
Nicotine t i t r ée à 15 '% 1 kg. ou jus de tabac 

à 8 %, 1 kg. 500 ajouté à 100 litres debouillie 
bordelaise. 

i L'application aura lieu dans chaque cas dans 
les 8 jours qui suivent le gros vol des papillons. 

Art . 2. — L'emploi de la lance-revolver est obli
gatoire pour l 'épahdage des liquides insecticides. 

reste que l'élégante colonne qu'on peut voir encore 
aujourd'hui.'" . ' ' " ; ' ' " ' 

: Elle était un soir fort occupée à étudier les astres 
avec René, dont,elle avait toujours ignoré les petites 
trahisons, et qui était rentré en grâce auprès d'elle 
pour le faux témoignage qu'il avait si à point porté 
dans,l'affaire de Coconnas ej.de La Mole, lorsqu'on 
vânt lut dire qu'un homme qui disait avoir une chose 
de la plus haute importance à lui communiquer, 
l'attendait dans son-oratoire. 

Elle!-descendit précipitamment et trouva le sire 
de Maui'evel. -

— « Il » est ici, s'écria l'ancien capitaine des pétar-
diers, ne laissant point, contre l'étiquette royale, le 
temps a Catherine de lui adresser la parole. 

— Qui, « il » ? demanda Catherine. 

— Qui voulez-vous que ce soit, madame, sinon If 
roi de Navarre ? 

— Ici ! dit Catherine, ici... lui... Henri... Et qu'y 
vient-il faire, l'imprudent ? 

— Si l'on en croit les apparences, il vient voir 
madame de Sauve ; voilà tout. Si l'on en croit lt>s 
probabilités, il vient conspirer contre le roi. 

— Et comment savez-vous qu'il est ici ? 
— Hier, je l'ai vu entrer dans une maison, et un 

instant après madame de Sauve est venue l'y joindre. 
— Etes-vous sûr que ce soit lui ? 
— Je l'ai attendu jusqu'il sa sortie, c'est-a-dire une 

partie de la nuit. A trois heures, les deux amants 
se sont remis en chemin. Le roi a conduit madame 
de Sauve jusqu'au guichet du Louvre ; la, grâce au 

VALAISANS EN COSTUMES DU PAYS A LA 
FETE DES VIGNERONS. — La représentation 
du 1er août sera la journée officielle à laquelle 
assistera le Conseil fédéral et le corps diploma
tique. Des t r ibunes ont été réservées aux person
nes por tan t le costume national. Les Valaisans 
en costume du pays qui veulent se réserver des 
places, sont priés de s'inscrire auprès du délé
gué des costumes nat ionaux à Sierre. Le prix de 
ces places est de fr. 8.80. 

AMELIORATION DES PLANTES. — (Corn.). 
— La Station fédérale d'essais et de contrôle de 
semences de Lausanne, qui travaille à la sélec
tion des plantes agricoles, engage vivement les 
agricul teurs cul t ivant des variétés locales, non 
sélectionnées, à qualités remarquables, à lui en
voyer des plantes mûres avec leurs graines (cé
réales principalement. Pour renseignements 
complémentaires, s'adresser à la Station sus
mentionnée (téléphone 86.93). 

Pour les renseignements concernant les mala
dies agricoles et leurs t ra i tements , s'adresser éga
lement à la 

Station fédérale d'essais et de contrôle 
de semences (Mont-Calme), Lausanne. 

BOUVERET. — Au Bouveret, vient de mourir, 
à l'âge de 71 ans, après une courte maladie, M. 
Emile Roch, ancien aiguilleur du Jura-Simplon 
et des CFF. 

ST-MAURICE. — Distribution de prix. Di
manche a eu lieu au Théât re de St-Maurice la 
distr ibution des prix du collège qui a été fré
quenté cette année par 298 élèves, dont 1G3 Va
laisans, 83 Romands, 43 ressortissants de la 
Suisse alémanique et 9 é t rangers . 

P r e m i e r " A o û t 
Le Bureau du Comité suisse de la Fête na

tionale nous écri t : 

Le produit de la prochaine collecte du 1er août 
est destiné aux gardes-malades invalides des deux 
sexes. Cet énoncé un peu concis a provoqué des 
doutes relat ivement aux personnes qui bénéficie
ront de la collecte. Il est inexact de croire que 
ces dernières se recruteront exclusivement parmi 
les adhérents à l'association des gardes-malades 
qui se ra t tache par des liens é t roi ts à la Croix-
Rouge suisse. Le Comité de la Fête nationale 
s'est toujours efforcé de répar t i r le produit des 
collectes d'une manière uniforme dans tou t le 
pays, et il entend rester fidèle à ce point de vue. 
Sont donc considérés comme ayants droit tous les 
gardes-malades des.'deux sexes qui font profes
sion de soigner les malades et qui sont en mesure 
de prouver qu'ils ont les apti tudes nécessaires, 
quelle que soit d'ailleurs la na ture de leur ap
prentissage. 

Le public approuvera cer tainement cette ma
nière de voir, il fera volontiers un léger sacri
fice en faveur de ceux qui consacrent leur vie 
à soigner leurs semblables. Tout au t re mode de 
répart i t ion serait contraire à l 'a t t i tude du Co
mité de la Fête nationale qui, par principe, est 
complètement neutre, en matière politique et con
fessionnelle. 

IHABTIGcVY 
! Concert de l 'Harmonie. 

L'Harmonie donnera ce soir, mercredi, sur la 
Place Centrale, un concert dont voici le pro
gramme : 

1. Fi]s de Tell, marche, von Blon. 
2. Ouverture des Noces de Figaro, Mozart. 
S. Fackeltanz (morceau imposé au concours fé

déral de La Chaux-de-Fonds), Rossow. 
4. A toi, valse, Waldteufel. 
5. Ouverture solennelle (morceau de choix con

cours fédéral), Clazounow. 
6. Nach Kalkgrund, marche, X. 

L'Harmonie participera, au concours fédéral de 
musique qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds, sa
medi et dimanche prochains. Nos musiciens quit
teront Mart igny vendredi à midi. Nous leur 
souhaitons bon voyage et plein succès. 

Imprudence mortelle 
A Her renmat t (Berne), une dame Asbischer-

Zahnd a été grièvement brûlée en voulant acti
ver son feu avec du pétrole. Elle a succombé 
après de terribles souffrances. 

concierge, qui est dans ses intérêts sans doute, elle 
est rentrée sans être inquiétée, et le roi s'en est 
revenu tout en chantonnant un petit air et d'un 
pas aussi dégagé que s'il était au milieu de ses 
montagnes. 

— Et oil est-il allé ainsi ? 
— Rue de l'Arbre Sec, hôtel de la Belle-Etoile, 

chez ce maître aubergiste où logeaient les deux sor
ciers que Votre Majesté a fait exécuter l'an passé. 

— Pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire la chose 
aussitôt ? 

— Parce que je n'étais pas encore assez sur de 
mon fait. 

— Tandis que maintenant ? 
— Maintenant, je le suis. 
— Tu l'as vu ? 

—- Parfaitement. J'étais -Jembusqué chez un mar
chand de vin en face ; je l'ai vu entrer d'abord dans 
la même maison que la veille ; puis comme madame 
de Sauve tardait, il a mis imprudemment son vi
sage au carreau d'une fenêtre du premier, et cette 
fois je n'ai plus conservé aucun doute. D'ailleurs, 
un instant après, madame de Sauve l'est venue re
joindre de nouveau. 

— Et tu crois qu'ils resteront, comme In nuit pas
sée, jusqu'à trois heures du matin V 

— C'est probable. 
— Où est donc cette maison ? 
— Près de la Croix-des-Petits-C'hamps, vers Saint-

Honoré. 
(A suivre) . 
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LE CONFÉDÉRÉ 

A. l a m o n t a g n e 

Notabil i tés à Loèche-les-Bains 
Le célèbre mathématic ien Einstein est, depuis 

quelques jours, à Loèche-les-Bains, ainsi que M. 
W.olf, le rédacteur en chef du « Berliner Tage-
blatt ». 
: 'Ensuite des récentes t ransformat ions effec
tuées dans les principaux hôtels, Loèche-les-Bains 
a pris, depuis le printemps, une vogue inconnue 
jusqu'ici. 

La direction du chemin de fer électrique vient 
de décider d'ouvrir la l igne à l 'exploitation l'hi
ver prochain ; la Société des Hôtels ouvrira éga
lement ses établissements pour les bains e t sports 
d'hiver. 

Une première au Grand Cornier 
M. et Mme Maray, du Caire, ont fait le 16 juil

let, l'ascension du Grand Cornier (Anniviers), 
par l 'arête sud-est, qui n 'avai t jamais été gravie 
jusqu'ici. 

Ces alpinistes é ta ient accompagnés des frères 
Théo et Hilaire Theytaz, guides, de Zinal. 

La foudre au Moléson 
Au cours d'un violent orage qui a sévi mardi 

dans les parages des Alpettes et du Moléson, la 
foudre est tombée sur le pâ tu rage du Gros Ni-
remont e t a tué un jeune poulain qu'un proprié
taire de Semsales y avait mis en alpage avec 
d 'autres pièces de bétail. L'orage, qui a é té d'une 
violence extrême, a causé de graves dégâts dans 
les forêts des alentours . La foudre para î t s'être 
de préférence aba t tue sur les sapins blancs. 

Le logement à Vevey 
pendant la Fête des Vignerons 

A l'approche de cette manifestat ion qui aura 
lieu du 1er au 10 août, de nombreuses personnes 
se demandent si 'elles t rouveront facilement à 
Vevey le logement e t le couvert, le b ru i t courant 
que toutes les chambres d'hôtels sont retenues 
pour la durée de la fête. 

Il y a lieu de faire observer à ce propos que 
cette aff irmation ne correspond pas du tou t à la 
réalité. Les hôtels, les res taurants , les cafés, ont 
naturel lement pris leurs mesures pour recevoir 
confortablement, et à prix raisonnable, les mil
liers de visiteurs que Vevey a t tend le mois pro
chain. * 

Le Livret officiel de la Fê te des Vignerons 
qui sort des presses de Jayet e t Diebold, impri
meurs-éditeurs à Vevey, est une élégante pla
quet te de plus de cent pages. Une couverture en 
papier à la cuve, i l lustrée du motif décoratif 
gravé par René Martin, l'habille à la moderne. 

Quant au texte , il comporte, out re les notices 
tradit ionnelles sur Vevey et la Fê te des Vigne
rons, tous les renseignements sur l 'organisation e t 
le programme de la fête, et, su r tou t , le poème 
de Pierre Girard, sur lequel 'maître Doret modela 
sa musique. Ce poème renouvelle de façon juvé
nile e t a r t i s t ique le sujet éternel du cortège des 
saisons e t des t ravaux champêtres . En vers agi
les, évocateurs de claires visions imagées, M. 
Pierre Girard nous t ien t un langage tou r à tour 
grave ou plaisant, émouvant ou badin, selon qu'il 
magnifie le pays, les divinités des saisons, les 
peines et les plaisirs des populations rurales. 

Enfin, l 'ouvrage est orné; de nombreuses illus
trat ions, rappelant en t re 'autres chacune des 
Fêtes des Vignerons de. 1791 à 1905. 

Par la forme et par le fond, le Livret officiel 
est indispensable à qui- yjoudra- connaître la Fête 
de 1927. 

Les fêtes de gymnast ique 
Il y . e u t dimanche 17 juillet, qua t re fêtes can

tonales de gymnast ique en Suisse : celles des Ber
nois à Berne ; des Àrgoyiens à Baden ; des St-
Gallois à Rorschach sur le lac de Constance, en
fin celle des gymnastes zurichois à Tœss, près 
Winter thour . 

Presse fribourgeoise 
La « Feuille d'Avis de Fr ibourg «, qui avait é té 

Lancée depuis quelques mois, grâce à la part ici
pation financière de plusieurs personnali tés et 
qui se bornai t à la publication d'articles de portée 
générale et à la publicité, a in ter rompu son t i 
rage. L'organe en question n'est pas parvenu à 
faire face aux nécessités financières d'un organe 
de presse moderne. 

L'avare mendiant 
Tous les dimanches et jours de fêtes, on voyait 

apparaî tre à Mariastein (Soleure), un pe t i t vieux 
qui, par n ' importe quel temps, venait de Laufon 
à pied et se postai t à la por te de l'église, implo
rant la chari té au moyen d'une plaque suspen
due à son cou et po r t an t l ' inscription : «S'i l vous 
plaît ! ». Les autor i tés s 'enquirent f inalement de 
la s i tuat ion du pauvre vieux, e t c'est ainsi qu'on 
apprit qu'il s 'agissait d'un ancien ouvrier de fa
brique possédant une pet i te maison franche d'hy
pothèques. Sa femme l'avait à maintes reprises 
déjà supplié de ne plus mendier, mais en vain. 
La cécité derrière les lunet tes bleues, la surdi té 
et autres inf irmités dont il faisait é t a t n 'é ta ient 
que simulées. Il é ta i t avare à l'excès e t ne don
nait pas un sou à sa famille ; nul ne sait où il a 
caché tou t l 'a rgent recueilli en mendiant . Quand 
on lui eut signifié qu'il n 'osait plus metf.re à 
contribution la chari té publique sous peine 
d'être placé à l'hospice, il déclara qu'il n 'é ta i t 
pas encore millionnaire e t qu'il ne saura i t se 
soumettre à l ' interdiction de mendier que si 
l 'Etat et la commune couvraient les pertes qui 
en résulteraient pour lui ! 

Le Congrès sioniste 
D'après les communications parvenues au bu

reau du 15me Congrès sioniste, environ 2000 dé
légués et invités de toutes les part ies du monde 
sont a t tendus à Bâle le 30 août prochain. 

La concurrence des auto-cars 
De la « Revue » : 
La concurrence des auto-cars se fait sentir 

toujours de plus en plus e t leur rayon d'action 
tend à s 'accroître. Mercredi dernier, on vit dé
filer à Zurich deux puissants auto-cars venant de 
Mulhouse et conduisant à Einsiedeln e t Lucerne 
des touristes alsaciens qui, après avoir effectué 
une excursion en Suisse, furent reconduits le 
même soir en Alsace. Il est facile de se rendre 
compte de la per te qui en résulte pour nos CFF. 

Question : ces auto-cars é t rangers sont-ils sou
mis aux taxes qui frappent main tenan t les auto
cars suisses ? 

Pour aller au couvent 
Mlle F., de Genève, qui avait reçu de nom

breuses sommes d 'argent de personnes à qui elle 
devait livrer des billets pour la Fête des Vigne
rons a désigné un avocat e t celui-ci espère pou
voir désintéresser part ie l lement les plaignants . 
Mlle F. se serait réfugiée dans un couvent. 

Les faillites 
Au cours du premier semestre de l 'année en 

cours, il a été enregis t ré en Suisse 135 faillites et 
pendant le même laps de temps, il à é t é octroyé 
131 sursis concordataires. ; f 

LES N O Y É E S ,'•;... .-.',' j 
— Dans l 'après-midi de lundi*, un manœuvre 

sans travail nommé Rieder, de Hofen, ' près 
Wohlen, père de sept enfants , s 'é tai t arendu avec 
trois d 'entre eux pour ramasser; du bois dans la 
forêt. Pendan t que le père vaquai t à son travail , 
deux des enfants , un garçonnet de trois ans e t 
une fillette de quat re ans, s 'é tant approchés du 
lac, tombèrent à l'eau e t s a noyèrent . Les deux ! 
cadavres ont é té re t rouvés . , -j.-' i.'••• • '..' 

LES ACCIDENTS1 ' ' J 
— A Rapperswil, une veuve, Mme Staub, près- . 

que complètement aveugle, est tombée dimanche 
du 4me étage sur la rue et s'est tuée. 

— A Buswil (Lucerne) , en t ou rnan t le commu
t a t e u r d'un moteur électrique, Adolphe Fischer, 
42 ans, marié et père d'un enfant, a été électro
cuté par le courant à hau te tension. 

Nouvelles de l'Etranger 
A VIENNE ••" . ' ' • ! , • : . • ? 

Le calme est rétabli dans la capitale a'utn-; 
chienne, mais non sans beaucoup de c a s s e / L a . 
grève ferroviaire a cessé complètement mardi. 

Le travail a repris lundi mat in dans toutes 
les entreprises. Les ouvriers et les employés ont 
été t ranspor tés à leur travail par les t ra ins an
noncés. Tous les services publics fonctionnent 
de nouveau normalement . | 

Le nombre des morts est de 87. Les personnes 
grièvement blessées sont au nombre de 481. De 
nombreux blessés s 'é tant rendus directement 
dans les hôpitaux, il n 'est pas exagéré d'évaluer 
à 700 le nombre des personnes gr ièvement bles
sées. 

Les- magasins sont r ouve r t s ; les bât iments 
municipaux sont occupés par la garde républi
caine nouvellement constituée.- La direction île 
grève, la social-démocratique et les syndicats ont 
interdi t tou te manifestat ion. La plupar t des 
225 individus ar rê tés lors des désordres seront , 
poursuivis pour infractions à la loi et certains 
d'entre eux pour pillages, et pour coups et bles
sures. 

Quatre personnages surpris au moment où ils 
met ta ien t le feu à un bâ t iment ont é té arrêtés . 
Parmi les détenus se t rouvent un grand nombre 
de communistes et no tamment des ressort issants 
russes et hongrois. Des individus qui distri
buaient des manifestes communistes ont été. ai-; 
rêtés. '"» ••'•:-

Le député communiste allemand Pieck et trois 
de ses amis arrivés à Vienne dimanche en âéro-" : 

plane ont été ar rê tés par mesure de précaution. 
Le procureur général a formé une demande 

en annulat ion du jugement de Schattendorf. 
Au cours des débats, le procureur avait réclamé 
à plusieurs reprises la condamnation des cou
pables. 

M. Seitz, bourgmest re socialiste >^~ Vimin"-. a 
collaboré avec le gouvernement chrétien-social 
de Mgr Seipel à la pacification de la capitale. 

L'existence de l 'Etat autr ichien — une er reur 
du t ra i té de St-Germain,.?'. est, précaire. Il com
prend une t rop grande ville en forte majorité 
socialiste entourée d'un ter r i to i re rural t rop pet i t 
pour l 'alimenter et. habité., par des populations 
catholiques et conservatrices. En t r e Vienne e t 
son Autr iche provinciale, il existe des ferments 
d'antagonisme, dés causes de rivalité compara
bles à ceux qui a v a n t ' l a dernière guerre dres
saient les unes contre l e s ' a u t r e s les multiples 
nationali tés de l'ancien empire bicéphale.1 

La crainte d'une in tervent ion des pays voisins 
— Hongrie, Tchécoslovaquie, Italie, —- à^péû t 1 ' 
ê t re beaucoup contr ibué à ramener le calme dans 
Vienne en proie à l 'émeute- L e ; gouvernement 
central et les autor i tés viennoises appuyés sur le 
Schutzbund républicain ont loyalement collaboré 
au rétablissement de l 'ordre. 

La presse commente les événements de. Vienne. 
L'« Ere nouvelle » estime que les négociateurs 

de la paix euren t to r t en 1919 de morceler l'Au
tr iche. 

Pour Pert inax, dans l'« Echo de Paris », les 
puissances occidentales en laissant grandir le 
doute sur leur volonté de défendre les t ra i tés 
de 1919 ont eu to r t et les E t a t s successeurs, 
pet i ts et grands, par leur politique, ont une cer
taine pa r t de responsabilité dans les événements. 

L'« Oeuvre » déclare qu'il convient sans ta rder 
d'obtenir des E t a t s successeurs des facilités com
merciales en faveur de l 'Autriche. 

Dans le « Genevois », M. A. Malche constate 
qu'à Vienne dans les t ragiques journées de juil
let comme en Suisse en prenant position contre 
le référendum menaçant le S t a tu t des Fonction
naires, les socialistes doivent faire front contre 
les communistes qui les t r a i t en t de réaction
naires. 

if continue : 
<c Je ne reviendrai pas sur l 'émeute viennoise. 

Il est hors de doute que l 'incident qui lui a servi 
de prétexte const i tuai t une provocation : des 
gens qui t uen t non seulement un manifestant , 
mais un enfant, e t qui sont acquittés, c'est pire 
que le verdict Conradi. D'autre par t , on sait 

-assez qu 'entre la capitale, socialiste aux deux 
tiers, et le reste du pays, catholique dans sa 
quasi totali té, règne un antagonisme que cette 
simple étincelle ne pouvait qu'enflammer. Bref, 
la foule gronde sur le Ring, la fusillade crépite, 
on annonce une révolution à conséquences incal
culables. » . .. 

CACHENT DÇRIÔÏ . 
M. Marcel Cachin, .déRuté:eprnmuniste, que les 

t r ibunaux de Nantes etjSt^Nazàir.e avaient corr-
damné respectivement à 12 mois de prison, 2000 
fr. d'amende et 15 mois de prison e t 2000 fr. d'a
mende pour provocation de mili taires à la déso
béissance, avait fait appel à la Cour de Rennes. 

Celle-ci a rendu son a r rê t condamnant M. 
Cachin à un an de prison et 2000 fr. d'amende. 

— Cachin et Doriot ne s 'é tant pas présentés 
lundi après-midi à la prison, ont été arrêtés , à 
20 h., dans les bureaux de l'« Humani té », journal 
communiste. Les deux condamnés n 'ont pas pro
testé contre leur arres ta t ion. Us ont été écroués 
à la Santé. 

Lors de l 'arrivée sur la rue de Cachin et Doriot, 
les rédacteurs de l'« Humani té » ont crié : « Vive 
l 'amnistie ». 

L'AVION POUR TOUS 
Ford a toujours é té t r ès a t ten t i f aux choses 

de l 'aviation. Peu à peu ses idées se sont préci
sées et l'on dit qu'il va en t re r dans la voie des 
réalisations. Son bu t est de construire un avion 
qui pourra i t ê t re manœuvré aussi facilement 
qu'une auto ; qui offrirait a u t a n t de garant ies 
contre les accidents ; qui ne coûterai t pas cher 
etîï serait dès lors accessible aux foules ou tou t au 
moins au plus g rand nombre possible d'hommes. 

fou r , é tudier J cette question de plus près, le fils 
de F o ï d / E d s p l Ford, a créé deux lignes d'avia
tion; dont l 'une va de Deaborn à Cleveland (190 
kilomètres) , e t l 'autre de Deaborn à Chicago 
(400.'km.). Ces deux lignes — auxquelles il est 
arrivé de t ranspor te r par la voie des airs une auto 
eritière — fonct ionnent t r ès ponctuellement. 
Fo rd veu t obtenir que, selon son expression, 
l 'aéroplane se maint ienne seul dans l'air du point 
dé| vue financier comme il le fait aujourd'hui du 
pc|int de vue physique. Nous sommes bien loin 
ericore,, d'un tel é ta t de choses. Ford compte 
y larjrîver : S'il réussit,, il jouera dans l'aviation 
le* même rôle que celui qu'il joue déjà dans le 
monde automobile. 

AU NICARAGUA 
Les dépar tements d 'Eta t e t de la marine n 'ont 

pas encore reçu officiellement des détails sur 
les combats contre lé général nicaraguayen Sa-
dino, mais suivant les derniers rapports parve
nus à Washington, une centaine de Nicara
guayens aura ient été tués par les forces réunies 
dés fusiliers marins américains e t de la;.police ' 
nicaraguayenne.- ; rDeux cents au t r e s Nicara
guayens aura ien t é té tués par 5 aéroplanes amé
ricains de bombardement qui ont fauché les 
troupes du g é n é r a l Sadino par le feu de leurs 
mitrailleuses.-

C* e t I I 
— L'aviateur Byrd e t ses trois compagnons 

de la t raversée aérienne t ransa t lant ique , ainsi 
que l 'aviateur Chamberlain sont arrivés à New-
York lundi après-midi. 

— A la sui te du récent t remblement de te r re 
dans le Levant , i l y a eu en Palest ine 200 morts , 
3ê0 blessés gr ièvement e t 375 légèrement. En 
T|rarifejordanie, il y a 60 tués et 102 blessés. 

jj— L'installat ion de la plus grande boulangerie 
dji monde pour la fabrication du pain de seigle 
a; été dé t ru i te à New-York, par un incendie. Les 

, dégâts sont évalués à un million de dollars. 
j— Un chef du Ku-Klux-Klan de Géorgie, nom

mé Ancrée, qui avait fai t fust iger une femme, 
a!j été condamné à ê t re mis aux fers pendant un 
an e t à, payer une amende de 100 dollars. 

i-^'iOri mande de New-York au « H e r a l d » que 
20 personnes ont succombé dans l'Arizona et 
dans la Californie aux piqûres d'une araignée 
par t icul ièrement venimeuse, le latrodectus maç
o n s . 

t— Sur l 'ordre du gouvernement , le duc de San 
Pedro de Caradino, Grand d'Espagne e t ami per
sonnel d'Alphonse XIII, a é té condamné à une 
amende de 50,000 pesetas pour avoir adopté et 
mené une a t t i tude de révolte ouverte contre les 
autor i tés de Grenade. 

— La comtesse Volayas, bru du comte de Ro-
manonès, a été tuée dans un accident d'automo
bile aux environs de Burgos (Espagne) . 

— Le commandant-avia teur espagnol Longa 
qui a réalisé récemment la liaison aérienne Ma
drid-Iles Philippines, a fait une chute mortelle 
sur l 'aérodrome de Quatro Ventos, à Madrid, en 
effectuant u n vol d'essai avec l 'avionnette fran
çaise de 40 CV avec laquelle l 'aviateur Magnard 
a effectué le vol Paris-Saragosse-Madrid. 

— M. Jean Bra t iano a lu le discours du t rône à 
la séance d'installation du nouveau Par lement 
roumain. 

— A Florence, . deux ouvriers ont été écrasés 
par la locomotive qu'ils é ta ient en t ra in de ver
nir. 

— Le Dr Maurice de Flèufy ' à fait connaître 
à l'Académie de médecine de Par is qu'un dona
teur, qui désire gard©pil!ahonymat> vient de met
t re à la disposition des chercheurs une somme 
d'un million de francs, p e r m e t t a n t de susciter, 
d'aider e t de récompenser tous t ravaux e t re
cherches cliniques e t expérimentales t endan t à 
la découverte du t r a i t emen t préventif ou curat if 
des maladies mentales . 
i;' •— A bord de l'« Ernest -Renan », 50 matelots 
ont été pris de violentes coliques après leur re
pas. Une vingtaine ont pu reprendre leur travail, 
après quelques heures de repos, mais 30 sont plus 
sérieusement a t te in ts . Il s 'agit d'un empoisonne
ment dû, pense-t-on, à l 'absorption de viande 
frigorifiée. 

' — Un avion mil i taire venant du Bourget e t 
piloté par le l ieutenant Pascoud, a é té obligé 

d 'at terr ir , à la suite d'une panne de moteur, sur 
la plage du Mouleau, commune d'Arcachon, au 
moment où les promeneurs et les baigneurs 
étaient fort nombreux sur la grève. En prenant 
contact avec le sol, l 'appareil faucha quat re en
fants . Deux en furent qui t tes pour la peur . 

Il n'en fut malheureusement pas de même des 
deux autres , deux fillettes de 4 ans e t demi et 
6 ans, les pet i tes Seguin, d'Arcachon e t Legrand, 
de Paris . La première, horr iblement blessée à 
la tête , fut tuée sur le coup ; la seconde, un bras 
arraché, le cœur et le poumon mis à nu, mouru t 
peu après dans une clinique, 

i Le malheureux aviateur, fou de douleur, fut 
soustrai t à grand'peine à l ' indignation de la 
foule qui, sous l'impulsion de l 'horreur, provo
quée par cet épouvantable accident, aura i t pu 
lui faire u n mauvais par t i . 

— Une tornade vient de désoler le Kansas 
(Etats-Unis) . Dans la région de Kansas-City, il y 
a 8 tués et ' unie centaine de blessés. 

— Un combat d 'une'dureé" de 24 heures, en t re 
sept baleines et 500 personnes a eu lieu, dans 
la baie de Kuria Mamura, région de Kanagowa, 
au Japon. 

Dès que la présence des cétacés eut été signa
lée, tous les pêcheurs de la région pr i ren t la mer 
dans les embarcat ions les plus variées. 

Après une journée d'efforts, ils regagnèrent la 
côte en tr iomphe, remorquant les sept baleines. 

— Deux éléphants du jardin zoologique de 
Rome sont mor ts dans l'espace de deux jours. 
La police croit qu'il s 'agit d'un empoisonne
ment ; elle a ordonné l 'autopsie des deux ani
maux. .. 

— A Spa, le roi de Belgique a été a r rê té e t 
s'est vii dresser contravention pour excès de vi
tesse sur la route d'Elsenborn, alors qu'il se 
t rouva i t dans l 'auto appar tenant à M. de Ches-
trey, officier-aviateur. L 'administrat ion de Spa 
venait de décréter que les véhicules automobiles 
ne pouvaient- pas dépasser une vitesse de 10 km. 
à l 'heureisur le ter r i to i re de la commune. 

— On mande de Cattanzaro, qu'un détachement 
de gendarmerie donnant la chasse à deux ban
dits qui, depuis quelque temps, terror isa ient la 
campagne de Nicastro, est tombé dans une em
buscade tendue par les deux bandi ts et leurs 
complices. 

Deux gendarmes ont é té tués et un sous-offi
cier gr ièvement blessé. 

— Le magis t ra t de la région, accompagné de 
policiers e t d'un détachement de soldats s'est 
rendu dans le village de Kothala, dans le Penjab 
(Indes) pour faire procéder à certaines arres
ta t ions. Il a été reçu à coups de fusil e t de pier-

' res. Finalement la police e t la t roupe ont dû 
ouvrir le feu sur la foule. Il -y a eu hui t tués e t 
24 blessés. 55 a r res ta t ions on t -é té opérées. 

—•' La grêle est tombée avec Une violence extra
ordinaire sur la Hesse rhénane. Les dégâts sont 
considérables, les vignobles sont anéant is pour 
plusieurs années. Les récoltes de fourrage sont 
également dét rui tes . , ; " 

— De violents ouragans se sont aba t tus sur 
les provinces d'Alberta et de Saskatchewan. Jus -
qu'ici; on compte deux morts e t 2 blessés. 

— Dimanche à Toulouse, M. Maurice Sar raut 
a exposé'le programme du» pa r t i radical-socialiste 
dans une" manifestat ion organisée par la Fédéra
tion radicale-socialiste de la Haute-Garonne. 

—: M. Chapman, vice-consul des Etats-Unis à 
Puerto, a été mortel lement blessé de deux cou^s 
•de revolver dans son l i t ' p a r deux individus qui 
avaient pénétré dans sa maison. 

E C M O S 
i 

Merles blancs. 
« Epouseriez-vous un homme de génie ? » de

mande un journal anglais à ses lectrices. 
J 'espère que les jeunes filles anglaises auront 

la sagesse de répondre : « Non ». Car t rès rares 
sont les hommes de génie qui ont su faire le 
bonheur de leurs femmes. Les uns sont d'une 
indifférence, totale, les autres méprisants . La plu
par t sont irr i tables et susceptibles. 

J 'ai connu deux femmes qui avaient épousé des 
hommes de .génie. Elles se remarièrent avec joie, 
en secondes noces, avec des hommes dont l'in
telligence é t a i t moyenne, mais qui avaient un 
caractère égal ; l 'une et l 'autre me semblent fort 
heureuses. 

Après tout, c'est avoir du génie aussi que de 
rendre une femme heureuse... Rosine. 

La superst i t ion en Angleterre . 
U' est des personnes que le chiffre 13 effraie. 

C'est un fait . Aussi, une grande Compagnie de 
chemins de. fer d'Angleterre, la London and 
Eastern Railway, a-t-elle décidé de supprimer de 
ses vagons-lits le numéro 13. La numérotat ion 
passe donc de 12 à 14, puis à 14 à 15, etc. 

Ce subterfuge donne, paraît-il, satisfaction aux 
voyageurs de la Compagnie, qui a cru t rouver là 
un moyen d 'augmenter sa recette. 
•• Que ne supprime-t-elle aussi le chiffre 13 du 
calendrier ! 

D i m a n c h e 24 e t SI 
c o u r a n t Isérables _-_ 

Kermesse annuelle 
organisée par la S o c i é t é d e Musique „HelvétIa" 
Vins du pays, Cantine, Jeux divers. Roue de la fortune» 
Tombola, Jeux des bouteilles, BAL 

Consommations de 1er choix 
V •* w 

Aiguisage et Véniel P E R D U 
• Dimanche 17 Juillet, près d'un 

banc, sur la hauteur entre Finhaut 
et Trétlen, une 

de rasoirs, ciseaux, toudeu ses 

Parfumerie Centrale, fflartigny 

FROMAGE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1.20 le kg, 

A. HALLER, BEX 

sacoche en argent 
contenant une bonbonnière et des 
menus objets. Rapporter contre 
récompense au Grand Hôtel de 
Finhaut. 



Salon de Coiffure pour dames 
OUVERTURE 

Coupe Ondulations - Shampoing - Teinture 
Massage - Manucure 

Se recommande: 

nue Alice HORAND, raarf ignu 
Coiffeuse diplômée Téléphone 197 

Fête des Vignerons 
V a l a l s a n s qui viendrez à Vevey, rendez-vous au 

Caïé-Restaurant des Moulins 
où vous trouverez restauration à toute heure, vin 1er choix du 

Valais, etc. 
Se recommande: P . G l r o u d - C a r r u z z o . 

pgremra et mcoiine 
Marchandises garant ies 

offre à p r ix t rès avan tageux 

Fédération uaiaisanne des producteurs 
SION (Téléphone 13) 

de lait 

Chemins de 1er fédéraux 1er arrondissement 

rcte des Vignerons 
L'attention du public est attirée sur les affiches publiant 

l'horaire des trains spéciaux mis en marche les jours de 
représentation, ainsi que le 6 août pour le cortège et la 
fête de nuit. 

Pour éviter l'encombrement aux guichets, le public est 
prié de se munir à l'avance de billets de chemin de fer. 

Nous rappelons que les billets d'aller et retour sont va
lables dix jours et peuvent être utilisés, dans ce délai, 
aussi bien à l'aller qu'au retour. 

4Ç 

MOTOR OIL 
l'hui/e qui profonde 
/a y te des- moteurs 

£ssayez-/a.r 

HUILES MINERALES S.A. 

V E N T E dans tous les B O N S G A R A G E S 

Mitex Mitex 

PLUS DE MOUSTIQUES 
dans les appartements 

V 

et plus de 

MITES ET GERCES 
dans les armoires 

Un e s s a i v o u s é t o n n e r a 
Après de longues recherches, on a réussi à trouver un produit 

donnant des résultats surprenants par l'emploi du MITEX. Evite 
complètement l'apparition de Mites et Gerces nuisibles et où il s'en 
trouve elles disparaissent Instantanément avec leur couvées (au
cune odeur désagréable des vêtements). Suivant la grandeur de l'ar
moire 1 à 2 Mitex suffisent. 

Pour éloigner les moustiques 
onmet sur chaque fenêtre un ou deux MIttex 

En vente dans toutes les bonnes maisons d'épicerie et droguerie 
au prix de fr. 1.— ou à défaut contre remboursement en s'adres-
sant a l'Agence générale 

TUNIS A" - LAUSANNE 
Téléphone 22.94 

n 

C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

USEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

CONCOURS 
Ensui te de renonciat ion des t i tulaires actuels de not re Agence 

Généra le pour la Suisse Romande et I ta l ienne et par suite de la 
réorganisa t ion cantonale de celle-ci, nous met tons au concours 
jusqu 'au 31 août 1927 les postes suivants : 

1. Agent Généra l pour le Canton de F r i b o u r g 
2. Agent Général „ „ Genève 
3. Agent Général „ „ Neuchâtel 

Agent Généra l „ „ Tessin 
Agent Général „ „ Valais 
Agent Général „ „ Vaud 

En t r ée en fonctions : 1er j anv ie r 1928 
Seules les personnes qualifiées sont invitées à faire leurs offres 

par écrit , avec cur icu lum vitae et indication des références à la 
Direction, Bâle, Ri t tergasse 35, de 

PATRIA 
S o c i é t é Mutuel le S u i s s e d 'Assurances sur la Vie 

4. 
5. 
6. 

ON DEMANDE 

femme on fille 
sérieuse pour aider au ménage et 
soigner des enfants. S'adresser à 
M. D'Andrès Qustave, café, Mar-
tigny-Bourg. 

Bon piano 
à vendre fr. 250.—. S'adresser à 
Mme Henriette Bochatey, coutu
rière, Martigny-Ville, 

VEVEY 1 
FCte des flânerons 

Les établissements de Yevey 
et environs (hôtels, restaurants, 
cafés) sont organisés pour rece
voir à prix modérés les milliers 
de visiteurs qui viendront pour 
les représentations. Le bureau 
de la Société de Développement 
répondra à toute demande de 
renseignements. 

fl.E.Th€venon 
médecin-dentiste 

S I O N 

du 25 juillet au 15 août 

Si nous ne croyez pas 
aux qualités de la colle Seccoiine 
n'hésitez pas, cassez tout chez 
vous et vous verrez ensuite si 
cette colle admirable ne racom-
mode pas tout. Exigez Seccotine 
Imprimé sur le tube. 

Madame MÏÏM 
S a g e - f e m m e 

M a r t i g r i L y - " V i l l e 

de retour 

-H 

Et ique t t e s volantes pour -marchands de fruits 
sont livrées le jour de la commande par 

l 'Imprimerie Commerciale, Martigny 
(Téléphone No 52) 

Appartemenî 
à louer. 4 chambres et cuisine. 
Confort moderne. S'adresser à 
M. A. Rossa, vins, Martigny. 

A vendre faute d'emploi une bonne 

jument 
pour service de campagne ou ca • 
mionnage. S'adresser à Cyrille 
Moulin, négt., Vollèges. 

Pour bien se porter!!! 
L'apéritif de marque „ D l a -

blere ts" t rès peu alcoolisé peut 
se consommer pur, servi dans de 
petits verres. Il constitue un apé
ritif sain, d'un arôme délicieux, 
flattant le palais, excitant l'apé-
tlt et en se mêlant aux aliments 
facilite la digestion. 

ON CHERCHE des 

de campagne, pour tout de suite. 
Th. Dirren, pépiniériste, Do

maine des Iles, Martigny. 
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Mauvaise méthode 
Il n'est pas désagréable de par des artisans de talent, 

recevoir la visite d'un mon- mais n'ayant aucune compé-
sieur, généralement élégant tence commerciale, 
et beau parleur, qui, ouvrant Nous ne jouons jamais ce 
ses cartons, s'écrie en mon- tour-là à nos clients. Ce que 
trant un joli dessin : « Voilà nous leur apportons est le 
votre affiche, voilà votre an- résultat d'une étude concer-
nonce ». Le client, à qui le nant uniquement leur affai-
dessin plaît, l'achète aussi- re. Nous savons pourquoi 
tôt, puis un jour il fera de la nous leur proposons tel ou 
publicité pour utiliser son tel type d'annonce, tel ou tel 
dessin. genre de dessin. Nous savons 

Mais l'annonce parue ou que l'art, en matière de pu-
l'affiche imprimée, il s'aper- blicité, n'est qu'un agent de 
coit que le dessin ne rend liaison entre l'annonceur et 
pas, qu'il conviendrait aussi le client, 
bien pour un cirage que pour Nos Services Techniques 
un apéritif. ne flattent pas l'annonceur : 

Nous avons souvent vu des ils servent sa cause. Nous 
clients procéder de la sorte nous efforçons, même poul
et être victimes de la séduc- les renseignements les plus 
tion de la publicité passe- insignifiants, d'être précis, 
partout, fabriquée à l'avance loyaux et utiles. 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

I I 
Un essai intéressant 
pour les ménagères. 

Présentez une fols à votre mari 
deux cafés différents, l'un sans 
et l'autre avec de la chicorée 
„Arome". Demandez lui eusuite 
lequel lui parait meilleur et plus 
savoureux. Nous panons 
un contre cent qu'il 
préférera le café 
avec l'„Arome '. 
Vous ferez la 
même expéri
ence s'il aime 
le café sans 
caféine. 

Mais ce doit être la Grande Chicorée 
„AR0ME" en paquet bleu-blanc. 

H o I v e t i a L a n g e n t h a l 

OCCASIONS A SAISIR 
Plusieurs v o i t u r e s a u t o m o b i l e s , transfor

mables en camionnet tes , à vendre de suite. Bas 
pr ix . 

maurice tuisier, commerçant, Fuim m i . n i 

Closuït & c,e, Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

I 

PRÊTS 
DEPOTS \ L? 

,., à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

En Comptes-Courants 3 ' A % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

5% 

Courtier en publient 
serait engagé de suite par importante maison suisse pour 
sa succursale du Valais, fixes et commissions. 

Adresser offres et références à Case Postale No 123, 
Sion. 

La /essivél 

neybfwle pas le ffrajg^ 
Superbes lingjas^primes* 

sérieuse, expérimentée dans le 
commerce, très au courant de 
tous travaux de bureau, cherche 
emploi. Faire offre sous P 3417 S 
à Publicitas, Sion. 

Quel producteur fournirait 7 i 
800 kg. 

abricots 
livraison à faire au fur et à 
mesure de la maturité. 

Offres avec prix approxi
matif à Matthey, primeurs, 
Sentier. 

Myrtilles 
Fraîches Ire Qualité 5 kg. fr. 4.S 
10 kg. fr. 8.50. Contre rembours. 
R. GUardi , Gerra-Gam. 
b a r o g n o (Tessin). 

Bouciierle Albert Baudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex-

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3.-
Bouilli > 2.-
Poitrine mouton > 2.-
Graisse » \S; 

sur charrlot, à vendre faute d'em
ploi ainsi qu'un p h a é t o n en 
parfait état. E. PERRIN, camion
neur, 5, rue des Gares, Genève. 

Bons petits fromages 
h b o n m a r c h é 

(Tilslt) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
V* gras par kg. Fr. 1.80 
'/s gras par kg. Fr.2.20 
tout gras par kg. Fr. 3 — 
a partir de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché. 
Se recommande : 
J o s . WOLF, COURE 

Fromages Téléphone 6.36 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

MARTIfillV 

TiiepMS 52 

http://mi.ni



