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LA DOCTRINE RADICALE 
LES DISCOURS DE TOULOUSE 

Nous avons déjà relevé ici la quintessence de 
la première réponse faite par M. Maurice Sar-
raut, président du comité exécutif du parti ra
dical et radical-socialiste français, à l'appel que 
M. André Tardieu a fait aux radicaux pour la 
constitution d'un grand parti central républi
cain, à l'exclusion rigoureuse des socialistes. 

Depuis, M. Sarraut a eu l'occasion de dévelop
per le programme de son parti dans une grande 
assemblée politique, organisée à Toulouse, par la 
ï< édération radicale-socialiste de la Haute-
Garonne. 

Des députés et trois anciens ministres ont pris 
la parole à l'assemblée de Toulouse où s'étaient 
donné rendez-vous de nombreux militants radi
caux du sud-ouest. 

M. Sarraut a commencé son discours en ironi
sant sur le compte de ces trop bonnes âmes qui 
s'en vont répétant depuis des lustres : « Le ra
dicalisme se meurt ! le radicalisme est mort ! » et 
qui prétendent veiller à son chevet comme ces 
captateurs d'héritage qui ne quittent pas une 
minute la chambre du malade dont ils escomp
tent la succession. 

Le parti radical veut être à la fois idéaliste et 
réaliste ; il est soucieux de la réalisation aussi 
prochaine que possible de ses rêves magnifiques 
et est tenu pour cela à se rendre compte des réa
lités et des possibilités immédiates. C'est pour
quoi il a accepté, en 1924, les responsabilités du 
pouvoir en France, bien que son groupe ne comp
tât à lui seul que le quart des membres de la 
Chambre. Le parti socialiste avait soutenu le 
nouveau gouvernement, mais sans prendre de res
ponsabilités si bien qu'en définitive celles-ci sont 
entièrement .tombées sur le dos du parti radical. 
On a créé autour des hommes de ce parti une 
légende injuste et cruelle — le directeur de la 
« Dépêche de Toulouse » a-t-il eu connaissance 
de toutes les insanités qui ont été débitées par 
notre presse romande dite neutre ? — Chacun des 
ministres radicaux s'est efforcé d'accomplir cou
rageusement son devoir. Mais le programme éco
nomique, financier et social du Cartel ne tenait 
lias compte suffisamment de la résistance des 
intérêts particuliers et égoïstes contre lesquels 
il eut à lutter. Ces intérêts, un moment désorien
tés, ont fini par se bloquer et par faire masse. La 
politique du cartel s'est heurtée impuissante à 
un mur d'argent. Ses adversaires ont usé contre 
elle de la panique financière, moyen commode et 
déloyal. 

M. Sarraut a justifié la politique radicale de 
ces dernières années et indiqué les raisons, entre 
autres la sauvegarde des intérêts supérieurs du 
pays, qui ont engagé son parti à collaborer 
au gouvernement d'union nationale. 

Il envisage ensuite les luttes de l'avenir. Les 
radicaux français auront à faire face à deux 
fronts dangereux : à droite l'armée réactionnaire 
que le général clérical de Castelnau mobilise 
dans l'ombre ; à gauche : le communisme. 

M. Sarraut distingue le communisme des com
munistes. Beaucoup de ces derniers ne sont que 
des mécontents et non pas des doctrinaires. Ils 
vont au communisme pour protester contre les 
trop nombreuses injustices sociales. Faire dispa
raître celles-ci, c'est le meilleur moyen de des
truction de la graine du bolchévisme. Mais il y a 
les meneurs anti-patriotes qui s'inspirent de Mos
cou et qui font fi des libertés démocratiques. 
Ceux-là, une bonne politique progressiste aura 
pour tâche de les isoler des troupes qui leur don
nent la force, en enlevant à ces dernières les rai
sons et prétextes qui les ont poussées dans le 
communisme. 

Entre le parti radical et les socialistes, il y a 
une différence fondamentale, déclare M. Sarraut. 

Sur la nécessité de la révolution sociale, la 
suppression de la propriété individuelle, l'a
vènement de la dictature du prolétariat, le 
parti radical n'est pas d'accord avec le parti 
socialiste. Il pense que les sociétés ne se 
créent pas tout d'un coup, et que, si on le 
tente, ces sociétés ne sont pas viables. Il con
sidère que le progrès n'est qu'un lent effort 
et que les transformations sociales, pour être 
durables, nécessitent non la méthode catas
trophique, mais la méthode d'évolution II 
croit à la vertu de la propriété individuelle, 
et ne veut ni la révolution, ni la dictature, 
qu'elle soit cléricale, fasciste, bourgeoise ou 
prolétarienne. 

Le parti radical est l'amant de la liberté 
dans la solidarité, dans l'évolution, dans le 
travail et dans le progrès. 

Faut-il dire à ceux qui souffrent : « Abat

tez la société moderne, après ce sera le pa
radis ! » On leur mentirait. Il vaut mieux 
leur dire : « Travaillons loyalement, cœur à 
cœur, à remédier aux maux que vous dénon
cez justement et que nous reconnaissons avec 
vous. Soyez nos collaborateurs dans cette 
œuvre de libération commune, et entamons 
ensemble une action vigoureuse et décisive 
pour qu'il y ait plus de justice sociale dans 
un bien-être accru. 

Si cette entente s'accomplit et si elle abou
tit au résultat voulu, peut-être le parti so
cialiste lui-même finira par trouver quelque 
charme à cette société dont il' s'assigne, dans 
le lointain, la disparition comme but su
prême. 

Aux accusations d'impuissance d'où qu'elles 
viennent, la réponse des radicaux est toute tra
cée : le progrès pas à pas, au jour le jour, des 
réformes, encore des réformes ! 

L'orateur de Toulouse examine l'attitude des 
partis de gauche aux prochaines élections légis
latives de mai 1928, et conclut : 

L'entente des partis de gauche, socialistes 
comme républicains laïques, et républicains 
de gauche compris, demeure notre guide, et 
cette entente ne doit pas être bornée au ter
rain électoral ; elle doit se continuer sur le 
terrain parlementaire et gouvernemental. 
Que chacun demeure fidèle à son rêve, peu 
importe. Ce qui importe, c'est de prendre 
corps à corps la misère et l'infortune pour 
les chasser de la société actuelle. Aux radi
caux de faire appel à tous les hommes de 
bonne volonté pour les aider dans cette tâche 
dont ils doivent prendre la tête. 

Comme mot d'ordre, le parti radical n'en 
aura pas d'autre que celui-ci : au premier 
tour, rester lui-même ; au deuxième tour, ob
server et imposer scrupuleusement la disci
pline républicaine ; à la fois contre la réac
tion et contre le communisme. 

. * » . » 
«Le péril est toujours à droite», lisons-nous 

dans un récent No des « Hommes du Jour », arti
cle consacré à M. Sarraut. 

M. Franklin-Bouillon, radical modéré, le voit 
plutôt chez les socialistes et communistes et le 
dit dans une longue lettre publique à M. Sarraut. 
Il serait tout disposé à accueillir favorablement 
la suggestion de. M. Tardieu à Belfort. Mais on 
sait que ce point de vue a été déjà soutenu sans 
aucun succès par M. Franklin-Bouillon au Con
grès radical de Bordeaux, en octobre 1926. Il ne 
serait pas mieux accueilli aujourd'hui. 

Du représentant le plus en vue des radicaux 
au ministère actuel, M. Herriot, on a relevé le 
passage suivant d'un récent discours prononcé à 
Roye : « La limite de tout, 'c'est l'intérêt national, 
le besoin de la patrie, le respect de l'intérêt com
mun, la nécessité de faire à certaines heures la 
besogne qui s'impose pour sauver le présent et 
assurer l'avenir. » 

Un rédacteur du « Genevois » croit discerner, 
chez les dirigeants radicaux français d'aujour
d'hui, trois tendances représentées de droite à gau
che, par les chefs de file; MM. Franklin-Bouillon, 
Herriot et Maurice Sarraut. Cette classification 
nou£ paraît assez fragile. En tous cas, entre MM. 
Herriot et Sarraut, la distance semble être tout 
au plus celle qui sépare un membre du gouver
nement d'un chef de parti. 

Du reste, notre confrère de Genève reconnaît 
« qu'il serait vain de penser que le radicalisme 
français pût continuer à marcher avec la droite ; 
les chefs le voudraient-ils qu'ils ne seraient pas 
suivis par leurs troupes ; elles consentent au sa
crifice qu'on leur demande uniquement parce 
qu'elles sentent que l'union est indispensable 
pour parer au danger immédiat. » 

Nous reviendrons en finissant à l'assemblée de 
Toulouse pour relater encore un discours de l'an
cien ministre Camille Chautemps, député d'In
dre-et-Loire, qui se félicite du retour au scrutin 
d'arrondissement et préconise une large union ré
publicaine mais selon la tradition constante des 
grands chefs de la démocratie comme Waldeck-
Rousseau. Le parti radical a l'ambition de devenir 
le centre de l'action commune de tous les bons 
citoyens qui veulent servir la France par la Ré
publique. G. 

Une leçon de grammaire. 
La scène se passe dans une caserne du Midi. 

Un soldat, brave paysan, vient trouver le sergent 
paysan lui aussi, et lui dit : 

— Pardon, sergent ! Pourriez-vous me dire s'il 
vaut mieux dire : J'ai-z-été ou Je suis-t-été ? 

Le sergent, perplexe, réfléchit un moment, 
puis répond : 

— J'ai-z-été est plus harmonieux... Je suis-t-été 
a plus de force, mais on doit dire : Je suis-h-été, 
parce que l'« h » est aspiré comme dans : Hune-
deux, hune-deux... 

Pour Sacco cl Vanzetti 
Contre les odieux procédés, d'une barbarie 

inouïe, dont se rend coupable la justice améri
caine à l'égard des malheureux Sacco et Vanzetti 
— coupables ou innocents du crime qu'on leur 
impute (il a été en tous cas chèrement expié!) 
— la réprobation gagnant tous les peuples civili
sés devient universelle. D'innombrables assem
blées de protestations sont annoncées par la 
presse. Nous reproduisons ici un appel des intel
lectuels français aux intellectuels américains. Il 
est signé d'un grand nombre des plus éminentes 
personnalités du monde de la politique, de la lit
térature, de la grande presse, etc. 

Puissent ces appels émouvants et douloureux 
réveiller la conscience américaine qui paraît bien 
assoupie. 

« Il ne nous appartient pas de nous immiscer 
dans ce que le peuple américain peut considérer 
comme son affaire propre, ne dépendant que de 
la souveraineté nationale. C'est pourquoi nous 
ne nous adressons pas directement — comme 
nous y avions songé tout d'abord — au gouver
nement et à la justice de votre pays. 

Nous nous adressons à vous, intellectuels, pro
fesseurs, avocats, artistes d'Amérique, pour vous 
demander d'être, auprès de votre gouvernement, 
les éloquents interprètes de notre opinion. Un 
pays qui est le berceau du «Fair Play», peut-il 
ne pas tenir compte de l'opinion du monde '! 

Si Sacco et Vanzetti étaient exécutés, tous 
ceux d'entre vous qui, demain, viendraient en 
Europe — et n'est-ce point par Ja France que 
vous abordez l'Europe ? — y seraient reçus avec 
les mêmes égards que toujours. Mais il y aurait, 
entre vous et nous, une gêne et comme un grand 
froid. 

Nous ne comprendrions plus. 
Voici ce que dit un éminent académicien fran

çais qui réprouve l'anarchie, le bolchévisme et la 
violence : 
. « Il m'apparaît comme inhumain de laisser, 
'penàant plus de six ans, des hommes dans l'an
goisse quotidienne de la mort. 

« Par cette trop longue et suppliciante attente, 
qu'on leur a infligée, on a perdu le droit de les 
mettre à mort — même s'ils sont coupables. » 

Or, nous ne voulons en appeler qu'à votre rai
son et nous vous demandons ceci : 

— Pourquoi, depuis sept ans, l'exécution de 
Sacco et de Vanzetti a-t-elle été remise de jour 
en jour ? 

— Vous répondrez : 
— Parce qu'il y avait un doute sur leur culpa

bilité. 
C'est vrai. 
Or, tout ce que l'on a appris depuis leur con

damnation est venu renforcer ce doute, au lieu 
de confirmer l'accusation. 

Ainsi, il y a moins de motifs encore, aujour
d'hui qu'hier, de supplicier ces deux malheu
reux. Demandez donc avec nous, demandez donc 
pour nous, que Sacco et Vanzetti soient graciés, 
en attendant la révision complète de leur cause. 

LA TYRANNIE FASCISTE 
On écrit de Rome au « Temps », grand journal 

conservateur de Paris : 
Le ministre de la Justice, M. Rocco, soumet

tra prochainement au premier ministre le nou
veau code pénal qui comporte 600 articles. Deux 
chapitres nouveaux envisagent la répression des 
crimes politiques et des délits de caractère éco
nomique. Les peines sont plus sévères et, comme 
nous l'avions annoncé, la peine de mort est ré
tablie. ' 

Le code de procédure criminelle est également 
terminé ; il simplifie et accélère l'instruction, 
augmentant les pouvoirs du juge. 

Le fascisme a fait inscrire dans le code pénal 
un nouveau délit, celui de l'expatriation créé par 
la loi de sûreté générale décrétée après le der
nier attentat de Bologne contre le « Duce ». 

C'est ainsi qeu l'ex-député clérical Alcide de 
Gasperis a été condamné à quatre ans de pri
son et 200,000 lires d'amende «pour tentative 
d'expatriation abusive ». Le fascisme veut frap
per les citoyens qui s'expatrient pour faire oppo
sition au régime mussolinien. La liberté indivi
duelle est sacrifiée au salut du gouvernement. 

Aucun Italien ne peut franchir la frontière 
sans l'autorisation des pouvoirs publics. La ten
tative de passer à l'étranger est punissable au 
même titre que le fait accompli et la loi autorise 
l'emploi des armes pour empêcher le passage de 
la frontière par des voies détournées. Les com
plices sont punis de la même peine que l'auteur 
principal. 

Les touristes qui circulent dans les régions al
pestres, voisines de la frontière italienne, doi
vent donc éviter les sentiers pouvant les con
duire, à leur insu, sur le territoire italien. Ils 
doivent s'arrêter immédiatement s'ils sont inter
pellés par des douaniers, des carabiniers ou bien 
des « chemises noires ». En agissant autrement, 
ils s'exposeraient à un coup de carabine. Enfin, 
ceux qui veulent faire des excursions sur le 
versant italien doivent être munis de passeports 
non périmés. 

Nouvelles du jour 
A Vittel, dans les Vosges, est mort à l'âge de 

55 ans, M. Robert de Fiers, auteur dramatique et 
membre de l'Académie française. 

• • • 
Le Paris-Strasbourg pédestre (502 km.) a été 

gagné samedi par le coureur suisse Linder, en 
72 h. 1 m. (moyenne 7 km. 200 à l'heure). Son 
redoutable concurrent du début, le Français 
Gëdart, a abandonné à quelques centaines de 
mètres du but. Le second de la course est Roger 
Marceau, en 81 h. 45 s. 

— En 1926, Linder fut victorieux en 78 h. 47 m. 
49 s. Le champion suisse a battu son propre re
cord. 

• « » 
Un incendie a consumé trois maisons à Bex, 

dans la nuit de dimanche à lundi. 
• • • _ 

Le prince Carol publie une déclaration dans le 
« Matin » où il affirme ses droits au trône de 
Roumanie. 

Pour lauoriser l'exportation 
L'œuvre du B. I. S. 

Le rapport du Bureau International Suisse sur 
l'exercice 1926-1927 vient de paraître. Il relate 
non seulement le travail accompli pendant cette 
dernière année, mais donne aussi un aperçu gé
néral sur l'activité du B.I.S. du jour de sa créa- x 

tion, en avril 1919, au terme de son existence, 
en juillet de cette année. En effet, le B.I.S. vient 
de fusionner avec le Bureau d'Achat et de "Vente 
des marchandises de Zurich pour former le nou
vel « Office Suisse d'Expansion Commerciale » 
(O.S.E.C). 

Il est donc particulièrement intéressant, au 
moment où la nouvelle organisation va com
mencer son travail, de jeter un coup d'œil rétros
pectif sur l'activité du1 B.I.S. Une telle institu
tion, dont les travaux sont mis de plus en plus 
à contribution par les industriels et exportateurs 
du pays, n'a pas seulement prouvé son utilité, 
mais est devenue l'indispensable collaborateur 
de nos industries et de notre commerce. 

La création du B.I.S. date du 1er avril 1919. 
Le but de ses promoteurs était de doter la Suis
se d'un organe d'expansion économique qui fût 
l'expression d'un effort collectif et systémati
que des industriels et exportateurs suisses sur le 
marché mondial. Depuis cette époque, les divers 
services du B.I.S. n'ont cessé de se développer, 
les chiffres de la correspondance générale, par 
exemple, le montrent d'une façon frappante. En 
1920, ce chiffre était de 10,484 et en 1926 il s'éle
vait à 30,337 (l'envoi de questionnaires, impri
més, etc., mis à part). 

Leur activité devint d'autant plus efficace 
qu'elle s'appuyait sur des relations toujours plus 
nombreuses aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. 
Les services de renseignements furent au début 
mis à contribution avant tout par la Suisse ro
mande, mais le nombre des demandes provenant 
du reste du pays augmenta constamment avec 
les années pour atteindre le 41 % du total. 

Le but essentiel du B.I.S. étant de favoriser 
l'écoulement de la production suisse, il créa un 
répertoire complet des industries suisses, des ar
ticles fabriqués, de leurs besoins en matières 
premières, qui lui permit de mettre directement 
en relation les industriels suisses avec les ache
teurs étrangers et suisses recherchant les spécia
lités de notre pays. 

Un autre service, celui de la documentation 
économique générale, s'est spécialisé dans l'é
tude des marchés étrangers, dans le but de fa
ciliter l'ouverture de nouveaux débouchés aux 
producteurs nationaux. La publication mensuelle 
des « Informations Economiques » destinée aux 
milieux industriels et commerciaux suisses, est 
l'expression du travail d'étude des marchés, exé
cuté par le bureau, ce qui lui assure une place 
à part parmi les nombreux périodiques économi
ques paraissant en Suisse. 

Mais l'action du B.I.S. devait encore s'éten
dre à l'extérieur par une propagande économique 
au profit de l'ensemble de la production du pays. 
Il créa le « Bulletin Officiel du B.I.S. », rédigé 
en français et en anglais, il est distribué dans 
tous les pays du monde sur la base de listes d'ex
pédition soigneusement établies, avec le concours 
des Légations et Consulats Suisses. Le «Bulletin 
officiel » a provoqué de fort nombreuses deman
des et a contribué à établir de nouvelles relations 
d'affaires entre notre pays et les marchés étran
gers. 

De cette rapide revue des services pratiques du 
B.I.S, il ressort, que grâce à l'organisation systé
matique de notre expansion économique, des ré
sultats de plus en plus positifs et intéressants 
peuvent être obtenus, à condition que l'entre
prise soit soutenue, développée et dirigée avec 
méthode. Nos industriels l'ont du reste compris, 
car après avoir accordé leur précieux soutien au 
B.I.S., ils viennent de reporter tout leur appui à 
l'Office Suisse d'Expansion Commerciale qui con
tinuera et développera l'œuvre entreprise par 
le B.I.S.. 



L.E C Ô l i F É D É R Ë 

La Société uaiaisanne d'Horticulture 
à Saxon 

Nous avons passé une bonne après-midi, di-j 
manche 31 juillet, à Saxon, à la réunion d'été de 
la Société cantonale d 'Horticulture, présidée- avec 
ent ra in par M. le Dr Wuilloud. 

.1 Spiis la direction, d 'un 'prés ident énergique, en 
quelques heures d'une séance substantielle, ins
tructive, l 'ordre du jour a été épuisé. Environ 
quatre-vingts personnes assistaient à l'assemblées 

Dans son rapport présidentiel, M. Wuilloud a 
rendu hommage à la collaboration de la presse 
et prié le rédacteur du « Confédéré » présent de 
t r ansmet t r e cet agréable message à ses collègues 
journalistes. C'est fait ! Il rend compte de ce qui 
a été fait « Pour le Village », c'est-à-dire en vue 
de donner un aspect r iant et es thét ique aux lo
calités rurales du can.tqn. Le président de la 
Société d 'Hort icul ture étudie cette intéressante 
enreprise avec MM. J . Morand, à Martigny, et 
Edmond Bille, à Sierre, sous l'égide tutélaire de 
l 'Etat . 
, M. Wuilloud rappelle, avec à-propos, que cette 
assemblée du 31 juil let est le 22me anniversaire 
de la première exposition cantonale horticole et 
arboricole organisée à Saxon, sous les auspices 
du Dpt cantonal de l 'Agriculture. Il a le plaisir 
de citer dans les noms des organisateurs de cette 
première manifestat ion agricole, ceux de citoyens 
qui sont toujours restés à la tê te du mouvement 
pour soutenir ce que l'on peut appeler la cause 
des jardins et des vergers. Il faut ci ter MM. 
Albano Fama, Bagnoud, Duc (d'Ecône), Jules 
Spahr, Rézert, F . Giroud, etc. Ces pionniers peu
vent contempler aujourd'hui .d'un regard heureux 
le chemin parcouru e t les progrès accmripTis de
puis 1905 dans les deux domaines t rès 'voiëins de 
l 'hort icul ture et de l 'arboriculture. Que les jeunes 
s'inclinent avec respect devant les méri tes des 
devanciers et qu'ils s ' inspirent de leur exemple. 

Le rapport t rès concis est applaudi. 
La société vote une prise de 10 actions de dix 

francs à la publication de la « Revue horticole 
romande ». 

M. Wuilloud continue par une causerie sensée 
e t t rès spirituelle : « Cheminots et Post iers ». Il 
y constate l ' a t tachement de nos braves fonction
naires aux bons produits du terroi r valaisan. 
Nous nous abst iendrons de commenter ce travail 
qui sera reproduit dans nos colonnes. 

M. Paul Juilland, géomètre officiel, a fait en
suite un exposé des t ravaux d'amélioration fon
cière qui sont actuel lement en exécution, afin de 
rendre à la cu l ture les vastes Iles de Saxon d'une 
é tendue d'environ 70 hectares et jusqu'ici pres
que complètement improductives. Nous ne nous 
ar rê terons pas non plus aujourd'hui sur les ex
plications de M. Juilland, a t t endu que nous es
pérons décrire sous peu, dans not re journal, le 
travail de défrichement entrepr is aux Iles de 

, Saxon. Nous nous bornerons à dire que la bour
geoisie de cette commune, en m e t t a n t en exécu
tion ces t ravaux "collectifs, a pris une init iat ive 
qui lui fai t honneur et qui est de na tu re à sus
citer-ail leurs une bianfaisante émulation. Munis 
de l 'outillage le plus moderne, les entrepreneurs 
des Iles de Saxon vont mener à bien, pour l'an 
prochain déjà, u n gros travail qui augmentera 
encore la prospéri té de la commune de Saxon, vé
ritable te r re de Cocagne du pays valaisan. 

C'est M. Anet, agronome, directeur d e ' l a So
ciété des cul tures de; Villeneuve, qui fa i t ' l aCroi 
sière causerie prat ique, t r ès captivante et haute
ment inst ruct ive pour les. intéressés, sur la cul
tu re de la fraise dans la plaine du Rhône. Il se 
défend de faire une conférence dans les règles, 
mais veut seulement en t re ten i r l 'auditoire de 
quelques observations e t expériences qui peuvent 
ê t re t ou t à fai t personnelles. Il fai t le procès de 
la fraise « Moutot » qui peut ê t re t rès produc
tive, mais qui ne supporte pas facilement les 
transports , su r tou t ceux effectués par auto
camions. Elle arrive en marmelade sur le marché 

e t^sou -premier effetj^est de. provepuep « la.d |é-
gringolade des prix de vente. D'après des essais i, 
que M. Anet a pu consta ter à Ollon, la « Moutot » 
cultivée sur le coteau . sera i t . .p lus ferme que 
celle cueillie en plaine. Un producteur de l a ' 
«Noble Contrée», M.' Nancheh, ' conf i rme cette 
supposi t ion; cependant, la «Mô'ùtot» ' rencontre 
d 'autres adversaires qui lui firéfèrèrit une quan
t i té d 'autres variétés, comme la << Rouge d'Ar-
vel », etc., dont Ta cul ture est plus avantageuse 
sous de multiples rapports^ 

M. Anet rend compte d'un procédé intéressant 
pour les contrées infestées par les hannetons. 
Des cul t ivateurs français lu t t en t contre les vers 
blancs en semant préalablement du colza dans 
un te r ra in qui doi t 'ensui te ê t re converti en frai-
sière. Le colza est re tourné dans le champ et le 
terra in serai t immunisé, pour ̂ quelque temps du 
moins, contre les ravages du ver blanc ; il ne 
coûte que d'essayer. 

Nous ne pouvons pas noter tous les bons con
seils qui se pressaient sur les lèvres de M. Anet. 
Il déconseille la plantat ion de la fraise e t de l'as
perge dans les te r ra ins neufs, immédiatement 
après le défrichement. Il faut pat ienter . Il don
ne des indications précieuses sur l ' irrigation des 
fraisières e t l 'emballage des frui ts délicats et des 
légumes, ce qui est d'une importance considé
rable pour les maraîchers du Valais. Le t ranspor t 
par chemin de fer est préférable au t ranspor t 
par camions cahotants . M. Anet montre quel est 
le meilleur panier et encourage^ les collègues va-
laisans à adopter un emballage plus ou moins 
uniforme et pra t ique qui ferait reconnaître la 
provenance de la marchandise du premier coup 
d'oeil. •; ; 

Prennent la parole à la suite de ces causeries, 
MM. Rézert, Guigoz, Levet (Charra t ) , Gay, viee^ 
président de Saxon, qui salue les part ic ipants ail 
nom de la commune offrant le bon verre tradi-i 
tionnel, A. Pont (Charrat) , . etc. .., j 

Les apports sur le bureau consistent en frui ts 
h â t i f s : abricots, prunes, pommes (des'Spécimens 
de va r i é t é s : «Rose de Virginie »; e t ' « R o u g e u ? 
de pêche») , du raisin précoce et surtout; des| 
fleurs. Une commission ad hoc distr ibue .des 
points méri tés et M. Giroud se livre à des cpnÇ 
sidérations sur la cul ture des frui ts à pépins: 
Les variétés hâtives sont à 'recommander en plai4 
ne et les f rui ts de garde doivent de préférence 
ê t re cultivés sur le coteau. ;'-,",.,, 3 

M. Anet a apporté une belle gerbe de glaïeuls 
provenant de la plantat ion créée à Bex (propriété 
de la « Colchide ») par M. Mayer, qui auparavant 
possédait une exploitation .semblable à TifU4 
dans le Caucase. La révolution bolchéviste ruina 
cette cul ture et leur propriétaire fut contra int 
de se réfugier en Suisse. M. Mayer ,a estimé qu'il 
y avait quelque chose à faire chez nous, sous ce 
rapport , si l'on considère' que la Suisse, importe 
chaque année de Hollande pour , un million et demi 
de francs pour Tes bulbes (oignons) de, glaïeuls. 
Pourquoi ne pas les produire .chez nous? , • 

La prochaine réunion de- là Société.-cantonale 
d 'Hort iculture au ra lieu en .'bctobjteyià^Martigivyi 

Nous aurions bien des choses. 'à , diïS;. encore, 
mais nous sommes c o n t r a i n t e d'ahréger. Après 
avoir évoqué l 'anniversaire : patr io t ique du 1er 
août et dit en quelques paroles heureuses com
ment les paysans du . Valais entendent honorer 
la mémoire des aïeux, M. Wuilloud lève lajséance. 
On a juste le temps de déguster le .vin de la com
mune et le Balavaud offert par M! Juilland, pen
dant que le maî t re de céans fait dans sa frai-
sière des démonstrat ions d'arrosage par jet pi
votant avec l'eau du canal. ."'.., 

Les t ra ins sifflent. Les hor t icul teurs se.sép 
rent heureux de leur après-midi et nous aussi 

• ; ; ; « & ' 
, 1 , I 

La Fête de La Chaux-de-Fonds ' ' " i 
La « Sentinelle » annonce que les comptes dfe 

la XVfflme fête fédérale de musique boucleront 
par un bénéfice supérieur à fr. 10,000." ''''• g 

•BCïh ','•/ . « ' . i i' 

VALAIS 
MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS. — 

Dans la nui t du 23 au 24 juillet, les hôtels e t 
chàléts du Valais logeaient 10,965 personnes en 
séjour contre 9533 en 1926, et 10,000 en 1925, à 
la même saison. Le nombre des lits occupés étai t 
de 9523, soit le 7 5 % des 12,721 lits disponibles 
dans' 285 hôtels. Ce pourcentage est du 81 % dans 
le Haut-Valais, de 69 % dans le Bas-Valais et de 
72 % dans le centre. En 1926, on avait les % sui
vants : Haut-Valais 67 %, Bas-Valais 44 %, Centre 
55 %, soit pounr l'ensemble le 56 %. En ce qui 
concerne la nationali té des villégiateurs, les Suis
ses représentent le 54 '/<>, un peu moins que ces 
années dernières : les Bri tanniques se maintien
nent légèrement en dessous du 12 % ; les Alle
mands dépassent main tenan t le 18*% ; ils étaient 
du 14 % en 1925 et du 16 % en 1926 ; on compte 
du 3 ' a u 4;% pour chacun des pays su ivan t s : 
Amérique, Hollande et France. L'Italie arrive 
péniblement au 1 %. La liste est complétée par 
3,5% de diverses; nat ional i tés européennes dont 
75 Autrichiens, 13 Russes, etc. 

La saison bat son plein, favorisée par le beau 
itemps. Les t ra ins du Martigny-Châtelard passent 
sous nos fenêtres bondés de voyageurs se diri
geant vers la merveilleuse contrée alpestre Sal-
van-Finhaut . Losr-villégiateurs sont nombreux 
dans la stat ion de Salvan. , 
. A Champex, c'est archi-plein, 

La DEMISSION DU VICE-CHANCELIER. — 
Le Conseil fédéral a accepté avec remerciements 
pour les'-services rendus, la démission du vice-
chancelier Dr A.'Coritat, pour le 15 septembre. 

A LA FRONTIERE ITALIENNE. — Des tou
r i s tes suisses se plaignent du fait que tous les 
passages pour se rendre en Italie, les grandes 
routes postales exceptées, sont ent ièrement fer
mées aux touristes . En outre, des voyageurs ayant 
des passeports dûment visés» seraient aussi re
tenus à la frontière et refoulés. C'est ainsi qu'il 
est impossible de se rendre, par exemple, en Ita
lie à t ravers le Griespass, Giacomo, Albrun 
Monte-Moro. On ne peut savoir pour quels motifs 
ces- désagréables mesures ont été prises. 

'ÉCOLE POLYTECHNIQUE. — M. Joseph Des-
larzes, de Vollèges, vient d'obtenir à l'Ecole po

l y t e c h n i q u e un diplôme d'ingénieur agronome. 

S Chronique sédunoise 

La protection des récoltes 
Dès le 1er août, il sera interdi t de se rendre 

dans les vignes et les -jardins dès 20 heures à 
6 h. du matin, jusqu'à la complète rentrée des 
récoltes. 

NAHTieNY 

«J'ai haï.. 
J'ai connu la haine. Durant '^plus' de trois an

nées, elle a habi té accidentellement mon cœur. 
A vrai dire, je ne la reconnus pas t ou t de suite. 

Elle possède l 'art de se gr imer et se donne un 
nom honorable : elle est l ' indignation, la vertu 
outragée, l 'amour blessé. Mais si légitimes que 
soient parfois, ces pet i ts noms, son nom véritable 
est bien la haine ! 

Or, celui qui m'inspira ce frénétique senti
ment ne m'avait jamais fait de mal. 

Il é ta i t garçon meunier, et plusieurs fois la 
semaine il conduisait dans le voisinage sa char

r e t t e e t son mulet, un vieux mulet un peu rétif, 
un peu poussif, mais qui s 'était usé au service 
des hommes. • ,/,-• .. ,-

On le chargeai t t rop pour son-âgé e t ses forces. 
Fe ignant hur la i t , le,, garçon-, quand -la bête es
soufflée s 'arrêtai t dans les pentes. Il fallait 
qu'après avoir t ra îné la char re t te t rop pleine 
pendant des kilomètres)' le mulet acceptât sur 

•son dos un certain nombre de sacs e t qu'il les 
por tâ t dans les coins les plus inaccessibles de la 
vallée. 

Que d'injures, que de coups ne recevait-il pas ! 
Le garçon, Nicolas, les lui adminis t ra i t avec le 
gros bout du fouet pour qu'ils fussent plus 

. mauvais, e t parfois sur les naseaux. 
-A lo r s , la pauvre bête reculait dangereusement, 
vers"• T'abîme ; mais l 'homme, qui é ta i t fort, la 
retenai t solidement. Un jour je le vis avec hor
reur, saisi de je ne sais quel délire, larder le flanc 
écumant du mulet à coups de couteau... 

Ivre d'indignation, comme il Tétait de fureur, 
je me jetai sur lui en criant ; mais il repoussa 

S-' ;att» cqu^^ 'épaule j r donna e n ^ o p ^ e u x ou trois 
coups pà^pravadey pujj^, s'arxftav.jeia disant sur 
un .ton sfçèâstique q u j je n'oubliai, plus : 

— E n voilà jusqu'à la prochaine fois, ma belle 

demoiselle ! 

— Je crois bien que ce jour-là je ressentis-'une 
impression t rop forte pour mon cœur de seize 
a n s ; le sent iment de la iliisère des petits, de 
la cruauté des forts, de l 'impuissance des bons, 
en un mot, de la t ragédie de la vie s'empara clé 
moi comme un flot qui monte et vous emporta. 
Accablée, je m'assis sur le talus et pleurai.sm-
la grande pitié du monde... 

L'hiver apporta un peu de repos au vieux mu
let. Les hommes même cheminaient avec peine 
dans la hau te neige, que ni le soleil ni le vent 
n 'arr ivaient à vaincre. Il fallait de longues jour
nées de pluie, enfoncée par mille aiguilles dans 
cette épaisseur blanche et qui l 'usait insensible
ment . 

C'était au long de ces journées-là, si tristes, 
que mon vieux mulet réapparaissait, t ou t noir 
sous sa charge blafarde, suivi de son bourreau 
qui, le plus souvent, sifflait ou chantait. . . Abso
lument comme un brave homme qui sent sa 
conscience en repos. , 

Lorsque je parlais de lui aux bons paysans,du 
voisinage, en accolant à son nom les épithètes 
les moins.hçmorables^ on,, iu,e:, regardai t d'un air 

indulgent-,i'.-.K', •>•. ,:-v<:̂ -.'-/;!<>. J 
— Bah ! ' des- bêtises ! Au Tond, c'est un brave 

homme qu i ' ne ' r e fuse ' jamais un coup de maîn ! 
— On n'est pas ùh1 bravé homme quand on 

martyr ise un animal sans défense ! ., ,, 
— Mais les'.bêtes, 'ça 'n'est, pas' des' hommes, 

voyons! Le mulet est à lui, ...il,peut,, en faire 
ce qu'il veut..,, • •:,; -, <<, 

E t tandis que Nicolas et Ceux qui l'approu
vaient vivaient dans la sérénité d'une obscure 
conscience, je me déchirais""cTSjaTaïïFméditations 
désolées : il y a donc deux morales ? Celle qui 
a é té déposée^ dans, le cœur de ces brutes et 
celle qui p a r l e * é n m o | avec t a n t cte^iéhémei^e ? 

Ou bien, s'il n'y a qu'une morale à laquelle cet 
homme oontrevient, ^bu rqufe i ln^ t - i l pas puni ? 
Il n'y a donc pas de justice ? 

Il y' a une justice et je m'en convainquis un 

Le 1er août de nos gymnastes. 
Le comité de la Société de gymnastique « Octo-

d u r i a » nous communique le beau programme de 
travail qui sera exécuté ce soir, sur le kiosque 
de la Place Centrale, à l'occasion de la fête du 
1er août. 

1. Exercices aux cannes par la section des pu
pilles (direction Braghini) . 

2. Exercices individuels aux basses parallèles. 
3. Exercices au drapeau (direction Muller). 
4. Deux grandes pyramides, dont l'une avec un 

effectif de 52 gymnastes (direction Muller). 

Pé ta rds du 1er août. 
Ce soir, 1er août, pendant les productions des 

différentes sociétés et même tard dans la nuit, 
faudra-t-il de nouveau supporter ces pétarades 
habituelles indisposant tou t le public en général 
et les malades en part iculier ? On se demande 
si la Municipalité ne serait pas bien inspirée en 
interdisant par publication l'usage aussi idiot que 
dangereux de ces pétards et grenouilles lancés 
dans les jambes des passants et spectateurs. Ne 
serait-il pas plus intelligent d'affecter au fonds 
des gardes-malades âgées ou invalides l 'argent 
dépensé inuti lement par l 'achat de ces objets inu
tiles ? Des amis de Tordre. 

Fête du 1er août. 
Le cortège du 1er août est prévu avec le pro

gramme suivant : 
19 h. 45. Réunion des sociétés à la rue des 

Abattoirs . 
Ordre du cortège : Police, Vélo-Club, Club alpin, 

Football, Harmonie, Autori tés communales, 
Chœur d'hommes, Gym d'hommes, Gymnastique 
et public. 

Les autor i tés et les membres du Conseil gé
néral sont convoqués pour la participation au 

J'éb'rtège. 
'7.''21 h. Productions des sociétés sur le kiosque 
xre la Place centrale. 

La population est invitée à pavoiser à Tocca-
'sion de la Fête nationale. 

Les pétards et grenouilles seront interdi ts . 

Gym d'Hommesi 
Réunion ce soir à 19 h. 45 précises près du lo

cal de la gymnast ique. 

peu plus tard. Au-dessus de notre maison pyré
néenne s'étend un vaste plateau chauve dont l'é
peron méridional s'avance à une hauteur de cent 
et quelques mètres sur la vallée. Ce promontoire, 
d'où l'horizon a l 'étendue de la mer, est a t te int 
au midi par une escalade vertigineuse, au nord 
par une pente assez douce au fond de laquelle 
une ferme,, seule c o m m e ' u n monastère, groupe 
ses bât iments . •' 

Deux fois pa r mois, Nicolas et le mulet de
vaient se rendre à ;cet te ferme. E t tandis que la 
bête,, allégée d'un.Tourd fardeau, paissait en ca
chet te ' un,>pèu d'herbe tendre, l 'homme vidait 
•une bouteille aVec le fermier. 

Je n'assistai pas à la scène qui va suivre, mais 
on me la raconta. , ... 

Ayant surpris son mulet en t ra in de brouter 
quelques herbes défendues, la brute lui infligea 
une correction, telle que la bête affolée parvint 
à lui échapper e t gravi t au t ro t la pente qui 
s'achève là-bas, sur un; abîme. 

— Laissez-le faire, raillait l'homme, il revien
dra. E t il saura ce que ca lui coûte! 

Mais le vieux mulet t ro t t a i t toujours. C'était 
même extraordinaire qu'à son âge et avec sa fa
t igue , il pût courir ainsi à travers les rochers, 
les franchir d'un bond, repar t i r sans ralentir sa 
course. 

Soudain, les peti ts bergers qui paissaient leurs 
moutons aux environs le virent s'immobiliser, 
l'œil hagard ; le sol se dérobait sous lui ; cent 
.mètres de p e n t e . p r e s q u e , vertigineuse,^ hérissée 
de' rochers en dents aiguës s'offraient à sa vue... 

Ne croyez pas qu'il ne comprit pas le danger, 
qu'il ne v i t pas, t o m m e un homme, la mor t lui 
faire s igné! Il pa ru t hésiter, se retourna, et vit 
accourir, son bourreau... 

Alors, il n 'hésita plus ; entre l 'homme e t la 
mort, son choix ; fut vite fait : le vieux mulet 
sauta dans l'abîme... 

Le pet i t berger de qui je t ins ce récit, me dit : 

Dans la région 
Un gros sinistre à Bex 

Au lieu dit au Crétel, un gros incendie a éclaté 
dimanche soir, vers 23 h. 30. Dès lors, le feu a 
fait rage, dévorant trois grandes maisons d'habi
tat ion et deux granges, appar tenant aux familles 
Vurlod, Burnet et Croset. Le sinistre s'est déve
loppé si rapidement et avec une telle violence 
que l 'évacuation du bétail fut rendue extrême
ment difficile. 

Une part ie du mobilier a pu ê t re sauvé. 

Fê te des Vignerons et CFF 
Pour le retour, les quais de la gare de Vevey 

ne seront accessibles qu'aux personnes munies 
de billets. En outre, les voyageurs seront tr iés 
par ordre de destination. Afin de faciliter cette 
opération, trois tableaux seront installés sur la 
place de la Gare pour indiquer le départ des 
t rains dans Tordre de leur succession. Trois 
points d'entrée sont fixés pour arr iver aux 
quais : soit deux pour les chemins de fer vevey-
sans et la ligne de St-Maurice et un pour la di
rection de Lausanne. Pour les deux premiers, 
l 'entrée des voyageurs se fera par l 'entrée prin
cipale, pour le second (Lausanne), l 'embarque
ment aura lieu par Téscalier situé entre la gare 
et le bâ t iment de la poste. En plus des tableaux 
sus-mentionnés, des affiches seront placées aux 
entrées de la gare pour renseigner les voyageurs 
sur la formation de chaque train, au fur et à 
mesure de leur formation. 

Les Suisses en Amérique 
Sur l ' initiative de M. Bruno Buchmann, rédac

teur, une Société historique suisso-américaine, 
dont le président est le consul Ernest Bûhler, 
vient d'être fondée à Chicago. Cette société se 
propose de rechercher et de publier ce que hom
mes et femmes d'origine suisse ont fait pour le 
développement de l 'Amérique et dans quelle me
sure les colonies suisses ont contribué à la grande 
prospérité des Etats-Unis. La Société a l'inten
tion de publier chaque année un volume sur l'his
toire des Suisses en Amérique. La Société histo
rique de Chicago a mis un local de ses archives 
à disposition de la jeune association. 

On sait que sous les auspices de la Commission 
des Suisses à l 'étranger de la N.S.H., le rôle his
torique joué par les Suisses à l 'étranger est aussi 
étudié en Suisse et sans doute que cet hiver déjà 
para î t ront un certain nombre de monographies 
sur des Suisses de l 'é tranger et des colonies à 
l 'étranger. 

— Il s'a tué comme Janou du Rieutort quand 
sa promise s'est mariée avec un autre, et il s'a 
jeté au même endroit que lui ! 

Je voulus voir le cadavre du vieux mulet et 
c'est à sa vue qe la haine s'empara dé moi. Sans 
doute, je la cachais avec soin comme une mons
truosi té qui m'effrayait moi-même ; mais je tai
sais des détours pour éviter la rencontre et sur
tout le salut de Nicolas. Je ne pouvais le voir 
sans que m'apparussent les yeux vitreux du 
vieux mulet e t cet air d'épouvante et de douleur 
que la mort, cette niveleuse, lui avait pourtant 
laissé... 

Mes vingt ans sonnèrent un été sans que le 
misérable Nicolas ait été puni. Il possédait un 
aut re mulet, jeune et têtu, qui rendait coup pour 
coup, au point que l'homme vieillissant, par peur 
des terribles ruades, espaçait ses corrections : 011 
eût dit qu'il avait enfin trouvé son maître ! 

Un matin, on le découvrit couché sur le bord 
d'un sentier, blessé d'un coup de pied au ventre 
et hur lant de douleur. Des voisins m'avertirent 
aussitôt ; Nicolas blessé par son mulet ! Puni 
de sa cruauté ! Quelle réponse à ma haine et à 
mes inquiétudes ! Une atroce joie corrodait mon 
cœur tandis que j 'assemblais en hâte quelques 
linges pour panser- le malheureux. Ah ! je ne le 
plaindrai pas, disais-je, et l 'ayant soigné j 'aurai 
bien le droit de lui montrer dans son accident 
la punition de sa méchanceté. Mais quand j'ar
rivai, l 'homme épuisé par ses -cris res
pirai t faiblement. Ses yeux hagards regardaient 
comme regardaient à travers la mor t lès yeux du 
vieux mulet... Même épouvante, même douleur 
infinie... 

Cette fois, pour m'apparaître, la grande pitié 
du monde prenai t un visage d'homme. Je compris 
qu'il fallait plaindre aussi, les méchants . 

E t la haine sort i t de moi en sifflant comme 
Isabelle SANDY. 

une vipère noire. 
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IUE COMLfîfîDs^I^E 

L'automobilisme en Suisse 
Le nombre des voitures automobiles en circu-: 

lation en Suisse a. augmenté de 6819 au cours d u , 
premier semestre de l 'année ..on jcours, e t s'élève, ; 
d'après la « Revue automobile », a 14,868 ait 30 
juin. C'est toujours le canton de Zurich qui dé-. 
t ient le record pour le nombre, des autos en cir
culation dans les différents cantons ; mais son 
avance sur les. cantons ; de Genève et de Berne 
n'est plus t rès forte. Proport ionnel lement au: 
chiffre de population, c'est Genève qui vient en 
tè te avec 6405 voitures automobiles pour une po
pulation de 171,000 habitants , soit une auto pour 
27,7 habi tants . Le canton de Vaud compte en 
moyenne une auto pour 61 habi tan ts ; viennent 
ensuite Zurich, une auto pour 71,7 habi tants , e t 
Berne, une auto pour 94,6 habi tants . Pa r contre, 
dans tou t le canton d'Appenzell, il n'y a que 41 
propriétaires d'automobiles. 

Société des Sciences naturel les 
L'assemblée générale de la Société helvétique 

des sciences naturelles aura lieu du 1er au 4 sep-
. tembre à Bâle. 

Le jeudi 1er septembre est prévue une assem
blée générale au cours de laquelle on entendra 
le discours d 'ouverture de M. Fr i tz Sarasin, suivi 
d'une conférence.- du professeur A. Brachet 
(Bruxelles), sur «Les causes et les facteurs de 
la morphogénèse». 

Les journées du 2 et du 3 septembre sont ré
servées aux séahces des quatorze sections, pour 
lesquelles de nombreuses communications ont été 
annoncées, et à des excursions diverses, notam
ment aux ruines romaines d 'Augusta Rauraco-
rum. 

Au cours de la seconde assemblée générale du 
..dimanche 4 septembre, les congressistes enten
d r o n t des conférences du professeur L. Cour-
voisier (Berlin), su r «Les nouveautés intéres
sant les, astronomes », du professeur L. Luparc 
(Genève), sur l ' «Oura l» , et du professeur H. Si-
gerist (Leipzig), sur «Pa race l se» . 

6.F.F. et autos 
La direction générale des CFF a décidé de met

t re à l 'étude toute la question des tar i fs ferro
viaires en connexion avec l 'assainissement fi
nancier des CFF qui représente le ' problème le 
plus impor tan t auquel les dir igeants actuels des 
CFF vouent une a t tent ion t ou t e spéciale. Malgré 
une série de mesures prisés, la concurrence que 
font les automobiles aux CFF continue à se 
faire sentir , su r tou t dans le t rafic voyageurs. Le 
travail de la « Sesa » donne des résul ta ts satis
faisants pour le t raf ic marchandises, mais dans 
le t raf ic voyageurs on constate que les voyages 
par auto-cars en 1927 prennent une extension 
t rès grande. • ; :. % 

Le travail de nu i t , dans les boulangeries 
La commission du Conseil des E t a t s qui a à 

s'occuper du rapport du.; Conseil fédéral sur la 
convention internat ionale relative au travail de 
nui t dans les boulangeries a tenu, le 28 juillet, 
à Kandersteg, une séance sous la présidence de 
M. Schopfer, ..,...,- ,,,, . . , ,„....-

Après avoir entendu une délégation de l'Union 
suisse des ouvriers du commerce, des t ranspor t s 
et de l 'alimentation, la commission propose de ne 
pas rat if ier la convention internat ionale sur le 
travail de nu i t dans les boulangeries. 

La commission est imé Cependant qu 'une régle
mentat ion nationale du t r ava i l de nu i t dans les 
boulangeries est possible et recommandable pour 
la Suisse, à condition que Jes heures de repos de 
hui t heures du soir à quat re heures du matin 
soient fixées par la loi et cela pour toutes les 
boulangeries, grandes e t peti tes. 

La commission considère que pour qu'une ten
tat ive fructueuse de législation soit faite, il est 
indispensable que les pa t rons et les ouvriers de 
l ' industrie de la boulangerie in terviennent en fa
veur d'une solution basée sur les conditions ci-
dessus. 

Le pr ix Schiller 
L'écrivain genevois, M. Valentin Grandjean, 

f igure au nombre des écrivains récompensés, 
cette année, par la Fondation Schiller suisse, prix 
littéraire; 

^ C'est pour l'ensemble de son œuvre que M. V. 
Grandjean vient d'obtenir cette distinction. 

, Cette œuvre comprend une demi-douzaine de 
romans parmi lesquels « A la découverte de l'a
m o u r » (1914) et « U n e affaire de m œ u r s » 
(1918) plus un récit de voyages, « Flâneries dans 
les Alpes » (A. Jull ien, éditeur) et diverses bro
chures. 

«La Buclie bourdonne» 
(Comm.). —r Aux soirs de septembre, après les 

matins légèrement embrumés et les jours tièdes où, 
peu à peu, les grappes se dorent, quand retentissent 
de tous côtés les bucoliques carillons des trou
peaux, quand les moissons remplissent les greniers 
et que les travaux des champs tirent à leur fin, il 
est bon de se réunir en foules nombreuses, pour 
chanter et glorifier le beau et noble travail de la 
terre, les semailles, les moissons, l'herbe qui pousse, 
tombe et sèche... 

C'est sur ce thème, toujours le même, mais tou
jours renouvelé par un génie fécond que le composi
teur neuchâtelois Emile Lauber a conçu le jeu po
pulaire « La Ruche bourdonne » qui sera exécuté à 
Boudry pendant la durée dé l'Exposition cantonale 
neuchâteloise d'Agriculture. Dans un site merveil
leux, près des frais ombrages du jardin public où 
se dressent les halles de l'Exposition, à quelques pas 
de l'arrêt du tram, l'immense cantine où plus de 
deux mille spectateurs trouveront place, va s'élever ; 
là, sur un podium de près-.de.deux ares de surface, 
plus de 400 chanteurs, acteurs et musiciens seront 
à l'oeuvre. , 

Choeurs, rondes, tableaux se dérouleront pendant 
•2 heures environ, le tout se terminant par une imi-
-•tation de ia :vie des abeilles où de gentilles petites 
afilles gracieusement évolueront.,,.ÇQmme conclusion 

. £le puisèant et pathétique «Hymne au traya.il». 
Ajoutons' que, contrairement à ce qui se fait d'or-

1 àinàire, -aueun appel n'a été adressé à des artistes 
du dehors. Tous les exécutants, gymnastes, solistes 

...ou acteurs sont de, Boiidry, de Colombier, ou dés 
environs, bref, « La Ruche bourdonne » est vraiment 
•une- œuvre' de notre ;terrè 'rieuchâteloisë... Seuï, le 
metteur .en scène, M. Barroz;'vient de -Genève, où il 
est régisseur du Grand Théâtre... et .les. spectateurs, 
de partout. ' ".' '" ! "" ' " ' 

Les billets seront prochainement mis eWvènte aux 
prix modiques de fr. 5.—, 3.— et 2.—. 

Une bijouterie cambriolée 'à Bâle 
Un audacieux càmbriàlagfi-.a été commis dans 

la nu i t de vendredi- à -samedi, dans la grande 
bijouterie • Geistert et fils, j . à Aesciienvgrsfadt. 
Les cambrioleurs qui; doivent avoir commencé 
leurs opérations après minuit , ont pénétré, ;£out 
d'abord,dans,le magasin de confection Wehr.mann 

,Çie, cpntigu à la bijouterie.. Là, ils n'ont^djirobé 
que quelques objets, De ce premier local,;3J»s ont 
passé d.ans la bijouterie où ils se sont emparés 
d e p l u a de deux cents montres e t de nombreux 
bijoux. . „ , . - , . , 

Les recherches de la police n 'ont encore donné 
aucun résul ta t . 

Les septante ans de M. Chuard 
M. le conseiller fédéral Chuard a célébré di

manche le 70me anniversaire de. sa naissance. Il 
est né le 31 juillet 1857,, ,à'Cp^çeljles p r è sPaye rne . 
L'année 1927 est éga lement , celle,.du. centenaire 
de la naissance de son,père,, le. cplonêlt est ^.conseil
ler d 'Eta t Louis Chuard,.'mor^.-ènjf 1908, :à l'âge 
de 81 ans- ,:.;' J"r"^ 'tà^-JÂ-^-îi ... 

Les edelweiss >; : !. 
En cherchant des edëfviféiss au Bachistocky dans 

le massif du Glaniïsoh.'jî*. ^Pàltér*' R a m p , â g é dejj 
30 ans, domicilié à Rù t t ' (Zurich') j 'bourgeois'1 tlqj 
Tœss, a fait une Chuté mortelle.'"1:' i j l1 • KK' 

'•:,'j ••,:-U ::.,/ ', 'ÎTitfl ,tti K'ÎOV J n ^ S - y i ; 

De jeuo.es ^©yagûûrsïuBiiard ni 
Depuis le 22 juillet, déni- écolier-stages -de-lO, 

et 13 ans, habi tant -Berne , 'avaient disparu erfem-; 
por tan t une grandeysemme d-5argei^£;L§L28 fjuil-; 
let, le consulat suisse ^.Br^me'iayjsaj-^l^^police 
de Bâle que deux eni'anjts,.vquit.qr^a4ent,;dans là 
Frise orientale,, ,avaient été, arçêtés et qu'ils, {di? 
saient venir de Bâle. L'enquête a permis d'établi:? 
qu'ils s'agissait des deux 'disparue ' de Berne, dont 
les- parents avaient habi té Bâle précédemment! 
Le père des deux enfants i ra les chercher. Déjà 
au mois de mai de cette année, ces enfants s;éjj 
ta ient enfuis, empor tan t également une forte 
somme, pour effectuer un voyage en Afrique? 
Ils n 'al lèrent que jusqu'à Lyon où, après quatre 
jours de séjour, ils p r i ren t le chemin du retour;! 

La peur du feu , , il 
Un incendie a éclaté dans la fabrique.Muheri 

(Argovie), mais a cependant pu ê t re . rapideif 
ment éteint . Il n'y a eu que quelques dégâts1 maf 
tériels . - •'" 

Mme Gottlieb Muller, 53 ans, femme d'un maî| 
t re charpentier , qur habi te à côté de là fabriqui 
Muhen, a été si effrayée en en tendant l'alarme 
qu'elle a succombé à une a t t a q u e : ' E l l e laissé 
hui t enfants . | 

Un. monument à Philippe Godet 
Un comité s'est const i tué à Neuchâtel pour 

élever un monument à Philippe Godet. Il s'agit 
d'un buste, modelé par Edouard-Marcel Sandoz, 
sculpteur à Paris . 

Afin de réaliser au plus vite cette idée, le 
comité du monument ouyre -.une souscription re
commandée à tous les amis dé l 'homme excellent, 
de l 'historien consciencieux, de l'écrivain brillanf 
que ' f u t Phîlippre ' Gidet. 

Le drame de Cery 
Le nommé Porchet , prévenu de s'être livré à 

des voies de fait sur un malade de l'asile dé Cery 
(Vaud), a été condamné à six mois de réclusion 
avec sursis pendant cinq ans. 

LES MORTS 
— Samedi, est décédé à Coire, à. l'âge de 64 ans, 

M. Jecklin, archiviste cantonal, connu cqtripie 
historien au delà des frontières de son c a n a r i . 

Il fu t le créateur des belles archives de la.ville 
de Coire qu'il adminis t ra i t depuis 1893. En 1,920, 
il fut nommé archiviste cantonal. Jusqu 'à sa 
mort, il fut président de la Société des historiente 
ant iquaires du canton des Grisons. . ... i ' 

LES NOYADES 
fi 

— Un baigneur genevois, M. Dénervand', 56 
ans, s'est noyé jeudi non loin du pont Buttiri . 
Apercevant la victime emportée par les eaux, uf 
jeune pâtissier du nom de Gusset, 23 ans, plongea 
dans les remous, parv in t à saisir le corps e t l'aj-
mena sur une grève située au bas d'une plaine 
escarpée. Il p ra t iqua en vain la respiration ar t i 
ficielle. Des gendarmes se laissèrent descendra 
auprès de lui à l'aide de cordes e t durent recorii-
naî t re qu'on ne pouvait hisser lé corps au hau t 
de la falaise. Un bateau-de ' là1 police vint alors 
chercher le corps du noyé.: .'• ••••'• "•''• jj 

— Un ouvrier fribourgeois,.!nommé;Pauderon, 
22 ans, s'est noyé dans l'Aar, prèsjBer,ne,.en vou
lant se baigner sans, savoir nager . , , .. .. ,• 

LES ACCIDENTS >> v- us*hvr_ jj 

— Dans la commune de Gëhthod; : 'p^è^'Genève, 
une automobile conduite àiaù'he a l lure 'exagérée a 
heur té un poteau jéLeeti-ique e t : a'-ôté<complètejr 
ment abîmé. Les qua t re ,occupants .n 'ont pas eu 
de blessures t rès gravés. ',' ,',"",-'.''.' , . I 

— Le jeune Schouwey, victime ' d e l 'accident 
d'automobile de là route fle'Ch'ârmev (Gruyère) 
a succombé à ses bleSsùrësl ; "' •' • •'-> ' •:"' > ' ' *}: j j 

— Un ouvrier qui essayait?1 dès'-iïfoïBiiirs-" aux 
ateliers Brown Boveri e t Co, à iMunchenstein, 
est en t ré en contect. avec le courant a i hau te 
tension et a été tué .sur, le. coup,, .,,„..; . . 

— Une chaudière centrifugé installée» dans les 
ateliers de la te in turer ie Erheàt Weber, a Stàfa, 
a éclaté pour des raisons encore indéterminées. 
Les débris de l'appareil ont a t t e i n t plusieurs ou
vriers. L'un d'eux, M. Heinrich Wespi, 5 5 , ans, 
de Stàfa, a : été grièvement blessé et_a- dû ê t re 
opéré d 'urgence ; depuis lors, son é t a t s'est sen
siblement amélioré. Un au t re ouvrier a été éga
lement blessé assez sérieusement aux bras et 
aux jambes ; qua t re au t res ont été- a t t e in t s 'légè
rement . •••••'- -' <•'-" ; ; , ; : ',;- ....'/;H''- ''-o i 

Nouvelles de l'Etranger 

'' : r"\ ;À*rÀCi^Sit tES- t :EN' CHINE "•';""?-"J-
i- DiXj.flfi^Le ,personnes, a u r a i e n t , £ t e noy.eesv et ' 
,qent . n i j l l e ^ g i ç a ^ t ' s a ^ s abçi à Xschang-Tché ;pu-
Éou, à . j S p ^ ^ à ^ ' p ^ ? ^ : ^ ^ ^ 0 ^ : , ^ r - a -suîtë d'ihon-
dationç,TRjwypquéè^,.îja'r. "îihe ;çrue .de . laL rivière; 
Kian^r^ung,;. ;sud3çïf l a .çr^yince, de Fou-Kiein. I; 

— Ce n'est que maintenant , que l'on apprend 
quelle a é té l 'étendue du, désastre zausé par l e 
formidable trernoleinje/it, de te r re du 23 mai qui 
a ravagé la p roy ip^e ich^q i s^ ide^ iang-Sou . ;, 
.. Les missionnaiues-évaluent; le .spmbre des mortsl; 

à 100,000. Les villes dfi.Siaing-, comptant 175,000 
âmes, Lan-T^heou, â0O,OOO^âmes,',*t, Hou-Lang,| 
50,000 âmes, .ont, é té rasées en quelques secondes. 
A Lan-Tcheou, 10,000 personnes au moins ont été1 

tuées. La ville de Toumen-Tsé a é té complète
ment dét rui te et ensevelie sous une mo.i tagne 
qui a glissé. A cer ta ins endroits, le sol s 'ouvrait 
et l'eau jaillissait des crevasses. , 

' (Red.). — Il né faut pas perdre de vue que les 
chiffres sont toujours sujets à caution quand ils-
proviennent de la Chine ou du Japon. 

';" A VIENNE 
Au Conseil communal de Vienne, vendredi, M. 

Richter, exposant le projet concernant la cons
t i tu t ion de la garde communale nouvellement 
créée, les membres du par t i chrétien social e t 
pan-germanis te f i rent immédiatement du tapa-

• ge, empêchant l 'orateur de se faire entendre. 
1 Le conseiller Kuntschak reproche au bourgmes

t re de ne pas avoir tenu sa promesse de n'ins
t i t u e r la garde communale qUe pendant les jours 
'de-'danger. Il relève que la garde communale n'a 
plus sa raison d'être main tenan t que l'ordre est 
complètement rétabli . 

Pendan t le discours' de M. Kuntschak, les mem
bres du Conseil chrétien-sociaux et pangermanis-

rtesiise>rçniBent à faire une violente obstruction, in-
jfflejitivànt Je bourgmest re et-la majorité socialiste. 
-»b Lë,0Çbh%eil communal de Vienne a adopté le 
9pVôî}eli'"a'ë-'iCréation d'une gardé communale. La 
:mînÔrité' a protes té con t re ' ce projet. 

s:q a* L 'AEFAIRE CANELLA 

' ' ' 'Oi i se souvient dé 1 histoire. mystérieuse qui a 
passionné t ou t e l 'Italie le pr in temps dernier. Un 

'ïfltfohnU, qui avai t perdu conscience de son iden-
•'Vlïë,' avait 'été recueilli à l'asile des aliénés de 
''CtëHégno près de Turin. Après plusieurs mois de 
'-'i-è'cheréhes, il avait é té reconnu par la famille 
'du: professeur'Giûlib JCanella, de Vérone, pour le 
'chef- qu'elle croyait "â' jamais disparu en Macé-
dbiiïeV'au-e'ùûf^'cl'un''combat de la grande guerre . 

' L'intëohrïù luï-mêrrié' avai t reconnu sa femme et 
on 11 avai t fendu à s'a famille qui l 'avait emmené 
S'ia fin dé février à vDè;sehianp,'sur les bords du 

'•'lac de Garde1.1 Mais"'il f'ëiâii depuis quelques jours 
à peine que îà'pdlièë'v'eh-ai't'*1'y'chercher : il n'é-
£tait 'pas,ydïsait-elle; l e professeur Canella, mais 

»un tyîiiég¥aphé<ide< Turin, nommé Bruneri , homme 
aux 'idéeb âubfèï'sivès e t au passé trouble, et sa 

ifamille ,mêmè' 'déhbâcai t l'odieuse mystification 
ià laquelle^I'^'eea.it'liyr&. ;V ' / i ; :_n ; -
^ L'homme fut rà r t i ëhéa l'asile déCollegno, mais 
•la famille 'Ganëlla eqritinliàit à reconnaître l'in-
coriîiU'lpouf sonl'éhè/f.i

J' 
! OTJ v'm.ôi'.quë; lë'cdprfrnandeuf Francesco Canella, 
beau-p rère ;ët % ù s i n ; d u professeur Giulio, revenu 

•"•du Brësfi;' ofù; i l ' est à la t ê t e d'un commerce 
impor tant , a dëmâïidé à ê t re confronté avec l'in
connu et reconnu formellement son gendre dans 

«l-hommè de Collëgno. 
3îtIJ3L'avocat La Pernà a remis au Procureur du roi 
u n recours par lequel il réclame, au nom de toute 

*4ft*'fSBnille Canella, celui "eh qui elle est unanime 
à reconnaître,; son chef. 

LA SUCCESSION AU TRONE ROUMAIN 
-. ,!•.; / - , ic< " t . - , ' ' 

Le « ]$a t i n » publie des déclarations du prince 
Carol disant no tamment : 
"^xFme^rat communiqué, dans les formes les plue 
stïiete®,-'-ft!ue;. ma présence aux obsèques de mon 

^père; n 'é ta i t pas désirée. Quoique cet te réponse 
. m'ai t :é té donnée, comme é t a n t la dernière volonté 
,du roi, je suis informé que le suprême désir de 
mon père fut d'avis contraire . Ceux qui se sont 
rendus coupables de ce geste inhumain ont-ils 
craint que ma présence ne provoquât des troubles 
'en Roumanie ? Il est pour tan t bieri loin de ma 
pensée de fomenter une agi tat ion quelconque 
dans mon pays. S'il y a un an et demi je renon
çais à mes droits, c'est parce que, pour une rai
son de dignité, . j 'y fus cont ra in t dans des cir
constances graves pa r des personnes e t par des 
moyens sur lesquels je préfère m'abstenir de don
ner des détails ou de por ter un jugement . J 'ai 
été profondément affligé d'être dans l 'obligation 
de prendre la décision de faire ce geste dont je 
déplore toutes les conséquences. 
- Les légendes d'ordre sent imental que l'on a 
reproduites sur mon compte et que l'on a fai t 
courir avec, insis tance par le monde n 'ont rien 
de commun avec ma déterminat ion. Depuis la 
s i tuat ion a changé, car aujourd'hui l 'avenir de la 
Roumanie éveille de sérieuses préoccupations. Je 
considère que comme Roumain e t comme père, 
j 'ai le droit e t le devoir de veiller à ce que la 
grandeur de-là1 nation, 'objet5 d e ' î a ; sollicitude de 
deux glorieux souverains, ne subisse? aucune at
teinte, afin que. imPA f te-repuei l le > un hér i tage 
intact lorsque sonjt^mps,viendra^ Cette si tuat ion 
me donne le droi t ^ m t e r v e n i r personnellement. 
Je suis et ai toujours é t é .un patr iote a rdent et 
loyal., J 'a i dans 'mon c'cèur Je.fervent désir d'être 
utile à mon tiàys èï de 'në pas provoquer' de désor
dres, mais r : je 'ne pourrài's' ihW refuser à obéir au|c 
vœux de mon peuple et de répondre à son appel 
s'il-m'esfeipdressé. pv Kjjfe.vi ^-<;- . . - j ; - / : ; 3 !, 

Les bons riches, , , . . . " , , V 
Mme,.Housçon, : femme d'un a rma teu r dç.l/île 

Jersey^,décédé.,l 'an.passé, e t , q u i a h é r i t é ( 4 , ' u n e 

for tune dé 7 millions de l ivres sterl ing, a en
voyé un té légramme au chancelier dans ië'qfuel 
elle déclare "vouloir payer, l ' ihipôt sur la s-ùcces-
'sion qu'elle-devrait acqui t ter -.si-ison* mar i avait 
vécu en Angleterre . On évalue cet impôt à 2 mil
lions 800.0QQ, livres sterl ing, ,-,,- , , 7 

^ fi ,^40RT D'UN^ ACADEM1Ç4EN , 
L'auteur dramatique Robert de Fiers est? mort 

prématurément a Vittfel (Vosges) à l'âge de 55 
ans. 
. Robert .dfi, La,,Motte;Ango, marquis de Fiers, 
était," ne le, 2SI novembre 1872 à Pont-1'Ejfeque 
(ûalyadqs). .,,,--. , , , , : ; • ;- , 

Parmi ses œuvres, il fau t citer ,1'« Orient.», 
« En t re Cœur e t Chair » e t quelques essais d e 

crit iqué. Mais c'est le; théâ t re qui f i t . la célébrité 
"de R. de Fiers. On lui doit un grand nombr'é:*de 
pièces en collaboration à MM. de Caillavet et 
F. de Croisset. 

Pendant la guerre, M. Robert de Fiers avait 
obtenu la croix de guerre avec quat re citations. 

Il é ta i t officier de la Légion d'honneur. 
Il avait été élu à l 'Académie française le 3juin 

192Û. Il é tai t le gendrë 'de Victorien Sardou, l 'au
teur de « Thermidor ». 

-;> .ïiirsj-,.„•<:..} -.. c a e t I* 
' ^ U n ' t r a i n à déraillé à l 'entrée de la gare des 

Brôt tëàux à Lyon. 24 ouvriers ont été légèrement 
blessés. :.' '• 

— Un anonyme vient de créer un prix de 
10,000 marks pour la première traversée de l'At
lantique par un aviateur allemand e t un prix de 
75,000 marks a t t r ibuable au pilote qui b a t t r a le 
record du monde de distance en ligne droite éta
bli par l 'Américain Chamberlain. 

— Le krach diamantaire qui a t t e in t un certain 
nombre de maisons de commerce d'Anvers et 
d 'Amsterdam accuse un passif de 600,000 fr. 

— D'après les dernières informations, une 
quaran ta ine de personnes, femmes e t enfants 
pour la plupart , ont été noyées lorsque le bateau 
d'excursion « Favouri te » chavira dans le lac 
Michigârt (Amérique), à environ un km. e t demi 
d e i a - r i y e , , . , , 
/ t î p pjùraëàn .s'est subi tement élevé et les 75 

passagers voyant le bateau se pencher d'un 
côté se sont, malgré les avertissements de l'équi
page, précipités de l 'autre côté, faisant ainsi 
chavirer le bateau. D'autres embarcat ions sont 
part ies immédiatement au secours des naufragés. 
Jusqu'ici, on a repêché 27 cadavres. L e capitaine 
de la « Favouri te » a été a r rê té . 

— Vingt-cinq personnes ont é té tuées et un 
grand nombre d 'autres blessées, au . cou r s d'une 
collision qui s'est produite ent re un t ra in de 
voyageurs et un convoi de marchandises, en Ar
gentine. 

Cet accident est la conséquence d'une er reur 
d'aiguillage. 

— Mme Borardelli, veuve d'un des deux hom
mes qu i - fu ren t assaillis en 1920 e t pour lequel 
meurtre" Sacco et Vanzett i ont été condamnés à 
mort , vient de télégraphier au gouverneur de 
l 'Etat de Massachusetts pour lui demander une 
mesure de clémence à l 'égard des deux condam
nés, parce qu'elle doute de leur culpabilité. 

— : 'La locomotive d 'un ' t r a in de voyageurs dans 
lequel se t rouvai t le général Dawes, vice-prési
dent dès Etats-Unis, a déraillé près d'un pont. 
Le général Dawes es t indemne, mais deux pér-
sorinejs' ont é té tuées e t t rois aut res blessées. 

CHRONIQUE SPORTIVE * 

Le Paris-Strasbourg pédestre 

Voici le classement définit if : 
lr-àinxler, 72 h. 1 m. 22 s. ; 2. Marceau, 81 h. -

45 m. ; 3. Geguillen ; 4. Dujardin ; 5. Damas, etc. 

CYCLYSME. 
La VIme course cycliste Romanshorn-Genève a 

eu lieu hier dimanche Voici lés résul ta ts princi
paux : 

Professionnels. — 1. Alfred Saccomani (Zu
rich) , en 11 h. 54 m. 24 s. 3 / 5 ; . 2. Henri Su'ter 
(Graenichen), à une longueur ; 3. Kaspar (Oftrin-
gen) , à une longueur ; 4. Georges Antenen (La 
Chaux-de-Fonds) à une roue. 

Amateurs . — 1. Albert Meyer (Schaffhouse), 
en 11 h. 30 m. 17 s.; 2.'M. Wild (Bâle); 3. Wan-
zenried (Berne) ;• 4. G. Amstein (Regensdorf) ; 
5. Eug . Schlegel (Zurich). 

FOOTBALL. 
t i ier dimanche, à la Pontaise, à Lausanne, 

Mart igny I s'est fait ba t t re par Lancy I (Genè
ve), tous deux champion suisse de série C, par 2 
buts à 1. Mart igny rejouera l 'année prochaine en 
série C. ' 

Monsieur Ju les D A R B E L L A Y et fa
mille, à Mar t igny , remercient s incère
ment les nombreuses personnes qui ont 
pris par t à leur g r a n d deuil . 

-miS'b •3Ji.n9T.SR 

Ea ! fàhi i l le ' -d 'Eugène C H A P P Q T , à 
Tr ien t , remercie toutes les personnes 
qui ont pris par t à son g r a n d deui l . 

Fai tes vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchefcient moulu. 

Mélange : 4/5 café de mal t Kneipp ; 1/5 café 
colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent e t bon marché. Pour les enfants , les 
personnes nerveuse» sou malades du cœur/ on ne 
servira que du ca fé ;de mal t Kathreiner-JÇneipp 

:PUr.rf ... .,-_ ,.-.-. : s ;„ , , -•,, :ù-ro ir 
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POUR VÔTRE SANTE 
BUVEZ UNE 
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Frigidaire 
est le 

système 

de 

réfrigération 

le plus 

moderne 

Frigidaire est abso lumen t et 
r igoureusement au tomat ique . 

Frigidaire produit un froid . 
sec, s a n s circulation d 'eau ; 
du courant , c'est tout. P r è s de 
400.000 Frigidaire en usage. 

Du 27 juillet au 4 août 

Exposition et démonstration 

a la 

DROGUERIE VALAISANNE 
M A R T I G N Y 

CDU C O U R U T ^> ET C 'EST TQUT^l 
PRODUIT I » LA GENERAL MOTORS 

\& ; 

& 

3k 
m: m m 

mm 

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

Générale pour la Suisse França ise et I ta l ienne et par suite de la 
réorganisa t ion cantonale de celle-ci, nous met tons au concours 
ju squ ' au 31 août 1927 les postes suivants : 

1. Agent Général pour le Canton 
2. Agent Généra l ,, 
3. Agent Généra l ,, 
4. Agent Général „ 
5. Agen t Généra l „ 
6. Agent Généra l ,, 

E n t r é e en fonctions 
Seules les personnes qualifiées sont invitées à faire leurs ofïres 

Sar écrit , avec cur icu lum vitae et indication des références à la 
•irection, Bâle, Ri t tergasse 35, de 

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

Canton 

»» 

de 

1er janvier 

Fribourg 
Genève 
Neuchâtel 
Tessin 
Valais 
Vaud 

1928 

Qùecun acompte de 

fts250-
vous pouvcô faire 

l'acquisition dune motocyclette liaète 
ZEHNDER. modclcTParw-NUe'' 

auçg équipement Tourisme ou Sport. 

ZEHNDER 
type normal de série 
VICTORIEUX DANS 
Grand "Prix Suisse 1925 

Course de Côte du. Klau3cn.iP26 
Taris-NUe1926et1927 1660 bm 

TourJatTrophu Français 192? 2300 hm 
SOCIÉTÉ ANONYME 

1ZEHNDER ET SES FILS. Fabrique de meloqjck'.-J 
" GraeaUKcn prts CLarau. 

Agence: C. Grosset , S ion 
Téléphone 2.61 

A l o u e r un 

Magasin 
avec arrière magasin, immeuble 
Georges, Morand, à Martlgny, 
pour le 1er novembre ou date à 
convenir. — S'adresser à Mme 
Vve G e o r g e s MORAND. 

On d e m a n d e un bon 

pour la montagne. — S'adresser 
avec références, a. B o c h a t e y , 

maréchal, V e r n a y a z . 

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

A. HALLER, B E X 

vieux fromage gras 
â bon marcha 

colis de 15 kg. par kg fr. 2.60, à 
partir de 5 kg. à fr. 2.80 le kg. 

Se recommande : 

JOS. UIOLF, fromages, COIRE 
Téléphone 6.36 

ATTENTION!!! 
C'est en exigeant que l'apéritif 

de marque „ D i a b l e r e t s " qui 
vous est servi soit bien réellement 
du „ D I a b l e r e t s " pur, que vous 
retrouverez les éléments salutai
res qui en font la richesse et le 
sucrés. 

A VENDRE faute d'emploi 

16 HP Pic-Pic en parfait état de 
marche, éventuellement on échan
gerait contre bon cheval. S'adr. à 
André Noir, Rlddes. 

A VENDRE faute d'emploi 

automobile 
5 places, ayant pont sur la carros
serie en parfait état, échangerait 
contre bétail ou porcs. Bas prix. 
Ecrire à 11.32 poste restante du 
Centre, Vevey. 

Baisse 
de prix 

Tondeuses pr famille, dep. fr. 
4.50, 5.50 et 6.50, taille- nuque, fr, 
9.50 et 12.-, pour -bétail fr. 4.50 
et 5.50. Rasoir évidé 4 fr. 50. 5 . - . 
6.—. Gillette fr. 1.95, lames fr. 
050. Cuir fr. 1.50. Couteaux de 
table fr. 45 et., 
de cuisine 0.35, 
de poche 70 et 
90 et. Ciseaux pour dames 95 et. 
Sécateur acier 2.50,3.50 et 4.50 Ai
guisage. Réparations. Catalogue 
1927 gratis. Ls I s e b y - S a 
v a r y , P a y e r n e . 

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

(Tilsit) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
'A gras par kg. Fr. 1.80 
7» gras parke- Fr. 2.20 
tout gras par kg. Fr. 3 — 
a partir de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché. 
Se recommande .-
J o s . WOLFv COIRE 

Fromages Téléphone 6.36 

Dr B. Zimmermann 
M é d e c i n - D e n t i s t e 

absent 
d u 1er a u 16 a o û t 

MYRTILLES DES ALPES 
caisse de 5 kg. fr. 450 

> de 10 kg. fr. 8.50 
contre remboursement 

R. GILARDI, serra - Gambarogno 
(Tessin) 

A l o u e r a M a r t l g n y 
pour le 15 septembre 

Grand Local 
de 100 m2, pouvant servir de ma
gasin ou atelier. S'adresser au 

Confédéré 

La bonne 
bomeiiie! M0LIGN0N VÀRONE F™. Varqne 

propriétaire. S I D I I 

Vous vous gênez à vous-même, 
aussi bien dans votre santé que pour votre bourse ! 
Au lieu d'acheter des mélanges de café aux noms 
pompeux, mieux vaut faire usage de café de malt 
Kathreiner Kneipp qui est très sain, de prix moui-
que et qui peut, être mélangé, au commencement et 
pour s'y habituer, avec un peu de café colonial. Des 
millions de maîtresses de maison procèdent ainsi pour 
le bien de leurs familles. Faites-en de même ! 
Du café que vous boirez, dépendra votre santé! 

Chemins de fer fédéraux 

Train spécial 
à prix réduits pour 

VEVEY 
reic des Vignerons 

Samedi 6 août 1 9 2 7 
Extrait de l'horaire : 

112.25 dép. Mart igny ) Retour dans les 10 jours | 
113.30 a r r . Vevey ) par trains régul iers . 

P r i x d e s b i l l e t s aller et re tour pour 
V E V E Y 

de Mar t igny C F F fr. 4.90 III"" classe 

Les enfants de 4 à 12 ans ne paie que 
demi-place 

Pour plus de détails, voir les affiches 
dans les gares , etc. 

Boucherie de la Bâtiaz 
A V I S 

Le public est informé que , malgré que M. et 
Mme F a u q u e x ne s'occupent plus de ma bouche
rie , le service est assuré par un boucher expéri
menté et de confiance. 

La boucher ie est ouver te tous les mercredi et 
samedi mat in . 

Se r e c o m m a n d e : Maxime P I E R R O Z 

Boucherie Rouen 
Hue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 3059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - » 
Graisse de rognons 150 > 
P r i x s p é e l a n x p o u r 

Hô te l s e t R e s t a u r a n t s 

P l a c e m e n t d ' e m p l o y é s 
Bureau de placement Ed . 

Moulin, sucesseurde M. Favre 
M a r t l g n y - B o u r n . Tél. 198. 
Ajouter 40 et en timbres pour la 
réponse. 

Les 

peines filmons 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Téléphone 52 

Hôteliers 

hlarchands «fruits 
adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

à MARTIGNY 

pour 

Enveloppes 
Papier à lettres 
wlawiwilUNapipwwiw'wiLiiwiEiiwiwsli'iiai'iii' 

Cliquettes volantes 
Noies, etc., ejç. WMSWSWSÏMfMOTjilJ 

Travail soigné 
Prompte livraison 

Crédit Sierrois 
SIERRE et MONTANA 

CAPITAL-ACTIONS Fr. i.ooo.ooo 
Fonds de Réserve Fr. 235.000 

Nous p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 
3 1 / 2 ° / n

 s n r compte - courant 
disponible à vue 

4 /4 /o sur carnet d'épargne 
autorisé par l 'Etat du Valais et au bénéfice 

de garant ies spéciales 

O / o sur certificat de dépôt à 3 ans 

e t t r a i t o n s t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s a u x 
m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

nmlnlafinn permanente | 
Garantie 0 mois 

aux prix inconnus à ce jour: 
F r . 1 8 . — F r . 1 2 . — 

pour les Darnes pour les Messieurs 

Plusieurs années de pratique à Paris 
comme coiffeur pour dames 

Prendre rendez-vous d'avance - Téléphone 151 

Ifelierer, conteur, Sierra 

f 
Closuîl & c,e. Banque de marligny 

MARTIGNY 
MAISON FONDÉE EN 1871 

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

DÉPOTS à
s L" 

9, à préavis 
ou bloqués 

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

Envois de fonds en tous pays 

5°/c 
fci-r/.v. 

L o n en espaces avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Davlaz 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

Primes à Fr. 3, 4, 5, 10, 25, 50,100, 200 jusqu'à Frs 
Chaque pochette de 10 billets contient une prime 
assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. I.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

20Q0 Banque et Société 
J2L Commerciale, FMHB 
Envoi de billets contre remboursement, ou versement sans frais? 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, à Massongex 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 

Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F A n r n k c o n r • des Hôtels. Instituts-
1 U t i l I I I 9 9 C U 1 . Collèges. Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martlgny 




