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Gestion eCComptjes 1926 

Rapport de M. J. COUCHEPIN, 
président de la Commission, 

en séance du 13 juin du Conseil national 

Nous reproduisons ci-dessous la plus grande par-; 
tie du rapport de gestion des CFF qui intéresser^ 
vivement le lecteur. Le postulat de la commission 
dont nous avons publié le texte a été voté sans oppol 
sition. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Vous avez tous le souvenir des mauvais résul
t a t s financiers de l'exercice 1925, qui, après deux 
années prospères, avaient provoqué une cer ta ins 
inquiétude chez les citoyens soucieux du sort dé 
nos chemins de fer. L'espoir d'une amélioration 
en 1926 a été déçu : Les recettes d'exploitation 

fr. 376,000,000. s'élèvent à 
les dépenses à 266,000,000.-

l 'excédent des recettes à fr. 110,000,000 — 
en chiffres ronds ; le compte de profits et pertes 
soumis à votre approbation accuse un déficit 
de fr. 9,579,340.—. Nous trouvons, il est vrai, dans 
les dépenses, une somme de fr. 14,159,998.— se 
rappor tan t aux amortissements et versements réj 
glementaires aux fonds spéciaux, et si les CFE 
n'avaient pas à supporter le déficit de guerre da 
fr. 190,427,820.—, dont ils payent les intérêts , il 
n'y aura i t pas eu de déficit en 1926. j 

Un supplément de recettes de 2,7% eût suffi 
pour balancer le compte de profits et pertes) 
c'est dire que le mauvais temps des mois de juin! 
et juillet, qui a enrayé considérablement le mou-j 
veinent des touristes, est déjà pour une bonnâ 
part dans les causes du résul ta t déficitaire ; mais 
il y a aussi la progression des charges d ' intérêts 
(3 millions de plus qu'en 1925), la suppression 
des surtaxes de montagne 2 1/3 millions) et les 
motifs déjà mentionnés dans nos précédents rap-* 
ports, tels que la concurrence des chemins dé 
fer é t rangers et des automobiles, e t l 'améliora
tion des horaires des trains-voyageurs. 

C'est des dépenses de construction que décour 
lent principalement les charges d ' intérêts dont 
le montan t augmente chaque année. 

En 1925, le total des dépenses de constructions 
y compris l 'achat de matériel roulant e t de véhU 
cules électriques, s'élevait à fr. 103,271,890.— ; ce 
uême total est de fr. 104,812,117.— en 1926, e t de 
2 millions inférieur aux prévisions budgétaires! 
De telles dépenses grèvent de plus en plus les 
rubriques « amort issement » e t « in térê ts de la 
dette ». Sur ces 105 millions environ, 63 millions 
ont été affectés à l ' introduction de la t rac t ion 
électrique, poste qui va diminuer dans une forte 
proportion ces prochaines années. 

' Q u a n t ' a u x 42 millions res tan t pour la cons
t ruct ion de nouvelles lignes et les t ravaux des 
3 arrondissements, ils se rappor tent à des ouvra-; 
ges de première nécessité. Mais, nous ré i térons 
ici la demande adressée aux organes des CFF dé 
rechercher l'économie la plus s tr icte et de n'exé-
euter que les t ravaux indispensables. Il est aussi 
du devoir des Chambres fédérales d'aider la Di-
rection générale à réaliser des économies dans 
ce domaine, en refusant impitoyablement toute 
demande de t ravaux dont l 'urgence e t l 'uti l i té 
productive ne seraient pas démontrées. 

Au moment où le compte annuel de construc
tion pourra tomber de 100 millions à 40-50 mil
lions, nous pourrons nous demander si le délai 
d 'amort issement ne devrait pas ê t re ramené S 
60 ans, car le te rme de 100 ans dès 1903, fixé en 
1920 par les Chambres, const i tue une mesure re^ 
gret table . (Avec une det te de 2 milliards 761 
millions, la charge annuelle d ' intérêts est au
jourd 'hui de 103 millions). 

La diminution des recet tes d'exploitation est 
illustrée par les chiffres de recettes suivants : 
1924 : 404 Vi millions ; 1925 : 386, et 1926 : 376 
millions. Ce dernier chiffre est de 13 millions 
inférieur aux prévisions budgétaires . De 1924 à 
1926, la recette ki lométr ique a diminué de 10,000 
francs environ, passant de 137,495 fr. à 127,831 
francs. 

Les Chambres fédérales devraient ê t re les der
nières à s 'étonner du fléchissement des recettes, 
car les mesures tar ifaires dictées par des consi
dérat ions politiques, no tamment en faveur des 
cantons d'Uri, du Tessin et de Genève, ont une 
répercussion financière qui se chiffre, à elle 
seule, par environ 12 % millions par an. 

N'y trouvons-nous pas l'explication du fai t que 
les recettes produites par les t ranspor t s en 1926 
ont été de fr. 9;449,048 inférieures à celles de 
1925, bien- que les quant i tés t ransportées a ient 
augmen té de 2,29 % ? Il n'y a aucun recul du 
trafic ; il y a s implement diminution du produi t 
moyen de la tonne ki lométr ique qui, de fr. 13.52, 
s'est abaissé à 12.79. 

N'est-il pas inquié tant de constater qu'actuel
lement 72,6 % de toutes les quant i tés t ranspor
tées sont au bénéfice de tar i fs exceptionnels et 
que les tar i fs normaux s'appliquent à 27,4'% seu
lement ? 

La situation est analogue clans le service des 
voyageurs : par rapport à 1925, augmenta t ion du 
nombre des voyageurs de 1,5'% ; diminution de 
recettes de 2,500,000 fr. II faut remarquer à ce' 
sujet que les voyageurs non fonctionnaires,, 
c'est-à-dire sans billets de libre parcours, voya
gent toujours davantage en 3me classe. (1). 

Dans le t r is te tableau des résul ta ts financiers 
de 1926 nous découvrons cependant un chiffre 
réjouissant. Les dépenses d'exploitation sont plus 
faibles qu'en 1925, et pour un montan t de dix 
millions de francs environ. En dehors de la com
pression des dépenses recherchées avec une louar 
ble persévérance par la Direction des CFF, cette 
diminution est a t t r ibuable à un amortissement 
moins élevé de locomotives à vapeur vendues ou 
mises au rebut, à une moindre consommation de 
charbon et à des dépenses réduites se rappor
t an t à l 'énergie électrique, dont le kwh. est re
venu à 5.95 centimes à la sortie, des sous-stations. 
•— Le kwh. provenant d 'autres usines a coûté 
7.15 cent. 

Personnel et tar i fs 
En ce qui concerne le personnel, des écono? 

mies du montant de 1,500,000 fr. ont pu ê t re 
réalisées dans les services des gares et de sur
veillance de la voie. Par contre, la conduite des 
t ra ins et la t ract ion ont subi une augmenta t ion 
de dépenses provenant de l 'accroissement du tra? 
fie qui se t radu i t par 4,7'% du nombre des 
km.-trains et 5 % du nombre des tonnes-knn 
brutes qui, pour la première fois, a de nouveau 
dépassé le chiffre de 1913. Les frais de personnel 
représentent le 77,5% des dépenses totales d'ex
ploitation, et le 56,26'% si l'on ne compte pas le 
personnel des t ravaux. 

Sans vouloir revenir sur la question de la 
Caisse de pensions et de secours, déjà t ra i tée dans 
nos rapports de 1926, nous signalons ici une aug
menta t ion des versements effectués à cet te cais
se pa r suite de l 'augmentat ion s t a tu ta i re de 1% 
de la contr ibut ion annuelle, qui a été augmentée-'? 
de fr. 1,275,000 pour l'exercice écoulé, c'est-à-dire 
portée à 15 % millions, au lieu de l 'annuité de 
18 millions qu'exigerait le déficit de la caisse. 
La réserve mathémat ique manquante serait à fin 
1926 de 385 millions de fr. environ. (2). 

Rapportées au km. de longueur exploitée, les 
dépenses d'exploitation proprement dites, sans 
les frais pour l 'alimentation des fonds spéciaux; 
s 'expriment par les chiffres suivants : 

1924: fr. 88,554; 1925: 87,366; 1926: 86,0131 
E t le rapport en pour cent ent re les dépenses 

et les recettes d'exploitation donne les coeffi
cients de 64,4 % en 1924 ; 66,3 % en 1925 ; 67,3 % 
en 1926. 

Il ressort de toutes ces données que les aug> 
menta t ions des trafics-voyageurs et marchanda 
ses n 'arr ivent pas à compenser les réductions de 
tar i fs et détaxes imposées par les conjonctures 
actuelles. 

Notre politique des tarifs-marchandises ne de ' 
vrait-elle pas subir une profonde modification 
pour pouvoir lu t t e r contre l 'automobile ? se de* 
mande-t-on à juste t i t re . 

Jusqu' ici , les hau ts tar i fs é ta ient appliqués 
aux courtes distances et ils augmenta ien t avee 
la valeur des marchandises, tandis que des ré» 
ductions favorisaient les longs parcours et les 
marchandises de moindre valeur. Or, la concur
rence de l 'automobile est plus dangereuse pour 
les peti tes distances et pour les marchandises de 
valeur que pour les longs trajets et les matières 
brutes . Il s 'ensuit qu'il faudra i t d iamétralement 
changer nos bases en élevant les tar i fs à grande 
distance et en les baissant pour les destinations 
rapprochées tou t en t enan t au t rement compte 
de la valeur des marchandises. Le problème n'est 
cependant pas si simple et une étude approfon
die^ est nécessaire pour en déterminer les réperr 
eussions. La Suisse est si pet i te que, pour cer
taines gares et stat ions centrales, le rayon de 
concurrence efficace de la route contre le rail 
a t t e in t la frontière. 

La « Sesa » 
Nous ne qui t terons pas le domaine de la con* 

cùrrence des automobiles sans vous communiquer 
que la Commission a reçu des renseignements fa
vorables concernant la « Sesa ». Aujourd'hui, tous 
les contra ts de camionnage ont été unifiés et 
des réductions de tar i fs ont été opérées ; elles at
te ignent jusqu'à 40'%. Au 20 mai dernier, la 
« Sesa » avait réussi à conclure 180 contra ts par 
lesquels certaines maisons intéressées au trafic 
automobile réservent leurs t ranspor t s aux che
mins de fer. On estime à 1 million de francs la 
recette de ce trafic qui, sans la « Sesa », eût é té 
enlevé aux CFF. 

(1) Un voyageur a rapporté, en moyenne, en 1926 : 
fr. 1.33 ; en 1925 et 1924 : fr. 1.37 ; en 1923 . fr 1.47 ; 
en 1922 : fr. 1.50. 

(2) Il ne faut toutefois pas exagérer la portée pra
tique de ce calcul ; car c'est un chiffre dont la va
leur n'aurait toute son importance qu'au moment 
où l'on devrait brusquement boucler les comptes de la 
caisse, par exemple en supprimant les CFF, tout 
en laissant subsister, à leur charge, la totalité des 
engagements qui leur1 incombent et les paiements 
des pensions et secours imposés par ces engagement!-. 
Le principal est d'éviter que le chiffre du déficit 
n'augmente. Des études sont engagées dans ce sens. 

Il serait téméraire de croire que la « Sesa » 
pourra supprimer la concurrence automobile, car 
le camion se prête mieux à certains transports* 
par exemple pour les marchandises de valeur et 
les colis fragiles. Mais il s'agit d'établir une 
limite rationnelle entre le chemin de fer et l'au
tomobile. Et, en somme, l'expérience à ce jour est 
bonne. (1). 

Conclusions 
Il ne nous reste qu'à motiver : 1° la proposi-1 

t ion d'ajouter au compte du déficit de guerre 1^ 
somme de fr. 9,521,391 provenant de l'excédent 
des dépenses du compte de profits et pertes dé 
1926 et de porter à compte nouveau le solde dé 
fr. 57,949.69 de cet excédent ; 2° le postulat de! 
la Commission (que nous avons publié) . 

La Commission unanime vous propose d'accepf 
ter le projet d 'arrêté présenté par le Conseil 
fédéral, por tan t approbation des comptes et de) 
la gestion de 1926, du bilan au 31 décembre 1926 
et des reports de l'excédent des dépenses dû 
compté de profits et pertes. 

Ces reports se just i f ient par les motifs sui
vants : 

Les in térê ts du déficit de guerre de 190,4 mi l | 
lions sont payés par les CFF et représentent , ad 
5 % , une somme de 9,521,391 fr. Si ce déficit dé 
guerre n 'existait pas ou s'il avait été por té danâ 
un compte séparé, il n'y aura i t qu'un déficit 
presque nul, de fr. 57,949.69, somme que nous 
vous proposons précisément de porter à compté 
nouveau. Il est juste, par contre, d'ajouter au 
déficit de guerre, le mon tan t de ses propres inj 
térê ts . On ne l'avait pas fait ces dernières anj 
nées pour la bonne raison que le compte de 
profits et pertes bouclait par un boni. 

Avant de vous présenter notre postulat, ajouf 
tons encore que la s i tuat ion des CFF, à la fiii 
de cette 25me année d'exploitation, n 'est pas dii 
tou t désespérée. Elle est seulement sérieuse et 
dé na ture à pousser tous les organes responsables 
à la plus grande économie dans toutes les branf 
ches de cette vaste entreprise. Les résul ta ts con;-
nus de 1927 s 'annoncent un peu meilleurs. 

Si l'on considère que les CFF n 'ont pas le prif 
vilège de l 'élasticité des dividendes réservé aux 
chemins de fer privés qui, suivant les résul ta ts 
de l 'exploitation, réduisent tou t simplement^ 
même jusqu'à zéro, les in térê ts du capital-actions; 
il ne faut pas t rop s 'étonner de la difficulté de 
boucler par un bénéfice le compte de profi ts et 
pertes, spécialement en ces temps de crise. 

N'a-t-on pas vu les Cies privées devoir réduire 
même les in térê ts du capital-obligations, tandië 
que les CFF ont payé et payent toujours in tégra
lement les in térê ts du total de leurs dettes. 

Passons main tenant à la question des presta1-
tions et charges extraordinaires imposées aux 
CFF pendant et après la guerre en leur qualité 
de chemins de fer de l 'Etat . 

A la fin 1926 déjà, la Commission avait demanf-
dé à la Direction générale un rapport à ce suje1& 
Nous tenons à relever tou t de suite que, contrai
rement à certaines insinuations ou fausses nouf-
velles publiées par la presse, la Commission n'ai-
vait rien d 'autre en vue que de connaître et 
rendre publics, une bonne fois, les chiffres se 
rappor tant aux prestat ions de guerre ou à celleé 
découlant de décisions d'ordre politique. Des disi-
cussions relatives à ces charges spéciales s 'é tant 
élevées dans lés Chambres, dans la Commission e t 
même un peu par tou t en Suisse, il é ta i t intéres* 
san t et utile de connaître une fois pour toutes, 
les éléments const i tut i fs de ces prestat ions e t 
l ' importance des-sommes en jeu. Aussi, la Direc
tion générale et le Conseil d 'adminis t ra t ion 
se sont-ils bornés à nous remet t re les rapports 
objectifs que vous avez en mains, sans formuler 
aucune proposition formelle de rest i tut ion par» 
tiel'le ou totale par la Caisse fédérale. C'est un1 

exposé détaillé de toutes les charges extraordil 
naires supportées par les CFF par suite de i l 
guerre et des décisions des Chambres fédérales* 
avec indication des sommes résul tant de chacune 
d'elles. U y en a, en tout, pour 459,200,000 fr. 

Après avoir pris connaissance de ce document} 
la Commission a jugé utile d'avoir un rapport du 
Conseil fédéral sur cette impor tante question* 
par lequel il ferait connaître aux Chambres sort 
opinion et, éventuellement, ses propositions. C'est 
le bu t du postulat, dont le texte est de portée gé
nérale. Nous ne demandons pas un rapport sur là 
s i tuat ion financière elle-même, puisqu'elle nous 
est suf isamment connue par les comptes, rap
por ts et message que nous avons en mains. Quant 
à l 'étude des moyens de por ter remède à la si1 

tuat ion, elle pourra être entreprise dans le sens 
le plus large, et le Conseil fédéral reste même 
libre, si les résul tats de l 'examen du problème 
l'y conduisent, de proposer de ne prendre aucune 
mesure extraordinaire de part icipation à charge 
dé la caisse fédérale. Il pourra ainsi proposer des 
remèdes d'ordre administrat if . Nous avons donc 
laissé intent ionnel lement toute la t i tude au Con-

(1) Au 31 décembre 1926, le tiers du réseau étflit 
aménagé pour la traction électrique, soit environ 
1000 km. La Ire période d'électrification touche à i-a 
fin. D'ans tout le pays on a signalé avec satisfaction 
qu'au milieu de mai 1927 la locomotive électrique a 
roulé de Genève a Rorschach, de sorte que les deux 
grandes diagonales suisses sont munies de l'équiper 
ment électrique. A fin 1926," on avait dépensé hhà 
millions pour l'électrification. 

Nouvelles du four 
L'OISEAU BLANC? 

On veut à tou t prix conserver quelque espoir de 
retrouver vivants les valeureux aviateurs Nun-
gesser et Coli. Tout le monde a t tend des préci
sions au sujet des signaux lumineux aperçus du 
Canada dans la région du lac St-Jean. Que sont 
ces signaux ? Des messages de détresse des avia
teurs d isparus? Des avions sont par t is en ex
ploration dans cet te direction. On sera bientôt 
fixé. 

" * * * 
La justice polonaise est expéditive. Hui t jours 

après l 'assassinat dé Woïkow, le 15 juin, le meur
t r ier Kowerda a été condamné aux t ravaux forcés 
à perpétui té et à la perte des droits civiques. On 
pense que le Président de Ta République com
muera cet te peine en 15 ans de t ravaux forcés. 

* * * 

Le cabinet Poincaré obtient deux votes de con
fiance sur le crédit supplémentaire du ministère 

! de la justice et sur la loi militaire. Pour cette 
dernière, le contre-projet socialiste est repoussé 
par 324 voix contre 220. — M. Renaudel qu i t te 
la direction du par t i socialiste. — Le communiste 
Doriot sera ar rê té dès qu'il r en t re ra en ter r i to i re 
français. — Le recours de plusieurs communis
tes condamnés a été rejeté par la Cour de cas-

, sation. 

se i l fédéral: Nous le relevons pour rassurer et 
t ranquil l iser ceux qui craignaient que la Com
mission n'eût déjà pris position en faveur d'un 
remboursement . Lorsque nous serons en posses
sion de ce rapport , et seulement alors, le débat 
sur le fond pourra s'ouvrir ut i lement dans les 
deux Conseils. La discussion ne devrait por ter 
aujourd'hui que sur l 'opportunité et le texte du 
postulat, car ce serait perte de temps et débat 
stérile que de vouloir aborder en ce moment le 
fond de toutes les questions en cause. 

En- terminant , M. Gouchepin a émis le vœu 
que le Conseil fédéral donnera suite au postulat 
de la Commission dans l'une des deux prochaines 
sessions. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Il est demandé un crédit de 120,000 pour la 
mission suisse en Turquie . La commission ne 
s'oppose pas en principe, mais elle t rouve ayee 
raison que l'on ne s'inspire pas assez du besoin 
d'économies que ressent le pays en adjoignant 
d'emblée deux secrétaires à gros t ra i t ements au 
chargé d'affaires, plus deux dactylos et deux do
mestiques. Le bon moyen d'épuiser les crédits. 

La commission propose de réduire de 21,000 à 
11,000 fr. la subvention à diverses caisses-maladie 
pour t ravaux stat is t iques. 

M. Hoppeler de Zurich s'élève for tement con-
\ t re le subventionnement des Jeux olympiques 

auxquels le Conseil fédéral voudrai t octroyer 
120,000 fr. dont 80,000 comme participation aux 
frais de l'équipe suisse qui se rendra à Amster
dam et 40,000 fr. pour l 'organisation,, des jeux à 
St-Moritz. Il propose de réduire le crédit à 40,000 
francs en tout . (Voir plus loin). 

Les raisins grecs 
' M. Rôchaix (Genève) dépose la question sui
vante : 

Le Conseil fédéral a-t-il eu connaissance des do
léances qui se sont produites dans certains pays nu 
sujet de' l'importation des vins de Grèce ? Fst-il en 
mesure de donner des assurances sur la quts.ion de 
savoir si les vins grecs admis à l'importation provien
nent! exclusivement de la fermentation de jus de rai
sins frais ? 
, Il est donc de toute nécessité que la viticulture 
suisse soit rassurée à cet égard et protégée, le cas 
échéant, contre une concurrence illégale. La consom
mation elle-même a le plus grand intérêt à des ga
ranties absolues dans ce domaine. 

Trus ts et Cartels 
1 M. Grinim développe mercredi une interpella
tion demandant au Conseil fédéral de prendre 
des mesures pour combat t re l 'exportation des ci-
pi taux et s'il est prê t à ouvrir sans délai une en
quête sur le développement et l 'état actuel de la 
formation des cartels en Suisse. L' interpellateur 
demande au Conseil fédéral s'il est disposé à pré-

; parer les bases nécessaires pour la surveillance 
et le contrôle officiel de ces cartels. Il expose que 
depuis quelques mois, l 'exportation de capitaux 
par les banques suisses a pris une importance qui 
menace gravement les in térê ts économiques e t 
dont les effets touchent à la t rahison. Depuis 
quelques mois également, la formation de cartels 
nat ionaux et in ternat ionaux a pris des propor
tions inquiétantes . Des industr ies entières ont 
passé aux mains de t r u s t s in ternat ionaux. 

«Les cartels, dit M. Grimm, ne sont pas seu
lement contraires à la conception économique 
d'ite libérale. Ils suppriment en fait la liberté 
du commerce et de l ' industrie garant ie par la 
Constitution' et menacent les in térê ts vi taux 
d'une grande par t ie de la population. » 
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D'autre part , la quali té même des produi ts di
minue pré tend M. Grimm, qui signale en r a r t i -
culier la mauvaise quali té de la bière en Suisse 
depuis la formation du Cartel des brasseries. 

L 'Eta t ne peut plus rester indifférent en face 
de ce phénomène. 

M. Bruger (St-Gall) développe l ' interpellation 
6uivante : 

« Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il soit néces
saire de prendre des dispositions législatives et, 
le cas échéant, dans quelle mesure, contre les for
mes modernes d'organisation de notre économie, 
cartel , e t c . . » 

Il estime que les cartels ne suppriment pas la 
concurrence privée ; ils organisent rationnelle
ment la production et t ravai l lent dans l ' intérêt 
du consommateur. 

M. Schmid (Zurich), présente l ' interpellation 
suivante : 

« Le Conseil fédéral est-il en mesure de fournir 
des renseignements sur la sui te qu'il compte don
ner à la requête détaillée de la Fédérat ion suisse 
des employés, du 11 février 1926, concernant une 
enquête sur les prix et un contrôle des cartels 
e t des t r u s t s ? » 

M. Schulthess répond aux trois interpel lants . 
11 pré tend qu'ils ont fait de Ja théorie et des dis
cours à thèse. L'organisation est le mot d'ordre 
actuel dans tous les groupements économiques. Il 
est difficile; selon les Chef du Dpt de l 'Economie 
publique, d'empêcher les excès de certains cartels 
na t ionaux et in ternat ionaux. 

Le capital est devenu un facteur plus impor
t an t que naguère. Il a facilité la formation des 
cartels. Les sociétés anonymes revêtent les for
mes les plus diverses. 

En fait, la formation des cartels paralyse la li
berté du commerce e t de l ' industrie. 11 y a eu 
chez nous des excès. Les cartels sont ent rés en 
conflit avec l ' intérêt public. 

L'Amérique a échoué dans sa tenta t ive de lé
giférer sur les cartels. Nous avons ins t i tué une 
commission chargée de faire une enquête sur les 
prix des principaux produits de I re nécessité. 
Cette commission en est malheureusement ré
duite au bon vouloir de ceux auxquels elle s'a
dresse. Une loi obligeant les producteurs à don
ner des renseignements , serait d'une élaboration 
ex t rêmement difficile. Il faudra voir ce que nous 
pourrons a t te indre avec cet te commission des 
prix. 

Les résul ta ts dépendent presque uniquement 
de la bonne volonté des organisat ions économi
ques. C'est aux cartels à savoir que .s'ils vont à 
l 'encontre de l ' intérêt public, ils f in i ront certai
nement par en pâ t i r . 

Les trois interpel lants se déclarent sat isfai ts . 
La convention commerciale turco-suisse du 4 

mai 1927 est ratifiée sans opposition. 
On continue la discussion des art icles du tr i

bunal administrat i f . 
M. Zimmerli demande au Conseil fédéral d'in

tervenir auprès du gouvernement italien pour a t 
t i rer son a t ten t ion sur les entraves apportées à 
l 'entrée des tour is tes italiens en Suisse. 

Le chiffre de 120,000 fr. de subvention aux 
Jeux olympiques cri t iqué par M. Hoppeler, 
donne lieu à un vif débat auquel p rennent pa r t 
'MM. Scheurer, conseiller fédéral, Vallotton-War-
néry, von Moos, Reinhard et Maillefer. Le crédit 
est main tenu de justesse par 66 voix contre 64. 

Pendan t deux ans, l 'Union des producteurs de 
lait bénéficiera d'une subvention.d'unvmiUio».Par 
an destinée à favoriser la production du beurre; 
M. Siegenthaler, un gros paysan de l 'Emmenthal 
bernois, aura i t préféré le rétablissement du mono
pole du beurre, mais M. Schulthess n'en a rien 
voulu savoir. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des E t a t s poursui t l 'examen de la 

gest ion. 
M. Béguin constate que le marasme de l 'horlo

gerie dans son canton de Neuchâtel es t part iel
lement dû aux mauvaises communicat ions fer
roviaires. 

Après un exposé de M. Bertoni, il est décidé 
qu'il ne sera plus fait de versements au fonds de 
l'Ecole polytechnique qui a t t e in t le maximum 
prévu de fr. 3,800,000. Une somme de 2,5 millions 
sera déclarée inamovible. Le Conseil fédéral sera 
autorisé en out re à prélever sur ce fonds une 
somme de 750,000 francs pour donner à l'Ecole 
polytechnique un laboratoire de recherches hy
drauliques. 

M. Haéfc répond abondamment au rappor t de 
gestion des postes et chemins de fer présenté 
par M. Amstalden (Obwald). 

Les passages sans barr ière munis de s ignaux 
automat iques offrent une sécuri té plus grande 
que les passages munis de barr ières. On a cons
ta té , en effet, qu'en 1926 par exemple, 121 acci
dents se sont produi ts sur des passages avec bar
rières, alors que 61 seulement ont eu pour cause 
un passage sans barr ière . Or, comme la surveil
lance d'un passage avec barr ière coûte au moins 
7000 fr., il est na ture l que l'on choisisse l 'autre 
système. 

M. Moser (Berne) préconise la fe rmeture de 
la frontière au bétail é t ranger . M. Wullschleger 
s'y oppose. M. Schulthess constate qu 'ent re les 
deux tendances extrêmes qui se manifes tent le 
système du cont ingentement représente le jus te 
milieu. 

M. Burkl in estime qu'il faudra i t é tudier la pos
sibilité de réduire les bénéfices du commerce in
termédiaire ; en d 'autres termes de diminuer la 
différence en t re les prix que touche le produc
t eu r et ceux que paye le consommateur . 

La Chambre discute les comptes e t la gestion 
de la régie des alcools, M. Baumann relève les 
résul ta ts favorables des comptes de la régie, qui 
ne proviennent pas d'une augmenta t ion de la 
consommation de l'alcool de bouche. 

Comptes de la régie approuvés. 

L'ASSEMBLEE FEDERALE s'est réunie jeudi 
pour liquider 105 recours en grâce. 
Le sort de la pomme. 

On raconte à bébé l 'histoire du l ibérateur de 
la Suisse. Arrivé au principal épisode de la vie 
du héros, on cherche à lui fa i re comprendre la 
c ruau té de Gessler, qui fait aba t t r e à Guillaume 
Tell une .pomme sur la t ê te de son fils au péril 
de la vie .dé ce dernier. L 'enfant para î t vivement 
impressionné. Puis, rompant lejsilence : 

— E t la pomme, qui est-ce qui l'a mangée ? 

VALAIS 
LES DROITS DE LA PRESSE. — Dans sa réu

nion du 12 juin à Sion, l'Association de la Presse 
valaisanne a constaté avec regre t que les Comités 
de presse, dans les fêtes d'ordre général et na
tional, sont souvent présidés par des personna
lités n 'appar tenant ni de près ni de loin à la pro
fession, et elle émet le vœu formel qu'à l'avenir 
on veuille bien faire appel, pour ces sortes de 
manifestat ions, à un de ses membres, ' conformé
ment aux décisions de l'Association de la Presse 
suisse. 

SERVICE D'ESCOMPTÉ VALAISAN 
Un sou par franc 

Le Valais romand est doté d'un service d'es
compte organisé par l'Union commerciale valai
sanne. 

Cette inst i tut ion existe, prospère et rend de 
grands services aux consommateurs et aux négo
ciants dans la p lupar t des cantons suisses ; jus
qu'ici, Tessin e t Valais n 'avaient pas de service 
d'escompte ; Tessin est ma in tenan t seul. 

Pa r tou t où l'on a organisé le service d'es
compte on a vu au début se former deux camps : 
les par t isans et les adversaires. Mais par tou t le 
nombre de ces derniers ne ta rda pas à diminuer 
t an t les avantages sont manifestes à plusieurs 
égards. Les mêmes faits, les mêmes controverses 
se produiront en Valais. 

Qu'est au fond le service d 'escompte? 
Chacun sait que dans les nffaires «'e banque 

celui qui t a rde à payer une redevance voit s'a
jouter à celle-ci un in térê t ; si on l 'acquitte au 
jour fixé, c'est la somme exacte qu'il fau t débour
ser. Mais si l'on a de l 'argent nignon à disposi
tion et qu'on paie d'avance, la Banque fai t un 
escompte dont la valeur est déduite de la somme 
due. : 

Dans le commerce, on voit souvent aussi que 
l'on offre deux modes de pa iemen t : au comptant 
et le prix global est par exemple de fr. 500, Mft,, 
par acomptes mensuels e t la somme totale dépas
sera sensiblement les 500 fr. Dans les t ransac
tions journalières ent re citoyens, il arrive àuskî 
que l'on fasse ce cont ra t oral ou écri t : « S ts tu 
me payes comptant , t u me devras 875 i'r., inaisisrii 
je dois a t tendre des mois ou des années, ee.seija 
fr. 950. Cela se conçoit : les deux cont rac tan ts 
ont un avantage direct à ce que la Je t t e soi t ' l i 
quidée au plus t ô t ; le vendeur a besoin dé son 
a rgen t et l 'acheteur est satisfait si, 'e , marché 
conclu, il peut se libérer de sa det te tou t en dé
boursant une somme moins élevée. 

Ces principes ont été mis en pra t ique dans le 
commerce de détail. E t pa r tou t on en a é té sa
t isfai t . 

Il est des ménagères qui par habitude, par né
gligence ou — hélas ! — par nécessité, font leurs 
achats sans payer ; on fait inscrire au carnet, la 
det te grossit chaque jour en même temps que les 
soucis et l'on paye au mois; au' t r imes t re ou à 
l'année, — ou pas du tout.. ,....,. .-,;;.,,. 

Cette façon d'agir, si elle est parfois dictée 
par les circonstances, présente néanmoins de mul
tiples inconvénients : oh rie sait pas exactement 
où l'on en est dans ses affaires,, on achète sou
vent plus qu'il n'est besoin, l 'argent dont on peut; 
disposer est parfois dépensé mal à propos e t 
quand on a employé une par t ie de ses ressources 
à s'accorder du superflu, on n'a plus assez de 
francs pour payer le nécessaire. C'est alors Je 
malaise dans le ménage, la mauvaise humeur ' 
dans la famille, l e ' débu t de la crise chez soi,,, de 
la méfiance au tour de soi ; e t si l'on ne réfigij;,. 
pas, c'est la déchéance ou la misère. 

Mais voici le service d'escompte. Pour t o u t 
achat que vous payez comptant , le négociant volïé-
remet des estampilles dont la valeur correspond^ 
à un, deux ou t rois sous près, au montant—de-
l 'achat. Vous collez ces t imbres dans un ' 
qu'on vous remet t r a en m e t t a n t a u t a n t que pos^l 
sible des t imbres de même espèce sur la mêmel 
page. Quand votre carnet est rempli, il vous est i 
remis dix francs en espèces, l 'escompte de la der
nière page, soit 50 cent., représente votre coti
sation à la Société dont vous ' re t i rez des avan- ; 
tages ; notez que les commerçants par t ic ipent ; 
aussi par des taxes spéciales à la marche de l'en
treprise, ce n'est que justice puisque acheteurs et 
vendeurs sont également intéressés. 

Ainsi, chaqe fois que vous ferez, au comptant , 
un achat dans un magasin faisant par t ie du ser
vice d'escompte vous recevrez les t imbres, soit 
en somme un bon vous donnant droit au rem
boursement de 5 % de la valeur de vos achats . 

C'est là un encouragement à l 'épargne e t aux 
paiements au comptant . On ne t a rdera pas à com
prendre qu'en procédant ainsi on se libère peu à 
peu ou brusquement des achats à crédit . Tout le 
monde s'en t rouvera bien ; on verra plus clair 
dans sa comptabilité, on assainit sa s i tuat ion fi
nancière ; on supprime la chaîne qui vous soude 
au boulet des dettes ; on relève la t ê t e ; on ap
prend à mieux compter e t à établir s e s dépenses 
d'après ses ressources. 

Ces bienfaits ont été eiïreèistrés pa r tou t où 
existent des Services d'escompte. On les consta
te ra aussi en Valais. 

Union Commerciale valaisanne. 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'ORSD3-
RES-VILLE ET VAL FERRÈT. — (Comm.). — 
Sous cette dénominatiorjgiiitivient de se créer à 
Orsières une Association dont les s t a tu t s ont é té 
défini t ivement approuvés en séance du 22 mai 
1927. 

Cette Association s'est donné pour objectif es
sentiel de promouvoir toutes lès questions d'or
dre hygiénique, esthétique, sportif e t aut res qui 
sont de na tu re à contr ibuer à l 'embellissement 
de la région et à mieux^$aire ejoim^ffe les char
mes qui la caractér isent e l l é s ' ^ y ^ | a g e s qu'elle 
comporte; su r tou t dans son idyllique Val Fe r re t 
qui, t ou t agres te qu'il soit,, n 'en est pas moins 
accueillant e t capt ivant à tel point que chaque 
année se multiplie le nombre de ses visiteurs ^ 
et de ses admira teurs . 

Les construct ions en cours et en projet- de 
nouveaux chalets locatifs, l 'édification, par la 
Section des Diablerets du C. A. S., d'une cabane-
refuge qui va ê t re inaugurée prochainement pjrès 
dé l ' imposant glacier.de la «Neuvaz» , le zèle que 
Ja Société de Développement d'OrsJi&es. dépjlojgr»,, 

dans le champ d'action qu'elle s'est donné, tou t 
'cela, nous n'en doutons pas, contr ibuera à faire 
de cet te belle vallée un lieu de séjour de plus 
en plus fréquenté et apprécié. 

Un comité, composé de quat re membres-, %yant 
pour président, le t r ès sympathique chef de dépôt 
du M.-O., M. Oscar Sturzenegger, le principal ini
t ia teur et promoteur de la Société de Développe
ment, fonctionnera comme organe d' informations 
et se fera un plaisir et un devoir de répondre, 
le plus promptement et le plus officieusement 
possible, à toutes les demandes de renseignements 
qui lui parviendront . 

AU VAL FERRET. — Combats de reines. — On 
nous écri t : 

Depuis quelques jours, la région de Mart igny 
est en émoi. On ne parle que de lut tes éprques : 
les reines « Violette » de Bovine et « Margot ta » 
de la Giettaz vont s 'affronter pour la première 
fois. 

Dans les matches cantonaux, elles ont toutes • 
deux prouvé leur valeur ; si bien que leurs pro
priétaires respectifs ont jusqu'à ce jour évité la 
rencontre. 

Aujourd'hui, lé sort en est jeté. 
Dans le cadre merveilleux du Val Ferrex, les 

deux redoutables lut teuses seront aux piises. 
Sur l'alpage de Mont Percé, samedi 18 juin, 

deux propriétaires amateurs vont amener des 
favorites accompagnées chacune de r.omb^ouses 
gardes de corps. .. . t 

La mêlée générale sera une vraie bataille et 
tous les espri ts avides de sensations fortes ne 
manqueront pas d'assister à ce tournoi qui nous 
montre i l 'un 'des .aspects les plus originaux du ca
ractère montagnard valaisan. 

Samedi doïlc, 'rendez-vous à Ferrex, amateurs 
de sport, de vrai sport, non imaginé, mais créé 
par la na tu re elle-même ; amateurs de beaux 
paysages ; amants de la montagne, alpinistes que 
grise le bon air des hau ts sommets, Ferrex, vallée 
qui s'ouvre au tourisme, vous offre un spectacle 
original et rare . 

Les matches n 'ayant pas lieu avant 11 h., tou t 
le monde pourra arr iver à temps. — (Voir aux 
annonces pour l 'horaire) . 

—• D'Orsières à Ferrex, service d'auto-camion 
e t d'autos-taxis. Sur l 'emplacement même des 
comba t s , il y a un bon café-restaurant où chacun 
t rouvera de quoi calmer ses émotions. 

De Fer re t . 

,: ROUTE DE CHAMPEX. — La circulation des 
automobiles et véhicules à moteur sur la route 
Vallettes-Champex est autorisée, à t i t r e provisoi
re, dans un sens unique, conformément à 'ho
raire, publie le « Bulletin officiel ». 

Le service postal Martigny-Champex a com
mencé mercredi. 

AUTOMOBILE-CLUB SUISSE. — L'assemblée 
générale de l'A. C. S. aura lieu à Coire, les 25 
et 26, e t éventuellement le 27 juin. Les couleurs 
valàisannes seront dignement représentées dans 
les Grisons. S'inscrire sans retard au secrétariat , 
M. F . Oggier, Sion. 

LA CHALEUR. — La chaleu* s'est fait sentir 
jeudi d'une façon t rès sensible. Sur la Place Cen
trale, à Martigny, à 21 h., hier soir, le thermo
mètre marquai t 30 degrés. 

Grâce aux pluies de la semaine dernière, les 
montagnes sont « avancées » et une bonne par t ie 
du bétail sera conduit dans les alpages de la ré
gion de Mart igny et d 'Entremont , demain 

• samedi, 18 juin. 

UN BOLIDE. — Lundi, vers 19 h., des person
nes qui se t rouvaient sur le Grand Pont, à Sion, 
ont aperçu un magnifique bolide qui t raversa 
l'horizon comme un éclair e t disparut dans la di

r e c t i o n de la montagne de Thyon. 
Le même météore a été vu également à Marti-

COURS DE GYMNASTIQUE POUR INSTITU
TEURS. — Nous nous permet tons d 'a t t i rer l'at
tent ion du personnel enseignant sur le cours pour 
la gymnast ique de garçons que la Société suisse 
des maîtres de gymnast ique organise à Monthey, 
du 25 au 30 juillet prochain. 

Le programme de ce cours — qui sera donné 
par M. Wicht, inspecteur de gymnast ique du 
canton de Fribourg, et M. Bert rand, prof, de 
gymnastique)+—.;«st spécialement adapté -xnx con
ditions du Valais. ••••••> 

Nous engageons donc vivement les ins t i tu teurs 
Valaisans à su ivre l e dit cours et à s'inscrire à 
cet effet;;jusqu'au 20.juin, auprès de M. Jecker P., 
prof., Sqleure. ; r. rV,;.t •,- M. 

HISTOIRE DU DROIT VALAISAN. — M. Jean 
Graven, de Sion,' fils dû 'président du Tribunal 
cantonal, vient de présenter à la Facul té de droit 
de l 'Université de Genève, pour l 'obtention du 
grade de- docteur, une remarquable thèse int i tu
lée «Essa i sur l 'évolution du Droit pénal valai
san jusqu'en 1798». On dit beaucoup de bien de 
ce volumineux^ travail de 500 pages. Il est publié 
à Lausanne, à l ' imprimerie Pache-Varidel e t 
Bron, son$ les auspices de la Société d'Histoire 
du Valais romand. 

Nous y reviendrons. 

l'école ménagère et l'arrivée; pour faciliter la tâche 
des organisateurs, se fera sur la route du Broccaid 
après le pont de St-Jean. 

L'arrivée des premier^,est prévue pour 8 h. 40 ou 
9 h- ; . ,'••'•' 

Idée très heureuse, car avec le grand nombre de 
participants, il est plus intéressant soit pour les cou
reurs, soit pour les spectâte&tS, défaire et de voir le 
sprint final en côte. 

~*ii5er'jile bie^i vouloir se tenir 
Jords de Ta" route pour ne pas 

entraver la circulation et éviter les encombrements 
et accidents. •••'•• /-.•.;•'"' : • 

On est instamm^i 
sur les trottoirs et les 

Chronique sédunoise 

La distribution des prix 
(Comm.). — La distribution des prix aux élèves 

des écoles de la ville de Sion aura lieu le dimanche 
19 juin, au Théâtre. 

Les écoles y donneront la représentation tradi
tionnelle et l'Harmonie municipale rehaussera de 
son concours, la cérémonie scolaire. 

La Commission scolaire avise le public que les 
prix ne seront plus remis à l'avenir aux élèves qui 
sans excuse valable, manqueraient d'assister à la 
distribution des prix. 

MARTIGNY 
Télo-lTub. 

Le grand prix de Martigny, course c ycliste Mar-
tigny-Sierre et retour, qui aura lieu dimanche. 19̂  
aura certainement un grand succès. 80 coureurs èk 
sjont inscrits jiour cette épreuve et il est à n.jter que 
parmi1 ceux-ci sé;-trouvent1'des «as» . :,'l : 

.-.- Le départ sera donné a 6-h. 15 précises devaritf 

•'•• Tennis. 
Voici le palmarèS1'dûfl,t'ôurnoi cantonal lie tennis 

joué à Martigny le 12 juin : 
1er prix Simple AlenslMirs, coupe offerte par la 

ville de Martigny et le challenge cantonal : M. M. 
Delacoste (Monthey). 

2ine prix Simple Messieurs : M. S. Sauberli (Mon
they). 

1er prix Simple Dames (série A) : Une raquette 
offerte par la maison Bornand, Montreux, et le 
challenge cantonal : Mlle Mad. de Courten iMonlh.-j). 

2me prix Simple Dames : Mme M. Delacoste (Mon
they). 

1er prix Simple Dames (série B): Mlle J. Couchepin 
(Martigny). 

2me prix Simple Dames (série B) : Mlle M. de 
Torrenté (Sion). 

1er prix Double Mixte et challenge cantonal : Mlle 
de Courten et M. Sauberli (Monthey). 
2me prix Double Mixte: Mlle Broccard et M. Saeu-
berlin (Martigny). 

L'épreuve Double Messieurs n'a pu se jouer par-
suite du mauvais temps. 

Le Comité d'organisation remercie la ville de Mar
tigny et la maison Bornand, Sports, Montreux, pour 
leur générosité. 

Association protestante do Mnrllgny. 
Nous rappelons à nos lecteurs la Grande Vente or

ganisée par cette Association, à. l'Hôtel de Ville, les 
18 et 19 juin, dès 13 h. (thé-concert, orchestre;'•'at
tractions, etc.). — Voir aux annonces. •'" ' : i 

« La l'YiiinK", mit) » an l'ineiiw Itojiijj. 
C'est par « La Femme nue », cette merveilleuse 

réalisation de Léonce Perret, le génial metteur en 
scène de « Kœnigsmark » et de « Madame Sans-
Gêne », que le grand festival Paramount se poursuit. 

Comme nous l'avions annoncé, non seulement le pu
blic n'a pas été déçu la semaine dernière, mais «Nit-
chevo » l'a émerveillé. 

La renommée de la marque Paramount n'est plus 
à faire, et c'est avec la certitude d'un réel succès 
que nous avons entrepris ce festival en pleine saison 
d'été et de fêtes. 

Voici ce qu'écrit J. L. Croze, dans «Comœdia», au 
sujet de «La Femme nue»: 

« Quand on apprit que Léonce Perret allait s'at
taquer à l'œuvre célèbre d'Henri Bataille, quelqu'un 
d i t : «La Femme nue» n'est pas cinématographique; 
c'est une gageure de vouloir transposer un pareil 
sujet ! » uiuov, 

Si c'était une gageure, le metteur en scène l'a 
brillamment gagnée. Mais: IL faut reconnaître qu'il y 
avait de nombreux écueils à éviter. La sensibilité de 
Bataille, frémissante, MVveuse, est difficile à. tra
duire. En outre, la « coupure » produite par la guerre 
pouvait nous rendre étrangers à bien des sentiments 
exprimés. Léonce Perret a su rajeunir le cadre sans 
qu'il y paraisse, et surtout (je crois que c'est.la un 
de ses plus grands mérites), il a su, dans une oeuvre 
cinématographique, recréer l'atmosphère et la psy
chologie du drame. Cela dépasse le cadre étroit de 
l'adaptation et devient une transposition, une tra
duction en images. C'est un tour de force. 

On connaît trop le sujet de cette œuvre humaine 
et belle pour que nous y insistions. Le symbole du 
titre éclaire toute la pièce, car si le tableau de la 
femme nue est Un élément d'action, la pauvre fille 
est surtout nue dans son âme, ce qui fait dire à un 
personnage de la pièce» «Vous êtes des êtres sim
ples, mis dans la vie comme sur la table à modèle, 
impuissants, désarmés.» 

Ce film merveilleux, réalisé avec les millions de 
Paramount, constitue l'œuvre d'art et de beauté la 
plus émouvante, la plus grandiose de l'hiver 1920-
1927. 

Une chute d'avion à la Blécherette 
M. Max Studer, chef-pilote de l 'aviation'civile 

à la Blécherette, faisait, jeudi soir, au-dessus 
de l 'aérodrome de la Blécherette, un vol d'entraî
nement avec l'avion « C.H. 42 ». A 19 h. 25, il a 
fait une chute près de la Pe t i te Tuilière (Plaines 
du Loup). M. le Dr Paschoud lui a donné les pre
miers soins et l'a fait t ranspor te r à la clinique. 
Il a une plaie profonde à la tê te et le s ternum 
enfoncé. Sa vie, toutefois, ne paraî t pas en dan
ger. 

L'appareil que conduisait M. Studer n'est pas 
un des avions faisant le service postal quotidien, 
c'est un avion sportif appar tenant à M. Messerli, 
garagis te . M. Messerli lui-même, qui est un élè
ve de M. Studer, venait de faire avec ce même 
appareil, cinq vols et cinq at terr issages t rès réus
sis. C'est au cours d'une vrille suivant un vol en 
spirale que M. Studer a fait sa chute. 

L'appareil est dét rui t . 

LES NOYADES 
— Une recrue, Antoine Marty, de Malters (Lu-

cerne) est tombée dans le Tessin à Airolo e t s'est 
noyée. 

LES ACCIDENTS 
— M. Fazan roulait, mardi, en automobile dans 

la direction Payerne-Moudon. Au sort i r de Payer-
ne, il vit venir un char de foin. Il p r i t l 'extrême 
droite dé la r o u t e ; au moment du croisement, le 
peti t Henri Rossier, qui suivait le char conduit 
par son père, t raversa ' subi tement la route e t vint 
se jeter contre l 'avant de l'automobile, qui lui 
passa sur le c o r p s . ' •'- '•••'-

Le garyonnët fu t ; : conduit ' à l ' infirmerie de 
Payerne dans un é t a t désespéré. 

— Le Dr Joseph Kiiser, médecin bien connu, di
recteur du sanatorium::: duo"Heiligenschwendi 
(Berne), est mor t à la* suite d'un accident sur
venu mercredi. Le Dr-Kaiser, ayant fait un faux 
pas, tomba si malheureusement su r la route qu'il 
permit connaissance et mouru t à minuit et demi 
sans être revenu à lui.-Il é tai t attaché, au saha-
tor ium depuis 1899. ;Sous sa direction, cet éta
blissement avait pris un "essor considérable. Ses 
nombreux écrits d'hygiène sociale sorit t rès ré
pandus. • -< ' i: . • : 

-+- A Florissant, quar t ier de Genève; l«ne dame 
assjse sur un banc, Mme Caroline Thu-ry, 58 ans, 
a é té a t t e i n t e par une automobile et'ft ; succombé 
à ses blessures. >•'" 

http://glacier.de
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— Les frères Lang, de Zurich, 40 ans environ, 

ont trouvé la mor t dans la région du lac Ritom 
(Alpes tessinoises). 

— Près Thotine, on a retrouvé le cadavre de 
Mme Jacques-Steiner, de Nyon, disparue depuis 
jeudi. .... • .1 :.,. ' ';• .• - ••'>'.'••., 

Nouvelles de l'Etranger 
LES COMMUNISTES CONDAMNES 

Plusieurs communistes, no tamment MM. Ca-
chin, Monmousseau e t Midol, condainnés en juil
let 1926 à six mois de prison et à deux r:ille 
francs d'amende pour avoir publié dans l'« Hu
manité» un manifeste contre la guerre du Maroc, 
s'étaient pourvus devant la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation. 

Cette dernière a rejeté le pourvoi. 
M. Doriot e t Mme Suzanne Girault , iiui avaient 

été également condamnés par défaut le premier 
a. 13 mois de prison et 3000 fr. d'amende, la se
conde à dix mois de prison et 2000 fr. d'amende, 
ne s 'étaient pas pourvus en cassation. 

LES ELECTIONS IRLANDAISES 
Voici les résul ta ts complets des élections irlan

daises : gouvernemen taux : 46 sièges ; valeristes : 
44 ; t ravail l is tes : 22 ; ligue nationale : 8 ; fer
miers : 11 ; sinn-fein : 6 ; indépendants : 15. 

ENTRE VOISINS BALKANIQUES 
Le minis t re d'Albanie à Belgrade, Zena bey„ a 

reçu mardi ses passeports. 11 qu i t te ra Belgrade 
mercredi soir. 

.Les consuls yougoslaves de Vallona, Skadar e t 
Kor tcha ont reçu l 'ordre de qui t te r le te r r i to i re 
albanais. ., 

La rup tu re des relations diplomatiques en t re 
l'Albanie et la Yougoslavie est ainsi devenue com
plète. 

CAPRES LUCCETTI, CORVI 
La Cotir1 d'assises a repris le procès de l 'ouvrier 

Corvi, l'assassin du député fasciste Casaiini, en 
septembre 1924. 

L'inculpé a déclaré avoir t u é le député fasciste 
pour venger Matteot t i . Invité à dire ce que (Ja-
salini avait àfaire avec la m o r t de Mat teot t i , 
Corvi a donné des réponses hési tantes , disant no
t amment que, le jour où la mor t de Mat teo t t i fu t 
commémorée par la suspension du t ravai l pen
dant cinq minutes , Casalini exposa un balai à la 
fenêtre de son appar tement . L ' a t t en ta t a eu lieu 
dans un t ramway. 

Mlle Casalini, fille de la victime, di t que son 
père se je ta devant elle poup. la protéger contre 
les coups de l'assassin. Elle à jputa que Corvi avait 
été à plusieurs reprises secouru par sa famille. 

Corvi a é té reconnu a t t e in t d'aliénation men
tale, acqui t té et envoyé dans un 'asile. 

M. RICHET ET L'AVIATION 

Le professeur Charles Richet a fa i t au « Pe t i t 
Parisien » ces intéressantes déclarations : 

«J 'éprouve, devan t , l a double, prouesse de l'a
viation américaine, une admirat ion profonde, 
mais aucun ëtonnement.. . J e pense, en effet, 
qu 'en général, nous sommes beaucoup t rop t imi
des dans nos prévisions. Noirs n'osons pas voir 
assez loin, ni assez grand... '•'.,;..'. 

Quant àm'oi, j ' a i toujours 'c ru à l 'aviation. L'an 
dernier, j 'écrivais que, bjentftt,,,« la t raversée de 
l 'Atlantique ne serai t plus considérée comme 
merveilleuse, mais serai t aussi banale que l'est 
devenue la t raversée de la Manche» . Mieux en
core. Dès 1906, j 'avais parié 100 dollars avec un 
physiologiste anglais de mes amis que le ra id 
aérien Europe-Amérique serai t accompli par un 
aéroplane dans u n délai que nous fixâmes. J 'a i 
gagné mon pari, mon par tenai re n 'ayant pas chi
cané sur le fait que le voyage a été accompli en 
sens inverse... 

E t maintenant , je déclare — et je suis certain 
de ne pas me t romper — qu 'avant cinq.ou six ans 
il y aura deux voyages t ransa t lan t iques aériens 
par semaine, qu'un service régulier d'avions Eu
rope-Amérique fonctionnera... 

Honneurf, à ceux qui ont réussi les premiers 
cet exploit ». 

:;, ;'• / [EN RUSSIE SANGLANTE 
De nouvelles exécutions en masse ont eu lieu 

dans différentes par t ies de la République, pa r 
ordre de la G. P. U. Vingt personnes ont été pas
sées pa r les armes à Vladivostock, Tcheliabinsk 
e t Toula, e t seize au t res à Tiflis et Erivan. 

— A Minsk, le premier l ieu tenant polonais 
Hani, accusé d'être le chef du service d'espion
nage polonais e t d'être l 'auteur de l 'assassinat 
du chef de la police secrète russe, a é té con
damné à mor t et exécuté mardi à la première 
heure du jour. 

A 30 kilomètres de Bakou, des inconnus au
raient mis le feu à un pu i t s de pétrole. 

On dénonce l 'existence d'écoles e t d ' imprime
ries communistes en Tchécoslovaquie. 

— La ville de Pougatchvsk, en Russie, a é té 
dé t ru i te par le feu. Il y a 25 mor ts parmi lesquels 
18 enfants in ternes d'une école. 

C i e t là 

— Ensui te du dernier échange de notes , la crise 
anglo-égyptienne qui fu t un moment à l 'é tat 
aigu, a é té résolue. 

— Les aviateurs Pelletier d'Oisy e t Gonin 
é ta ien t par t is du Bourget, à dest inat ion de Ka
rachi. A 4 km. du te r ra in d'aviation, l 'appareil, 
qui n 'avai t pris encore que peu^dg hauteur , piqua 
du nez et vint s'écraser sur le., sol. Les aviateurs 
ont pu heureusement se sauver. L'appareil a é té 
en t iè rement dé t ru i t dans l 'immense brasier des 
cinq mille li tres d'essence qu i ' s e sont , enflammés 
au contact du sol. ,•• ; !i ,\ •..!.;•,l .'.•• 

— La répression d'une révolte • mil i ta ire à 
Brancos, au Brésil, a coûté .54 vies humaines . 

— Le vapeur «Hugo.» qui, revenai t du Gnoèn- ; 

land a spmbré. Il y ava i t à bord 18 hommes Idîéi 
quipage e t 4 passagers. ,,n j - , ,,r,i\-. j'J: 

— A Prague,, vient de mourir, à l 'âge de 47 ans, 
d'un cancer à l 'estomac, le fondateur de l'église 
nationale tchécoslovaque, l 'évêque Farsky . 

— La Chambre des communes a t e rminé la 
discussion des articles du projet de loi relatif 
aux trade-unions. -..• :t •• ,> ,:•• • 

Toutes les clauses proposées parole..gouverne^ 
ment ont . é t é . adop tées après avoir î&é dans-td©' 
nombreux cas amendées par le cabinet lui-même. 

— A Meridian, dans le Missouri (Etats-Unis) , 
deux nègres qui é taient accusés d'assassinat ont 
é té enlevés de leur , prison par la foule et em
menés sur une place où ils furent brûlés vifs. 

,,." — L'écr^vair»,anglais Jérôme K. Jérôme a suc
combé à Une.at taque d'apoplexie. 

Célèbre romancier,. Jérôme K. Jérôme, qui fu t 
successivement commis, maî t re d'école, acteur e t 
journaliste, est su r tou t connu en France par son 
l ivre : «Trois hommes dans un bateau « (1889), 
dont l 'humour a t te in t à des effets d'un comi
que irrésistible. 

— Le coureur Ottavio Bottecchia, qui deux fois 
gagna le Tour de France, est mor t à Gemona, à 
l'hôpital, où il avait été t ranspor té après la ter
rible chute qu'il avait faite en s'fintraînant sur 
la route. 

Il est mor t des suites d'une méningite, qui s'é
t a i t déclarée ces jours derniers. Depuis quelques 
jours, les médecins désespéraient de le sauver. 

Coïncidence t ragique, c'est sur cette même 
route que, quelques semaines avant l 'accident, le 
frère de Bottecchia trouva, lui aussi, la mort, au 
cours d'un accident d 'auto. .<>IITS-

— Un soldat roumain qui avait passé la fron
t ière hongroise a été t u é par les soldais d,u .poste 
hongrois contre lesquels il avajt,.ouvêr't;.Je feu 
le premier. . , , ' . ! „•.>,',. '.'.'. 

— Deux aviateurs mili taires se .spnfy tues dans 
une chute à. Stamford (Angl^te^e)^ 
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L'Illustré \v ,\ S ^ ;rf ;p. 
Sommaire du 9 juin. — Ce numéroiises-pnésente 

sous une ravissante photographie'<d'Jijf«lèn?.iÀrila-
quelle font suite deux jolies pages consacre^ j,à .nos 
vaillantes montagnardes valaisannes. Le Tessin est 
représenté dans ce numéro par une fine étude de F. 
Porta sur les frères Chiesa, l'écrivain et le peintre. 
On trouvera en outre de belles reproductions de 
tableaux de Pietro Chiesa, une délicate nouvelle 
inédite de Francesco Chiesa : « la Toile d'araignée >> ; 
les portraits de ces deux purs artistes ; celui de Ben
jamin Vallotton, lauréat de la Fondation Schiller 
suisse ; des photos impressionnantes de l'accueil 
triomphal fait à Lindbergh à Bruxelles et à Londres ;, 
le portrait du palais de la S. des N. de 1 architecte 
neuchâtelois Le Corbusier ; des vues de l'inauguia-
tion de la ligne aérienne Lausanne-Chaux-de-ronds-
Bâle ; le portrait de Kesslér le caissier infidèle ; et, 
ce qui intéressera chacun, plusieurs photographies 
et dessins relatifs au concours de tir de Rome, où 
nos représentants se sont si heureusement distin-
dès que l'on remarque une tempéra ture anormale 
à l ' intérieur de la meule. 

13 O M O S 

L'alcool e t les animaux. 
Alors que l'alcool est de plus en plus condam

né comme nuisible à l'économie physiologique, 
e t qu'on s'efforce avec raison d'en res t re indre la 
consommation, voire de l ' interdire, on constate 
chez certains animaux une action favorable de la 
boisson distillée. Du moins assure-t-on que les 
poules pondent davantage, que les papillons se 
développent mieux quand on leur donne à boire 
une boisson alcoolisée, et ma in tenan t — l'obser
vation serait d'un savant japonais — que les vers-
à-soie consomment moins de feuilles de mûrier 
et filent une soie d'un plus bel éclat quand on 
humecte leur "prébende d'un peu d'alcool. , .. ,r 

Un Bouddha éclairant le monde. 
La s ta tue de la Liberté éclairant le monde, 

à l 'entrée du port de New-York, est dépassée. 
Les Japonais viennent de faire plus grand en

core. C'est une s ta tue colossale de Bouddha, qui 
sera inaugurée dans quelques semaines. Elle se 
dressera à l 'entrée du por t de Bogoya. Elle a, 
avec son piédestal, 80 mètres de hau t et servira 
de guide pour les navires pendant le jour, et de 
phare pendant la nuit, car elle sera illuminée sur 
tou te sa hauteur . 

Les Japonais disent que cet te s ta tue réalisera 
la combinaison de deux civilisations : celle de 
Bouddha et celle de la déesse Electrici té. 

Un moyen hygiénique de maigrir . 
Un certain nombre d'Allemandes t rop grasses 

se sont réunies ent re elles en association. C'est 
le club des femmes qui veulent maigrir . 

Mais elles n 'ont pas songé à se droguerujNon ; 
elles ont tou t simplement loué une,m«Sstfn-bon-
for tablement meublée et, chaque!» jau^i . .vê tues 
sommairement, elles passent -phisieapsj'heures à 
nettoyer, à balayer, à frot ter , 'àUstiquerj . 'à mon
ter et descendre les escaliers, bref, à fairedeaiplus 
rudes t ravaux domestiques^ j-;.t;v?cl JU Î-' 

E t ces dames se déclarent , enchantées "du ré-
sul ta t . .,,„,., , , / , . , .... 

Quat re pet i ts E t a t s d ' E u r o p e . ' • ' ' " ' ' " ; 

On connaît les quat re pïiiHlpeïlts'. '^ïaisj'drîu-j' ' 
rope : la République d'Andôrre f ia^jPfirïci^â'uté 
de Liechtenstein, la République, de^Saint-^Marin 
et la pr incipauté de Monaco. ..,"' 

On t rouve dans un ouvrage de M. Amédée As-
t rando, « l a République de Saint-Marin au ving
t ième siècle », une curieuse classification de ces 
pet i ts E ta t s . C'est d'abord leur r ang d'ancienneté 
d'après la date de leur fondation. Celle de Saint-
Marin remonte au quatr ième siècle ; celle d'An
dorre à 1607 (le protec tora t de la France est de 
la même époque) ; celle de Monaco à 1641, e t celle 
de Liechtenstein à 1683, puis à 1699. 

Si vous voulez connaître leur population, Mo
naco 'ba t le record avec 23,418 hab i tan t s (chiffre 
de 1922) ; Saint-Marin arrive ensuite avec 12,812 
hab i tan t s ; Liechtenstein vient en troisième r ang 
avec .11,500 h a b i t a n t s ; enfin, Andorre-ne compte 
que 5231 habi tants . Quant àleur superficie, An
dorre a 452 km. carrés, Liechtenstein' 159, Saint-
Marin 61 et demi-, e t Monaco 1 km. carré et demi 
seulement. '' '''' " " 

Une édition.-»4.imf-fiée». 
On a vendur <$£s jours derniers à l'Hôtel 

Drouot à Paris, une édition en deux volumes 
in-4° des « Aventures de Télémaque » sor tan t de 
l ' imprimerie de Monsier (1765). Les deux exem
plaire^ ont été adjugés pour la somme de 161,000 
francs plus les droits. , . . ... Vi «• 

Q'egjj évidemment un poft, prix, jmajgo^ei'.ar^ç,- ', 
t eûrs jugent que cette édjiio.n'.]eL,Ha:Ut,-bipn>..Relié.lî 
en ima.roquin.vert par Braciol-Deroitie, ohaque vo-^ 

lume porte une large dentelle, avec dos orné de 
lyres et gardes en te$is .rose. Les deux tomes 
contenaient en outre 'clés"rigures de Mormet, 
deux por t ra i t s de Fénelon, celui du duc de Bour
gogne, des figtfiies dèiGbèhin, une aut re* .gravai , 
par Patas, etcji.Ainaiuttfcruffé », cet : Ouvrage,! a 
suscité la con-woitise .ides;^amateurs, ce qui expli
qué évidemment V*j/enchère a t te in te lors de sa 
vacation. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
L'inflammations,r^:rj$ânée des meules de foin 
L'inflammation spontanée des 'neules de foin 

occasionne chaque année des dégâts qui en Alle
magne et en Suisse ont-âfcé-esfcimés à plus d'un 
million de livres s ter lmg^TJn, savant suisse, M. 
Lauper, vient de démoritrer qû'e 'cesincendies ont 
lieu le plus souvent atnèoi.Vrs' (tes mblis d'octobre 
et de novembre, et qu'ils1 sont l plus fréquents 
les années où la récolte de foin a été abondante. 
Les incendies en juillet et août seraient par
t iel lement dus à la :haute tempéra ture du foin 
à la suite de son exposition aux rayons solaires. 
Une bonne saison indique que le foin est riche 
en hydrocarbure dont la décomposition engendre 
de la chaleur. Jusqu 'à présent on n'a pas t rouvé 
de moyens sûrs pour em-ayer ces incendies. L'in
troduction de couches de sel ou de paille clans les 
meules, moyen qui a souvent été employé, ne don
ne .' aucun résul ta t . La seule mesure efficace se
ra i t de répandre à nouveau le foin sur la t e r r e 
dès que l'on remarque une tempéra ture anormale 
à l ' intérieur de la meule. 

C h o s e s e n t e n d u e s 
! Encore quelques « perles » authent iques 

, -fr- Ma femme est t rès économique. Elle em
ploie seulement trois écheveaux de coton pour 
broder u n coussinV'- •>>•• .••" 

T - Je n'aime pas la couleur rouge. C'est t rop 
socialistique. 

H—- Cette revue est t rès intéressante : je veux 
l'ajbdftner. 

il -8Bns; , . .. . , 
> |—.Jç .trouve que vous avez bien ta i t de ne P 4 rkfffi%?er-

"* S—i.'Què a pe in t ce tableau ? — C'est un pein-
_ïejjiriiiIliS/appelait Violetti. 

f - ^ ' ê s f doutable qu'il fasse beau demain. 
: pjnfijsx- • • - . ' • 
|—iJIljiBst re t i ré à la campagne où il cultive 

dep rpoulfls et des lapins. 
;• -^€?és t"ur ie bonne liqueur estomacale. 

^ - Cette méchante langue dit que j ' a i vivu 
avec un Anglais. 

•i— On a sa viergetë seulement une fois. 

À— Elle dit de ces ordinairetés ! 
•• . .u ioj j i t .<.<;.•; , r 1 ; _ 

-,— Tu connais*'ma,^firaiichitè* 

;H As-tu fin'î; t^svchïmagri l les? 

'H Elle est-,un<peu l !fier1te, ^ 

'•' "'—.Mademoiselle, mon altiaûr ' pour vous est 
iridimànticablè.^'1 , i" ' fll'^ f* 

— Qu'est-ce, que; tft-couvoitises ? 

— Cette -feune fille '«St. fraîche comme une 
pédale de rosé. l.i»\;i« ••>.'.• 

—: Je vous présente mon fils Charles. C'est 
,j4j vant-dernier de mes fils. ,. • ,'• 

, i,-miCHestj-toujours ceux qui savent f lat ter qui 
rfsdjntileiplius mieux vus. 

jj-^'?A^l'école des religieuses, les jeunes filles 
appremieiit des cantiques pour servir la messe. 

tjiGemme la coqueluche règne ici e t qu'elle 
s | propagande, j ' a i envoyé ma pet i te fille à Sion 
ï)§uBiiun2J<nois-

'.il saa: 
O. 

9fflf 

CAFÉ-BRASSERIE 
il» flj'' 

Passez vos sctn-éès dans les jardins et 
dégustez la bière spéciale du Cardinal : 

ITTER DlCR 
(Seul débit à Martigny) 

Tous les SIROPS et APÉRITIFS servis à 
la glace hygiénique de noire fabrication 

Combats de reines 
à Bl«mt<*Percé (Ferret) 

T R A N S P O R T S MARTIGNY-ORSIERES 
;uxioJ .iions. du samedi vs luirf 

Train spécial M.-O. 
JUÎI 

Train régulier 

Wimmfi^i dép: 7 h. 10 
•Qïfijçrçs; i ^ v arr, 7 h. 59 
Màitignyi.GFf'> dép. 8 h. 15 
Orsièresoi •;•:• arr. 9 h. 04 

A l ' a r r i vée de ces deux t r a i ns à Ors lè-
res, départ du camion M.-O. pour la 
Fouly. -^PrlUoiér'personne: Fr . 2.10 

**iS*hïedî !518- "juin 1927r;-
Mil? ji..--..—tea s . - •' 

j(.'.«;l 

m RcstauratK de rcrret 
isur l 'emplacement des combats , vous t rou-
|Vereg£!^'qutes consommations de 1er choix 

•̂ -'Sè jfëcofttitârhde Armflrtttd Vernay 
ewp 9&v -»! xs*v»9Vl> ai ^opflétàirfe ' -:-gjiajgy^ .,.-..^,gi.i,» iaaSjaatM g g ...... 

Mademoiselle Hortense C O Q U O Z et 
famIHesiiaMiées à Salvan, t ouchées des 
nombreux témoignages de s y m p a t h i e , 
reçus à l'occasion de leur deuil , remer
cient s incèrement tous ceux^qui y o n t . 
pris par t . 

Les familles P I E R R O Z , C R E T T O N 
et SAUDAN, à Martigny-Cojmbe, r e m e r 
cient bien s incèrement toutes les person
nes qui leur ont témoigné de la sym
pathie dans le deuil qui vient de les 
frapper en la personne de Madame Ro
sine P I E R O O Z , , née Saudan . 

union commerciale valaisanne 
Dans la liste des membres de la Ville 
de Sion il a été omis le nom de 

Madame franze Emilie, Rue de Conthey 
qui doit être considérée comme membre fondateur 

CASINO DE SAXON 
DIMANCHE 1 9 JUIN 1 9 2 7 

GRANDE 

KERMES 
organisée par la Fanfare „LA CONCORD1A" 

- B A L - J e u x d i v e r s -
A - t t r / j a c à t i o r r e » • J a z z B a n d 

tapTumm 
Nous payons actuellement : 

Dépôts a terme „ 5°A 
Caisse fllpargnc 

474% 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisa ï 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts Hypothécaires et sur omets 

-..-. Comptes-courants eommsrGiaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 

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

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

I M B a ; — M B B W B • ! • ! ! • 

57. o/ D'ESCOMPTE 
au comptant 

Dès maintenant achetez dans les magasins faisant 
partie du Service d'escompte Valaisan, institué par* 

Union Commerciale Valaisanne 
En payant comptant vous recevrez des timbres. à . 

coller dans un carnet qui, une fois rempli, vous vaudra un 

ESCOMPTE «le 10 F rancs 

Poussines 
j'offre belles pou
lettes âgées île 4 

~ mois, race bonnes 
53*.'ttJbndeuscs. Plus 

bas prix du jour. 
Parc Avh oie Perron, Martigny-
Vllle, Téléphone 92. 

A VENDRE d'occasion 

CHAR 
No 14 avec é c h e l l e s à foin. 
Charles Qay, rue des Alpes, Mar-
tigny-Ville. 

On DEMANDE de sulto 
• m m cuisinière 

expérimentée,-polir ménage.de 2 
personnes, été;;-à la•.(campagne; 
hiver à Lausanne.,Ecrire, sous D. 
12729 L à Pabllcltàs, Lausanne'. 

Automobile 
d'occas ion 

A v e n d r e t o u t d e s u i t e 
e t à d ' e x c e l l e n t e s c o n 
d i t ions , fo r t e COTTIW. 
DESGOUTTES e n p a r f a i t 
é t a t d ' e n t r e t i e n . 
Cette machine qui a très peu roulé 
peut être utilisée soit comme ca
mionnette, soit comme voiture de 
tourisme. Conviendrait lout spé-, 
étalement pour transport de vo-' 
yageurs ainsi qqe pour rapides 
livraisons demarctiandises. . ,. 

Pom"'.ren9e'fgïfernents et con '̂ 
ditions. s'adresser à M. jCharles' 
Laine;--Vh»8rR««=->des deux Mar--
chés 26, Vevey, Téléphone 554. 

Sltualion-ae'-gi!aria rapport èsf Of -'• 
ferteàpetsqnueacUyo.etsdlvable, 
par Invente d'articles nq,ujfaux, 
Capital nécessaire selon ;ravon. 
Adresser pffres sous chiffres' W." 
51492 X.«toilettas, Oenïft.^ "~ 

S preau des collages 
8 BeH-les-Baïns 
S Samedi 25 Juin 
S Dimanche 26 Juin 

• GRANDE 

1 HORTICOLE 
O de la 

S Société cantonale 
t d'Horticulture 
S Section de 
J lïlontreux-Piaine du Rhône 
2 Pour le programme, con-
O sulter les affiches. 
m E n t r é e s t 
Z Adultesfr.l.WEnfatitsOM 
X Droit des pauvres compris. 

Les Boucheries 
-;A. FAVET 

expédtSntp'ar colis postaux franco 
$v$imP4e:5 kg. bouilli fr. 2.—. 
.te iftiÙBÔtt fr. 3.— le kg. ; poitrine 
de mojitpn fr. 2.50 le kg. ; graisse 
àbbteuf.iondueou cruefcvl .50 le 
kg.-; Mortadelle de Bolognefr.4.— 
le Jcg.; saucisses de ménagefc.2.— 
le kgj;;nporc fnmé ou Salé fr. 3.50 
le kg. ; cervelas, gendarmes fr. 3.— 
la dz. '•'"•• 
Se recômmane: A. Favet, Genève. 

A LOUER 

dV25(J0 m2. S'a'arësâer à Brudhez 
O, E: Saxon: Q. «t 

http://ima.roquin.vert
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SUNLIGHT 
DOUBLE 

^DANS LE 

ÉCONOMIQ.UE 
WSÊÊÊÊÊt 

PRIX 
frlQS 

OCCASIONS 
A vendre c h a r d e m o n t a g n e 
en bon état, e h a r No 14 a v e c 
é c h e l l e s à foin, v o i t u r e 
à p a t e n t e . Galliand, maréchal, 
rue rt'Octodure, Marligny. 

S Mûrîmes : 
I a, fraîches, en caissettes de 5 kg. 
fr. 4.40 10 kg. fr. S.50 contre 
remboursement. Oilardi R. Qena, 
Qambarogno (Tessin). 

Bureau de Placement 
ED. MOULIN 
Successeur de F. Favre 

Martigny- Bourg 
Téléphone 198 

D e m a n d e e t offre d e s 
e m p l o y é s . Ajouter 40 et. pour 
la rèppnçe. 

ON DEMANDE 
pour petit café, 

Jeune Fille 
de physique agréable pour servir 
et faire le ménage pour 2 person
nes. Présenter offres à Mme Vve 
François C'osset, Café des 2 
Ponts. R.x. 

d'oeea&ion 
Krlegelstein, 

palissandre Fr. 7ttU — 
Bord, noir Fr. 900.--
Celzmann palissandre Fr. 1000.— 
Wehlfart. noyer Fr. 1200 — 
Bliiirmor, noir Fr. 1400.— 
Ibach, noir, à queue Fr. 2500.— 

. Emcfi, monireuH 
19. AVENUE DU KURSAAL, 19 

PIQUETTE 
Paquet complet iiour 100 litres 
d'excel ent vin familial inoffensif 
et rafraîchissant fr. 5.-. Envoi 
par retour du courrier. Pharmacie 
Centrale Ed. Lovey, Martigny. 

Téléphone 32 ==^_-. 

A VENDRE beau 

LIT D ENFANT 
125.— fr. colonnettes et pieds 
bois dur tournés, matelas 25 . -
fr. Lavabo sapin 3 tiroirs 20 fr. 
Fourneau-potager Trelchler 3 
trous.plaqnearrière et grosse mar
mite fonte fr. ÎOO.-. L e r e s -
che , La Foncière, Cour, Lau
sanne. Tél. 5907. 

OCCASION 
faute d'emploi, particulier cède 
une 

fliacuioe a écrire 
à l'état de neuf. Bas prix. S'adres-
er au journal sou» C. M. 

Saucissons 
extra à Fr. 4.- le kg. 
Charcuterie B a e e h l e r - R e -
b e r , Payerne. 

FROMAGES 
Colis de 5, 10 et 15 kg. bon 
fro-nage d'été, gras à fr. 2.50 
et 2.70 le kg., fromages h râper, 
bon vieux, 1.80 le kg., fromages 
à râper, 1/t gras, 1.30 le kg., fro
mages pr tranches 1.00 et 2.-
le kg. 

Se recommande: A. Koeh , 
F r o m a g e s , Br igue . 

ON DEMANDE un 

PLATRIER-PEIOTRE 
et un 

PEINTRE 
Zaïrl, Champex. 

DIRECTEUR 
DE MUSIQUE 
en activi té, c lar inet t is te , 
saxophonis te , connaissant 
l ' ins t rumentat ion en cui
vre , plus de 15 ans de di
rection. Disponible dès 
août , demande direct ion 
h a r m o n i e o n f a n 
f a r e . Bonnes références 
à disposit ion. Pré tent ions 
très modestes . S 'adresser 
au bu reau du journal . 

A V I S 
On prendrait de suite une 

banne vache 
en estivage. Rétribution à con
venir, S'adresser au Confédéré. 

6RAD10PH0IIES 
de grande sonorité, de toute soli
dité, meubles très élégants. Ap
pareils de salon et voyage. Grand 
choix de disques. H. H a l l e n -
b a r t e r , S lon . 

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

pédie sans frais contre rembours 
Rôti de bœuf fr. 3.— 
Bouilli > 2.— 
Poitrine mouton » 2.— 
Graisse » 1.50 

SANO 
Dépositaires capables (droguistes ou épi
ciers etc.) sont demandé» pr chaque localité/ 

(artificiel sans alcool) est toujours 

i excellente boisson de famille 
très sain et bon marché . 

( * f | j | f f i n | i f i * |> f>||W | S . | * f c Préparation très s impie. Les substances à 30, 60 et 120 
l A f U t U U I I I I C M i l . I t f t»19 . litres se vendent dans les drogueries, épiceries et soc. 

de consom sinon adressez vous directement au fabr. : M a x G e h r l n g , Kf lchberg pr. Zurich. 

;li 

Grâce à un 
raffinage parfait 

la TEXACO MOTOR OII, empêche 
radicalement ïa formation des dé
pôts de carbon dur, cette «bête 
noire» des moteurs à explosion. 

La pureté absolue de cette huile, 
résultant de ce raffinage est, d'ail
leurs, révélée par la clarté, la lim
pidité et cette belle couleur d'or, 
qui n'appartiennent qu'à elle. 

Cette qualité incomparable qui se 
paye xin peu plus cher est cepen
dant plus économique à l'usage, 
car elle assure au moteur un fonc
tionnement tel, qu'elle entrave l'u
sure, diminue les réparations, donc 
allège sensiblement le budget de 
l'automobiliste. 

Adoptez la TEXACO MOTOR OIL. 

AGENT RÉGIONAL: 

E. Gay - Martigny 
Matériaux de construction - Téléphone 59 

• | j FgHHE HUE1 

Cinéma Royal, nartignij m 

uendredi 17, samedi 13, Dimanche 19 juin, a 20 h. 30 H 
Dimanche matinée à 14 h. 30 H 

Le grand festival P a r a m o u n t , dont le début vient 
d'être marqué par le superbe Film „ N l t c h e v o " sera 

Prolongé pendant un mois. Durant 4 semaines, les plus 
elles productions de cette marque renommée, vous 

serons présentées. 

-3<É 

xo OIL. 

G r a n d d r a m e e n Î O p a r t i e s 
d'après l'œuvre ciilèbre de Hensi Bataille. La plus gran
diose production française réalisée par Léonce PERRET, 
le génial metteur en scène de „ K o e n i 0 s m a r k " et 
de „WSniîamo Sane-Gêne ' - . Interprétation de 
tout premier ordre avec PFT OVI>CH. Louise LA-
GRANOE Nota NALDI. André NOX, et Maurii-e de 
CANONi/E. Mise en scène réaliste etluxueus.? qui évo 
que tout le grand Paris m.ellecluel et artistique. 
„ t A FEMME NUE" est une producti n qui va 
drt it au cœur de tout le purlic, c<r elle sait leur parler 
le plus doux des langagts «t ne manque pas d'attendrir 
Ips olus blasés. 
«LA FEMME NUE" est ;in film Paramount qui 
triomphe ,-artoui. 

Les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas admis. 
LA FEiïlIïit nurf 

^Association Protestante de Martigny éjÊff^ 
Les 18 et 19 juin 1927 à l'Hôtel de Ville, dès 13 heures ^ f l p i 

Grande Vente 
COMPTOIR - BUFFET - ATTRACTIONS 
THE CONCERT, des 15 h. Orchestre Radrizzani (Ueuey) 
ENTÉE LIBRE -< i >- INVITATION CORDIALE 

COBHiCIDE 
blanc . 

„ROSANIS„ 

?<*&• 

CORS 

AVANT^-Cg? APRES **"•%£ 

Oeils de Per
drix, Verrues. 
Durillons, Cal 

losités guéris par 

COMICIDE BLMC 
F r . 1.25 

sensationnel. 
Nombreuses attestations. 

Exigez la marque „Rosanis". 
Toutespharmacles, drogueries 

f t t l 
• • • < 

Un „ D l a b l e r e t s " ! tt "Qus 
aurez un apéritif de marque, 
sain, délicieux, dont vous res 
sentirez les etlets bienfaisants. 

OCCASION 
à vendre faute d'emploi uu j li 

Suite! de Cuisine 
S'adr à U. Pignat, sous-station, 
Vernayaz. 

ON CHERCHE 
a l o u e r pour le mois d'août 
a u x M a y e n s d&Ston grance 

Chambre meublëi 
(2 lits et lit d'enfant) et cuisine. 
Ecrire sous chiffre 1000 à t'u&li-
citas Sion, qui transmettra. 

«^ 

A u g m e n t a t i o n d e n o t r e B i l an 

1923: Fr. 46258,654.— 
1924: F r . 50,061,839.— 

1925,: Fr. 58,615,849.-

1926: Fr. 67,435,827 — 
Nous émet tons des 

Parts Sociales à Fr. 1000. 
de no i re banque , dénonçahles en tout temps . 

Dividende des dernières années 

5 7aQ/o . 
Sta tu ts et Rappor t s à disposition 

Sierre HSARTIGHY Brigue 
St-Oall, Zurich, Bâle, Appenzel, Au, Fribourg, Olten, Rorschach, Schwyz, Widnau. 

i oui ce qui concerne 
lameubiemenis'achète 

deprefepanceàla. 

Câtd/ôfaesetdâv.û 

100® Cigarettes X ^ H 
seulement fr. *"* m mw 

envoi franco, contre r.rab. Mme. P. KupplBiirke, Son-
nenstr. 7.. :-t Oall. 

ANCIENNE ET IMPORTANTE COMPAGNIE SUISSE 
D'ASSURANCES, toutes branches, cherche 

Encaisseur-Mquisifcur ™ 
séiieux, pour Saxon et environs. Portefeuille à disposition 
Poste rémunérateur pour personne capable. Agents deman 

des dans toutes les localités du canton. 
Faire offres écrites sous E 722 L à PUDliCltas, Lausanne 

I UHS© o f f R*» avsS'Sstagease 

pantalons 
pour hommes , fort joli tissu rayé , 3 des
sins, 3 poches, bas relevé, toutes les 

tailles en réclame 

50 

liaison DrunschYig | 
PLACE HOTEL DE VILLE M 

I VEVEY 
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Le Valais et la gymnastique 
Si, arrivé au bout de la dixième année d'ac

tivité dans le domaine de la gymnast ique, nous 
jetons un regard vers le passé, nous constatons 
avec une réelle satisfaction que, malgré les nom
breuses difficultés qui ralentissent son dévelop
pement, la cause de l'éducation physique a ga
g-né du terrain en Valais. Nous basons not re af
firmation sur une comparaison ent re l 'état de 
notre Association cantonale en 1916 e t en 1926. 
Voici du reste les chiffres précis : 

Année 
1916 
1926 

sections 
9 

21 

membres 
435 
998 

membres trau. 
220 
405 

Ces quelques données prouvent é loquemment 
nue l'on va de l 'avant et que pet i t à pet i t notre, 
mouvement s'étend un peu par tout . Certes les 
progrès réalisés ne correspondent nul lement aux 
efforts déployés par ceux qui, depuis de nom
breuses années, se dépensent avec une rare éner
gie et un dévouement remarquable pour la diffu
sion de la gymnast ique chez nous. Mais les résul
ta ts sont là qui inci tent à la persévérance, no
nobstant les obstacles qui rendent la tâche de 
nos dir igeants ext rêmement difficile. De ces en
traves il en est de sérieuses que nous nous pro
posons d'examiner ici. Citons d'abord nos 

Conditions d'existence 

qui sont loin de favoriser le développement de 
l'éducation physique. Ceux qui ne vivent pas au 
milieu de nos campagnards ne peuvent se faire 
une idée du grand e t dur labeur auquel ils sont 
astreints pour t i rer du sol — souvent i n g r a t — 
de qoi subvenir à leur entre t ien. Le régime de la 
petite propriété, le morcellement, les conditions 
topographiques excluent, pour ainsi dire, l'em
ploi de machines agricoles qui rendraient le mé
tier moins pénible. Pour y suppléer, il fau t de 
longues e t fa t igantes journées. Aussi, dans ces 
milieux, lorsque la nu i t tombe, on sent i ra plu
tôt le besoin de se jeter dans les bras de Morphée 
que de s'adonner à la pra t ique d'exercices cor
porels. Ces jeunes gens en aura ient pou r t an t 
grandement besoin à cause de l 'a t t i tude défec
tueuse que leur impose l 'exécution de cer tains 
t ravaux. 

Nous parlerons ensui te de 
l'Ecole. 

Contrairement à ce qui se passe ailleurs, nos 
écoles primaires, en général, ne favorisent guère 
l 'enseignement de la gymnast ique. S'il est vrai 
que, dans certains cas, la faute en incombe au 
personnel enseignant, il fau t dire à sa décharge 
que les installations les plus élémentaires font 
souvent complètement défaut, ce qui met le maî
t re dans l'impossibilité de remplir sa mission 
telle que nous la concevons. E t pour t an t ne fau
drait-il pas, précisément chez nous, compléter 
l ' instruction primaire par une solide éducation 
physique ? Puisque, une fois libérée des écoles 
et pour les raisons invoquées plus haut , la grande 
masse de nos campagnards est privée des bien
faits de la gymnast ique, n 'appart iendrai t- i l pas à 
l'école d 'at ténuer, dans la mesure du possible, les 
déplorables conséquences du défaut d'exercices 
physiques ! 

Dans nos écoles secondaires et supérieures, les 
conditions sont meilleures. Les leçons de gym
nastique y sont données par des maî t res compé
tents . Il est regret table pour t an t qu 'un de nos 
établissements de la part ie -française du canton 
ne semble pas a t tacher une bien grande impor
tance à la question qui nous occupe. Du moins, il 
est surprenant de constater que cet ins t i tu t , en
t ièrement res tauré et t ransformé récemment, 
soit encore à l 'heure qu'il est dépourvu d'une 
salle de gymnast ique. C'est vra iment dommage 
pour les nombreux Valaisans et Confédérés qui 
f réquentent cet établissement. Au sujet des 

Autorités 

reconnaissons loyalement que la p lupar t de nos 
magis t ra ts sont, en principe, bien disposés à l'é
gard de notre cause. En hau t lieu, l 'appui ne 
manque pas. Dans certaines communes, de gros 
sacrifices ont été faits pour met t re à la dispo
sition de la jeunesse les moyens de passer le 
temps ailleurs qu'au cabaret . Mais il en est 
d 'autres qui n 'ont pas, jusqu'ici, voué toute 
l 'at tention désirée à l ' important problème qui 
nous intéresse. Celles-là doivent encore ê t re ga
gnées à notre idéal. 

Cela nous amène tou t nature l lement à aborder 
la 

Politique. 

Nul n' ignore qu'en Valais la politique joue u n 
rôle prépondérant clans la vie publique. Là où 
n'existe pas des part is ne t t ement déterminés, 
c'est la politique de famille — parfois plus exa
cerbée que l 'autre — qui divise la population. 

Il est certain que bien souvent l 'antagonisme 
i-ègnant dans ces communes engendre des 
œuvres qui sans cela ne verraient peut-être pas 
le jour. C'est, paraît-il, un mal nécessaire. Mais il 
est non moins vrai que, fréquemment, cet te po
litique annihile les plus louables efforts, dans 
les peti tes localités le succès d'une init iat ive 
é tant , presque toujours, subordonné au concours 
de toutes les bonnes volontés disponibles. 

Ainsi nous savons que l'une ou l 'autre de nos 
section a for t à faire pour assurer son existence 
et nous savons que telle ou telle commune aura i t 
sa société de gymnast ique en ce moment si la po
litique ne s'en é ta i t mêlée. 

Et maintenant , touchons l 'état de nos 

Sections 

qui, en Valais, comme un peu pa r tou t en Suisse 
romande, ont une peine inouie à s'assurer le con
cours de moniteurs capables e t su r tou t dévoués. 
Et cela est impor tan t pour l 'avenir de nos grou
pements. Leur bonne marche dépend, en effet, 
dans la plupar t des cas, de la valeur de nos diri
geants techniques. Certainement le président, le 

secrétaire, le caissier en t ren t également en li
gne de compte, mais leurs efforts sont vains si 
les membres ne sont entraînés par un moniteur 
à la hau teur de sa tâche. Sur ce, pour arr iver aux 

Conclusions 

de notre étude, rappelons la maxime : « Aide-toi, 
le ciel t 'a idera ! » Nous venons de voir que l'on 
travaille dans des conditions peu favorables à 
l'essor de la gymnast ique e t de l'éducation phy
sique en général. Des raisons d'ordre économi
que, social et politique gênent nos aspirations. 
Cesfacteurs ne dépendent guère de notre volonté, 
mais nous engagent à redoubler d'efforts pour 
récupérer les inévitables défections. Dans nos 
sections, conservons du vieux programme ce 
qu'il a de bon, mais évoluons afin d 'a t t i rer dans 
nos rangs la jeunesse toujours avide de nouveau
tés. E t plaçons au premier rang de nos préoccu
pations la formation de nos moni teurs ! Pour les 
met t re à la page, ne reculons devant aucun sa
crifice de na tu re à parfaire leur instruct ion. 
C'est que, nous le répétons, dans les circonstan
ces actuelles, il ne suffi t point de placer à ce 
poste un bon gymnaste, il y fau t un éducateur 
conscient de ses devoirs, t ravai l lant avec mé
thode, selon les directives scientifiques. 

Avec de bons chefs à la tê te de nos groupe
ments, les progrès à réaliser ne peuvent man
quer. Le nombre de ceux qui proclament avec 
une certaine ironie « qu'ils sont devenus grands 
et forts sans faire de la gymnas t ique» ne peut 
pas ne pas diminuer. Mais ne perdons jamais de 
vue que t ou t en fo rmant des êtres corporelle-
ment bien développés, nous avons l ' impérieux de
voir de viser à détourner les jeunes gens qui 
nous suivent des vices de t ou t genre qui, chez 
nous comme ailleurs, gue t t en t leur santé phy
sique e t morale. 

De cette façon, on aura travaillé au plus près 
de sa conscience. E t ce sera, au soir de notre vie, 
une pensée bien consolante que de songer au 
concours prêté à ceux qui ont souci du bien-
ê t re général. Paul MORAND. 

(« Gymnaste suisse ») . 

En Suisse 
LES BOULANGERS DE GENEVE 

'Le Dpt genevois du Commerce et de l 'Industrie, 
que dirige M. le conseiller d 'Eta t Bron, vient de 
prendre un arrê té qui sera bien accueilli par les 
intéressés. Dorénavant, les ouvriers boulangers 
genevois auront droit à un jour entier, soit 24 
heures consécutives, de repos par semaine ; une 
fois par mois au moins eé jour de repos doit ê t re 
un dimanche. Par un arrê té de 1911, le jour de 
repos hebdomadaire auquel avaient déjà droit les 
boulangers de Genève é ta i t fract ionné de sorte 
que le jour de liberté é ta i t suivi d'une nui t de 
travail . 

Les patrons boulangers voulaient que la ré
forme réclamée fût liée à la question de la fer
meture générale et obligatoire des magasins le 
dimanche. Ils demandaient : l ' interdiction à tou
tes les boulangeries et pâtisseries de fabriquer 
des articles frais le dimanche ; la suspension de 
tou t travail ce jour-là à l'exception du service 
de vente et de la préparat ion des levains, le soir ; 
la fermeture des magasins le dimanche après-
midi avec des dérogations pendant la période des 
fêtes. 

Cette combinaison aura i t é té préjudiciable aux 
pâtissiers sans être avantageuse pour les ou
vriers boulangers. La suppression du repos par 
fract ionnement est rendue possible aujourd'hui 
par les perfect ionnements techniques apportés 
dans la fabrication du pain. Il n 'est guère plus 
de boulangeries où la pâte ne soit pas faite par 
des moyens mécaniques. La plupar t ont des fours 
modernes qui rendent le travajl beaucoup plus 
facile. Le public n 'aura pas à souffrir du nouvel 
é t a t de choses : il aura son pain frais tous les 
jours. 

« Saluons le progrès qui vient d'être réalisé, 
dit un rédacteur du « Genevois ». Il est minus
cule, si on le compare à tous ceux que l'on de
vrai t faire. Cependant, ces infimes améliorations 
arrachées les unes après les aut res depuis un 
certain nombre d'années ont commencé à t rans
former l'existence. Qu'on se souvienne de ce 
qu'on exigeait des ouvriers et des employés il y 
a un demi-siècle à peine ! Quand ils demandaient 
d'avoir une peti te pa r t du banquet de la vie, 
quand ils réclamaient un peu de loisir, des sa
laires un peu supérieurs, il se t rouvai t des hom
mes pour protester que c'était impossible e t 
que ce serait la fin de tout . Cependant, ils ont 
obtenu peu à peu quelques satisfactions e t la 
te r re a continué à tourner . On reconnaît mainte
nan t que tou t le monde a droit à jouir de la vie ; 
on n'ose plus s'opposer aux revendications socia
les en invoquant des principes ou des t radi t ions . 
L 'arrêté qui vient d'être pris est une retouche 
heureuse au vieil édifice social qui en a besoin 
de bien d 'autres encore pour devenir parfai t . » 

La subvention fédérale extraordinaire 
aux caisses d'assurance-maladie 

Le projet d 'arrêté fédéral sur le versement 
d'une subvention extraordinaire aux caisses-ma
ladie reconnues prévoit que la subvention sera li
mitée à l 'assurance des femmes et des enfants . 

La requête du concordat des caisses-maladie 
recommande au Conseil national, pour le solde 
de 700 à 800,000 fr. à disposition pour l 'assuran
ce ordinaire après déduction de la par t ie de la 
subvention extraordinaire pour l 'assurance des 
femmes en couche, d'adopter pour les hommes 
une subvention proportionnelle de 1 à 3 pour 
les femmes et le supplément pour l 'assurance-
maladie et soins médicaux dans la proportion de 
1 pour les hommes à 2 pour les femmes. 

Les bons riches 
Une personnali té désirant garder l 'anonymat a 

fait don de 20,000 fr. à l'Hôpital des bourgeois 
de So'eure. 

La « cafetière » récalcitrante 

Depuis plusieurs mois, la tenancière d'un res
t au ran t d'Albisrieden (Zurich) mène une lu t te 
acharnée contre la Société des cafetiers pour le 
prix de la bière. Il existe entre cette association 
et les brasseries une convention aux termes de 
laquelle la bière en bouteille ne doit pas ê t re 
débitée au-dessous de 50 cent, la bouteille. La 
« cafetière » en question l'avait toujours vendue 
40 cent, et se refusa à se soumett re aux injonc
tions des cafetiers, sur quoi on lui coupa les 
vivres, c'est-à-dire que les brasseurs ne lui livrè
ren t plus de bière. Mais elle parvint cependant à 
s'approvisionner par l ' intermédiaire de t iers et 
à servir sa clientèle. La Société des cafetiers se 
mi t àla recherche de l ' intermédiaire qui fut boy
cotté à son tour ; mais il s'en retrouva toujours 
d'autres pour le remplacer. La lu t te se prolonge 
ainsi sans solution. Il est vrai que la restaura
t r ice in t ransigeante vend sa bière main tenant 50 
cent, la bouteille, mais les acheteurs reçoivent 
par contre un brissago grat is ! 

Protection des animaux 
Le 11 juin eut lieu, à Olten, une assemblée 

de délégués des Sociétés suisses protectrices des 
animaux, en vue de l 'organisation d'une journée 
annuelle de la protection. Le bu t est de choisir, 
en Suisse, comme cela se fait déjà en d 'autres 
pays, un jour consacré à nos précieux auxiliaires, 
les bêtes, et c'est à savoir que tou t groupement 
approuvant l'idée, organiserait telle manifesta
tion volontaire, rappelant ce que tou t civilisé cuiit 
aux animaux et combien il est immoral, inhu
main, illégal de les mal t ra i ter , de méconnaî tre 
leurs besoins, de mépriser leur vie. Cela simple
ment, et qui ne por tera i t ombrage à personne, 
j ' imagine. Ou bien devons-nous a t tendre que les 
deux milliards d 'humains soient tous heureux 
parfai tement, avant d'oser intervenir en faveur 
de spoliés méconnus, de mar tyrs muets, dont les 
odyssées const i tuent le fond des procès-verbaux 
protecteurs ? ! 

Publication dans les journaux, distr ibutions 
d'images, de textes appropriés, conférences, affi
ches, concours d'écoliers, expositions, etc., telles 
seraient les manifestat ions de la journée. 

Un comité d'action est nommé ; ses sept mem
bres se réuni ront probablement à Berne, en juil
let prochain. 

Musée polonais de Rapperswil 
Les archives du musée polonais et la bibliothè

que contenant 90,000 volumes seront t ransportées 
en septembre à Varsovie. Le musée polonais res
tera provisoirement à Rapperswil. 

La responsabilité des avocate 
Un avocat de Genève représentant une person

ne victime d'un accident d'automobile avait omis, 
dans le procès en responsabilité civile, de récla
mer les frais de docteur et soins médicaux. La 
victime réclama à son avocat la somme qui lui 
étai t redue. 

Le Tribunal fédéral, à l 'unanimité, a admis la 
plainte et condamné l'avocat à verser à son 
client une somme de 4830 fr. comme dommages-
intérêts plus les frais. 

Un anniversaire bancaire 
Le 20 juin 1927, il y aura v ingt ans que la 

Banque nationale suisse a ouvert ses guichets et 
17 ans qu'elle est en pleine possession de son pri
vilège d'émission. 

Un premier projet de Banque d 'Eta t avait suc
combé au référendum le 28 février 1897. 

La collecte Pestalozzi 
La collecte effectuée dans le canton d'Argovie 

à l'occasion de la commémoration du centenaire 
de la mor t de Pestalozzi a produit la somme de 
62,000 fr. en chiffre rond. La moitié de cet ar
gent est destinée à l ' Inst i tut fondé par Pesta
lozzi lui-même à Neuhof, et l 'autre moitié revien
dra aux aut res établissements du canton s'oecu-
pant de l ' instruction de la jeunesse anormale. 

— Organisée sous les auspices du Dpt cantonal 
de l ' Instruction publique de Fr ibourg, la collecte 
Pestalozzi a produit 6446 fr. 

LES ACCIDENTS 
— Le t ra in a heur té un char de foin à un pas

sage à niveau, en t re Lyss et Aarberg et dont le 
contrôle cesse à 19 h. 

Sur le char se t rouvaient deux hommes et un 
garçonnet . Le mécanicien du t ra in ne vit pas 
l 'attelage, qui é ta i t dépourvu de tou t éclairage, 
et le t rain, qui roulait à vive allure, t amponna le 
véhicule, en t r a înan t le cheval sur une certaine 
distance et me t t an t f inalement la voiture en 
pièces. 

M. Edouard Burgi, manœuvre à la gare de 
Lyss, 42 ans, qui se t rouvai t sur le char, a été 
projeté au loin e t tué sur le coup. Son compa
gnon, M. Bosshard, menuisier, a été retrouvé à 
plusieurs mètres de là avec une f racture du crâne 
et plusieurs blessures graves qui ont nécessité 
son t ranspor t d 'urgence à l 'hôpital d'Aarberg, où 
son é t a t est jugé désespéré. Quant au jeune 
Burgi, qui se t rouvai t en compagnie des deux 
hommes, il eut la présence d'esprit de sauter à 
temps et n'a eu aucun mal. Le cheval, pris par 
les tampons de la locomotive, a été tué . 

M. Burgi laisse une femme gravement malade. 

Nietzsche, donne ensuite une émouvante étude sur le 
séjour de son frère à Sils-Maria. M. Jean Cassou dé
crit de façon charmante « Bayonne », et Jacob Was-
sermann, le fameux romancier allemand, est repré
senté par une très belle nouvelle: «Adam Urbas ». 
Politiquement le numéro contient î n très intéressant 
échange d'idées de MM. Jacques Bainville et Mar-
chetti-Ferrante au sujet des relations franco-italien
nes, et un article de M. William Martin sur la doc
trine de Monroë. Enfin, M. André Tolédano expose 
ce que c'est que le Centre international de synthèse. 

Prix : 25 fr. par an ; le numéro, fr. 2.50. 

« SUCCES », la Revue mensuelle d'Organisation et 
<le Publicité. - Lausanne, 3, rue des Jumelle?. 
— Abonnement : 16 fr.p ar an ; le No, fr. 1.75. 

«Succès» entame vaillamment une deuxième an
née. La table des matières du 1er tome, jointe au 
numéro 13, donne une belle idée de l'effort fourni 
jusqu'ici, voué tout entier au développement des af
faires en Suisse. Il se dégage de plus en plusde cette 
lecture une doctrine enthousiaste, qui s'applique 
exactement au labeur quotidien des commerçants et 
des industriels romands, pour le féconder par les 
méthodes pratiques du bon sens et de l'expérience. 
Plusieurs des études de ce mois-ci vaudront sans 
doute un nouvel élan à ceux qui sauront en tirer 
parti. 

r,n «Patrie Suisse» et la Fête des vignerons 
C'est à la célèbre Fête des Vignerons de Vcvey et 

à son premier acte officiel, « la Publication » qui 
s'est déroulé le dimanche 29 mai à Vevey et à la 
Tour-de-Peilz, qu'est consacré, presque en entier, le 
dernier numéro de la «Patrie Suisse» (890, du 1er 
juin), numéro exceptionnel et brillant, richement 
et abondamment illustré, qui s'ouvre par un très vi
vant portrait de M. Emile Gaudard, l'abbé-prési
dent de la fameuse Confrérie des Vignerons à Vevey, 
et où revivent, évoquées par de curieux dessins ou 
de superbes photographies, les fêtes d'autrefois 
(1791, 1797, 1800, 1819, 1833, 1851. 1865, 1889 ; d'hier 
(1905) et de demain (août 1927). C'est une revue 
sans précédent de la vie de la Confrérie et de ses 
fêtes par l'image et par le texte, dû à M. Emile 
Gétaz. P- R-

J31t>liog:r a p l n l e 
Dans son numéro de juin, la Bibliothèque univer

selle! et Revue An Genève commence la publication 
de «iLa Beauté sur la terre», le nouveau roman de 
M. C. F. Ramuz, très attendu par le public et les 
milieux littéraires. Mme Fôrster, sœur de Frédéric 

Nouvelles de r Etranger 

LA FUITE DE LABRIOLA 

M. Ar thu r Labriola, avocat et journaliste, an
cien maire et député de Naples, et qui fut mi
nistre du Travail d'Italie, a réussi à échapper aux 
fascistes qui s 'acharnaient contre lui et dont il 
avait t ou t à redouter. 

Il y a quelques jours, il s 'embarquait en secret 
sur un canot automobile qui pr i t aussitôt le 
large. Mais le voyage ne fut pas sans danger : 
une panne de moteur survint qui nécessita une 
longue réparation rendue t rès difficile par l'étac 
de la mer. Il fallut aussi multiplier les détours 
pour dépister les garde-côtes. 

Enfin, la fragile embarcation aborda la nu i t 
du 8 au 9 juin, sur la" côte orientale de Corse. 

La nui t étai t rès obscure. Le fugitif s 'égara 
dans la plaine marécageuse d'Alesani. Ce ne fut 
qu'après de longues heures qu'il a t te igni t Cej> 
vione. Le fugitif compte se rendre prochaine
ment en Amérique. Mais il passera d'abord par 
Paris . 

DANS LE PAYS DU MARECHAL 
M. Roujou Joffre, adjoint au maire commu

niste de Rivesaltes, vient d'être suspendu de ses 
fonctions pendant un mois, par le préfet des Py
rénées-Orientales, pour avoir rédigé et distribué 
un t rac t ant imil i tar is te au cours d'une réunion 
de conscrits, avant le départ de la classe. 

Çà et là 
— Alexandre Manzoni acheva d'écrire son cé

lèbre roman « les Fiancés » (I promessi sposi) 
le 11 juin 1827, il y a cent ans, dans sa re t ra i te 
de Brusuglio près Milan. Il l'avait commencé en 
1821. 

tes Draps (kWuni 
FABRIQUE DE DRAPS À TRUNS G M O M 

SOUTENEZ L'INDUSTRIE SUISSE 
E&arije:*?''2? l 'Ar>éri*±:f ;à la g;eja."fci«»M.e> 

supér ieur aux produits 
analogues é t r ange r s . — „SIRIUS" 

Pendant les chaleurs, buvez votre apéritif 

„LUY" COCKTAIL 
avec un peu de siphon ou d'eau minérale 

Distillerie Valaisanne S. A., Sion 

Comme vieille cuisinière de café, 

VIRGO j'ai constaté, que votre sur 
rogat de café mélange mo
ka Virgo est tout ce qu'il y 
a de meilleur. C'est ce qu'é
crit Mme G à L. 1318. 

Prix en mag.: Virgo, 1.50; Sykos, 0.50, Nago, Olten. 

L'Asthme de forme grave 
ou rebelle est instantanément soulagé dans les 9!) '•<• 
des cas par l'Asthmador et les Nouvelles Cigarettes 
Asthmador. Les Cigarettes Asthmador exercent une 
action d'autant plus énergique qu'elles dégagent en 
raison de leur grosseur un volume de fumée curative 
bien plus considérable que les produits similaires. Se 
trouvent dans toutes les pharmacies ou au dépôt de 
gros : Pharmacie Von Sidler, Lucerne. 

Abonnez-vous ao confédéré ! 
Si vous avez la migraine 

Yflug %em mfaté en «venant un vtm de 



COUPE DE B O I S 
La Bourgeoisie de St-Maurice met en soumis

sion l 'exploitation de 209 plantes de sapin cubant 
envi ron 450 m3. Ces bois sont martelés dans la 
forêt du plan de la J e u . Les soumissions sous 
pli cacheté por tan t la ment ion « Coupé du Plan 
de la J e u » sont à adresser ju squ ' au jeudi 23 cou
ran t au Prés ident de la Bourgeois ie . Le cahier 
des charges peut ê t re consulté chez M. le Con
seiller Clovis Rappaz, à Epinassey. 

L 'Adminis t ra t ion . 

Une des nombreuses attestations qui 
nous sont parvenues : 

Je me fais un plaisir de vous 
dire que je nourris mon enfant, 
âgé actuellement de 8 mois, 
uniquement au lait Guigoz. Il 
se porte à ravir. 

A. C, Sion. 

Lait 
VUADENS (Gruyère) 

ATELIERS de CONSTRUCTION 

BUCHER-GOYER 
. NIEDERWENINGEN - ZURICH -

Agents pour le Valais : 

Deialoye & Joilat, Sion 
Ad. massmunster-eenoud, monmey 

faneuses 
à fourches 

avec bâti en tubes d'acier 
a 5 et 6 fourches 

faucheuse brevetée 
jouueiie-Automaie" 

La m a r q u e du jour 
Références élogieuses 

Eprouvée et chaudement 
Les plus solides et les plus recommandée par le ..TrlBUT" 

légères de traction. r 

meules a aiguiser 
à bras et a moteur 
véritable grès de 

Saverne. I • ~ - - j ' > ' •!•*" 

Râteau-Faneur 
, uniuersel- Parallèle" 
La meilleure machine 

combinée, livrée en 
3 grandeurs 

Râteau a andalns 
..Parlait" 

d'un travail 
incomparable 

F A U C H E U S E transformable en demi heure en M O I S S O N N E U S E 

Pompes à purin - Moteurs électriques - Piessoirs 

AUTOS-TRANSPORTS 
Se recommandent pour tous transports par 

autos-camions de divers tonnages. Transports en 
tous genres. Déménagements. Transports dans 
toutes les vallées latérales. Transports pour so
ciétés, prix spéciaux. Grands entrepôts en gare 

EPINEY ~ THEYTAZ & CIE 

Téléphone 75 • SION 

: l e Docteur MAURICE LUYCT : 
i ancien assistant à l'Hôpital Cantonal de Frlbourg B 

• et à l'Hôpital d e S l e t r e ; ancien assistant volontaire • 
• à la Clinique Infanti le d'Heldelberg et à la " 
• Maternité d e Lausanne , ouvrira son a 

I Cabinet île consultations l 
• le 21 Juin 1927 a sion, Place du midi, maison rmi • 
• • 
J Médecine interne, médecin Infantile, accidents de travail, £ 
• Gynécologie. Accouchements. • 

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

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

1 5 0 0 0 Primes à Fr. 3,4, 5,10, 25, 50,100, 200 Jusqu'à Frs. 
^ ^ M ^ M Chaque pochette de 10 billets contient une prime 

8 0 0 0 assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. \.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

Banque cl Société 
Commerciale, mt»*™ 

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

A VENDRE 

80 Canetons 
Coureur indien et Rouen chez 
Paul Gaillard, Martlgny-Ville. 

Reoies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

3, rue du Stand. Genève. 

A louer à Marligny-Ville 

CHAMBRES 
MEUBLÉES 
S'adresser au Confédéré. 

OCCASION 
plusieurs p i a n o s à prix avan
tageux. Conviendraient pour la 
montagne. H. Hallenbarter, 
S ion . 

machines a écrire 
Underwood neuves et d'occasion. 
Michlnes portables. Rubans pour 
tous systèmes. Papier carbone 
Perless. H. Hallenbarter, 
S ion. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Retour infaillible d e s retards . 
Ecrire S o c i é t é Par ls lana , 
Genève . 

Ë P J H U Q S Hlvr Hen*"/* 

De IÛ ftirha... 
B r i f l - N a t e r s ; Walliser-Volksfreund 

B r i g : Briger Anzeiger 

S i c r r e : Feuille Commerciale 

S i o n : Courrier de Sion 

MarHgny : Confédéré 

S t - M a u r i c e ; Nouvelliste 

• • • au Uman 
vous atteindrez toute la population, si vous utilisez les 
journaux ci-dessus pour votre publicité. 

Seule concessionnaire pour la régie des annonces 
dans ces journaux : 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 
Rue de Lausanne 4, S I O N Téléphone 2 . 3 6 

— - DEVIS E T RENSEIGNEMENTS GRATUITS 

LOTERIE 
en faveurjfd'une 

Caisse de Retraite pour Emplo
yas de Chemins de Fers Priuas 
1er LOT: Fr. 20 .000.— 
Emiss ion i Fr. 500.000— 

65.000 Lots gagnants . 
Prix du billet : Fr. 1 .—. Les 
Nos. gagnan's sont visibles de 
suite. Que chacun tente la 
ehanee . Adresser les com
mandes au Bureau de Lo
ter ie , Spitalgasse No. 168 Berne. 

Pour 10 cent, par m2, le 

C I R A L O 
transforme l'aspeot des planchers de sapin. I 

•HH I ARnRATniRrc rort y n u T o m * — S LABORATOIRES EREA, MONTREUX 

Cidre 
F r . 0.35 le litre en fûts 

prêtés 

Parc Avicole, sion 

* 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres «forts 
et cassettes incombustibles 

Ces meu
bles sont 

devenus In
dispensa
bles pour 

serrer 
livres, papiers (de familles), titres, 
etc. Le public très souvent se vol, 
dans la tiste nécessité de sacri
fier ces objets en cas d'incendie. 
Il s'empressera de s'éviter tojt 
souci en demandant un prospec
tus, à Franço is T a n z e , fa
bricant de Coffres forts, à Malley, 
LAUSANNE. 

Appartement 
A louer de suite à Martlgny-Bourg 
maison Veuve Frédéric Lugon. 
ippartement de 3 chambres, cui-
jfne, cave, galetas. Eau, gaz. élec
tricité. S'adresser à l'avocat Marc 
Morand. 

Savon Rodoli 
pour la to i le t te 

le plus parfumé. En vente partout 

René BOCH, dépositaire 
SMjKngojph 

imPrlUIBS l'ImprimerieCom 
merciftie. Martigny. 

Àitttnun 
ckmne-moi aussi un petit 
peu de café, 3'il te ploit. Tu 
dès ioi-rnême qu'il ne peut 
pas faire de mal avee cette 
bonne et saine chicorée, tu 
sais, la véritable Franck o 

mais crue ce soit de la 

Franck jgég/g/e 
Commerçants, industriels: 
Fai te s v o s transports par c a m i o n s 

rap ides : 
Chûssis Fiat 503 F. charge utile 800 kg. 

„ Fiat 507 F. „ 1200 „ 
„ Spa-Flat 25 C. 10 „ 2000 „ 

Spa-Fiat 25 C. 10 FR. 2500 „ 
„ Spa-Fiat 30 „ 3000 „ 

pour références, catalogues et prix, s 'adresser aux 
agents pour le Valais : 

SALON DE L'AUTOMOBILE, S I O N 

Nouveauté ! 
Potage Madeleine 
Potage Tessinois 

(lïlinestra Ticinese) , 

6 à 7 assiettes de potages — 50 et. 

187 Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
pmr 

ALEXANDRE DUMAS 

En arrivant à l'angle du quai et en tournant le 
charmant petit édifice bâti par Henri II, on aperçut 
l'échafaud se dressant comme une plate-forme nue 
et sanglante : cette platet-forme dominait toutes les 
têtes. 

— Ami, dit La Mole, je voudrais bien mourir le 
premier. 

Coconnas toucha une seconde fois de sa main l'é
paule du bourreau. 

•— Qu'y a-t-il, mon gentilhomme ? demanda celui-ci 
en se retournant. 

•— Brave homme, dit Coconnas, tu tiens à me faire 
plaisir, n'est-ce pas ? tu me l'as dit, du moins. 

— Oui, et je vous le répète. 
— Voilà mon ami qui a plus souffert que moi, et 

qui, par conséquent, a moins de> force... 
— Eh bien ? 

— Eh bien, il me dit qu'il souffrirait trop de me 
voir mourir le premier. D'ailleurs, si je mourais le 
premier, il n'aurait personne pour le porter sur l'é
chafaud. 

— C'est bien, c'est bien, dit Caboche en essuyant 
une larme avec le dos de sa main ; soyez tranquille, 
on fera ce que vous désirez. 

— Et d'un seul coup, n'est-ce pas V dit à voix 
basse le Piémontais. 

— D'un seul. 
— C'est bien... si vous avez à vous reprendre, re

prenez-vous sur moi. 

Le tombereau s'arrêta, on était arrivé. Coconnas 
mit son chapeau sur sa tête. 

Une rumeur semblable à celle des flots de la mer 
bruit aux oreilles de La Mole. Il voulut se lever, 
mais les forces lui manquèrent ; et il fallut que Ca
boche et Coconnas le soutinssent sous le bras. 

La place était pavée de têtes, les marches de 
l'Hôtel de Ville semblaient un amphithéâtre peuplé 
de spectateurs. Chaque fenêtre donnait passage à 
des visages animés dont les regards semblaient flam
boyer. 

Quand on vit le beau jeune homme qui ne pouvait 
plus se tenir sur ses jambes brisées faire un effort 
suprême pour aller de lui-même à l'échafaud, une 
clameur immense s'éleva comme un cri de désolation 
universelle. Les hommes rugissaient, les femmes 
poussaient des gémissements plaintifs. 

— C'était un des premiers raffinés de la cour, di
saient les hommes, et ce n'était pas à Saint-Jean-en-
Grève qu'il devait mourir, c'était au Pré-nux-Clercs. 

— Qu'il est beau ! qu'il est pâle ! disaient les .fem
mes ; c'est celui qui n'a point parlé. 

—• Ami, dit La Mole, je ne puis me soutenir ! 
Porte-moi ! 

— Attends, dit Coconnas. 

Il fit un signe au bourreau, qui s'écarta ; puis, se 
baissant, il prit La Mole dans ses bras comme il eût 
fait d'un enfant, et monta sans chanceler, chargé de 
son fardeau, l'escalier de la plate-forme où il déposa 
La Mole, au milieu des cris frénétiques et des ap
plaudissements de la foule. 

Coconnas leva son chapeau de dessus sa tête et 
salua. 

Puis il jeta son .chapeau près de lui sur l'échafaud. 
•— Regarde autour de nous, dit La Mole, ne les 

aperçois-tu pas quelque part ? 
Coconnas jeta lentement un regard circulaire 

tout autour de la place, et, arrivé sur un point, il 
s'arrêta, étendant, sans détourner les yeux, sa main, 
qui toucha l'épaule de son ami. 

— Regarde, dit-il, regarde la l'etiêtie de cette 
petite tourelle. 

Et de son autre main il montrait à La Mole le 
petit monument qui existe encore aujourd'hui entre 
la rue de la Vannerie et la rue du Mouton, un des 
débris des siècles passés. 

Deux femmes vêtues de noir se tenaient appuyées 
l'une à l'autre, non pas à la fenêtre, mais un i eu 
en arrière. 

— Ah ! fit La Mole, je ne craignais qu'une chr.se, 
c'était de mourir sans la revoir. Je l'ai revue, je puis 
mourir. 

Et, les yeux avidement fixés sur la petite fenêtre, 
il porta le reliquaire à sa bouche et le couvrit de 
baisers. 

Coconnas saluait les deux femmes avec toutes les 
grâces qu'il se fût données dans un salon. 

En réponse à ce signe, elles agitèrent leurs mou
choirs tout trempés de larmes. 

Caboche, i\ son tour, toucha du doigt l'épaule de 
Coconnas, et lui fit des yeux un signe significatif. 

—• Oui, oui, dit le Piémontais. 

Alors, se retournant vers La Mole : 
— Embrasse-moi, lui dit-il, et meurs bien. Cela ne 

sera point difficile, ami, tu es si brave ! 

— Ah ! dit La Mole, il n'y a pas de mérite ù moi 
de mourir bien, je souffre tant ! 

Le prêtre s'approcha et tendit un crucifix à La 
Mole, qui lui montra en souriant le reliquaire qu'il 
tenait à la main. 

— N'importe, dit le prêtre, demandez toujours la 
force à celui qui a souffert ce que vous allez souffrir. 

La Mole baisa les pieds du Christ. 
— Recommandez-moi, dit-il, aux prières des 

Dames de la benoîte Sainte-Vierge. 
— Hâte-toi, hâte-toi, La Mole, dit Coconnas, tu 

me fais tant de mal que je sens que je faiblis. 
—Je suis prêt, dit La Mole. 

— Pourrez-vous tenir votre tête bien droite ? dit 
Caboche apprêtant son épée derrière La Moie age

nouillé. 
- - Je l'espère, dit celui-ci. 
— Alors, tout ira bien. 
— Mais vous, dit La Mole, vous n'oublierez pas ce 

que je vous ai demandé ; ce reliquaire vous ouvrira 
les portes. 

— Soyez tranquille. Mais essayez un peu de tenir 
la tête droite. 

La Mole redressa le cou, et tournant les yeux vers 
la petite tourelle : 

— Adieu, Marguerite, dit-il, soit bé... 
Il n'acheva pas. D'un revers de son glaive rapide 

et flamboyant comme un éclair, Caboche fit tomber 
d'un seul coup la tête, qui alla rouler aux pieds de 
Coconnas. 

Le corps s'étendit doucement comme s'il se cou
chait. 

Un cri immense retentit formé de mille cris, et 
dans toutes ces voix de femmes, il sembla à Cocon
nas qu'il avait entendu un accent plus douloureux 
que tous les autres. 

— Merci, mon digne ami, merci, dit Coconnas, qui 
tendit une troisième fois la main au bourreau. 

— Mon fils, dit le prêtre à Coconnas, n'avez-vous 
rien s\ confier a Dieu ? 

— Ma foi, non, mon père, dit le Piémontais ; tout 
ce que j'aurais à lui dire, je vous l'ai dit à vous-
même hier. 

Puis se retournant vers Caboche : 
— Allons, bourreau, mon dernier ami, dit-il, en

core un service. 

VA avant de s'agenouiller, il promena sur la foule 
un regard si calme et si serein qu'un murmure d'ad
miration vint caresser son oreille et faire sourire 
son orgueil. Alors, pressant la tête de son ami et 
déposant un baiser sur ses lèvres violettes, il jeta 
un dernier regard sur la tourelle; et s'agenouillant, 
tou t en conservant cette tê te bien-aimée entre 
ses mains : 

(A suivre) . 
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