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Le Code pénal suisse 
à la montagne 

'Les travaux préparatoires* du Code pénal fé
déra], entre les mains des commissions parle
mentaires, avancent à une allure qui rappelle 
quelque peu la sage et proverbiale lenteur pré
sidant à l'élaboration du dictionnaire de l'Aca
démie. 

Chaque été, la grande commission ad hoc du 
Conseil national tient une session dans une de 
nos stations de montagne les plus réputées pour 
étudier quelques chapitres nouveaux de ce projet 
de Code pénal, prévu depuis trente ans dans la 
Constitution fédérale et qui'devra un jour ou 
l'autre remplacer nos vingt-cinq législations pé
nales désuètes, dont la dissemblance ne pourra 
être indéfiniment tolérée. Quoi qu'en disent nos 
réactionnaires qui cachent tant de préjugés d'un 
autre âge sous le couvert d'un fédéralisme sédui
sant et désintéressé, sous une forme ou sous une 
autre la centralisation du droit pénal deviendra 
demain une nécessité comme celle du droit civil 
appliquée à la satisfaction générale depuis quin
ze ans. 

L'autre année, les commissaires fédéraux du 
Code pénal avaient transporté leurs graves dis
cussions à Zermatt. Le 18 août dernier, ils se réu
nissaient dans les Grisons, à Chanterella, au-des
sus de St-Moritz. En face de la Bernina comme 
au pied du Cervin, ces parlementaires triés sur 
le volet, se sont occupés de graves questions peu 
en harmonie avec la beauté captivante du site. 
Dans l'Engadine, on- a débattu entre autres un 
sujet macabre entre tous : la peine de mort. Ce 
sujet tant de fois controversé a été porté au pre
mier plan de l'actualité par la tragédie de Boston 
qui a ému le monde entier et qui n'a laissé per
sonne indifférent. 

La nécessité de la revision des lois pénales en 
vigueur est reconnue aux Etats-Unis. En France, 
la presse prête au leader socialiste modéré, M. 
Pierre Renaudel, l'intention d'engager une cam
pagne parlementaire pour l'abolition de la peine 
de mort dans la République. En Allemagne, la 
jeunesse démocratique réclame également la sup
pression de la peine capitale dans le Reich. L'exé
cution de Sacco et de Vanzetti, coupables ou in
nocents, pourrait avoir comme conséquence une 
croisade contre la peine de mort. 

Tuer son prochain n'est admissible, selon nous, 
que dans le seul cas de légitime défense. 

Mais nous nous égarons au loin ; revenons vite 
à nos montons suisses - Chez nous s'est opérée 
une sensible et, à notre avis, une fâcheuse recu
lade depuis l'interdiction to'tale de la peine de 
mort que renferme la Constitution de 1874. A 
la faveur de cette réaction, plusieurs cantons, 
tous catholiques à une exception près, sauf er
reur, ont redressé l'échafaud. Nous n'avons ja
mais compris pourquoi les gouvernants catholi
ques de chez nous, dont la religion a souveraine
ment proclamé le « non occides » manifestent un 
si étrange attachement à la loi du talion, qui 
rappelle plutôt la mentalité juive, et l'inscrivent 
dans leurs Codes, alors que les intellectuels les 
plus autorisés appartenant à. la confession ca
tholique ou au parti conservateur sont en gé
néral opposés au meurtre légal. 

On a soutenu que la peine de mort pouvait 
tenir lieu d'un salutaire épouvantail. C'est plus 
que douteux, c'est faux ! 

L'avant-projet dé Code pénal, comme de juste, 
ne prévoit pas la peine capitale. Mais pour ne 
pas ajouter cette pierre d'achoppement à tant 
d'autres qui menaceront certainement cette œuvre 
législative dans les batailles parlementaires et ré
férendaires à venir, on a songé à laisser comme 
aujourd'hui la liberté aux cantons de maintenir 
la peine capitale en théorie et en pratique. Cette 
concession n'était guère de nature ù nous satis
faire. * 

: i 

Là question vient d'être discutée à St-Moritz. 
Un représentant d'un canton conservateur, M. 
Grand, de Fribourg, a fait la proposition qui j 
suit : principalement que la peine de mort soit 
introduite dans le Code pour l'assassinat, alter
nativement avec la réclusion à vie ; subsidiaire-

j ment que les cantons soient autorisés à main
tenir ou à introduire la peine de mort dans ces 
limites. 

La proposition Grand a soulevé une longue dis
cussion et a été finalement repoussée en com
mission. La grosse majorité de cette dernière a 
marqué son hostilité foncière au principe suran
né de la peine de mort. Par 17 voix contre 7, 
elle a, en votation éventuelle, approuvé le texte 
du projet, c'est-à-dire qu'elle s'est prononcée con
tre l'idée de laisser les cantons libres sous ce 
rapport. Puis en votation définitive, elle a refusé, 
par 19 voix contre 5, d'introduire la peine de 
mort dans le projet. Voilà qui est net. 

* * • 

La commission est revenue ensuite sur la ques
tion extrêmement délicate de l'avortement, déjà 
traitée longuement il y a deux ans, à Zermatt. 
On a opéré ici un travail semblable à celui de 
Pénélope défaisant sa toile. La commission est 
revenue sur plusieurs décisions prises antérieu
rement. 

Le projet déclare non punissable l'avortement 
pratiqué avec le consentement de la personne en
ceinte, par un médecin diplômé, qui l'opère en 
vue d'écarter un danger impossible à éviter au
trement et menaçant la vie de la mère, ou sa 
santé, d'une atteinte grave et permanente. 

A Zermatt, la commission avait prévu trois 
autres cas d'avortement légitimes : la grossesse 
résultant d'un viol ou d'un inceste, le cas où la 
personne enceinte est âgée de moins de sfeize 
ans et l'aliénation mentale du père ou de la mère. 
Une partie de la commission s'était opposée à 
cette Extension de la légitimation de l'avorte
ment. On avait également décidé que le médecin 
se disposant à pratiquer l'avortement serait dans 
l'obligation "d'aviser les autorités. 

Cette décision, assez mal accueillie dans les 
milieux médicaux, vient d'être remise en discus
sion. Après un laborieux débat, les trois cas 
introduits à Zermatt ont été rejetés par 15 voix 
contre 7. D'autre part, le médecin devant pra
tiquer un avortement devra, non plus demander 
l'approbation des autorités, mais en revanche con
sulter un second médecin légalement désigné. 

Par 13 voix contre 6, on a décidé que la per
sonne enceinte devait donner son consentement 
par écrit. 

On peut s'attendre à voir toutes ces questions 
reprises de fond en comble au cours des débats 
parlementaires. 

• * « 

En ce qui concerne les crimes et délits contre 
les Etats étrangers, la commission met sur le 
même pied que les agents diplomatiques les mem
bres de l'assemblée et du. Conseil de la S. des N., 
son secrétaire général et le directeur du B. I. T. 
relativement aux outrages reçus (affaire de 
Justh, par exemple). ; 

La commission a biffé à nouveau la disposition 
punissant d'amende l'acceptation et le port de' 
distinctions étrangères, introduite récemment: 

dans le projet. Le port indu de titres universi
taires ou autres ne serait pas punissable nom 
plus. L'opinion publique restera seule juge de la 
gloire ou de la vanité de nos concitoyens. A cha
cun de nous à nous incliner devant la croix mé
ritée ou à mépriser de vains oripeaux ! 

On s'est encore occupé à St-Moritz des péna
lités relatives à la presse, du casier judiciaire, de' 
l'exercice du droit de grâce. Le projet prévoyait 
une limitation de la grâce à une peine privative' 
de liberté pendant plus de trois mois. Mais la 
commission a admis l'application éventuelle de la 
grâce pour toutes les peines privatives de la li
berté sans condition de durée et pour toutes les 
amendes quelle qu'en soit l'importance. 

Avant de quitter les montagnes des G isons, 
MM. les commissaires ont terminé la deuxième 
lecture du projet. Ils se rencontreront encore en 
octobre pour statuer sur quelques articles réser
vés, après quoi le projet de Code centralisé sera 
enfin donné en pâture à la dévorante machine 
parlementaire. G. 

Le genre humain a une maladie, la haines 
La haine est mère de la guerre. La mère esl 
înfàme, la fille esl affreuse. Rendons-leur 
coup sur coup : haine à la haine, guerre à la 

La concurrence des couvents dans 
l'industrie du livre en Allemagne 

(Comme en Valais !) 

'Un journal influent du parti catholique, la 
« Germania », a constaté, il y a quelque temps, 
les difficultés éprouvées par la librairie catholi
que allemande. Il l'attribue à la concurrence des 
ordres qui, dans leurs imprimeries de couvents, 
disposent d'une main-d'œuvre extra-bon marché, 
puisque les frères congréganistes ne touchent 
ni salaire ni traitement. Comme la « Germania » 
est à l'abri de tout reproche d'en vouloir autre
ment aux couvents, son article intéresse le mon
de typographique tout entier. 
« La concurrence des ordres religieux, dit ce jour
nal, pèse depuis un certain temps sur l'édition 
catholique allemande, tel un cauchemar. Oest 
qu'il existe actuellement en Allemagne 60 éta
blissements religieux possédant des imprimeries 
dont quelques-unes fort importantes. Ces «fa
briques congréganistes » éditent un « Almanach 
des familles», par exemple, qu'un éditeur ne 
pourrait pas vendre en-dessous de 1 mark, alors 
qu'elles réalisent encore de larges bénéfices en 
le vendant à 50 pfennigs. Et l'Etat vient en aide 
a ces entreprises en les exonérant de la plupart 
des prestations fiscales. Cette situation provoque 
dans les milieux de la librairie catholique, un 
sentiment d'indignation et d'exaspération bien 
compréhensible ». La « Germania » annonce en 
outre que déjà l'an dernier, la Fédération alle
mande des Papetiers s'est adressée au nonce Pa-
celli pour souligner combien l'intermédiaire pro
fessionnel se voit lésé par le fait que des ouvra
ges à grand tirage, édités par ces imprimeries 
de couvents, sont vendus par des religieux des. 
deux sexes, qui les colportent de maison en mai
son. Il semble que le nonce n'a pas répondu, si
non d'une façon peu satisfaisante, car la « Ger
mania » formule une doublejrevendication : « Pre
mièrement, que l'on rappelle à ces entreprises 
monacales le paragraphe 142 du Codex Juris Ca-
nonici : « Il est interdit au clergé d'exploiter lui-
même ou faire exploiter par autrui un commerce 
ou une industrie, que ce soit à son propre béné
fice ou au bénéfice d'autrui » ; 2° « que les con
grégations religieuses exerçant un commerce 
quelconque soient astreintes aux mêmes taxes 
fiscales que les entreprises laïques» et, enfin «que 
les hautes autorités ecclésiastiques élèvent leur 
veto énergique contre cet affarisme de personnes 
et de congrégations religieuses ». Les milieux 
touchés par cette concurrence sont fermement 
décidés à faire aboutir l'une ou l'autre de ces 
mesures, sinon toutes. Ils se voient acculés à 
cette action dans l'intérêt de milliers d'existences 
et si, dans les milieux compétents, on tardait 
trop à intervenir, l'âpre nécessité les poussera à 
•faire eux-mêmes les démarches nécessaires. » 

Cet avertissement vient à son heure. Espérons 
qu'il rencontrera un écho favorable. Aujourd'hui 
tout le monde veut se mêler à faire de l'impri
merie. Il n'y a guère de corporation obligée au
tant qu'elle à se défendre des parasites qui la me
nacent de tous côtés. M. 

— On jurerait que ces lignes parues dans le 
« Journal des Maîtres imprimeurs suisses » ont 
été écrites pour notre canton. 

(Le pfennig est la centième partie du mark). 

La traite des vaches 

guerre. VICTOR HUGO 

Nous lisons dans le « Progrès de la Haute-
Savoie » paraissant à Annemasse, les conseils sui
vants que nos paysans liront avec intérêt, . . 

La traite des vaches n'est pas toujours ration--
nelle ; aussi, le rendement en lait en est-il parfois • 
affecté. Les prescriptions à observer sont les sui
vants'que nos paysans liront avec intérêt: 

1. Il faut traire trois fois par jour, après le vê
lage, et le plus longtemps possible pour stimuler! 
la lactation. L'opération doit être faite à la même; 

heure et par la même personne ; 

2. Les traites seront toujours précédées d'un 
lavage du pis, avec de l'eau tiède, en se servant 
d'une éponge ; on termine par un essuyage ai 
l'aide d'un linge fin, sec et propre pour enlever 
toutes les ordures qui tomberaient dans le lait. 
Ces préliminaires demandent peu de temps et le' 
lait descend de suite dans la mamelle ; 

3. On doit traire en diagonale, à pleine main, 
et non « à la suisse »„ sur le pouce replié, car la 
présence des durillons rend l'opération doulou
reuse pour l'animal. Dans tous les cas, le premier 
jet est jeté sur la litière ; 

4. Egoutter la mamelle en opérant par glisse
ment « à la pince », sur les trayons. Continuer al
ternativement jusqu'à épuisement complet. Le 
dernier lait étant plus crémeux est d'une expul
sion assez laborieuse ; mais il ne faut pas perdre 
de vue que son abandon dans la mamelle nuit à 
la sécrétion du lait et les deux minutes consa
crées à son égouttement sont du temps bien em
ployé ; 

Nouvelles du four 
- La 46me session du Conseil de la S. des N. s'est 
jouverte jeudi à Genève, sous la présidence de M. 
Villegas (Chili). — On discute des candidatures 

faux sièges non permanents devenant disponibles 
{cette année par suite de l'expiration de» mandats 
[temporaires de la Belgique, du Salvador et de la 
; Tchécoslovaquie. 

a a • 

De graves débordements ont dévasté la Galicie. 
Beaucoup de maisons sont inondées en différen
tes localités. Nombreuses personnes noyées. 

t a * 

Les répressions soviétiques sévissent avec une 
extrême rigueur en Géorgie. On signale des dé
portations et des exécutions. 

* * * 
j On est inquiet au sujet de l'avion «St-Raphaël» 
j qui a tenté le raid Angleterre-Canada et dont on 
était jeudi soir -sans nouvelles. 

* » * 
MJ. Briand a prononcé mardi à la Conférence 

; interparlementaire, où étaient représentés 37 
Parlements nationaux, un éloquent discours où il 
a exprimé ses espoirs dans la consolidation de la 
paix entre les peuples, par plus de confiance in
ternationale et par le respect des traités. 

5. On se servira, pour la traite, de sellettes à 
un seul pied, fixées à la taille par un ceinturon. 
Ce siège est plus pratique que tous les autres ; 
il procure une grande stabilité et il n'est pas em
barrassant ; 

6. Trayeurs et trayeuses doivent être doux en
vers les animaux ; ils auront soin de les prévenir 
et de leur parler sans brusquerie. Au cas où il 
surviendrait de l'enflure du pis ou des trayons, 
ce qui rendrait la traite douloureuse, on pla
cerait les vaches contre un mûr ou un bat-flancs, 
afin qu'elles ne puissent pas piétiner, puis on les 
immobiliserait en appuyant la tête dans le flanc 
de la bête, en avant de l'articulation de la cuisse, 
en s'areboutant solidement sur la sellette. Se rap
peler que les coups de pattes dangereux sont tou
jours donnés en tournant, et à distance. Il faut 
se rapprocher de la bête le plus possible. 

Dans le cas de mammite, on trait toutes les 
deux heures, et on a soin d'enfouir le lait dans le 
compost, ou on le jette dans la fosse à purin. 
Oindre la partie malade avec de la pommade 
camphrée. 

Les troubles de Genève 
Mercredi a eu lieu la séance extraordinaire du 

Grand Conseil convoquée sur la demande écrite 
de 38 députés appartenant aux groupes démocra
tique, udéiste, radical et indépendant. 

Il s'agissait de demander au Conseil d'Etat des 
renseignements circonstanciés sur les troubles 
des 22 et 23 août et sur leurs causes et de lui 
demander également quelles mesures il avait 
prises pour rechercher les auteurs responsables 
et pour renforcer l'action de la police. 

Les tribunes étaient combles. 
Le président, M. Paul Lachenal, prononce un 

bref discours dans lequel il flétrit les gestes des 
fauteurs de désordre et déplore que la S. des N. 
« ait pu être l'objet d'une tentative véritablement 
sacrilège». Le président dit la réprobation du 
Grand Conseil et adresse ses regrets à la S. des N. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil d'Etat 
et chef du Dpt de Justice et Police, fait l'his
torique des faits. Il rappelle les mesures prises 
pour assurer l'ordre au lendemain des bagarres et 
déclare que la garde civique n'était pas armée et 
qu'elle ne pouvait intervenir en cas d'émeute 
qu'embrigadée dans la police. Le Conseil d'Etat a 
demandé l'ouverture d'une instruction générale 
par l'autorité judiciaire ; elle se poursuivra. Une 
liaison plus grande sera établie entre les pom
piers et la police ; celle-ci sera rendue plus mobi
le. Un poste sera installé près du secrétariat 
de la S. des N. Le Conseil d'Etat déplore les évé
nements des 22 et 23 août et remercie le chef 
de la police et les agents de leur dévouement. 

M. Oltramare, conseiller d'Etat socialiste, lit 
une déclaration au nom de la minorité du gou
vernement disant qu'elle ne peut se rallier aux 
éloges décernés aux gendarmes. Il déclare que 
la police a commis des erreurs. Il proteste contre 
la convocation de citoyens pour aider la police 
et dit que l'enquête administrative portera sur 
ces faits. 

Prennent ensuite la parole les députés Lacroix, 
udéiste, et Meyer de Stadelhorn, indépendant, 
M. Adrien Lachenal, au nom du parti radical, 
exprime l'indignation qui a soulevé le pays con
tre les auteurs dés honteux désordres qui se sont 
produits. 

M. Lacroix, vice-président du Grand Conseil, 
donne lecture du projet d'arrêté proposé par les 
groupes de droite : 

«fLe Grand Conseil, sur la proposition de ses 
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membres, vu les articles 40 et 45 du règlement 
du .Grand Conseil, prend acte des déclarations du 
Conseil d'État et arrête d'inviter le gouverne
ment à étudier et à présenter les projets de lois 
nécessaires pour empêcher le retour des incidents 
regrettables du 22 et du 23 août et assurer la sé
curité des citoyens comme aussi le respect dû 
au*'institutions internationales fixées à Genève. 

M; Nicole, conseiller national socialiste, pro
teste contre les accusations lancées contre son 
groupe. Le parti socialiste réprouve la violence. 
M. Nicole accuse la presse bourgeoise et critique 
des actes repréhensibles de la police. M. Turret-
tini, chef du Dpt de Justice, aurait dû parler sur 
la Place Neuve pour calmer les manifestants. 

Enfin, le leader socialiste s'élève contre la 
constitution de la garde civique et demande des 
sanctions. Il propose un texte d'arrêté législatif 
disant l'incompétence de la police, s'élevant con
tre le service de la garde civique et invitant le 
gouvernement à suspendre immédiatement M. 
Zoller, chef de la police, jusqu'à la fin de l'en
quête administrative. 

M. Gauthier, démocrate, répond à M. Nicole. 
Il dit combien Genève a souffert dans sa répu
tation par les graves événements des 22 et 23 
août. Il demande le renforcement de la police 
et tient à établir que la garde civique n'a jamais 
été armée, qu'elle est formée de citoyens qui veu
lent préserver leur patrie du désordre. 

M. Oltramare, conseiller d'Etat, reconnaît que 
la garde civique n'était en effet pas armée et 
M. Rosselet, conseiller national, voudrait que l'on 
n'exagérât pas la portée des événements des 22 
et 23 août. 

M. Bron, président du gouvernement, fait une 
déclaration au nom de ses collègues du Conseil 
d'Etat. 

Le Conseil d'Etat, dans sa majorité, demande 
au Grand Conseil de voter la motion de M. La
croix. Le projet d'arrêté de M. Nicole est re
poussé par toutes les voix des partis démocra
tique, udéiste, radical et indépendant, contre les 
voix socialistes, cependant que le projet d'arrêté 
Lacroix est voté par tous les groupes bourgeois 
contre les seules voix socialistes. 

Un cinquième de seconde en automomie 
A quoi itient le fatal accident 

« Qu'arrive-t-il lorsqu'un conducteur d'auto en 
pleine vitesse perçoit un obstacle sur la route ? » 

C'est seulement en se posant clairement cette 
question qu'on peut comprendre l'immense risque 
d'accidents auquel sont exposés les automobi
listes. ,-.,'v 

Un physiologiste anglais, D. A. Vernon.Stocks, 
qui pendant la guerre a été membre de la Com
mission officielle chargée d'étudier les moyens 
capables d'augmenter la force productive natio
nale, décrit comme suit ce qui si passe chez le 
chauffeur devant faire face à un danger : 

«Tout d'abord, il se forme sur la rétine une 
image du rapport existant entre la voiture et le 
ou les obstacles. Le nerf optique en transmet 
le rapport aux centres supérieurs du cerveau où, 
sur la base des renseignements fournis, une déci
sion est prise. Celle-ci est communiquée aux cen
tres moteurs, lesquels, à l'aide du réseau des 
nerfs, commandent aux muscles de guider la 
voiture. Dans un corps normal, toutes ces opé
rations s'accomplissent en un cinquième de se
conde. Cet espace de temps et appelé temps de 
réaction. 

«Des expériences scientifiques avec emploi de 
différents narcotiques, faites par la Commission 
mentionnée plus haut, ont fourni la preuve que 
le temps de réaction est doublé ou triplé lors 
de la consommation de quantités d'alcool corres
pondant à 1 % décilitre de whisky. Cela signifie 
qu'après avoir bu quelques petits verres on a be
soin de 2/51 jusqu'à 3/5 de seconde au lieu de 1/5. 
Il n'est pas difficile de déterminer ce que cela re
présente. Il n'y a qu'à calculer la distance qu'une 
automobile peut franchir en 2/5 de seconde. Avec 
la vitesse modérée de 35 km. à l'heure, l'auto en 

. 2/5 de seconde fait plus de 3 m. 50. Or bien sou
vent l'accident grave ou mortel a dépendu non 
pas d'un mètre, mais déjà d'un décimètre fait de 
trop -

« L'obstacle n'est souvent aperçu que d'une dis
tance de 3 à 4 longueurs de voiture, surtout lors
qu'il s'agit de contours ou de croisements de 
routes. Si donc le chauffeur, par suite d'un verre 
bu avant ou pendant la course a « perdu » seule
ment une longueur de voiture, qu'il risque sa vie, 
c'est son affaire, mais les autres devront réflé
chir à deux fois avant de s'embarquer avec lui. » 

Chronique agricole 
Contre les chenilles des choux 

M. Abrial, de la Faculté de Médecine de Lyon, 
conseille de pulvériser sur les feuilles envahies 
par les chenilles de l'eau crésylée, à raison de 
500 grammes de crésyl et 100 grammes de cris
taux de soude (carbonate de soude) pour 100 
litres d'eau. 

Il faut traiter le soir, vers 17 heures, quand la 
chaleur du jour est tombée, en visant le dessous 
des feuilles où se tiennent de préférence les che
nilles et répéter le traitement à plusieurs jours 
d'intervalle. 

Le crésyl tache les feuilles ; il ne faudrait pas 
l'employer pour les choux déjà pommés ou prêts 
à la vente, auxquels il pourrait donner une odeur 
désagréable. 

Le choix Judicieux des matières premières 
ainsi que les méthodes spéciales de fabrica
tion sont 'es bases fondamentales de la re
nommée actuelle et de l'écoulement toujours 
plus grand de Sykos et de Virgo comme suc-
cédannés de café. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

VALAIS En lisant 

L'EMBOUTEILLAGE DU VALAIS. — Le 
« Confédéré » a publié sous ce titre un article 
demandant aux CFF de prendre des mesures dé
finitives pour empêcher le renouvellement d'ar
rêts de la circulation et préconisant la construc
tion d'un tunnel. Ce serait la solution la plus 
sûre. Mais, elle a deux graves inconvénients : son 
coût élevé et une longue durée d'exécution. 

Le même but pourrait être atteint par l'éta
blissement d'une galerie artificielle. Celle-ci s'e
xécuterait par l'excavation d'une,tranchée de 8-9 
mètres de profondeur, qui pourrait se faire ra
pidement et par tronçons, et dans laquelle on 
maçonnerait ou bétonnerait un profil de revête
ment, comme dans un tunnel. L'ouvrage serait 
ensuite recouvert de 2-3 m. de matériaux. Ce tra
vail reviendrait à environ la moitié du prix du 
tunnel et, pouvant être attaqué en plusieurs en
droits à la fois, ne demanderait pas beaucoup de 
temps, tout en présentant à peu près la même 
sécurité que le tunnel. J. C. 

La circulation des auto-cars alpins 
Les services d'auto-cars postaux sur les 28 rou

tes alpestres suisses ont transporté 26,557 per
sonnes dans la première semaine du mois d'août 
1927, 26,807 dans la deuxième et 22,556 dans la 
troisième. L'augmentation par semaine, comparée 
avec la même période de l'année 1926, est pour 
la première 7132, pour la deuxième 6198 et pour 
la troisième 4528. 

Le service Martigny-Champex fonctionnant 
pour la première année a transporté 709 voya
geurs dans la troisième semaine d'août. Le Grand 
St-Bernard est en forte diminution, l'auto-car y 
a transporté 310 voyageurs contre 443 pendant la 
semaine correspondante de 1926. La circulation 
Sion-les Haudères a passé de 287 à 404 ; celle de 
Sierre-Ayer de 278 à 348. Le Simplon et le Gothard . 
accusent une diminution, par contre le Grimsel 
et la Furka enregistrent plus de voyageurs.que 
l'an passé. 

Troisième semaine d'août: 
Martigny-Champex, 1927: 709 (1926: —). — 

Grand St-Bernard 310 (443). — Sion-Haudères 404 
(287). — Sion-Agettes 157 (156). — Sierre-Ayer 
348 (278). — Simplon 210 (238). — Grimsel 2Î48~ 
(1579). — Furka 1580 (1303). — Gothacd!l386 
(518). ;;;: y-M 

Si l'on voyage moins en auto postal au Grand, 
St-Bernard, c'est que peut-être les tarifs'; sont 
trop élevés ! 

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE. — 
La Direction générale avait convoqué pour jeudi 
31 août, à Sierre, les représentants des principaux, 
groupements pour examiner avec eux la façon la 
plus rationnelle de présenter leurs .expositions 
respectives. Le président du Conseil .1 Etat, M. 
Walpen, était présent. Le Dpt de l'Intérieur avait 
délégué M. l'ingénieur Haenni, chef de la divi
sion du commerce et de l'industrie. ^ •• - .-•?-• 

Un échange de vues a eulieup;au- sujet :.dé
classement des matières de l'exposition et des 
surfaces nécessaires aux divers groupes. 

Des propositions ont été faites concernant là 
confection immédiate d'un film cinématographi
que de propagande touristique, 'agricole et vitï-
cole. . !. 

Il fut encore question de la décoration des 
stands. •';-•;'•• -\ 

La Direction générale avait chargé des archi
tectes de Sierre de lui soumettre des projets de 
plans de l'Exposition. L'un de ces projets i été-
présenté à cette séance. Il servira avec celui de/ 
M. Bille et celui du comité des construtiVris.i-.fi • 
élaborer le plan définitif de l'Exposition. >-i .n(i 

GYMNASTIQUE. — Les 8 et 9 octobre pr.ojçh^in,, 
la ville de Sierre aura l'honneur de recevoir,les, 
quelque deux cents délégués de la Société fédé
rale de gymnastique. A ces assises seront conviés, 
à part les têtes de ligne des 23 sections se ratta
chant à cette puissante organisation, les repré
sentants du Dpt militaire fédéral du Gouverne
ment valaisan, des autorités locales, des princi
paux groupements sportif s,, de la presse, etc. Il 
s'agit, par conséquent, d'une importante réunion 
qui ne pourra que contribuer à faire connaître 
notre pays. C'est, du reste, dans cette intention 
que la Section de gymnastique de Sierre en a sol
licité l'organisation. 

Afin de préparer à ces hôtes une réception 
laissant à nos visiteurs un agréable souvenir de 
la première assemblée tenue en Valais, les organi
sateurs ont nommé une commission chargée d'é
tudier tous les détails du programme de ces deux 
journées. Ce Comité a placé à sa tête M. Graf, 
président d'honneur de la Section de Sierre, ce 
qui constitue un sûr garant de la réussite de 
cette manifestation de grande envergure. 

DANS LES TRIBUNAUX. — Ensuite de la dé
mission de M. Georges Broccard, le juge instruc
teur de l'arrondissement de Martigny-St-Maurice 
a nommé greffier M. Max Gay-Crosier, notaire 
à Finhaut. 

LE MOTOCYCLISTE ET LA VACHE. — La 
«Feuille d'Avis de Sion » publie: 

Mardi soir, M. W. rentrait à Sion en moto
cyclette, A 150 m. du Pont de; la Morge, il ren
contra Mme'Torrent,1 He Cbntney/ qui rentrait 
avec une' vàch'e. Cphiiiiae,-il'•cijrdul%it à une vitesse 
formidable, il ne put fygfner assez vite et vint 
donner comme ui | ' bolidfl, Jlang,;! le flanc de la 
vache. L'animal, fjifc.-soulevé et projeté dans la 
meunière, deux ou trois ^métrés plus loin, cepen
dant que le conducteur .s'abattait sur le sol, un 
doigt arrachéi On le conduisit & la-Clinique Ger-
manier où il se t rouve en traitement..--,- j_ 

La vache grièvement blessée èst-inorte dix irii-
nutes après l'accident. -, Y'Vft 1 1 1 / " ' 1 

L'ILLUSTRE. —Sommaire; du le*? septembre : 
La catastrophe de Chahloriix. — Les'événements 
de Genève et,'dé P a r i i ^ ' f ? , L|i fêté de Saint-
Etienne en Hongrie...-— 'Là colonie pénitentiaire 
de Witzwil. — La course dé la Forclaz, le 28 août. 
— Le vin de Champagne (7 belles photogra
phies). — Les juristes internationaux à Gruyère. 
• j - L'exposition canine à Genève. — Actualités 
sportives. 

• • • 
Après l'incendie de Burchen. 

On écrit à la « Feuille d'Avis de Sion » : 
« Les sinistrés de Burchen n'étaient pas assurés 

« en raison du prix élevé de l'assurance concer-
« nant les bâtiments en bois. C'est donc une 
« grosse perte qu'ils subissent. 

« Nous espérons que la population valaisanne 
« voudra bien leur venir en aide, car ces mal-
« heureux sont tous dignes de sympathie. » 

— A ce propos, où en est la question de l'assu
rance cantonale obligatoire contre l'incendie 
qu'on a agitée en 1920 et 1921 et dont on n'a 
plus entendu parler depuis ? Faire appel, en cas 
de sinistre, àla générosité valaisanne et confé
dérale, c'est bien, mais les particuliers qui depuis 
de longues années ont eu la prévoyance d'assurer 
leurs bâtiments contre l'incendie penseront que 
le meilleur moyen d'éviter le malheur c'est de 
s'aider soi-même, comme ils le font. Il faut que 
chacun s'assure contre l'incendie. L'entr'aide 
spontanée a déjà trop à faire, à secourir les vic
times, des dommages non assurables. 

Le Liseur. 

L'ANNIVERSAIRE DE LA « LONZA » 
L'importante société industrielle de la 'Lonza 

a fêté le 1er septembre le trentième anniversaire 
de son existence en Valais. Tout le Haut-Valais 
s'associa à .cette fête d'allégresse, car la Lonza 
est pour lui un des facteurs de sa prospérité. 

Le nom de Lonza provient de la rivière qui 
descend, du Loetsçhental et se jette dans le Rhône 
à Gampel,' où fût installée en 1891 la première 
usine. Après un temps relativement court, la so
ciété prit ' un essor réjouissant et étendit son 
champ d'activité à Viège, Vernayaz et Aproz. Elle 
occupe à l'heure actuelle plus de 1000 ouvriers. 

La fête anniversaire eut lieu à Viège où se 
trouvent les bureaux de la Société. Mgr Victor 
Bieler, évêque de Sion, a procédé à la bénédiction 
dû nouveau foyer ouvrier que la direction a cons
truit et mis à la disposition de son personnel. 
Le Conseil d'Etat représenté par son président 
M. Walpen ainsi que de nombreuses personnalités 
politiques du Haut-Valais et les représentants des 
communes valaisannes intéressées assistaient à 
la fête. 

Après une visite à l'usine durant laquelle les 
'ingénieurs compétents ont expliqué le fonction
nement des différentes machines, Mgr Bieler a 
•béni les nouveaux bâtiments. 

Un banquet, servi par les soins de MM. Pfef-
ïërlé, Providoli et Berthoud dans le foyer des 
ouvriers, a réuni 150 convives. M. Schlumberger-
Fischer, président du conseil d'administration de 
la Lonza, a salué la présence des autorités valai
sannes. M. Tomasi, délégué du conseil d'adminis
tration et directeur général, parla ensuite du dé
veloppement de la société au point de vue tech
nique, pendant les trente années de son existence. 
M. Imboden, juge cantonal, fut nommé major de 
table. M. Walpen, président du Conseil d'Etat, 
rendit honneur à l'industrie de la Lonza à la
quelle est due une partie de la prospérité du 
canton. 

Prirent encore la parole, M. Schurter, M. Stu-
cki, M. Laur, secrétaire de l'Union suisse des 
paysans, M. le curé Wirthner, M. Stuber, ouvrier 
de la Lonza, et M. von Sattel, ancien député de 
Viège, qui offrirent, le premier au -nom des ou
vriers, et le second au nom des employés, un ca
deau en signe de reconnaissance. M. Weissen, an
cien député, remit à M. Tomasi, une channe au 
nom de la commune de Viège. 

A: 16 h. 50, un train spécial emmena les hôtes 
étrangers au canton à Zermatt. 

COLLEGES CANTONAUX. — L'ouverture des 
Collèges aura lieu : à Sion, le 12 septembre ; 
à Brigue, le 19 septembre ; à St-Maurice, le 26 
septembre. 

La finance d'inscription se monte à fr. 20.— 
pour les étudiants du canton et à fr. 30.— pour 
les étrangers au Valais. 

ECOLES NORMALES. — L'ouverture des Eco
les Normales aura lieu : à Sion (Filles et Gar
çons), le 12 septembre ; à Brigue, le 19 septembre. 

CONCOURS DE CHEVAUX. — Les concours de 
juments, pouliches et muletons auront lieu à : 

Tourtemagne : samedi 24 septembre, à 9 h. ; 
Sion : samedi 24 septembre, à 13 h. ; 
Martigny.: Gare, samedi 24 septembre, à 16 h. ; 
Monthey : Lundi 26 septembre, à 9 h. 30. 

;: Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 sep
tembre par lés gérants du Syndicat chevalin, MM. 
Léo Meyer, à Tourtemagne, pour le Haut-Valais, 
et Ad. Chappot, à Charrat, pour le Valais romand. 

ROUTES DE MONTAGNE. — A partir du 1er 
septembre jusqu'à la clôture du service, une ré
duction de taxe de 25 '% est accordée sur toutes 
les automobiles postales des routes alpestres. 

' VERNAYAZ. — A l'occasion de la fête patro-
halej la musique de Vernayaz, l'«Echo du Trient», 
organise une kermesse pour les dimanches 4 et 
11 et. — (Voir aux annonces). 

MONTHEY. — Accident mortel. — Jeudi soir, 
vers les 22 h-» M Edmond Raboud, de Monthey, 
25 ans, fils d'Elie, marié et père de deux enfants, 
qui circulait en motocyclette, a été trouvé mort 
sur la route, non loin de Muraz. On croit que 
l'accident est dû à une collision avec un char. La 
mort a dû être instantanée. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey diman
che, à 10 h. 30. Nos vives conddjéances à la fa
mille en deuil. 

NECROLOGIE. — La « Tribune de Lausanne » 
annonce le décès survenu à l'âge de 85 ans de 
M. Jacques Oettli, professeur de chimie à Lau
sanne et ancien grand-maître de la franc-maçon
nerie suisse. M. Oettli avait travaillé comme chi
miste à Vernayaz, il y a plus de vingt ans. 

MARTIGNY 
LES AUTOS ET M O T O S T A MARTIGNY. — 

(Çorr.). — Nous croyons savoir que la municipa
lité a interdit sous peine- d'amende de circuler 
avec échappement libre .dans l'intérieur de -la 
ville. Nos agents de police ne pourraient-ils pas 
faire mieux observer cette ordonnance? H nous 
semble qu'on use de trop de ménagements à l'é
gard de chauffards qui paraissent prendre plai
sir à énerver le public à toutes les heures du jour 
et de la nuit. V. 

Kermesse du Chœur d'hommes. 
Nous rappelons que c'est dimanche prochain 4 

septembre qu'aura lieu la kermesse et fête cham
pêtre du Chœur d'hommes de Martigny. 

Vu l'installation de jeux nouveaux, il a «té 
prévu deux entrées à la kermesse, soit une par la 
rue des Abattoirs et une seconde par la cour de 
l'Hôpital. 

Nous tenons spécialement à attirer l'attention 
des amateurs de tir que le match au fusil mili
taire avec appareils séciaux Champion e t Liea-
hardt commencera le matin dès 7 h. A part les 
prix en espèces qui récompenseront les meilleurs, 
les tireurs ayant obtenu les plus beaux résultats 
recevront une couronne de chêne. 

Les installations de tir sont prévues de ma
nière à assurer aux tireurs et aux spectateurs le 
maximum de sécurité. 

On voit dans toutes nos fêtes fonctionner une 
roue aux pains d'épices, mais de pains d epices, 
point. Aussi, le comité a-t-il décidé de récompen
ser les heureux gagnants par les produits d'une 
des meilleurs maisons fabriquant spécialement cet 
article, ceci à part les lots attribués ordinaire
ment. 

Un jeu de quilles de salon sera installé où il ne 
sera pas nécessaire d'avoir une grande force pour 
obtenir un bon résultat mais où il sera en tout 
cas utile d'être adroit. 

A la tombola, nous verrons également une très 
heureuse innovation. A part les résultats immé
diats avec attribution de prix, un tirage sup
plémentaire aura lieu dans le courant de la soi
rée. A ce second tirage participeront tour les 
numéros gagnants du premier tirage. 

Grâce à de très généreux donateurs, de nom
breux lots de réelle valeur seront encore distri
bués. 

Divers autres jeux, pour les grands et les pe
tits, dont nous tenons àlaisser la surprise aux 
participants à la fête, seront installés, jusque 
dans la cour de l'Hôpital. 

Par suite de l'agrandissement du plancher de 
la salle de gymnastique, les couples pourront 
tourner tout à leur aise aux sons d'un orchestre 
de tout premier ordre. Le Comité de presse. 

Aux membres du F. C. 
Dans sa dernière séance, le Comité a décidé de 

fixer comme suit les jours d'entraînement offi
ciels : le mercredi et le vendredi, . 

Les jeunes gens qui désirent venir, grossir les 
rangs des amateurs du ballon rond sont instam
ment priés de s'inscrire sans retard auprès des 
membres du Comité. Le Comité. 

Cinéma Royal. 
Un spectacle d'une incomparable beauté : Les 

Bateliers de la Volga. î 
Le très beau roman de Conrad Bercovici devait 

tenter un artiste aussi audacieux que Cécil B. 
de Mille et il a fait preuve d'une hardiesse et 
d'une virtuosité qui ont forcé l'admiration des 
plus pessimistes. 

C'est là une oeuvre admirable et d'une indis
cutable valeur. 

La beauté y fourmille et la technique de cette 
réalisation touche véritablement au grand art. 
Le sujet qui rebondit jusqu'au bout, est large 
et profondément humain. Il est traité avec une 
rare habileté. La mise en scène est tout à fait 
prodigieuse et nombre de tableaux ont suscité 
un enthousiasme général. Les bateliers halant le 
chaland au clair de lune — saisissante illustra
tion de la chanson populaire russe — le pillage 
du château par les révolutionnaires, Fédor les 
bras en croix devant sa tombe déjà creuséey la 
fuite dans la nuit sont des scènes particulière
ment dramatiques. 

Ajoutons que le chant des «Bateliers de la 
Volga » sera joué sur un gramophone de la mai
son Fessier et Cie. 

A let montagne 

LES MORTS 
La colonie suisse d'Abyssinie a perdu un de 

ses plus anciens membres en la personne de M. 
Charles Fàller, un Soleurois qui s'en va à l'âge 
de 48 ans. Jadis au service de Ménélik, il s'associa 
à un compatriote et pratiqua l'industrie de la 
soie. Faller bénéficiait de la sympathie générale. 

La mort des aviateurs yougoslaves 
L'avion yougoslave qui avait pris part au mee

ting de Dubendorf et dont on était sans nou
velles depuis le 27 août, a été retrouvé mardi au-
dessus de l'Isabellenspitze, sur un glacier, près 
de la cabane de Reutling. L'appareil était entiè
rement démoli, par suite, suppose-tron, -du ehoc 
qu'il a reçu en heurtant le glacier. 

Le pilote gisait à côté de l'appareil. C'est le 
premier-lieutenant yougoslave Pajevitsch. Il 
avait plusieurs fractures des jambes et les deux 
pieds gelés. Un peu plus bas se trouvait le corps 
inanimé du colonel Petrovitch, commandant l'es
cadrille. Il ne portait aucune blessure. On suppose 
que, voulant chercher du secours, il a été surpris 
par une tempête et qu'il est mort de froid. Cette 
chute s'est produite à l'ouest de l'Arlberg. Les 
aviateurs n'ont pas pu sortir du brouillard et de 
la tourmenté de neige et ce doit être pour cette 
raison qu'il se sont abattus sur le glacier. 

Répartie royale. 
" Le roi Gustave V de Suède est un amateur pas
sionné du tennis. Il paraît qu'il joue même assez 
bien. Un jour Mlle' Lengleh, voyant qu*il -en
voyait la balle continuéilemént à droite;'lui dit : 

— Sire, je vous en prie, plus a gauche! 
Le roi Gustave répondit en r iant: :;' 
— C'est ce que Branting me disait toujours!. 
Feu Branting fut le chef des socialistes sué< 

dois. 
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Dans Ho. i^gto-n. 

. v .,; .Le Mont Blancs julien. . 
On rî^ dans les journaux. d'Aoste : 
« Les jeunes et hâttrîs frères Grivel v i ennen t 

d'escalader avec leur compagnon, le ^ P è r e Etciv 
nel », "ce redoutable sommet vierge dans !e grou
pe du Mont Blanc. "•'•''• •r"': 

« Cette pointe arec u" lé baptême de :'-'* Umberto 
di Savoia ». T o u t à eUx-F:< : r\ - r . . . . .; 

JEIH « i i issse 
Les quatret-vingtsi ans du Dr Fore! 

Le savant myrmécologue, psychiatre, philoso
phe, ancien professeur Dr Auguste Forel, né le 
1er septembre 1848, originaire de Morges, en t re 
dans sa 80me année. C'est le petit-fils d 'Auguste 
Forel, qui fut colonel d'artillerie e t directeur de 
l'arsenal de Morges. On doit au Dr Forel plus de 
500 publications dont plus de 200 t ravaux sur le? 
fourmis. 

Le vénérable Dr Forel est l 'homme qui connaît 
le mieux les fourmis en Suisse. 

Depuis un certain nombre d'années, le savant 
habite Yvorne, près Aigle. 

Confédération et pommes de ter re 
Le Conseil fédéral a pris les mesures néces

saires en vue d'assurer l 'approvisionnement de 
toutes les régions du pays en pommes de te r re 
indigènes. Comme la récolte suffi t amplement à 
couvrir les besoins du pays, le Conseil fédéral a 
décidé d 'augmenter temporai rement de fr. 1.50 
par 100 kilos les droits d 'entrée sur les pommes 
de terre . En outre, la Régie fédérale des alcools 
accordera des bonifications pour le t ranspor t 
des pommés de terre ' destinées au ravitail lement 
ds centres ' 'de consommation ainsi que des ré
gions montagneuses où la production est insuf
fisante, pour a u t a n t que la distance n'excède pas 
1 5 0 £ m . - ; - -.H' 

Ces mesures sat isfont à la fois les producteurs 
et lès consommateurs. 'Les producteurs, parce 
qu'ils t rouveront facilement des débouchés pour 
leurs produits, les consommateurs parce qu'ils 
pourront se procurer des pommes de te r re à un 
prix raisonnable. 

L'accident du pont de la Thièle 
L'accident du pont de la Thièle vient de faire 

une seconde vict ime,en la personne de M. Paul 
Froidevaux, de La Chaux-de-Fonds, décédé à 
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtél . ,." 

La troisième victime de là chuté de l 'automo
bile dans la rivière, Mlle VuiHé-, est dans un é ta t 
grave. On craint une méningite; 'A' 

Pour lesi sinistrés 
Le Conseil fédéral a décidé de s'inscrire pour 

une somme de 5000 fr. à la collecte effectuée 
dans le canton d'Argovie eh faveur des victimes 
des orages, et pour 10,000 à celle organisée dans 
le canton de Neuchâtél pour les sinistrés neuchâ-
telois. Un terr ible orage à ravagé au début de 
juin toute une par t ie du vignoble neuchâtelois. 
Les" communes de Bevaix et Bôudry en ont par t i 
culièrement souffert. 

Le Conseil fédéral a également promis son ap
pui pour les collectes qui seront faites clans le 
même bu t dans tous les au t res cantons qui ont 
eu à souffrir des orages. Du res'te, la Confédé
ration elle-même a subi d ' importants dommages 
causés par la fureur céleste.;, ainsi à Thoune, 
la grêle a causé le 2 août bien du mal aux bâ
t iments de la Régie fédérale et aux Ateliers fé
déraux. Les dégâts sont estimés à plus de 200,000 
francs. 

L'Exposition du Grimsel 
En raison d'une fréquentat ion t r è s . satisfai

sante, l 'Exposition « Le Grimsel », à Meiringen, 
qui donne une idée exacte des t ravaux d'électri-
ficatioh dans les Alpes, sera prolongée jusqu'au 
18 septembre. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE MIKADO AURA-T-IL UN GARÇON ? 

Tokio, a t tend les coups de canon qui doivent 
annoncer une naissance au Palais impérial. Des 
centaines de femmes font des prières au Palais 
pour que l ' impératrice du Japon donne naissance 
à un fils. Marié en janvier 1924, l 'empereur du 
Japon a déjà un enfant qui est une fille. J 

(Les prières auront-elles une influence sur le 
sexe de l ' enfan t?) 

LES ITALIENS A L'EVEREST ! , 
A Milan, le projet d'expédition italienne au 

Mont Everest, né aussi tôt après l'échec de la 
tentat ive br i tannique qui se te rmina par la mor t 
de MM. Mallory e t Irvine, est en t ra in de se for
mer. Le plan de l 'expédition i tal ienne est main
tenant au point et, à une séance récente de la 
section de Milan du Club alpin italien, le prési
dent, M. Belloni, a été chargé de s 'entendre à ce 
sujet avec le gouvernement. L'expédition sera fi
nancée par la ville de Milan. 

Il faudra que les alpinistes italiens obt iennent 
l 'autorisation du gouvernement br i tannique, 
ainsi que l 'autorisation de t raverser le Népal, car 
ils comptent a t t aquer l 'Everest en passant par 
ce dernier pays. Or, le gouvernement du Népal a, 
jusqu'à présent, refusé de pe rmet t re à des blancs 
de passer à t ravers son ter r i to i re pour" gravir 
l 'Everest ; si les Italiens se voyaient refuser cette 
permission, ils s 'a t taqueraient alors au K 2, une 
montagne superbe qui, pa r l 'a l t i tude, 'est le deu
xième des sommets d^ fa te r re . .Lés Anglais ont 
fait, par le T hibêt, toutes leurs tenta t ives d'as
cension dé'ïl'-Everest « t ^ a n s - cempter-que le-;Né^ 
pâl est fermé aux Européens, on considère que 
l'Everest est inat taquable par ce versant-là. £ v> 

LES PAIEMENT^ DE%'ÀLLE!*AGNË ; 
L'agent, .générât poux :1e,p^iejnent.des répara

tions; annonae^quejrAliema^ùera effectué entière.-, 
ment t o ù s ' l e s ^ â i e m e n î s x t ç ^ a ^ o i s i è m ë : année çlù 
plan Dawes. 'El le . à,"vèr^ë;^jxr^-;1500-mêlions.' .de 
marks-or. 1480 millions" .de 'uiaBks-or";" le 'soldé "de 
20 millions est payable seulement.ap"rës le 15 sep
tembre. 

La presse fasciste «s tandardisée» 
Lé fascisme a supprime"eh"ftalie la-presse qui 

représentai t ilLopinjon=ie^.,!Les:intérêts de la ma
jo r i t é de la population, Il impose ià lecture d'une 
'p'resjse purement fasciste.; Cette "presse hivn'ocprdè 

: 'est jistigmatiséè p a ^ i'és fascistes iux-mëlnës1 qui 
7l/àppe}lent : «presse standardisée'>: L:u

< '"_ •' -' 
: ; -«Roma Fascis ta» fait, a "ce sujet," dëk âVèux'qui-1 

-valant d'être reproduits., '•'.S'-''.'''i.~ '. 
• - 'Ce journal..ecjçft en t re autres';:'•'"'-' ' ! .' 

'• '«Les journaux qui se. sont ralliés au régime, 
représentent un type parfai t de journalisme stan
dardisé, sans aucun esprit d'initiative, c ra ignant 
de donner un jugement original, mais par con
tre, d'une servilité répugnante , et prêts à chan
ter les louanges de tous ceux qu'on j ro i t suscep
tibles de const i tuer une amitié lucrative. » 

«...celui qui a le loisir de ' l i r e une demi-dou
zaine de journaux de cette presse, les t rouve t;»ifs 
semblables, tous de la même couleur, 'tous fades ," 
et peut se rendre compte, de leur inutilité» .-

Le rédacteur de « Roma'Fascis ta » è'st Certaine-' ' 
ment un humoriste lorsqu'il a t taque ' ' avec tarrt "' 
de mépris et d'âpreté la seuîeviyfess:èy'-sc railiéb'»' 
au fascisme, car il oublie dé dire ' qfu'è 'son' juge-' 
ment peut parfa i tement s'appliçmer à l'ensemble 
de la presse fasciste. , _ 

& et l i Alf--*""iVIVMh'A 
— A Varsovie, la presse continue' à ' ^occuper ; . 

du sort du général 'Zagorski , disparu.1inystëi-ièiH J 
sèment. On est toujours.- ;sans éclaircis&ënrents-
sur cette affaire et les "bruits les pluëf ' ïantaisis^; 
tes circulent. Le gouvernement 'cont inue >éii liftée" 
contré1 l a presse d'opposition. ;. snoil ah mon .-;. 

— Mercredi, le t ra in direct Ëru.xéfl'ës-Ar^qnrla; 
tamponné à Ott ignies un au t re^ t jâ in arrêroj 'ëfl" 
gare. 28 voyageurs ont été blessei • ' ' ' l e&r^^ta^ ' 
n 'est pas grave. Les dégâts sont-ampQrtantM!11' " 

— A Stommelns (Cologne), mercredi -, âpres-7.' 
midi, en en t r an t en gare un fourgon d'un-tràîri, , 
de marchandises a déraillé et a été projeté, cqntrep. 
un vagon de voyageurs d'un t ra in ail^t: ;a^Co-; . . 

. logne. . . -j ;,-s~,.'.',, 
Dix-liuit personnes ont été légèrement blessées 

et s ix-grièvement. 
— Le 1er septembre en t r en t en v i g u e u r ' d e 

nouvelles dispositions t endan t à enrayer A'émir.; 
grat ion italienne. L'autorisation de s'expatrier,.-
ne sera accordée que sur le vu d'un cont ra t de; 

travail visé par les autor i tés consulaires du pays 
de destination. Les émigran ts à destination de y 
l 'Angleterre, de la Suisse, de l 'Allemagne et de.j 
l 'Autriche devront ê t re en possession d'un per- : 
mis' dé séjour délivré d'avance par les autori tés 
du pays. ,r.,.i 

—• Le Dr Backer, spécialiste du1 t r a i t e m e n t du- ; 
lombago e t du rhumat isme par l 'électricité, à Syd
ney (Australie) , s'est électrocuté accidentelle
ment . Il se soumet ta i t lui-même à un t ra i t ement 
électrique lorsque, son téléphone ayant sonné, il 
commit l ' imprudence de ne pas couper le contact 
avec la bat ter ie . Dès qu ' i l eu t décroché le récep
teur du téléphone, un nouveau circuit se t rouva 
établi et le médecin fut tué par le courant . 

<—. Selon une s ta t is t ique établie par la préfec
tu re de Bôzén, il y aura i t dans le Haut-Adige 308 
familles ayant plus de dix fils. 'L'une d'elles en 
posséderait vingt-cinq. Le père de ces vingt-cinq 
enfan t s est un agricul teur nommé Gamper, habi
t a n t une peti te commune du Tyrol. 

—; Lé nouveau code pénal italien prévoit des 
mesures contre le duel. Celui qui défie en duel ' 
une personne sera puni et devra payer une amen
de al lant jusqu'à 2000 lires. En cas de duel, même 
s'il n'y a pas de blessés, les adversaires seront: 
frappés d'une peine allant jusqu'à six moistide\ 
réclusion et d'une amende pouvant a t te indre -$> 
10,000 lires. 

— Le gouvernement américain vient d'achever \ 
une s ta t is t ique fiscale. Cette étude permet de;" 
constater que les taxes sur les spectacles rappor

t en t de moins en moins au gouvernement . Au con
traire, les impôts sur le tabac et sur les cartes, 
deviennent une source de revenus pour l 'Etat .^ ' 

— La Fédérat ion de la jeunesse démocratique 
allemande vient d'adresser à diverses personnes' 
et associations allemandes un appel en faveur de 
la suppression de la peine de mor t en Allemagne. 

— Des incendies de forêts se sont encore "jpïo:-; 
duites en Corse, dans la région de Fuimorbo:>et-
de Portovecchio. Deux personnes ont étg, r.etrpu4. 
vées carbonisées. / . *',,-,,-s ,.r.;" 

— Le mouvement antisémite, quislâ priSiOiaisf: 
sance en Turquie, il y a quelque .temps,, vletxtuài 
recevoir l'appui du gouvernemen^, f i 9 ; j c , i 1 s ? n j 2 „ ^ 

Celui-ci a en effet in terdi t a u x r g l s r a é ^ r ^ - , ^ 
voyager à l ' intérieur du pays, rj-^T £ -is^aM o 

Quelles t racasser ies! . • * •• tnqnntiO \>P 
— Le « Daily Mail » apprend ,qup le,.général 

Zawediak, qui avait jadis èommahtje ^We'tïivMon' 
de l 'armée de Petlioùrâ, et quiIH&iï'-WèuWHV§è&'' 
t ivité anti-soviétique; a été cortdainné '"& m'oi-t"' 
et exécuté à Kief, ainsi qùeprù'sieur's icfé1'sësccom-r" 
plices. XAY/'M>ÏI'J'-' 

— La pol ice .vient d ' a r r ê t e j y i ^ ï q m e u x ^ f y d i h , 
Pivarda, qui terrorisait ,J[a région. ;.cje .^luoro'; .en^ 
Sardaigne. Il est accusé d u meurtre, U^ ( ldeux'gen- r 
darmes et de toute une série clé vols rvèc agres
sions, --i?-- — .Y3.fETV.0ivI 

— Les journaux de Boston racofoteiit-': qtfun'ô ' 
grande dame, dans sa villa, jouait une '* Rêverie» 
de Chopin. Pa r la porté ouverte, en t ra soudain-
un jeune homme, qui supplia la dame de conti
nuer cet te exquise musique, qui lui emplissait 
l 'âme. Un ins tan t après survint un homme es-
souf lé, qui lui dit à voix basse : « Continuez à 
jouer sans interrupt ion ; ce dangereux jeune 
homme, échappé de l'asile d'aliénés, dont je suis 
le gardien, res tera ainsi t rès doux, si:;on vous 
aurez devant vous un forcené terrible. Pendant 
|e7temps, j ' i ra i prendre une •'îamisylé de, forcé,,éV 
lues, renfor ts *,' Terrifiée, la pianiste cci.liriua à 
Jouer, Chopin. • Majs, finalement, f rappée - çj'u ''. si- \ 
lehcë'qui l 'entourait , elle se re tourna, i f ^ ' y Hvait 
plus personne: Seulement, elle constata que ses 
bijoux et &W^^^^mé^^WàixTr&'-,ms~&T- ~ 
p o i r e s . g'ï3;.«iv'i [A't 
| ;— A l ' inaugura t ip^^d 'we chapelle de . l ^Sa in te -
^ierg.e à ; Dàntzig, . u Ç r a u r s'est" ecrout^." $% ,pé'r-
teoç.ii,es qui àssistr"1 J " " ' •- ^ -_̂  

lé^fée ont été grievenîènt blessées;. ,1^rc^i |ecL |è; 
qui avait .construi t la . rcliâpelléVet^.urs^. t r o u v â t .; 
pa'rnn' le§",assistants a é t ' é ' t u é p a r récroùlèn^ent 

A Thorn, au cours d'une représencation du 
théâ t re munic ipal , 'Mors que te deuxième acte 
d'une pièce venait *>&è se t t h ^ n i f f r ^ t ^ q u e l'ar
t is te saluait le public, le comédien Izazyck s'af-
fa i ssa . soudainement dans; : ies br^s..-de, ^on par
tenaire... Un raéda&in, appelé ( :sur .la scèiie ne,-put 
quel consta^ejÊ^e, décèg. . .., . ( ' . ' , ' . , . 

Le rideaur;y}en.aitj dp,£g.baisser, et .un aut re ar
t is te v e n a i t annoncer! au.;..public la ^triste nou-
velljp,,,lojrsq;u'iL^£uf.';p"rîs "de folie subite^etiJes yeux 
hagarqs, sprt^ï, ûn.réyplver .ae.sa po.chë,'"tiraht au 
hasard sur lêsyspêçt^ téurs^qui , pris 'de panique, 
s 'enfuirent pêle-mêle. "Fort heureusement, per
sonne ne fut fcle'sèêr QAiëlqfû%s;;'n:stànts après, 
l 'acteur que la môr t 'dë^b ' t f collègue avait rendu 
subi tement fou, seJp :recip'itâit ,d'àïis la rue d'une 
fenêtre et se t u a i t ' s u r ' l e è o û p . ' s : ; * : - - " ' ; 

— A Varsovie a eU lieu (Ùn jgrôc^s q'uëlque peu 
sensationnel. La femme 'du tJourreau Biàlin'owski 
à, en effet, demande le divorce, les revenus de 
son mari é t an t devenus insignifiants à cause de 
là trop grande clémence du président de la Répu

b l i q u e polonaise qui gracie presque tous les con-
tfafnnés ,à mort . 

; T Le divorce a été accordé par le t r ibunal . 
— Une jeune fille de Londres, Mlle Shella Mac-

donald, vient de réussir l'ascension du Kilimand
jaro, montagne dont le plus hau t sommet a 6010 
mètres et qui s'élève à l'ouest de Zanzibar, clans 
lé Kenya. 

-fi* Miss Shella Macdonald est la première femme 
; ayant accompli pareil exploit. Les féministes vont 
: vraisemblablement faire une belle réception à la 
vaillante exploratrice. 

'"'• — Dans un concours organisé par une société 
colombophile française, un pigeon voyageur a 

2 ï a i t 717 mètres 69 à la minute , en t re Valence e t 
St-Chamond. 
, -—'-.Le directeur de la revue « F a r m and Fire-
side» pousse un cri d'alarme assez i n a t t e n d u : il 
.déclare- qu'il y a t rop de fermiers aux Etats-Unis 

j e t que sur onze millions recensés récemment, 
quatre - millions et'^dèmi pourraient sans dom
mage abandonner les t ravaux de la ter re pour 
s'employer plus u t i lement dans les fabriques et 

'^dàîns les usines. L 'agricul ture, conclut le direc
t e u r , sera d 'autant mieux' servie que ce seront les 

^meilleurs "fermier^ qu i ' cu l t ive ron t les meilleurs 
. te|-rains''aVec les meilleurs procédés. 

4 s ' ,Â)^artsçhins, près de Meran, a été décou-

ien t 52ud pierres d'allumeurs et 35,400 boîtes 
Irt.gUrV .répaire de contrebandiers où se t rou-

d | saccharine. 
Les marchandises ont été saisies, niais on n'a 

"iP|s t rouvé la moindre t race des contrebandiers. 
a i":— Une avalanche de pierres est tombée de 
nui t su r la ' foutè hàtidhàlé qui conduit de Trente 
dàn&iïeKVal 4 :u'iàiçariacLa route est obstruée sur 
unè ' tventa ihe deimètres. ' 

jjUrt iouvràer: par t i d'un village voisin pour se 
rôniÉÏfe'âcGê-nes.t"OÙ;il devait s 'embarquer pour 
l'ïAus'tra'Kéi'à t e n t é de t r aversé rda 'masse de pier
res,* niais il est tombé dahsî .unïravki profond de 
tijente mètres é t ' & e s t tué / i IJ^JU*:-';;--^ : .'••-. 

Midhel-Ange e t l e ' t é l é p h o n e . " V " . *: ";•"-

Papa, dans ,mon i rliYre,, je t r o u v e : , Michèl-
Ange, .1475-1565 ; à quoi bon ces niïmér 
i|—i Le doit ê t re son numéro de.-telepr 

os? 
lione. 

, ÇMRPNIOUE SPORTIVE 
FOOTBALL, ,,,,,,,. .,.., 
|l ajj Sion trCëfcie djBs Sports de Bienne I 

Gansera 'donc dimanche 4 septembre que se 
j >u«!raiîabïur la première fois en Valais un match 
c s da)!>.Goupe suisse 

^ Dès 14 h. 30, les équipes premières du Cercle 
'- c es Sports de Bienne et du F . C. Sion s'aff ron-
L lfei"6HJÉ"?Pa'hcs l 'ardent désir de maintenir hau t 

lHiôrlnëtft^jîe leurs couleurs et de sauvegarder 
. l luf^tiroft 'de jouer la Coupe suisse. 
. | Gettë ;rënébri tre , vU- : !l'importance du résultat , 
' i |oûpJplSDiiVétunë'ïutte énergique. Les Biennois, 

sjbylëfe^'puilsants1,7" excellents techniciens, mais 
; parfois '"uh'pëtT lëh'ts, ! ' 'çhercheront à vaincre à 

ïjouj; prix afin dé 'démont re r par leur victoire la 
supériorité de leur série: Les Sédunois, plus agi-
lesj'njais moins raisonnes que leurs adversaires, 

1 lfjitlèr'ont avec une farouche et opiniâtre énergie, 
foulant, nous le savons, prouver les grands pro
grès réalisés par le football en Valais e t garder 
intactes leurs chances du prochain tour, 
f Souhaitons que la victoire revienne au meil
leur, et défendons nos chances avec cœur e t jus-

i qu'au coup de sifflet final, même si le succès 
i rie récompense pas nos efforts. 
•. Le règlement de la Coupe suisse prévoit que 

toutes les personnes assis tant au match doivent 
| a y e r l 'entrée sur le terrain, le Comité du F . C. 

' Regrette de ne pouvoir accorder aucune entrée de 
': laveur. 
' '! Ce match sera suivi d'une rencontre Sion II-

Martigny I, comptant pour le championnat suisse 
, àérie C. K. 

lou 
I s\ 

OUTE TENSION PïiY-
&IQUE.OU IMTOXEC-

' TIJELLE;::|^F:;SIJI¥ÎE' .D ' 
UNE DËi>IÉS^ON« POUR 
Y PAREftC§($ïà)S RA-
PIDÉMEMS^SÎÎBII: ET 

PRODlpt:Ti^ï:,:.RÏEN,;NE 
REMPLACE UNE TASSE 

î! •.^•-.•-r.Ji. -- -•-. ::^q>r-^.nUanderô.^.. Verne 

, MSaairle7Yolande RABOUD-^MARTIN et ses 
' 'enfants Georges ' e t Jean' ,-^ 'Monthëy- ' '•''; ; | 
Monsieur; Elie RABOUD. 'a : Moiï théy ; '' '-1?* 
Madame e t Monsieur '"Jcteeph BLANC-

' R A B O U D et l e u r fils Roger, à! Renens ; 
Monsieur e t Madame FrâHc'ois -RABOUD- * 

jWËRCK et leur fille Jacqueline,; a Par is ; 
Madame et Monsieur Auguste WEILGU-3 

•N.Y.RABOUD.-à'Monthey; •••••v>o 
Monsieur et Madame Elie RABOUD-COT-

TET et leur fille Raymonde, à-Montheyi . 
Monsieur e t Madame Philippe RABOUD-:-, 

BESSERO e t leur fille, à Monthey-; 
Mademoiselle Amélie RABOUD, à Monthey; 
Monsieur et Madame Marius MARTIN-

LUCCHINI, à Chamonix; 
Monsieur Charles MARTIN, à Lyon ; 
Monsieur Clovis MARTIN, à Monthey ; 
Les familles RABOUD à. Chœx et à Mun-

they,i,COTTET ' à 4 î o n t h e y e t à Genève 
; MARTINï,PIGN4T, à,Mphthey, ainsi que 

toutes les familles parentes e t alliées, 
ont la profonde douleur de faire par t de 

la per te cruelle e t i rréparable qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

M o n s i e u r 

Edmond RABOUD-MARTM 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé acci
dentellement le 1er septembre 1927, dant 
sa 25me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, 
dimanche 4 septembre, à 10 h. 30. 

Cet avis t ien t lieu de faire-part . 
Priez poUr lui. 

Monsieur Emile Addy et ses enfants 
remerc ient s incèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné de la sym
pathie dans leur g r a n d deui l . 

Parc des Sports - Sion 
Dimanche 4 septembre 

Grain match • m a 
pour la coupe suisse 

Cercle des Sports Blenns - Sion l 
. . - , , , ' . (Voir communiqué) 

Enchères à S a m 
Lès enfants de feue Cather ine T R É H A N - C L A -

V.EL vendron t par voie d 'enchères , d imanche 11 
septembre à 13 h. 30, au Café Suisse., leur mai
son, grange-écur ie , prés , champs et v ignes , si tués 
à Saxon . 

P o u r tous rense ignements , s 'adresser à l 'avocat 
Marc Morand, Mar t igny . 

Tirs à balles 
Le cours de cadres du Régiment 1. mont . 6 

effectuera des t irs à balles au F u s i l - m l t r a l l -
l e u r aux l ieux et et dates suivants : 

Jeud i le 8 et vendredi le 9 sep tembre dé 8 h . 
à 16 h. au Stand de Chatroz et au Stand 
de Bramols. 

Pendant ces tirs le chemin de Longebor-
g n e est in terdi t . 

Samedi le 10 septembre de 8 h . à 17 h . 
Dimanche le 11 septembre de 8 h. à 12 h. de

puis la région Etang de Miège-Montei l ler 
point 1028 au nord de St-Germaln et 
Granois (Savlèse) contre: les Crêts-Le 
Neuf Bisse- et les Lisières de forêts au 
sud ouest des Mayens de la Tsour. 

Pendan t ces tîrs>: tous les sentiers et chemins 
qui conduisent de Drône-S t -Germain -Grano i s -
Chandbl in , en 'd i r ec t ion de Bar me de la Tsour -
Les Crêts-la Forê t de Rézine-Les Mayens de la 
Tsour et P raz - rouge sont interdi ts à par t i r de la 
ligne E t a n g de Miège-Montell ier-Point 1028-point 
977 au nord de Chandol in . 

La sortie des Mayens de la Tsour et de Praz-
rouge en direction des bois de la Rézine est éga
lement interdi te . Le Chemin Drône-Mayens de la 
Tsour sur la r ive droi te du Drahen est par con
tre l ibre . 

Le commandan t du c o u r s : 
Sig. Lt Colonel Schmldt . 

BONNE EXÉCUTION 
BON GOUT 

PRIX RAISONNABLES 
Voilà le principal de la maison 

Jos:lfEH: Fabrique de meubles, Sion 
ON DEMANDE une 

personne 
forte et de confiance pour travail 
de maison. Adresser offres et pré
tentions à Mme Mottiec-de Sie-
benthal, à Aigle. 

Un mobilier Fr. 490 
1 (à l'état de neuf) ? 

En noyer massif 
1 grand, beau lit à 2 pi., 1 sommier, 
1 matëlàS; f- coin" (literie neuve, 
coutil damassé), 1 table de nuit 
assortie, lJ lavabo .narbre, 1 glace 
1 commode nOyer.-ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés;"^'chaiÉèS,a'l joli divan 
avec tapis^dje^able assorti, t,;. ta^ 
ble de'cuisme, 2 tabourets. (On 
détaille). On peut visiter le diman
che. F . E v a r d , 5 rue des Deux 
Mâ'rch'és^fpïês ' Rfponne), L a n -
s a n n e . (Tél. ,28.96). - , 

ON DEMANDE 

feune nue 
dans un ménage so'gné, forte, sé
rieuse, aimant les enfants. Bons 
gages à personne capable. Ecrire 
Mad. T. Ehràt, 54, rue dû Stand, 
GeDève. ' 

MeuH f r o m a g e » 
non marcha 

epliaide 15 kg. .oar kg. fr. 2,60, à 
partir de 5 kg. â fr; 2.80 lé" kgr' 

; •££.-; Se recommande : ,"• ' 
JOS, UiOt^lCOjniilR COIRE 

,...-. . Téléphpne6.36 ,..; . 

en tous, genres 
llmprlmèrléCom-

merclale, Martigny. 

http://Y3.fETV.0ivI


La famille C O T T E T , à Monthey, re
mercie s incèrement , toutes les personnes 
qui lui ont témoigné de la sympath ie 
dans le g rand deuil qui vient de la 
frapper. 

Madame Veuve Adrien C A V E et fa
mille, remercient bien s incèrement tou
tes les personnes qui , de près ou de 
loin, ont pris par t à leur g r a n d deui l . 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis grati s 

Dr Eug. de Werra 
MARTIGNY 

absent 
d u 4 a u 11 s e p t e m b r e 

Etude d'avocats 
et de notaire 

Les bureaux des avocats 

Min ei de M M 
à MARTIGNY-VILLE, sont transférés, 

dès le 1er septembre, 

dans la Villa Bessard 
(arrêt du tram à proximité, devant la 

maison Dorsaz photographe). 

C I N É M A R O Y A L , M a r t i g n y 

Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche 4 septembre à 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

Une clameur humaine, sublime et pitoyable! 

FOI 
Scories Thomas 

Offre avantageuse par la 

Fédération uaiaisanne 
des Producteurs de lait 
S I O N Té l . 1 3 

M&SWsSSSS 

„ies Bateliers de la v o i r 
Une page émouvante et tragique de l'Histoire russe, réalisée d'après la scène 

(je „L'Oiseau Bleu" par Cécil B. de Mille. 
De la misère el de la haine Du luxe el de la luxure 
De l'amour el de la beaulé Des vices el de la voluplé 

Le chant populaire russe des «Bateliers de la Volga" sera donné sur un gra-
mophone de la maison Fessier et Cie. 

Les enfants ne sont pas admis, même accompagnés des parents. 

A louer jolies 

chambres 
meublées ou non. Place Centrale, 
Martlgny-Ville. S'adresser Confé
déré. 

Nous cherchons dans chaque 
district 

pouvant s'occuper activement de 
la vente, à la commission, d'arti
cles de 1er ordre. 

Offres sous chiffres 6000, à Pu-
bllcitas. Sion. 

sérieux, connaissant parfaitement 
le risage des bols, écrivez ou pré
sentez-vous de suite à la scierie 
Viard, à Sallanches (Hte-Savole). 

<t Emplacement de la salle de Gymnastique 
Martlgny-Ville 

KERMESSE 
et 

FETE CHAMPÊTRE 
organisées par le 

CHŒUR D'HOMMES 
Jeux - Attractions, match aux Quilles 

et fusil militaire 
Cantine 

Fromages gras ne Bagnes 
Consommateurs 

Voulez-vous vous assurer de l 'authent ici té des 
Fromages gras de Bagnes? exigez la 
m a r q u e de l 'alpage sur chaque pièce. Seuls les 
alpages suivants fabriquent du fromage gras tout 
l 'été : 

M I L L E C H E R M O N T A N A Z 
S E R V A Y V A S E V A Y 
L A L Y L O U Y E 
S E R Y P E R R A Y R E 
LALL1AZ LA CHAUX 

Prenez ga rde au fromage é t r ange r de moindre 
qual i té , vendu sous le nom de f r o m a g e d e 
Bagnes. 

L'usage abusif de la m a r q u e sera sévèrement 
r ép r imé . L 'Adminis t ra t ion . 

Apoariement 
et. l o u e r 

confort, 4 pièces, cuisine, cham
bre de bain, chauffage central 
gaz. Fr. 1000.—. S'adresser à M. 
A, Rossa, vins, Martigny. 

Banque en Valais cher
che un 

Fa i re offres par écrit sous 
chiffres P 3989 S Publici-
tas, S ion. 

Dr A. Torrione 
médecin-dentiste 

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

de retour 
Occasion ! 
A VENDRE 

1500 petites caisses a raisin 
9x21x38 cm. non montées, en pa
quet de 50 pièces à fr. 30.— pour 
100 pièces, franco CFF. Le poste 
n'est à vendre qu'au complet 
seulement. V. Kummer, Sarnen, 
Obw. 

MZ-IIIL 
et vous comprendrez pourquoi 
l'apéritif de marque „DIable-
r e t s " est celui préféré du 
monde entier. Seule?, des fleurs 
et des herbes tonifiantes de nos 
Alpes servent à sa fabrication. 

Pommes 
Canada 

Je suis acheteur de d i x ù v ing t 
mi l l e k g . Pommes Canada 1er 
choix. T r o i s à q u a t r e mi l l e 
k g . de reines des reinettes. Paie
ment comptant. Faire offres à 
François Mégroz, Primeurs, Lau
sanne. 

„Eldorado Sainte-Croix', 
depuis 40 Fr. Demandez le cata
logue gratuit No 20 ou visitez la 
maison C h a r l e s R lv le r , Pe
tit Chêne 28, L a u s a n n e . 

ON DEMANDE 

2 jeunes l e s 
reoûmmandables pour le ménage 
et aider à l'atelier. S'adresser 
Blanchisserie Melchtry, Clarens. 

mûrîmes tessinoises 
fraîches 

1 caisse de 5 kg. fr. S.SO 
2 caisses de 5 kg. fr. 7.40 
contre remboursement, port dû 
A. F r a n s e e l l a , L o e a r n o -
H l n u s l o . 

On demande pour tout de suite 
une bonne 

cuisinière 
pour Hôtel-Restaurant. Bon gage 

S'adresser au Nouvelliste sous 
C. V. S. 

A VENDRE une 

salle à manger 
H e n r i II 

noyer massif, en bon état. S'adr. 
au Confédéré 

I I 
Vous qui aimez le 
café sans caféine 1 

Vous pouvez en relever le goût au 
moyen de la chicorée „Arome" sans 
que pour cela il perde de 
son effet salutaire. De 
plus, par i'„Arome" le 
café sans caféine de. 
vient meilleur mar- .6*3 
ché. 

En vente partout. 

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

Prix par paquet: 35 cts. 

H e l v s t i a L a n q e n l h a l 

V F R N A Y Â 7 Dimanches 4 V X>I\m/* I t\Ms septembre 1 

A l'occasion de la Fête patronale 

et 11 
927 

Les 

petites annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Enfin une 6Cyl. 
à la portée de tout le monde 

Voiture de haute élégance, souple, silen
cieuse, rapide, admirable en côte comme 
en palier, ECONOMIQUE, votre compagne 
indispensable pour les AFFAIRES. 

AVIS 
L'exploitat ion de la Pharmac ie E u g è n e 

C O Q U O Z , à Riddes, sera assurée à l 'avenir 
par une personne d i p l ô m é e p h a r m a c i e n . 

Madame Veuve E u g è n e Coquoz, dans le 
deuil qui la frappe, se recommande à l'at
tent ion et à la bienveil lance du public. 

ESSEX 
SIX 

1 2 , 5 C V . 1 0 , 5 1. a u x Î O O k m . 

organisée par la 
Société de musique l',,Echo du Trient" 
J e u x divers B A L Original-Jazz 

Cant ine soignée 

Banaue Tissieres Fils & Cle 

Martigny 
Nous payons actuellement : 

Depuis à ferme 3,L5 5% 
Caisse d'Epargne 

4 «A •/. 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres snlss i 

Nons faisons aux meilleures conditions : 

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

Avances sur titres - Envois de tonds en tous pays 

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

Déposez vos fonds et traitez voi affaires 
dans les banques valeisannas. 

La Balmaz Dimanches 4 et 11 
septembre 

G R A N D 

B a l champêt re 
Orches t re Jazz-band Attract ions diverses 

PRIX INCROYABLE 

6c.vi. 6 9 5 0 F r . 
Conduite intérieure 5 places 

6cyl, 

R e n s e i g n e m e n t s e t d é m o n s t r a t i o n s s a n s e n g a g e m e n t 

c h e z l ' A g e n t e x c l u s i f 

E. faisant, Garage fiortignu Tél. 
165 

I 
BSI demanda par Maison de 
laine à tricoter ayant clientèle 
en Valais ; éventuellement 
pourrait s'adjoindre un autre 
article. Conditions: commis
sions et participation aux frais 
de voyage. Adresser offres par 
écrit sous chiffres P 3990 S 
Publicitas, Sion. 

Exposition cantonale 
Neuchâteloise d'Agriculture 

B o n d r y 
10-20 s e p t e m b r e 1027 

G r a n d F e s t i v a l 

La Ruche Boumnne 
par Emile LAUBER Mise en scène : M. C. Barroz 
500 chanteurs, musiciens et figurants, - 2000 places assises 
Représentations à fa Halle des Fêtes, les 10, 11, 13, 15, 17 

et 18 septembre à 19 h. »/« précises. 
Possibilité de rentrer le jour même dans toutes les directions 
Prix des places: Fr. S et 3numérotées, fr. 2non numérotées 

Location à la Caisse générale à Boudry. 
Téléphone 40 Chèques IV 1338 

C H A R R A T - G A R E 
Dimanche 4 septembre 

Carrousel uieizel 
Balançoires « Théâtre variétés 

Tir a prix 
I SI uous desirez un appartement transforme par le | 

CIRALO 
suluez exactement le mode d'emploi très simple. 

LABORATOIRES EREA, MONTREUX 
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ANNONCES 
(Corpa 7) 

Uart de plaire 
Une ar t is te aussi belle que célèbre, disait sou

vent que le succès d'une femme dépendait de sa 
faculté de «concentra t ion.» . 

Il est permis, en réalité, d'étendre ce principe 
à tous les humains. 

En effet, les hommes qui réussissent, aussi bien 
que les femmes universellement admirées, sont 
les ê tres qui savent se concentrer sur un sujet 
donné. 

Celle qui sait écouter est certaine de plaire. 
Mais savoir écouter ne signifie pas seulement 

faire acte de volonté pour bien suivre un entre
tien et saisir le sens de ce qui est prononcé. 

C'est posséder, en même temps, les qualités de 
cœur qui nous a t t achen t à tou t ce qui peut in
téresser notre prochain. C'est avoir reçu le don 
rare de la sympathie active. 

La femme ainsi douée possède un charme puis
sant . Les femmes, pas plus que les hommes, ne 
sont indifférentes à ces heureuses na tures . Tous 
ceux qui les approchent en éprouvent la séduc
tion. 

Avoir l 'approbation d'une femme de cet te es
pèce est le motif qui pousse bien des hommes 
à l 'action. 

Celui qui dédaignerai t les applaudissements de 
la foule n 'hési tera devant aucun effort, devant 
aucun sacrifice pour conquérir la louange de la 
seule créa ture qui saura le comprendre. 

Combien des plus beaux chefs-d'œuvre de l 'art 
et des let t res sont dus à l ' inspiration de la fem
me compréhensive ! 

La femme qui sait se concentrer e t écouter 
avec sympathie et intelligence est celle qui parle 
le moins. 

Elle connaît la valeur du silence. 
Elle sait inspirer chez son par tenaire le désir 

de s'exprimer et s 'étudier comme devant un aut re 
lui-même. 

C'est un ta len t qui n 'est jamais dévolu aux 
cœurs égoïstes. 

Ceux-ci ne savent pas s'oublier assez eux-
mêmes pour donner une a t tent ion pleine, ent ière 
et soutenue aux affaires et aux in térê ts d 'autrui . 

Beaucoup de vies ont été brisées par le manque 
de concentrat ion de l 'esprit dans tous les domai
nes, mais nulle pa r t davantage que dans le do
maine du sent iment . 

Combien de fois ne voyons-nous pas a t t r ibuer 
•à la légèreté ou au vice la perte d'amitiés ou 
d'amours, alors que la cause véritable é ta i t un 
manque de sympathie réelle, compréhensive, in
tell igente et indulgente ! 

Les hommes admirent les femmes pour toutes 
sortes de raisons, mais celle qui conserve l 'amour 
jusqu'à ce que ses cheveux soient blancs e t long
temps après, est la femme qui possède ce don in
appréciable de donner une a t tent ion sans par
tage, qui sait écouter encore plus avec son cœur 
qu'avec son esprit . LOUISON. 

SS 

La source éphémère 
La source sulfureuse de Montreux-Plage a dis

paru soudainement. Son existence avait été ré
vélée déjà lors de la construction de la plage. Son 
eau, qui est froide, n 'a aucune valeur thérapeu
t ique. 

2 FEUILLETON DU « CONFÉDÉDÉ » 

Colomba 
par 

PROSPER MÉRIMÉE 

Les Bateaux à vapeur n'existant point encore entre 
la France et la Corse, on s'enquit d'un navire en 
partance pour l'île que miss Lydia se proposait de 
découvrir. Dès le jour même, le colonel écrivit il 
Paris pour décommander l'appartement qui devait le 
recevoir, et fit marché avec le patron d'une goélette 
corse qui allait faire voile pour Ajaccio. Il y avait 
deux chambres telles quelles. On embarqua des pro
visions ; le patron jura qu'un vieux sien matelot était 
un cuisinier estimable et n'avait pas son pareil pour 
la bouille-abaisse ; il promit que mademoiselle serait 
convenablement, qu'elle aurait bon vent, belle mer. 

En outre, d'après les volontés de sa fille, le colonel 
stipula que le capitaine ne prendrait aucun passa
ger, et qu'il s'arrangerait pour raser les côtes de l'île 
de façon qu'on pût jouir de la vue des montagnes. 

II 

Au jour fixé pour le départ, tout était emballé, 
embarqué dès le matin : la goélette devait partir 
avec la brise du soir. En attendant, le colonel se pro
menait avec sa fille sur la Canebière, lorsque le pa
tron l'aborda pour lui demander la permission de 

Exposition st-galloise de 1927 
(10 septembre—2 octobre, à St-Gall) 

(Comm.). — Le canton de St-Gall met la der
nière main aux t ravaux d'organisation de la 
grande exposition qui s 'ouvrira à St-Gall, le 10 
septembre. L'agriculture, l 'hort iculture, les ar ts 
et métiers et l ' industrie se sont groupés pour 
donner une image d'ensemble bien représentative 
de l'économie du canton et c'est à cette heureuse 
collaboration de tous les milieux que l'exposi
tion doit son importance et son caractère spécial. 
Avec sa surface en bât iments d'environ 30,000 
mètres carrés et ses 1700 exposants, dont 600 se 
répart issent entre les ar t s et métiers et l'indus
t r ie et 1100 ent re l 'agricul ture et l 'horticulture, 
l'exposition st-galloise est cer ta inement la plus 
vaste qui ait jamais été organisée dans notre 
pays depuis l'exposition nationale de 1914. L'agri
cul ture expose ses multiples produits dans 16 
groupes ; celui du bétail sera t ou t à fait remar
quable par la qualité des animaux exposés ; ceux 
de l 'hort iculture, de la chasse et de la pêche ré
servent d ' intéressantes surprises. L 'hort icul ture 
sur tou t occupe une place de premier ordre ; les 
jardiniers ne se sont pas bornés à faire de la 
place non occupée par les bâ t iments des jardins 
superbes, mais ils exposent encore dans des halls 
spéciaux leurs fleurs et leurs divers produits . 

Les ar t s et métiers e t l ' industrie sont t r ès di
gnement représentés. Bornons-nous seulement à 
relever une innovation : la construction d'une 
« rue de métiers » dans laquelle des ateliers les 
plus divers seront en pleine exploitation. L'ex
position de l 'ar t isanat et de l ' industrie occupe à 
elle seule 34 salles. Chaque groupe forme une 
division indépendante qui dispose de salles re
marquables. Les autori tés et les entreprises pu
bliques par t ic ipent aussi à l'exposition. Les deux 
expositions collectives des services du gaz et de 
l 'électricité de St-Gall mér i ten t d'être vues. Les 
plus impor tan ts métiers de l 'alimentation, com
me ceux des boulangers, bouchers et confiseurs 
exposent des exploitations complètes en travail . 
Dans les aut res groupes aussi, on rencontre une 
foule de machines en activité, ainsi dans ceux du 
retordage, de la fabrication des articles tricotés, 
du papier, etc. 

Le canton de St-Gall, dont l ' industrie princi
pale t raverse une crise aiguë, s'est donné pour 
but, dans cette exposition, de mont rer qu'il est 
animé de la ferme volonté de surmonter les obs
tacles de la période d'après-guerre et que sa po
pulation laborieuse est décidée à se créer de 
nouvelles conditions d'existence. Nos amis de la 
pet i te et de la grande patr ie verront combien 
cet te volonté s'affirme par tou t en vis i tant l'ex
position st-galloise. 

Festival de l 'Exposition de Boudry 

« La Ruche Bourdonne » en est à sa période de 
réalisation intense. Chaque jour, mat in et soir, 
les répéti t ions se succèdent sur le vaste podium 
de la Halle des fêtes. 

Les répéti t ions d'ensemble ont commencé cette 
semaine, dirigées par l 'auteur e t le met teur en 
scène : MM. Emile Lauber et Xi. Barroz. Sous 
une main aussi experte, les progrès s 'affirment 

prendre à son bord un de ses parents, c'est-à-dire le 
petit-cousin du parrain de son fils aîné, lequel re
tournant en Corse, son pays natal, pour affaires pres
santes, ne pouvait trouver de navire pour le passer. 

— C'est un charmant garçon, ajouta le capitaine 
Matei, militaire, officier aux chasseurs à pied de la 
garde, et qui serait déjà colonel si l'Autre était en
core empereur. 

— Puisque c'est un militaire, dit le colonel... il 
allait ajouter : Je consens volontiers à ce qu'il vienne 
avec nous... mais miss Lydia s'écria en anglais : 

— Un officier d'infanterie !... (son père ayant servi 
dans la cavalerie, elle avait du mépris pour toute 
autre arme) un homme sans éducation peut-être, qui 
aura le mal de mer, et qui nous gâtera tout le plai
sir de la traversée! 

Le patron n'entendait pas un mot d'anglais, mais 
il parut comprendre ce que disait miss Lydia à la 
petite moue de sa jolie bouche, et il commença un 
éloge en trois points de son parent, qu'il termina 
en assurant que c'était un homme très comme il 
faut, d'une famille de Caporaux, et qu'il ne gênerait 
en rien monsieur le colonel, car lui, patron, se char
geait de le loger dans un coin où l'on ne s'apercevrait 
pas de sa présence. 

Le colonel et miss Nevil trouvèrent singulier qu'il 
y eût en Corse des familles où l'on fût ainsi caporal 
de père en fils ; mais, comme ils pensaient pieuse
ment qu'il s'agissait d'un caporal d'infanterie, ils 
conclurent que c'était quelque pauvre diable que le 
patron voulait emmener par charité. S'il se fût agi 
d'un officier, on eût été obligé de lui parler, de vivre 
avec lui ; mais avec un caporal, il n'y a pas à se 

chaque jour e t on peut assurer que l'exécution du 
Festival sera une vive jouissance pour les yeux 
e t les oreilles. 

Les rondes des enfants , les jeux de gentes de
moiselles et de galants jeunes hommes sont d'ex
quises trouvailles, qu'on ne saurai t comparer à 
rien de ce quon a coutume de voir, les chœurs au 
texte irréprochable, sont de la belle e t bonne mu
sique dont nous avons sur tou t admiré la puis
sance dans le grandiose « Honneur au travail » 
chanté en chœur mixte par une masse chorale 
d'environ 250 personnes. 

Les fanfares de Boudry et Colombier part ici
pent également à l 'exécution ainsi que quelques 
solistes aux voix exercées. On dit grand bien des 
décors, brossés par les peintres Boitel e t Thomey. 

Bref, « La Ruche Bourdonne » fera passer aux 
spectateurs deux heures d 'enchantement et les 
billets en vente à la caisse générale de l'Exposi
tion, r isquent de s'enlever rapidement. 

Trafic frontière Suisse-Italie 
L'Italie fait savoir que le passage de la fron

t ière en grand t raf ic (passeport, car te de tou
riste) est autorisé par les postes-frontière sui
vants : 

Grand St-Bernard, Simplon-route, Isellé, Ponte 
Ribellasca, Connobbio (Lac Majeur), Piaggia Val-
mara, Luino, Pino-Tronzano, Maccagno, Zenna 
(Lac Majeur), Cremenaga, Por to Ceresio, Ponte 
Tresa, Fornaset te , Gaggiolo, Chiasso (Station 
internat ionale) , Val Morea, Ponte Chiasso (rou
te ) , Porlezza (débarcadère), Oria (débarcadère), 
S. Margher i ta (débarcadère, avec accès au funi
culaire S. Margherita-Belvédère di Lanzo, seule
ment pendant l 'été), Passo Orimento (seulement 
pendant l 'été), Col du Splùgen, Villa di Chiaven-
na (Castasegna), Tirano (Pi t tamala) , Col de 
l'Umbrail, Passo di Foscagno, Taufers ( route) . 

Les faux pauvres 
Les autori tés lucernoises viennent de découvrir 

que, dans la commune de Gunzwil, un agricul
t eu r d'une quaranta ine d'années, se disant sans 
for tune e t vivant sur le bien de sa sœur, laquelle 
pré tendai t également ê t re pauvre, possède une 
for tune de 180,000 fr., sans compter l 'hypothèque 
d'un bien qui é ta i t aux mains d'un frère. 

Les autor i tés fiscales exigent du frère et de la 
sœur le paiement de 89,000 fr. pour impôts arrié
rés. Ceux-ci devront en outre acqui t ter l 'impôt 
de guerre et payer une amende. L 'agricul teur 
prétend n'avoir acquis sa for tune qu'au cours 
de l'année dernière par diverses affaires. 

La vache électrocutée 
» Dans le J u r a bernois, une vache qui s'était 

approchée d'un t ransformateur a été tuée, pour 
une raison qu'on ignore encore. On suppose que 
la très grande humidi té du sol a rendu ce der
nier bon conducteur d'électricité. En effet, quel
ques personnes qui voulaient enlever l 'animal ont 
ressenti, elles aussi, des secousses électriques. 

Les t radi t ions bernoises 
Samedi et dimanche prochains, à Berne, en

viron 2000 personnes viendront rappeler les 
chants populaires et les t radi t ions de leurs ré
gions. A côté d'une quaranta ine de groupes ber
nois, une douzaine de groupes viendront d 'autres 
cantons : de Thurgovie, du Valais (de la vallée 

gêner, et c'est un être sans conséquence, lorsque son 
escouade n'est pas là, baïonnette au bout du fusil, 
pour vous mener où vous n'avez pas envie d'aller. 

— Votre parent a-t-il le mal de mer ? demanda 
miss Nevil d'un ton sec. 

—• Jamais, mademoiselle ; le cœur ferme comme 
un roc, sur mer comme sur terre. 

— Eh bien ! vous pouvez l'emmener, dit-elle. 
— Vous pouvez l'emmener, répéta le colonel, et ils 

continuèrent leur promenade. 
Vers cinq heures du soir, le capitaine Matei vint 

les chercher pour monter à bord de la goélette. Sur 
le port, près de la yole du capitaine, ils trouvèrent 
un grand jeune homme vêtu d'une redingote bleue 
boutonnée jusqu'au menton, le teint basané, les yeux 
noirs, vifs, bien fendus, l'air franc et spirituel. A 
la manière dont il effaçait les épaules, à sa petite 
moustache frisée, on reconnaissait facilement un mi
litaire ; car, à cette époque, les moustaches ne cou
raient pas les rues, et la garde nationale n'avait pas 
encore introduit dans toutes les familles la tenue 
avec les habitudes du corps de garde. 

Le jeune homme ôta sa casquette en voyait le co
lonel, et le remercia sans embarras et en bons ter
mes du service qu'il lui rendait. 

— Charmé de vous être utile, mon garçon, dit le 
colonel en lui faisant un signe dé tète amical. 

Et il entra dans la yole. 
— Il est sans gêne, votre Anglais, dit tout bas en 

italien le jeune homme au patron. 
Celui-ci plaça son index sous son œil gauche et 

abaissa les deux coins de la bouche. Pour qui com
prend le langage des signes, cela voulait dire que 

de Loèche et du val d'Anniviers), de Vevey, du 
Tessin, des Grisons, d'Uri, d 'Unterwald, de Fr i -
bourg, de la Gruyère, de Lucerne, d'Hessighohen, 
de Neuchâtel , de Granges e t de Soleure. En cos
tumes nat ionaux, ils exécuteront des chants et 
des jeux populaires. 

Chemins de fer suisses 
Au cours du 1er septembre de cette année, les 

recettes d'exploitation de tous les chemins de fer 
suisses ont a t te in t 239,52 millions de francs, soit 
6,7 millions de plus qu'au 1er semestre 1926. Les 
recettes des CFF se sont élevées à 182,9 millions, 
celles des autres' chemins de fer à voie normale 
à 14,8 millions et celles des chemins de fer à voie 
étroi te à 16,6 millions. Une augmenta t ion s'est 
manifestée par tout , sauf pour ce qui concerne les 
chemins de fer à voie normale autres que les 
CFF. Le trafic-voyageurs a produi t au total 103,8 
millions et le trafic-marchandises 121,6 millions. 

Les orages à Lucerne 
A la suite des orages et de la grêle du 2 août, 

2836 bâ t iments de 23 communes du canton de 
Lucerne ont é té endommagés. Ces dommages 
s'élèvent à 1,906,830 fr. Il faut y ajouter les dom
mages aux mobiliers ; aux outils aratoires, aux 
fourrages, estimés à î million de francs. Il faut 
tenir compte également des dommages causés aux 
cultures, aux arbres fruit iers, ' aux champs, aux 
ofrêts et aux routes. On pense que la perte totale 
subie par le canton de Lucerne s'élèvera à. 4 ou 
5 millions de francs. 

LÈS ACCIDENTS 
— Mardi après-midi, à une croisée de routes 

à Wald (Zurich), un électricien, M. Willy Glaus, 
circulant à bicyclette, a é té tamponné par l 'auto 
sanitaire de la commune de Wald. Pr is sous une 
des roues arrières de l'auto, M. Glaus fut griè
vement blessé. Transpor té à l'hôpital, il y es t 
décédé. 

— Mercredi, un grave accident dont a é té vic
t ime M. Bernhard à Gerlafingen (Soleure), 31 
ans, célibataire, s'est produit dans un ent repôt 
de vieux fers des usines von Roll. 

Bernhard é ta i t occupé à ouvr i r avec un ap
pareil à oxygène une chaudière soudée. Une 
étincelle doit ê t re tombée sur une aut re chau
dière envoyée comme vieux fer. par une fabri
que de poudre et qui devait contenir de la ma
tière explosive. Une formidable explosion se pro
duisit e t Bernhard fut tué . La chaudière vola en 
éclat et, par la pression de l'air, le toi t de l'en
t repôt a été enfoncé. 

Une enquête judiciaire a é té ouverte. L'appa
reil à oxygène a é té t rouvé complètement intact . 

LES NOYADES 
— Mardi, le maî t re tail leur Heinrich Wettstein, 

37 ans, célibataire, s'est noyé en se ba ignant dans 
le lac de Zurich. M. Wet ts te in ' ne savait pas 
nager. 

Gare aux champignons ! 
Dans la commune de Tann près de Riiti (Zu

rich), hu i t personnes ont été empoisonnées par 
des champignons. Deux femmes et un enfant 
ont déjà succombé ; les autres malades sont en
core en danger. 

FAVORISEZ L E COMMERCE 
m L'INDUSTRIE D U P A Ï B 

l'Anglais entendait l'italien et que c'était un homme 
bizarre. Le jeune homme sourit légèrement, toucha 
son front en réponse au signe de Matei, comme pour 
lui dire que tous les Anglais avaient quelque chose 
de travers dans la tête, puis il s'assit auprès du 
patron, et considéra avec beaucoup d'attention, mais 
sans impertinence, sa jolie compagne de voyage. 

— Ils ont bonne tournure, ces soldats français, dit 
le colonel à sa fille en anglais ; aussi en fait-on fa
cilement des officiers. 

Puis, s'adressant en français au jeune homme : 
•— Dites-moi, mon brave, dans quel régiment avez-

vous servi ? 
Celui-ci donna un léger coup de coude au père du 

filleul de son petit-cousin, et, comprimant un sou
rire ironique, répondit qu'il avait été dans les chas
seurs à pied de la garde, et que présentement il 
sortait du 7me léger. 

— Est-ce que vous avez été à Waterloo ? Vous 
êtes bien jeune. 

— Pardon, mon colonel ; c'est ma seule campagne. 
— Elle compte double, dit le colonel. 
Le jeune Corse se mordit les lèvres. 
— Papa, dit miss Lydia en anglais, demandez-lùi 

donc si les Corses aiment beaucoup leur Bonaparte ? 
Avant que le colonel eût traduit la question en 

français, le jeune homme répondit en assez bon an
glais, quoique avec un accent prononcé: 

— Vous savez, mademoiselle^ que oui n'est pro? 
phète en so» pays. Nous autres, compatriotes de, 
Napoléon, nous l'aimons peut-être moins que :les 

(Lire la sui te au verso). 
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0/, lies Chemins de ier fédérauK. 1927, de ir. 100,000,000 

à fr. 

Sur cet emprunt F r . 75,000,000 seront offerts en souscription publique. 
Prix d 'émission: 95%. R e m b o u r s e m e n t : 1945. In t é rê t : 4% % l'an, COUDOns semestriels. Rendement 5%. Coupures : Titres au porteur 

1000-, 5000.— et 10,000.-. * 
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la Confédération suisse. 
La libération aura lieu du 10 septembre au 15 octobre 1927 au plus tard. 
Les souscriptions seront reçues du 29 août au 7 septembre 1937, à midi, chez toutes les banques, malsons de banques et caisses d'épar

gne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. 
Berne et Bâle, le 27 août 1927. 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

Ondulation Permanente 
Garantie 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 

Hellcrer, couleur, Sierra 

Instruments de musique 
P i a n o s , Harmoniums, Vente, échange, Location, accordage 
et réparations. Gramophones e t d i sques . Violons, Man
dolines, Guitares, Banjos, Accordéons, Tambours, Flûtes et Clari
nettes. 

H. HALLENBARTER, SION 

fi> 

«m* 
DuMivaen 

paquet de 45 gr. 

p°ur50cts. 
Nouveau 

format de poche 
très commode. 

LetabacMiva est 
profitable et bon 

marché. 

WIEDMER FILS S.A.. 
MANUFACTURE DE TABACS. 

WASEN '/E. 

PRETS 
sous toutes formes 

Toutes opérations de banques aux meilleures conditions 

Banque coopérative Suisse 
SIERRE MARTIGNY 

Demandez les excellents VINS rouges et blancs 
de la maison 

h 

lïlartlgnii-Bourg Jules DARBELLAY, 
Spécialité de 

Bourgogne, Beaujolais, maçon, st-Emillon, Barbera, etc. 
Importation directe des pays d'origine mB 

Livraisons soignées 

Lait en Poudre 
cnSoïïmssons. 

COURBE DE CROISSANCE 
DE NOELU 

ou/ imols Smots 3mots 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

H-

ti 
:H 

H 

F u i 

vous réduirez 
vos frais généraux 

vous réaliserez 
une économie en achetant ou en faisant recaoutchouter vos 

PNEUMATIQUES par la 

R é n o v. s . A., Ardon 
(Valais) 

qui vous fournit, dans le minimum de temps, un travail 
soigné et garanti. — Stocks Firestone, Goodrich, etc., etc, 

Accessoires ;H 

ON DEMANDE des 

manoeuYres 
et Jeunes g e n s pour l'embal
lage. S'adresser aux Usines Elec
triques de la Lonza, Fabrique 
électro-chimique, Vernayaz. 

munitions 
sont arrivées 

Cycles Rochat 
MARTIGNY 

A LOUER un petit 

de 1 chambre, cuisine, cave et ré
duit Pour renseignements s'adr. 
au Café de la Tour, Martigny. 

70 e t s . l e k g . 

myrtilles de montagne 
10 kg. fr. 7 . - ; 5 kg. Fr. 3.50. con
tre remboursement. R. Gilardl, 
Gerra S a m b a r o g n o (Tes-
sin). 

A vendre une paire de 

limonières 
de faucheuse 
A la même adresse, on a perdu 
un Agenda du Vala is 1927. 
Joseph Girard, Martigny. 

F R O M A G E S 
Colis de 5-15 kg. 

la Qruyère, à 2.75 le kg., 2me 
qualité Qruyère, à 2.50 le kg, 
IaTilslt, tout gras, 2.70 le kg., 
2me qualité 2.45 le kg. 
Bons fromages à tranches 1.60 et 
2.—. 
Bons fromages à râper 1.30 et 
1.80. 

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

BRIGUE 

Cours le repéion 
Militaires! Demandez la 

Chaussure de montagne 
cuir na ture l , forme ordonnance 

Prix exceptionnel fr. 27. 

Tél. 15S — Rue de Lausanne 
Expéditions par retour du courrier 

Vélos - Machines à coudre 
Fers à repasser „THERMA" 
- Installations électriques -
Fournitures - Réparations 

Pensionnat Ste-Marié 
Ecole Industrielle 

MARTIGNY-VILLE 

R e n t r é e des internes lundi 26 s e p t e m b r e 

et celle d e s externes , m a r d i le 27 à 

8 h e u r e s . Pour rense ignements s 'adres

ser à la Direct ion du Col lège. 

PENDANT LA CHAUDE 
SAISON 
ON A 
TOUJOURS SOIF ! 
Les boissons telles que : Café, thé, Sirop, Limonade, etc. 
sucrées avec 

l a S a c c h a r i n e „ H e r m è s " 
apaisent la soif et sont rafraîchissantes. Notre produit sucre 
très agréablement, ne laisse pas de mauvais goût et n'est 
pas nuisible. La pet i te boi te d'env. ÎOO compri
m é s 25 et. e u v e n t e partout. Moins cher q u e 
l e suere . 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

expédie contre remboursement 
Beau bouilli à Fr. 2.— le kg. 
Cervelas, la douzaine 

Fr. 3 . -
Saucissons pur porc 

rr . 5 . - le kg. 
Saucisses de ménage extra 

Fr. 3.50 le kg. 

Savon Rodoll 
pour la to i le t te 

le plus parfumé. En Vente partout 

René BOCH, dépositaire 
S t - G i n g o l p h 

EfliautonACle 
M o n t r e u x 

construisent, vendent 
et louent les -

Compresseurs d'air 

W 

ii 

Ilslfoumissent tout 
l'outillage concernant 

l'air comprime 

Cidre 
F r . 0.35 le litre en fûts 

prêtés 

Parc Auicoie, sion 
IlliPrinieS l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. raumni SJL - emîu 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION t Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERRE t Ad.CALOZ 
MONTHEYtL.BARLATEY Tél. 65 

MARTIONYt Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

Loterie en espèces avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa-

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

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

gogo Banque cl société 
J2L Commerciale, rjuBooM 
Envoi de billets contre remboursement ou versement sans frais A 
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. 

Français. Quant à moi, bien que ma famille ait été 
autrefois l'ennemie de la sienne, je l'aime et l'ad
mire.' 

— Vous parlez anglais ! s'écria le colonel. 
— Port mal, comme vous pouvez vous en aperce

voir. 
Bien qu'un peu choquée de son ton dégagé, miss 

Lydia ne put s'empêcher de rire en pensant à une 
inimitié personnelle entre un caporal et un empe
reur. Ce lui fut comme un avant-goût des singula
rités de la Corse, et elle se promit de noter le trai t 
sur son journal. 

— Peut-être avez-vous été prisonnier en Angle
terre ? demanda le colonel. 

— Non, mon colonel,, j 'ai appris l'anglais en Fran
ce, tout jeune, d'un prisonnier de votre nation. 

Puis, s'adressant à miss Nevil : 
— Matei "m'a dit que vous reveniez d'Italie. Vous 

parlez sans doute le pur toscan, mademoiselle ; vous 
serez un peu embarrassée, je le crains, pour com
prendre notre patois. 

— Ma fille entend tous les patois italiens, répon
dit le colonel ; elle a le don des langues. Ce n'est pas 
comme moi. 

— Mademoiselle comprendrait-elle, par exemple, 
ces vers d'une de nos chansons corses? C'est un 
berger qui dit à une bergère . 

S'entrassi 'ndru Paradisu santu, santu, 
E nun truvassi a tia, mi n' escriria. (1) 

(1) «Si j 'entrais dans le paradis saint, saint, et si 
je ne t 'y trouvais pas, j 'en sortirais.» •— (Serenata 
di Zicavo). 

Miss Lydia comprit, et trouvant la citation auda
cieuse, et plus encore le regard qui l'accompagnait, 
elle répondit en rougissant : « Capisco ». 

— Et vous retournez dans votre pays en semes
tre Y demanda le colonel. 

— Non, mon colonel. Ils m'ont mis en demi-solde, 
probablement parce que j'ai été à Waterloo et que je 
suis compatriote de Napoléon. Je retourne chez moi, 
léger d'espoir, léger d'argent, comme dit la chanson. 

Et il soupira en regardant le ciel. 

Le colonel mit la main sur sa poche, et, retournant 
entre ses doigts une pièce d'or, il cherchait une 
phrase pour la glisser poliment dans la main de son 
ennemi malheureux, 

— Et moi aussi, dit-il d'un ton de bonne hu
meur, on m'a mis en demi-solde ; mais... avec votre 
demi-solde vous n'avez pas de quoi vous acheter du 
tabac. Tenez, caporal. 

Et il essaya de faire entrer la pièce d'or dans In 
main fermée que le jeune homme appuyait sur le 
bord de la yole. 

Le jeune Corse rougit, se redressa, se mordit les 
lèvres, et paraissait disposé à répondre avec empor
tement, quand tout à coup, changeant d'expression, 
il éclata de rire. Le colonel, sa pièce à la main, de
meurait tout ébahi. 

— Colonel, dit le jeune homme reprenant son sé
rieux, permettez-moi de vous donner deux avis : Le 
premier, c'est de ne jamais offrir de l'argent à un 
Corse, car il y a de mes compatriotes assez impolis 

pour vous le jeter à la tête ; le second, c'est de ne 
pas donner aux gens des titres qu'ils ne réclament 
point. Vous m'appelez caporal et je suis lieutenant. 
Sans doute, la différence n'est pas bien grande, 
mais... 

•— Lieutenant ! s'écria sir Thomas, lieutenant ! 
mais le patron m'a dit que vous étiez caporal, ainsi 
que votre père et tous les hommes de votre famille. 

A ces mots, le jeune homme, se laissant aller à la 
renverse, se mit à rire de plus belle, et de si bonne 
grâce, que le patron et ses deux matelots éclatèrent 
en chœur. 

— Pardon, colonel, dit enfin le jeune homme ; 
mais le quiproquo est admirable, je ne l'ai compris 
qu'à l'instant. En effet, ma famille se glorifie de 
compter des caporaux parmi ses ancêtres ; mais nos 
caporaux corses n'ont jamais eu de galons sur leurs 
habits. Vers l'an de grâce 1100, quelques communes, 
s'étant révoltées contre la tyrannie des grands sei
gneurs montagnards, se choisirent des chefs qu'elles 
nommèrent caporaux. Dans notre île, nous tenons il 
honneur de descendre de ces espèces de tribuns. 

— Pardon, monsieur ! s'écria le colonel, mille fois 
pardon. Puisque vous comprenez la cause de ma mé
prise, j'espère que vous voudrez bien l'excuser. 

Et il lui tendit la main. 
— C'est la juste punition de mon petit orgueil, 

colonel, dit le jeune homme riant toujours et ser
rant cordialement la main de l'Anglais ; je ne vous 
en veux pas le moins du monde. Puisque mon ami 
Matei m'a si mal présenté, permettez-moi de me 

présenter moi-même : je m'appelle Orso délia Rebbia, 
lieutenant en demi-solde, et, si, comme je le pré
sume en voyant ces beaux chiens, vous venez en 
Corse pour chasser, je serai très flatté de vous faire 
les honneurs de nos maquis et de nos montagnes.'., 
si toutefois je ne les ai pas oubliés, ajouta-t-il en 
soupirant. 

En ce moment, la yole touchait la goëlette. Le 
lieutenant offrit la main à miss Lydia, puis aida le 
colonel à se guider sur le pont. Là, sir Thomas, tou
jours fort penaud de sa méprise, et ne sachant com
ment faire oublier son impertinence "à un homme 
qui datait de l'an 1100, sans attendre l'assentiment 
de sa fille, le pria à souper en lui renouvelant ses 
excuses et ses poignées de main. Miss Lydia fronçait 
bien un peu le sourcil, mais, après tout, elle n'était 
pas fâchée de savoir ce que c'était qu'un caporal; 
son hôte ne lui avait pas déplu, elle commençait mê
me à lui trouver un certain je ne sais quoi aristo
cratique ; seulement, il avait l'air trop franc et trop 
gai pour un héros de roman. 

— Lieutenant délia Rebbia, dit le colonel en If 
saluant à la manière anglaise, un verre de vin de 
Madère à la main, j 'ai vu en Espagne beaucoup de 
vos compatriotes : c'était de la fameuse infanterie 
en tirailleurs. 

— Oui, beaucoup sont restés en Espagne, dit 1» 
jeune lieutenant d'un air sérieux. 

(A suivre). 




