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L'Académie française 
et M. Paul Valéry 

De tous temps, l'Académie française a repré
senté une t radi t ion. Toujours (ou presque), elle 
a ignoré de propos délibéré les écrivains qui clans 
la l i t t é ra ture apportaient quelque chose de neuf, 
de bien vivant, de moderne, pour s 'a t tacher à des 
formules désormais acquises. 

Elle a fait preuve en ce sens d'une t imidi té ex
cessive. Elle a éloigné volontairement de son sein 
bien des gloires désormais incontestées, pour ac
cueillir de médiocres ta lents dont on ignore jus
qu'au nom aujourd'hui. Balzac, Stendhal, Flau
bert et Baudelaire ne furent pas de l'Académie. 
Il y a toujours eu un malentendu en t re elle et la 
l i t té ra ture de son temps. Aujourd'hui encore, il 
est rare que des écrivains que les jeunes recon
naissent comme leurs maîtres fassent par t ie de 
l'Académie. 

Cette dernière cependant vient de recevoir M. 
Paul Valéry. La chose a paru é t range . Non point 
que M. Paul Valéry ne fut digne d'un tel hon
neur, mais parce que précisément, si cet écrivain 
est de l'avis de beaucoup un des meilleurs poètes 
français de not re temps, il n'en est pas moins 
hors t radi t ion, ou plutôt il a suivi une tradit ion 
toute mallarméenne, ce qui implique quelque 
chose d'obscur, de difficile, d'inaccessible au 
g rand public. 

Il a donc paru é t range que l'Académie, avec 
le souci qu'elle a de suivre l'opinion, ai t consa
cré la gloire de M. Paul Valéry, poète difficile, 
et disciple le plus authent ique de ce Mallarmé, 
honni dans la p lupar t des manuels d'histoire lit
téraire. 

Il y a, a-t-on dit, deux sortes de l i t té ra ture : 
celle à l 'usage de l'individu et celle à l 'usage du 
groupe social. Les œuvres de M. Paul Valéry ne 
r en t ren t point dans cet te dernière catégorie. 
Elles exigent de la pa r t du lecteur une certaine 
préparation, une certaine accoutumance, et une 
at tent ion soutenue. Qui veut lire M. Paul Valéry 
ne doit pas se décourager à la première lecture. 
Au premier abord, ses vers para î t ron t obscurs, 
compliqués. Ainsi un pays merveilleux, mais dont 
les abords sont difficiles, ce pays donnera à, qui 
s'efforce d'y pénét rer la joie de grandes décou
vertes. 

Il ne faut pas vouloir en t re r chez M. Paul Va
léry avec des idées préconçues. Si les premiers 
vers rebu ten t le lecteur, c'est qu'il n'est pas -n-
core dans la confidence des dieux. Il importe de 
ne pas se décourager e t refermer le livre, parce 
que les premières strophes ont paru inintelligi
bles. Inintelligible, M. Paul Valéry ne l'est pas, 
mais il parle un langage divin qui n 'est pas celui 
du vulgaire. 

On peut appliquer au lecteur ce que Jean Coc
teau a dit de l 'ar t is te : « On peut ouvrir en tâ
tonnant une por te secrète, et ne jamais compren
dre que cet te porte cachait un monde ». 

Tel a é té le sort de certains dé t rac teurs de M. 
Paul Valéry, telle aussi l ' a t t i tude de Brunet ière 
et d'Anatole France en présence des œuvres sym
bolistes. 

Nous l'avons dit, M. Paul Valéry est un des 
meilleurs poètes français de not re temps. Sans 
doute, il n 'a pas la fécondité d'un Victor Hugo. 
Les vers chez lui ne jaillissent pas à flots. Il n'est 
pas le t o r r en t qui dévaste t ou t sur son passage. 

Après avoir débuté br i l lamment d a n s l a poésie, 
il y a quaran te ans bientôt , sous l ' ég iQ de Mal
larmé qu'il f réquenta i t assidûment, et de qui il 
reçut de belles leçons d 'ar t probe et désintéressé, 
il se t u t soudain e t vécut de longues années de 
recueillement. Pendan t v ingt ans, c'est à peine si 
l'on entendi t parler de lui. On pouvait croire 
qu'il avait renoncé défini t ivement à la poésie, 
lorsque, soudain, la guerre finie, il réapparut , pu
bliant successivement : La Jeune Parque, les 
Odes, le Cimetière marin, le Serpent, Charmes e t 
diverses œuvres en prose, parmi lesquelles : La 
Soirée avec M. Teste, Eupalinos ou l 'Architecte. » 

On l'a dit « poète difficile ». Difficile, il l'est 
sans doute, car on ne saurai t lire d'un t r a i t l'œu
vre de Valéry comme on lit un poème romanti
que ou parnassien. Mais cela provient sur tou t 
de son extrême concision, de la suppression 
de tou t ce qui n 'est pas indispensable, 
des correspondances intimes qu'il découvre entre 
les choses e t de l 'enchaînement imprévu des 
termes qui servent à les exprimer. Nul plus que 
lui n 'aura été soucieux de perfection, et nul n'y 
sera parvenu avec t a n t d'aisp.nce. Ses vers sont 
d'une fluidité, d'une t ransparence rares ; il a re

trouvé les secrets des beaux rythmes classiques 
que l'école symboliste nous avait fait oublier. 

Nous venons de relire « Le Serpent ». Il n'est 
pas de musique plus savante, ni de plus déli
cieuse. Les longues strophes de dix vers se dé
roulent, parfaites, et qui les a lues en garde le 
souvenir. 

Nous citerons, à t i t r e d'exemple, cette gra
cieuse évocation de la femme dans le jardin 
d'Eden : 

Eve, jadis, je la surpris 
Parmi ses premières pensées, 
La lèvre entr 'ouver te aux espri ts 
Qui naissaient des roses bercées. 
Cette parfai te m'apparut , 
Son flanc vaste e t d'or parcouru, 
Ne c ra ignant le soleil ni l 'homme, 
Toute offerte aux regards de l'air, 
L'âme encore stupide e t comme 
Interdi te au seuil de la chair. 

Mais il faudrai t t ou t citer. L ' a r t de Valéry est 
un sortilège. Ses vers res tent présents à l'esprit. 
C'est une obsession. On les écoute chanter dans 
sa mémoire, e t l'on éprouve à les relire un plaisir 
sans cesse renaissant. Richesse du rythme, pro
fondeur de la pensée, émotion discrète et nuan
cée, sûreté dans le choix des vocables, toujours 
évocateurs et beaux, tou t cela se retrouve chez 
Paul Valéry. 

Poète difficile, ne sacrif iant ni à la banalité 
contemporaine, ni au snobisme, Valéry jouit 
d'une notoriété à peine explicable. 

Que l'Académie Française ai t consacré sa gloi
re, en l 'accueillant dans son sein, et qu'il siège 
désormais parmi les dieux, il n'est rien de plus 
justifié, bien que cette concession faite par elle 
a un goût qui n'est pas celui du grand public 
dépasse not re entendement . : 

Paul Valéry, académicien ! Nous applaudissons.'. 

E t les Dieux ! à la proue héroïque exaltés 
Dans leur sourire ant ique e t que l'écume insulte 
Tendent vers lui leurs bras indulgents" e t sculptés. 

Ern. D. 

OPINIONS 
Ceux qui ont peur des idées, des discussions 

e t de l'action, n 'ont qu'à se confiner dans la lec
t u r e des faits-divers des grands organes d'infor
mat ions qui émasculent les citoyens e t favori
sent les spéculations de leurs commanditaires. 
Ceux qui veulent part iciper à la direction des af
faires publiques — soit comme électeurs cons
cients, soit comme élus — ont mieux à faire : 
c'est pour eux qu'on doit poursuivre l 'étude 
de la question sociale. 

* * * 
Ordre et Progrès . 

Au fond, le radicalisme a profité plus qu'il ne 
semble de la sagesse de l 'histoire. Il n 'a aucun 
dogmatisme. Il ne repousse a priori aucune idée 
généreuse. Il demande seulement qu'on observe 
la règle du possible, l 'ordre des temps, la filière 
du progrès. Il gêne par là les paresseux et les 
brouillons. Aux uns il di t : « En avant ! » ; aux 
autres , il dit « En mesure ! ». Albert Malche. 

* * * 

Les enfants chez Thémis. 
A la cour d'assises, certain jour, une femme 

debout dans le fond de la salle, élevait t rès hau t 
dans ses bras, un enfant de cinq à six ans à qui 
elle expliquait: 

— Tu vois l 'homme qui est assis en t re deux 
gendarmes : c'est un assassin, il va ê t re condamné 
à mor t ! 

E t en guise de conclusion, elle ajouta, tandis 
que l 'enfant regardai t ébahi : 

— Je t 'avais bien dit que tu t 'amuserais mieux 
qu'au c inéma! 

Divert issant spectacle, en vérité, à offrir à un 
pe t i t garçon que celui d'un homme qui a tué et 
va ê t re frappé de la peine capitale. Ne devrait-on 
pas interdire aux enfants l'accès des enceintes de 
justice ? 

FETE DES VIGNERONS 

Vevey 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 

Les effectifs des corps. — Il nous paraî t inté
ressant de donner ici le chiffre officiel des figu
ran t s à la fête, suivant l 'é tat établi e t revisé au 
1er juillet. On entend en effet ar t iculer diffé
rents nombres par le public ; mais, chose cu
rieuse, les chiffres avancés sont toujours au-
dessous de la réali té. 

Qu'on apprenne donc que la prochaine Fête 
des Vignerons comprend 2139 f igurants . 

Ils se répar t issent comme suit : 
Division I, Troupe d 'honneur : 418. — Div. II, 

Troupe d'Hiver : 372. — Div. III, Troupe du Prin
temps : 501. — Div. IV, Troupe de l 'Eté : 266. — 
Div. V, Troupe de l 'Automne: 424. — Grand 
Orchestre : 150. — Ouvriers : 8. — Total 2139. 

Oo critique d'art ualaisan 
Notre jeune ami Pierre Courthion, fils de 

notre cher e t si regre t té Louis Courthion, vient 
de publier, a u x « Documentaires », Simon Kra, 
6, Rue Blanche, Paris , un ouvrage très intéres
sant et fort curieux, même pour des profanes. 
Cet ouvrage a pour t i t re , bien choisi e t com-
préhensif, « Panorama de la Pein ture française 
contemporaine ». Quoique je sois cer tainement 
du nombre assez grand de ces « Béotiens qui ne 
demandent qu'à s ' instruire et à dessiller les 
yeux » e t que je sois même, ce qui est plus grave, 
t rop vieux et t rop racorni pour cela, je me fais 
un plaisir de donner un aperçu, assurément très 
pâle, de cette œuvre d 'art iste. 

« N o t r e a r t moderne, assure not re ami, com
mence à imposer ses réussites. Après des appéti ts 
malsains, des recherches t rop cérébrales... une 
nouvelle équipe de peintres revient à la pensée, 
à la volonté des formes, à la l iberté du dessin ». 

Aux yeux de Pierre Courthion, et en cela il 
nous para î t avoir g randement raison, l 'art actuel 
est chaotique, entremêlé de tendances diverses et 
contradictoires, au milieu desquelles l 'auteur 
veut nous guider. E t il nous guidera, à condi
tion cependant de ne pas nous déconcerter, dès 
l'abord, par l 'é t range production d'un Cézanne, 
d'un Picasso, d'un Rouault , novateurs qui ne 
s'enlisent pas dans le fade. 

Le « Panorama de la pe in ture française con
tempora ine» est u n tableau vivant, bien brossé, 
de quarante ans d'un a r t indépendant . L 'auteur 
tourne le dos à ce qui est officiel, maniéré, miè
vre, conventionnel, pour s 'a t tacher aux en-
dehors, aux révoltés, aux audacieux qui brisent 
le cadre e t sor tent de l 'ornière. C'est bien. Mais 
encore faut-il, pour qu'ils ne se perdent pas dans 
l'isolement, que ces novateurs ne s 'écartent pas 
t rop de la compréhension de ceux qui, dans la 
masse humaine, ont des yeux pour voir, du goût 
et de la sensibilité. 

Dans l ' immense floraison des ta lentueux ar t is
tes de l'Ecole de Paris , selon une méthode toute 
de charme et de clarté, Pierre Courthion situe 
un type sur un caractère dominant, au tour du
quel g rav i ten t les similitudes et les oppositions. 
Suivons-le rapidement : 

Cézanne est un génial exemple qui domine de 
hau t dans tous les genres ; c'est un « hardi no
vateur » qui s'est replacé devant la na ture t rop 
oubliée. 

Claude Monet révèle sa vision par la touche 
qui rend le frémissement de son exquise sensibi
lité. 

• La couleur suggère,, parle et agi t chez Henri 
Matisse ; cet ar t i s te se laisse ballot ter entre son 
rêve et la réalité. 

L 'ar t du sent imental Dufy, ce jardinier de la 
fantaisie se manifeste par le décor jusqu'à s'at
tendr i r « sur l'odeur sucrée des ci tronniers ». 

Jean Lurcat débute en timide, lâche la méde
cine pour contempler le reflet des eaux et le 
scinti l lement des étoiles ; il devient le maî t re de 
l 'arabesque. 
Legonzac, solide luron, ne se perd pas dans le 
rêve ; il saisit la matière, la rend palpable et ai
mable à nos yeux. 

Le lyrisme emporte le réaliste Vlaminck vers 
le surréel : « la simplicité de son a r t échappe 
même à la petitesse des mots ». 

Ce qui caractérise Utrillo, c'est la description j 
ses paysages sont un mélange de vie, d'émotion 
et de comique. 

Picasso a du style ; « son œuvre imprègne nos 
pensées ; c'est un cerveau qui crée, un Don Qui
chot te e r r an t dans l'impossible... » 

Derain, imbu d'éclectisme, héroïque ent ra îneur 
autrefois, faisant le mor t main tenan t que ceux 
qu'il a réveillés poursuivent le marche en avant. 

Le goû t caractérise Braque : « son œil saisit 
le rappor t des choses avec le bonheur d'un musi
cien qui oppose deux notes. » 

Le rêve est la note dominante de Giorgio de 
Chiuco, dont Courthion dépeint la physionomie 
de façon vra iment saisissante e t pi t toresque. 

Rouault a de l'expression : c'est un grand mys
tique, un poète t ragique ; « il a osé faire des fem
mes vra iment laides, avant de créer des Christ 
érhouvants ». 

Lhote règne par le dessin ; « il t ranscr i t la na
tu re avec une grande délicatesse de tons ». 

Marie Laurencin, femme avant tout, se mani
feste par le charme, dont l 'auteur, galamment, 
respire le parfum. 

Le malheureux Modigliani exprime le senti
ment ; pour fuir la laideur, cet ar t is te s'évade 
dans le rêve ; mais aucune vulgar i té ne tache 
les toiles de cet ivrogne incorrigible qui roulait 
sous les tables. 

Rousseau marque l 'exception au milieu des 
tendances cérébrales de la peinture moderne. 
C'est u n grand primit i f « dépouillé de cette ci
vilisation à rebours qui nous pèse t a n t ». 

Comme hors d'œuvre, Pierre Courthion étudie 
enfin l 'orientation de la sculptui*e contemporai
ne, chez Bourdelle e t Maillol, sculpture qui s'at
tache à la forme, sans avoir le bruta l coup de 
pouce de Rodin. 

Nouvelles du Jour 
LES JOURNEES SANGLANTES DE VIENNE 

Vienne a vécu dans les journées de vendredi 
et de samedi les heures t ragiques de l 'émeute, 
d'un commencement de guer re civile e t de la 
grève générale . Celle-ci a pris fini, le gouverne
ment, un moment menacé, a résisté aux adver
saires qui exigeaient sa démission. L'apaisement 
se fait, mais les rues de la capitale autr ichienne 
sont ensanglantées. On compte qufîl y aura i t près 
d'un, millier de victimes dont 65 morts . 

M. Poincaré et le roi Albert ont discouru di
manche an cimetière de Lœken, à Bruxelles, à 
l ' inaugurat ion du monument au Soldat français 
inconnu. — M. Painlevé, ministre de la Guerre, a 
entendu démontrer la nécessité d?une France 
for te pour assurer le maint ien de la paix euro
péenne, à Nantes, au Congrès des mutilés e t ré
formés de France. 

• c • 

Les députés communistes Doriot, Cachin et 
Marty sont invités à se présenter lundi au par
quet général . Vont-ils prendre en prison la place 
laissée vide par le départ de Léon Daudet introu
vable ? 

* • * 
F ran tz est vainqueur du Tour de France ache

vé dimanche, en 198 h. 16 m. Son premier con
current De Waele a mis 200 h. 5 nu, etc . 

Après cette longue revue, dont nous donnons 
une idée combien incomplète et décolorée, l'au
teur conclut a in s i : «Dégagé des entraves offi-
« cielles et de tou t ce qui pour ra i t re tarder sa 
« jeune et forte poussée, l 'art d 'aujourd'hui satis-
« fai t aux exigences de notre culture.. . » 

« For te poussée », certainement, qui a ses fac
teurs, ses causes, car tou t obéit à la loi de cau
salité. Mais, «qu i satisfait aux exigences de 
notre cul ture »... ? Voilà ; nous en sommes moins 
certains que Pierre Courthion. Il est vrai que, 
pour ma part , ma cul ture est bien défectueuse, 
bien modeste e t qu'elle n'est pas ar t is t ique. Je 
suis, sans doute, un grossier Béotien, un pro
fane encroûté ; mais je ne crois pas manquer de 
sensibilité et, cependant, je suis toujours resté 
froid devant les toiles de cet te pe in ture contem
poraine. Elle ne nous touche pas, moi e t mes pa
reils. Ele nous laisse étonnés, désemparés, déso
rientés, même, j 'en suis sûr, après avoir saisi le 
fil d'Ariane que not re jeune ami nous a tendu 
si aimablement pour sor t i r de ce chaotique laby
r in the . Peut-ê t re faut-il un sixième sens, déve
loppé chez les esthètes, et dont nous sommes pri
vés, npus aut res simples mortels, pour apprécier 
et goûter cet te beauté ? 

Mais, incurables ignorants que nous sommes, 
taisons-nous dans le parvis sacré ! Ne découra
geons pas ces laborieux art is tes, ces chercheurs 
d'idéal irréalisé. Faisons-leur confiance, car 
Pierre Courthion nous le dit : « Nous avons les 
pétales, mais la fleur immense n'est pas encore 
composée ; elle n 'a pas son parfum, il y manque 
le cœur. Nous avons assez cherché, il faut aimer 
maintenant . » Laissons construire la fleur e t la 
douer de parfum. Espérons seulement. 

Si donc je suis incompétent pour discuter la 
mat ière même du sujet, si je ne puis juger des 
qualités des art istes, de la valeur de leurs œu
vres, il m'est au moins permis de rendre justice 
à l 'ar t de l'écrivain. Sa langue est souple, forte, 
colorée ; sa pensée, féconde, puissante, est pleine 
de clar té et d'imprévu : elle charme tou t le long 
de la lecture. Espr i t français, maî t re de sa phra
se, Pierre Courthion m'a vivement intéressé. 
Ecrivain de race, il a t rouvé sa voie. Il est sûre
ment qualifié pour pleinement réussir dans la 
cr i t ique d'art . Observateur fin et profond, il a 
le mot juste, celui qui caractérise et plaque. 
L'œuvre qu'il nous présente nous réjouit, sinon 
par son fond, du moins par sa forme qui est 
exquise. Nous avons le droit d 'a t tendre beau
coup de. l 'auteur. Valaisan, notre jeune ami fait 
déjà honneur au Valais ! 

Maurice CHARVOZ. 

La « Revue des CFF » 
La direction générale des CFF a décidé de 

lancer une revue qui s ' int i tulera « Revue des 
CFF » et qui para î t ra en trois langues. Le pre
mier numéro sort i ra de presse le 15 juillet ; le 

t i rage est de 20,000 exemplaires. Cette revue paraî
t r a mensuellement et son bu t principal est de 
faire connaître les CFF dans tou t ce qu'ils of
f rent aux touris tes et- aux é t rangers . Chaque nu
méro se rappor tera à une manifestat ion qui a 
lieu en Suisse. Ainsi, le premier numéro sera con
sacré spécialement à la Fê te des Vignerons à 
Vevey, le deuxième qui para î t ra dans un mois, 

au meet ing internat ional d'aviation à Zurich. 
La rédaction de cette revue est confiée au se

cré tar ia t de la Direction générale des CFF à la 
tê te duquel se t rouve M. le Dr Cottier. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE 3> 



L E C O N F É D É R É 

1 TRIBUNAL FÉDÉRAL 
L'interdict ion de {^absinthe 

En ver tu des articles 1, 2 e t 3 de la loi fédé
rale de 1910 sur l ' interdiction • de l 'absinthe, le 
Tribunal de police de X. a condamné James-Henri 
V. à une amende de 50 fr. pour avoir fabriqué 
une liqueur qui é ta i t une imitat ion de l'absin-
the . "><•'-

Le condamné s'est pourvu en cassation auprès 
du Tribunal fédéral, en soutenant }ue la fabri
cation de l 'absinthe et de ses imitat ions n'est 
punissable que si la l iqueur obtenue est destinée 
à la vente, hypothèse qui ne se rencontre pas 
ici puisqu'il a fabriqué la liqueur exclusivement 
pour son usage personnel. 

La Cour de cassation pénale du Tribunal fé
déral a rejeté le pourvoi par a r rê t du 18 mai 
1927 motivé comme suit : 

Le point de vue du recourant est contraire à 
la le t t re et à l 'esprit de la loi. 

A teneur de l 'art. 1er, « la fabrication, l'impor
tat ion, le t ranspor t , la vente e t la détention, pour 
la vente, de la boisson connue sous le nom d'sji-
sinthe et de toutes les boissons qui const i tuent 
une imitat ion de l 'absinthe, sont interdi tes dans 
tou te l 'étendue de la Confédération ». Or, il est 
indubitable que les termes de « pour la vente » 
ne concernent e t ne peuvent concerner que la 
détention. Cela ressort tou t d'abord de la rédac
tion même de l 'art. 1er, soi t du fait que la res
t r ic t ion « p o u r la v e n t e » suit immédiatement le 
mot « détention » et qu'il ne peut se rapporter 
à tous les termes qui précèdent, car on ne sau
ra i t parler de «ven te pour la v e n t e » . 

En outre, l 'adjonction des mots « pour la 
vente » après la « détention » a sa raison d'être 
dans le fai t que la loi in terdi t la fabrication, 
l ' importation, le t r anspor t e t la vente; mais 
qu'elle ne vise pas l'emploi e t la consommation 
de l 'absinthe (voir Recueil officiel des a r rê t s 
du T F 41, I, p . 223). Comme il est licite de faire 
de cet te l iqueur un usage personnel, la détent ion 
de l 'absinthe n 'est pas punissable en soi ; elle ne 
devient répréhensible que si la boisson est des
t inée à la vente. En revanche, la fabrication, 
l ' importation e t le t r anspor t sont in terdi ts d'une 
manière absolue, quelle que soit la destination 
de l 'absinthe fabriquée, importée ou t ranspor tée . 
Il s 'ensuit que quiconque fabrique de l 'absinthe 
est passible des sanctions prévues à l 'art. 3 de 
la loi, quand bien même il n'en aura i t point ven
du et n 'aura i t aucunement le dessein d'en vendre. 

Sur ce point, dit le Tribunal fédéral, l 'inten
tion du législateur ne saurai t faire l'objet d'au
cun doute. L' interdict ion de l 'absinthe vise à sup

pr imer aussi complètement que possible la consom
mation de cet te liqueur en Suisse. Ce bu t ne 
pourra i t cer ta inement pas ê t re a t t e in t s'il é ta i t 
loisible à chaque citoyen de fabriquer à domicile 
de l 'absinthe pour son usage personnel. 

Le Tribunal fédéral observe encore que c'est 
en vain que le recourant a rgue du fait que la 
boisson préparée par lui l 'aurait été uniquement 
à cause de ses ver tus thérapeut iques et ne de
vai t ê t re utilisée que comme médicament. S'il est 
vrai qu'à t eneur de l 'art. 1er alinéa 3 de la loi, 
l'emploi de la plante d ' a P s m t h e comme remède 
est licite, il n'en demeure pas moins que, dans 
le cas particulier, Y. n'a, pas préparé un simple 
remède t i ré de la plante d'absinthe, mais bien 
une l iqueur imi tan t l 'absinthe e t tombant sous le 
coup de l ' interdiction légale. D'ailleurs, il recon
naî t lui-même qu'aucune plante d'absinthe n'en
t r a i t clans la composition de cet te liqueur. 

Dans ces conditions, le Tr ibunal fédéral a esti
mé, à bon droi t que le Tribunal de X. avait dé
claré le recourant coupable d'infraction à la loi 
de 1910. 

De la notion du soutien 
Aux termes de l 'art. 45 du Code des obligations, 

celui qui est responsable d'une mort d'homme, 
parce que, par exemple, il est l 'auteur d'un ac
cident d'auto, etc., doit indemniser les pei-sonnes 
qui, par suite de cette mort, sont privées de leur 
soutien. 

Dans une affaire Borer contre «Ajïgëmeine 
Baugenossenschaft », jugée le 21 février 1927, le 
Tribunal fédéral a déclaré que la femme mariée 
qui, par son travail clans le ménage, épargne à 
son mari les frais d'une aide é t rangère , peut, 
suivant les circonstances ê t re considérée comme 
le « soutien » au sens de l 'art . 45 CO. Mais encore 
faut-il qu'il soit prouvé que la femme rendai t au 
mari ou lui aura i t rendu ces services e t qu'ils 
é ta ient nécessaires. 

VALAIS 
La deuxième génération du ver de la vigne 

Le moment est venu de prendre des mesures 
pour la lu t te contre la deuxième générat ion des 
vers de la vigne. On voit déjà des masses de pa
pillons dans certaines vignes. Lors même que le 
vol des papillons de la première générat ion n'a 
pas é té intense en général, celui de la deuxième 
générat ion est beaucoup plus fort . En effet, les 
papillons qui ont échappe à Ta. lutte"du pr in temps 
peuvent se mult ipl ier d'une façon t rès rapide : 
un seul papillon pond jusqu'à une cinquantaine 
d'œufs. La deuxième générat ion cause plus de 
dégâts que la première, parce que les vers, dès 
l'éclosion, pénèt rent directement dans la graine 
du raisin e t ne peuvent plus ê t re combat tus effi
cacement. Pour cet te raison, le t r a i t emen t doit 
ê t re essentiellement préventif et s 'a t taquer aux 
œufs, dès la ponte ayant l'éclosion des vers. Le 
contrôle du vol des papillons de la deuxième gé
nérat ion èst^ fai t par les visiteurs du vignoble. 
Ils sont chargés, conformément aux renseigne
ments qui leur ont é té donnés par la Stat ion 
cantonale d'Entomologie appliquée" à Château-
neuf, d 'entente avec lés autor i tés des communes 
d'organise.ç.. là surveillance .dtïi'vol des papillons 
et d 'aviser-en temps voulu: l ' inspecteur qui avi
sera les communes. 

Après lés constatat ions que nous avons faites 
jusqu'à maintenant , le gros vol des.papillons est 
pour plusieurs endroits déjà 'passé . Le meilleur 
moment pour les t r a i t ements sera environ vers la 

fin de cet te semaine. Deux t ra i t ements sont pré
férables dans un intervalle de 8 jours. ->• 

Comme insecticide, nous recommandons. •; , 
. Nicotine t i t rée, 1 kg. dans 100 litres de la 

bouillie bordelaise. :. •<•.•..-•:.. . ; 
Jus de tabac ( 8 % , 1 % kg. dans 100 l i tres de la 

bouillie bordelaise. . ', . 
Les grappes doivent ê t re aspergées complète

ment . . • • ,. '.ci,,.'(,*:<;-; .'•' ' 
Pour tou t renseignement, il ,i'au,t ,s'adresser 

aux inspecteurs du vignoble ou directement à la 
Station cantonale d'entomologie appliquée à Châ-
teauneuf. 

Station cantonale d'Entomologie appliquée. 

EXPOSITION, CANTONALE VALAISANNE 
à Sierre, en. 1928 

(Cotn.). —^L'Exposition vâlaisanne aura dont 
lieu en 1928, ainsi que la presse l'a déjà annoncé ; 
elle durera du 4 août au 23 septembre et com
prendra toutes les branches de l 'activité écono
mique du Valais. 

La grosse et la petite industrie, les métiers, 
les ar ts , le commerce, l 'agriculture avec ses nom
breuses subdivisions seront représentés dans les 
Halles et au long des s tands qu'on va installer 
à Sierre. 

L'emplacement de l'exposition d'environ 20,000 
m2 dont 9000 m2 de surface couverte, comprend 
les trois bâ t iments d'école avec la grande halle de 
gymnast ique et aut res dépendances ainsi que les 
te r ra ins environnants , sur lesquels se dresseront 
plusieurs Halles d'exposition et la cantine. 

Il est prévu des expositions temporaires poul
ie bétail de nos différentes races, pour les fruits, 
etc. 

Il importe que toutes les régions du Canton 
soient représentées largement à l 'Exposition can
tonale de 1928, afin que cette manifestat ion soit 
une image fidèle de notre Valais. Pour cela, il 
faut que chacun se promet te d'exposer ou de 
faire exposer. Une année nous sépare de l'ouver
tu re de l 'Exposition. Il est encore temps de s'y 
préparer . Sous peu le règlement des exposants 
sera adressé à t o u s e e u x qui, de la Furka au Lé
man, sont susceptibles d'exposer. 

Des omissions peuvent toutefois se produire' ; 
que ceux qui auraient été oubliés veuillent bien 
demander le règlement au Secrétariat général. Oh 
peut s'adresser à celui-ci par écri t ou par tjélé- ' 
phone (No 300 à Sierre ou 63 à Sion). ' , i ; 

• 'a. r 

AU « NOUVELLISTE ». — Nous signalons aù | f 

rédacteur du «Nouvel l i s te» l'articleWle fonds de -
la « Tribune de Genève » du 15 juillet, consàcié' 
à un magis t ra t fribourgeois défunt, M. Oscar 
Genoud, « m u s y s t e » , par M. Léon Savary, pour 
sa documentat ion sur la rivalité politique ent re 
M. Musy et feu M. Python. 

Au prochain No, quelques mots sur la repré
sentation proportionnelle ! 

ON DIFFAME NOTRE CANTON ! — A pro
pos d'une vilaine affaire d 'avortèment suivie de 
décès à l ' infirmerie de Montliey, un correspon
dant de cette ville à la «Feuil le d'Avis de Lau
sanne » a relaté comme-'d'àutré&'riàrrestatlon de 
deux «guér i sseuses» de la région, qui sous le 
couvert de cette profession '-quelque peu louche 
pra t iquaient dans la contrée le métier de fai
seuses d'anges. 

Ce correspondant montheysan fait suivre cette 
information d'une réflexion d'un goût douteux : 
« Il est certain que les guérisseuses qui -flo-rîssent 
(sic) dans le Valais, dans le Bas-^Valais surtout , 
ne sont pas suff isamment surveillées ». 

F la t t eu r pour le Valais, pour le Bas-Valais sur-, 
t o u t ! ,-r-j ' .; ' 

Ce correspondant t rop bien informé, sur ces 
tares qui affl igent « s u r t o u t » le Bas-Vala^s, SST 
rait-il en mesure de just if ier des allégations qui, 
por ten t préjudice à la réputat ion du Valais ? Des. 
faiseuses d'anges ou aut res professionnels se li
vrant à des besognes honteuses et infâmes, n'en' 
rencontre-t-on pas, malheureusement un peu par
tou t ? Mais nous n'avons jamais ouï dire que lé ' 
Valais fut plus spécialement le théâ t re de ces1 

opérations répréhensibles. , : ; 

LES EX-LIBRIS VALAISANS. — Le tome six 
(1926-28) des «Annales valaisannes» vient de 
paraî t re sous la forme d'un élégant volume, illus
tré, substantiel et ar t is t ique. Il est ent ièrement 
consacré à un vaste et minut ieux travail d'un 
genre t rès spécial dû aux pat ientes recherches 
de M. Alfred Comtesse, de Monthey, qui a dirigé 
ses investigations dans un domaine à peu près 
inexploré jusqu'ici. Il en a t i ré cette description 
des Ex-libris valaisans, qui sera sans doute une 
révélation pour beaucoup de lecteurs. 

Nous apprécierons su r tou t ce recueil pour la 
quant i té dé renseignements d'ordre historique, 
héraldique et généalogique sur un grand nom
bre de vieilles familles valaisannes que l 'auteur a 
réunis et mis à la portée de la main du cher
cheur. L'ouvrage de M. Comtesse ne sera pas pré
cisément de ces livres qu'on lit d'un t r a i t mais 

f p lutôt de ceux que les érudits, les «bibliomanes» 
et les amis de notre histoire bouquineront sou
vent. 

MILITAIRE. — Un cours d'Etat-Major com
mandé par le colonel Rost, s'est ouvert samedi à 
Sion. 

LA COURSE DES RECRUES. — Samedi, l'école 
de recrues de la Ire division; a qui t té les ca
sernes de la Ponta-.ise, à 'Lausanne, pour sa grande 
course dans la vallée des Bagnes. 'Un t ra in spé
cial pa r t an t de la. ,garg> cent ra le .de Lausanne, à 
15 h., a débarqué les jeunes militaires à Vernayaz, 
point de départ de la course à pied. Celle-ci s'est 
faite de nui t et malheureusement sous, la pluie. 
La colonne a passé à Mart igny.yerS ' les 20.h. De 
Châble, la t roupe s'est sc indée . -en , idifférents 
groupes. Les .recrues désignées pour .d'arrêt de 
Lourt ier y sont arrivés dimanche, mat in à.,2, h. 
Le dernier groupe d e s t i n ^ J ^ j J ^ ç m p p y :est,-par
venu vers 4:. h ; -. %$<•''•* *tf ' ^ î. J jv -v| . 

' HAUT- VALAIS, — -Rwte^^^^^mbl^l l r i -
maire d'Ergisch as.déjiide - teMtf l feSÏBl ibn^uhe 
route rel iant le village à Tour temagne. La dis
tance ent re les deux communes est actuellement 
de 4,8 km.. T.OMrteii»aane est à&632 «njètre^.ji/alti-
tude e t Ergisçh à ' i l 9 2 m. (ftfféi-ence t ^ | $ . ) . 
La population d'Ergisch est se f244 .habtt^jM., 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extrai ts) 
Cotes d'Impôts pour 1927. — Sur la proposition de 

la commission des finances le Conseil ratifie les 
cotes d'impôts pour la perception de 1927. 

A cette occasion, le Conseil, sur la proposition de 
cette même commission, décide, qu'à l'avenir les 
banques seront imposées sur la base du chiffre de 
bénéfice adopté par l'Etat pour l'année précédente. 
L'Etat recherche en effet lui-même directement les 
résultats obtenus par l'exploitation des Sociétés ano
nymes et des banques -— ce qui ne se fait pas pour 
les contribuables ordinaires. 

Ecoles commerciales. — Sur la proposition de la 
commission scolaire, le Conseil décide de restreindre 
l'obligation d'apprendre l'anglais et l'italien à l'école 
commerciale, à l'une ou l'autre de ces langues, au 
choix dé l'élève. — Toutefois, l'horaire permettra 
aux élèves qui le, désirent d'apprendre les deux lan
gues, comme jusqu'ici. 

La proposition1 avait été faite d'exiger pour l'ad
mission au diplôme de l'école commerciale la note 
moyenne de 5 au moins en deuxième année déjà. Le 
Conseil sur la proposition de ]a commission scolaire 
décide de ne pas accepter cette innovation, mais de 
maintenir le statut quo. 

Timbre-réclame. — Ensuite d'urie proposition faite 
au Conseil, le bureau s'est adressé il la direction des 
postes en vue d'obtenir pour le bureau de Sion l'u
sage d'un timbre-réclame avec le texte « Sion, nos 
vins, nos fruits >>. La réponse obtenue est négative. 
Le bureau des postes de Sion n'est pas assez impor
tant pour justifier l'introduction d'un dateur élec
trique qui permettrait l'adjonction du texte de la ré
clame. 

Débits de boissons. — Le Conseil a reçu deux de
mandes en transfert de concessions de café. Elles 
sont transmises à la Commission des débits de bois
son pour examen et propositions. 

Il est pris acte à cette occasion que par suite 
de la mise en vigueur du règlement d'exécution de 
la loi sur les auberges les transferts de concession 
doivent être précédés d'une enquête comme les con
cessions nouvelles. En outre, par la mise en vi-
gueiir.de ce règlement la finance de transfert est 
fixée au 50'% de la finance de concession, ceci en 
mpêification de notre règlement de Police qui fixe 
cëtfe finance invariablement ù fr. 30.— et qui est 
ainsi réformé sur ce point. 

Harmonie municipale 
A la dernière assemblée, un nouveau Comité a 

été nommé. En qualité de président, M. Charles 
Luy remplace M. Jules Perraudin, démission
naire. Les autres membres sont : vice-président, 
M. Pierre de Torrenté ; caissier, M. Théier ; se
crétaire, M. Jules Zimmermann ; membres ad
joints : MM. Auguste Kraïg, Alfred Géroudet, 
Théodule Vuadens ; Jules Walpen et Joseph 
Volken 

Ce comité aura du pain sur la p lanche ; il de
vra préparer des manifestations importantes , par
mi lesquelles l 'Exposition vâlaisanne de Zurich et 
la Fête cantonale de musique à Sion se signalent 
au tou t premier rang. 

En Suisse 
Premier Août 

'Le produit de la prochaine collecte du 1er août 
est destiné, comme nous l'avons annoncé déjà, à 
secourir les gardes-malades invalides. Leur nom
bre est beaucoup plus considérable qu'on ne le 
supposait tou t d'abord, la plupar t d 'entre eux 

-n'ayant, pas la possibilité de se met t re en pension 
dû Stl'être recueillis par la maison mère. Leur 
sort est d'aider les autres, de les soigner, de se 

''dévouer, aux particuliers, à la famille, à la col
lectivité, à l 'Etat, en cas d'épidémie, par exemple, 

.comme à l'époque de la grippe où plus d'un 
gàrde-malade a payé de sa vie son œuvre d'ab
négation. Soigner les malades oblige à renoncer 
à maint désir, à mille commodités, au sommeil, à 
faire des économies qui assureraient le pain quo
tidien dans les vieux jours. La récompense est 
d'ordre moral, mais bien maigre au point de vue 
des biens ex t é r i eu r s ; elle n'est suffisante que si 
les gardes-malades sont eux-mêmes en bonne 
santé, pleins de vigueur et d 'ardeur au travail . 
L'assurance fédérale contré la vieillesse serait 
pour eux un bienfait inestimable ; mais sa réali
sation est, encore lointaine, et en a t t endan t ils 
ne vivent pas d'espérances. 

Aussi, le Comité suisse de la Fête nationale 
a-t-il décidé, avec l 'approbation du Conseil fé
déral, de consacrer le produit de la prochaine 
collecte, du. 1er, août aux gardes-malades invalides. 
Un appel sera lancé dans quelques semaines pour 
appuyer notre action que nous nous permettons, 
d'ores et déjà, de recommander à la bienveillance 
et à la générosité du publie. 

Les amis de Pestalozzi 
A Au (Bregenzerwald, région du lac de Cons

tance) , une plaque commémorative a été inau
gurée en .souvenir de. la famille de pédagogues 
Schmid, qui fut é t ro i tement liée avec Pestalozzi. 
Jean-Joseph Schmid fut conseiller de Pestalozzi, 
son frère Michel-Jean et Maria Schmid travail
lèrent avec lui à Yverdon, et Maria-Catherine 
épousa un petit-fils de Pestalozzi. 

— La collecte Pestalozzi, organisée dans les 
écoles et à l'occasion de manifestat ions d'utilité 
publique, en faveur d'œuvres d'éducation, a pro
duit 590,500 fr. 

A cette somme, viennent s'ajouter la subven
tion fédérale de 20,000 fr. pour l ' Inst i tut Pesta-

i lozzi à Neuhof, près Birr, e t la contribution de 
10,000 fr. de la Société suisse d'util i té publique, 
ce qui fait un total de 620,500 fr., qui seront ré
part is ainsi : I n s t i t u t Neuhof (y compris là sub
vention fédérale- 143,500 fr. ; Pestalozzianum à 
Zurich, 32,600 fr. Le rester 444,400 fr. sera, ré
par t i entre les cantons pour des œuvres d'éduca-

"tion de, la jeunesse. 

Le généreux brasseur 
Le colonel Henri Hurl imann, actuellement à 

Zurich, qui a fêté en pleine santé son septantième 

anniversaire, a fait don aux employés et ouvriers 
qui é taient occupés depuis 10 ans au moins dans 
l 'ancienne brasserie Hurlimann, au moment de sa 
t ransformation en société par actions et qui au
jourd'hui se t rouvent encore dans cette exploi
tat ion, une somme de 100,000 fr. à répart i r pro
port ionnellement aux années de service. 

L'affaire des « colonels » 
Le t r ibunal de Vevey s'est réunie vendredi pour 

délibérer et rendre son jugement dnns le procès 
criminel Sollberger et Beutt ler . 

Le tr ibunal a épousé les conclusions du repré
sentant du ministère public et a prononcé, ù 11 
heures, le jugement suivant : 
Emile Sollberger (pseudo-colonel Bernouilli), 
est condamné à six ans de réclusion, sous dé
duction de 263 jours de prison préventive, 1000 
francs d'amende, 10 ans de privation des droits 
civiques et aux deux t iers des frais. 

Otto Beutt ler (pseudo-colonel Marquart) est 
condamné à trois ans de réclusion, sous déduc
tion de 263 jours de prison préventive, 500 fr. 
d'amende, 5 ans de privation des droits civiques 
et au tiers des frais. 

Les automobiles postales 
Nos automobiles postales jouissent de plus en 

plus de la faveur du public, la preuve en est dans 
le nombre croissant de voyageurs qu'elles t rans
portent . Ainsi pour la deuxième semaine de leur 
exploitation (4 au 10 juillet) , les autos jaunes 
ont t ranspor té 13,104 personnes contre 11,406 
pour la même période de l'année dernière. Il est 
vrai que sur différentes routes alpestres, par 
exemple le Grimsel e t le Lukmanier, l'exploita
tion a pu reprendre cette année plus tôt que par 
le passé. D'une façon générale, sur toutes les 
principales routes alpestres, le trafic est en aug
mentat ion. Les routes les plus fréquentées sont 
la Maloja (1945 voyageurs), le parcours Nesslàu-
Buchs (1833), Coire-Tiefencastel (1273) et Grim
sel (1205). De même les nouveaux services inau
gurés cette année, tels que les parcours Kublis-St-
Anthonien et Martigny-Champex enregis t rent 
des chiffres t rès favorables Par contre, la fré
quentat ion des voyageurs est moins grande sur 
les routes du Gothard, du Kiausen et de 'la 
Furka . 

Un voleur de grands chemins 
Un voleur original et incorrigible fait actuel

lement le tour des prisons bernoises. Il s'agit du 
vannier lucernois Gottfried Biihlmann, âgé de 38 
ans, qui a passé plus de la moitié de son existence 
— plus de 20 ans — derrière les murs des pri
sons. Au printemps 1927,^1 s'évada de l'Hôpital 
cantonal de Lucerne, où îl avait été conduit du 
pénitencier de Lenzbourgi 'I l voyagea alors, visi
t an t Bâle, la Haute-Argovié et Berne, ramassant 
à son passage tou t ce qui lui tombait sous la 
main, no tamment des bicyclettes, des manteaux, 
des scies, des denrées alimentaires, des chars 
d'enfants, etc. Biihlmann a déclaré qu'il volerait, 
même des enfants, si ceux-ci étaient à revendre. 

Le repos, hebdomadaire 
La direction centrale ' ,de la Société suisse des 

hôteliers ouvre, en ce moment, une enquête parmi 
ses membres sur l 'opportunité d'un jour de repos 
par semaine dans l ' industrie hôtelière. 

L'index du coût de la vie 
Le chiffre index de L'Union suisse des Sociétés 

de consommation pour le coût de lavie é ta i t au 
1er juillet 1927 de 156,6 (1er juin 1914 - 100%), 
c'est-à-dire 1,6 points plus haut qu'au 1er juin 
1927 et 0,2 point' plus élevé qu'au 1er juillet 1926. 
L 'augmentat ion par rapport au 1er juin 1927 est 
due presque exclusivement au fait que le prix 
des pommes de ter re a été porté à 41 cent, le kilo, 
soit une augmentat ion de 6 centimes, par kg. 
C'est au 1er juillet que le prix des pommes de 
ter re a t te in t chaque fois son plus haut point, 
cependant depuis que l'Union suisse des Sociétés 
de consommation calcule le chiffre index, ce prix 
n'a jamais été aussé élevé qu'au 1er juillet'' 'de 
cette année. 

Détenus libérés 
A St-Gall, vient de se const i tuer une Société 

d'assistance en faveur des détenus libérés. La 
société est uniquement suisse, a son siège à St-
Gall et tend à donner aux détenus libérés, dès 
leur sortie de prison, une possibilité de travail 
et de gain. Une propriété sise près de Triibbach, 
d'une superficie de 30 arpents, vient d'être ac
quise. 

Tribunal fédéral 
Le Tribunal fédéral a décidé que l 'autorisation 

d'exploiter une pension servant chaque jour les 
repas à un nombre déterminé de personnes ne 
pouvait pas dépendre de la clause de nécessité 
de l'article 31 de la Constitution fédérale. 

Un maî t re d'école peu scrupuleux 
Une plainte a été portée par les CFF contre un 

ins t i tu teur du canton de Glaris qui, en comman
dant le billet collectif pour une course scolaire, 
avait déclaré que ses élèves n 'avaient pas en
core at^qjht l'âge de 12 ans, ce qui étai t faux, 
dans le but de bénéficier du demi-tarif. La perte 
qui en est résultée pour les CFF est de 3 à 4 fr. 
par élève. 

Les cerises homicides 
M. Ferdinand Siffert, 53 ans, domicilié à Wal-

lenbuch (enclave fribourgeoise du canton de 
Berne) qui é ta i t en t ra in de cueillir des cerises, 
est tombé si malencontreusement de l'échelle 
qu'il a succombé avant qu'on ait pu lui porter 
secours. - ; • , 

Emigrat ions 
Pendant le 1er semestre 1927, 2651 personnes 

ont qui t té la Suisse pour des pays d'outre-mer, 
soit 362 de plus que dans la période correspon
dante de l'année dernière. 

LES ORAGES 
Vendredi, un orage d'une extrême violence, ac

compagné de grêle, s'est aba t tu sur le Noirmont 
(Jui-a bernois). En quelques minutes, les rues 
étaient couvertes d'une couche de grêle de 30 à 
40 cm. Les caves ont été inondées. La foudre 
est tombée sur l 'immeuble de M. Julien Voirol. 
Le feu a pris dans la grange, qui a été la proie 
des flammes. La maison a t tenante a été forte
ment endommagée. 



LE C O N F É D É R É 

— Le « B u n d » annonce que les dégâts causés 
par la grêle dans la région de Neuveville au vi
gnoble et aux vergers se montent à 400,000 fr. 
en chiffres ronds. / . 

— Un violent orage a sévi samedi, des d\) n., 
sur la contrée Lutry-Villet te. Pendant cet orage, 
une coulisse s 'obstrua dans ' lës vignes situées au 
lieu dit En Grands Champs, sur le terr i toi re de 
la commune de Lutry, ' à l'est de la ville. L eau 
et la terre qu'elle ent ra înai t ont emporte, sur 
une longueur de 10 mètres, le ,mur bordant à gau
che la route 'Lutry-Cully, au kilomètre 6 de Lau
sanne et l 'ont obstruée, sur une longueur de 20 
mètres et une largeur de 3 m.; de pierres et de li
mon. 

Le ruisseau du Châtelard, qui descend des ma
rais du Tronchet, à 900. m. de Lutry, est sorti 
de son lit et s'est déversé sur les vignes bor
dant ses rives. 

L'impôt sur le t imbre 
L'impôt fédéral du t imbre a produit en juin 

3 630,000 fr. contre 4,270,000 en juin 1926. Pen
dant le premier semestre 1927, le produit b ru t de 
l'impôt a été de 30 millions contre 25,5 millions 
pendant le premier semestre 1926. 

Nos radîophonistes 
L'effectif des concessions de postes de radio 

en Suisse s'élevait, à fin juin, aux chiffres sui
vants : s tat ions de Genève, 4777 ; Lausanne, 5666; 
Berne, 15,799 ; Zurich, 30,857 ; Bfile, 2749. Total : 
59,848. 

LES ACCIDENTS 
— Le direct Zurich-Coire a écrasé en t re Mels 

et Wallenstadt, un garçonnet de trois ans, Anton 
Hug. L'enfant, dont les parents ont une maison 
près de la ligne, s 'était imprudemment engage 
sur la voie ferrée. 

— A IVjIuri. (Berne), Walter Lanz, 13 ans, s'est 
noyé en se ba ignan t dans l'Aar. Il jouait à la 
balle avec ses deux frères dans un des bassins 
longeant la rivière. Le ballon ayant soudain été 
emporté par ' les flots, le jeune imprudent se mi t 
à sa poursui te et, ne sachant pas nager, fut em
porté par le courant . Ses frères furent impuis
sants ' à lui por ter secours. 

— A Neuhausen, au cours d'un montage d'un 
échafaudage de 16 m. de haut , la corde qui devait 
être amenée au sommet au moyen d'une poulie 
sort i t de la glissière, provoquant la chute de l'ou
vrier Karl Weber, qui se blessa mortel lement . 

— Un employé des CFF, âgé de 34 ans, M. 
Hans Mùller, hab i tan t Sulzach (Lucerne), ^ qui 
circulait en bicyclette, vendredi, à Zoug, à un 
moment où la circulation est t rès intense, est en
t ré en collision avec le t r am et, a été projeté sur 
la chaussée. La victime a eu l e crâne f racturé e t 
est mor t sur le coup. ., 

— Une jeune Allemande de 17 ans, qui faisait 
l'ascension du Gummihorn (2700. mètres) , Ober-
land, et qui s'était engagée dans un endroi t pé
rilleux malgré les objections de son entourage, 
a fait une chute d'une hau teur d'une centaine de 
mètres et s'est grièvement'blëssée.- 'La jeune fille 
a été t ransportée à l 'hôpi tal 'd ' Inter laken. 

— Dimanche, en t re la Seëàlb et la Maegglisalp, 
un apprenti boulanger Wil ly 'Kunzl i , de St-Gall, 
19 ans, a été victime d'un accident. Il é ta i t en 
compagnie de tour is tes et faisait; l'ascension de 
la Maegglisalp lorsqu'à la sui te d'un faux pas 
dans un sentier pour tan t facile à suivre, il fit 
une chute de 12 mètres et se f rac tura le crâne. 

— Quatre motocyclistes revenaient de Sciez, 
marchant à la file. Le premierj;M. Berger, ébloui 
par les phares d'une automobile, freina brusque
ment. Le second motocycliste, M. Henri Lison, 
qui é ta i t accompagné de Mlle L., vint se jeter sur 
la machine de M. Berger et culbuta. Ce fut le 
troisième touriste, M. Georges Braillard, 35 ans, 
de Neuchâtel, qiu fut le plus gravement a t t e in t : 
il fut projeté avec t a n t de violence sur la chaus
sée qu'il se f rac tura le crâne. 

Le quatr ième motocycliste pu t éviter une 
chute 'en obliquant dans le fossé. 

M. Braillard est décédé dimanche matin à l'hô
pital de Thonon, où il avait été t ranspor té ; Mlle 
L. a de multiples contusions ; les aut res moto
cyclistes sont indemnes. 

. . • : . ' : . • ' LES INCENDIES 

— Samedi soir, un gros incendie a complè
tement dé t ru i t la ferme modèle de l 'Orphelinat 
communal à La Chaux-de-Fonds. Le feu a ga
gné le bâ t iment de l 'Orphelinat lui-même, dont 
le toit est dé t ru i t . Les orphelins ont dû ê t re hos
pitalisés en ville. 

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

La t raversée du Cervin 
La première traversée du Cervin, cette an

née, de Zermat t au Breuil, s'est effectuée jeudi 
dernier par M. Jeanmonod, de La Chaux-de-
Fonds, son beau-frère e t son neveu. Ils é ta ient 
accompagnés du guide Maurice Cret tex et de son 
fils, de Champex. 

Les bons guides du Breuil déclaraient la t ra 
versée encore impraticable pour le moment, les 
cordes du versant italien é t an t gelées. 

Les tour is tes zurichois au Mont-Blanc 
Des membres du Club alpin suisse et du Club 

alpin « Soldanella », ainsi que dix guides e t por
teurs de Chamonix, sont par t is à la fin de la 
semaine dernière de Chamonix à la recherche des 
disparus. Les membres d u club ' a t te ign i ren t 
mardi mat in l 'endroit où s'est produit l 'accident, 
soit le sentier qui conduit de la cabane Vallot au 
sommet du Mont-Blanc. 

Les cadavres se t rouvaient un peu au-dessous 
du sommet principal du, Mont-Blanc, à environ 
4760 m. d'al t i tude. On rite t rouva que les corps 
des frères Bar th ; celui de von Allmen manquai t . 
Seul le chef des t rois malheureux touristes, Hans 
Barth, é ta i t encore encordé. 

On a retrouvé les anneaux de la corde, les trois 
sacs de montagne et trois paires de skis. Les sacs 
étaient a t tachés ensemble. Lés skis é ta ient con
tre le rocher et enfoncés dans la neige. 

On suppose que les trois ' tour is tes ont été obli
gés de s'abriter sur le versant ouest contre le 

vent et le froid ; c'est là qu'ils ont été vaincus 
par la tempête. 

On admet que, par suite de la fonte des neiges, 
un des corps est tombé il y a quelques jours au 
bas de la paroi ouest. 

Les cadavres des frères Bar th ont été descendus 
sur leurs propres skis par leurs camarades, jus^ 
qu'à la cabane Vallot, d'où ils ont é té t ranspor tés 
à Chamonix, avec l'aide de la colonne de guides 
et de porteurs, en passant par les Grands-Mulets. 
De Chamonix, les corps ont é té ramenés à Mar-
t igny en auto-chenilles. De là, les cercueils ont 
été dirigés sur Zurich en chemin de fer. 

Nouvelles de l'Etranger 
.• ni-, 

LA REVOLUTION A VIENNE 
Des manifestat ions sanglantes se sont produi

tes vendredi à Vienne, en Autr iche. Elles ont é t é . 
provoquées par le 'verdic t d 'acqui t tement rendu 
dans le procès consécutif à TecrTauffouree de 
Schattendorf (Burgenland) , où un socialiste et un 
enfant avaient été tués . 

Les manifestat ions oni; commencé devant je 
Palais de Just ice qui a été assiégé puis envahi 
et saccagé. Les portes en fer forgé ont été démo
lies. . ̂  

Les émeutiers ont fai t i r rupt ion dans les bâ
t iments de l 'organe pangermanis te les «Wiener 
Neuesten Nachr iehten ». 'v 

Des collisions avec la police ont eu lieu autour 
de l'église de Votov. 

Les t roubles s 'aggravent d 'heure en h e u r e ; des 
légions de manifes tants y prennent par t . 

L'incendie anéant i t le palais de Just ice . La cir
culation des t ra ins et des t ramways est inter
rompue. Les communications télégraphiques et 
téléphoniques sont suspendues. 

Les émeutiers exigent la démission du prési
dent de police Schober et même du chancelier 
Mgr Seipel. 

Vendredi soir, on parlai t de 40 morts et 200 
blessés. 

La grève générale a été déclanchée à Vienne, 
samedi. Elle a pris fin dimanche mat in . 

On a dit que 5000 hommes marchent contre 
Schattendorf, pour exterminer la famille 
Tscharmann, dont les membres, accusés du meur
t re d'un socialiste et d'un enfant, ont été, comme' 
on le sait, acquit tés . " '• 

Les membres de cette famille ont fui de 
Schattendorf et ont cherché refuge en terr i toi re 
hongrois. 

Samedi matin, seul le journal socialiste « Ar-
bei terzei tung « a pu para î t re mais l'édition a été 
saisie par la police. 

Beaucoup d 'é trangers résidant à Vienne et en 
Autr iche ont qui t té le pays. 

Des troupes sont arrivées de la province à 
Vienne et l 'apaisement s'est fait peu à peu dans 
les rues. 

Des centaines d 'arrestat ions ont été opérées. 
La garde communale a été formée dimanche et 

a prêté solennellement serment à la République. 
Le Dr Seitz, bourgmest re , dans son discours, a 
déclaré que les membres de cette police auront à 
accomplir leur devoir de protection de la Répu
blique et de l'ordre, aussi bien à droite qu'à gau
che. 

L'activité de cette police communale devra 
s'exercer suivant les prévisions pendant une di
zaine de jours. La ville de Vienne a mis à dispo
sition des survivants des victimes des désordres 
une somme de 100,000 shillings. 

Dans un appel de la direction du par t i socia
liste autr ichien et de la commission syndicale, pu
blié samedi matin, il est dit en t re autres choses : 

« La libération des meur t r ie rs de Schattendorf 
a produi t une formidable excitation. Il faut idë-j 

mander des comptes à tous les coupables respon- ; 

sables de ces effusions de sang que rien ne petit 
justifier, du gouvernement jusqu'aux plus hum
bles organisat ions de la police. Nous mènerons la'•' 
lu t te contre la provocation avec tous les moyens 
légitimes et honorables. 

Dans un aut re appel, le comité du par t i et la 
commission syndicale met ten t en garde les ou
vriers contre les agissements communistes et dé
clarent : 

« L 'armement des ouvriers, demandé par les 
communistes aura i t immédiatement comme ré
sul ta t la guerre civile. Celle-ci signifierait : 

1. Nouvelles effusions de sang ; 
2. Une catastrophe économique inconcevable, 

famine et augmenta t ion du chômage ; 
3. Abandon, dans les régions agricoles où le so

cialisme est faible, des ouvriers au fascisme 
armé ; 

4. Le plus grand danger pour l 'existence de la 
République. ' -i->.-. '• 

L'appel se termine p a r é e s mots : «Nous vou
lons faire tous nos efforts pour empêcher la guer
re civile ». '<•<•• • •;•' ' 

— A Berlin, le « Journal de 20 heures » annonce 
que le nombre des victimes des 'bagarres de Vien
ne est beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait 
t ou t d'abord. Il y aura i t environ 150 morts . 

Cà et là • ' ' • - --•.>,;!.•, 
•— Un t ra in de voyageurs venant de Warbourg 

(Allemagne) a tamponné un t ra in de marchandi
ses qui s ta t ionnai t à l 'entrée de la gare d'Alten-
beken. Le mécanicien du t ra in tamponneur a été 
tué, un conducteur et un au t re employé ont été 
l'un grièvement, l 'autre légèrement blessés. 

Les voyageurs sont indemnes. 
— Un complot révolutionnaire aura i t été dé

couvert à La Paz (Bolivie). Un certain nombre 
de personnali tés boliviennes ont été arrêtées par
mi lesquelles se t rouvent M. Villanueva, qui avait 
été élu président de la Bolivie en 1925, mais son 
élection avait é té annulée avant qu'il n 'assume 
ses fonctions, et le chef communiste Navarro. 

—i A Palencia (province espagnole de Léon), 
au "moment où les autor i tés et les invités à une 
fête t raversa ient le pont d'un village des envi^ 
rons, ce pont s'effondra. Neuf personnes ont été 
tuées. 

— On annonce la mort, à Dublin, de la com
tesse Markievicz. En 1916, elle pr i t pa r t à la ré
bellion de Dublin et elle fut condamnée à mort . 
La peine fut commuée en t ravaux forcés à perpé
tui té . En 1917, la comtesse fut relâchée. 

— Padoue vient d'être le»±héâtre de violentes 
manifestat ions organisées par les sans-travail qui 
ont ,parcouru- les rues en c r i a n t : «Nous voulons 
du pain et du travail !» La police ayant voulu 
dissiper les manifestants il se produisit des ba
garres . Quatre femmes ont é té grièvement bles
sées. Deux mille anti-fascistes ont été arrêtés . 

— On m a n d e ' d e Dublin au «Morh ing Post » 
que tous les fils téléphoniques et télégraphiques 
qui relient la-ville de Cork avec1 le monde exté
rieur ont été coupés de nui t par une bande de 
révolutionnaires que l'on croit "ê t re des extré
mistes. Les plans de ceux-ci ont été déjoués du 
fai t que les communications ont été rétablies 
avant la matinée. 

— L'as allemand BaùmerC"qui;" 'pendant la 
guerre, aba t t i t 60 avions alliés;'s'est t ué en tom
bant d'une hau teur de 300 ' mètres, alors qu'il 
expérimentai t un avion de chasse destiné à la 
Turquie. 

— La vague de chaleur vient de causer 62 nou
veaux décès dans la région occidentale des E ta t s -
Unis. 

— Un violent orage s'est aba t tu sur New-York, 
in ter rompant la circulation. Il y aurai t 6 tués . 

— Le vapeur anglais « H a s h a d a » a coulé sa
medi à 40 milles au large. 21 membres de l'équi
page dont sept Européens et 142 Indiens ont été 
noyés. 51 survivants recueillis par un vapeur an
glais sont arrivés à Calcutta. Une enquête est 
ouverte. 

— On sait que le R. P. Sanson, le t rès couru 
prédicateur de Notre-Dame de Paris , est l'objet 
d 'attaques, no tamment de la pa r t du R. P. Peil-
laube, professeur à l ' Ins t i tut catholique. On lui 
reproche d'incliner au modernisme et d'énoncer 
certaines assertions « audacieuses ». 

Oi-, il paraî t que le R. P. Peillaube est suspect 
à son tour . Il serait coupable de ne tenir aucun 
compte de la condamnation prononcée par le 
Souverain Pontife contre l '«Action f rançaise» 
et les rédacteurs de ce journal: M. Charles Maur-
ras est son, prophète à l'égal de Saint Thomas 
d'Aquin. 

'-4 Une caravane br i tannique a été a t taquée par 
desS soldats abyssiens à Ogada, localité située à 
l ' intérieur du ter r i to i re gouverné par le ras Taf-
i'arii 'Treize Somalis br i tanniques ont été tués, 

'aingi qjjLe le chef du convoi, dont le cadavre a été 
"hiuïilé. Londres proteste énergïquement . 

' ' - I L'aéroplane de Smith est tombé dans l'île de 
Motblfaï-Kayyi,: .,,., 

C$esjj, par sujte. du manque d'assence que le 
moiioplan de Smith a été forcé d 'a t terr i r . Il s'est 
écrasé contre un arbre dans l'île. Les aviateurs 
sont sains et saufs e t sont arrivés à Honolulu. 

— Une tornade, soufflant dans la direction du 
nord-est, s'est aba t tue sur une par t ie de l 'Etat 
de Kansas (Eats^-Unis). 

Dans les environs de Kansas City, il y a au 
moins hui t tués e t une centaine de blessés. 

Un grand nombre de maisons ont été démolies. 
Il y- a eu aussi' des dégâts impor tan ts à South 
Park et à Lebo. 

- | Le mauvais .temps,,de'fies,.derniers jours a 
prise dans la région de Eulengebirge (Allema
gne), le caractère d'une catastrophe. 

A Reichenbach, l'eau a, passé par dessus des 
murs de 3 à 4 mètres de hauteur . La région de 
Petërswalden est également envahie par les eaux. 

Les dégâts causés à l 'agriculture sont inesti
mables. Dans le Platzzerbergland, l'eau a causé 
des^ dégâts considérables. 

— Dix personnes ont été tuées par la foudre 
pendant les orages qui ont sévi ces derniers jours 
en Silésie. 
.',..',/-§ tfri' violent' orage s'est aba t tu de nouveau, 
dan! le nord du Luxembourg, causant de graves 
.dëg|âty. !L<?s' rivières sont sorties de leur lit. Une 
jeujie fille a été noyée. 
;n-.'-| Lé ministère italien de l ' intérieur avait dé
cide, naguère que les biens des associations po
litiques dissoutes (partis socialiste, catholique 
populaire, etc.) passeraient à des œuvres de bien
faisance ou seraient vendus aux enchères. Les 
bureaux compétents ont examiné à nouveau la 
question et ont décidé que ces biens deviendront 
propriété de l 'Etat . > 

—l Les premiers t ra ins mis en marche ont par
couru la nouvelle voie ferrée de Tanger à Fez 
(Maroc). Les premiers essais ont é té concluants. 
Le Service des voyageurs commencera le 18 ou 
le 20 juillet. 

'— Le minis t re des finances italien donnera 
prochainement des ordres en vue d'exonérer de 
l'impôt sur les célibataires les ouvriers italiens 
qui se sont expatriés pour travailler. 

— En septembre commencera, à Agram, en 
Croatie, le procès des bandi ts Lucas Protich, sur
nommé « Le pet i t », e t de 24 membres de sa 
bande, tous emprisonnés depuis plusieurs mois. 

L'acte d'accusation se compose de plus d'un 
millier de pages. On reproche aux bandi ts 98 
meurtres , 40 vols à main armée et un grand nom
bre d 'autres crimes. 

Bibliographie 
Dans le numéro de juillet de la « Bibliothèque 

Universelle et Revue de Genève », deux études 
d 'ac tual i té : Giuseppe'Prèzzolini 'parle du qua
tr ième centenaire de Machiavel e t ' Sir Ar thu r 
Salter, chef de la Section économique à la So
ciété des Nations, commente là récente confé
rence économique internationale. Puis M. Pier
re Moreau évoque de façon t rès vivante, d'après 
des documents nouveaux*, Chateaubriand dans ses 
rapports avec- la Suisse. En f in , ' l a suite du ma
gistral roman de C;'F. Ramuz, « La beauté sur la 

#£IÎROV|M 
«^-^••;:,;.? AU LIEU DE VINAIGRE . " ^ 

t e r re ». Aux chroniques, des pages de Louis Pié-
rard sur l 'art belge à l 'étranger. Puis Daniel Ha-
lévy, admirable observateur de ce temps, montre 
quatre jeunes écrivains d'aujourd'hui « à la re
cherche d'une .nouvelle Europe ». Une voix hol
landaise, for t autorisée, .celle de M. R. R._Du- .*, 
bois, secrétaire de la Chambre de commei'ce ; 
d'Amsterdam, plaide la cause de son pays à prp- ; 
pos de ses «Difficultés avec la Belgique». E t Ro
bert de Traz s'élève avec une clairvoyance éqùi- •;> 
table contre les conclusions de la «Défense de 
l 'Occident», le récent ouvragetdejM. Massis. 

Pr ix : fr. 25.— par an ; le numéro, f r. 2.50. 

« SUCCES », la Revue mensuelle d'Organisation 
e t de Publicité. — Lausanne, 3, rue des Ju
melles. — Abonnement : 16 f r. par an. —• 
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Sommaire du No 14, juin 1927 : 
En t r e nous. — Votre voyageur. — Comment 

opèrent les bons .vendeurs , -rr Projet de calen
drier perpétuel . — La forge chez l 'artisan. •— Le 
travail de bureau dans le magasin de vente au 
détail. — Quelques problèmes d'organisation gé
nérale. — L'at te inte au crédit . — La correspon
dance commerciale. — Le renseignement com
mercial. —• Organisation domestique. — Carnet 
de Mademoiselle Yvonne, dactylo. — Comment 
vendre des automobiles. — Ce que je ferais... — 
A l'Exposition internat ionale de Musique. —: 

Textes et i l lustrat ions. — Parlons un peu de 
l'Association suisse de publicité. — Deux étala
ges; — Au fil des jours. 

La Pa t r i e Suisse 
Le No 895 (5 juillet) de la « P a t r i e Suisse» 

nous apporte les por t ra i t s du Dr Auguste Du-
four, le doyen des oculistes lausannois, un phi
lanthrope, de Paul Valéry et Joseph Kessel. 

La Presse vaudoise à Henniez, la Fê te des 
fleurs à Genève, l 'Expositoin lausannoise de mi
niatures, la réception à l'Ambassade de France 
à Berne, y font, avec les sports (tennis, athlé
tisme) , une large pa r t à l 'actualité ; la Plaine 
du Rhône, paysage de F . Rouge, le temple res
tauré du Mont s/Lausanne, la par t de l 'art. A 
noter l 'amusante page humoris t ique d'Evert van 
Muyden. R. S. 
• - ' — ^ ^ — « ^ — — » ^ — — — 

CHRONIQUE SPORTIVE 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
23me étape : Charleville-Dunkerque (270 km.) 

Leducq arrive en tê te en 9. h. 09 m. 38 s., 
2. Vervaecke. 3 Benoît. 4. Frantz , tous dans le 
même temps. — Mar t ine t est 30me 

24me étape : Dunkerque-Paris (344 km.) 
Cette é tape marquai t la dernière du Tour de 

France. • ' " • ' ' ' 
Leducq, gagnan t de l 'étape précédente, arrive 

premier également à Paris . î l est suivi de Ver-
haegen, Frantz , Antonin Magne; Benoît, Jordens, 
etc. —Mart inet est 16me. 

Nicolas F ran t z est donc vainqueur du Tour de 
France 1927, en 198 h. 16 m. 42 s. — 2. De Waele; 
— 3. Verwaeeke. (Ces trois coureurs appart ien
nent à l'équipe Alcyon). — 4: Leducq ; — 5. An
tonin Magne ; 6.'Benoît, e tc . ' 

Mart inet est 5niè des touristes routiers . Il a mis 
216 h. 10 m. J30 s. pour effectuer les 24 étapes. 

Le vainqueur F ran tz est Luxembourgeois. 

Monsieur et Madame Antoine VALLOTTON, 
facteur, et leurs enfants, à Martigny-Bourg, pro
fondément touchés de tant de témoignages de 
sympathie reçus dans le deuil cruel qui vient de 
les frapper, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. , 

Bannir du M m 
Les battages commenceront mercredi 20 

courant. >i 
S'inscrire chez Ramuz Alfred. 

Salon de Goitlure pour dames 
OUVERTURE 

Coupe - Ondulations - Shampoing - Teinture 
Massage - Manucure 

Se recommande: 

Mlle Alice MORAND, raortignu 
Coiffeuse diplômée ... Téléphone 197 

tt i •••- -•-: • — si 

Après demain mercredi 
la Boucherie de la 
B a t i a z sera ouver te dès 
8 h . On débi tera u n e 

belle génisse 
A VENDRE 

une bonne 

vache 
de boucherie. S'adresser à Lugon 
Camille, Vernayaz. 

On demande de suite un 

Jeune nomme 
sachant traire et faucher. S'adr. 
à l 'Inspecteur du bétai l 

de Novll le 

IMPRIHÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t ighy l ; 

SUZE stimule l'appétit et 
facilite la digestion 

,.:-£Z 



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

(artificiel sans alcool) est toujours 

l'excellente boisson de famille 
très sain et bon marché. 

f*f}f|f f l l l l j f r P f i l Y 1*5 f*fC Préparation très simple. Les substances à 30, 60 et 120 
w m W l • • • • * , U l l . I J «.19. litres se vendent dans les drogueries, épiceries et soc. 

de consom. sinon adressez vous directement au fabr.: Max Gehrlng, Kilchberg pr. Zurich. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. milit. ordon. quart, empeigne, bon ferrage 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

Expédi t ions de Chaussures - J. KURTH, G e n è v e 

40-47 
40-47 
40-47 
36-39 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 

14.80 
17.80 
21.80 
14.90 
15.50 
13.50 
15.50 
7.90 
8.90 

G A G E T T E S 

n e u v e s e t u s a g é e s et tous emballages neufs et 
d'occasion pour fruits en quantité 

laine, bois-carton ondulé 
papier et tout matériel d'emballage 
Maurice GAY, Sion 

Les gourmets sauent! 
que l'apéritif de marque „DIa-
b lere t s" se consomme pur, soit 
additionné d'eau simple et d'eau 
gazeuse. Il devient alors une bois
son agréable dont les propriétés 
hygiéniques ont un effet bienfai
sant sur l'organisme. 

Hiteliers ei Hesiauraieurs ! 
Bircher-Vouilloz, négociant 

à Martigny 
avise sa clientèle qu'il reçoit régulièrement tous les deux 
jours les beurres extrades montagnes d'Entremont, ainsi 
que beurre à fondre et sérac gras. Spécialité de fromages 
à raclette. Salamis de Milan 1er choix à partir de fr. 6.BO 
le kg. Jambon en boîtes, saucisses et saucissons du pays. 
Oeufs frais. — Expéditions par retour du courrier. 

Se recommande Bircher-Vouilloz. 

Cidre 
Fr. 0.35 le litre en fûts 

prêtés 

Parc Quicoie, Slon 

sur charriot, à vendre faute d'em
ploi ainsi qu'un nhaé ton en 
parfait état. E. PERRIN, camion
neur, 5, rue des Gares, Genève. 

MACHINES 
AGRICOLES 

de tousjgenres; pièces de;rechange, de la;Maison|MARTI S.A. Berne 

louis zenhlnsen, Représentant, Sion 
On se rend;à:domicile. Téléphone 212. 

Lait en Poudre 

Hriournssons. 
COURBE DE CROISSANCE 
™ .PE NOËLLE. fl^_ 
61(94* ^~ 

5Ko4 

4Kg6 

1 our 4mols Bmots 3mo(3 

4-5 places; éclairage et dé
marrage électriques, transfor
mable en camionnette, 6 roues, 
compl. accessoires, à enlever 
de suite à bon prix. 

S'adresser sous chifres P 
104 S Publicltas, Sion. 

PIANOS 
d'occasion 

Buff. palissandre, cordes 
obliques Fr. 800.— 

Emch noir, cordes 
obliques Fr. 1000.-

Lhorlna. noir, cordes 
croisées Fr. 1150.— 

Spasthe, nojr, cordes 
croisées Fr. 1450.— 

Gëssl, à queue, noyer Fr. 1500.— 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Banque Tissidres Fils &C" 
Martigny 

Nous payons actuellement: 

Dtpôts à ferme ikj 57. 
Caisse d'Epargne 

,47«7. autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss s 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prfits hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
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 réduites 

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

A. Emch, montreux 
19, AVENUE DU KURSAAL, 19 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - » 
Graisse de rognons 1.50 » 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte l s e t Res taurants 

A VENDRE beau 

à louer ou à vendre à Martigny-
Bâtiaz, bien exposé au soleil. 
S'ad. à Fournier Emile, Vernayaz 

Myrtilles 
Fraîches Ire Qualité 5 kg. fr. 4.50 
10 kg. fr. 8.50. Contre rembours. 
R. Gilardl, Gerra-Gam-
b a r o g n o (Tessin). 

Chevaux 
pour abattre et accidents 

sont payés un b o n pr ix parla 

Boucherie Cheuallne centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. Verrey 
Tél. Boucherie 92.59, appt 92.60 

Fourniture pour excellente 

piquette 
de figues, âlO fr. pr 100 litres, 
de raisins secs, à.15 fr. pr 100 It. 

sucre non compris. 
Mme Albert Margot-Borel 

Riant Mont, 13, LAUSANNE 

125 en. colonnettes et pieds bois 
dur tournés avec matelas 25 fr. 
Lavabo sapin, 3 tiroirs 20 fr.-

Leresche, La Foncière, Cour, 
Lausanne. Tél. 5907. 

CHARCUTERIE 

Oust ave Damier 
5, Palud, 5 

Lausanne 
expédie ses'délicieux 

J a m b o n n e a u x fumés a 
Fr. 4.» le kg. 

B a j o u e s (maigre) à fr. 4 le kg. 
Lard g r a s salé Fr. 3.40 le kg. 

Marchandise du pays extra 

Tir annuel 
BEX 

® 

les 23 et 24 juillet 1927 
Demandez le plan de tir 

UleuK fromage gras 
à bon marché 

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

Se recommande : 

JOS. UJOLF. fromages. CulRE 
Téléphone 6.36 

A VENDRE 

Joli Camion 
train-poste, demi patente, charge 
800 kg. 

char de chasse 
chor à pont 

voilure 
à patente a v e e eapote . Le 
tout à l'état de neuf. Ch. RODUIT 
maréchal, Martigny. Téléph. 172. 

Pour les maliens 
A VENDRE 

200 coquelets 
S'adresser à la Stat ion 

Cantonale d 'Avicul ture , 
à Châteauneuf. 

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

A. HALLEB, BEX 

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

FROMAGES 
Colis de 5, 10 et 15 kg. bon 
fromage d'été, gras à fr. 2.50 
et 2.70 le kg., fromages à râper, 
bon vieux, 1.80 le kg., fromages 
à râper, J/* gras, 1.30 le kg., fro
mages pr tranches 1.60 et 2.-
le kg. 

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

OCCASION 
A vendre 

FIÂT 501 
Bas prix, parfait étal de marche. 
S'adresser à J. Talrraz, Martigny 

I La famille Angelin BESSE, Bagnes, remercie 
toutes les personnes qui lui ont témoigné de 
la sympathie dans le grand deuil qui vient de 
la frapper. 

I 1 
Qui boit du café 

sans caféine? 
Si vous êtes de ceux-là, alors 
il vous intéressera d'appren
dre que l'on peut relever le 
goût du café sans caféine avec 
la chicorée „Arome" sans que 
pour cela il perde de 
son effet salutaire. De 
plus par l'Arôme le 
café sans caféine 
devient meilleur 
marché. Vous 
devriez en 
faire un essai! 

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

En vente partout au prix de 
35 cts. le paquet. 

H e l v e t i a L a n g e n t h a ! 

P l a c e m e n t d 'employés 
Bureau de placement Ed. 

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

Si vous désirez vendre , ache te r ou échanger 

n ' impor te quo i ; louer un appa r t emen t , engage r 

un employé ; chercher un emploi , etc. , faites 

insérer une annonce dans 

Le Coiifédéit 
J o u r n a l t rès r épandu 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GBOS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

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

Fmiriliccpnr • d e s Hôtels, Instituts-
1 U U I 1 I 1 9 9 C U 1 . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

Villa à vendre 
A vendre à Mart igny-Vil le une VILLA spacieus 
avec tout confort. Garage , dépendances , grani 
ja rdin arbor isé . S 'adresser à l 'avocat Maurice Gro 

à Mart igny-Vil le 

Faites vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fTaîchetoient moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp ; 1/5 café 
colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon imarehé. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on ne 
servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp 
pur. 

Ondulation Permanente 
Garonne 6 mois 
aux prix inconnus à ce jour: 

F r . 1 8 . — F r . 1 2 
pour les Dames pour les Messieurs 

Plusieurs années de pratique à Paris 
comme coiffeur pour dames 

Prendre rendez-vous d'avance - Téléphone 151 

KCllCrcr, couleur, SlCITC 

197 Feuilleton du « Confédéré » 

La Relis Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Oh ! si j'avais seulement huit jours ! dit Henri. 
— Oui, mais vous n'avez pas huit heures. Avez-

vous entendu le bruit des armes que l'on préparait ? 
— Oui. 
— Ces armes, on les préparait à votre intention. 

Ils viendront vous tuer jusqu'ici, jusque clans In 
chambre du roi. 

— Le roi n'est pas mort encore. 

— Dans dix minutes il le sera. Vous avez donc 
dix minutes à vivre, peut-être moins. 

•— Que faire alors ? 
— Fuir sans perdre une minute, sans perdre une 

seconde. 
— Mais par où V s'ils attendent dans l'antichambre, 

ils me tueront quand je sortirai. 

— Ecoutez : je risque tout pour vous, ne l'oubliez 
jamais. 

— Sois tranquille. 
— Suivez-moi par ce passage secret, je vous con

duirai jusqu'à la poterne. Puis, pour vous donner du 
temps, j ' irai dire à la belle-mère que vous descen
dez ; vous serez censé avoir découvert ce passage 
secret et en avoir profité pour fuir : venez, venez. 

Henri se baissa vers Charles et l'embrassa au 
front. 

— Adieu, mon frère, dit-il ; je n'oublierai point 
que ton dernier désir fut de me voir te succéder. 
Je n'oublierai pas que ta dernière volonté fut de 
me faire roi. Meurs en paix. Au nom de nos frères, 
je te pardonne le sang versé. 

— Alerte ! alerte ! dit René, il revient, ù lui ; 
fuyez avant qu'il rouvre les yeux, fuyez. 

— Nourrice ! murmura Charles, nourrice ! 

Henri saisit au chevet de Charles l'épée désormais 
inutile du roi mourant, mit le parchemin qui le fai
sait régent dans sa poitrine, baisa une dernière fois 
le front de Charles, tourna autour de lui, et s'élan
ça par l'ouverture qui se referma derrière lui. 

•— Nourrice ! cria le roi d'une voix plus forte, nour
rice ! 

La bonne femme accourut. 

— Eh bien ! qu'y a-t-il, mon Chariot ? demandâ
t-elle. * 

— Nourrice, dit le roi, la paupière ouverte et l'oeil 
dilaté par la fixité terrible de la mort, il faut qu'il 
se soit passé quelque chose pendant que je dormais : 
je vois une grande lumière, je vois Dieu notre maî
tre ; je vois mon Seigneur Jésus, je vois la benoîte 
Vierge Marie. Ils le prient, ils le supplient pour 
moi : le Seigneur tout-puissant me pardonne... il 
m'appelle... Mon Dieu ! mon Dieu ! recevez-moi dans 
votre miséricorde... Mon Dieu ! oubliez que j'étais 
roi, car je viens i\ vous sans sceptre et sans cou
ronne... Mon Dieu ! oubliez les crimes du roi pour 
ne vous rappeler que les souffrances de l'homme... 
Mon Dieu ! me voilà. 

Et Charles, qui, à mesure qu'il prononçait ces pa
roles, s'était soulevé de plus en plus comme pour 
aller au devant de la voix qui l'appelait, Charles, 
après ces derniers mots, poussa un soupir et retomba 
immobile et glacé entre les bras de sa nourrice. 

Pendant ce temps, et tandis que les soldats, com
mandés par Catherine, se portaient sur le passage 
connu de tous par lequel Henri devait sortir, Henri, 
guidé par René, suivait le couloir secret et gagnait 
la poterne, sautait sur le cheval qui l'attendait, et 
piquait vers l'endroit où il savait retrouver de Mouy. 

Tout à coup, au bruit de son cheval, dont le galop 

faisait retentir le pavé sonore, quelques sentinelles 
se retournèrent en criant : 

— Il fui t! il fui t ! 
— Qui cela? s'écria la reine mère en s'approchanl 

d'une fenêtre. 
— Le roi Henri, le roi de Navarre, crièrent les sen

tinelles. 
— Feu ! dit Catherine, feu sur lui ! 
Les sentinelles ajustèrent, mais Plenri était dc'\jl 

trop loin. 
— Il fuit, s'écria la reine mère, donc il est vaincu. 
— Il fuit, murmura le duc d'Alençon, donc je suis 

roi. 
•Mais au même instant, et tandis que François et 

sa mère étaient encore à la fenêtre, le pont-levis 
craqua sous les pas des chevaux, et précédé par un 
cliquetis d'armes et par une grande rumeur, un 
jeune homme lancé au galop, son chapeau à la main> 
entra dans la cour en criant : « France ! » suivi de 

quatre gentilshommes, couverts comme lui de sueur, 
de poussière et d'écume. 

— Mon fils ! s'écria Catherine en étendant les deux 
bras par la fenêtre. 

— Ma mère ! répondit le jeune homme en sautant 
à bas du cheval. 

— Mon frère d'Anjou ! s'écria avec épouvante 
François en se rejetant en arrière. 




