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L'ESPRIT DE CLOCHER 
L'esprit de clocher, ce n'est point ce délicieux 

esprit local qui affirme les caractères, qui main
tient les types, qui fait que vous restez éperdu-
ment attaché à un petit village ou à une petite 
ville qui vous a vu naître et qui vous ramène 
vers le sol natal si parfois vous avez été tenté de 
vous en éloigner ; ce n'est pas cet amour des 
petites patries, qui fait aimer la grande, et qui 
permet que l'on soit d'autant plus fortement pa
triote que l'on reste profondément enraciné dans 
son sol ; ce n'est pas cet esprit qui fait que l'on 
reste malgré tout de son petit village, qu'on en 
apprécie les habitudes, les coutumes, qu'on en re
connaît les qualités d'autant mieux qu'on en voit 
les défauts. 

On est en Valais farouchement particulariste. 
On ne rougit point d'être de chez soi, ouverte
ment, sans fausse honte ; bien plus on en éprou
ve quelque fierté. On a ses habitudes à soi, 
et l'on s'en trouve bien, et si quelqu'un y trouve 
à redire, on le rabroue vertement. On a ses dé
fauts, c'est sûr, on les avoue, mais on a aussi sis 
qualités, qui les compensent suffisamment. 

Et c'est beau, cet amour raisonné de son petit 
coin de terre. Parfois, on blague, on critique quel
que défaut, mais c'est toujours dans l'espoir 
d'être utile, tant il est vrai que le véritable amour 
n'empêche pas la clairvoyance. 

A cet esprit particulariste, régionaliste, les 
peuples doivent toute une littérature, riche de 
sève, forte d'inspiration. Et c'est Georges Eliot 
en Angleterre, Ferdinand Fabre en France, 
Tourgueniew en Russie, pour ne citer que quel
ques noms, ceux qui nous viennent directement 
sous la plume. 

A nous Suisses, il nous a valu un Jeremias 
Gotthelf, un Philippe Monnier, un Edouard Rod ; 
ce dernier, il nous l'a gardé, malgré les hon
neurs qu'on lui offrait, malgré le siège à l'Aca
démie française qui lui était assuré s'il avait 
voulu renoncer à sa nationalité. 

Et Ramuz, le plus grand de tous, Ramuz, qui, 
après un séjour à Paris, avait saisi les différen
ces qui le séparaient . de la France, et qui, 
cherchant à vivre en accord avec lui-même, s'est 
retourné vers son pays. La terre vaudoise, la 
terre valaisanne ont inspiré ses euvres. 

Enfin, nous, Valaisans, n'avons-nous pas notre 
Louis Courthion, qui, pour avoir su discerner 
avec clairvoyance nos défauts, n'en est pas moins 
resté farouchement Valaisan ? 

Mais, ceux-là, ils ignoraient l'esprit de clocher. 
L'esprit de clocher, qu'est-ce donc ? 
A cette expression, le dictionnaire donne un 

sens péjoratif ; il y met une nuance de défaveur. 
L'esprit de clocher, c'est cet esprit étroit qui 

borne l'horizon, qui circonscrit d'un mur toutes 
les questions, tous les intérêts ; qui hypnotise les 
regards vers le coq du clocher, et les empêche 
de s'élever jusqu'aux étoiles. 

Foin de cet esprit mesquin qui croit que le 
monde gravite autour de son nez (ou de son 
clocher), qui ramène tout à des questions locales, 
flui voit la poutre dans l'œil du voisin, mais 
ignore la paille qui est dans le sien. Pour celui-là, 
il n'y a pas de meilleure fanfare que celle de son 
village ; il n'y a de bon vin que celui de ses 
vignes. Une montagne chez le voisin : il n'y voit 
qu'une taupinière ; une taupinière chez lui de
vient une montagne. 

S'il regarde chez autrui, il voit toutes choses 
par le. petit bout de la lunette ; il n'a pas de 
commune mesure. Ce qui est défaut au village 
voisin devient qualité chez lui. 

Esprit de clocher : esprit mesquin, source de 
vaines querelles ; ce n'est plus le patriotisme, 
c'est sa caricature. Il est fait de jalousie incons
ciente, de sottise et de vanité. 

Pendant trop longtemps, chez nous, cet état 
d'esprit a créé de graves animosités entre gens de 
villages voisins ; pendant longtemps, il a fait en
visager l'étranger avec méfiance, et même fait 
considérer les gens du village voisin comme des 
étrangers avec qui l'on n'a rien de commun. 

Cette mentalité — reconnaissons-le, — tend de 
plus en plus à disparaître ; elle a fait place un 
peu partout à plus de compréhension, à plus de 
largeur d'idées. Il en subsiste cependant bien des 
traces. Mais il y aura toujours des gens mesquins 
pour se croire le nombril de l'univers. Ern. D. 

La voix de la nécessité publique ne peut 
étouffer la voix de la conscience qui, seule, 
doit être écoulée quand il s'agit du juste et de 
l'injuste. Beccaria. 

Antoine Contât 
Vices-chancelier de la Confédération 

\ 

Voici comment M. P. Grellet apprécie dans la 
« Gazette de Lausanne », la carrière de notre dis
tingué concitoyen valaisan qui vient de dispa
raître : 

La mort d'Antoine Contât sera une doulou
reuse nouvelle pour les milieux intellectuels de 
la Suisse romande, pour la colonie romande de 
Berne et pour les nombreux amis qu'il avait 
clans le reste du pays. Ses intimes savaient que 
depuis quelque temps, son état était sans espoir. 
Un mal grave s'était abattu sur sa constitution 
minée depuis plusieurs années déjà par des in
firmités qu'il supportait avec une vaillance ad
mirable. 

Le vice-chancelier français de la Confédération 
était né le 15 décembre 1869 à Monthey, d'une 
vieille famille du terroir valaisan dont plusieurs 
membres exercent encore, sauf erreur, la profes
sion de verriers. Il est toujours resté indéfectible-
ment fidèle à ses origines. Comme chez beaucoup 
de Romands au caractère fortement trempé et 
dont les racines familiales plongent profondé
ment dans la terre natale, l'éloignement n'avait 
fait qu'aviver et qu'épurer l'amour qu'il portait 
à sa petite patrie. Il était de ceux qui, après 
trente ans de résidence à Berne, se sentent plus 
Romands encore qu'à leur arrivée. 

Il y vint jeune encore, pendant ses études ju
ridiques qu'il avait commencées à la vieille école 
de droit cantonal de Sion, et qu'il termina à 
Strasbourg. Docteur en droit et avocat valaisan, 
il ne s'attarda guère à la barre. Ses goûts éclec
tiques, sa culture littéraire le poussaient vers le 
journalisme. Il fut pendant quelque temps corres
pondant de Berne du « Nouvelliste vaudois » et 
de la « Suisse libérale ». Puis, en 1897, il entra 
dans l'administration fédérale où il devait faire 
une carrière de près de trente années. Il fut suc
cessivement aide-traducteur au Département de 
l'Intérieur, traducteur de Ire classe au Départe
ment de justice, fonctions qu'il occupa jusqu'en 
1909. Il revint alors au Département de l'Intérieur 
comme 2me secrétaire. Dix ans plus tard, il était 
nommé vice-chancelier français de la Confédéra
tion, en remplacement de M. Bonzon, qui l'a pré
cédé de quelques mois clans la tombe. 

Bien qu'il ait passé la plus grande partie de sa 
vie dans l'administration, personne n'était moins 
fonctionnaire, au sens étroit du terme, qu'Antoine 
Contât. Esprit fin et délié, intelligence très ou
verte, teintée de cette aimable ironie dont Ana-. 
tôle France a dit qu'elle est la gaîté de la réfle
xion et la joie de la sagesse, nourri de bonnes 
lettres et ayant encore fait ses humanités comme 
la plupart des hommes de sa génération, il avait 
eu la rare fortune d'occuper dans l'administra
tion un poste un peu à part, qui correspondait 
parfaitement à ses goûts et où il put donner 
toute sa mesure. Ce poste s'appelait prosaïque
ment le secrétariat-adjoint du Département de 
l'Intérieur. Il sut en faire une manière de sous-
secrétariat d'Etat des arts et des lettres. 

Pendant une dizaine d'années, il fut l'intermé
diaire singulièrement compréhensif et averti 
entre l'administration et les artistes. Il les gui
dait avec une complaisance inlassable dans les 
méandres des palais fédéraux et fit beaucoup 
pour intéresser l'Etat à de jeunes talents et pour 
entretenir les relations nécessaires entre les 
pouvoirs fédéraux et l'encouragement des œuvres 
de l'esprit. Dans ces fonctions pour lesquelles il 
était comme prédestiné, il s'acquit des amitiés 
qui furent la grande joie de sa vie. Gracieuse
ment secondé par sa femme, elle-même peintre 
de talent, il avait fait de sa charmante maison 
du Rabbenthal le rendez-vous de tous les Ro
mands d'élite qui passaient par Berne. 

Ses occupations administratives correspon
daient à la variété de ses goûts. Au département 
de l'Intérieur, il fonctionna comme secrétaire de 
la Fondation Carnegie pour les actes de courage, 
comme membre du Conseil de direction de l'Of
fice fédéral du tourisme, comme 'secrétaire de la 
commission fédérale des monuments historiques 
Pendant de longues années, il dirigea toutes les 
tractations relatives à la Fondation Benoît, ce 
magnifique legs d'objets d'art dont nous sommes 
redevables à un Français ami de notre pays et 
qui se trouve actuellement déposé à Lausanne. 

Contât avait une grande facilité de travail. Son 
expérience administrative et plus encore le culte 
éclairé qu'il professait pour sa langue mater
nelle le firent désigner, en 1919, comme vice-chan
celier de la Confédération. Là encore, il rendit 
de précieux services au pays, en travaillant dans 
toute la mesure du possible à épurer et à clari
fier le français si souvent informe qui sort — et 
surtout qui sortait — des chancelleries de Berne. 

Pendant son passage au département de Jus
tice, il avait publié une traduction fort élégante 
de l'Exposé des motifs du nouveau Code civil 
suisse. Sa plume habile donnait sa marque aux 
rapports innombrables qui sont sortis de sa main. 
Il possédait un talent littéraire que sa carrière 
ne lui a malheureusement pas permis de mettre 
en valeur. Il y a quelques années, il avait donné 

à notre journal une série de croquis d'enfants, 
qu'il avait réunis en plaquette pour quelques in
times. Ce sont de petites études pleines d'observa
tion malicieuse^ de grâce enjouée, de verve nar
quoise. 

Son départ creusera un grand vide dans la co
lonie romande de Berne dont il était un des 
membres les plus anciens et les plus fidèles. Il 
fut président de l'Association romande et fit 
partie pendant de longues années du comité du 
Cercle romand. 

Depuis quelques mois, Contât songeait à la re
traite. Le mal qui le minait, tout en laissant in
tacte toute la vivacité de ses qualités intellec
tuelles, le pressait de retourner finir ses jours 
au foyer natal. Il ne lui aura point été donné, 
comme au poète, de revoir fumer la cheminée 
de son village, qui lui était une province et beau
coup davantage. Ce sera un regret de plus dans 
le souvenir qe nous laissera cette physionomie si 
attachante, si spirituelle avec sa couronne de 
cheveux d'argent, sa fine barbe en pointe et ses 
yeux clairs et vifs, qui surent affronter sans 
crainte les plus grandes souffrances physiques. 

P. G. 

Tout en se rattachant au parti libéral, Contât 
n'a jamais joué un rôle dans la politique. Celle-ci 
ne l'attirait pas. Ses goûts le portaient plutôt 
à consacrer ses loisirs aux arts et à la littéra
ture. 

Malgré l'éloignement de son canton et ses 
nombreuses relations à Berne, il était resté très 
attaché au Valais. C'est toujours avec un grand 
plaisir qu'il recevait ses compatriotes. Ceux qui 
ont participé au cortège d'inauguration de l'ex
position de Berne en 1925 se souviendront de 
l'amabilité avec laquelle M. Contât avait orga
nisé cette réception. ; 

Dans tous les domaines et spécialement dans 
sa carrière administrative très variée, Tony Con
tât a fait preuve de hautes qualités et de grande 
intelligence. Il a fait honneur à son canton. Mal
heureusement, il n'a pas pu réaliser son rêve de 
passer ses dernières années dans son pays ro
mand. 

Que sa famille reçoive ici le témoignage de 
notre profonde sympathie. • 

Le Dr Georges Bovet, secrétaire français du 
Conseil national et correspondant de la « Revue » 
de Lausanne à Berne, a été nommé vice-chancelier 
français de la Confédération, en î-emplacement 
du Dr Antoine Contât, décédé. 

Originaire de Fleurier, dans le Val-de-Travers, 
né à Neuchâtel, le Dr Bovet a passé toute sa 
jeunesse à Genève où il a prie son doctorat en 
droit. Il fît ensuite un séjour prolongé à Berlin 
et vint à Berne, il y a 20 à 25 ans, comme cor
respondant du « National Suisse » de La Chaux-
de-Fonds, qu'il quitta bientôt pour devenir cor
respondant de la « Revue » de Lausanne. M. Bovet 
a été en outre, pendant de nombreuses années, 
correspondant du « Temps » de Paris et de la 
« Frankfurter Zeitung ». Il est le frère de M. 
Richard Bovet-Grisel, journaliste à Berne, et de 
M. le Dr Arthur Bovet, décédé récemment à Ge
nève. 

Les couleurs du Reich 
M. von Kardorff, dans le discours qu'il a pro
noncé au Reichstag, en l'honneur de la Cons

titution de Weimar, s'est incidemment occupé de 
la question des « couleurs », noir-rouge-or, celles 
à qui l'article III de la Constitution a donné un 
caractère officiel, et noir-blanc-rouge, celles 
d'avant la révolution de 1918. 

Il a rappelé que le nouveau drapeau avait été, 
jusqu'en 1871, l'emblème du libéralisme allemand, 
celui des étudiants de la « Burschenschaft » après 
1915, des hommes de 1848 qui voulaient réaliser 
l'unité de la « Grande Allemagne ». Encore en 
1,871, après la proclamation, à Versailles, du nou
vel empire allemand, le prince héritier d'Allema
gne et de Prusse, le futur empereur Frédéric, se 
prononça pour l'adoption des couleurs noir-rouge-
or, d'accord en cela avec von Treitschke, l'histo
rien qui fut l'un des pères spirituels du panger
manisme moderne. 

Le correspondant du « Temps » à Berlin écrit : 
L'origine du drapeau noir-blanc-rouge est bien 

plus récente. Lorsque en 1866-1867, après Sadowa, 
fut créée la Confédération de l'Allemagne du 
nord dont le roi de Prusse était le président, Bis
mark comprit qu'il était impossible de faire pu
rement et simplement des couleurs prussiennes : 
le noir et le blanc, celles de la Confédération. 
Mais le roi Guillaume 1er, très attaché aux tra
ditions de la famille des Hohenzollern, ne voulait 
à aucun prix adopter le noir-rouge-or. On s'avisa 
alors que l'ancien Brandebourg, avant le règne 
du Grand Electeur, avait eu pour couleurs le 
blanc et le rouge, et Guillaume 1er accepta, sans 
enthousiasme, d'adjoindre le rouge du Brande
bourg au noir et blanc prussien. 

Après Sedan, l'unité allemande s'achève, l'em

pire se reconstitue. Le caractère prussien du 
drapeau de la Confédération de l'Allemagne du 
nord est si peu contesté que par crainte de heur
ter les Allemands du sud, la Constitution don
née en 1871 à l'empire allemand ne parle pas de 
cette question des couleurs. C'est peu à peu, mais 
sans décision absolument légale, que le noir-
blanc-rouge deviendra l'emblème officiel de l'em
pire. C'est seulement en 1897 que les soldats por
teront à leurs casquettes les couleurs noir-blanc-
rouge. 

D'après les journaux, le ministre de la Reichs
wehr a signé un décret réglant le pavoisement 
des bâtiments et habitations privés des membres 
de la Reichswehr. Cette mesure est une consé
quence des réclamations faites par les milieux 
républicains à l'occasion du récent anniversaire 
de la Constitution. 

Le décret souligne que les membres de l'armée 
doivent observer une très grande réserve dans la 
question des couleurs bien qu'une pareille atti
tude exige beaucoup de courage et de maîtrise 
de soi-même de la part des soldats qui ont com
battu et souffert sous les couleurs noir-blanc-
rouge (ancien drapeau), mais Ces sentiments, 
que le ministre dit très bien comprendre, doi
vent être réprimés afin de faciliter l'union du 
peuple allemand. 

Le ministre interdit aux membres de l'armée 
d'arborer, en dehors du service, les couleurs noir-
blanc-rouge, sans arborer en même temps les cou
leurs républicaines. 

En ce qui concerne les bâtiments militaires, le 
pavillon de guerre devra être hissé lorsqu'il n'y 
a qu'un seul mât sur les bâtiments. Lorsqu'il y 
en a plusieurs, devra être arboré alternativement 
le pavillon de guerre et le drapeau noir-rouce-or. 
Enfin, lors de la participation de la Reichswehr 
à une manifestation privée, les couleurs républi
caines devront être arborées si d'autres couleurs 
le sont également. 

Les organes de droite se montrent indignés de 
cette mesure et parlant d'une soumission de M. 
Gessler aux partis de gauche. 

SACCO et VANZETTI 

La manifestation à Genève 
La campagne entreprise pour sauver les deux 

anarchistes italiens Sacco et Vanzetti a été mar
quée lundi soir par une imposante manifestation 
qui s'est déroulée au Bâtiment électoral. 

A l'ouverture des portes du Bâtiment électoral, 
ce fut une véritable ruée d'hommes, de femmes 
et d'enfants. Une demi-heure plus tard, la salle 
était comble. On comptait 5000 personnes en
viron. 

Sur le podium avaient pris place les chefs du 
parti socialiste, entre autres MM. Léon Nicole, 
conseiller national, Burklin, conseiller aux Etats, 
Pons, conseiller administratif, et Oltramare, con
seiller d'Etat. La justice américaine fut fustigée 
avec vigueur par M. Duf aux, président de l'union 
des syndicats, M. Bertoni, l'anarchiste bien con
nu, et Léon Nicole, conseiller national. 

À 19 h. 15, la manifestation qui s'était déroulée 
dans le plus grand calme prenait fin. 

Par petits groupes, les manifestants se diri
gèrent aussitôt dans la direction du consulat d'A
mérique. 

Les gendarmes qui avaient été tenus en réserve 
dans la salle même de la Bourse, sortirent et 
des barrages de cordes furent établis autour du 
bâtiment. Gendarmes et agents de sûreté eurent 
grand'peine à maintenir la poussée de la foule 
qui se fkisait de plus en plus dense. 

Vers 19 h. 30, de nouveaux renforts furent 
demandés. La manifestation prit alors une tour
nure des plus violentes. Des cris de « Assassins, 
à bas la police » furent poussés. Des cailloux et 
des œufs pourris furent jetés sur les agents. La 
police chargea et cinq arrestations furent opé
rées. 

La manifestation ne semblant pas devoir finir, 
le commissaire de police de service, M. Flotron, 
d'accord avec M. Turrettini, chef du Dpt de Jus
tice et Police, fit aux manifestants la proposi
tion de remettre en liberté les cinq personnes 
arrêtées si la manifestation prenait fin. 

De part et d'autre, cette proposition fut ac
ceptée. Les cinq manifestants arrêtés furent 
alors remis en liberté au milieu des acclamations 
de la foule. 

Après la retraite de la police, M. Léon Nicole 
et Tronchet prononcèrent de nouveaux discours 
du haut du grand escalier du Grand Théâtre. 

L'anarchiste Tronchet fut particulièrement violent 
vis-à-vis de la police. Il demanda à tous les ma
nifestants, si Sacco et Vanzetti étaient exécutés, 
de se retrouver mardi soir, face à la police, de
vant le consulat d'Amérique. 

Vers 21 h., les manifestants se dirigèrent à la 
rue de Rive, devant le cinéma Etoile où l'on pro
jette un film américain et manifestèrent violem
ment. Des milliers de manifestants retournèrent 
ensuite devant le consulat d'Amérique où de nom
breux cris furent poussés. 

Au cours de la bagarre, plusieurs agents de po
lice ont été blessés. 



"t;53fcfc;—-,- ïi:--w -ii»«-"-. ̂ : - ' ...-: 

• M r t M l 

L E COMUFfîDfîRfî 

VALAIS 
REPONSE A P. P . DU « VALAIS » SUR LE 

PREMIER ENTERREMENT CIVIL DE SION. — 
On nous prie d'insérer : 

Il ne vaudrai t pas la peine de répondre à l'ar
ticle débordant de chari té chrétienne, publié le 
17 août par le journal as thmat ique « le Valet », 
au sujet de l 'ensevelissement civil de René Va-
rone. Cet article émane visiblement de quelque 
membre du clergé de Sion ; venant d'une telle 
source, cette correspondance nous oblige à la 
mise au point suivante : 

D'abord, quoique vous puissiez dire, MM. du 
Clergé, vous n'enlèverez pas à la population sé-
dunoise l'impression de parfai te tenue et de di
gni té qu'elle a manifestées à cet ensevelissement 
civil. Vous trouvez que ce dernier é ta i t t r is te et 
lugubre. Triste oui, lugubre non ! Jusqu 'à ce 
jour, nous ignorions to ta lement que le clergé de 
Sion avait la prétent ion de rendre joyeux les en
ter rements par sa présence ; merci du rensei
gnement . C'est vrai que lui seul chante quand 
les autres pleurent... 

Nous avons fait de cet en te r rement ce que vous 
en avez voulu, si scandale il y a eu, appréciation 
que nous vous laissons — et qui vous ressemble 
— vous en êtes les seuls responsables, car vous 
l'avez voulu et bien voulu, cet ensevelissement 
civil. 

Si aujourd'hui vous en avez du repentir , sup
portez les conséquences de votre geste maladroit 
et ne venez pas insulter publiquement ceux qui 
ont eu le pénible devoir de donner à René Va-
rone la sépulture décente à laquelle tou t citoyen 
suisse a droit et de lui -rendre, civilement, les 
derniers honneurs que vous lui avez chrétienne
ment refusés. Votre langage paraî t décidément 
inspiré par une jalousie atroce quand vous écri- ' 
vez que cet en ter rement aura i t dû se faire dans 
l 'obscurité. Si tel en avait été le cas,-vous auriez 
été les premiers à le regret ter , car vous n'auriez 
pas pu satisfaire votre malsaine curiosité,,;,Nou£.: 
savons t rès bien que vous aviez invité 1k'famille ' 
Varone à ensevelir son r eg re t t é défunt ailleurs 
qu'à Sion. , , 

Ceci se passe de commentaires et ser t à l'é
dification des citoyens qui ont le cœur à la,, 
bonne place. Jamais on a invité la famille. Var,.' 
rone à aller payer ses impôts ailleurs qu'à Sipn,,K 

Vous avez vraiment une prétent ion à toutje. 
épreuve quand vous déclarez que tous ceux qui, 
ne sont pas enterrés par vos soins le sont com r,i 
me des bêtes et faites des prévisions sur le nom
bre de mécréants que vous rencontrerez encore 
à Sion. Comme nous ne. sommes pas auss i .pro
phète que vous, nous laissons le soin à, l 'avenir 
de vous répondre : il pourra i t vous réserver bien 
des surprises, car dans toute chose il n'y a sou
vent que le premier pas qui coûte. Il pourra i t ar
river à Sion ce qui arrive ailleurs... " 

Enfin, là où votre audace ne connaît plus de 
bornes, c'est quand vous, protestez,, au nom de 
ceux qui ont entendu les deux discours émou
vants prononcés publiquement et, courageuse
ment — quoique vous en pensiez -^- au cimetière; 
Une pareille protestat ion devrait t ou t au moins 
ê t re signée, afin que les intéressés sachent quel 
est le courageux anonyme qui se charge ainsi 
de la défense de leurs in térê ts spiri tuels. Il est 
vrai que, comme ministres de Dieu, vous êtes 
habitués à vous passer et de procuration e t dé 
s ignature . Pourquoi nous n'avons pas eu là pu-! 
deur de nous t a i r e ? c 'est .pour vous empêcher de 
nier, par la suite, le t r is te , rôle que; vous' avez 
joué dans cet en ter rement civil.' 

Nous comprenons que vous n'avez pas Heif-' 
d'être bien fiers d'avoir refusé la sépulture chré
t ienne à un jeune homme mort avec la conscience' 
bien tranquille, alors que, d 'autre part , vous : làr-K1 

rosez volontiers d'eau bénite les suicides efc'Tés0' 
criminels de toutes espèces. .••, •!>>(! 

Quoique vous fassiez, il n'en restera pas moins' 
dûment établi que votre refus de sépulture a été : 

la cause du premier en te r rement civil à Sion. 
Vous êtes donc bien mal placés pour cri t iquer 
une manifestat ion dont vous avez été les instiga
teurs . A noter aussi le beau geste du curé dé 
Vétroz qui a fait l'impossible pour empêcher la 
fanfare l'« Union » de venir jouer à l'ensevelisse
ment de son membre honoraire M. R. Varone. 

Devant t an t de chari té chrét ienne étalée, nous 
n'avons plus, M. P. P., qu'à t i rer al lègrement 
not re échelle et à vous laisser croasser t ou t à 
votre aise. Des mécréants . 

En qu i t t an t le boulevard du Théâ t re où se 
trouve iefconsulat d'Amérique, les manifestants 
se sontM rendus devant le Bar Maxim où toutes 
les v i t rçs-ont été brisées ainsi ;que devant deux 
cinémas qui ont subi le même sort. Ces établis
sements ont dû ê t re fermés. 

A la place des XXII Cantons, près de la gare, 
au cours de la bagarre, un coup de feu par t i on 
ne saif d'où a t te igni t Charles Sehaeffer, em
ployé, 52 ans, qui fut tué. 

Les manifes tants se. sont e n s u i t e r e n d u s devant 
un garage et une agence américaine br isant les 
vi tres à coups de pierres. \r 

Le poste de police de la rue Necker fut assiégé 
par la foule. Les cinq agents de sûreté qui l'occu
paient ont dû faire usage de leurs armes pour 
éloigner les manifestants . Le poste __ permanent 
des sapeurs-pompiers, aussitôt alarmé, a aspergé 
la foule qui ne voulait pas se disperser. 

La si tuat ion devenant de plus en ^plus critique, 
le bataillon des sapeurs-pompiers a été alarmé. 

"400 personnes, en par t ie des jeunes gens, se sont 
rendus devant le Palais de la Société des Nations 
e t ont criblé de pierres les vi t res de la grande 
salle vitrée où devait s 'ouvrir mardi la troisième 
conférence des communications et du t rans i t . 

La foule a jeté d'énormes pierres et a dé t ru i t 
des vi t res de la grande bibliothèque du Secréta
r ia t ainsi que le tambour d'entrée. Les dégâts 
se chiffreraient par plusieurs dizaines de mille 
francs. 

Le «Genevois» estime à 100,000 fr. les dégâts 
commis à Genève lundi soir par les manifestants . 
Ce fut de véritables scènes de sauvagerie. 

« A Bâle et à Zurich, des manifestat ions euren t 
lieu aussi, mais beaucoup moins violentes qu'à 
Genève. . 

Le Conseil d 'Eta t genevois a fait afficher la 
proclamation suivante : 

«Ci toyens! Notre ville a été hier le théâ t re de 
«scènes regret tables et douloureuses. Des excès 
« ont é té commis par des énergumènes. Le Con-
«seil d 'Eta t qui est décidé à rétablir l 'ordre, 
« a g i r a avec la plus grande énergie contre les 
« per turba teurs . Il invite la population au calme. 
« Les a t t roupements e t les cortèges sont inter-
« dits . Les citoyens doivent s 'abstenir de stat ion-
« ner dans la rue et sur les places. Nous comp-
« tons sur le patr iot isme éclairé de tous pour 
« faciliter notre tâche dans ces pénibles circons-
« tances. » 

(Signé) : Turre t t in i , vice-président du Con
seil d 'Eta t ; Rochaix ; Boissonnas ; 
Ol t ramare ; Jaquet . 

Ces deux derniers, membres socialistes du Con
seil d 'Etat , ont déclaré à leurs collègues cjue le 
par t i socialiste genevois et la classe ouvrière 
genevoise se désolidarisaient du .mouvement or
ganisé par des éléments irresponsables. 

M. Dinichërt, chef de la division des affaires 
é t rangères au Dpt politique fédéral, s 'es t , rendu 
mardi après-midi chez sir Eric Drummond, se-" 
crétaire général de la S. des N., pour lui expri
mer les regrets du Conseil fédéral suisse pour les 
incidents fâcheux qui se sont produits lundi 
soir. 

MM. les conseillers d 'Eta t Boissonnas et Oltra
mare ont présenté également leurs regrets à la 
S. des N . 

De nouvelles manifestat ions se sont produites 
mardi soir aux abo rds ,du consulat des E ta t s -
Unis où, vers 18 h., une foule considérable n'a 
cessé de s'amasser. La gendarmerie plaça immé
diatement des barrages de cordes. Après trois 
sommations d'usage faites par le chef de la po
lice, e t la foule ne voulant pas se disperser! les 
gendarmes chargèrent les manifes tants qui s'en
fuirent par toutes les rues avoisinantes. Une di
zaine d 'arrestat ions ont été opérées pour refus 
de circuler. 

Vers 21 h. e t demie, la foule s'amassa de nou
veau en poussant des huées e t en lançant des 
coups de sifflets. 

La police dut effectuer de nouvelles charges e t 
les pompes furent une fois de plus mises en 
action. 

Une t ren ta ine d 'arrestat ions ont encore été 
opérées. Il s 'agit pour la p lupar t de jeunes gens 
de 17 à 18 ans qui ont été reconnus par les 
agents ou ont avoué avoir part icipé aux mani
festations de la veille, soit au centre de la ville, 
soit à la S. des N. , ' " .'., 

m • • 
Les incidents dont Genève vient cfêtre le théâ

t r e soulèveront dans tou t le pays une violente 
indignation ; en effet, quelle que soit l'opinion 
qu'on puisse avoir à l 'égard de l 'exécution de 
Sacco et Vanzetti et de la procédure judiciaire 
américaine, ce n'est là nul lement un pré texte 
pour saccager des magasins et, chose plus grave 
encore, pour lapider la façade du Palais de la 
Société des Nat ions . 

Les manifestat ions à l 'é t ranger 
A Leipzig, des bagarres eurent lieu hier au 

soir, un manifes tant fut tué . 
A Paris, les échauffourées se sont également 

produites . . 

Un cow-boy cap ture de3 ours polaires. 
Désireux d'enrichir ses collections polaires, le 

Musée d'histoire naturel le "de"New-York a en
voyé, dernièrement, dans les 'régfàris .arctiques, 
une mission scientifique. Sur' la proposition de 
l'un de ses membres, on adjoignit à l 'expédition 
"un cow-boy expert au lasso et ce fut une idée 
heureuse, car Cari Dunrud, qui fut choisi, ra
conte qu'il a capturé au lasso beaucoup d'ours 
polaires. 

«Ce n'est pas, a-t-il dit, besogne aisée, car la 
tê te est plus pet ï te que le cou et il faut, pour , 
empêcher la boucle de glisser, donner un pet i t 
coùp"sec en temps voulu, et encore avons-nous eu 
toutes . lçs peines, du monde à ramener nos cap-
tffs^J.T|6rd du£;;pâteau, bar l 'ours ainsi pris se 
dSbttt%tac frénésie et est doué d'tme. résistance 
f6~rifenlafele.»,;t ï. ::;:i$*7.'\ " "~ •" 

"•''n^i3ÎOT«r^ia,:le6Hw-1)oy,''*ïâi''rniBjj|pQ a ramené un-^etjtr 
^ ^ t r ^ p e a ^ de magnifiques'ftïiïs.pola^-ës. \ l-fcï 
•';|^'Jjjrots

i '«miss» dévient français .- j , ; , 
:.'H3J' ï ^ g à d é m i e continue, à travail ler à son ..diction- : 

nairèt Elle à fai t en t re r teirtot «miss»;- qui jus
qu'ici n-avaij ; ;guère 'f igure que dans les diction
naires ang la i s ; mais elle à fermé la porte de 
mistress. 

A PROPOS D'UN ACCIDENT A SION. — D'un 
correspondant occasionnel auquel nous laissons 
toute la responsabilité de ses allégations : 

Un accident d'automobile, dont je fus le témoin 
et l 'acteur forcé et dont fut victime Mlle B., est 
arrivé à Sion samedi dernier. En t raversant la 
chaussée, elle ne vit pas arriver une auto pilotée 
par un Anglais al lant à Sierre ; la malheureuse 
regut le pare-crotte droit dans le ventre et fut 
renversée. Seule la roue avant lui passa sur le 
pied gauche. En tomban t en arr ière sur le pavé, 
elle se fi t une profonde blessure à la tê te . Avec 
un citoyen d'origine italienne qui se t rouvai t là, 
je la t ranspor ta i à la pharmacie Zimmermann, et 
de là à la clinique du Dr Germanier. Dimanche 
matin, je rendis visite à Mlle B. ; son é t a t de 
santé est aussi sat isfaisant que possible. 

De cet accident qui aura i t pu 'avoi r des suites 
plus graves, qtii est lé ; responsable ? 

Le chauffeur, ou peut-être la victime, me di-
rez-vous ? Non, et je me permet t ra is de ques
t ionner qui de d ro i t ; A quoi é ta i t occupée la 
police locale au moment de, l 'accident ? La pré
sence d'un policier ne seraît-elle pas t rès utile 
les jours de grande circulation, au carrefour, ou 
«rond-point de S ion» où eut lieu l'accident;? 
L 'autre jour, pendant une demi-heure que dura 
le s ta t ionnement sur le lieu de l'accident, je ne 
vis pas para î t re l 'ombre d'un agent , r . ; . 
f L 'auto qui s ta t ionnai t .devant la pharmacie 

Zimmermann e t qui est une cause primordiale de 
l 'accident était-elle à sa place ? Non, car d'après 
les lois e t usages de la circulation, cette auto 
devait se t rouver à droite; de la rou te e t non ià 
gauche. Personne n'a inquiété le chauffeur de 
cette machine ? Personne. \ .. ,• (-, 

Le char d'un marchand de poules, s t a t i o n n a i t 
à gauche, direction Martigny, e t empêchant l 'auto 

anglaise de prendre à droite pour faire le con
tour, était-il à sa place aussi ? Non. 

Tous les samedis, vous pouvez voir, à ce tour
nan t de la route, le plus grand encombrement 
possible. Un pareil é t a t de choses est-il tolérable 
avec la circulation actuelle ? Encore une fois, 
non. Que les autor i tés compétentes n 'autorisent 
donc plus à l'avenir l ' installation des bancs de 
marché à ce tournant , et bien des accidents se
ront évités. 

Dimanche matin, à Sierre, j 'ai causé un ins tant 
avec ce f legmatique Anglais, le chauffeur en 
question. Il a t raversé en auto toute l 'Angleterre, 
le Canada, la France, l'Italie, passé en Suisse alle
mande, puis en Suisse française, pour arriver 
enfin à Sion, lieu de son premier accident. E t en
core, comme je peux le dire, qu'il n'en est pas 
fautif, puisqu'il roulait à une allure tou t à fait 
modérée. Une enquête sérieuse le démontrera. 

A. G. 

LA SAISON. — Le 15 août, il y avait dans les 
hôtels du Valais 5905 Suisses, 2220 Anglais, 1983 
Allemands, 673. Français, 467 Hollandais, 245 
Italiens, sur 12,279 touris tes au total . 

En, 1925, le nombre é ta i t de 10,666 et en 1926 de 
9637. 

Le nombre des lits occupés au 15 août é ta i t de 
12,279 sur 13,179, soit le 9 3 % . Pour le Haut-
Valais, ce nombre est de 100% le Centre 82% 
et le Bas-Valais, 92 %. 

A la .même d a t e , en 1926, le nombre des lits 
occupés n 'é ta i t que de 64%, au lieu de 9 3 % en 
1927. , ; • r / 

On voit par ces chiffres, que nous recevons 
de la Chambre valaisanne de Commerce, que la 
saison de 1927 aura été une des meilleures de
puis bien longtemps. 

LÉS ABRICOTS. — La récolte des abricots est 
terminée. L'an 1927 restera, dans la mémoire des 
propriétaires, comme une des meilleures années. 
La gare de Saxon a enregis t ré une expédition de 
1,500,000 kilos ; celle de Charra t 500,000 et celle 
de Riddes 200,000 environ. Dans ces chiffres, ne 
sont pas compris les expéditions par chars et ca
mions. 

SAXON» — La St-Félix» — Que de joie, de gaîté 
et de bons souvenirs n'évoquons-nous pas en rap
pelant ce fameux mot : la St-Félix. Disons-le tou t 
[dé suite pour ceux qui pourraient encore l'igno
rer, que la St-Félix est la tradit ionnelle fête pa
t ronale de la localité, c'est-à-dire la plus grande 

"^manifestation de l 'année. C'est le jour où tou t 
Saxon s'amuse. Seulement, il faut de la place et 
une bonne place pour s 'amuser ; même si on a 
le « crapaud » garni on ne peut pas le faire n'im
porte où, les bons coins sont t rès limités. Voulez-
vous connaître un endroit idéal ? Accourez au 
Casino de Saxon le 28 août et le 4 septembre. Dès 
les 14 h., un orchestre de premier ordre vous 
ent ra înera dans les meilleures danses de son ré
pertoire, sur un parquet qui économisera vos 
chaussures, tandis que la cantine se fera remar
quer par son fameux « pinard » de la Leyraz et 
d 'autres consommations de choix. 

Saxonains ! soyez heureux que le St-Barthê-
lemy ne vous aie pas empêché de vendre vos 
oranges du Valais, et puisque les affaires ont 
bien marché, n'oubliez pas ceux qui ont besoin 
de gagner . Votre présence aux bals de la « Con-
cordia » nous réconfortera et nous encouragera. 

Citoyens et citoyennes des environs, assistez à 
nos bals, du soir sur tout , vous serez émerveillé 
et vous y reviendrez. 

Société de Tir, Pont de la Morge. — Le Conseil 
. au tor i se la Société de t i r de Pont de la Morge à 

organiser une kermesse au bois de Châtroz. 

H COLLONGES. — M. Damien Oreiller. — Au
jourd 'hu i mercredi a été enseveli à Evionnaz, sa 
Commune d'origine, M. Damien Oreiller, qu'un 
t ragique accident de la circulation a ravi pour 
toujours à l'affection des siens et à l 'amitié de 
ses connaissances affligées. 

A la tê te d'un important atelier de menuiserie, 
le regre t té défunt é ta i t un maître d'état estimé, 
appor tant dans l'exécution de ses t ravaux un soin 
et une conscience professionnelle qui honorent 
l 'artisan. 

D'un caractère toujours égal, aimable et com
plaisant, il aimait à obliger, et nul, en vain, ne 
faisait appel à sa bonté. Tous ceux qui l'ont con
nu, de près ou de loin, garderont de lui le sou
venir d 'un hdmnie de c œ u r ; sa brusque dispa
rition ne 'susci tera que des larmes et dos regrets . 
Enlevé à Ta; f leur de l'âge, dans le plein épanouis
sement de toutes ses facultés, sa perte laissera 
un grand vide et : sera cruellement ressentie par 
tous ceux .que ses qualités morales lui avaient 
attachés^. 

Membre depuis de longues années de notre 
corps de musique dont il fut longtemps le pré
sident aimé et écouté, notre ami Damien é ta i t un 
musicien délicat et consommé, maniant son saxo
phone avec aisance et légèreté, un sociétaire dé
voué, un cœur d'or dont les caissiers successifs 
de << La Çollongienne » ont pu apprécier les lar
gesses. La Société perd en lui le meilleur de ses 
membres : elle ne pourra jamais le remplacer et 
lui gardera le souvenir d'une âme d'élite que les 
desseins de la Providence ont t rop tôt , hélas ! 
arrachée à l'affection de tous ses collègues qui 
le pleurent aujourd'hui. 

Personnellement, nous gardons à celui 'qui Pat 
notre ami bien cher, un pieux et tendre souve
nir que les ans ne sauraient effacer. 

D'un cœur qui pleure et d'une plume qui 
tremble, nous présentons à sa jeune épouse cruel
lement frappée par le sort, à sa famille éplorée 
et à toute sa parenté en deuil, nos condoléances 
les plus sincères et l 'hommage ému de nos plus 
vives sympathies. 

Pour le Comité de la « Çollongienne.» ;: 

R. L., président. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
SI L'INDUSTRIE DU PATS 

Une passionnante épreuve 
Quelques jours nous séparent de la grande 

épreuve motocycliste Martigny-La Forclaz, dont .... 
s 'entret ient tou t le monde sportif suisse. 

La date en est fixée au 28 août, par n ' importe 
quel temps e t déjà nos meilleurs coureurs s'exer
cent sur les lieux depuis plus d'une semaine. 

Il faut s 'at tendre à une lu t te magnifique, car 
les champions les plus célèbres prendront le dé
par t . 

Franconi, l'as des as, dont le renom s'étend 
bien au-delà des frontières de la Suisse, est ins
crit. Homme de sang-froid et d'une incroyable 
adresse, il lance sa machine comme un bolide 
sans se soucier du danger. 

On se réjouit de le voir aux prises avec ce par
tenaire de grande classe qui s'appelle Cérésole. 

Lui aussi est une des gloires du motocyclisme 
et viendra disputer sa chance pour le champion
na t suisse. On connaît sa manière casse-cou de 
prendre les virages et son aveugle obstination. 
Ent re Franconi et lui, ce sera, sans doute, un duel 
magnifique qui laissera tous les spectateurs ha
letants . 

Mais il est d 'autres noms encore qui sont sur 
toutes les lèvres : 

Bourquin, par exemple, dont les prouesses font 
l 'admiration même des profanes, Àlfter, qui lui 
rendra la réplique avec brio, Grandjean, Terzza, 
et t a n t d 'autres qu'il faudrai t citer et qui sont 
un gage de succès pour les organisateurs de 
l'épreuve. Celle-ci prend les proportions d'une 
manifestation hors ligne. 

Le président du Conseil d'Etat, le président de 
la Ville de Sion, le président de la Ville de Mar
t igny ont promis d'y assister, les rédacteurs de 
tous les grands journaux sportifs avec leurs pho
tographes, les envoyés spéciaux de plusieurs quo
tidiens et des représentants de la plupar t des 
clubs suisses. 

Un service d'ordre sera organisé sur le par
cours, par de nombreux commissaires et gendar
mes, la route sera fermée à la circulation de 8 h. 
à midi. Des parcs seront prévus pour 300 autos 
environs. Trois postes, dont un volant, seront 
établis pour le service médical assuré par M. le 
Dr Broccard et deux de ses confrères. 

Après l'épreuve, un banquet de 150 à 200 cou
verts réunira officiels, invités et coureurs à 
l'Hôtel Kluser, de Martigny, où aura lieu la pro
clamation des résul tats . De nombreux prix ré
compenseront les vainqueurs. 

Ainsi, la course de la Forclaz s'annonce comme 
un événement de première importance et tous 
ceux qui veulent assister, en Valais, à un con
cours de vitesse, sur une route à 32 virages brus
ques et à pente incroyablement rapide, viendront 
à Mart igny le dimanche 28 août. Ils assisteront 
au spectacle le plus impressionnant qu'on puisse 
imaginer. Le Comité de presse. 

Le pavillon des pr ix 
Dès demain jeudi, on pourra admirer aux vi

t r ines de M. Moret, horloger-bijoutier, à Marti
gny, les magnifiques prix qui récompenseront les 
meilleurs coureurs de la course de dimanche à la 
Forclaz. 

Le banquet officiel 
Le Comité des Vivres et Liquides fait savoir 

que le banquet officiel à l'issue de la course aura 
lieu à l'Hôtel Kluser. Le prix est de f r. 4.50, vin 
compris. On est prié de prendre ses cartes à l'a
vance chez M. Albert Grasso, à Sion, ou à l'Hôtel 
Kluser. Vu l 'encombrement prévu le jour de la 
course, la préférence pour le banquet sera donnée 
aux porteurs de cartes prises à l'avance. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
Chemin de Châteauneuf. — Il est donné con

naissance d'une décision du Conseil d 'Etat oc
t royant un subside complémentaire de 40 % pour 
le gravelage du chemin de Châteauneuf le long 
du canal, vu les avantages qu'en ret i re l'Ecole 
cantonale d 'agriculture. 

Par cette subvention de 40 %, plus la pa r t ' or
dinaire de 20 '% accordée par le Dpt des Travaux 
publics, la par t de la Commune serait de 40 % 
des frais au lieu du 3 0 % . Le Conseil se déclare 
d'accord avec cette répart i t ion pour le cas où la 
Confédération ne subventionnerai t le dit chemin. 

Route de Bramois. — En modification de sa 
décision précédente, le Conseil décide d'appliquer 
sur la route de Bramois une première couche de 
« Colas » avant d'y étendre le « Spramex ». Pour 
ce travail, le Dpt des Travaux publics demande 
l 'acquisition de quelques outils e t d'une réchauf
feuse. Le Conseil accorde les crédits nécessaires 
pour les outils, mais ne peut par contre faire 
l'acquisition d'une réchauffeuse qui n 'aurai t plus 
d'utilisation ensuite. 

Si les t ravaux ne peuvent ê tre faits immédia
tement, il y aura lieu de les renvoyer à l 'année 
prochaine. 

Le Conseil accepte la mise à la charge de la 
commune des avances nécessaires pour ces t ra
vaux, à l'exception du t ra i tement du piqueur sur
veillant. 

Salubrité. Contrôle des viandes. — Sur les ins
tances du Dpt de l ' Intérieur et conformément aux 
dispositions légales en vigueur, la commune a 
réorganisé le contrôle obligatoire, des viandes et 
préparations de viandes importées dans la com
mune. Ce contrôle occasionne aux commerçants 
de la place certains frais que les commerçants 
d 'autres localités n 'ont pas à supporter. C'est •• • 
pourquoi le Conseil sur la proposition de la Com- '• 
mission de salubrité publique, décide _de prier 
l 'autorité cantonale d'étudier la possibilité de 
donner à cet te question une solution uniforme 
pour tou t le canton afin que la loi soit appliquée 
pa r tou t avec les-mêmes conséquences'tfinancières 
pour les intéressés. . r-: : ; i. 

Extension de l'Usine à gaz. — Le Conseil 'accor
de à là Direction des S. I. les crédits nécessaires ' ' 
pour poursuivre les études de détail pour l'exten-' 9 

sion du service du gaz au dehors de la commune 
de Sion. ;: 

Arbres fruit iers. — Sur la proposition de la : 

commission d 'agriculture, le Conseil décide de né 
pas rendre obligatoire pour le moment la lut te 
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contre les maladies des arbres fruit iers. La com-
: mune indiquera la date des t ra i t ements e t lés 

insecticides qui conviennent le mieux. 
Ouverture dés magasins. — Il es t d o n n é c o n -

naissance d'une pétition des épiciers demandant à 
pouvoir fermer leur magasin le samedi à la même 
heure que les autres jours de la semaine. Le Con
seil se déclare d'accord à t i t r e d'essai avec cette 
demandé. ' - •"-'- -

Ecoles. — Les Frères de Marie ne pouvant four
nir un ins t i tu teur pour la classe qui sera dédou
blée, le Conseil nomme à ce poste M. Salamolard, 
àVeysonnaz. 

Il nomme comme directeur des écoles, en rem
placement de M. François Bonvin, démissionnaire, 
pour raison de santé, M. Bernard Schenkel, de 
Sion et M. Rosselet, comme professeur à l'école 
industrielle à Sion en première année, M. Che-
telat devant remplacer M. Regruto en deuxième 
année. 

A cette occasion, le Conseil se fait un devoir 
de rendre l 'hommage de sa profonde reconnais
sance à M. Bonvin qui près d'un demi-siècle a 
voué ses excellentes qualités de cœur et d'esprit 
aux écoles de Sion. Comme professeur et comme 
directeur, M. Bonvin s'est a t taché dans la po
pulation sédunoise de profondes sympathies et il 
laissera à tou t le monde le meilleur souvenir. 

MARTIONY 
Les Valaisans dans l 'hôtellerie; 

Nous apprenons avec plaisir qu'un de nos con
citoyens, Emile Wickenhagen fils, de Martigny-
Bourg, domicilié à l'Hôtel-Chalet de la Forêt, au 
Bouveret, a été l 'heureux gagnan t du prix Wal-
dorf-Astoria a t t r ibué à l'Ecole professionnelle de 
la Société suisse des Hôteliers, à Cour-Lausanne 
pour l'année 1925-26. Ce prix é t an t un séjour 
d'une année en Amérique, M. Wickenhagen par
tira prochainement pour New-York. 

Course Martigny-La Forclaz. 
Les.commissaires sont priés de se t rouver jeudi 

soir à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, à Martigny-
Gare, où ils prendront connaissance de leurs 
charges. 

Ce que nous verrons sur la scène. 
Les vacances ne sont pas encore terminées que 

déjà on envisage au sein de nos sociétés locales 
le programme l i t téraire qui fera l'objet de nos 
prochaines soirées. C'est précisément le cas de la 
Société de gymnastique, à qui 'incombe le soin 
d'ouvrir la saison théâtrale , comme le veut la cou
tume. 

Le choix d'une comédie est chose faite. Due 
à la savante plume de MM. Maurice Ordonneau 
et Albin Valabrègue, cet excellent vaudeville ne 
manquera pas de produire son effet en scène. 

L ' interprétat ion ? Qu'il me suffise de mention
ner que MM. André Torrione, Raymond Morand, 
Mme Nicolay sont en tê te de la distr ibution ; on 
chuchbtte même dans les milieux bien informés 
que le théâ t re de T« Octoduria » verra la rentrée 
d'une actrice t rès appréciée. 

La par t ie gymnast ique ne cédera en rien, car 
l'ami Muller, soucieux et désintéressé, a élaboré 
un programme tou t nouveau. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur la pré
paration de ces soirées dorit la « première » est 
fixée au 15 octobre prochain'. Ad. D. 

ftiii »iii$f$t@ 
Les petits pains blancs à la frontière 

Certain hôtel de TOberland bernois ou plutôt 
ses hôtes organisent en été des courses en auto
car jusqu'au lac Majeur et l'hôtelier leur fournit 
les provisions de voyage, sandwiches, etc^ Or, ces 
vivres causèrent des difficultés à la frontière 
italienne. Il fallut d'abord enlever tout le papier 
d'emballage consistant en journaux, comme ce 
fut le cas pendant la guerre à toutes nos fron
tières. Puis, l'œil des douaniers fascistes s'aper
çut que lès petits pains étaient blancs et l'on sait 
que le' pain blanc n'existe plus en Italie. L'im
portation de ces pains pouvait donc menacer la 
sécurité de l'Etat ; on les confisqua. Il paraît 
cependant qu'on ne les déporta pas aux îles Li-
pari, comme les proscrits politiques, mais ils rem
plirent en fin de compet leur rôle gastronomique. 
Quoi qu'il en soit, un fait est certain, c'est que 
les. touristes ne les revirent plus. 

En faveur des sinistrés 
(Comm.). — De nouveaux et graves dommages 

ont été causés dans diverses régions de notre 
pays au cours de la semaine dernière par des 
cyclones et des chutes de grêle. Dans quelques 
villages, les dégâts se chiffrent par centaines de 
mille francs. Divers cantons ont organisé des 
collectes sur tout leur territoire et il serait fort 
désirable que, dans d'autres, on fît preuve d'un 
esprit de solidarité confédérale. Aussi invitons-
nous la population dans son ensemble et la popu
lation agricole plus particulièrement à participer 
à cette œuvre de secours. Dans les cantons qui 
n'ont pas organisé de collectes spéciales nous re
commandons aux personnes qui désireront appor
ter leur appui aux sinistrés de verser leurs dons 
à la Croix-Rouge suisse qui procède à une col
lecte; les versements peuvent s'effectuer au comp
te de chèque postal No III/4200, Berne. Nous 
formons le vœu que la population, en particulier 
celle des campagnes, prenne largement part à 
cet acte de solidarité helvétique. 

Union suisse des Paysans. 

, Le, nouveau tarif des JCFF [',, 
On mande de Berne au,« Journal de Genève» : 
La direction générale des CFF prépare, comme 

on le sait, un nouveau tarif de trafic marohan-, 
dises. Celui-ci,comporterades,-,réduqtiops pour les 
Petites distances, et les marchandises de yaleur, 
c'est-à-dire pour les transporta qui «se, ressentent 
le.plus ,de la concurrence de l'automobile. On a 
renoncé à augmenter en même temps les taxes 
Pour les grandes distances, auxquelles.on ne tou
chera pas. 

Cependant, la direction générale n'a pas Tin-

'-^-*-< 

tentioh d'appliquer les taxes réduites avant d'a
voir résolu le problème de l'assainissement fi-, 
nancier des CFF. C'est dire que la date de l'enr 

trée en vigueur du tarif est encore incertaine. 
Citons, à ce propos, un conseil que, dans la. 

feuille officieuse dés chemins de fer anglais, la 
direction donne à son personnel. Pour récupérer, 
le trafic que l'automobile-tend de plus en plus-
à accaparer, elle recommande... la politesse. L'em^,; 
pressemènt de l'employé dans ses rapports avee^ 
le public est considéré par l'autorité britannique 
comme une arme puissante dans la lutte contre la 
concurrence de l'automobile. 

Transport d'animaux vivants 
A titre d'essai et jusqu'à nouvel ordre, on ad

mettra clans les voitures,- comme bagages à main 
franc de port, les petits animaux isolés tels que 
petits chats, écureuils et autres animaux de ce 
genre, oiseaux chanteurs et autres petits.oiseaux, 
à condition qu'ils soient convenablement emballés 
de façon à ne pas donner lieu.à des inconvé
nients, qu'ils puissent être placés comme'"le ba
gage à main et que les voyageurs'qui; se trou
vent dans le même compartiment ne; à'y; opposent' 
pas. Les chiens transportés dans Tes voitures con
tinuent à être soumis à la t'axe' dans tous lés càs-.: 

Beurre et confitures ..,;•{.... ;i 

Un.de nos lecteurs f«bourgeois nous' adresse 
une lettre dans laquelle il 's'indigne 'de1, ce ••-'qu>,'on.=: 
lui ait servi dans un hôtel de Lausanne dtfbëùrrét 
du Danemark et de la << confiture'» •'-de'iDijon,:: 
alors que de l'excellent beurre de Gruyère^peut 
être obtenu à fr. 1.— de moins le kilo et que 
nous possédons en Suisse des fabriq1ïes'fde Con
fitures fournissant des produite ;4tfès'>'si3périeurs 
à ceux de Dijon. Il estime que l'industrie hôte-; 
Hère devrait tenir compte des sacrifices que le 
peuple suisse a faits pour elle en favorisant, dans 
un juste sentiment de soHdarité, nos produits" 
nationaux. 

C'est là une vérité qu'on a répétée des Cen
taines de fois, et qu'on devra répéter bien des fois 
encore- avant qu'elle ait pénétré dans tous 
les esprits. Mais quel est le Suisse qui n'ait pas, 
à cet égard, quelque chose sur la conscience, et 
qui puisse se dire qu'il n'a jamais acheté à l'é
tranger ce qu'il aurait pu trouver dans notre, 
pays! («Revue», Lausanne). 

Les cibles de Josias Hartmann 
Répondant à de nombreuses sollicitations et 

pour faire plaisir aux amateurs du tir, M. Josias 
Hartmann, le célèbre tireur lausannois, le cham-' 
pion mondial du tir, exposera au prochain Comp
toir suisse, quatre de ses cibles, c'est-à-dire des 
cibles sur lesquelles il a fait ses beaux coups : 
celles de St-Gall, où Hartmann a été le champion 
du tir debout, champion national et record du 
monde ; celles de Rome, championnat du monde 
pour le résultat total et record du monde à genou. 

Une automobile dans un ravin 
Un grave accident d'automobile s'est produit 

dimanche sur la route Saanen-Zweisimmen. 
Un chauffeur de la fabrique de machines 

Albert Stalder, S. A., d'Oberburg, conduisait de 
Saanen à Zweisimmen, une automobile occupée 
par quatre personnes. A un moment donné, une 
automobile étrangère dépassa l'automobile suisse, 
mais revint trop vite au milieu de la route, si 
bien qu'elle atteignît la roue gauche de l'auto
mobile suisse qui, se dirigeant brusquement sur 
la droite, descendit 22 m. d'une pente abrupte et 
resta accrochée à un sapin, les roues en l'air. 

Tous les occupants ont été plus ou moins griè
vement blessés. Une dame a eu plusieurs côtes 
brisées. L'automobile a été complètement ,dér 

molie. 
L'automobile qui a occasionné l'accident n'a 

pas encore été découverte ; elle circulait à une 
petite vitesse et ses occupants ne prirent pas 
garde à l'accident. 

Une maison s'écroule dans le Rhône 'À 
Une maison sise à la Plaine (Genève), au bord 

du Rhône, s'est partiellement écroulée dans le 
fleuve. Voyant le danger, les locataires ont heu
reusement eu le temps de se sauver à temps et 
d'emporter une partie du mobilier. 

Exposition cantonale saint-galloise 
Le 10 septembre, s'ouvrira à Saint-Gall, l'expo

sition cantonale. Elle durera jusqu'au 2 octobre,'1 

et comptera 1700 exposants. >• 

LES ACCIDENTS 

— A la bifurcation de la roûteidfinFiliapaeh à< 
Niederrohrdorf, le monteur WalthernSeJler^qui 
circulait à motocyclette, à très. yiypiaUur.e,, , a 
renversé Hans Frey, de Rohrdorf, qui 'rentrait;, à", 
son domicile après le travail et qui à. été' griè-

Une série d'accidents 
A: la suite du mauvâds.^enaps de ees?,;derniers 

jours, plusieurs graves.-accidents i de • montagne 
ont été signalés. 

Dimanche/! deux alpinistes ^milanais: ont fai t 
une^chute d!iM.'a-oclier de 600-mètre srderhauteur, 
sur le Climon délia Pala et se sont tués sur lé 
COUp. -. -: • ' ' • " - , : 

Sur le mërne' sommet, une demoiselle ;a fait 
une chuté^s'est" grièvement blessée à la tête et 
s'est fracturée la jamibe. •' ;- ' "' ' 

Enfin, sur le Tre Çalzôlaî,sohirriité des Dolo
mites, un fonctionnaire de lafville de Munich est 
tombé d'un rocher et s'est tué; 

Près de Bardonecchia, un avocat de" Turin a 
glissé jusqu'au bord d'un précipice où il a été 
retenu par son sac. L'excursionniste a cependant 
été grièvement blessé. 

Les « Innsbrucker Nachrichten » annoncent 
que le 18 août, une dame inconnue de Dresde a 
fait dans la montagne une chute de près de 80 
mètres et s'est grièvement blessée. 

Dans les Dolomites, un touriste a fait une 
chute et s'est tué. 
•' Dans le Gesibergertal, deux enfants d'une fa-
rhille de Cologne, en séjour dans la région, cher
chant des edelweiss, ont fait une chute. 

A Chamonix, au retour d'une excursion dans 
;la descente du col de la Bûche, un touriste, M. 
Weitz, glissa le long de la pente au bas de la
quelle se trouve le glacier des Nantillons. 

_ Le guide Alphonse Couttet, voyant le danger 
de mort que courait M. Weitz, fit, tenu par sa 

, corde, un saut dans le vide et réussit, en se ca
lant au-devant de M. Weitz, à lui faire un rempart 
de' son corps. 
• Lé guide roula lui-même une trentaine de 
mètres, mais il fut assez heureux pour retenir 

"M. Weitz dans sa chute et pour le tirer de sa 
dangereuse situation. , 

i a. ete gri 
vement blessé. ' ' ' 

Le choc fut si violent 'que le père dix nïbtôcy--
cliste, Pierre Seiler 55 ans, qui se trouvait à l'ar
rière de la machine, fut projeté pardessus'le 
guidon de la motocyclette, et vint, s'écraser-.sur •• 
le sol. Atteint d'une fracture du crâne,, il,a,suc-., 
combé peu après. Le conducteur; dej;la niacliine 
n'a été que légèrement blesse., ., . .'• / 

— Un ouvrier monteur, .M.; Lustenberger, 25, 
ans, a été victime d'un accident sur un ;chantiër 
de la maison Sulzer frères, à Winter thour , Il a 
été happé par une grue près de laquelle il travail
lait e t blessé si grièvement ' qu'il a succombé le 
lendemain. < '""•' • , , , . . 

— M. Nobs, serrurier à la fabrique de machi
nes Augsburger-Niirnberg, à Berne, habi tan t Ba-
den, est tombé d'un balcon, haut de 12 m. sur 
un chant ier de la maison Brown, Boveri et Co, 
a Baden. Il s'est f racturé le crâne e t a eu en 
outre de nombreuses blessures graves. Il a suc
combé à, l 'hôpital. 

: '7 : ",,,':" LES NOYADES • ' 

Jamais, la série tragique n'aura é.té autant Ion-
$ue que cette année. On signale encore que, di
manche/le petit Fritz, fils de M. Ru'pp, s'est noyé 
alors qu'il se baignait dans le lâ'c, à Fluelenf 
L'enfant,, qui ne savait: pas -très bien nager, a 
coulé à un endroit profond. . 
]: Près de Brougg, à Gebenstorï, une jeune fille, 
Rosà Birchmeier, lfa'ns, qui *se~bafgnâit dàrilT 
la Reuss, s'est noyée en s'avançant trop dans les 
hautes eaux, de la-rivière. 

Nouvelles de r Etranger 

L'exécution de Sacco et Vanzetti 
'̂"SJicëq à été exécuté mardi matin à minuit 19 

"ët'Yariz'étti-à minuit 26. 
Lpraqu'ôn l'avisa qu'il devait mourir cette nuit, 

'^vanzetfti'à répondu: «Il faut nous soumettre à 
'l'inévitable ». 
j:"'Quarît à Sacco, il était en train d'écrire une 
lettre à son père, en Italie, et pria le gardien de 
la faire parvenir à destination. 

Les deux condamnés avaient reçu la visite du 
révérend père MUrphy, prêtre catholique, qui, à 
l'issue de l'entretien qu'il a eu avec eux, déclara : 
« Je les ai de nouveau exhortés à se préparer 
pour l'éternité, à recevoir les saints sacrements 
et à affronter la mort avec les secours de l'Eglise. 
Us ont tout .réfusé; disant qu'ils* préféraient mou
rir comme ils avaient vécu; en dehors de l'Eglise. 

Le corrës^ërld'àrft' de 'l'« Associated' Press » qUi 
est le séulgQU/n^aliste< qui afr^ 
à rexécut,ion,,de;^acco et "Vanzetti, .dit, que grâce 
aux précautions.prises par. la police qui. était ar
mée de fusils et ,de, mitraiUeUjSes ,e£ qui patrouil
lait à l'intérieur et aux abords de la prison, aucun 
incident, nç- s'est produit .pendant l'exécution. 

Sacco-é;tait pâle, mais il.se dirigea d'un pas 
assuré, les yeux; brillants, vers le fauteuil élec
trique, ",., Jjorgquïir, fut assis, il cria en italien: 
«Vive l'anarchie!,», puis il ajouta en anglais: 
«Adieu à ma femme, à mon enfant à tous mes 
ân|is,j.^)pnsoir messieurs, adieu ma mère ! » 

'<• yanzetti entra dans la salle d'exécution appa-
reâte.. II-,serra la main des deux gardiens, marcha 
sahs...J'eaide de personne et s'assit sur le fauteuil. 

"Il fconjon^nça de protester de son innocence, mais 
ries bourreau l'empêcha de continuer, en fixant 
,le| bandages de la tête. Les dernières paroles du 
.condamné furent : «Je veux pardonner à certains 
,,.ce.! qu'ils me font maintenant». 

Les,corps de,Sacco.et de Vanzetti ont été trans
portés; clans une, salle voisine où l'on a procédé à 

"l'autopsie. -, ,,> 
Me Musmanno, avocat de Sacco et Vanzetti, 

' s'est..rendu à la prison à 23 h. 15. Il a demandé 
à .voir les deux condamnés, mais en vain. Il a dé
claré-aux journalistes: «Je désirais voir les con
damnés. Je sais qu'ils sont innocents, toutes les 
chaises et tous les échafauds du monde ne m'en 
dissuaderont pas ». 

Mme Sacco et Mlle Vanzetti ont quitté la rési
dence du gouverneur à 22 h. 30, accompagnées de 
Me Musmanno qui a déclaré : « Mme Sacco a sup
plié passionnément le gouverneur Fuller de se 
montrer clément à l'égard de son mari. » 

— « Vous avez, a-t-elle dit, des enfants comme 
.moi. C'est au père qui est en vous que je demande 
de considérer le cas de mon mari... » 

Le gouverneur a répondu : « Je ne puis rien 
faire de plus que de rechercher l'innocence ou la 
culpabilité des condamnés ». 

Mlle Vanzetti a dit alors au gouverneur que 
si un nouveau sursis était accordé, la preuve de 
l'innocence de son frère surgirait. 

partemehtal. IVIme Roux~et sa fille, qui se trott*^ "* 
vaient dans la voiture, ont eu le crâne fracturé. 

— On mande de Vla'divostqck qu'un' ourag'apP '~ 
a dévasté, les régions Orientales de la Sibérie.'"' *' 
Vingt-deux villages ont été anéantis et prës 'de^ 1 ,? 

1Q..00Ô paysans ont pe rdu /abr i s et récoltes, erti-r 

portés par les inondations. " ';'*•' ''''''••'*-! 

— On procède au Vatican à la réorganisation.! ",-. 
de la:célèbre bibliothèque.vaticane selon le svsteT," 
me lé plus moderne. Cette .entreprise, qui coûtera- .„ 
beaucoup d'argent, durera plusieurs, années, mais ',.,. 
ensuite elle permettra aux savants de toutes les 
nations de tirer les plus grands avantages des 
trésors immenses de la bibliothèque. 

La fondation Carnegie pour la paix a offert 
à cet effet son concours financier. 

— On télégraphie du Caire que Zagloul pacha, 
ancien président du Conseil, chef de l'opposition, 
est décédé- h i e r s o k r à. l 'âge- de 76 ans. 

Des femmes égyptiennes, p leurant e t déchirant 
leurs vêtements , .entourent ; la! maison du défunt. 

— Un drame horrible s'est déroulé dans une 
commune près de Rouen. Un jeune garçon de 15 
ans eu t une discussion avec son père, qui dans 
une crise d'alcoolisme, avait ba t tu sa femme e t 
ses deux autres enfants . La jeune homme, menacé 
à son tour, t u a son père de quinze coups de cou
teau, dont hui t en pleine poitr ine et sept dans 
le dos. 

— On mande de Manchester que pour une cause 
qui n'a pas encore pu être déterminée, deux énor
mes gazomètres alimentant Manchester et sa ban
lieue, ont fait explosion. 

Il y a une vingtaine de blessés, dont une femme 
et un enfant. 

— On vient de découvrir une grande associa
tion de voleurs dans "la province de Girgenti 
(Italie). 80 personnes ont été arrêtées ; elles au
ront à répondre de-^56 délits graves. Le chef de 
la bande, qui comprenait des personnali tés con
nues, avait iconstijtué.un fonds de plus de 400,000 
lires. 

Une au t re bande de voleurs a été découverte 
à Sommatino, dans la province de Caltanisetta. 
100 des 280 personnes qui la composaient ont é té 
arrêtées. Elles auront à répondre du délit de 25 
assassinats et de 21 tenta t ives d'assassinats. 

Ci et II 
— L'évêque de Plaisance a fait expulser de l'é

glise, duran t la cérémonie de la confirmation, six 
marraines qui £taienjt injS.uffisapi}r\e^t,vêtues. 

La même mesure . . a ,é té , prise l p o u r un motif 
semblable contre plusieurs jeunes .filles'au cours 
d'une aut re cérémonie religieuse. 

— Les journaux, polonais publient des détails 
sur les crimes commis; par umcertain Domischen-
ko,. mort il y a quelque1 temps à l'âge de 93 ans. 
Il y a 60tans, il. avait;ouvert une auberge. Pen
dant plusieurs, années; oh constata.de nombreu
ses disparitions; demeurées mystérieuses. Ce n'est 
qu'après,sa-mort qu'on découvrit dans les caves 
de son auberge 7,0 squelettes ;et six tonneaux con
tenant de ila chair-bumaineisaléec/ ;/ : . 
•i DbmisChenk'oi assassinait * ses victimes après 
leur- avoir fait 'absorber ;'der l'alcool, contenant un 
narcotique. Il servait-ensuite à ses clients la 
çhàir de ceux qu'il avait-tués. , .;•,-.-••-: « 
• — A'Vmz-'én-Sâllaz (Haute-Savoie), une auto
mobile conduite par M. Colin, lieutenant dès 
chasseurs 'alpins, a été' accrochée par le train dé-

Bibliograplnle 
D. H. B. S. 

de la Suisse 
Le Dictionnaire Historique et Biographique 

La fia, du,;fascicule XXVII et les fascicules 
suivants, jusqu'au XXXIme sont consacrés à la 
lettre H. A signaler un aperçu,très détaillé sur . 
la situation qui était faite autrefois aux habi
tants, c'est-à-dire à ceux qui ne possédaient pas 
les; droits bourgeoisiaux dans la commune de leur 
domicile. Les usages au sujet de cette classe d'in
dividus variaient autant que les pays et même 
que les communes. Leur situation était assez sou- ! 

verit précaire." Viennent ensuite^ 'de beaux ar t i - . - "-':, 
clés de longueur variée, sur les Habsbourg, la. , 
guerre des Harengs en t re Genève et la Savoie 
en 1519 où l'on t rouvera un épisode assez p i t to 
resque et ;uné au t re guerre du même nom en 1570, • 
soulevée-éelle-Ià par nos paysans-alémaniques, fa
t igués dès Jexàctions de , leiïfs- M a g n i f iques Sei
gneurs. La ; question des Hèimatloses fait suite 
avec urf bel, historique de' la République Helvé
tique, ' des,;.-sociétés helvétiques, l'Héraldique, 
l'historiographie de la Suisse, ainsi que les Hô- ... 
pitaux à travers les âges, l'Horlogerie et le dé
veloppement de l'Hôtellerie dans notre pays. 

Voilà de quoi exciter, la curiosité de ceux qui 
aiment l'histoire sous toutes ses faces. Si nous 
ajoutons à cela de nombreux articles sur nos fa
milles et nos localités, agrémentés par une illus
tration de choix, nous avons la synthèse du con
tenu de ces fascicules qui forment une digne 
suite à leurs devanciers. Le Bibliophile. 

La morte vivante. 
Il y,.a quelques jours, «mourait» à Casaber-

maq, petite ville de la province de Malaga (Espa
gne), Mme Florentina Huescar. 

Le médecin .de. l'état-civil certifia le décès et 
le corpis, mis en bière, fut conduit à sa dernière 
demeure. 

Mais, pendant le trajet de l'église au cimetière, 
la morte réussit à ouvrir son cercueil... et de
manda à manger. 

L'assistance, effrayée, s'enfuit et Florentina 
revint seule à son domicile, abandonnant sur les 
lieux son funèbre appareil. 

Elle se porte aujourd'hui admirablement. 

importante Compagnie d'assurances sur la ule 
cherche agents sérieux et actifs dans toutes les 
localités importantes du Valais. Haute provision 
et éventuellement traitement fixe à personnne 
pouvant fournir production; Offres sous chiffres 
3829 S.à.PublicitaSy Lausanne. 
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Téléphone:No 1 ; Î 

i! La négociation est gratuite : 

Employé de bureau 
actif et sérieux ?.,«,..,•( 

Cherche p l a c e de suite com
me comptable dans maison dé 
commerce. Certiflcatset réféten-i 
ces à,-'.disposition, faire offréi 
sous chiffres P. 3999 s. Publlcltas, 
Sion. ' i » 

PERSONNE 
bien élevée, (18 ans au moins) pou
vant coucher chez ses parents, se
rait engagée par ménage soigné 

de Martigny, comme 

bonne a tout faire 
ayant du service ou désirant se 
mettre au courant. Demander l'a
dresse au Confédéré et se présen-

:. ter l'après-midi fl;-j 

Pour ueuer 
Bpea^iaip^e 
Bonne pour'iesitaiits 
ayant dé l'expérience^ tf&man-
d é e s pour le 18- septembre. 
Offres avec référencée ei ; condi
tions sous chiffres O.. P. 39679 L. 
à Orell - FUssII - Annonces, Lau
sanne. L '•'•'' 

http://Un.de
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Madame Antoine C O N T A T ; 
Monsieur Jean C O N T A T ; 
Mademoiselle Antoinet te C O N T A T ; 
Madame Ida de M A Y E R ; 
Madame Charles C O N T A T et ses en

fants ; 
Monsieur Armand C O N T A T , ses en

fants et petits-enfants ; 
Madame Pau l R E P O N D , ses enfants et 

petits-enfants ; 
Madame Cécile R I B O R D Y , ses enfants 

et pet i ts-enfants; 
Monsieur le Docteur et Madame Fél ix 

M E R C A N T O N , leurs enfants et petits-
cnfsnts * 

Mademoiselle E m m a M E R C A N T O N et 
les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire par t de la per te 

i r réparab le qu'i ls v iennent d ' éprouver 
en la pe r sonne de 

Mons ieur 

Antoine CONTAT 
Docteur e n droit 

Vlee-Chaneel ler de la Confédérat ion 

leur cher époux, père , frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et pa ren t , enlevé à 
leur affection le 21 août , après une lon
gue et pénible maladie , dans sa 58°"" an
née . 

Les obsèques auron t lieu à Monthey, 
le mercredi 24 août , à 10 h . 30. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

A VENDRE une 

LAIE 
portante pour le 5 septembre. 

Ançay Edouard, Saxe, Fully. 

Pour faire tout le ménage de 
dame et fillette, |e Cherche 

personne capable 
et absolument sérieuse. Adres
ser offres avec toutes réfé
rences et copies de certificats 
sous chiffre D 25421 L Publi
eras, Lausanne. 

ON DEMANDE 
une ou deux bonnes OUUrlêPBS 

repasseuses 
Gage 60 à 90 fr. par mois, 
suivant capacités. Entrée le 
2 septembre. Blanchisserie 
Knebel, Leysin-Vlllage. 
î S Entrée 2 septembre 

S E C O U R S M U T U E L S H E L V É T I A 
Section de St-Maurice 

Le Comité a le r eg re t de faire par t 
aux membres du décès de 

Monsieur Damien OREILLER 
su rvenu accidentel lement le 21 août 1927. 

L 'ensevel issement a eu lieu à Evion-
naz, le mercred i 24 août . 

SOUMISSION 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en soumission la 

couverture, en éternlt ou en tôle galvanisée, de l'hôtel du 
Col de Balme. 

Le cahier des charges peut être consulté au bureau mu
nicipal dès le 25 crt, à 14 heures. 

Les soumissions portant la suscription „Col de Balme" 
devront parvenir à la Municipalité pour le 29 crt, à midi, 
au plus tard. 

L'Administration. 

Lait enPoudre 

î iournssons. 
COURBE DE CROISSANCE 

e ^ ' N0,£U£ y — a 
SKg4 

4Kg8 
our 4 mois 2mots 3mots 

PEFUDTJ 
en campagne, entre Vernayaz et 
la Bâtiaz, dans la journée de di
manche, une 

longue vue 
dans un étui en cnlr. La rappor
ter contre bonne récompense chez 
M. Jos. Métrai, Martlgny. 

A LOUER grande et jolie 

chambre 
meublée, date à convenir. S'a
dresser â Mme Tobler, Avenue 
Gare, Martigny. 

B A N Q U E d e BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000,-
R é s e r v e Fr* 1 8 3 , 0 9 5 . — 

Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

' Change aux meilleures conditions i 
P r ê t s sur bi l lets , P r ê t s Hypothécaires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat et v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts 

E n comptes-courants de 99 h 
En comptes de dé- A 1 I g O / 
pats suivant d u r é e : 99 /2 à 99 f Q 
Sur carnets d'épargne, avec M i / ni 
autorisation de l'Etat et garantie &£ I . I e% 
SpcUlctlC f / * * 

Contre obligations à : 99 j Q 

Location de cassettes dans la chambre torte 

* 7 . % 

A vendre à Martigny-Ville 
un p r é à Longes Rayaz, 1150 m2 
un p r é au même lieu 1605 m2 

plantés en abricot iers . Te r ra ins commerciaux à 
proximité immédiate de la gare des marchandises , 

un C h a m p aux Chantons , 3350 m2. 
S 'adresser à l 'avocat Maurice Gross, à Mar t igny. 

Egaré 

chien de chasse 
croisé griffon blanc et noir, sans 
col. La personne qui pourrait 
l'avoir retiré est priée d'en aviser 
le proplétaire. de suite, contre ré
compense. Emile LUY, Charrat. 

Ceux qui soutlrenl 
de cors, durillons, ongles Incar
nés, etc., ne manqueront pas l'oc
casion de se faire soigner, ga 
ranti s a n s douleur , par 
mue wucher, pôdlcure-spaclailste 

de Lausanne 
de passage à Martigny-Ville, Res
taurant-Café de Martigny, Mer
credi 31 août et jeudi 1er septem
bre. Prix du traitement fr. 8.50. 

Jusqu'au 30 août on peut trou
ver Mlle Vucher chaque jour 
depuis 16 h. chez M. Th. Gard, à 
VIHelte. 

Pupitres 
à vendre 

Ensuite de transformation de 
ses bureaux, la Banque Popu
laire suisse, a niontreux, offre 
à vendre divers pupitres bois 

dur, en parfait état, ainsi 
qu'une machine à copier, 
marchant à main et à l'élec
tricité. 

Banque TissiBres Fils & C 
Mart igny 

le 

Nous payons actuellement ; 

Dépôts à ferme ;, 5 % 
Caisse d'Epargne 

4 «A 7» autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres snlss i 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-coupants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

Dépôt ?a
e Parqueferie d'Aigle 

chez 

Félix Porcellana. PBdJB 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris â baguettes 

pour platond - Plancher brut raine et crête 
Lattage - Carrelets - B o l s de charpente s 
Gorges - Cordons - Li teaux & plafond, ete. 

Téléphone 1.14 

Mortalité 
Les compagnies d'assuran

ces fixent le montan t des 
primes d'après des tables de 
morta l i té qui indiquent , pour 
chaque âge, lo nombre c'i'an-
nées qui res tent à vivre. Les 
risques qui, pour la compa
gnie, résul tent de ces évalua
tions, sont compensés par le 
g rand nombre d'assurés. En 
publicité, le budget à uti l iser 
ne résulte pas de l'âge de 
l 'annonceur ni du temps qui 
lui reste à vivre. Ce budget 
est fonction du chiffre d'af
faires, de la na tu re du mar
ché, des possibilités d 'achat 
de la clientèle, de la valeur 
du produi t e t de celles des 
marques concurrentes, des 
saisons, de l 'organisation 
commerciale et d 'autres fac
teurs encore. 

F a u t e d'avoir fixé le bud
get de publicité selon un 

cri tère aussi rat ionnel que 
possible, nous voyons chaque 
année des entreprises som
brer dans l'oubli, ce qui, au 
point de vue commercial, est 
synonyme de mort . De mê
me que le courant qui suffit 
à chauffer un fer électrique 
ne saurai t me t t r e en marche 
une locomotive, il est fou de 
procéder à une publicité dis-
porport ionnée par rapport à 
l 'entreprise qu'elle doit ser
vir. Nous vous donnerons sur 
ce problème des avis désin
téressés. Nous n'avons aucun 
in térê t à dégoûter les com
merçants de la publicité et 
à leur faire commet t re des 
erreurs . Nous en serions les 
premiers punis. Ce que nous 
cherchons, c'est uniquement 
la vi tal i té des affaires et 
aussi leur longévité. 

ON CHERCHE 
pour Genève une 

B O N N E 
à tout faire, sachant surtout bien 
faire la cuisine. Adresser offres à 
M. Paul Défago, Champéry. 

Pressoir 
A enlever de suite un pressoir de 
70 brantées, en granit, au prix de 
150 fr., chez Frédéric Uubuis, 
Yvorne s. Aigle. 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
[meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

RenUBOChst Binooipn 

CAISSES 
' RAISINS 

Montées ou non 

Parqueferie n-Aigle 

Dr A. Torrione 
Médecin dentiste 

' MARTIGNY-VILLE 

: sera absent i 
> du 15 au 29 août 

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

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf 
Bouilli 
Poitrine mouton 
Graisse 

fr. 3 . -
2.— 
2.— 
150 

A VENDRE 

fourneaux 
en pierre de Bagnes. Très bon 
état. S'adresser chez Mme Uené 
Closuit, Martigny. 

ON DEMANDE de suite 

jeune l e 
active et propre pour le ménage 
S'adresser à Mme Louis Duboux, 
Rlex s. Cully (Vaud). 

ON CHERCHE 
dans petite famille habitant villa 
à la campagne près de Clarens une 

F e m m e 
d e c h a m b r e 

expérimentée, pas en dessous de 
25 ans et sachant bien le service 
de table. Gage 70 à 80 fr. Ecrire 
sous P 14342 M à Publicitas. 
Montreux. 

machines à écrire 
UNDERWOOD neuves et d'occa
sion. Underwood portable. Papier 
carbone, rubans pour tous systè
mes. H. HALLENBARTER, Sion 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

•g. PI 

8 n 

io 
30 

NUXOR 
Spécial pour les brunes. — Rendent les cheveux souples, 
brillants et conservent leur teinte. Le paquet : 50 e t . 

En vente chez tous les coiffeurs 
et chez: Crettenand, Saxon ; Chervaz, Collombey. 

«fer I 
RENTRÉE i 12 s e p t e m b r e 1027 

Ecole industrielle supérieure 
a) Cours teehnlque . 
b) Eeo le s u p é r i e u r e de C o m m e r c e . 

Trois années d'étude - Maturité technique - Diplôme commercial 
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseignements 

s'adresser au Directeur: Dr Manglscfa, à S ion 

Ecole de Commerce 
pour Jeunes Filles 

Trois années d'étude — Diplôme commercial 
Internat : Sœurs UrsuIInes, rue de Savièse. Sion 

Programmes, inscriptions et tous renseignements, auprès de la 
Direction : 

B u r e a u C o m m u n a l d e S ion 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

des 

sociétés de secours mutuels Fédérées 
du Valais 

SAXON 
R é s e r v e s : Fr. 278.900.— 

Dépôts sur carnets d'Epargne 
TAUX 4.25 % 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

DÉDUIS a terme: 3, a et 5 ans 
57. 

Caisses correspondantes à : 
Sierre , Sion, Vex , Nendaz , Ardon, 

Chamoson, Rlddes , Fully, Martigny, S e m -
braneher, Orslères, B a g n e s , Vernayaz-

Salvan, CoIIonges, St - M a u r i c e , Monthey, 
Vouvry 

La palK du ménage 
s'obtient avec un simple tube 
de SECCOTINE, car pendant 
que Monsieur recolle sa pipe 
et Madame sa soupière, ils ne 
songent pas à se disputer. 

La Seccotine colle et répare tout) 

On demande pour Sierre 

JEUNE FILLE 
de toute confiance pour aider au 
ménage et au café. Entrée de suite 

S adresser au Confédéré 

OCCASION 
un P I A N O d'occasion fr. 400; 
un petit harmonium fr. 120.—, m 
harmonium de 4 jeux, f r. 450.-
H. HALLENBARTER - SIO* 

P r é c a u t i o n 
Surtout que le buveur obseru 
Les agissements du garçon 
Dans la crainte qu'il ne lui servi 
Un „DIabIerets,,contrefaçon 

Si vous désirez vendre, acheter ou échanger 
n'importe quoi; louer un appartement, engager 
un employé, chercher un emploi, etc., iaites 
insérer une annonce dans 

Le Confédéré 
Journal très répandu 




