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LES PROPOS DE ZADIG 

LES ÉCLUSES OUVERTES 
Lorsque l'inestimable Gargantua arriva à Paris, 

a première chose qu'il fit fut de demander quels 
;ens savants se trouvaient dans la ville et quel 
na on y buvait ; puis, ayant fait « chière lye », il 
monta sur les tours de Notre-Dame. Là, voyant à 
ses pieds des bougres de Parisiens dont la figure 
ne lui revenait pas, il résolut de leur donner une 
leçon. Pour ce « en souriant, il détacha sa belle 
braguette et... » Non ; ce qui advint ne se peut 
lire que dans l'original. Il en noya deux cents et 
quelques mille, sans compter les femmes et les en
fants. 

Ce mémorable exploit m'est revenu à l'esprit 
— suis-je incongru '! — voyant la Patrie valaisan-
ne ouvrir toutes ses écluses, et, singulièrement, 
celles du critique littéraire Aimé Lundi (Dis, ce 
ne sont pas des lis que ta dextre...) sur le pauvre 
Zadig qui ne chercha même pas à éviter l'aigre 
averse « à légiereté de pieds ». Comme on le ver
ra, cet aimable Aimé ne manque ni de substance 
ni de style ; et c'est à son honneur, car voilà deux 
choses qui deviennent de plus en plus rares. 

Et d'abord il y a eu trois articles, comme il y 
a trois écoles. La première est celle de M. le 
Chne F.-M. B., le théologien démonologue, au
teur d'une nouvelle mystique démoniaque. Le 
fond de cette doctrine repose sur la croyance à 
la présence réelle du diable aux assemblées des 
francs-maçons. Et comme ceux qui possèdent la 
vérité se doivent de la répandre, M. le chanoine 
citait à l'appui de sa théorie unanimement taxée 
de rocambolesque le témoignage extrait de l'Ami 
du Clergé. Et la preuve était faite que l'antique 
Méphisto s'asseyait aux assemblées des frères, et 
que ses yeux « lançaient une flamme terrible ». Il 
insinuait aussi que le diable inspirait la politique 
libérale. Le développement complet de ce cours 
de démonologic comparée a pris un grand nombre 
d'articles. 

Si vous possédez en vous le sens de l'humour, 
il vous est difficile, n'est-ce pas ? de faire des pa
piers sans blaguer un peu à défaut des personnes, 
que l'on doit toujours respecter, des excentricités 
de ton, de forme, ou des théories que l'on croit 
biscornues. Agacé par ce satanisme peu ortho
doxe, je serinai à mon Chanoine : « Eh quoi ! n'a-
vez-vous pas de passe-temps plus doux », et lui 
susurrai agréablement qu'il ferait mieux de prati
quer les œuvres de charité spirituelles et même 
corporelles, plutôt que d'accuser de paisibles pères 
de famille d'avoir des accointances avec le diable. 
Mais lui demeurait attaché à son idée comme l'on 
s'attache à un enfant unique. 

Finalement, je lui dis, sans mitaines, un peu de 
concert avec mon bon maître Monsieur l'abbé 
Jérôme Coignard : Croyezmoi : ces diableries ne 
sont que des imaginations dont vous devez net
toyer votre esprit. On ne lit point dans les Pères 
que le diable lance" des flammes et sent le rous
si. Quant à savoir s'il est franc-maçon ou libéral, 
plutôt que conservateur, la question est obscure 
et controversée. 

Inde irae. Depuis lors, M. le chanoine ne déco
lère plus. Il paraît que je ne fus pas suffisamment 
pénétré du sérieux du sujet. Il m'a collé deux épi-
thètes injurieuses qu'il répète constamment com
me la lyre d'Orphée ne savait que répéter : Eury
dice ! Eurydice ! Je présume qu'il se balancera 
longtemps encore à cette escarpolette et je l'y 
laisse, lui souhaitant de bon cœur, pour ses polé
miques futures le don de toucher les âmes, perdu 
depuis les temps apostoliques. 

J'ai ceci de commun avec M. Bosson que je 
voue une vive admiration à des écrivains qui ont 
nom Verlaine, Léon Bloy, Barbey d'Aurevilly et 
beaucoup d'autres. Mou libéralisme littéraire me 
fait rechercher la compagnie des paladins de let
tres, de quel bord qu'ils soient. Ce cher grand 
Léon Bloy, notamment, si peu connu encore, si 
digne d'être aimé. Il a écrit des livres admirables. 
H est mort pauvre. Ce prince du verbe était ca
tholique et des plus sincères, à une époque où il 
y en a tant d'hypocrites. Mais il était de ces ca
tholiques qui « suivent la procession en gro
gnant », des têtes de curés, dans le cortège, ne lui 
allant pas. Sou cierge était plombé, remarquait 
dernièrement, non sans malice, M. Lucien Desca
ves, dans les Nouvelles littéraires, et il l'abattait 
Parfois, avec des frénésies de cannibales, sur des 
mâchoires ecclésiastiques. Oh ! l'admirable pam
phlétaire ! Mais il n'est pas que cela. J'y revien
drai peut-être. 

Vous dites, M. Bosson, que « c'est la doctrine 
catholique que vise Zadig », puisqu'il pense se 
moquer des théologiens. Vous êtes charmant de 

faire semblant de croire qu'attaquer des théolo
giens équivaut à s'en prendre à l'Eglise, et que 
tout ce qui a été écrit et imprimé par des théo
logiens fait partie intégrante de la doctrine. Je 
soutiens au contraire qu'il n'est pas de sottises 
que certains théologiens n'aient dites et pour évi
ter tout malentendu, j'ai ici en vue, principale
ment, les théologiens dits démonologues. Relisez 
aussi les Provinciales, cette formidable attaque de 
Pascal contre les théologiens jésuites du proba-
bilisme. On n'attaque pas l'Eglise en se fichant 
de certaines théories démoniaques. On n'attaque 
pas l'Eglise en se moquant de quelques prêtres 
que l'on voit chez nous, en période d'élection, ca
paraçonnés d'exquises intentions, raser comme de 
gros rats nos murs, soufflant à l'oreille de telle 
ouaille : Si vous votez pour les radicaux, vous 
votez pour le diable, de telle autre : votez pour 
le bon Dieu, bref, fortifiant par tous ces moyens 
la foi du peuple fidèle. Ah ! distinguons, distin
guons. Premier distinguo : D'un" côté l'Eglise en 
robe blanche, de l'autre, des théologiens en robe 
noire. Autre distinguo : Ne pas toujours les con
fondre, savoir faire la différence entre ce que 
Léon Bloy qui s'y connaissait, appelle la tête et 
le ventre de l'Eglise. Vous voyez que je suis en 
excellente compagnie : Pascal et Léon Bloy ! 

Mais il est temps de mettre le cap sur le troi
sième héros, l'aimable Aimé. Il vient de se pro
filer merveilleusement, ce Crotoniate de l'injure, 
le chef de la troisième école, celle de Vengueu-
lement, l'homme à la braguette, la fine tinette, 
dont la prose onctueuse parfume suavement la 
dernière page de la Patrie, un peu à l'écart com
me les retraits d'une maison. D'abord, présenta
tion, comme dans Cyrano : « chien, avorton, in
crédule, type, cuistre. » Ah, tiens ! et moi, Zadig 
tout court, mais je ne vautrerai ma main dans la 
vôtre, inestimable Aimé qui m'injuriez oui' un tou 
de mélopée, et psalmodiez selon le rite, des for
mules d'exécration, en mêlant le ciel à vos invec
tives. Car vous êtes comme les Marseillais et les 
anciens Grecs, vous mêlez toujours le ciel à vos 
petites affaires. Vous dites de moi : Ne seriez-
vous pas dans cette période terrible d'ignorance 
où Dieu retire toute grâce et tout pouvoir de l'ai
mer. » Eh ! qu'en savez-vous ? Pour en parler 
avec cette assurance, vous avez sans doute fait le 
voyage et lu dans le Livre et, pélican retombé 
des cieux, le croupion pelé et meurtri, vous an
noncez que Zadig a commis le péché irrémissible 
parce qu'il s'est moqué de vos diableries. Je ne 
veux pas discuter avec cet animal de gloire (ce 
n'est pas une injure, loin de là) qui a pénétré des 
secrets aussi transcendants. 

Les injures sont toujours l'indice d'une cer
taine bassesse d'âme et d'une remarquable indi
gence intellectuelle. A lire celles qu'on m'adresse, 
je diagnostique un cas d'odium théologicum, de 
haine cléricale avancée et particulièrement grave; 
elle épanouit des tubérosités miraculeuses dans 
les colonnes de la Patrie Ca relève de la térato
logie journalistique. 

Mais où l'Aimé aspire à m'éreinter, c'est par 
sa critique littéraire. Il parle de petits vers et de 
vessie, le sondeur, attribue à la Bible une idée de 
Boileau et me donne des conseils de style en fai
sant des fautes de français. C'est signé Lundi. 
Dommage, Vendredi eut été plus nègre. Tout ce 
qu'il dit à ce sujet ne dépasse pas essentiellement 
ce que pourrait exprimer, s'il était doué de la 
parole, un de ces beaux mulets de mon village qui 
agitent en éventail leurs oreilles noires, à la sai
son des mouches. Pas la peine de l'aiguillonner : 
il ne vaut rien pour le manège. 

Une seule chose m'a fâché, dans la diatribe de 
l'Aimé : il dit que je me suis moqué de Léon 
Bloy. 

Socrate, dans le Banquet (oh ! que je suis pé
dant) demande à Agathon si : mentir n'est d'au
cune importance. ZADIG. 

Cheminots ! 
Luttez contre tous retards de trains. Ils sont un 

danger pour l'exploitation et nuisent au renom 
de Vadministration et du personnel. 

(Bulletin des CFF). 

Fascisme et démocratie 
Le Comité cantonal du parti libéral-radical tes-

sinois a voté un ordre du jour dans lequel il a 
établi sa ligne de conduite vis-à-vis du fascisme. 
L'ordre du jour affirme la nécessité d'une propa
gande plus intense des principes du libéralisme 
en opposition à toutes les théories de violence et 
de dictature. L'ordre du jour invite la presse du 
parti à ne pas se laisser influencer par l'esprit 
de propagande de la presse italienne et de faire 
une distinction dans ses attaques entre la doc
trine et les personnes. 

Une richesse nationale 

La Suisse, dont le sol n'abonde guère en riches
ses naturelles, possède par contre un trésor natio
nal de tout premier ordre, à savoir ses cours 
d'eau. Exploités tout le long de leur parcours, 
des hauts pâturages à la plaine, ils livrent en 
abondance l'énergie nécessaire à nos centrales 
électriques. 

D'une part, cette énergie remplace pour nous 
le charbon qui nous manque et nous permet de 
diminuer très sensiblement notre importation de 
combustible, dans une mesure d'autant plus gran
de que se multiplient en Suisse les usines électri
ques. D'autre part, l'exportation de l'énergie élec
trique que n'absorbent pas nos besoins immédiats 
contribue à équilibrer notre balance commerciale. 

Il est évident que l'exploitation de cette ri
chesse nationale ne pouvait être abandonnée à 
la fantaisie des particuliers. L'article constitution
nel accepté en votation populaire le 25 octobre 
1908 a disposé que les cantons, propriétaires des 
cours d'eau qui passent sur leur territoire, peu
vent mettre en valeur leurs forces hydrauliques 
sous la haute surveillance de la Confédération. 
La construction de nouvelles usines électriques 
doit donc s'inspirer en première ligne des inté
rêts de la collectivité. Nous ne devons pas répé
ter ici la faute que nos pères ont commise lors 
de la construction des chemins de fer en établis
sant un grand nombre de lignes secondaires de 
mauvais rendement, qui se font les unes aux au
tres une concurrence ruineuse. Il aurait fallu, de
puis bien des années, établir un plan fédéral pré
cis d'exploitation des forces hydrauliques, afin de 
fixer les règles générales qui doivent présider à 
leur utilisation. Tel devrait être en particulier le 
cay en ce qui concerne les usines dont l'énergie 
est' destinée surtout ou même exclusivement à 
l'exportation. La Suisse peut-elle permettre que 
l'on construise sur son sol des usines qui, techni
quement et économiquement, relèvent d'un ré
seau de distribution étranger ? La question s'est 
déjà posée lorsque le projet d'établir une usine 
sur le lac de Sils pour livrer de l'énergie électri
que à l'Italie fut discutée ; elle doit sans doute 
nous préoccuper de même encore aujourd'hui, en 
présence du projet consistant à établir une usine 
à Klingnau. 

L'Allemagne et la France, ainsi que l'Italie, 
poursuivent une politique nationale bien déter
minée en matière d'exploitation des sources d'é
nergie. On utilise l'énergie étrangère, obtenue à 
bon compte, afin de faire durer les stocks de 
charbon et en attendant le moment propice pour 
construire des usines nationales, où jusqu'à ce 
que les besoins locaux se soient assez développés. 
Dès que les avantages que présente l'importation 
d'énergie suisse auront disparu, on renoncera à 
se fournir chez nous. C'est bien ce que montre 
l'exemple de l'Italie, qui a accepté un projet de 
loi interdisant en principe l'importation et l'ex
portation d'énergie électrique ; le gouvernement 
reste libre d'accorder des autorisations dans des 
cas exceptionnels. Dès maintenant, l'Italie frappe 
l'énergie d'un droit d'entrée de 0,5 cent, par kwh. 

Etant donné que toute l'énergie de l'usine pro
jetée à Klingnau serait destinée à l'exportation, 
à un tarif très réduit, et que cette entreprise se
rait ainsi uniquement au service d'intérêts étran
gers, il nous paraît nécessaire de relever les diffi
cultés que peut entraîner pour la Suisse une poli
tique trop libérale dans ce domaine. En cas de 
guerre, par exemple, que diront les belligérants 
si la Suisse neutre livre de l'énergie électrique à 
un adversaire et quelle attitude adopteront-ils vis-
à-vis de cette usine 't Est-il admissible, ou sim
plement raisonnable, du point de vue économi
que, que les consommateurs étrangers se procu
rent en Suisse de l'énergie à bon compte, pour 
une longue période, en s'assurant une part pré
pondérante dans la construction d'usines électri
ques ? Cette nouvelle concurrence ne fera-t-elle 
pas baisser davantage encore les prix souvent 
déjà fort modestes fixés par les sociétés qui ex
portent le surplus de leur production ? 

Nous voulions simplement soulever ces graves 
questions, certain que toutes les instances qui 
auront à s'occuper de cette affaire examineront 
bien à fond la portée de leur décision. 

(Semaine suisse). 

Le raid d'un pigeon voyageur 
Un pigeon-voyageur, totalement épuisé, a été 

capturé aux environs de Disentis. Selon le messa
ge qu'il portait attaché à une patte, on constata 
qu'il venait de Liège (Belgique) et devait se ren
dre à Rome. Après avoir été nourri et soigné, le 
petit messager des airs reprit son vol, exactement 
dans la direction du sud. 

NOUVELLES DU JOUR 

Le Reichstag allemand a délibéré sur l'institu
tion d'une fête nationale le 11 août, anniversaire 
de la Constitution. Les propositions nationaliste 
(pour le 18 janvier) et communiste (pour le 1er 
mai) sont repoussées. 
Le projet est renvoyé à la commission juridique. 

# 

En Grèce, l'amiral Condoiiriotis a signé le dé
cret de changement du système électoral selon les 
vœux de M .Venizelos. 

# 

Les gouvernements polonais et lithuanien se 
chamaillent au sujet de Vilna, attribuée à la Po
logne et revendiquée par la Lithuanie. 

* 
L'aviateur Lindborg, le sauveteur de Nobile, 

fait un sombre récit de son séjour sur la banquise 
et du calvaire des malheureux naufragés de 
ZTtalia. 

On recherche toujours Amundsen et Guilbaud. 
Le Pourquoi pas ? est parti de Saint-Servan, en 

Bretagne, pour les mers du Nord. Le Dr Charcot 
a l'intention d'explorer le Spitzberg et la terre 
François-Joseph et a bon espoir de retrouver vi
vants Guilbaud et Amundsen. 

* 
Le Parlement français est en vacances depuis 

lundi. Heureux députés et heureux gouvernement. 

Deux mots à M. B. de la « Patrie » 

Le pauvre ingénu qu'est M. Bussard, rédacteur 
monacal de la Patrie valaisanne », paraît vrai
ment souffrir ces temps d'une crise de fanatisme 
plus aiguë qu'à l'ordinaire. L'impossibilité de sou
tenir la contradiction contre un adversaire le 
transporte d'une sainte fureur. Cet adversaire se 
transforme tout de suite sous sa plume, non seu
lement en homme de mauvaise foi, mais en indi
vidu stupide, idiot, menteur ; bien heureux en
core s'il n'est pas traité de juif et de franc-
maçon. Zadig et le soussigné en savent quelque 
chose, les malheureux ! 

M. B. nous cherche une chicane de couvent au 
sujet de la présence de M. Choquard, préfet de 
Porrentruy, à la conférence de M. Basch au ré
cent Congrès pédagogique de cette ville. Le pré
fet aurait f... le camp pendant la conférence 
(comme certains royalistes à Genève dernière
ment) et non au début, comme nous l'avons cru 
en lisant la Patrie. M. B. se sert de cette niaiserie 
pour nous dire menteur. Ne faites-donc pas rougir 
votre soutane ! Ne soyez donc pas aussi méchant 
que bête ! 

On vous pardonne volontiers cette incartade 
en constatant votre incommensurable naïveté, qui 
fait sourire tant de vos lecteurs, et en recueil
lant votre condamnation de l'antisémitisme. C'est 
vraiment un tour de force de votre part de ne 
pas damner des gens que vous chargez de tant 
de vices et de sacrilèges intentions. Pourrez-vous 
pousser l'héroïsme jusqu'à admettre que M. 
Basch, juif (donc franc-maçon) et Hongrois par 
dessus le marché, est tout de même votre pro
chain ? 

Passe encore s'il n'était pas Hongrois ! G. 

Après le Congrès de Porrentruy 

La conférence que M. Victor Basch, professeur 
à Paris, a faite lors du Congrès des instituteurs et 
institutrices de la Suisse romande a été jugée très 
différemment par les auditeurs ainsi que par la 
presse de notre pays. Pour corriger les malen
tendus, M. Basch communique qu'en ce qui con
cerne la guerre et le désarmement, il s'est expri
mé ainsi qu'il suit : 

Conformément à la doctrine de la Ligue des droits 
de l'homme, j'ai affirmé la nécessité de la guerre défen
sive ; j'ai mis en garde les instituteurs contre un en
seignement qui tuerait dans l'âme des enfants les impul
sions énergiques et j'ai proclamé que, dans l'état de 
trouble et de confusion où se débattait l'Europe, il était 
impossible de préconiser le désarmement total et im
médiat pour lequel avait plaidé M. Litvinoff. 

Un cibarre tué 
Un grave accident de tir s'est produit au cours 

d'un exercice de la Société des Jeunes Tireurs de 
Wolferswil-Dcgershcim (St-Gall). 

Un cibarre, âgé de 24 ans, Hermann Studler, 
croyant avoir entendu le signal, quitta son refuge 
et fut atteint au bas-ventre par une balle. Le mal
heureux cibarre a été conduit à l'hôpital de Fla-
wil où il succomba peu de temps après son ar
rivée. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Exposition cantonale de Sierre 

Aviculture. — Les éleveurs de volaille et lapins 
sont prévenus que le délai d ' inscript ion pour la 
section Aviculture et Cunicul ture a été prolongé 
jusqu'au 15 juillet. 

Pour faciliter le choix des sujets à exposer, un 
expert se rendra par les soins de la Société d'avi
culture chez les personnes qui le désirent pour 
donner tous renseignements utiles. P r iè re de pré
venir le soussigné avant jeudi soir. Il est rappelé 
que pour cette exposit ion seront admis tous les 
éleveurs valaisans, membres ou non d 'une société. 
Les formulaires d ' inscript ion ainsi que les règle
ments de l 'Exposit ion doivent ê t re demandés au 
Secrétariat de l 'Exposit ion cantonale , Groupe 
Agricul ture, à Châteauneuf. 

Jules Michellod, Martigny-Ville. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Encore les cadets. — 
Nous nous passerions volontiers de répondre aux 
absurdités contenues dans le dernier No du Nou
velliste sous la signature : « L'ami des cadets ». 
Nous savons fort bien que l 'opinion publ ique aura 
déjà jugé comme il convient ce présomptueux 
personnage. Cependant , nous ne croyons pas su
perflu de dévoiler ici le motif pr incipal de la rage 
qui to r tu re ce « pauvre ami des cadets ». 

Ce monsieur ne peut se consoler de n 'avoir 
obtenu que 50 fr. de subside pour aller se pro
mener . A qui la faute ? A ce sacré conseiller de 
la gauche, parb leu ! car, si, au lieu de s 'opposer à 
l 'octroi de tout subside, il avait proposé de qua
drupler le montan t ci-dessus, ses collègues conser
vateurs l 'eussent cer ta inement approuvé . Et alors, 
les chefs de course auraient pu verser à la ca
ravane quelques bouteilles de plus, tirées de la 
sueur des contr ibuables. 

Lorsque vous faites allusion à la p romenade 
de la Société de jeunesse radicale à Bagnes, vous 
nous donnez l 'occasion de vous dire que cette So
ciété ne s'est pas livrée à la mendici té pour pou
voir effectuer sa course. 

En fait d ' idéal , ces deux sociétés sont diamé
t ra lement opposées ; guerre à la guerre . 

En effet, n'est-ce pas honteux de constater 
qu 'en l 'an de grâce 1928, à l 'heure où tant d 'hom
mes éminents , por te-parole d 'un grand nombre de 
pays se réunissent et se concer tent sur les moyens 
à p rendre pour d iminuer et même suppr imer les 
a rmements , à ce moment , disons-nous, dans la 
pauvre ei minuscule commune de Martigny-Com
be, en Valais, on commence à a rmer les enfants ! 
Serait-ce pour a t taquer P o r r e n t r u y ? Nous ne le 
pensons pas, mais nous croyons plutôt qu 'en 
créant cetite inst i tut ion plus nuisible qu 'ut i le , vous 
avez songé beaucoup plus à sauver vot re par t i que 
votre pa t r ie . 

Constatant enfin qu'à laver la tê te des nègres 
on perd son savon, nous nous décidons à couper 
court à cette polémique. 

Un conseiller. 

— Un correspondant de Martigny-Combe au 
Nouvelliste fait grief au Confédéré de n 'avoir pas 
inséré une communicat ion du commandant du 
cours de Cadets de cette localité en réponse à une 
correspondance pa rue dans nos colonnes. Du 
moment que le commandant en question avait 
cru devoir envoyer d 'abord sa répl ique au Nou
velliste — qui n 'é ta i t pas in tervenu auparavant 
nous avons estimé que cette publici té pouvai t suf
fire à cette le t t re qui n 'avai t r ien de part iculiè
rement intéressant Néanmoins , si on t ient tel
lement à son insert ion dans le Confédéré, nous le 
ferons volontiers à t i t re de réciproci té pour la 
reproduct ion éventuel le dans le Nouvelliste des 
deux articles parus dans le Confédéré sur le mê
me sujet. 

L 'a r rangement vous convient-il , Monsieur l 'ami 
des Cadets subvent ionnés ? 

(Réd.). — La correspondance et la note ci-des
sus n 'ont pu pa ra î t r e lundi faute de place. En t r e 
temps, le Nouvelliste s'abaisse à insérer une aut re 
correspondance qui ne cont ient r ien de nouveau 
et qui t rahi t seulement la fatuité de ses auteurs . 

27 Feuilleton du « Confédéré > 

LA BELLE TIENNETTE 
par 

E M I L E R I C H E B O U R G 

Urî'Tôhg murmure approbateur suivit ces paroles. Les 
ouvriers étaiqnt satisfaits. Leur colère s'apaisa subite
ment. Un irrstant après, ils échangèrent des poignées 
de mains avec les gendarmes. 

— Camarades, dit le Mareugien, il y a encore deux 
heures de journée ; il ne faut pas que les femmes et les 
enfants souffrent du chômage ; allons travailler I 

— Allons travailler ! répéta la foule en chœur. 
£1 ils s'éloignèrent bras-dessus, bras-dessous. 
On fit dîner les gendarmes à la ferme et on consola 

facilement le brigadier d'avoir moins obtenu par la 
force que Félix Vernet avec quelques -paroles affec
tueuses. ' 

Le soir, Mjme Vernet courut jusqu'à Fergis. On y sa
vait déjà le soulèvement des ouvriers, mais on ignorait 
le motif. 

— Ma chère Etiennette, dit Mme Vernet à la jeune 
fille> .ce. .n'esO pas votre père qui a volé la bourse d'or 
de mon mariy-son innocence «st ree^nnue.- Félix m'»en-
voyée pour vous le dire. , f, ~A .--

Etiennette tomba à genoux et poignant les mains : 
— Mon Dieu, dit-elle, vous avez exaucé mes prières. 

Vous êtes juste et bon. 

La 2u'ç génération du ver de la vigne <i 
Vers le milieu de ce mois appa ra î t r a là deir 

xième générat ion du ver de l à 'v igne . Lors même 
que lé vol des papil lons de là I r e générat ion h, a 
pas été intense par tou t , il est possible que la 2me 
générat ion donne une quant i té beaucoup plus 
forte. En effet, les papil lons qui ont échappé à la 
lut te du pr in temps peuvent se mult ipl ier d 'une 
façon très rapide. Un seul papi l lon pond jusqu'à 
une cinquantaine d'oeufs. La deuxième générat ion 
cause plus de dégâts que la I r e parce que les 
vers pénè t ren t dès l 'éclosion, d i rectement dans le 
grain du raisin et ne peuvent plus être com
bat tus efficacement. P o u r cette raison, le traite
ment doit être essentiellement préventif et s'at
taquer aux œufs, dès la ponte , avant l'éclosion 
des vers. Il est encore rappelé que le meilleur 
moment pour le t ra i tement est 8 jours après le 
maximum de l ' intensité du vol des papil lons. 

Comme cela a été le cas pour la I r e générat ion, 
le Dpt de l ' In tér ieur a pris ses dispositions pour 
que la surveil lance du vol des papil lons soit assu
rée. Les inspecteurs du vignoble sont chargés 
d ' indiquer , en temps voulu, aux administrat ions 
communales, le moment propice pour les traite
ments à effectuer dans les diverses régions du 
canton. 

Section cantonale d'Entomologie, Château-
neuf : Dr Leuzinger. 

E c o l e de c o m m e r c e . — Mlle Marcelle Con-
forti , de Martigny, a obtenu son diplôme de l'E
cole de commerce de Sion. 

L e s forê t s de T r o i s t o r r e n t s . — D'un compte 
rendu de la récente excursion dans le district de 
Monthey, de la Société vaudoise de sylviculture 
publié pa r la Gazette de Lausanne, nous ex
trayons ce qui suit : 

L'après-midi du premier jour fût consacré à la visite 
des forêts de la bourgeoisie de Troistorrents, à l'est de 
Morgins. On discuta de cette futaie d'épicéa reposant 
sur le flysch dont le sol est entrecoupé par de nombreu
ses clairières marécageuses peu fertiles. On tomba d'ac
cord pour préconiser l'assainissement au moyen de fos
sés de ces surfaces à humus acide sur lesquelles les co
nifères ont beaucoup de peine à se rajeunir. Cette opé
ration devrait avoir pour corollaire la suppression du 
parcours — tout au moins le cantonnement — du bétail 
et de la plantation de sorbiers et d'aunes, essences sus
ceptibles de favoriser, dans la suite, la formation d'hu
mus doux et la germination des graines d'épicéa. 

L'un des assistants conseilla, dans les terrains en
vahis par les myrtilles, les fougères et les adénostyles, 
d'écrouter le sol par placettes ou de brûler ce manteau 
de végétation nocive. En effet, cette opération présente 
l'avantage de réincorporer de la chaux dans l'humus et 
de faciliter le réensemencement des essences précieuses. 

Pendant la matinée du samedi, les forestiers vaudois 
favorisés par un temps radieux, quittèrent Morgins et 
gagnèrent le col du Culet et la vallée de la Greffe où 
ils eurent l'occasion de visiter en détail une installation 
de ligne Decauville et de câbles transporteurs de bois 
d'un modèle perfectionné. Cette installation, fort bien 
conçue a permis d'exploiter méthodiquement une opu
lente futaie d'épicéa que la bourgeoisie de Monthey 
possède dans cette vallée reculée. f ! 

Hommage mérité est rendu à l'esprit progressiste dfe 
la bourgeoisie de Monthey. 

L e s e n f a n t s s a u v e t e u r s . — Le di rec teur dp 
collège d'Aigle a remis à Jean Chiochett i , élève 
de cet établissement, un volume dédicacé comme 
récompense de l 'acte de dévouement qu'il a ac
compli en t i ran t d 'une si tuat ion péril leuse un ca
marade , R. Vaudroz, tombé dans la Grand 'Eau et 
en t ra îné par elle. 

•—André Gachet et André Roch, qui n 'en sont 
pas à leur premier sauvetage, ont ret i ré du lac 
deux enfants du Bouveret qui y étaient tombés 
en jouant et qui s'y noyaient . 

M i l i t a i r e . — Le régiment d ' infanter ie de mon
tagne 5 fera son prochain cours de répét i t ion en 
Valais, du 13 au 26 août. Il manœuvre ra dans la 
région de Champex, Orsières et Bourg-St-Pierre. 

— L'école de recrues d 'ar t i l ler ie de montagne , 
actuel lement à Sion, a accompli dans d'excellen
tes conditions sa grande course et ses manœuvres 
dans le val d 'Anniviers . Elle sera licenciée jeudi . 

— Depuis le 14 juin, il y a eu au Simplon une 
école de t ir pour art i l lerie de posi t ion ; il y a ac
tuel lement un cours d 'obusiers. 

BAR et TEA-ROOM J . TAIRRAZ 
• > Toujours les apéritifs glacés 

Elle se releva ; ses joues étaient inondées de larmes. 
— Etiennette, reprit vivement Mme Vernet, mon fils 

vous aime et je sens déjà que vous êtes ma seconde 
fille. I 

Elle lui mit un baiser sur le front en articulant : 
— Votre mère vous embrasse. 

XVIII 

Le lendemain matin, vers dix heures, M. Vernet, qui 
n'avait pas desserré les dents depuis la veille, après le 
départ du maire et des gendarmes, fit atteler à son 
phaéton le meilleur cheval de son écurie. 

— Où vas-tu donc ? demanda sa femme. 
Félix était présent. 
— Je vais à la ville, répondit-il en regardant son fils 

en dessous. Est-ce qu'il ne faut pas que je m'occupe de 
ce pauvre père Labranche ? 

Félix, qui était en froid avec son père depuis son re
tour à Ravaine, ne put y tenir. La glace fondait. Il se 
jeta à son cou en disant : 

— C'est bien, mon père, c'est bien I 
Et il l'embrassa. 
En montant dans sa voiture, M. Vernet s'aperçut 

qu'une larme tombait sur sa main. 
Un matin, un guichetier entra dans la cellule du père 

Labranche et lui dit, avec une certaine déférence : 
— Vôiis n'êtes pas encore levé, c'est bien. Voici vos 

habits, je reprends ceux-ci, qui appartiennent à là mài-
-son-r_veuilleTr"vtPtfS""h'aD"IlI5f7'"jê~voûs attends. 

Le bonhomme fit ce qn'on lui commandait, mais il ne 
comprenait /pas. •'<:.- .̂ , " *f(j» ?•<'.-. •'•"'.^-^'.yâ 

Quand il fut prêt, le guichetier le conduisit dans la 
salle à manger du directeur et se retira. Alors, un do-

L e n o u v e a u c o n s e i l l e r d 'Etat . — Le benja
min du Conseil d 'Etat , M. Pi t te loud, a éfcé asser-
raeftté dans la .matinée de mardi par le bureau du 
Grand Conseil, composé de MM. Barman, prési
dent, Ch. Haegler et Salzmann, secrétaires, Cina 
et Gex-Fabry, scrutateurs . Le Conseil d"Etat in 
corporc assistait à l 'assermentat ion et a ensuite 
assermenté le nouveau préfet d 'Hérens , M. Anzé-
vui. 

Le tout s'est te rminé par un dîner en commun. 

N a t e r s . — Noces de diamant. — Dimanche 
dernier , les époux Taranto la , d 'origine i tal ienne, 
lui 82 ans, elle 84, ont célébré leurs noces de dia
mant . Une nombreuse descendance et une par t ie 
de la colonie i tal ienne de Naters assistaient à 
cette fête de famille rare . 

Tourisme et Hôtellerie. — Dans la nuit du 
30 juin au 1er juillet, le nombre des villégiateurs 
dans les hôtels et chalets du Valais était de 4292 
personnes (3208 en 1927, 2997 en 1926, à la date 
cor respondante) . Sur 12,877 lits disponibles 
(12,894 en 1927), 3893 (2788) sont occupés, soit 
le 30 %, au lieu du 22 % l 'an passé. — Les vil
légiateurs suisses forment le 57,30 % (48,50), les 
Bri tanniques le 16 %, les Allemands le 13 %. 

L'affluence des touristes est considérable dans 
le Bas-Valais. La saison s 'annonce réjouissante. Il 
y a beaucoup de monde dans les hôtels de Cham
pex, Salvan, etc. Le temps est merveil leux pour 
le tourisme. 

F u l l y . — On a inauguré la semaine dernière , 
à Sorniot (haute montagne de Ful ly) , les nou
veaux chalets et étables remplaçant avantageuse
ment les anciennes croupissant dans un t rou fan
geux. Les nouvelles constructions, en pe rmet tan t 
un emploi ra t ionnel du fumier et du pur in , con
t r ibueront sensiblement à l 'augmentat ion du ren
dement du vaste et bel alpage de Sorniot. 

MARTIGNY 
Derniers échos de la Forclaz. 

La course-concours de motocyclettes dimanche à la 
Forclaz, a eu un plein succès comme ses devancières. 
Le public de Martigny et des environs n'a pas ménagé 
sa sympathie aux champions de la moto et a manifesté 
tout l'intérêt qu'il portait à cette épreuve sportive en 
y assistant nombreux. Les motocyclistes du dehors ont 
été l'objet d'un accueil cordial et empressé à Martigny. 

Mais — hélas, il y a un < mais » partout I — les ha
bitants de notre ville et spécialement ceux qui demeu
rent dans le voisinage immédiat de nos principales rues 
ont été vivement contrariés par le bruit assourdissant 
et presque continu qui a régné les derniers jours de la 
semaine passée et surtout dans la nuit de samedi à di
manche. On n'entendait plus que les pétarades des 
motos. Ce fâcheux échappement libre produit un va
carme intolérable et donne l'illusion de coups de ton
nerre ou d'un tremblement de terre. Nous plaignons en 
ces circonstances ceux qui ont le sommeil léger. Effec
tivement, nous avons rencontré dimanche matin main
tes personnes à l'air grincheux et se plaignant d'avoir 
mal dormi. Pas moyen de faire la grasse matinée domi
nicale avec cet infernal tapage. 

Pour concilier les distractions sportives des uns et les 
aises légitimes des autres, n'y aurait-il pas possibilité 
d'organiser à l'avenir la journée sportive de la Forclaz 
— qui n'aurait plus lieu qu'une fois chaque deux ans, si 
nous sommes bien renseigné — avec le minimum de 
bruit dans la circulation urbaine ? 

Messieurs les champions de la moto ne pourraient-ils 
pas se contenter de donner le plein d'essence à leurs 
machines au départ au bas de la côte et s'arranger pour 
traverser la Ville et le Bourg beaucoup plus discrè
tement ? De concert avec les organisateurs de la fête, nos 
autorités locales ne trouveraient-elles pas une solution 
satisfaisante pour chacun ? 

L'ami du silence nocturne. 

Club alpin. 
Les membres du Groupe de Martigny sont avisés que 

la course officielle aux Muverans aura lieu le dimanche 
15 rrt. 

Réunion des participants, le vendreli 1)1, à J0 h. ."0, 
an local du Gioupe. 

A LA MONTAGNE 

Au Cervin 
Le touriste qui a fait une chute au Cervin est 

M. Joseph Holverk , de Nuremberg . 
Les recherches entreprises lundi et mard i pa r 

la colonne de secours n 'ont abouti à aucun résul
tat. Elle a re t rouvé une paire de sandales et un 
ceinturon. 

mestique parut ; il pria le prisonnier de se mettre à 
table et lui servit à déjeuner. 

Le chanvrier obéissait passivement. Quand il eut fini, 
le directeur de la maison centrale entra dans la salle à 
manger. 

— Monsieur Labranche, lui dit-il en souriant, depuis 
ce matin, vous n'êtes plus mon prisonnier ; vous êtes 
en liberté. 

— Moi 1 fit le bonhomme en ouvrant de grands yeux 
ébahis. 

— Vous avez été condamné pour un crime dont vous 
êtes innocent, reprit le directeur. 

— Je l'ai bien assez répété aux juges, monsieur, ils 

n'ont pas voulu me croire. 
— C'est vrai ; tant de preuves existaient contre 

vous !... Enfin, aujourd'hui, on a reconnu que vous 
n'êtes pas coupable. 

— Et je pourrai revoir ma fille ? s'écria le chanvrier 
en pleurant. 

— Mais dès demain, je pense, si vous ne vous arrêtez 
pas trop longtemps en route. 

— C'est donc bien vrai, monsieur, que je vais m'en 
aller, que je suis libre ? 

— Oui, mais il vous faut de l'argent pour voyager ; 
on y a pensé, et je suis chargé de vous remettre cette 
bourse. Elle contient quatre cents francs. ' 

— Quatre cents francs ! s'écria le chanvrier avec sur-

0&,:- •',: ;;: :>,. :":-.ir. - a , . . . : ••-.• .-v.udb;,. '- '-
;— C'est, m'a-t-on dit,, à quelque chose pr.àsrJbe montant 

de plusieurs sommes qui vous .étaient dues à Ravaine. 
— Mais Tiennette, comment donc a-t-elle fait pour vi

vre ? 

j Au Besso -
Le 1er l ieutenant • de la justice • mili taire Henri 

Guhl, avocat à Montreux, faisant u n e reconnais, 
sance, avec un camarade et le guide : Héri t ier ;de 
Zinal, a été a t te int d 'une pierre à J a racine du 
nez, alors qu'il revenait du Besso (3670 m.). 
Transpor té sans connaissance à la cabane du 
Mountet , il a reçu des soins qui l 'ont remis com
plè tement sur pied. 

Deux victimes au Mont-Blanc 
M. Loustalot, 35 ans, ingénieur électricien, ac

compagné de sa femme, demeurant à Paris , fai
sait, dans le massif du Mont-Blanc, l 'ascension de 
l'Aiguille Verte , à 4121 mètres d 'a l t i tude, lorsque, 
soudain, les deux époux roulèrent dans un préci
pice. 

Une caravane de secours envoyée à la recher
che des époux est parvenue jusqu'à leurs cada
vres, mais ceux-ci ne pour ron t ê t re ramenés à 
Chamonix que mercredi . 

EN SUISSE 
Cheminots récompensés 

Des gratifications spéciales avec lettres de re
merciements ont été remises pa r les C F F à MM. 
Constant David, chef de manœuvre , Henr i Jal-
lard, Eugène Luginbuhl , ouvriers aux manœuvres, 
Alexis Cuendet , mécanicien, Fr i tz Hoffmann, 
chauffeur, tous à Yverdon, pour la présence d'es
pri t dont ils ont fait preuve à la suite d 'une rup
ture d 'at telage, ce qui a évité un tamponnement ; 
à M. Rober t Conne, ouvrier aux manœuvres à 
Aigle, qui a ret i ré à temps un garde-freins tombé 
d'un t ra in en marche ; à M. Jean Reichel,méca
nicien à Delémont , qui a constaté une déforma
tion de la voie ; à M. Otto Aschwanden, chef-
cantonnier , à Wangen près Olten, qui a découvert 
dans un t ra in une avarie de vagon dangereuse 
pour l 'exploi tat ion. 

A MM. Francesco Soldini, cantonnier à Melide, 
Giuseppe Bernasconi , chef d 'équipe aux manœu
vres à Chiasso, Carlo Realini , chef de sous-station 
pensionné à Melide, Batista Geninazzi, garde-voie 
pensionné à Melide, qui ont aidé avec empresse
ment , au cours d 'un voyage pr ivé , à l 'enlèvement 
d 'un a rb re tombé sur la voie et sur la ligne de 
contact. 

A M. Batt ista Caminado, mécanicien à Bellin-
zone qui, pa r sa présence d'esprit , en arrêtant 
son t ra in en pleine voie, a préservé d'un danger 
un t ra in marchant en sens contra i re sur une voie 
obstruée par la chute d 'un t ronc d 'arbre . 

A M. Wal ter Eichenberger , garde de station à 
Lenzbourg, qui a empêché un motocycliste d'être 
écrasé ; à M. Fr i tz Berger, commis de gare à Wol-
husen, qui, pa r une in tervent ion courageuse, a 
sauvé la vie d 'une femme sur le point d'être 
écrasée ; 

A M. Pe te r Seiler, conducteur à Olten, qui , par 
son courage, a préservé une voyageuse d 'un acci
dent ; ù M. Jacob Bruh lmann , ouvrier aux ma
nœuvres à Romanshorn , qui a sauvé un camarade 
é tendu sur la voie et r isquant d 'ê t re écrasé ; à 
M. Edouard Graf, conducteur à Zurich, qui a 
empêché une voyageuse d 'être écrasée ; à M. 
Johann Nievergelt , aiguilleur à Zurich, qui a em
pêché une collision ; à M. Albert Ramp, conduc
teur à Winter thour , qui a préservé un voyageur 
de l 'écrasement. 

Un nouveau-né dans un carton 
Samedi, un employé étai t en t ra in de nettoyer 

la salle d 'a t tente de la gare des C F F à Reconvilier 
(Jura bernois) , lorsqu'i l aperçut un paquet dé
posé sur le banc. Quelle ne fut pas sa surprise 
de constater que le contenu bougeait . Il s'em
pressa de se rendre au bureau du chef de gare, 
où l 'on ouvri t le mystérieux colis. Il contenait 
une jolie pet i te enfant toute rose, pleine de vie, 
bien emballée dans un car ton de souliers. Le chef 
de gare, bien embarrassé de cette pet i te fillette, 
demanda la police. Le bébé fut remis à une sage-
femme. Quant à la mère , on ignore qui elle est. 
Elle a laissé du linge de rechange pour la petite. 
Reviendra-t-elle ? 

— Elle-même vous le dira, répondit le directeur avec; 
un bon sourire. 

Le père Labranche essuya ses yeux, remercia le direc
teur et sortit de la prison. Il était chancelant, éperdu,, 
presque fou de joie. 

En le voyant courir sur la route, le long des berges, 
on l'aurait pris pour un insensé. 

Le lendemain, à midi, il traversa Lilliers sans voir 
personne, sans rien entendre. Il passa devant sa mai
son, qu'il aimait tant ; il ne lui donna qu'un regard. 

Il marcha ainsi jusqu'à Fergis. 
La porte des Cabrol était ouverte. Il entra. La femme 

se trouvait seule. Il oublia de lui dire bonjour et s'écria: 
— Où est Tiennette ? 
— Dieu ! fit la Cabrol, c'est le chanvrier. 
— Où est Tiennette ? dit-il encore. 
— Au grenier, je vais l'appeler. 
Et elle sortit en criant : 
— Tiennette I Tiennette ! c'est ton père. 
La jeune fille descendit les marches de l'escalier qua

tre à quatre, et vint tomber presque inanimée dans les 
bras dé son vieux père. 

Ce fut pendant un quart d'heure un bruit de baisers 
et de sanglots. 

Les Cabrol, devenus pour le moment les meilleurs 
gens du monde, servirent à mahger au père Labranche 
qui mourait de faim. Après quoi le fermier attela' lui-
même un de ses; chevaux à sa voiture;'poirf conduire à 
LiHiers le père'Vt là ffllcl;' ;i;'< : '" ' ! " ' 

—, Je croyais bien nd jilus revenir; Wr, dit Etiennette, 
en rentrant dans la petite maison blanche qu'elle avait 
quittée un jour si désespérée. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

La danse à Zoug 
Jje OrandiiCanBeiA^lci Zoug:-a. .adopté en deu

xième débal u n e 'modification-.d"e loi sur les cafés 
autorisant la danse,1 l e ;d imanche à par t i r de 15 h. 
(P société .privée et; les danses publiques les di
manches de kermesses à l 'exception du dimanche 
(ju Jeûne et des dimanches de l A v e n t . La propo
sition des radicaux et des socialistes t e n d a n t à 
autoriser la danse le samedi soir avec certaines 
restrictions a été rejetée par la majorité conser
vatrice. 

La police du dimanche à Fribourg 
Une maison d 'horlogerie de Lausanne a exposé, 

dernièrement, à Fr ibourg , de fort belles pendules 
électriques, inconnues dans cette ville. 

L'exposant s'est vu infliger une amende de 12 
francs pour avoir oublié d'abaisser le store de sa 
vitrine, dans la journée du dimanche. La loi fri-
bourgeoise prévoit , en effet, que toute marchan
dise doit ê t re cachée aux yeux du public, les di
manches et fêtes. 

Le commerçant , qui ignorait cette sotte dispo
sition législative, fut stupéfait de la mesure légale 
qu'on lui appliquait . Pa r tou t ailleurs où il fit ses 
expositions, jamais il ne fut en but te à pareil le 
vexation. 

Etonne-toi alors, public fribourgeois, que not re 
ville reste dans le marasme et que les industriels 
y regardent à deux fois avant de songer à venir 
planter leur tente chez nous. Ce sont ces mesqui
neries qui nous font si mal juger au dehors . 

(Indépendant). 

Pour les familles nombreuses 
Les électeurs de Bâle-Ville ont accepté diman

che par 6411 oui contre 3035 non le projet accor
dant une subvention pour la construct ion de mai
sons pour familles nombreuses au «Lange Er len». 
La par t ic ipat ion au scrutin a été de 25 % • 

L'anniversaire de Sempach 
L'anniversaire de la batail le de Sempach a été 

célébré lundi en présence d 'un nombreux public. 
Le juge Erni , de Nebikon, et le curé Bû

cher, de Kriens , ont pris la parole . 

Du foin envolé 
Le rural de la ferme de « Sur Moron », appar

tenant à Mme Lhomme, de Po r ren t ruy , et qui est 
exploité pa r le fermier A. Morand, a été balayé 
par un cyclone. 68 gros tas de foin et une par t ie 
d'herbe fraîchement fauchée ont été enlevés sans 
laisser de trace. Les recherches faites dans les en
virons n 'ont amené aucune découver te . 

Avis aux pique-niqueurs 
Laisser-aller et négligence de pique-niqueurs 

qui abandonnent dans les forêts et sur les pâtura
ges les débris de leurs repas, boîtes en fer blanc, 
bouteilles, etc., peuvent causer des malheurs . 
C'est ainsi qu 'un agriculteur de La Chaux-de-
Fonds constatait qu 'une de ses vaches n 'é ta i t pas 
rentrée à l 'étable. Des recherches firent découvrir 
le cadavre de la bête, qui avait péri . On constata 
qu'elle s 'était couchée sur le tesson d'une bou
teille et qu'elle avait une ar tère t ranchée. C'est 
un strict devoir pour les promeneurs , d 'éviter de 
pareils négligences. 

Les cafés lucernois 
Pré tendant ainsi s 'opposer à l 'augmentat ion 

de la consommation de l 'alcool, le Conseil d 'Etat 
de Lucerne a décidé de refuser à toutes les com
munes l 'ouver ture de nouveaux cafés de 1928 à 
1931, vu que le nombre de ces établissements est 
jugé suffisant aux besoins locaux. Cette inter
diction ne vise pas les res taurants sans alcool. 

Naufrage sur le lac Majeur 
Lundi, le bateau Mercedes, p ropr i é t é des frères 

Bader, de Locarno, a coulé à pic en face de Bris-
aago. Il était par t i de Locarno avec des voyageurs 
pour Isola-Bella. En cours de route , il heur ta un 
bateau du service de navigation sur le lac Majeur, 
le Magnolia. Les douze passagers du Mercedes 
ont été sauvés. Seul le mécanicien a disparu. On 
craint qu'il n 'a i t péri . 

Un nouveau dirigeable 
Lundi a eu lieu à Fr iedr ichshafen, le baptême 

du nouveau dirigeable L. Z.127 par la fille du 
comte Zeppelin. Les grands vols d'essai auront 
lieu en août. La popula t ion de la rive suisse a 
suivi avec in térê t les progrès de la construction 
de ce dirigeable u l t ra-moderne . 

Une centenaire 
A l'âge de 103 ans est décédée à Collina d 'Oro, 

près Lugano, Mme veuve Natala Ghiggia-Soldati. 

Les incendies 
— Un incendie a éclaté dans un chalet près 

d'Arlesheim (Bâle). Tous les meubles, les instru
ments de musique, les vêtements et une bibliothè
que de valeur sont restés dans les flammes. L'in
cendie a été causé par la négligence d 'une person
ne habitant le chalet qui avait oublié d 'enlever le 
contact à un réchaud électr ique. 

Les accidents 
— En cueillant des cerises, M. J. Billeter, 58 

ans, de Maennedorf (Zurich) , est tombé d 'une 
échelle et s'est brisé la colonne ver tébrale . Il a 
succombé peu après. 

— A Ruti (Zurich) , M. J. Leu, célibataire, 27 
ans, a été re t rouvé mor t sur le siège d 'une auto
mobile dans un garage. Ayant voulu procéder à 

; une pet i te .répartition, dam? le garage dont les por-
• Ve8,je.t,,f,e^ê,f.reg. é taient feErnée,Sj. il a été asphyxié 

par les gaz s 'échappant dii:.nioteur.,,.-., ..,;,. 

• •'- rr- A :BusiBgen,,(Schflffbouse)i une fillette de 
4 ans, Ella Grafm, de Rafz, tombée dans une seille 
remplie d'eau bouil lante, a été si gr ièvement brû
lée qu'elle a été conduite d 'urgence à l 'Hôpital 

cantonal , où éllé'.B 'sueconriréapeiraprès:'.- ' ^r-l 
--— M"ardi, 'alors que % . ' A v h o l d Meier,1 30 rihs, 

marié,' représentant du garage Autag, à WolHsho-
fen (Zurich) , se p répara i t à l ivrer Une voiture 
en ville-,1 le pneu d 'une des roues arr ière éclata. 
La voiture heurta un mur, se renversa et le con
ducteur fut écrasé. La mor t a été ins tantanée. 

— Mme Djorva Rosenstark, 41 ans, était en 
t rain de net toyer un vêtement avec de la benzine 
lorsque, s 'étant approchée de la f lamme du gaz, 
la bouteil le fit explosion. Mme Rosenstark, origi
naire de l 'Argentine, et qui était en visite à Zu
rich, fut grièvement brûlée. Elle vient de mourir 
à l 'Hôpital cantonal . 

— Ernest Chablaix, 27 ans -électricien à Aigle, 
monté sur sa motocyclet te , roulant à une allure 
estimée à 80 km. à l 'heure, arr ivai t au lieu dit 
« Choquenil », entre Rennaz et Roche, à l 'endroi t 
où la route s 'écartant subi tement de la voie fer
rée, tourne brusquement à droi te , puis revient 
pa r un long détour vers la voie ferrée ; sa moto
cyclette dérapa à droi te et le projeta contre un 
arbre à gauche ; il fut tué net. 

Les morts 
— M. Hans Trog, rédacteur à la Nouvelle Ga

zette de Zurich, est décédé, à l'âge de 74 ans, 
après une longue maladie . 

La Suisse à l'exposition de Barcelone 
Le Conseil fédéral propose à l 'Assemblée fédé

rale de faire par t ic iper la Suisse à l 'Exposition 
in ternat ionale de Barcelone en 1929 et demande 
à cet effet un crédit de 400,000 fr. Il est entendu 
(jue le crédit serait mis pa r le Dpt fédéral de l'E
conomie publ ique à la disposition de l ' Insti tut 
suisse, d 'expansion commerciale, où les exposants 
qui désirent prof i ter de ce crédit pour ra ien t s'an
noncer . 

Le Conseil fédéral espère que la situation de 
poli t ique commerciale ent re la Suisse et l 'Espa
gne qui, actuel lement, n 'est pas encore éclaircie, 
le sera p rocha inement d 'une manière satisfai
sante. Si les espoirs du Conseil fédéral ne de
vaient pas se réaliser, il serait obligé de revenir 
sur cette affaire à l 'occasion de la discussion de 
la proposi t ion par l 'Assemblée fédérale. 

Un ouragan dans la Suisse orientale 
Une violente tempête s'est abat tue sur la con

trée de Gaster et de Benken (St-Gall). De nom
breux arbres fruitiers furent déracinés. A Brei-
ten, un tourbi l lon a enlevé le toit d 'une grange 
appar t enan t à l 'agriculteur Kùng. Les dégâts sont 
élevés. 

— Une tempête a fait rage dans la région de 
Fe tan (Grisons). Des centaines de tuiles furent 
enlevées des toits du village, et dans les champs 
le foin entassé fut dispersé. Plusieurs chars de 
foin furent renversés pa r la force du vent . Dans 
la forêt de Fe tan , des arbres déracinés tombanfl 
sur une conduite à haute tension causèrent un 
commencement d ' incendie qui pu t ê t re maîtr isé 
à temps. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

Parlement français 
La Chambre et le Sénat ont définit ivement 

adopté le projet Loucheur sur les logements. 
A la séance de clôture, lundi, un incident s'est 

produi t en t re M. Poincaré et M. Bergery, radical-
socialiste, au sujet d 'une demande d ' interpel lat ion 
sur l ' emprunt roumain. 

Des paroles agressives sont échangées. M. Poin
caré déclare qu'il a déjà vérifié chez M. Bergery 
son habi tude de tout défigurer. 

L ' in terpel la teur demande que le prés ident du 
Conseil re t i re ses paroles. 

M. Poincaré s'y refuse et reproche à son ancien 
col laborateur d 'oublier qu'il l 'avait sollicité d 'être 
témoin de son premier mariage avec la fille de 
l 'ancien ambassadeur des Soviets Krassine. 

Le Sénat a discuté le projet détachant à Metz 
une chambre de la Cour d 'appel de Colmar. M. 
Helmer , sénateur du Haut-Rhin, s'est élevé contre 
ce projet qui'l affirme avoir été guidé par des 
fins poli t iques. 

MM. Poincaré et Bar thou ont indiqué que le 
gouvernement pa r cette mesure , ne voulait que re
met t re en vigueur la législation d 'avant 1870 et 
faire d ispara î t re l 'union artificielle de l'Alsace et 
d 'une par t ie de la Lorra ine que l 'Allemagne avait 
créée. 

Les généraux Stuhl et Hirschauer , sénateurs 
d'Alsace, se déclarent favorables au projet gou
vernemental . 

Le Pa r l emen t français est en vacances. Il se 
rassemblera en octobre ou novembre . 

Les captifs de la banquise 
On mande de Virgo-Bay qu 'on a reçu un mes

sage radio-télégraphique de Biaggi au sujet de la 
si tuation des membres de l 'équipage de VItalia 
qui sont groupés autour de Viglieri. 

Biaggi dit que le groupe Viglieri commence à 
pe rd re courage. Les naufragés deviennent de plus 
en plus faibles. « Nous vous supplions, dit-il, de 
hâter l 'envoi de secours ». Biaggi ajoute quelques 
détails sur le sort misérable de ses compagnons. 
Notre découragement vient sur tout , dit-il, du fait 
que les secours sont à la fois si proches et si loins. 
Nous voyons la ter re à l 'horizon et nous ne pou
vons pas l 'a t te indre , car, avec la fonte des glaces, 
il est à peu près impossible de faire le moindre 
mouvement sur la banquise. » 

La mor t du mécanicien Ceccione est dément ie 
officiellement par l 'agence Stefani. Mme Ceccione 
à demâudé télégraphi'qùériient au commandant d û ' 
Ciiià di Milano des nouvelles '3e son mar i . Le té
légramme a été transmis à la tente rouge du grou-" ' 
pe Viglieri et Ceccione a fait envoyer cette ré 

pon$î;>! « Aie «oiâfiani^e. îJ^ëU.'tiqtts «gard£. Je 8 l " s 

en bonne santé, » ; • ,-,".. 
La direction de l 'expédit ion du TCrassine dé

clare que la marche en avant du brise-glace vers 
le groupe Viglieri est impossible sans, investiga
tion préalable de la voie. L 'aviateur Schoukhow-
ski fera une reconnaissance et si la glace est fran
chissable au nord, le Krassine tournera l'île Leigh 
Smith et essaiera d 'aborder les naufragés. 

Au Mexique 
Au cours des combats qui se sont produi ts à 

proximité de Léon, entre les t roupes fédérales et 
les insurgés commandés par le p r ê t r e Fedroza , 34 
insurgés et 4 soldats des t roupes fédérales ont 
été tués. Le député fédéral Carasco Sondoval et 
son frère Carlos, maire de Tacomboro , ont été 
capturés pa r des bandi ts , dans un t rain, et pendus 
à un poteau té légraphique. 

Le procès du Don 
Sur la demande de la Cour suprême de Moscou, 

le Comité central exécutif de l'U. R. S. S. a com
mué en dix ans d 'empr isonnement la sentence de 
mor t prononcée dans le procès de Schachty contre 
Matow, Bratanowski , Berezowski, Bojarchinow, 
Kasarinow et Chablun. I l a confirmé, en revan
che, la peine capitale p rononcée contre les cinq 
autres accusés. Le jugement a été exécuté. 

Çà et là 
^ Un incendie a dé t ru i t un faubourg à Spazio 

(Tren t in ) . Une vieille femme a pér i et un enfant 
est gr ièvement brûlé . 

^ L 'ancienne propr ié té de Guil laume I I à 
Corfou, sera t ransformée en Casino in ternat ional 
par une entrepr ise br i tannique . 

•#• Un t ra in a dérail lé à Hovrah , dans les Indes . 
On compte 18 morts , dont le mécanicien euro
péen, et un grand nombre de blessés. 

•#• Le typhus sévit dans quelques localités de la 
Rhénanie . 

•fc Une personne a été tuée et douze blessées 
dans une collision de trains qui s'est p rodui te 
lundi à Londres . 

#• A Springlake, un avion s'est écrasé sur le 
sol ; les deux occupants , dont une femme, l'ac
tr ice anglaise Mary Jobing, ont été tués. 

*fr Au cours du cyclone qui s'est abat tu jeudi 
sur la région de Varsovie, 62 personnes ont été 
tuées et plusieurs centaines blessées. 

•#• Les recettes du canal de Panama duran t le 
dernier exercice ont a t te int 26 millions de dol
lars, ce qui consti tue un record. 

* Sept personnes ont été tuées dans un acci
dent d 'automobile qui s'est p rodui t à Il l ingen, 
dans la Sarre. La voi ture a été fracassée contre 
un arbre . 

* Dix-huit personnes ont été blessées près de 
Weimar (Allemagne) dans un déra i l lement pro
v o q u é par une collision. 

•#• La grêle a dévasté les récoltes de la Tou-
raine (France) . 

* Les victimes du naufrage du vapeur anglais 
Angamos sont moins nombreuses qu 'on ne l 'avait 
cru d 'abord. Il y aura i t tout de même 200 morts . 

* Des bandes de voleurs armés parcoura ient 
ces temps derniers le Djebel de Ciréna, en Tr ipo-
litaine, en commet tant toutes sortes de méfaits . 
Des colonnes de t roupes coloniales ont été en
voyées contre elles. Deux combats ont eu lieu au 
cours desquels les rebelles ont laissé 86 morts et 
les t roupes i tal iennes 34. Les I tal iens ont fait onze 
prisonniers . 

* Des gymnastes italiens venus à Differdange 
(Luxembourg) pour par t ic iper à une fête de gym
nastique ont été at taqués par des communistes 
italiens, qui ont t i ré sur eux dix coups de revol
ver. Deux des gymnastes ont été blessés dont un 
grièvement. Les assaillants ont pris la fuite. 

* Deux piétons ont été tués et deux autres 
blessés pa r des balles de mitrail leuses tirées d 'une 
automobile qui passait dans la rue, à New-York 

* La vague de chaleur, qui a déferlé des Mon
tagnes Rocheuses en direct ion de l'est aux Etats-
Unis, a causé la mor t de plus de 100 personnes 
et en a indisposé des milliers. 

Le the rmomèt re est monté à 103 degrés Fah
renheit dans lTllinois et le Kansas, à 98 à Chi
cago et 81 à New-York, où 13 personnes ont suc
combé. 

(Neuf degrés Fahrenhe i t équivalent à 5 degrés 
centigrades). 

• En France , on sévit sévèrement contre les 
charognards. A Thionvil le , un équarisseur qui li
vra pendan t trois ans à la consommation de la 
viande d 'animaux crevés qui auraient dû être en
fouis et qui vendai t du chien pour du chevreuil , 
a été condamné à 6 mois de pr ison et 500 fr. d'a
mende. Trois de ses complices ont ramassé cha
cun deux mois de prison et 300 fr. d 'amende. 

Un boucher de Fron t ignan (Héraul t ) , qui avait 
vendu de la viande putréf iée, a été condamné 
par le t r ibunal correct ionnel de Montpel l ier à 
20 jours de pr ison et 500 fr. d 'amende. 

A Châteauroux, un boucher avait expédié aux 
Halles de Par is de la viande qui fut reconnue im
propre à la consommation. Il a été condamné à 
deux mois de pr ison et 2000 fr. d 'amende. 

* Un général bulgare a été tué dimanche dans 
les rues de Sofia. 

Il s'agit d 'un chef de comitadjis, le général Pro-
togueroff, l 'un des membres les plus remuants de 
l 'organisation « révolut ionnaire » macédonienne . 

* Dans la soirée du 6 juillet, à .Moscou, deux 
gardes blancs, arrivés de Par is la semaine précé-

autre . L'un des agresseurs 
niée \Ç rangel, 

dente , pa r la B u l g a r i e et la Roumanie , avec l a i 
de d'agents sçcr,ejs roumains , ont jeté dans les bu
reaux des laisser-passer de la direction générale 
polit ique une bombe fabriquée par eux. L'explo
sion a : tné va soldat et en a blessé grièvement un 

ancien officier de l'ar-
a été tué pendant la poursui te . 

L 'au t re , un émigré garde blanc, a été ar rê té près 
de Podols , gouvernement de Moscou. 

•£ M. Barthels a été réélu président de la Diète 
prussienne. 

* Le Secolo Sera reçoit d 'Acqui de nouveaux 
détails sur le violent orage qui a sévi lundi dans 
la valée de Sella di Corno. Un grand pont a été 
empor té par les eaux. 25 mineurs qui avaient 
cherché refuge sous le pont ont disparu. Trois 
d 'entre eux ont été retirés des décombres griève
ment blessés. On ne sait rien des autres. 

La campagne est inondée. Les récoltes sont dé
truites. La route provinciale est dans un état pi
toyable. Des détachements de pompiers et de mi
liciens fascistes sont sur les lieux. 

\_=2 CHRONIQUE SPORTIVE c J 

Pontarlicr-Belfort (122 km.) 
C'était la plus courte étape du Tour. Voici le classe

ment : 
1. Letlucq ; 2. Frantz ; 3. Mertens ; 4. Venvaeke ; 5. 

Dewaele ; G. Mauclair 7. Rebry. — Collé est 44me, Gil-
lard 45me, Martinet 47me. 

Bariffi a été éliminé. 

Belfort-Strasbourg (145 km.) 
Classement de l'étape : 1. Mauclair ; 2. Mertens ; .'i. 

Rebry ; 4. Frantz ; 5. Dewaele ; 6. Leducq ; 7. Verwae-
cke ; 8. Louesse ; 9. Delannoy ; 10 Verhaegen. 

Classement des Suisses : 4G Gillard ; 48. Martinet ; 
51 Collé. — Nos représentants n'ont pas brillé. An clas
sement fanerai, ils occupent ces positions : .'!4. Marti
net ; 30. Collé ; 40. Gillard. j 

Les grands raids d'avion 
Selon le « Corriere délia Sera », les aviateurs Ferrarin 

et del Prête ont parcouru dans leur raid Rome-Natal. 
7150 kilomètres, battant de 856 km. le record mondial 
de la distance, détenu par Chamberlain et Levine, dans 
leur raid Amérique-Allemagne. 

FOOTBALL. 
Dimanche, à Monthey, l'équipe seconde du F. C. Mon-

they a battu Sierre I par 7 buts à 1 et a ainsi gagné 
le titre de champion valaisan. 

ECHOS 
Les moineaux du Chili. 

En 1916, un Italien eut l'idée de transporter avec lui 
au Chili où il se rendait vingt couples de' moineaux. 
Comme il n'avait pas de quoi payer le droit d'entrée 
qu'on lui réclama, il abandonna les oiseaux, à la douane. 
Celle-ci les mit en liberté. Or, cette gent emplumée a 
trouvé des conditions si favorables à son existence 
qu'elle a foisonné au point de devenir un rll-'au : elle re
foule les oiseaux du pays qu'elle malmène ^et pille les 
récoltes. On cherche au Chili comment sa> débarrasser 
de cette peste. s 

Ce n'est pas en renonçant à des bonheurs qui 
nous entourent que nous deviendrons sages ; c'est 
en devenant sages, que nous renoncerons, sans 
le savoir, aux bonheurs qui ne s'élèvent pas jus
qu'à nous. Maeterlinh. 

LA CHALEUR ET 
LES MAUX DE PIEDS 

Voici un moyen aussi simple qu'efficace pour vous 
débarrasser à coup sûr de tous ces maux de pieds qu'a
mènent, en cette saison, la fatigue et la pression de la 
chaussure : il est donc inutile de continuer à souffrir 
de chevilles enflées, pieds brillants et endoloris, ou de 
cors lancinants. 11 suffit de dissoudre une petite poi
gnée de Saltrates Rodell dans une cuvette d'eau chaude 
pour vous préparer un bain de pieds dont l'action toni
fiante, antiseptique et décongestive fait disparaître com
me par enchantement toute enflure, meurtrissure et ir
ritation, toute sensation de douleur et de brûlure. Un 
tel bain rendu hyper-oxygéné, combat efficacement la 
mauvaise odeur et autres effets désagréables d'une 
transpiration excessive. De plus une immersion prolon
gée ramollit et détache les cors les plus durs à un tel 
point que vous pouvez facilement les enlever sans 
crainte de vous blesser. 

Les Saltrates Rodell délassent merveilleusement et re
mettent en parfait état les pieds les plus abîmés, fati
gués, enflés et brûlants. Ils se trouvent à un prix mo
dique chez tous les pharmaciens et un seul paquet de 
Saltrates Rodell suffit pour vous débarrasser radicale
ment de tous vos maux de pieds. 

On achèterait d'occasion un 

banc de jardin 
F^ire offres avec prix au Confédéré 

Abonnez-vous au „CONréD£RË' 
A VENDUE 

une c o m m o d e , une a r 
m o i r e à l 'état de neuf. 
Un c o l I r e - f o r t , une 
p o u l i e e n f e r avec 
corde. Le tout à bas pr ix. 

A louer 

2 chambres et cuisine. 
Eau et lumière . S 'adr. à 
Adrien GA Y, Mart igny-
Bourg . ._,.: 

paraissant dans le 
••< Confédf'r*5 » 

olitienîisnt m or?nd sunca? 

i 
SUZË LA MARQUE 

DE CONFIANCE 



Monsieur Louis P I L L I E Z , à Villette, 
Bagnes ; 

Monsieur et Madame Théophi le F I L L I E Z 
et leurs enfants ; 

Monsieur Henri F I L L I E Z et son fils; 
Monsieur et Madame Marély F I L L I E Z 

et leurs enfants ; 
Monsieur Adrien F I L L I E Z , 

ont la douleur de faire part à leurs 
parents , amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils v iennent d 'éprouver 
en la personne de 

Madame Catherine FILLIEZ 
n é e T h o m a s 

leur épouse, mère , belle-mère et g rand-
mère , décédée mardi 10 juil let , après 
une cruelle maladie, dans sa septantiè-
me année . 

L 'ensevel issement , civil, aura lieu à 
Bagnes, j eudi , 12 juil let , à 9 h. 

Madame Veuve P ie r re V O U I L L A M O Z 
ainsi que ses enfants et petits-enfants, à 
Riddes, Saxon et Vevey, remercient bien 
s incèrement tous ceux qui ont part i 
cipé au g rand deuil qui vient de les 
frapper en la personne de leur regre t té 
fils, frère, beau-frère et oncle 

JlfoeS VOUILLAMOZ 

Monsieur et Madame Vincent VAI-
R O L I remerc ient s incèrement et expri
ment leur reconnaissance à toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur deuil . 

C'est le moment 
d 'employer 

VOL 
contre le M i l d i o u , l ' O ï d i u m , la C o c h y l i s et 
l ' E u d é m i s , etc. S 'emploie en poudrages sur les 
feuilles et les grappes ; de préférence le matin 

par la rosée ou après la pluie. 
L ' E S T I V O L est en vente à F r . 1 . 6 0 le kg . en 

paquets de 1, 2 et 5 kg . avec ét iquet te à : 
C h e r m i g n o n : Isidore Rey et Isaïe D u c ; L e n s : 
Consommat ion ; S i o n : E x q u i s ; S t - L é o n a r d : 
Tamin i ; B r a m o l s : Ambord ; S a x o n : Alf. Veu-
t h e y ; F u l l y : CI. B e n d e r ; ffiartigny-Vllle : Lui-
sier f rè res ; L a C r o i x : F . Dorsaz ; M o n t h e y : 
0 . D o n n e t ; A r d o n : Molk ; V é t r o z : Consomma
t ion ; L e y t r o n : Vve Ls Michellod et à S i e r r e : 

déposi taire général pour le canton. 

Prêts 
s o u s t o u t e s f o r m e s 

Toutes opérations de banque 

Obligations 5% 
3 à 5 ans 

Banque Gggpgpaliue Suisse 
M A R T I G N Y Br igue 

Fromage vieux 
Gras, tendre et bien salé (été 1927), expédition depuis 5 kg. à 

fr. 3.40 le kg. port dû. 

Max Cuennet, fromages, Bulle 

REGISTRES 

A FEUILLES MOBILES I 
IMPRIMES 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

EH TOUS HEURES 
EHECUTIOn SOIGNEE 

COMMERCIALE 
T É L É P H . 5 2 

Constructions modernes et travaux publics 
Siège social: Monthey - Téléph. 65 

Entreprise génér le de bâtiments. Procédés modernes et matériaux de 1er choix. Spécialité de transfor
mation et de restaurations de vieux immeubles. Participation à toute affaire immobilière. Collaboration 

d'entrepreneurs de la région non exclue. Achat de terrains. 
Prix défiant toute concurrence. 

Arrangements financiers et Facilités de paiements à bourses modiques 
Projets à disposition, étude de plans et devis, conseils techniques, expertises, gérances d'immeubles, 
travaux publics. Consultation gratuite par l'Architecte de la Société chaque lundi, dès 9, h. 30 et sur 

rendez-vous 

Avenue de la Qare — Téléphone 19 

CLOSUIT & Gie 

Banque de Plartlgiiij 
Maison fondée en 1871 

Prêts 
— s n r c a u t i o n n e m e n t , h y p o t h è q u e s , — 
n a n t i s s e m e n t d e t i t r e s , p o l i c e d ' a s s u r a n c e v i e 

aux meilleures conditions 

Jamais embarrasse... 
Dans les cafés où je m'atlable 
"e ne suis pas embarrassé, 
^ar je demande un délectable 
, D l a b l e r e t s " sans point 

héîiter. 

È 

On offre à vendre la 

récolte de deux portions 
ùourgeolslaies 

nature foin-marais. S'adr. Closuit 
Albert, Maison Amédé Voullloz 
Martlgny Bourg. 

fins 
Le bon fournisseur 

fl. Rossa, marligny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mal-
son très connue et de confiance. 

Se recommande. 

40 bons m a n œ u v r e s sont 
demandés par l 'Ent repr ise 
S. Losio. Se présenter au 
chant ier en ga re de Ver-
soix près Genève . 

Architectes, 
Entrepreneurs... 

L'élaboration des projets de 
travaux en 

Béton arme 
devitnt d'une remarquable sim
plicité et ne demande plus de 
connaissances spéciales grâce aux 
Nouveaux Abaques, prix 8.30 Fr. 
c. remb. M. Berthe, ing. Trient. 

fournitures 
de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martlgny 
Tél. 52 

La Fabrique de Chalets 
Winhler & Cle, à rribourg 

offre, à des prix particulièrement 
avantageux, ses nouveaux mode 
les de chalets à 3, 4, 5 ch. et deux 
appartements. Ces types d'un ex 
térleur agréable ne laissent rien à 
désirer au point de vue du confort, 
isolation et dur&billte. 
Nombreux modèles de ehalets de 
vacances. 

Exécution rapide. Travail de qualité. Références à disposition 
Facilités de payement. Renseignements gratuits et sans engagement 

BANQUE de BRIGUE 
Capital-Actions Fr. 1.009.000.-

F o n d s de r é s e r v e Fr* 1 9 2 , 1 2 5 
Compte de chèques postaux : il 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 s n r b i l l e t s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c o m m u n a u x 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
A e h a t e t v e n t e d e t i t r e s 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
En comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligations à : 

3 Q 1 / 0/0 
à 99 /2 / 

7i * 5 7° 
4 7 

«I /o 

o 
4 G A 

La Banque délivre des tirelires à domicile contre un 
premier dépôt de 5 fr. 

Location de cassettes dans la chambre.torte 

Hôtel Belvédère, Chemin 
Dimanche 15 juillet dès 14 h. 

Thé Dansant 
ORCHESTRE CARUZZO 

(En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche suivant) 

JUMELLES ZEISS au
fab

p^ue
de 

Horlogerie H. moret, martlgny. Au. de la Gare 

Timbres 
caoutchouc 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

ramophones 
de p r é c i s i o n 

M. FESSLER 
Avenue de la Gare 

M A R T I G N Y - V I L L E 

SECRETAIRE 
Jeune homme ou demoiselle con-
nalssanl un peu l'allemand, de 
mandée pour juillet et août. S'ad. 
sous Pit78l S, Publicitas, Sion 

On demande une 

sommeliëre 
pour un bon café. — S'adr. sous 
chiffre 1» 3782 S, Publicitas, Sion 

meubles d'occasion 
et neufs. Beau choix de chambre 
k coucher et à manger.Tous meu
bles et Literie. — HUMBERT, 16 

Od St-Jean 16, Lausanne 

Femme ne chambre 
catholique, sachant bien coudre, 
aimant les enfants, est demandée 
dans famille. Ecrire Segard, villa 
Prélaz, Lausanne. Téléph. 5053 

T o r p é d o 
6 cyl., en parfait état, à vendre 
cause départ fr. 1500.—. — S'adr. 

Pasche, Garage des Cèdres, 
Lausanne 

Apprenti- Pâtissier 
On c h e r c h e un apprenti-pâ
tissier. Entrée de suite. S'adresser 

Pâtisserie Tairraz, Marligny 

Occasion 
A vendre important stock de 

briques de construction 
Toutes dimensions. Prix excep
tionnels. S'adresser à AntJlle 
Ado lphe , S i e r r e . 

A VENDRE 

bonne ionien! 
noire, faute d'emploi, âge 9 ans, 
S'adresser: Café de la Treille. 
Bex. 

imprimés s r /s : 
primerie Commerciale, Martigny 

Fournitures pour excellente 

PIQUETTE 
de figues à 10 fr. les 100 litres 
de rais'ns secs 15 fr. les 100 litres 

Sucre non compris 
Adr. itiargot-Borel, Rlant-ltlont 13, 

L a u s a n n e 

Pianos 
électriques 

Deux magnifiques Instruments 
d'occasion à Fr. 2500.— pièce 
avec tous les rouleaux moteurs, 
boites monétaires. Maison Ricar-
do Petronio, Rue Pichard 3, Lau
sanne. 

BANQUE POPULAIRE 
U E I I R T J M T S. A. 

Dépôts à terme 
à 3 et 5 ans 

Comptes Courants 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous trai tons toutes opérat ions de Banque 
aux meilleures condit ions. 

F a b r i q u e d ' E t a l a g e s 
Vitrines, culurerle et Accessoires 

pour tous commerces 

Bury & Babel, Genève 
3, Rue de Rive — Tél. Stand 39,60 

Occasion 
à vendre à bas prix, pour faute 
d'emploi: 

1 c a m i o n n e t t e , force 800 
à 1000 kg. 
1 e a m i o n n e t t e , force 700 kg. 
avec carrosserie. Le tout en bon 
état de marche. Conviendrait à 
maraîcher, jardinier, etc. Faire of
fres sous D. S. 3247 au Messager 
de Montreux Montreux. 

ON DEMANDE un 

ouvrier maréchal 
connaissant très bien la partie. 
S'adr. Herm. Qailland, Martigny 

Martigny-Bour| 
Appartement à louer: 
2 chambres, cuisine, cave et galeta 
etc. Conviendrait à petit ménagt 
S'adresser par écrit au Confédéti 

A LOUER 

Jolie chambre 
m e u b l é e a v e c pens ion 
Place Centrale, Martlgny. S'adr. 

au Confédéré 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciae, Marfigr.j 

Dépôt ?a
e Parqueferie d'Aigle 

chîz 

Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 
pour plafond • Plancher brut raine et crête 

L a t t a g e - C a r r e l e t s - B o l s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s - C o r d o n s - L i t e a u x a P la fond , etc. 

Téléphone 1.14 

# " 

Closuit & C10, Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
D É P O T S 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, (polices 
d'assurance sur la vie, etc. 
à 3 e t 
5 a n s 

En 

5% 
I-IVIVI 

Courants 3 ' / * % 
a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

«9! 

Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 
Envols de fonds en tous pays 

Etiquettes volantes 
1 e t 2 œ i l l e t s B o u g e s p o n r G. V. 

O 
Etiquettes volantes pour mar
chands de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 




