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Les Iconoclastes 
Si après un orage ou quelque fort coup de 

vent, on trouve par terre et les bras cassés, une 
vieille croix vermoulue dressée en pleine campa
gne, à la bifurcation de deux sentiers ou près 
d'une chapelle isolée, il se trouve toujours des 
âmes peu charitables pour supposer le mal, pour 
attribuer cette chute à la malveillance, pour dé
noncer le sacrilège et trouver des coupables. 
Il ne leur viendrait pas même à l'idée d'attribuer 
à une cause naturelle, à un simple accident, l'é
croulement d'un fragile emblème religieux qui 
ne saurait susciter de la haine. Tous ceux qui 
tiennent au respect de ces monuments de la foi 
sont loin de raisonner ainsi, heureusement. Parmi 
les croyants comme parmi les incrédules, les gens 
sensés et pondérés l'emporteront sur les fanati
ques. Les premiers conviennent fort bien qu'au 
nom même des principes de libéralisme, de to
lérance et de liberté de pensée, des mécréants 
comme nous, ou prétendus tels, sommes les pre
miers à flétrir avec énergie les attentats aux ma
nifestations légitimes de la foi et tout ce qui 
peut compromettre la bonne entente intercon
fessionnelle. Ne faites pas aux autres ce que vous 
ne voudriez pas qu'on vous fît, telle est la parole 
d'évangile à laquelle peuvent souscrire tous les 
hommes de bonne volonté. 

Mais nous voudrions que nos adversaires in
telligents tinssent compte de nos bonnes inten
tions et fassent preuve de réciprocité en fait de 
respect des opinions. 

C'est ce qui est difficile pour certains. 
Il y a trois ans, des croix s'écroulèrent dans 

une de nos communes peu après un festival ra
dical qui s'y était tenu. Sans vérifier si cette 
chute était accidentelle, un peu charitable con
frère l'attribua d'emblée à la malveillance de 
citoyens du parti radical... sans foi ni loi. On con
naît le refrain ! 

Mais en même temps que ce journaliste accu
sait témérairement nos coreligionnaires politi
ques et les flétrissait du nom de briseurs de 
croix, il tirait vanité, dès notre première riposte, 
du fait qu'il était le descendant d'un de ces mon
tagnards, dévoués à l'ancien régime qui les ex
ploitait, qui fut au premier rang de ceux qui 
abattirent les arbres de la liberté saluant 
en Valais l'avènement de la démocratie, l'af
franchissement du peuple au lendemain de la 
Révolution française. 

Notre contradicteur avait-il le droit de con
damner les briseurs de croix s'il approuvait la 
destruction de l'emblème de la liberté ? 

• m m 

Nous nous sommes rappelé cette vieille polé
mique la semaine dernière en lisant les propos 
de M. Favre, rédacteur du « Valais », au sujet 
du déboulonnement de la statue du chevalier de 
La Barre, à Paris. Pour ne pas frayer souvent 
ensemble, notre contradicteur de l'autre année et 
M. Favre, tous deux journalistes conservateurs, 
sont affligés de la même mentalité. Ils préten
dent imposer le respect de leurs opinions en ma
nifestant le plus grand mépris de la pensée d'au-
trui, de ses saints ou si vous le voulez de ses 
idoles ! 

Près de la basilique du Sacré-Cœur, érigée de 
par un vote de l'Assemblée nationale de 1871, à 
Montmartre à Paris, on éleva plus tard une sta
tue de bronze à la mémoire du chevalier de La 
Barre avec l'inscription « supplicié pour n'avoir 
pas salué une procession ». 

Qui était ce La Barre ? 
Le chevalier de La Barre fut une pauvre vic

time du fanatisme qui sévissait sous l'ancien ré
gime. Il avait dix-neuf ans, à peine, quand en 
1765, dans sa ville natale d'Abbeville (sur la 
Manche), des inconnus mutilèrent à coups de 
sabre un crucifix de bois. On accusa La Barre 
d'un forfait qui, tout odieux fût-il, ne valait pas 
la mort d'un homme cependant. On lui fit en 
outre grief d'avoir chanté des chansons obeènes 
et de ne s'être pas découvert au passage d'une 
procession. L'accusé nia l'affaire du crucifix ; il 
protesta de ses sentiments respectueux à l'égard 
de la sainte religion et s'il ne s'était pas décou
vert au passage de la procession, c'est qu'il en 
était assez éloigné. Rien n'y fit. Un fonction
naire royal qui en voulait, pour une misérable 
question d'héritage, à une abbesse tante de La 
Barre, chargea le malheureux qui fut condamné 
à avoir les mains coupées, la langue arrachée et 
à être brûlé vif. On en appela au Parlement de 
Paris pour réformer cette sentence inique et 
sauvage. Malgré l'absence de preuves et la jeu
nesse du condamné, la sentence de mort fut 
confirmée ; toutefois, on décida la décapitation 
avant l'incinération du supplicié. 

Ce crime fut consommé le 1er juillet 1766. 
O les beautés de ce bon vieux temps pendant le
quel on immolait à la fureur sanguinaire du fa
natisme, les Jean Calas, les Sirven, les chevalier 
de La Barre, etc. 

Voltaire, qui fut non seulement une des gloires 

de la littérature française, mais un défenseur 
des innocents opprimés, travailla à la réhabili
tation de ces victimes. Il s'occupa surtout de 
venger la mémoire du chevalier de La Barre. La 
réhabilitation longtemps demandée en vain fut 
prononcée enfin par la Convention en l'an II de 
la République. 

I . . . 

i M. Favre, du « Valais », reconnaît expressément 
tous ces faits. Comment peut-il alors s'autoriser 

< à dire que l'inscription de la statue de La Barre, 
i à Montmartre, est mensongère, puisque l'affaire 

de la mutilation du crucifix n'a pas été élucidée ? 
Comment, cet hommage rendu à une innocente 
victime d'une aveugle et stupide cruauté serait 
une insulte permanente au Dieu d'amour et de 
miséricorde au pied duquel nous nous inclinons 
tous ? Il nous semble qu'ici c'est plutôt M. Favre 
qui est l'insulteur ! Et quelle preuve d'intolérance 
démontre-t-il en applaudissant au geste « héroï
que » de quelques jeunes forcenés (d'« Action 
française», probablement!) déboulonnant la 
statue de La Barre et la jetant par terre ? 

Mieux que cela, M. Favre critique amèrement 
les autorités parisiennes qui ont réparé de suite 
ce geste insolent d'intolérant vandalisme. Pour 
lui, ceux qui ont renversé le chevalier de bronze 
sont des héros dignes sans cloute de figurer 
sur le même piédestal que les fauteurs du crime 
de 1766. 

Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, M. 
Favre rappelle encore l'acte « d'intrépidité » de 
quelques étudiants qui scièrent les jambes de 
bronze du monument de J.-J. Rousseau, à Cham-
béry « pour lui faire s'écraser le visage sur la 
route ». Que doit-on penser à Genève des paroles 
de haine du très chrétien rédacteur du « Valais » 
à l'égard de cet illustre concitoyen ? 

M. Favre poursuit : « Nous applaudirions de
main à la démolition d'une foule de statues qui 
sont un outrage à la conscience chrétienne ». 
Dieu veuille que cette rage d'iconoclaste épargne 
au moins la brave Valaisanne de la Planta. Avec 
cet esprit, faut-il s'étonner de la mutilation in
fligée l'an passé, au cimetière de Monthey, au 
bon Pasteur du monument du vénéré curé 
Courthion ? 

Avec de telles idées et un zèle si remarquable, 
M. Favre ira loin. Mais que. dirait-il si on oppo
sait à ses amis démolisseurs la loi du talion : 
Oeil pour œil, dent pour dent ? On risque tou-
jour d'être puni par où l'on pèche ! G. 

En lisant eee Nouvelles du jour 

Premier Août 
Chaque année, au 1er août, le Comité suisse de 

la Fête nationale organise une vente intercan
tonale de cartes postales et d'insignes : le produit 
en est destiné à une œuvre philanthropique et 
cette belle pensée humanitaire a toujours été cou
ronnée de succès. De nombreux nécessiteux 
(aveugles, sourds-muets, malades) en ont déjà 
bénéficié. 

Cette année, on a songé aux femmes, aux 
fcières, dont l'héroïsme souvent caché est une des 
sources vitales du pays. Nous ne parlons pas des 
pauvres proprement dits, qui tombent à la charge 
de l'Etat ; non, il s'agit de familles dont l'exis
tence est un problème journalier et angoissant. 

Le mari donne son modeste gain pour le mé
nage, ce gain suffit aussi longtemps que les en
fants sont petits, mais arrive le moment où ils 
grandissent sans pouvoir encore gagner leur vie. 
Ils ont des aptitudes, la mère les devine, car l'en
fant est plus intime à la mère qu'au père. Voici 
les garçons, des filles qui devraient faire un ap
prentissage pour devenir des êtres utiles. Mais 
où trouver la somme souvent modique qui y suf
firait ? Malgré les privations d'où résultent par
fois, hélas ! l'anémie ou la tuberculose, malgré 
le labeur intense de la mère, obligée de conti
nuer à travailler une partie de la nuit pour que 
ses enfants aient des vêtements ordonnés, le 
spectre de la misère ne tarde pas à se dresser 
accompagné du découragement. Et puis, il y a 
les veuves, les faibles de santé... N'est-il pas 
cruel de se dire que la fatigue, les soucis empê
chent ces mères de remplir leur devoir naturel, 
leur noble tâche d'éducatrice au foyer ? 

C'est à elles qu'on a pensé pour ce 1er août 
1926 ! Par l'entremise de la Société d'Utilité pu
blique et de l'Association suisse des Femmes ca
tholiques, dont l'activité et les rameaux s'éten
dent jusque dans les régions les plus reculées de la 
Suisse, des secours seront répartis entre les vail
lantes trop modestes ou trop fières pour s'adres
ser à la charité publique. 

Mères heureuses qui pouvez donner à vos en
fants ce dont ils ont besoin, songez à celles qui 
n'ont pas le même bonheur. Veillez à ce que votre 
famille s'associe à vous pour faire bon accueil 
à la vente de cette année. Par votre obole, vous 

| sèmerez un peu de joie dans ces cœurs maternels 
j inquiets et vous contribuerez au succès de cette 
l œuvre d'encouragement moral et matériel, 
j N. Valentin. 
i 

Le rédacteur du « Nouvelliste » est un extra
ordinaire virtuose dans l'art de faire dévier une 
discussion qui l'embarrasse. L'autre jour, il lan
çait de stupides accusations contre le parti radi
cal qui, en Suisse, aurait galvaudé le suffrage 
universel et ravagé la vieille foi démocratique. 

Il faut avoir un fier toupet ou une forte dose 
d'inconscience pour écrire pareilles bourdes dans 
le « Nouvelliste » qui a tant jeté de crachats sur 
notre idéal démocratique et sur le parlementa
risme suisse, le mettant dans le même sac que 
celui des pays voisins. (Pour une confusion, elle 
est de taille). 

Embarrassé comme nous l'avons dit, le rédac
teur du « Nouvelliste » entreprend de détourner 

| la conversation sur les pleins pouvoirs de M. Cail-
laux — qui n'a rien à faire en Suisse — et nous 
reproche l'introduction de la représentation pro
portionnelle. On pensera ce qu'on voudra des 
avantages et des inconvénients de la R. P., mais 
si le rédacteur du « Nouvelliste » savait l'histoire 
contemporaine et réfléchissait avant d'écrire, il 
ne rendrait pas responsable le parti radical de 
tous les « méfaits » de ce système électoral. Il de
vrait savoir que parmi ses champions déterminés, 
nombre de ses coreligionnaires conservateurs les 
plus marquants ont brillé au premier rang. 

— Après s'être bien disputé avec ses chers 
confrères du parti conservateur au sujet de l'u
nion à établir au sein de ce parti, le «Nouvel
liste » attribue maintenant la désunion existante 
à la représentation propoi'tionnelle. 

Elle a bon dos, cette R. P. ! Le Liseur. 

OPINIONS _ 

L'inutile tÉvnjérité 
Nous lisons dans le « Genevois » : 
Voilà l'Université de Genève en deuil après 

l'accident dont a été victime, on le sait, un 
jeune étudiant allemand qui, en compagnie d'un 
camarade, étudiant comme lui, avait tenté la des
cente du Rhône en canot. Le fleuve ne se laisse 
pas dompter par quiconque. U l'a bien montré en 
faisant disparaître dans ses remous perfides, le 
téméraire navigateur. 

Il est bon d'être audacieux au péril de sa vie 
si le but que l'on poursuit se caractérise par une 
quelconque utilité. Or je ne vois pas celle qu'il 
peut y avoir à descendre le Rhône dans une em
barcation frêle comme une coquille de noix. Des 
gens appellent cela du sport ; je n'en veux rien 
croire. Je ne vois là qu'un prétexte à vaine glo
riole. 

Le courage est une vertu trop belle pour qu'on 
la galvaude en de stériles exploits. 

Jean Ducru. 
La Démocratie 

L'avantage de la démocratie est de mettre le 
pouvoir sous le contrôle de tout le monde, du 
« profanum vulgus » dont nous sommes tous, et 
s'il est des paresseux inaptes à ce devoir, et des 
ivrognes indignes de le pratiquer, à côté d'eux 
sont des intelligences actives, capables et dignes. 
La démocratie succombe lorsque ce deuxième 
élément s'affaiblit, s'efface devant l'autre. Mais 
il en est de .même de tout régime quelconque, 
despotique, aussi bien que démocratique. Si les 
élites ne se renouvellent pas, l'Etat s'effondre, 
quel qu'il soit. 

Car une circonstance est supérieure à la forme 
des Etats, très supérieure, c'est l'éducation de 
l'individu et par lui celle des masses. Voilà, me 
semble-t-il, ce que les jeunes gens devraient se 
dire avant tout, ce que la plupart de ceux qui 
réfléchissent se disent d'ailleurs : avoir pour am
bition d'appartenir aux élites de demain. Le 
reste, théories abstraites, débats académiques, 
ne sont que de passagers incidents. 

(Journal de Genève). F. Feyler. 
La démocratie n'est-elle pas le seul régime qui 

permette au plus modeste citoyen d'aspirer à 
jouer un rôle d'élite ? 

La collaboration de l'auto et du rail 
A la suite de la concurrence faite par les ca

mions aux chemins de fer en général, la Cie 
des chemins de fer électriques de la Gruyère 
vient de prendre une décision qui sera très 
appréciée du public : elle a créé un service au
xiliaire par camions automobiles, destiné à pren
dre livraison des marchandises qui lui sont con
fiées au domicile de l'expéditeur pour les trans
porter à la gare et, de la gare d'arrivée, au domi
cile du destinataire. Ce service se fera sans 
formalité aucune pour le client. 

C'est la première expérience de ce genre tentée 
par nos chemins de fer. Au début, ce nouveau 
service s'intéressera surtout aux transports d'une 
certaine importance ; si les résultats sont satis
faisants, il s'étendra aux marchandises de toute 
nature, gros et détail. 

Voilà au moins une compagnie qui comprend 
que s'adapter aux -lécessités modernes vaut 
mieux que de récriminer contre elles. 

I L'ACCORD DE LONDRES 
, 0,n publie le texte de l'accord franco-britanni

que signé à Londres, le 12 juillet, entre MM. 
Caillaux et Winston Churchill. 

1. La France payera à la Grande-Bretagne les 
annuités suivantes, en règlement complet et dé
finitif de la dette de guerre de la France vis-
à-vis de la Grande-Bretagne, au titre de laquelle 
la Grande-Bretagne détient des bons du trésor 
français, libellés en Jiv.res sterling, pour une va
leur de 653„127,900 livres sterling : 

Pendant l'année financière 1926-27: 4 millions 
de livres sterling; pendant l'année financière 
1927-28: 6^millions de livres ; pendant l'année fi
nancière 1928-29: 8 mlilions de livres ; et pendant 
l'année financière 1929-30: 10 millions de livres ; 
pendant les années financières 1930-31 à 1956-57 
inclusivement, 12 ïû millions de livres sterling, 
pendant les années financières 1957-58 à 1987-88 
inclusivement, 14 endllions de livres sterling. 

Les paiements ci-dessus seront effectués en 
livres sterling à la Banque d'Angleterre à Lon
dres, par versements semestriels égaux, le 15 
septembre et le 15 mars. Le premier versement 
sera effectué le 15 seplmbre 1926, et le dernier 
le 15 mars 1988. 

• • • 
L'accord franco-espagnol relativement aux af

faires (marocaines a été signé imardi à Pairis par 
MM. Briand et Primo de Rivera. 

ai « • 

La Belgique fait des efforts désespérés pour 
empêcher la chute totale de son franc. M. Jarpar 
a déposé un projet de loi accordant au roi les 
pleins pouvoirs pour prendre des mesures en vue 
de l'assainissement de la situation financière. 

Il est impossible que l'exportation des capitaux 
belges soit encore tolérée, dit le ministre. Des 
Mesures doivent être prises pour empêcher égale
ment l'exportation des vivres et la conscknmation 
des articles de luxe. 

• * a 
On parle de l'internement d'Abd-el-Krimi à l'île 

de la Réunion. 

TRIBUNAL FEDERAL 

La responsabilité des patrons 
Le Tribunal fédéral a tranché une question de 

responsabilité patronale assez compliquée. 
Le 25 octobre 1923, Mlle Conti, travaillant dans 

les ateliers d'une .manufacture de papiers à Ge
nève, avait eu les premières phalanges de la 
main droite prises et écrasées dans les engre
nages d'une machine à découper le papier, alors 
qu'elle cherchait à enlever les rognures de papier 
pendant la marche de la machine. 

Ayant réclamé à son patron une indemnité 
pour la partie du dommage non couverte par la 
Caisse nationale d'assurance-accidents, en allé
guant qu'il était en faute pour l'avoir fait tra
vailler à une machine dont le" réglage était dé
fectueux et non munie d'un protège-main, le pa
tron prétendit ne rien devoir, en soutenant que 
l'accident était dû à la faute grave de son em
ployée, qui avait voulu enlever des rognures de 
papier sans arrêter préalablement la machine. 

Le Tribunal de première instance n'avait dé
claré le patron responsable qu'à concurrence d'un 
quart du dommage. 

Le patron ayant fait appel et l'employée un 
contre-appel, la Cour d'appel de Genève avait, 
par jugement du 7 mai 1926, déclaré, au con
traire, que la responsabilité de cet accident de
vait être mise pour les trois quarts à la charge 
du patron et réduite à un quart seulement à la 
charge de l'employée. En conséquence, l'indem
nité à payer par le patron était portée à 1407 fr. 

Non satisfait de ce jugement, celui-ci avait 
recouru au Tribunal fédéral en soutenant qu'il 
n'avait aucune responsabilité et ne devait rien. 

Le Tribunal fédéral n'a pas été de cet avis. 
Estimant que le patron avait été fautif en 

faisant travailler son employée à une machine 
dont le réglage était défectueux, qui n'était pas 
pourvue d'un protège-main cependant nécessaire, 
et en exigeant de son personnel un minimum de 
production excessif, il vient de décider que c'est 
avec raison que la Cour de justice de Genève avait 
.mis les trois quarts de la responsabilité à sa 
charge et réduit celle de l'employée, Mlle Conti, 
à un quart seulement. 

Le recours est donc rejeté, la décision de la 
Cour d'appel maintenue et tous les frais des 
instances cantonales et du Tribunal sont mis à 
la charge du patron. 

Centenaire tragique 
A l'issue d'un banquet donné à Fillinge (Hte 

Savoie) eh l'honneur d'un centenaire, M. Eusèbe 
Musy, le fils de ce dernier, âgé de 71 ans, est 
décédé subitement. 
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VALAIS 
LE DIVORCE ET L'« ECHO » , ^ Lèj*T^3^§]," , 

cantonal a s ta tué, au cours de i'année'49iïfysvjSjj-
douze demandes en divorce. L'« Echo ft'é'Siërre» 'I 
CQmmente ce fait et le déplore avec raison, un 
divorce é t an t toujours une affaire malheureuse: 

E t le fougueux journal is te de la Noble con
t rée du soleil te rmine par ces mots : « E t nous 
demandons, quoi qu'en dise le «. Confédéré », l'a
bolition du divorce en Suisse. » 

Allez-y donc, prêchez cette croisade à votre 
aise. Le « Confédéré » ne veut pas s'opposer à 
votre généreux élan. Mais si au lieu de supprimer 
le divorce dans la loi écrite, on s 'a t taquai t à. ses 
causes (multiples, ne ferait-on pas œuvre plus 
salutaire ? . ,: i 

COURS DE VACANCES A SION. — Quelle 
bonne aubaine pour les personnes qu 'un repos in
tellectuel de t rois mois effraie ! Un cours de 
vacances, organisé pour les maîtresses profession
n e l s et ménagères, va avoir lieu sous les auspi
ces du Dpt de l ' Instruct ion publique du canton 
du Valais et de la commune de Sion. Il s 'ouvrira 
à Sion, le 30 juillet prochain et durera jusqu'au 
10 août. 

Le programme de ce cours est des plus enga
geants . Les leçons prat iques d'enseignement al
te rneront avec des conférences t r a i t a n t de sujets 
variés. La journée du 4 sera une journée valai-
sanne. Des conférenciers valaisans t r a i t e ron t de 
sujets valaisans : Organisation scolaire en Valais, 
Travail féminin et vie féminine en Valais, etc. 

E t après le t ravail sérieux des matinées, les 
après-midi seront consacrées à des excursions : 
Savièse, Montana, les Mayens. 

Tout est organisé au imieux pour faciliter à 
nos hôtes l 'étude des mœurs et des coutumes de 
not re canton. 

Les inscriptions arr ivent nombreuses. 
Sont déjà annoncées : d'Argovie, 5 maîtresses ; 

de Bâle 18 ; Berne 35 ; F r ibourg 6 ; Neuchâtel 11 ; 
Schaffhouse 3 ; Soleure 6 ; St-Gall 5 ; Thurgovie 
4 ; Vaud 10 ; Zoug 4 ; Zurich 33 ; Valais 21, soit 
un tota l de 161 maîtresses. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 20 juillet 
par M. L. Jost, secrétaire du Dpt de l ' Instruction 
publique e t Prés ident du Comité d'action. M. 
Jos t se charge en outre de fournir tous les ren
seignements relatifs aux logements et à la pen
sion. C. 

HAUT-VALAIS. — Assurance des guides. — 
Du « Journa l de Zermat t » : 

La société des guides de Zermat t a fondé une 
caisse d'assurance vieillesse, maladie, invalidité 
et décès, afin d'assurer dans une certaine mesure 
à ses membres une vieillesse sans t rop de soucis, 
une action de secours on cas de maladie ou d'in
validité, ainsi que pour les survivants en cas de 
décès. 

Par t ic ipent à l 'assurance : Les guides arrivés à 
l'âge de 55 ans ou devenus invalides avant et qui 
ont régul ièrement payé leur cotisation. Ceux qui 
sont a t t e in t s de maladies graves leur empêchant 
de pra t iquer normalement leur métier de guide 
ou devant l 'abandonner to ta lement . 

En cas de mor t du guide, des secours seront 
accordés aux survivants (enfants jusqu'à l'âge de 
16 ans) et à la veuve aussi longtemps qu'elle en 
aura besoin. 

Il est réservé que seuls les guides qui ont pra
t iqué avec conscience et fidélité y auront droit. 
Ceux qui, en t a n t que guides patentés , se l ivrent 
à d 'autres occupations et négl igent ou abandon
nent le métier n 'auront pas droit aux avantages 
de la caisse. 

Les gardiens de cabanes sont considéi-és comme 
guides p ra t iquan ts . 

— Nouvelle cabane du C. A. S. — La section 
jurassienne de la « Prévôté » a décidé la cons
t ruc t ion d'une cabane dans la vallée de Tourte-
magne. Le site est choisi dans un endroi t propice 
aux ascensions et excursions dans les vallées voi
sines de Zermat t et d'Anniviers. Les plans sont 
prêts , nous dit-on. On n 'a t tend plus que i ' oe t ro i 
des subsides par les délégués du C. A. S. 

ASSURANCE-ACCIDENTS. — La Caisse na
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents 
vient d'appeler aux fonctions de médecin d'ar
rondissement de l'agence de Lausanne, M. le pro
fesseur Dr Reinbold, en remplacement de feu le 
Dr Decker. 

M. le prof. Dr Reinbold fonctionnait déjà com
me remplaçant du Dr Decker depuis 1918, date où 
la Caisse nationale a commencé à fonctionner. 

MONTHEY. — Libérali tés. — La direction de 
la Société pour l ' Industrie chimique à Monthey, 
a fait les dons suivants à la commune : 

500 fr. à la Colonie des vacances et 400 fr. à 
l'Ecole frœbélienne. Ces deux dons demeurent 
affectés au fonds qu'ils concernent. E t enfin 
300 fr. qui seront délivrés, dans le courant de 
l'année, par les soins de la Commission de Cha
rité, aux divers malades de la sœur visi tante, 
Mme Bovard. 

— Municipalité. — M. Jules Franc , conseiller 
communal socialiste, adonné sa démission. Il sera 
remplacé par M. Alex. Walter , secrétaire ouvrier, 

LA FETE DU RHONE 
Nous avons relaté le centenaire célébré; le 4 

juillet de l 'établissement du pont suspendu re
liant par dessus le Rhône les villes de Tournon, 
dans l'Ardèche, et de Tain, dans le dépar tement 
voisin de la Drôme (patrie du vin de l 'Hermita-
ge) . A cet te occasion, on a rappelé comme de 
juste la mémoire du génial const ructeur de ce 
pont, l ' ingénieur Marc Séguin (1786-1875), neveu 
des frères Montgolfier et en relation avec les 
principaux inventeurs et techniciens de son 
temps. Les fêtes du centenaire ont été marquées 
par l ' inaugurat ion sur les deux côtés du pont des 
bas-reliefs en bronze des frères Renard. L'un est 
consacré à Marc Séguin, l 'autre symbolise, .pL'une 
façon expressive, le Rhône en routè^vMalfaJsîpîeiL 

La commémoration continua p i r ' - m ^ e t e du 
Rhône, que M. Louis Favre (auquel nous devons 
le fiLm du « Valais romantique») décrit en détail 
dans la « Suisse ». Sur le pont centenaire ont dé-
f i l ia les , « reines» costumées et leurs suivantes 
des^viMès'rhodaniennes de France : Marseille, 

Lyon, Avignon, Montélimar, Valence, Tain, Tour-
non, les^gracieuses filles d'Annonay aux ' châ les 
bro.désiJ.les Arlêsiennes aux coiffes légères'. 
! :l^iuni gefitfe-gKacieujiy ieUes"'furent: ho.mmage au 
[flçuve ^ternebxlatKranieiaux-syûiboJisant létti-s ré
g ions : Goiiyieiy-amandier,- vigne', mûrier,' châtai
gnier;/. iMyer, etc.) , tanuis que défilaient sur le 
Khône les barques pavoisées et qu'éclataient sur 
les rives les vivats populaires. 

Cette fête du Rhône sera désormais célébrée 
chaque année dans l 'une des grandes cités rho
daniennes : Lyon, Vienne, Valence, Avignon, 
Arles, Marseille. 

M. Favre termine par ces mots : 
« Qu'on me permet te de souhaiter que Genève, 

accordant son geste à celui des cités riveraines, 
vienne faire au Rhône l 'offrande des pervenches 
chantées par Rousseau. Que le Valais suive son 
exemple et, par quelques gracieuses fillettes fasse 
hommage d'un brin de mélèze fleuri d'edelweiss, 
cueillies au pied •même du glacier d'où jaillit le 
Rhône. 

« Ainsi rena î t ra i t cette admirable et fraternelle 
uni té rhodanienne créée par la civilisation romai
ne sur les rives du fleuve qui demeure éternelle
m e n t jeune. » 

EN BALADE DANS LES CHALETS. — Le 
93me cours i t inérant d'économie alpestre s'est 
ouvert dimanche, à Sion, sous la présidence de 
M. Théo Schnyder, ingénieur rural cantonal. Il 
comprenait des délégués vaudois, fribourgeois, 
valaisans et Suisses allemands, au nombre d'une 
t ren ta ine . Après le banquet qui réuni t les par
t ic ipants au Grand Hôtel et au cours duquel 
d'aimables paroles furent échangées en t re MM. 
Schnyder, Holzer, secrétaire central , Clovis Dé-
fago, vétérinaire cantonal, Chardonnens, profes
seur, et William, Haenni, ingénieur, la caravane, 
s'en fu t à Haute-Nendaz, Alpe de Thyon et Arol-
la. Ces divers alpages seront visités ainsi que 
leur fromagerie. Bon voyage ! 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extrai ts) 

Planta . — La commission d'édilité soumet au 
Conseil un projet de réfection complète de la 
place de la Planta . Ce projet élaboré par le bureau 
des t ravaux serait à exécuter par étapes. Pour 
1926, la commission propose au Conseil les deux 
passerelles déjà décidées en principe et les 
cunettes de ces deux passerelles. Dépense totale 
prévue fr. 10,000— dont fr. 3000.— à reporter 
sur 1927. 

Cette proposition est adoptée par le Conseil. 
A cette occasion, un membre du Conseil pro

pose de suggérer à l 'autori té cantonale l'idée de 
favoriser la formation de maî t res paveurs. — 
Accepté. 

Un conseiller estime que la commune devrait 
dès ma in tenan t envisager l 'établissement d'un 
fu tur bâ t iment scolaire à créer. 

Cette question sera mise à l 'ordre du jour de 
la Commission scolaire. 

Lienne. — Le Conseil adjuge à M. Emile Tor
rent à Sion, la construct ion d'un garde-corps le 
long de la Lienne sur une longueur de 115 
mètres . 

Cieim/tière. — Le Conseil prend connaissance 
du plan des tombes du nouveau cimetière. Sur 
la proposition de la Commission, le Conseil ap
prouve le plan avec les .modifications suivantes : 

1. à l 'extrémité de l'allée principale, t rois tonv 
bes à droite et 3 tombes à gauche seront sup
primées pour laisser la place nécessaire à 
un oratoire à venir ; 

2. la place prévue au projet pour les enfants 
vers l'hémicycle de l'ancien cimetière sera 
destinée à l 'enterrement de grandes per
sonnes. Le plan sera remanié dans le sens 
de ces décisions. 

Tennis-Club. — A la demande du Tennis-Club 
de Sion, le Conseil lui alloue pour la réception 
des par t ic ipants au tournoi cantonal, un subside 
de fr. 50.—. 

Magasins, ouver ture et fermeture. — Sur la 
proposition du Tribunal de police, le Conseil 
estime ne pas pouvoir faire droit à une requête 
de quelques commerçants de Sion demandant une 
modification des heures d 'ouverture et de fer
meture des magasins. En effet, cette requête 
n'est signée que par environ un quar t des com
merçants intéressés et il est avéré qu'une par t ie 
des commerçants sont hostiles aux modifications 
demandées. D'autre part , les heures d 'ouverture 
et de fermeture des magasins sont fixées par une 
disposition du règlement de police voté par l'As
semblée primaire et le Conseil n'est pas compé
ten t pour la modifier. 

Le bureau est autorisé à accorder une peti te 
tolérance pour ce qui concerne l 'heure d'ouver
tu re et à ne réprimer que les abus. 

MARTIGNY 

Société, de Gymnastique 
Section de pupilles 

La fête cantonale de gymnast ique n'est pao 
sitôt terminée, que déjà le travail reprend de plus 
belle au sein de notre Section. 

Désireuse de donner à not re Société toujours 
plus d'extension et par là même apporter à notre 
jeunesse les bienfaits de la gymnastique, l'« Oc-
todur ia », dans une récente assemblée générale, 
a décidé de reprendre fermement en mains la 
section de pupilles qui existe déjà, mais qui avait 
été quelque peu délaissée par suite de la prépa
ration des actifs en vue du concours cantonal. 

... È para î t superflu, dp, ;;a<ppeler ici les avantages 
Sjèérés p a r , l'^nf girti d#, fciït de la pra t ique des 
rëxârcjçes, .physique^., Sans cette pra t ique, l'en
fant se développe mal et l'on peut ajouter que les 
conséquences sont au tan t morales que physi
ques. 

Il va sans dire, et ceci est un point qui a son 
importance, que les t ravaux qui leur seront impo

sés ont é té étudiés et créés par des spécialistes, 
c'est dire que la méthode q u i j e u r s e r a appliquée 
leur apportera, le niàxiniàiu d;avantages. — .S/ins^ 
p i ran t des études faites'paVno's'imaîtrës de gyrn7 • ; 
nastique, nos moni teurs s 'appliqueront à n'im
poser à nos pupilles que des exercices de bonne 
qualité, bien compris et t enan t compte de leur 
const i tut ion et dé leur âge. 

Des milliers d'enfants, en Suisse, sont réunis 
en sections de pupilles et les résul ta ts a t te in ts 
sont tou t simplement merveilleux. 

Nous engageons vivement les pères et mères de 
famille à nous envoyer leurs enfants . Outre les 
avantages déjà cités, ces enfants apprennent à 
vouloir, à penser et à agir. Nous estimons qu'adhé
rer à ce groupement n'est pas seulement une 
affaire intéressante, mais que c'est une nécessité. 
Nous ne doutons pas que not re appel sera en
tendu et nous espérons avoir bien l'occasion de 
présenter à la population de Mart igny un t ra
vail de ces gymnastes en herbe. 

P . S. — Les inscriptions seront prises le ven
dredi 16 juillet, dès 20 h., au local de la Société. 

Harmonie municipale 
Course à Aoste 

Cette course est fixée aux 24 et 25 juillet. Dé
pa r t de Martigny, par autos-cars, samedi 24 juil
let, à 13 h. Retour, dimanche soir. Le prix de la 
course est fixé à fr. 28.— et donne droit au t rans
port , au coucher et aux repas de samedi soir et 
dimanche à midi. 

Les personnes qui désirent prendre par t à cette 
promenade sont priées de s'inscrire au Magasin 
Donati, jusqu'à samedi, 17 juillet, à midi. 

Le Comité. 
Club alpin 

Les membres du Groupe de Mart igny sont con
voqués en assemblée vendredi 16 juillet, à 20 h. 
et demie, au local. 

Ordre du jour : Course de juillet aux Darreys. 

Course de la Forclaz 
Les personnes ayant fonctionné comme com

missaires le jour de la course de la Forclaz, sont 
priées de bien vouloir rendre les brassards et 
drapeaux au Garage Moderne, à Martigny. 

Course du Moto-Club 
Les membres du Moto-Club valaisan, section 

de Martigny, sont avisés que la course de Cha-
monix aura lieu dimanche 18 juillet, et sont priés 
de se t rouver à 6 h. du matin précises, heure du 
départ, à Martigny-Gare. 

Les membres ne possédant pas la nouvelle 
carte d' identité pour le passage de* la frontière 
sont priés de la réclamer au caissier de la section 
en appor tant une photographie. 

En cas de mauvais temps, la course sera ren
voyée au dimanche suivant. Le Comité. 

POUR UNE GRANDE SALLE 
Nous n'avons pas voulu venir nous mêler à la 

polémique de l 'Harmonie et de M. le conseiller 
-Girard, mais main tenant que cette société déclare 
-l'affaire pour elle terminée, nous voulons aussi,à 
notre tour, comme membre de plusieurs sociétés, 
exprimer notre manière de voir. 

M. le conseiller municipal Girard a publié dans 
le «Nouvell is te» du 3 juillet, le «vote éc r i t» 
qu'il a déposé sur le bureau du Conseil au sujet 
du projet de construction d'une grande salle. 

La copie de M. le conseiller Charles Girard, à 
laquelle celui-ci décerne un brevet de clarté et 
de limpidité, pourrai t se résumer ainsi : 

1. La si tuation générale, ne permet pas à l'ad
minis t ra t ion d'envisager la dépense qu'en
t ra înera i t la construction d'une grande 
salle. L'édification d'un «pala is au plaisir» 
à Mart igny serait, par le temps qui court, 
une provocation à une part ie de la popula
tion. Les « beati possidentes » doivent admet
tre, en faveur de leurs frères moins fortu
nés, l 'ajournement de ce projet. 

2. Le projet en question doit ê t re écar té « dans 
un but de moralité supérieure et sur tout 
dans l ' intérêt de l 'orientation de l'esprit de 
la jeunesse vers l 'a t tachement à la famille, 
l 'amour du travail et de l 'épargne ». 

Ouf ! M. le conseiller. La rigide doctrine que 
vous exposez, — et que ne désavouerait pas un 
missionnaire t imoré et scrupuleux, — cadre bien 
•mal avec votre physique avenant et votre joyeux 
et confortable moral . 

Est-il vra iment possible que M. le conseiller 
Girard soupçonne les ini t ia teurs et les part isans 
du projet de grande salle de vouloir donner à 
celle-ci une destination aussi échevelée, et de 
comprendre si mal les in térê ts de notre com
mune ? Ne comprenez-vous pas, Monsieur le con
seiller, que nous n'avons pas besoin d'un palais 
pour nos modestes plaisirs ? La salle de l'Hôtel 
de Ville ne suffirait-elle pas aux manifestations 
immorales que vous pressentez, et que d'autres 
que vous ont, jusqu'à ce jour, réussi à écarter ? 
Croyez-vous vraiment nous avoir donné une ex
plication satisfaisante de votre a t t i tude ? Le pu
blic impartial a déjà jugé. 

Nous supposons, M. le conseiller, que vous 
avez assisté aux représentat ions du « Feuillu », 
en 1924, dont la réussite est l 'œuvre d'excellents 
et dévoués éducateurs. Le résul ta t n'a pas seule
ment été le plaisir des yeux et des oreilles. Le 
travail de 1924 a por té déjà des fruits magnifi
ques. En 1926, les jeunes acteurs ayant profité 
de l 'entraînement qu'on leur avait fait subir et 
des excellentes leçons de solfège, de chant, de 
maintien qu'ils avaient reçues, les mêmes per
sonnes ont pu parachever en quatre ou cinq se
maines la mise au point du délicieux poème de 
Jaques-Dalcroze, « les Belles Vacances ». Mais, et 
c'est là que nous voulons en venir, c'est un supplice 
qui serait au-dessus des forces de la presque 
total i té des régisseurs et professeurs de musique, 
que de monte r de telles manifestations dans 
notre pet i te salle de l'Hôtel de Ville. Combien 
ces œuvres seraient mieux présentées; e t avec 
moins de travail , dans une salle, et :H,ur une scène 
suffisamment spacieusesJ,,, : .;.:•:,,: !'. :• •• 

En 1923, l'excellent Orchestre de la Suisse ro^ 
mande a demandé d'être reçu à Martigny. .-pour 
un concert. Réponse navrée : « Impossible, pas de 
salle assez spacieuse ». 

Notez bien, Monsieur le conseiller, que les 
« beati possidentes » vont entendre l 'Orchestre 

de la Suisse romande quand cela leur chante. 
Beaucoup ont comme vous leur auto, n'est-ce pas, 
qui les .conduit à Montreux, à Vevey, à Lausanne, 
à Genève.' Ils peuvent entendre l 'Orchestre l'a
près-midi, si cela les intéresse, et aller au théâ t re 
le soir, les « beati possidentes » de Martigny. 

Tandis que, à Mart igny, combien de séduisants 
et grandioses projets, qui n'offensent en rien la 
morale, qui tourneraient not re goût, doivent, 
hélas, ê t re étouffés au berceau ! Il ne manque 
qu'une salle appropriée. Nous avons la chance 
de posséder à Mart igny d'excellents acteurs . Ils 
ont, ces dernières années, amusé, ému, charmé la 
population. La seule scène que nous possédions 
n'est pas digne d'eux, ni de l ' indiscutable valeur 
des manifestations de l 'Harmonie, du Chœur 
d'Hôù:imes, de la Société de Gymnastique, etc., 
c'est-à-dire des efforts de l'élite de notre jeu
nesse, qui méri te mieux que de sèches leçons de 
morale ! 

Notre exposé s'allongeant, nous terminons 
pour cette fois bien que nous eussions voulu ré
futer les chiffres énormes avancés par les adver
saires du projet de construction de cette salle, 
exposer le point de vue des « pauca possidentes » 
dont nous sommes ; parler du te r ra in communal 
où cette salle pourra i t ê t re édifiée, signaler les 
inconvénients du local des Abat toirs (fumée, 
froid, etc.) et de la salle de l'Hôtel de Ville et de 
l ' insuffisant confort des pièces a t t iguës . 

Un membre de deux Sociétés autres que 
l 'Harmonie. 

L'Edelweiss en balade 
La fanfare « Edelweiss » organise pour le di

manche 18 juillet, une promenade en auto-car 
par Morgins, Thonon et re tour par le Bouveret. 
Les personnes désirant accompagner la société 
sont priées de s'inscrire auprès d'un membre du 
Comité jusqu'à vendredi à midi. Le Comité. 

En Suisse 
L'AFFAIRE DU SQUELETTE 

AUX DENTS D'OR 
Il se fait beaucoup de brui t dans le J u r a au 

sujet de la découverte d'un squelet te por tan t un 
dentier en or dans une g ro t te appelée le « Trou 
des Aidjolats », près Charm.oille. C'étaient les 
restes d'un nommé Henri Germiquet, disparu de
puis trois ans et que l'on croyait par t i pour l'é
t ranger avec l 'argent de son associé, un nommé 
Walsch, alors qu'il y a aujourd'hui de fortes pré
somptions que c'est celui-ci qui a donné la mort 
au malheureux G. 

Le juge d'instruction, Dr Ribeaud et le procu
reur l-jillieux, se sont rendus à Berne où ils ont 
procédé à des interrogatoires t rès serrés des per
sonnes se t rouvant mêlées au mystère du gouffre. 
L'ancienne amie de Germiquet, notamment , a été 
mise assez longuement sur la sellette. 

D'après les analyses .qui ne sont pas termi
nées, des matières trouvées dans le tonneau que 
l'on considère avoir été le cercueil du malheu
reux Germiquet, des coïncidences t roublantes sont 
mises à la charge du prévenu Walsch. Une per
sonne impliquée dans l 'affaire a été arrêtée aussi 
par le gendarme de Charmoille, et a été amenée 
dans les prisons de Por ren t ruy . Il s'agit d'un 
nciinm/é Theurillat , de Charm.oille. L'enquête con
t inue. 

Le nommé Joseph Walch, a r rê té sous l'inculpa
tion d'avoir part icipé à la disparit ion de son as
socié, est originaire de Miécourt. Il est né en 
1877. Très connu dans la région, il vint s'ins
taller à Courgenay, en 1909, comme fondeur, 
•métier qu'il prat iquai t déjà à St-Ursanne. Il s'as
socia successivement avec trois personnes, avant 
de connaître Henri Germiquet. Les affaires de 
la Fonderie, avant l 'arrivée de ce dernier, étaient 
loin d'être prospères et divers a r rangements oné
reux vinrent charger la part icipation. 

C'est duran t la guerre que Walch et Genmiquet 
purent gagner une certaine aisance en fabr iquant 
des grenades à main. L'amie de Germiquet, dont 
on ne connaît encore que le peti t nom : « Lily », 
a déclaré que les deux associés ne tenaient pas 
une comptabili té régulière, dans le but principal 
de se soustraire à l'impôt sur les bénéfices de 
guerre . Mais elle exclut totalement la pensée que 
G. ait pu détourner au préjudice de son ex-associé 
une soœime de 48,000 fr. Ce qu'on ne s'explique 
pas dans le pays,, c'est la s i tuat ion enviable de 
Walch, qui, actuellement, semblait t rès bien 
dans ses affaires, malgré de fortes pertes subies 
durant la crise de l 'après-guerre. 

Lorsque G. disparut, Lily se trouvait , prétend-
elle, à Bienne, complètement démunie d'argent. 
G. lui aurai t annoncé par téléphone qu'il par ta i t 
pour Paris et qu'il ne l 'oublierait pas. Puis ce 
fut le silence complet. Lily fit elle même un 
voyage à Paris après que Walch lui eut déclaré 
que son associé devait ê t re directeur d'usine 
dans le nord de la France. Elle ne t rouva aucune 
trace d'Henri Germiquet, pas plus d'ailleurs qu'à 
la Fonderie Gassmann à Altkirch, où elle se pré
senta. Elle affirme que sa conviction première 
étai t que G. se t rouvai t caché dans l'usine d'Alt
kirch. Mais le propriétaire lui offrit 500 francs 
si elle découvrait là son ami. 

Finalement, elle revint à Courgenay, où Walch, 
à ce qu'elle prétend, aura i t cherché à l 'intimider, 
puis à l 'entraîner dans la région de Charmoille. 
Elle refusa d'écouter ces invites, et r en t ra à 
Bienne d'où elle par t i t pour Soleure et enfin 
pour Berne. Elle n'avait plus entendu reparler 
d'Henri Germiquet lorsqu'elle reçut un télégram
me dans lequel son frère la priai t de lire les 
journaux où se t rouvaient relatés les détails du 
crime de Charmoille. 

Ces déclarations sont certes d'une grande im
portance et il est fort probable qu'une confron
ta t ion aura lieu ces prochains jours ent re Walch 
et Lily. 

Solidarité confédérale 
En reconnaissance de ce que l 'Etat de Vaud, 

la Confédéiation et le Fonds de secours non 
assurables ont fait en faveur de plusieurs viti
culteurs d'Epesses, lors de l'orage qui frappa la 
région en mai 1923, la Municipalité a décidé 
d'organiser, après les vendanges, une collecte à 
domicile en faveur des vignobles dévastés par 
l 'orage du 4 juillet. 

jf; ,Ouc!iu snlo) j 
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Au Tribunal fédéral [ 
Le Grand Conseil argovien avait augmenté 

pour certaines .manifestations les taxes" i'ixées j 
par la loi cantonale de l'économie publique,.,jié ' 
l'année 1903, et introduit certaines taxes notam
ment pour les fêtes champêtres, etc., manifesta
tions qui, jusqu'ici, n'étaient pas assujetties à de 
tels impôts. 

Le recours constitutionnel for.mé contre ce dé
cret, par la Société des cafetiers argoviens et 
par quelques aubergistes, a été repoussé par le 
tribunal fédéral. 

— Par décret du Conseil d'Etat tessinois, les 
éditeurs et auteurs domiciliés au Tessin sont te
nus de mettre gratuitement à la disposition du 
Dpt cantonal de l'Instrucion publique deux exerar 
plaires de tous les livres scolaires, cartes scolai
res et tableaux qu'ils veulent faire paraître pour 
l'enseigneraient. 

La Société suisse de libraires demanda au Tri
bunal fédéral d'abroger ce décret comme anti
constitutionnel (art. 4 et 31 de la Constitution 
fédérale). 

Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé, étant 
d'avis que le décret n'est pas dirigé contre les 
intérêts de la Société suisse de libraires comme 
telle, et qu'aucun des éditeurs ou auteurs tessi
nois directement atteint par ce décret ne s'est 
plaint à ce sujet. 

Pour les victimes du cyclone 
Les souscriptions ouvertes dans les villes et 

villages du canton de Neuchâtel en faveur des 
sinistrés du 12 juin ont donné un résultat géné
ral de 456,301 fr, dont 74,552 représentant le 
m/ontant provisoire des souscriptions organisées 
par les journaux de La Chaux-de-Fonds. 

Au sommet du Generoso 
On mande du Tessin au « Bund » que M. 

Elvezio Borella, a profité d une conférence sur 
les horaires avec les directeurs de chemins de 
fer de la Haute Italie pour prendre la parole à 
un banquet servi au sommet du Generoso. Après 
avoir affirmé le profond attachement du Tessin 
à la culture italienne, l'orateur a proclamé avec 
plus d'énergie encore sa fidélité inaltérable à 
la patrie suisse. Ce canton, a-t-il ajouté, appar
tient à la Confédération au même titre que les 
autres, et rien ne le séparera jamais de la Con
fédération. Les articles incessants des journaux 
italiens sur la germanisation du Tessin n'affai
bliront pas ces liens, ils les fortifieront plutôt. 
M. Borella a pris avec chaleur la défense dos 
Suisses allemands fixés au Tessin ainsi que de M. 
Fr. Chiesa, vilipendé en Italie. Il a rappelé enfin 
le rôle que joue en Suisse M. Motta et porté son 
toast à la compréhension mutuelle des deux 
peuples. 

La récompense des braves 
Mme Valentine Wehren, garde-halte à Pully, 

vient de recevoir de la Fondation Carnegie un 
diplôme d'honneur avec médaille de bronze, pour 
son acte de courage, en gare de Pully, le 12 octo
bre 1925. 

Mme Wehren, au péril de sa vie, avait empêché 
une dame âgée de passer sous l'express du Sim
plon, arrivant à Pully à toute vitesse, au moment 
où cette personne franchissait les voies et allait 
être happée par la locomotive du rapide. 

Les confetti de la fête des Fleurs 
La vente des serpentins et confetti pendant 

les deux jours de la fête des Fleurs à Genève 
s'est élevé à fr. 40,000.—. 

Que d'argent éparpillé dans la poussière ! 

Les aigles à Genève 
Samedi, un aiglon a été capturé par un ou

vrier sur la place Grenus, à Genève. Il a été 
confié au musée. 

Dans le ccjnimleirce de détail 
Nous avons reçu le rapport annuel 

de l'Association des Epiciers suisses. Avec ses 
7000 membres, cette organisation joue un rôle 
important dans notre économie nationale. La 
brochure qui vient de sortir de presse expose 
tous les problèmes dont cette Association a eu 
à s'occuper au cours du dernier exercice. Ce rap
port sera adressé gratuitement à toutes les per
sonnes qui en feront la demande au Secrétariat 
à Soleure. 

Les cerises 1926 
D'après les renseignements émanant du Secré

tariat des Paysans, à Brougg, la récolte des ce
rises est de beaucoup inférieure à ce qu'on pré
voyait au printemps ; des maladies diverses et les 
parasites ont à tel point endommagé les cerises 
que les rapports qui parviennent sont nettement 
défavorables. On constate, dès maintenant, que 
les régions où abondent les cerises (Fricktal, 
Bâle-Campagne, la Suisse centrale) n'auront 
qu'une faible récolte. D'une façon générale, le 
rendement sera pourtant plus fort en plaine 
qu'en montagne et la récolte peut être estimée 
au 30 ou 50 % de la normale. Les prix restent 
élevés et le mauvais temps n'améliore pas la si
tuation. 

Lors de l'assemblée des producteurs, des mar
chands et des distillateurs qui vient d'avoir lieu 
à Lucerne, les producteurs ont réclamé de 40 à 
45 fr. pour les cerises à distiller, tandis que les 
distillateurs offraient 40 fr. par quintal. Le prix 
des cerises de conserve (sans queues) oscille 
entre 50 et 60 fr. et celui des fruits de table de 
60 à 80 fr. 

Libéralité 
La. famille de M. Edouard Mouradian, de Sofia, 

décédé à Leysin, a fait à cette occasion un don 
de fr. 3117.25 à la Bourse des pauvres de la com
mune. 

Renard argenté 
Une nouvelle société vaudoise au capital de 

200,000 fr. est en voie de formation pour créer 
une ferme d'élevage du renard argenté aux Dia-
blerets, localité des Onmonts. 

Scoutisme , • 
Le IVme Congrès international de scoutisme 

aura lieu du 26 au 28 août à Kandersteg. En 
même temps une réunion internationale de chefs 
de troupes sera tenue par les délégués et une ex
position de littérature et de photos ayant trait 
au scoutisme sera organisée au chalet des éclai-

reurs. A la fin du congrès est prévu un cours 
d'instruction'pouf/chefs de troupes. Seize pays, 
y compris l'a Sùïïss'è',ji(mt annoncé l'envoi de dé-
lègues.- ; • • - • • • , f . 
' r La dè'rriiërë detttélière' 

On a enseveli, à Rougemont, Mme Louise Dol-
der-P'ehren, la dernière de la génération jadis si 
réputée des dentelières du Pays d'Enhaut. Elle 
était âgée de 82 ans. Dès son jeune âge, à l'au
tomne dernier, où la maladie la força d'abandon
ner ses fuseaux, elle resta fidèle à ses coussins, 
où l'on trouvait les modèles les plus fins et les 
plus beaux de « blondes » (dentelle noire). Elle 
avait la spécialité des dentelles pour coiffes de 
costume vaudois et patiemment, depuis le renou
veau du costume vaudois, avait fait, pour un prix 
dérisoire, des mètres de dentelles précieuses. C'est 
elle qui, à l'exposition régionale de 1921, faisait 
de la dentelle sous les yeux des visiteurs qu'elle 
accueillait avec une souriante bonne grâce, qu'elle 
renseignait avec plaisir sur les mystères de son 
art ; elle était populaire et vénérée dans tout 
le pays. 

Au lac de Constance 
Les cadavres de MM. Hengstler et Muller, qui 

ont trouvé la mort dans l'accident de canot-
moteur du lac de Constance, ont été retrouvés. 
Ainsi, tous les cadavres des victimes de cet acci
dent sont retrouvés. 

— Le niveau du lac inférieur a de nouveau 
augmenté à Steckborn de 8 cm, depuis vendredi, 
et a atteint 5 m. 30.- La population est occupée à 
installer des ponts de planches. 

Le « Jeu comiméimioratif de la bataille de Morat » 
Le comité d'organisation a décidé de donner 

une nouvelle représentation, irrévocablement la 
dernière, jeudi 15 juillet, à 20 h. 30. 

L'affaire Eggis 
La première section de droit civil du Tribunal 

fédéral a décidé lundi de ne pas prendre en con
sidération la demande en revision présentée par 
l'ancien banquier Eggis, de Fribourg, relative au 
jugement rendu le 27 février 1919, par ce tribu
nal, dans le procès Eggis contre la Banque d'Etat 
de Fribourg, cette demande étant surannée. 

Plus de cinq années étant écoulées depuis le 
prononcé du jugement, une revision ne pourrait 
avoir lieu, d'après l'article 194 de la loi fédérale 
concernant la procédure devant le Tribunal fédé
ral, que s'il peut être prouvé par la voie de 
procès pénal que la partie adverse ou un manda
taire agissant en sa faveur a commis un crime 
ou un acte illicite pouvant amener le jugement 
en question. La demande en revision n'a pas pu 
s'appuyer sur une pareille preuve. 

LES NOYADES 
— Un étudiant, Franz Hurlimann, de Walch-

vvil (Zoug), 19 ans, s'est noyé en se baignant 
dans le lac. La victime ne savait pas encore bien 
nager. 

LES MOBTS 
— A Ruschlikon (Zurich), est mort M. Rudolf 

Sprungli-Schifferli, à l'âge de 80 ans. M. Sprungli' 
fut le fondateur et pendant près de 50 ans le 
directeur des fabriques de chocolats de Berne et 
Zurich, Lindt et Sprungli, qui datent de 1879. 

LES ACCIDENTS 
— A Flaach, près d'Andelfingen (Zurich), 

une fillette de trois ans, saisissant une cafetière 
remplie de café chaud, souffla dans le goulot. 
Grièvement brûlée au nez et au cou par le café 
bouillant, la malheureuse enfant n'a pas tardé 
à succomber. 

— Un accident s'est produit lundi matin, à la 
station du funiculaire Lausanne-Ouchy, à Mont-
riond. Un ouvrier, M. Flouck, charpentier, effec
tuait une réparation au plancher de la voie sur 
la passerelle qui traverse l'avenue Dapples. A ce 
moment, descendait un convoi du funiculaire, se 
dirigeant sur Ouchy. Il glissa en voulant tardi
vement se relever. 

Le funiculaire le heurta, et stoppa immédia
tement. Trop tard, car l'ouvrier avait une main 
sectionnée net qui était tombée sous les planches 
de la voie. Quant au haut du corps, il était af
freusement mutilé. Le malheureux avait succonv 
bé à ses terribles blessures. M. Flouck était âgé 
de 45 ans et père de trois enfants mineurs. 

— Le jeune Gottfried Leuenberg, 14 ans, qui 
faisait une excursion avec les Cadets de Langen-
thal (Berne), a été atteint par une pierre à la 
tête alors qu'il descendait de la Bonderkrinde et 
a été tué sur le coup. 

— Une automobile française appartenant à M. 
Hutmann, banquier à Paris, conduite par le 
chauffeur Mauconduit (il fallait donc s'y atten
dre !), contenant quatre personnes, venant d'Ai
gle et roulant dans la direction de Villeneuve, 
est entrée en collision, au-dessous d'Yvorne, près 
de Vers-Vey, mardi à 18 h., avec l'automobile de 
M. Albert Vallon, viticulteur à Riex, conduite 
par M. Marguerat à Villette, venant de Villeneu
ve et roulant dans la direction d'Aigle ; elle con
tenait aussi quatre personnes. Les huit voya
geurs ont été plus ou moins contusionnés et 
blessés, mais aucun dangereusement. 

Les machines sont mal au point. L'automobile 
française a son essieu gauche avant rompu, son 
radiateur abîmé, un ressort brisé. L'automobile 
vaudoise, qui paraît avoir été prise en écharpe. 
a son châssis faussé, son train arrière arraché. 
Les blessés ont été conduits à Aigle et sont te
nus, pour les soins de l'enquête, à la disposition 
du juge de paix. L'accident est attribué au fait 
que la voiture vaudoise roulait à gauche, d'où 
confusion au moment du croisement. 

— Le boucher Là,mimer, 37 ans, revenant du 
marché en automobile, voulut dépasser une au
tre voiture à l'entrée du village de Niederwil 
(St-Gall). A la suite d'une fausse manœuvre, il 
vint se jeter contre le mur d'un jardin bordant 
la route et eut la poitrine enfoncée par le volant 
de sa machine.: Quand on nUt le retirer, il avait 
cessé de vivre. Il laisse une'femmç et un petit 
enfant: •:> ••'•'•• <'•' •'•'• '''''"•' "' ' ' •>'"''' 

— M. Monnet, de Schwarzenbaeh, conduisait 
j une voiture lorsque, arrivé au passage à niveau 

du chemin de fer de Flawyl à Wyl (St-Gall), 
le cheval effrayé partit à toute vitesse. Le 
garde-barrière voulant éviter un malheur, releva 

la barrière pour laisser passer l'attelage.;. Au 
même instant, un cycliste, Valentin. Frei;'2t ans,; 

arrivant en sens opposé,:.; fut ,renwej"s& «et? blessé 
grièvement.,Le cheval contiiruais»icduEse4è long'} 
de la voie ferrée et, vint s'écraser 'contre' ile)traïftti 
qui arrivait àce moment. Le conducteur, M.1 Mon
net, n'a été que légèrement blessé. Quant au cy
cliste, il a succombé pendant qu'on le transpor
tait à l'hôpital. 

Le chemin de fer du Surbtal 
La direction des CFF a soumis aux Conseils 

d'Etat d'Argovie et de Zurich des propositions 
définies tendant à renvoyer jusqu'au printemps 
1936 la construction du chemin de fer du Surbal 
prévue par la loi fédérale de 1915 et à organiser 
en remplacement, à partir du printemps pro
chain, des courses automobiles pour le transport 
des personnes et des marchandises. 

Le devis des frais de construction et d'exploi
tation a permis d'établir que les frais de cons
truction du chemin de fer du Surbtal s'élève
raient à 4,5 millions de francs, c'est-à-dire plus 
de 2 millions de plus que ceux qui avaient été 
devises lors de la publication de la loi fédérale 
sur la construction de ce chemin de fer, en 1915. 

Les centimes additionnels genevois 
Le référendum lancé par le parti socialiste 

contre les 50 centimes additionnels cantonaux 
votés par le Grand Conseil, pour équilibrer le 
budget de 1925, a recueilli jusqu'à ce jour près 
de 7000 signatures, alors que 2500 suffisaient 
d'après la loi. Les agriculteurs, mécontents de 
l'opposition que rencontrent le monopole du blé 
et le contingentement du lait des zones, ont 
signé en grand nombre le référendums 

Nouvelles de l'Etranger 
L'ACCORD FRANCO-BRITANNIQUE 

MM. Caillaux et Duboin, son sous-secrétaire 
4'Etat aux Finances, sont partis lundi matin du 
Bourget pour Londres en avion. 

MM. Caillaux et M. Churchill ont signé, à la 
Trésorerie, l'accord relatif à la dette française. 

En voici les grandes lignes : 
' Les deux points qui apparaissent les plus im

portants sont la clause de sauvegarde et les an
nuités. 
' En ce qui concerne le premier, il apparaît que 

l'accord aurait prévu une disposition permettant 
la révision du contrat lorsque les versements 
de l'Allemagne tomberaient dans une certaine 
proportion au-dessous de ce que la France doit 
payer à l'Angleterre. 

Pour ce qui concerne les annuités, on peut 
supposer que les deux gouvernements ont conclu 
un arrangemnt qui comporte trois séries de 
versements dont une première période de niora-
torium. Les moyens d'arranger les annuités ulté
rieures paraissent avoir été trouvés d'un commun 
accord. * 
•Pour la clause du transfert, il semble qu'on se 

soit accordé sur une formule analogue à celle 
adoptée pour l'accord anglo-italien. 

Il a été entendu que l'Angleterre a accepté 
de créditer la France du surplus de ce que la 
Grande-Bretagne pourrait recevoir des Alliés et 
de l'Allemagne. 

Quant à la question de l'or, elle a été traitée 
dans ce sens que ce gage déposé à la Banque 
d'Angleterre serait restitué. Il faut remarquer 
à ce sujet qu'une partie de ce gage a déjà été 
remboursé, que les versements continueront ré
gulièrement, et que le remboursement sera ter
miné en un petit nombre d'années. Cette opéra
tion constitue pour la France un avoir considé
rable. 

Enfin, pour ce qui concerne l'accord à inter
venir entre la Banque de France et la Banque 
d'Angleterre, des négociations ultérieures s'ou
vriront entre les deux établissements. 

Bien qu'on n'ait pas envisagé la commerciali
sation de la dette de la France, il semble qu'il 
soit indiqué dans le contrat que cette éventua
lité ne pourra pas être envisagée. 

Retour de Croydon à Paris, mardi en avion. 

La dette de guerre de la France envers la 
Grande-Bretagne s'élevait, au 1er juillet 1926, à 
environ 653,500,000 livres sterling, représentés 
par des bons à un an au porteur, remis et renou
velés chaque année à la Trésorerie britannique 
qui aurait pu les placer ou en exiger le paiement. 
L'accord nouveau stabilise cette dette, la trans
forme en une dette consolidée, payable en 62 
annuités qui, calculs faits à la date d'aujour
d'hui, ne représentent qu'une somme de 222 mil
lions de livres. C'est donc une réduction de plus 
de 63% de sa dette qu'obtient la France. Les 
62 annuités auraient dû être de 12,500,000 de 
livres chacune, mais M. Caillaux a obtenu un 
moratoire partiel pour les quatre premières. 

En contre-partie, les 31 dernières annuités par
tant de 1957, sont majorons d'une somme minime 
de 1,500,000 livres, c'est-à-dire que les sommes 
moratoriées sont reportées à un taux d'intérêt 
singulièrement avantageux, un pour cent envi
ron. 

Si l'on calcule d'une autre façon, si l'on fait 
entrer en ligne de compte un taux d'intérêt déjà 
atténué de 5'%, on constate que l'annuité moyen
ne est de 11,500,000 livres sterling. Les diffi
cultés de transfert sont déjà visées dans la lettre 
contenant la clause de sauvegarde. En outre, la 
faculté de report d'une partie des annuités pen
dant trois années, spécifiée dans l'accord de 
Washington figure aussi dans l'accord de Lon
dres. 

Telles sont les caractéristiques d'un accord que 
le gouvernement soumet avec confiance au ju
gement du Parlement et de l'opinion. 

Les hôtes de Paris -a -<A-, n 
Paris.a reçu la visite du isiul-taiv dUlMalrôc,'Mbu-

| lay Youssef, de ses trois î'ùë, du' r&iiciérrt général ' 
| M. Steeg. — D'autre part, le dictateUr-ëépagribl',1 

j Primo.de. Rivera, accompagné de M. Quiriones de 
Léon, est arrivé également à Paris pour assister 
aux démonstrations militaires du 14 juillet. Des 
sifflets et des cris hostiles ont été proférés con
tre Primo de Rivera à son arrivée à Paris. Dix 
arrestations ont été opérées. 

L'express du Siknplon ' 
Un accident de chemin de fer, qui heureuse-

jment n'a^pa^ fait de victimes, a eu lieu diman-
icÔë1 éntxe, les garés de Meina et d'Arona, sur la 
.ligné, àii 'Simplon.' 

L'express du Simplon a déraillé,et a parcouru 
un trajet de 300 mètres menaçant de se précipi
ter dans le ravin qui longe la ligne. C'est grâce 
au sang-froid du conducteur qui a arrêté le train 
par une habile manœuvre que l'accident n'a pas 
eu de conséquences graves. • .:; 

Une locomotive de secours avec une forte équi
pe d'ouvriers est partie d'Arona. 

On en a été quitte pour la peur et plus do deux 
heures de retard. 

Le procès de Smïyrne 
Les débats relatifs au complot de Smyrne du 

mois de juin contre Mustapha Kemal continuent. 
Le procureur a prononcé un réquisitoire deman
dant 12 condamnations à mort, dont celles de 3 
députés, 8 condamnations à des travaux forcés, 
notamment pour les députés Adnan et Reouf, 
et 20 acquittements, notamment ceux des députés 
et pachas du parti de l'opposition. Le procureur 
a demandé également que 9 inculpations soient 
disjointes. 

çà »t là 
— On compte dix-sept tués et deux cents bles

sés par les explosions de l'arsenal de Dover 
(Etats-Unis). Il y a en outre vingt-deux man
quants. Les dégâts matériels sont évalués à cent 
millions de dollars. Des explosions secondaires 
ont continué lundi sans interruption ; on en 
comptait quinze à vingt par heure. Le dépôt de 
munitions-de Lake Denmark était le plus grand 
dépôt de la marine aux Etats-Unis. Les bâti
ments occupaient une superficie d'environ deux 
cents hectares. Une autre poudrière a fait ex
plosion lundi après-midi. Quatorze sont encore 
menacées. 

— Une vague de chaleur a sévi sur les Etats-
Unis et a causé la mort de six personnes. 

On estime à 100,000 le nombre des habitants 
de Chicago qui abandonnent leurs maisons inha
bitables pour aller passer la nuit sur les rives du 
lac Michigan. 

— Le roi Boris et sa sœur Eudoxie sont partis 
de la Bulgarie, incognito, pour un voyage en 
Suisse, mais n'ont pas pris la fuite. 

— Une automobile culbute à Albertville (Sa
voie). Ses occupants, M. Lehmann, ancien fabri
cant de soieries, et sa femme, ont été mortelle
ment blessés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
13»ne étape : Toulon-Nice (280 kjnu) 

Fran tz enlève à nouveau cette étape, suivi de 
t rès près par Bidot. 3. Beeckman ; 4. Lucien 
Buysse ; 5. O. Huysse ; 6. Mertens ; 7. Aymo ; 
8. Sell ier; 9. Van D a m ; 10 Cuvelier. 

20 Collé; 21 Mart inet (premier des touris tes 
routiers) ; 38. Parel . 

Au classement général, Lucien Buysse est 
toujours en tête, avec 1 h. 19 m. 57 s. sur son 
suivant, F ran tz ; 3. Cuvelier ; 4. Tailleu ; 5. De-
jonghe ; 6. Beeckmann ; 7. Aymo ; 8. Sellier. 

21. Collé; 36. Mar t i ne t ; 37. Parel . 

Grand St-Bernard 
La route du Grand St-Bernard est ouverte aux 

automobiles sur ses deux versants. La montée 
côté suisse, se faisait depuis quelque temps déjà, 
mais la traversée sur territoire italien n'a été 
possible que ces jours derniers. 

Cour*« 
Communiqué par MM. Closuit 
<£ Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Milan 
Londres . . . . 
Bruxelles . . . . 

des changes 
COURS MOYENS 

13 Juillet 14 juillet 
13.15 14.25 
17.50 17.70 
25.11 25.11 
1150 11.70 

Madame Veuve Marie-Louise JORDAN-MERMOUD, 
à Evionnaz ; Madame et Monsieur TERRETTAZ-
JORDAN et leur fille Aimée, au Levron ; Mademoi
selle Félise ; Messieurs Léonce, Robert, Louis ; Ma
demoiselle Denise JORDAN, à Evionnaz, ainsi que 
les familles parentes et alliées, ont la douleur de 
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Louis JORDAlf 
Ancien Conseiller 

leur cher époux, père, grand'père et parent, pieu
sement, décédé, le 14 juillet, dans sa 50me année. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 juillet, à 
9 h. 30. 

Priez pour lui 
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

Emprunt 5% 
Commune de Sierra 1926 

coupures de fr. 1000.— 
jouissance 30 juin 1926 

durée 14 ans. 

Priï d'émission : 99 % 
Les souscriptions sont 
servies dans l'ordre 
d'arrivée par : 

mm. ciosutt & cic Banque ^ martïgnu 
Jeune fille 

connaissant le service de table et 
des chambres cherche place dans 
un hôtel. S'adresser par écrit au 
Confédéré sous M. G. C. 

à louer de trois pièces chez An
toine Giroud, Martigny-Bourg. 

http://Primo.de


' 

Madame Veuve Robert IV OR AND; Madame Veuve 
Séraphin OAY ; Madame Veave Emile LUY; ainsi que 
les familles parentes et alliées ont la douleur de faire 
part du décès de 

Madame Ueuve Joseph GAV 
décédée à Charrat, à l'âge de 63 ans. 

L'ensevelissement aura Heu à Martlgny, le 15 juillet, 
à9h.30. 

Matériel de laiterie a vendre 
La Société de laiterie (l'ancienne) à Ardon met en vente 

son matériel complet d'exploitation, chaudière (600 litres), 
pèse-lait, baratte à moteur, etc. 

S'adresser à Alfred FROSSARD, Ardon. 

Closuft & G", Banque de martignu 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTSà 3 e' 5 % 
„M7.7. 

En Comptes-Courants 37t7o 

5 ans 
à préavis 
ou bloqués 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. 1.000.000.~ 
Réserve Fr» 175 ,583 .— 

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

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l le ts . P r ê t s Hypothéca ires , 

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

cautionnements. 
Achat e t v e n t e d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

3 O l / < 
h 

E n comptes de dé- ffife1 / 
pots suivant durée : <8& / 2 1 
Sur carnets d'épargne, avec M \ I 
autorisation de l'Etat et garantie * £ / ( 

5% 

37= 
57 

spéciale 

Cont re obligations à 

/o 

'/o 

Location de cassettes dans la chambre torte 

A'vendre à Martigny-Ville un bon 

cheval 
de trait et trotteur, une vo i ture avec tous ses 
accessoires, un char de campagne avec échelles 
à foin, échelles à banc et benne. 

Vente en bloc ou séparément. 
S'adresser à la B o u c h e r i e GUliéron. 

Etiquettes volantes 

o 

Imprimerie Commerciale - Nartigny 

RoDcrl floUer 
Martignu Ville 

cercueils, couronnes, croix, 
» etc. 

Dépôt des Pompes funèbres 
générales S.A. 

MOTO 
A VENDRE, marque Zehnder 
1925, l1/* HP, ayant peu roulé. 
Prix f p. 450.—. S'adress6r A. de 
Palézieux, 44 Rue du Simplon, 
Vevey. 

A LOUER jolie 

chambre meublée 
S'adresser au Café de Genève, 
1er étage, Martigny-Ville. 

Occasion 
A vendre 

machine a coudre 
à pied, et 2 sommiers , le tout 
en très bon état. S'adresser à Mme 
Louise Hitz, Vernayaz. 

C'est v ra i ! ! 
En cas d'Indisposition subite, 
indigestion, faiblesse, etc.. un 
petit verre de la liqueur de mar 
que „Diablerets" consom
mée pure, remonte Instantané
ment et redonne la santé. 
Essayez une fois et vous serez 

convaincu. 

A VENDRE un 

réchaud a gaz 
à deux trous avec table en fer, un 

lit en bois s u r 
au 1er étage, bâtiment de l'Impri
merie Commerciale. 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIQNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 
Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par les soins 

maison Fœtlsch Frères 
Od choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

A v e n d r e à bas prix 

voiture 
à capote, à patente, avec 2 bancs-

Hermann Rouiller, Charrat. 

LE 

Salon ne l'Automobile a Sion 
Agence FIAT pour le Valais 

présentera jeudi après midi 15 jui l le t avec 
invi tat ion pour essais 

à M a r t i g n y au Garage Balma 
S t - M a u r i c e chez M. J ean Duc 
M o n t h e y sur la Grand 'P lace 

les 7 modèles de carrosserie 

Prière de s'annoncer pour essais. 

Avis militaire 
On demaude pour le 16 au 28 août 

380 mulets cl 100 chevaux 
(quelques mule ts con t inueron t j u squ ' au 11 sep
tembre et quelques chevaux ju squ ' au 25 septem
bre ) . 

S ' inscrire immédia temen t auprès du Major 
Défayes, à Mar t igny . 

L'officier de Livra ison de Chevaux de la 
Suisse occidentale : Colonel Yersin 

A. l o u e r 

de 3 pièces, cave et galetas. Alf. 
Farquet, Place du Midi, Martigny-
Ville. 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

On engagerait de suite pr 
Vevey, une bonne ouvrière 
TOURNEUSE à la journée. 

Faire offres à Jean Steffen, 
Pierres fines, Vevey. 

Viande bon marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.80 
Rôti sans os, < < 2.40 
Rôti Ire qualité < c 2.70 
Salamettis la douz. < 2.20 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.90 
Demi-port payé. Téléphone 35.03 

BOUCHERIE CHEVALME 
LAUSANNOISE 

Ruelle du Od-Pont, 18. 
LAUSANNE 

Fromages-Baisse 
b o n et b o n marché 
(ïIlslter) pièces d'environ 4 kg. 

maigre par kg. fr. 1.40 
1/i gras > » fr. 1.80 
7i gras » > fr. «.20 
tout gras » fr. 3,— 

par 15 kg. 20 et. meilleur marché 
Recommandé et expédié par 

Hoirs u. M , coire 
Fromages Téléph. 6.63 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . e n tim
b r e s . 

PENDANT LES VACANCES 

LES SERVICES TECHNIQUES 

de PUBLICITAS,CORRATERIE, 

7, GENÈVE, POURRONT PRÉ

PARER VOTRE PUBLICITÉ 

- - POUB L'AUTOMNE - -

66 FcuifUtea ém t t w f M M » 

La Reine Margot 
» « 

ALEXANDRE DUMAS 

C'est là qu'est introduit le vulgaire des consul
tants ; c'est là que les ibis égyptiens, les momies aux 
bandelettes dorées, le crododile bâillant au plafond, 
les têtes de mort aux yeux vides et aux dents bran
lantes, enfin les bouquins poudreux vénérablement 
rongés par les rats, offrent à l'œil du visiteur le 
pêle-mêle d'où résultent les émotions diverses qui 
empêchent la pensée de suivre son droit chemin. 
Derrière le rideau sont des fioles, des boîtes particu
lières, des amphores à l'aspect sinistre ; tout cela 
est éclairé par deux petites lampes d'argent exac
tement pareilles, qui semblent enlevées à quelque 
autel de Santa-Maria-Novella, ou de l'église Dei-
Servi de Florence, et qui, brûlant une huile parfu
mée, jettent leur clarté jaunâtre du haut de la voûte 
sombre où chacune est suspendue par trois chaî
nettes noircies. 

René, seul et les bras croisés, se promène à grands 
pas dans le second compartiment de la chambre du 
milieu, en secouant la tête. Après une méditation 
longue et douloureuse, il s'arrête devant un sablier. 

— Ah ! ah ! dit-il, j 'ai oublié de le retourner, et 
voilà que depuis longtemps peut-être tout le sable 
est passé. 

Alors, regardant la lune qui se dégage à grand'-
peine d'un grand nuages noir qui semble peser sur 
la pointe du clocher de Notre-Dame : 

— Neuf heures, dit-iL Si elle vient, elle viendra 
comme d'habitude, dans une heure ou une heure et 
demie ; il y aura donc temps pour tout. 

En ce moment, on entendit quelque bruit sur le 
pont. René appliqua son oreille à l'orifice d'un long 
tuyau dont l'autre extrémité allait s'ouvrir sur la 
rue, sous la forme d'une tête de Guivre. 

— Non, dit-il, ce n'est ni « elle », ni elles ». Ce 
sont des pas d'hommes ; ils s'arrêtent devant ma 
porte ; ils viennent ici. 

En même temps, trois coups secs retentirent. 
René descendit rapidement ; cenpendant il se con

tenta d'appuyer son oreille contre la porte sans ou

vrir encore. 
Les mêmes trois coups secs se renouvelèrent. 
— Qui va .là Y demanda maître René. 
— Est-il bien nécessaire de dire nos noms Y de

manda une voix. 
— Cest indispensable, répondit René. 
— En ce cas, je me nomme le comte Annibal de 

Coconnas, dit la même voix qui avait déjà parlé. 
— Et moi, le comte Lerac de La Mole, dit une 

autre voix qui, pour la première fois, se faisait en
tendre. 

•— Attendez, attendez, messieurs, je suis à vous. 

Et en même temps René, t i rant les verrous, enle
vant les barres, ouvrit aux deux jeunes gens la porte 
qu'il se contenta de fermer à clef ; puis, les condui
sant par l'escalier extérieur, il les introduisit dans 
le second compartiment. 

La Mole, en entrant, fit le signe de la croix sous 
son manteau ; il était pâle, et sa main tremblait sans 
qu'il pu exprimer cette faiblesse. 

Coconnas regarda chaque chose l'une après l'autre, 
et trouvant au milieu de son examen la porte de la 
cellule, il voulut l'ouvrir. 

— Permettez, mon gentilhomme, dit René de sa 
voix grave et en posant sa main sur celle de Cocon
nas, les visiteurs qui me font l'honneur d'entrer ici 
n'ont la jouissance que de cette partie de la cham
bre. 

— Ah ! c'est différent, reprit Coconnas ; et, d'ail
leurs, je sens qeu j'ai besoin de m'asseoir. 

Et il se laissa aller sur une chaise. 
Il se fit un instant de profond silence : maître 

René attendait que l'un ou l'autre des deux jeunes 
gens e'expliquât. Pendant ce temps, on entendit la 
respiration sifflante de Coconnas, encore mal guéri. 

— Maître René, dit-il enfin, vous êtes un habile 
homme, dites-moi donc si je demeurerai estropié de 
ba blessure, c'est-à-dire si j 'aurai toujours cette 
courte respiration qui m'empêche de monter à che
val, de faire des armes et de manger des omelettes 
au lard. 

René approcha son oreille de la poitrine de Cocon
nas, et écouta attentivement le jeu des poumons. 

— Non, monsieur le comte, dit-il, vous guérirez. 
— En vérité V 
— Je vous l'affirme. 
—• Vous me faites plaisir. 
Il se fit un nouveau silence. 
— Ne désirez-vous pas savoir encore autre chose, 

monsieur le comte Y 

— Si fait, dit Coconnas ; je désire savoir si je suis 
véritablement amoureux. 

—• Vous l'êtes, dit René. 
— Comment le savez-vous Y 
— Parce que vous le demandez. 
— Mordi ! je crois que vous avez raison. Mais de 

qui Y 
— De celle qui dit maintenant à tout propos le 

juron que vous venez de dire. 
•— En vérité, dit Coconnas stupéfait, maître René, 

vous êtes un habile homme. A ton tour, La Mole. 
La Mole rougit et demeura embarrassé. 
— Eh ! que diable ! dit Coconnas, parle donc ! 
—• Parlez, dit le Florentin. 
— Moi, monsieur René, balbutia La Mole dont la 

voix se rassura peu à peu, je ne veux pas vous de
mander si je suis amoureux, car je sais que je le suis 
et ne m'en cache point ; mais dites-moi si je serai 
aimé, car en vérité tout ce qui m'était d'abord un 
sujet d'espoir tourne maintenant contre moi. 

—• Vous n'avez peut-être pas fait tout ce qu'il 
faut faire pour cela. 

— Qu'y a-t-il à faire, monsieur, qu'à prouver 
par son respect et son dévouement à la dame de 
ses pensées qu'elle est véritablement et profondé
ment. 

— Vous savez, dit René, que ces démonstrations 
sont parfois insignifiantes. 

— Alors, il faut désespérer Y 
— Non, alors il faut recourir à la science.I 1 y a 

dans la nature humaine des antipathies qu'on peut 
vaincre, des sympathies qu'on peut forcer. Le fer 
n'est pas l'aimant ; mais en l'aimantant, à son tour, 
il attire le fer. 

— Sans doute, sans doute, murmura La Mole ; 
mais je répugne à toutes ces conjurations. 

— Ah ! si vous répugnez, dit René, alors il ne 
fallait pas venir. 

— Allons donc, allons donc, dit Coconnas, vas-tu 
faire l'enfant à présent Y Monsieur René, pouvez-vous 
me faire voir le diable Y 

— Non, monsieur le comte. 
— J'en suis fâché, j'avais deux mots à lui dire, 

et cela eût peut-être encouragé La Mole. 

— Eh bien soit ! dit La Mole, abordons franche
ment la question. On m'a parlé de figures en ciri 
modelées à la ressemblance de l'objet aimé. Est-ce 
un moyen Y 

— Infaillible. 
— Et rien, dans cette expérience, ne peut porter 

atteinte à la vie ni à la santé de la personne qu'on 
aime Y 

— Rien. 
•— Essayons donc. 
— Veux-tu que je commence Y dit Coconnas. 
— Non, dit La Mole, et, puisque me voilà engagé, 

j ' irai jusqu'au bout. 
— Désirez-vous beaucoup, ardemment, impérieu

sement savoir à quoi vous en tenir, monsieur de La 
Mole Y demanda le Florentin. 

— Oh ! s'écria La Mole, j 'en meurs, maître René. 
Au même instant, on heurta doucement à la 

porte de: la reu, si doucement que maître René en
tendit seul ce bruit, ete ncore parce qu'il s'y atten
dait sans doute. 

II approcha sans affectation, et tout en faisant 
quelques questions oiseuses à La Mole, son oreil!' 
du tuyau et perçut quelques éclats de voix qui 
parurent le fixer. 

— Résumez donc maintenant votre désir, dit-il, 
et appelez la personne que vous aimez. 

La Mole s'agenouilla comme s'il eût parlé à une 
divinité, et René, passant dans le premier compar
timent, glissa sans bruit par l'escalier extérieur : un 
instant après des pas légers efleuraient le plancherl 
de la boutique. ' 

La Mole, en se relevant, vit devant lui maître 
René ; le Florentin tenait à la main une petite figu
rine de cire d'un travail assez médiocre ; elle por
tait une couronne et un manteau. 

— Voulez-vous toujours être aimé de votre royale 
maîtresse Y demanda le parfumeur. 

— Oui, dût-il m'en coûter la vie, dussé-je y perds 
mon âme, répondit La Mole. 

(A suivre). 

Les Draps deTrans 
FABRIQUE DE DRAPS À TRUMS Grisons 

Rien 
ne remplace le SUZE apéritif 

à la gentiane 




