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La réforme do calendrier 
La réforme du t rès imparfait calendrier grégo

rien qui nous sert à .mesurer le temps a fait 
beaucoup couler d'encre depuis les années qu'elle 
est agitée clans le monde savant et les milieux 
commerçants . C'est cnez ces derniers que i o n 
sent plus part icul ièrement le besoin ce cet te ré
forme qui peut para î t re d ' intérêt plutôt théo
rique à d'autres classes ne ressentant pas au tan t 
les inconvénients d'un fract ionnement défec
tueux et i rrat ionnel de l'année. Nous avons déjà 
en t re tenu plus d'une fois nos lecteurs de la re
vision du calendrier, sur tout à propos des étu
des entreprises a ce sujet par les organes de .'a 
y. des M. devant lesquels la question est pen
dante, ils ont été saisis du rapport d'un comité 
d'études ad hoc composé de personnalités 
scientifiques éminentes : MM. van Ëysinga, pro
fesseur a. l 'Université de Leyde ; Bigoutdan, di
recteur du bureau internat ional de i heure ; 
fsooth, président de la Chambre de Commerce 
internationale, et de .membres désignés par le 
fc>t-fc>iège, l 'archevêque de Canterbury et le pa
tr iarche œcuménique, pour tenir compte des 
vœux de tou t le monde. 

Avant de rédiger son rapport , ce Comité a en
tendu de nombreux représentants des confessions 
religieuses qui s ' intéressent tou t par t icul ièrement 
à la fixité de la fête de Pâques, question spéciale 
et liée ù celle de la réforme du calendrier en gé
néral. Ce problème de la date pascale sera plus 
facilement résolu que l 'autre. C'est heureux, car 
cette solution est la plus urgente . Elle est deman
dée avec insistance par le commerce internat io
nal, mais cette solution dépend beaucoup du bon 
vouloir des autor i tés ecclésiastiques. L'on sait 
que la fête de Pâques est pour ainsi dire le pivot 
au tour duquel gravi tent les fêtes mobiles du ca
lendrier religieux. La fixité du jour de Pâques 
entraîne celle de mardi gras, de la Pentecôte, de 
la Trinité, de la Fête-Dieu, etc., dont les varia
tions d'une année à l 'autre n'ont, nous semble-t-il, 
aucune raison d'être absolue. 

C'est en 325 de notre ère, au concile de Nicée, 
dont le 16me centenaire a été célébré l'année der
nière, que l'on décréta que la fête de Pâques se 
célébrerait le dimanche après la première pleine 
lune qui suit l'équinoxe de pr intemps. Ainsi la 
date de Pâques oscille selon les années du 22 mars 
au 25 avril. Nous trouvons une explication ingé
nieuse et plausible de cette fixation ancienne et 
compliquée dans un article de M. Michel Epuy : 
« Le clair de lune étai t alors utile aux pèlerins 
qui se rendaient d'un peu partout aux villes où la 
grande festivité de Pâques était déplacée d'année 
en année ». 

Ainsi, les nui t s de Pâques devaient ê t re éclai
rées par la lune. C'est aux pèlerins qu'on son
geait. Aut res temps, au t res mœurs ! La lune n'est 
plus t a n t nécessaire aujourd'hui pour voyager ! 
Mais le déplacement perpétuel du jour de Pâques 
cause des per turba t ions dans la vie régulière, dans 
les périodes réglementaires des études, des col
lèges, des t r ibunaux, des vacances, dans les chan
gements de ,mode vest imentaire , dans toutes sor
tes d'affaires. 

La commission spéciale de la S. des N. a abouti 
ù des résul ta ts absolument clairs. 

Tous les organismes économiques et scientifi
ques consultés ont été unanimes à déclarer que 
la fixité de la fête de Pâques aura i t pour la 
science et pour le commerce d'immenses avanta
ges et ne présenterai t aucun inconvénient d'au
cune sorte. 

Dans l'ensemble, les Eglises y sont également 
favorables ; même l'Eglise catholique romaine a 
déclaré qu'il n 'y avait pas d'impossibilité à une 
réforme de ce genre. Cependant, la méthode ac
tuelle de la fixation de la fête de Pâques repose 
sur une t radi t ion si longue et si respectable 
qu'elle ne peut ê t re modifiée sans une décision 
d'un concile œcuménique. Un concile doit se réu
nir dans la période actuelle, peut-être en 1930. 
C'est à ce moment qu 'une décision pourra être 
prise dans ce domaine. 

Il faut espérer que Rome ne reculera pas de
vant cette réforme qui est beaucoup moins im
por tante mais tou t aussi indiquée en prat ique 
que celle que réalisa le pape Grégoire XIII, en 
1582. On n'exige de l'Eglise aucun sacrifice. C'est 
bien le moins qu'elle puisse faire que de ne pas 
s'opposer à ce qu'on plante ce premier jalon sur 
la voie d'une réforme plus complète du calendrier. 

* • • 

Pour la réforme fondamentale du calendrier, de 
nombreuses suggest ions sont parvenues à la com
mission de la S. des N. Elle considère le sujet 
comme épuisé, car on ne peut pas multiplier les 
systèmes à l'infini. Le domaine est forcément 
restreint . On n'a pu nature l lement tenir compte 
de tel projet, par exemple, qui augmentera i t la 
durée de l'année. Un catégorique veto astronomi
que s'y oppose. Les conditions d'existence de la 
planète terraquée ne se prê ten t pas à de telles 
fantaisies. Des obstacles péremptoires à la divi

sibilité de ce chiffre de 365 jours sont la 
grande difficulté de l 'établissement d'un calen
drier t rès prat ique et pe rmet tan t un calcul ra
tionnel de l 'année. C'est regret table qu'on ne 
puisse pas soumet t re les divisions du temps au 
système métrique. Cette malencontreuse durée 
de 365 jours de révolution annuelle ne s'accorde 
même pas avec la semaine de 7 jours. Elle la con
t ient 52 fois et il y a un reste d'un jour. C'est 
ainsi que les quantièmes des mois ne sont pas 
constants avec les jours de la semaine, laquelle 
chevauche actuellement sur les mois, sur les sai
sons et sur les années. 

Un projet de réforme du calendrier qui rencon
t re beaucoup de faveur, malgré le chiffre qui lui 
sert de base, est celui qui s'exprime par la for
mule 13 X 28, c'est-à-dire qui consiste en la di
vision de l 'année en 13 mois égaux de 28 jours, 
contenant exactement quatre semaines, plus un 
jour annuel supplémentaire : le jour de l'an « neu
tre, asexué », n ' é tan t pas jour de semaine. Les 
part isans de ce projet des 13 mois proposent d'in
tercaler ce mois supplémentaire au milieu de l'an
née ent re juin et juillet. On suggère aussi de 
l'appeler : • « Mi-Année » ou « Sol » (le soleil au 
solstice). 

Ce système ne t ient pas assez compte des sai
sons, des divisions cemmerciales de prat iquer 
l 'année en semestres et t r imest res . Un aut re pro
jet consiste à faire coïncider le commencement 
de l'année avec celui d'une saison : soit à un sols
tice, soit à un équinoxe. Cette époque naturelle 
é tant aussi le commencement d'un mois, les mois 
ne chevaucheraient plus sur les saisons. Chacune 
de ces dernières correspondrait exactement au 
t r imest re comprenant trois mois complets : soit 
deux mois à t r en te jours et un troisième à 31 
jours. (Formule 30 ! 30 + 31 = 91, 13 semaines 
de 7 jours) . 

Comme dans le projet concurrent, reste une 
journée supplémentaire. Ici l ' inégalité des mois 
est un moindre inconvénient que celui du che
vauchement de la semaine sur le mois, principal 
défaut actuel. Cependant, la semaine ne chevau
che que le mois, mais le t r imes t re et la saison 
contiennent exactement 13 semaines, sar.s reste. 

Le calendrier républicain de Fabre d'Eglantine, 
officiel pendant douze ans sous la Ire Républi
que française, avait résolu radicalement la ques
tion de la semaine en la remplaçant par la décade 
de dix jours. Trois décades font tou t juste un des 
mois républicains de t r en te jours. Ce calendrier 
devait prévoir cinq jours complémentaires. C'était 
une solution ingénieuse et même une solution 
heureuse de la réforme du calendrier. Cependant, 
on a pu formuler des crit iques contre la décade 
destinée à remplacer la semaine. Indépendam
ment des causes politiques, on peut se demander 
si la suppression de la semaine n 'a pas contribué 
ù la chute du calendrier de la Révolution. Les ré
formateurs actuels ne veulent pas toucher à cette 
période de sept jours qui est la cause principale 
des i r régular i tés actuelles. Ils savent bien qu'il 
serait plus difficile d'amener le peuple à renon
cer à la semaine que de lui faire adopter d'emblée 
toutes les mesures du système m/étrique ou le ca
dran de 24 heures. 

La moindre modification apportée à l 'almanach 
va se heur te r à la résistance passive et incons
ciente des foules. Pour qu'une réforme puisse 
prévaloir, il faut préalablement qu'on la vulga
rise au sein des populations. C'est en tous cas 
l'avis de la commission spéciale de la S. des N. 
Nous le partageons et désireux d'apporter notre 
modeste t r ibu t à la grande tâche entreprise, nous 
avons écrit ces lignes. G. 

Le conseil d'un savant 
Jeunes gens, jeunes gens... quelle que soil 

voire carrière, ne vous laissez pas atteindre 
par le scepticisme dénigrant et stérile, ne vous 
laissez pas décourager par les tristesses de cer
taines heures qui passent sur une nation. Dites-
vous d'abord : « Qu'ai-je fait pour mon instruc
tion? » Puis à mesure que vous avancerez: 
<( Qu'ai-je fait pour mon pays P », jusqu'au mo
ment où vous aurez peut-être cet immense bon
heur de penser que vous aurez contribué en 
quelque chose au progrès et au bien de l'hu
manité. Mais, que les efforts soient plus ou 
moins favorisés par la vie, il faut, quand on 
approche du grand but, être en droit de se dire: 
«J'ai fait ce que j'ai pu». 

Louis PASTEUR 

La pauvre femime à l'Elysée. 
L 'autre matin, une femme âgée, mise avec cor

rection, pénét ra i t dans la cour de l'Elysée, à 
Paris . 

Devant son incert i tude, un gardien s'approcha 
d'elle, lui demanda ce qu'elle désirait. 

— J 'ai faim, donnez-moi du pain, fut la seule 
réponse. 

Conduite au commissariat, la pauvre femme dé
clina son iden t i t é : Marie Montoir, âgée de -61 
ans, née à Saint-Omer ; et déclara qu'elle n 'avait 
pas mangé depuis plusieurs jours. 

La pauvre vieille a été envoyée au Dépôt. 

ABUS SPORTIFS 
(Réd.). — Le Dr Jentzer, de Genève, a présenté 

il y a quelque temps à la Société médicale de son 
canton un important rapport intitulé «Le danger 
sportif et le contrôle médical dans les sports». Ce 
travail a été publié. M. le Dr E. Mayor, rédacteur 
des « Feuilles d'hygiène et de médecine populaire», 
le résume et le commente pour ses lecteurs. Les 
nôtres, surtout nos amis les sportsmen, liront volon
tiers ces réflexions" et en feront leur profit quoi
qu'elles puissent parfois les choquer dans leurs goûts 
et dans leurs opinions qui seraient à reviser. Il ne 
faut pas que les prouesses sportives tendent unique
ment à la conquête de couronnes dans les concours. 
On doit viser plus loin. Le sport n'est pas uniquement 
un but par lui-même, mais doit être surtout un 
moyen pour parvenir à un but plus élevé et plus 
pratique à la fois. Ecoutons les Drs Jentzer et Mayor. 

• « • 

...En se basant sur les données provenant de 
l 'é tranger et tou t par t icul ièrement de France et 
des résul ta ts des conseils de révision, on en arrive 
à conclure que le développement considérable des 
sports n'a pas donné les résul ta ts qu'on en a t ten
dait. 

« Ainsi, après les réformes de not re gymnast i
que, malgré l ' importation en Suisse des sports, 
qui depuis v ingt ans ne cessent de prendre de 
l'extension et qui, pour beaucoup de gens, de
vraient nous régénérer, malgré toutes ces fêtes 
gymnastiques et sportives qui nous font croire à 
la renaissance physique de notre race, les faits 
indéniables et les résul ta ts b ru t aux des s tat is t i 
ques nous crient décadence et dégénérescence. 
Y aurait-il un danger sportif ? A cette question 
nous répondrons que le danger sportif existe. » 

Ce danger qui doit se retrouver dans toutes les 
nations et pas seulement chez une ou quelques-
unes, deviendra encore plus grand lorsque l'a-
•mour-propre des peuples en t r an t en ligne, les jeux 
olympiques deviendront une affaire d 'Etat . D'a
près ce qu'on lit et entend à l'occasion de ces 
joutes internationales, il semble qu'on se rappro
che rapidement de cette rivalité d'Etat, qui ne 
peut avoir que des conséquences funestes dans les 
rapports des diverses nat ions ent re elles. 

Le rapide développement des sports en Suisse, 
a fait croire que nous tenions là le moyen de re
lever notre race. Or, si on observe ce qui se passe 
en pratique, on voit que ces sports dévient t rès 
rapidement de leur bu t primitif, pour tendre de 
plus en plus à l 'athlétisme. Ils demandent de 
grands efforts ne pouvant ê t re prat iqués que par 
des jeunes gens vér i tablement athlètes . C'est dire 
que ce n'est pas le moyen de fortifier un individu 
faible de na ture . Les sports se développant tou
jours plus, on pourra i t croire que notre race se 
fortifie et se régénère, puisque le nombre des 
athlètes ou soi-disant tels se fait chaque jour 
plus nombreux. En réalité, il n'en est rien. 

Le but des sociétés sportives devrait ê t re de re
chercher les sujets faibles, de leur indiquer des 
exercices préparatoires aux sports et de leur ap
prendre d'une manière méthodique, le ou les 
sports qui leur conviennent le mieux, en un mot, 
de faire leur éducation. 

Or, t rop souvent, quel est le bu t de ces sociétés: 
gagner coûte que coûte et par n ' importe quel 
moyen le championnat convoité. E t ce sont alors 
ces manœuvres de tou te na ture sur lesquelles 
nous ne pouvons insister ici, qui mont ren t com
bien les concours dévient rapidement de leur but 
primitif. Mais ce n'est qu 'une infime fraction du 
club qui sera champion. Néanmoins, la gloire en 
rejaillit sur tous et chaque membre finit par se 
croire aussi champion. D'une façon irrat ionnelle 
et souvent abusive, ils cont inueront à exercer 
leurs sports jusqu'au moment où passant au con
seil de révision ils s 'entendront dire : ajourné ou 
réformé. 

« Dans chacune de ces sociétés concurrentes, on 
ent re sans contrôle. Etes-vous fort ? Etes-vous 
faible ? Avez-vous des pointes de hernies ? Avez-
vous des lésions du squelette qui vous empêche
ront de faire tel ou tel sport ? Votre cœur et vos 
poumons sont-ils sains ? En un mot, quelle est 
votre fiche physiologique, que pense de vous votre 
médecin ? Peu importe ces questions, tou t le 
monde est bon pour le service et vous voilà mo
bilisés. Les plus forts ou les moins faibles i ront 
à l 'assaut des grands championnats . Les autres 
seront désignés pour des épreuves moins dures 
en apparence, mais souvent plus difficiles. » 

L 'entra înement dure des mois. C'est une fati
gue ajoutée à celle du travail ordinaire. Pour 
les sujets forts, cette fat igue sera supportable, 
mais pour les autres, pour les faibles qui seront 
le plus grand nombre, ce sera un surmenage dan
gereux. 

D'où vient la grande majori té de ces jeunes 
ffens qui se l ivrent aux sports ? Ce sont des éco
liers surmenés par des programmes souvent t rop 
chargés, des employés de commerce, d' industrie, 
de bureau, déjà fat igués de par leur profession. 

Mais qu'importe, il faut imiter ce que font 
les Anglais, et nous oublions qu'il ne suffit pas 
d'imiter, qu'il faut encore prendre leurs habitu
des. L'Anglais fait ses sports le samedi et le di-

Nouvelles du Jour 
M. PANGALOS MENACE 

Un a t t e n t a t contre le général Pangalos a é té 
cojmmjis dimanche à Spetze où le président de la 
République vi l légiaturai t . 

Vers 14 h., u n nommé Andonopoulos a t en t é 
d'assassiner le prés ident à l 'heure du déjeuner à 
son hôtel . La ten ta t ive a é té empêchée au mo
ment où l'assassin, debout, al lai t faire feu. Aussi
tôt arrê té , l 'assassin a avoué son intent ion. 

L 'a t t en ta t a provoqué u n e indignat ion géné
rale ; l 'ordre règne néanmoins à Spetze. 

Selon des informations officielles corroborées 
par des inenseigne|wents privés, l'assassin, un (mar
chand de raisins, est un individu détraqué, repris 
de justice, condamné pour avoir t u é un officier 
de la gendarmerie et échappé de ptrison. Tout 
por te à croire qu'il ne s 'agit pas d'un a t t e n t a t 
organisés mais de l'acte isolé d'un détraqué. 

• • • 

Des brui ts de révolution viennent de Russie. 
On parle d'une mut iner ie de l'escadre russe de la 
Mer Noire, de guerre civile en Ukraine . L'am
bassade russe à Paris dément toutes ces nouvelles. 

• > • • 

Le Sénat français a adopté ssimedi, par 231 Voix 
contre 6 le projet por t an t création de la caisse 
d'almprtissement. Il a également adopté par 271 
voix contre 11 le projet concernant les opéra
tions en vue de la stabilisation de la monnaie. 

La Chambre et le Sénat ont adopté définitive
ment le projet por t an t création d'une caisse d'a
mort issement . 

Les deux Chambres se réuni ront mard i en As
semblée nationale. 

manche il se repose; nous, nous faisons nos sports 
le dimnache et le lundi mat in nous sommes au 
travail . On saisit t ou t de sui te l 'avantage de la 
méthode anglaise sur celle du continent . Dès lors 
quoi d 'étonnant, si malgré tou te leur bonne vo
lonté, nos sociétés sportives ne t i ren t rien ou 
presque rien de nos sports pour not re éducation 
physique. 

Les sports, dit le Dr Jentzer , tels que nous les 
prat iquons aujourd'hui, développent-ils nos en
fants ? Je répondrai carrément : non. Si quelques 
individus forts de naissance profi tent de leur 
éducation sportive, les sports sans préparat ion 
et mal dosés affaiblissent beaucoup plus de jeu
nes gens qu'ils n'en fort if ient . Mais alors à qui 
revient la faute de ce réel danger physique ? Il 
semble que ce soit à un manque d 'entente et d'ap
pui ent re les médecins e t l'Association nationale 
d'éducation physique suisse. 

Ce danger physique non seulement est consta-
table cliniquement, imais encore peut ê t re prévu 
et c'est là où l'appui du corps médical devient 
indispensable en mat ière de sport, grâce aux ju
dicieux conseils qu'il est possible de donner à 
ceux qui veulent faire de la cul ture physique. 

« La croissance pendant l'âge scolaire » du Dr 
Godin, est une étude intéressante dont il est pos
sible de t i re r des lois s 'appliquant précisément 
aux sports et qui peuvent nous renseigner sur 
la manière de les pra t iquer et de les doser. 

Les trois grandes composantes organiques de 
la vie sont : le germen, le cerveau et le sojna. 

« Il envisage le genmen d'après certaines don
nées anatomiques et fonctionnelles ; le cerveau 
d'après le volume du crâne ; le soma d'après le 
volume du t ronc . Leur évolution comparée est 
utile à connaître. 'Le germen se développe en deux 
bonds espacés : l 'un utér in , l 'autre pubère. Le cer
veau se développe en deux bonds successifs : l'un 
avant la naissance, l 'autre aussi tôt après. Le soma 
se développe lui, sans faire de bonds, mais irré
gulièrement, selon la région considérée (et c'est 
là le point impor tan t pour le sport) de l'œuf 
jusqu'à l 'état adulte . 

« A la naissance, le germen a t te in t déjà les 95 
centièmes de son développement total ; le cer
veau les 30 centièmes : le soma (tronc) réalise 
seulement les 6 centièmes de son é ta t adulte. A 
cinq ans, le germen est s tat ionnaire. Le cerveau 
a t te in t les 80 centièmes de son é ta t adulte . Le 
soma ne représente encore que les 30 centièmes 
du soma adul te . 

« A quinze ans et demi, le germen est adulte ; 
le cerveau est adulte ; le soma n'est pas encore 
adulte. 

« De ces données scientifiques, nous pouvons 
déduire qu'il est parfa i tement logique de deman
der, dès l'âge de quinze ans, un effort intellec
tuel maximum, le cerveau é tan t à cet âge adulte. 
Par contre, il est par fa i tement illogique de faire, 
duran t la même période, un maximum d'efforts 
physiques (sports), le soma n 'é tant souvent 
adulte qu'à l'âge de vingt et un an et même de 
vingt-deux ans. Le sport mal compris, la gym
nastique mal ordonnée, ne tue ron t donc point la 
force intellectuelle de notre peuple, puisque à 
l'âge sportif le cerveau est adulte, mais ils exer
ceront une influence t rès fâcheuse sur l'évolution 
du soma, et le compromet t ront gravement . Or, 
c'est précisément cette action néfaste sur le soma 
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qui nlestpa6-indifférente pour TëvôlutiôrTde la 
race, car le développement du soma est une, con
dition importante de la imëiilèùre fonctibri'germi-
nale. Si donc le soma, n'a» pas pu se développer; 
ctàris des conditions normales/ s'il est partielle
ment atrophié, non seulement.l'individu en souf-1 
frira, .mais aussi, toute' sa descendance. » 

<>,.., Dr Eug. MAYOR. : 

lés apprécier. Le Valais est honoré par la pré
sence sui:,san-Sol des,représentais de la.;scien& 
_medfc'41ë/.;!niais-; l'orateur îregretiièV utte ' tfè's*" hôtes 
distingués d'un jour-doivent borner leur visite 
à l'entrée du canton et qu'ils ^ p u i s s e n t pas aller 
jusqu'au'cœur du pays valaisan. : » 

M: Maurice Trottet,. président de Monthéy, salue : 
les Congressistes au nom de sa ville très honorée 

Toute peine méritant salaire, elles réclamaient 
1000 francs. Mille francs pour avoir un trésor! 
c'était, pour.irien !. aussi, \ les naïves cultivatrices 
s'enipressèrent-elles de verser un \aoompte de 200 
francs,:ies gitanes devant venir, chercher le reste 
quand elles. « lèveraient le sort ». ••.•.;•-

Entre temps, cependant, Mmes Follouvier — 
les femmes sont si bavardes — confièrent leur 

par cette visite et heureuse d'avoir ù sa proximité secret: au curé de la paroisse qui, lui, leur con 

Les ali€nlsicsâ Halftoz 
C'est samedi 7 août que s'est terminé à Malévoz 

et à Evian le 30me Congrès annuel des médecins 
aliénistes de France et des pays de langue fran
çaise (d'après les indications officielles mais en 
réalité de nombreux participants étaient venus 
de la plupart des pays d'Europe où notre idiome 
n'est pas le parler maternel). 

Le 30me congrès, ainsi que nous l'avons an
noncé dans le « Confédéré », s'est ouvert lundi 2 
août à Genève où se tinrent les séances de cette 
assemblée des savants pendant les trois premiers 
jours de la semaine. La seconde partie s'est pas
sée à Lausanne et en excursions dans le pays de 
Vaud. Samedi la terre valaisanne a eu l'honneur 
de recevoir les congressistes, conduits dans notre 
canton par l'éminent autant que sympathique di
recteur de la maison de santé de Malévoz, M. le 
Dr Répond. 

Le dernier congrès des aliénistes en terre ro
mande remonte déjà à 1907. Il se tint également 
à Lausanne et Genève. Les congressistes d'aujour
d'hui se sont donné rendez-vous pour l'an pro
chain à Blois et dans la vallée de la Loire. Le 
•maire de Blois est un médecin aliéniste qui a 
participé à la visite de Malévoz. 

Le Congrès de cette année, présidé par M. le 
professeur Long de Genève et M. le Dr Semelai-
gne de Paris, a enregistré un record de partici
pation : 565 participants. La tâche de l'organisa
tion a tout particulièrement incombé à M. le Dr 
Repond qui a rempli avant et pendant cette se
maine, le rôle extrêmement laborieux de secré
taire général. Il s'en est acquitté à merveille au 
témoignage de tous ses collègues. 

Au congrès de 1925, on a commémoré le cente
naire de la naissance de l'illustre médecin Char-
cot ; cette année, on a célébré en première séance 
le centenaire de la mort de Pinel (1745-1826), le 
bienfaiteur des aliénés. 

Les travaux scientifiques et pratiques ont été 
développés devant le Congrès par de savants psy
chiatres. On entendit entre autres à Genève : le 
professeur Bleuler, de Zurich, un des plus illus
tres aliénistes de notre temps, le professeur Clau
de, le Dr Tournay de Paris. A Lausanne a été 
particulièrement traitée par M. Ch. Ladame, de 
Genève, et Dr Demay de Clermont (Dpt de 
l'Oise), la « thérapeutique des maladies mentales 
par le travail ». 

• • • 
Samedi matin, une bonne partie des congres

sistes, que rejoignirent les invités officiels du 
Valais, vinrent visiter, avant de repartir vers les 
rives du Léman et de se disperser, la maison de 
santé de Malévoz. De nombreuses dames étaient 
présentes. 

A l'arrivée, M. le Dr Repond, le plus aimable 
des cicérones, devant un plan de l'établissement, 
décrivit succinctement comment fut créée la mai
son de Malévoz dont feu le Dr Paul Repond, père 
du directeur actuel, prit l'heureuse initiative, au 
début de notre siècle. Il dit comment les pavil
lons construits successivement furent améliorés 
peu à peu, comment l'Etat du Valais en devint 
propriétaire exclusif en 1912. A l'occasion du 
25m.e anniversaire de la fondation de l'établisse
ment qui arrive cette année, la direction a 
fait éditer une substantielle brochure qui a été 
distribuée aux participants. Elle renferme l'his
torique de l'établissement, des détails statistiques, 
descriptifs et d'ordre administratif. Nous aurons 
peut-être l'occasion de reprendre l'analyse de ce 
précieux document. 

M. le Dr Repond expose à ses collègues quelles 
sont les méthodes administratives et médicales 
adoptées à Malévoz. On y a instauré le règne du 
sourire, convaincu qu'avec la plupart de ces pau
vres malades mentaux, la persuasion est plus ef
ficace que la contrainte. On s'efforce de donner 
à ces infortunés pensionnaires une impression de 
bien-être, l'idée qu'ils sont en liberté chez eux. 
On les contrarie le moins possible. On n'a pas 
toujours réussi avec cette méthode, mais grâce 
à elle on a enregistré de réjouissants résultats. 
Le parc spacieux de Malévoz, à l'ombrage des gros 
châtaigniers, avec les allées bordées de fleurs 
aux vives couleurs serait un séjour délicieux et 
reposant où l'on passerait même volontiers des 
vacances ! 

Notons encore que M. le Dr Repond a ren
du hommage aux qualités du peuple valaisan, à 
sa remarquable santé physique, morale et intel
lectuelle, parfois accidentellement oblitérée par 
l'abus des produits capiteux des coteaux de la 
vallée du Rhône ! 

Tout le monde se retrouve à midi, autour de 
260 couverts, pour la « collation valaisanne » ser
vie par des jeunes filles habillées et coiffées à 
la mode de Val d'Uliez et du Centre. Est servie 
avec le Fendant et la Dôle, offerts par l'Etat du 
Valais, — représenté en outre par deux conseil
lers d'Etat, MM. Walpen et de Cocatrix — d'abord 
la raclette qu'ignoraient certainement jusqu'ici 
bien des convives. C'était au moins le cas de nos 
voisins de table : trois aliénistes espagnols, venus 
deMadrid et Barcelone, pour participer au Con
grès. Viennent ensuite la viande salée en déli
cieux copeaux, les abricots, etc. 

Des bravos accueillent l'arrivée de l'Harmonie 
de Monthey, dirigée par M. H. Lecomte. L'assis
tance s'est levée aux mâles accents de l'« Hymne 
national suisse» et de la « Marseillaise », etc. 

Les musiciens et les divers orateurs de la 
« cantine » ont eu en partage les applaudisse
ments et les félicitations. M. Walpen, vice-prési
dent du Conseil d'Etat, prononce au nom du gou-
vernWnent, de très heureuses paroles qui lui va
lent beaucoup de •suceès. Il compare son français 
rocailleux! (la langue maternelle de M. Walpen est 
l'allemand) aux aspérités séyères du pays valai
san. Il faut prendre contact avec les habitants 
de ce vieux pays pour les comprendre et mieux 

l'établissement prospère de Malévoz. Il rend hom
mage au dévoûment et au désintéressement des 
serviteurs de la Science penchés sur l'humanité 
souffrante afin d'adoucir les plus navrantes mi
sères humaines : le triste état des malades du 
cerveau. 

M. le Dr Ducrey, président de l'Association des 
.médecins valaisans, salue les congressistes au 
nom de la corporation qu'il représente. 

On entend ensuite le président du Congrès, 
Dr Semelaigne, qui évoque encore éloquemment 
les souvenirs édifiants de Pinel et de Charcot. 

Parle encore en français, un représntant hol
landais, M. van den Scheer 

Des vivats et des bans soulignent tous ces dis
cours et une véritable ovation, aussi flatteuse 
que méritée, est faite au secrétaire général et 
maître de céans, Dr Repond, quand il prend la 
parole en dernier lieu pour résumer la journée de 
Malévoz et organiser le départ sur Evian, où a 
lieu la clôture du Congrès. G. 

MILITAIRE. —• La poste de campagne fonc
tionnera pendant tout le cours de répétition de 
la Brigade de montagne 3 renforcée. 

Les expéditeurs sont priés de vouer un soin 
tout particulier au conditionnement des emballa
ges ainsi qu'à la confection des adressés d'envois 
destinés aux militaires en service. 

Il est recommandé de faire abstraction de l'in
dication des lieux de stationnement. On s'appli
quera, en revanche, à désigner de façon très pré
cise les différents corps ou unités de troupes : 
Br, mont. 3 ; E. M. Bat. car. mont. 1 ; E. M. Cp. 
I. mont. II/8 ; Cp. sap. .mont. IV/1 ; Bttr. mont. 2 ; 
Bttr. can. lourds tractés 17 ; Bttr. can. tractés 85, 
etc. 

Les adresses seront écrites à l'encre et, autant 
que possible, sur l'emballage même des colis. 
L'emploi d'adresses volantes est à éviter. 

Les colis contenant des boissons ne seront pas 
admis à l'expédition. 

STATISTIQUE DES ABRES FRUITIERS. — 
A la demande de nombreuses communes, le Dpt 
de l'Intérieur accorde une prolongation, jusqu'au 
16 août, du délai de remise des résultats du re
censement des arbres fruitiers. 

LES TRAVAUX PUBLICS DE SUISSE RO
MANDE A LA MONTAGNE. — Les chefs des 
départements des travaux publics des cantons de 
Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Tessin et Va
lais, accompagnés des ingénieurs cantonaux-chefs , 
se sont rendus vendredi à Montana, où ils ont 
visité la route du Rawil en construction. 

De Montana, les délégués intercantonaux se 
sont rendus dans l'Anniviers où les attendaient 
raclette et « glacier ». L'excursion a été poussée 
jusqu'à Zinal. 

La séance de travail fut présidée par M. le con
seiller d'Etat Delacoste. On a discuté de la res
ponsabilité de l'Etat au point de vue de la sécu
rité de la circulation en tant que cette sécurité 
dépend des travaux d'entretien des routes. 

ANNIVIERS. — M. Pierre Genoud, de Mission 
(Anniviers), âgé d'environ 70 ans, a, par mégar-
de, pris une bouteille d'acide sulfurique et en a 
bu ; on a transporté M. Genoud à l'hôpital de 
Sierre. Son état est grave. 

MORGINS. — Accident d'auto. — Dimanche, à 
17 h. 15, une automobile française rentrait en 
France. A quelque cent mètres de la douane de 
Morgins, sur territoire suisse encore, la voiture 
passa trop au bord de la route, dérapa et tomba 
dans un ravin très profond. Par bonheur, des six 
occupants de la machine, deux seuls furent bles
sés et peu grièvement. Une dame a la clavicule 
cassée et un enfant a une blessure à la tête. 
Quant à l'auto, elle a eu sa capote enfoncée et 
deux roues endommagées. 

Les secours vinrent rapidement. Plusieurs mé
decins furent bientôt sur les lieux. Les automo
bilistes durent renoncer à suivre leur route et 
attendront au Grand Hôtel la guérison des bles
sés et de l'auto. 

COLLOMBEY-MURAZ. — Gare aux vipères ! — 
En fauchant de l'orge, un cultivateur de Mura/, 
a rencontré deux vipères ; à son approche, la plus 
grande s'enfuit, mais tandis que l'on exterminait 
sa congénère, elle revint en arrière et se dressa 
menaçante. Un adroit coup de faulx lui trancha 
la tête. 

VAL D'ILLIEZ. — La Société des Vieux Costu
mes de Val d'Uliez a représenté, dimanche 8 
août, la pièce nouvelle en quatre actes de M. !e 
Chne Jules Gross : « Théoduline et Hugonette », 
drame valaisan qui se passe à Val d'Uliez en 1873. 
C'est une réadaptation de la pièce jouée à Ge
nève sous le titre : « Le bon vieux Valais ». La 
seconde représentation aura lieu le 22 août. 

Dans la région 

seilla de prévenir les gendarmes. Et, quand les 
deux gitanes revinrent, deux gendarmes, dissi
mulés dans une pièce voisine, entendirent et no
tèrent leurs propositions puis,' le flagrant délit 
d'escroquerie étant constaté, ils cueillirent déli
catement les bohémiennes et les conduisirent à 
la prison d'Annecy. 

Courses de chevaux 
Nous rappelons à nos lecteurs que cette jour

née sportive est fixée au dimanche 15 août, sur 
le terrain des Glariers, à Aigle. 

Organisée par la Société hippique Aigle-Mon-
treux, ces courses revêtent un caractère d'utilité 
publique, puisqu'elles ont pour but l'amélioration 
de la race chevaline et le développement de l'ins
truction de nos dragons. 

Au comité d'honneur figurent les noms des 
colonels Bornand, Grosselin, Schué, Maison, Cha-
mprel. 

L'élevage du gibier 
Dans la plaine du Rhône, près de Noville, M. 

Paul Dumusc a tenté, l'automne dernier, avec 
quelques sujets, d'élever des lièvres. Les résultats 
sont concluants. On peut voir et admirer dans 
son parc une nouvelle génération de sujets alertes 
et vigoureux, pesant d'une à six livres. Le parc 
contient actuellement une vingtaine de levrauts 
et la saison n'est pas finie. Cet automne déjà, quel
ques sujets, en parfaite santé, acclimatés, pour
ront être lâchés, sans crainte de les voir périr, 
comme trop souvent les lièvres importés. 

Nos fabricants ,de fromage et les. associations 
commerciales qui s'occupent de l'exportation de 
ce produit, consacrent' chaque année des cen
taines de milliers de francs pour stimuler cette 
branche de production.. A: ce.propos, ayez-vous 
songé à l'excellente, réclame que vous pouvez faire 
à cette industrie indigène en rendant vos hôtes 
étrangers attentifs à la qualité de premier ordre 
de ce produit national par excellence ? Bien plus, 
cette propagande discrète a non seulement le 
grand avantage de ne vous rien coûter, mais de 
vous être profitable du fait que le client qui a 
apprécié dans votre hôtel d'excellents produits 
suisses se le rappellera avec plaisir, et, à la pre
mière occasion, il sera de nouveau votre hôte sa
tisfait 

Au lieu de consacrer chaque année de grosses 
sommes à la réclame collective ou individuelle 
afin d'attirer dans notre pays le courant des 
étrangers, nos hôteliers ont une excellente occa
sion de réaliser une propagande pratique qui sera 
bien plus appréciée que les prospectus les plus 
alléchants. Elle profitera en même temps à notre 
agriculture. 

Ainsi plusieurs hôtels ont déjà commencé à 
remplacer la « mélasse internationale » par du 
miel d'abeille. Cet exemple trouverait davantage 
d'imitateurs si nos hôteliers savaient combien de 
fois à l'étranger, on rappelle « le bon déjeuner 
suisse » qu'on y a dégusté, comme une des parties 
essentielles d'un séjour de vacances en Suisse. 

En Suisse 
La neige d'août 

De fortes pluies orageuses sont tombées samedi 
après-midi et le soir dans la Suisse .centrale et 
clans la Suisse du nord-est. A Einsiedeln et dans 
les environs, les averses ont été fortes. La Sihl 
en peu de temps a eu ses eaux fortement grossies. 
Dans la nuit de dimanche, la neige a fait son ap
parition jusque sur les hauteurs de 1800 mètres 
des Préalpes. La température, dans ces endroits, 
est à 0. La couche de neige atteint au Pilate et 
au Sântis de 10 à 15 centimètres. 

Dans certaines régions du Valais, la neige est 
descendue dimanche jusqu'à la limite supérieure 
des forêts. Beaucoup de troupeaux étaient dans la 
neige. 

La lionne au couvent 
M. le prof. Dr Damian Buck, du couvent d'Ein-

siedeln, vient de recevoir, de l'un de ses anciens 
collègues qui se trouve actuellement en Afrique, 
comme cadeau, une lionne âgée de 9 mois, qui a 
été expédiée de Madagascar dans une cage. 

Les doléances du cofmimemce à Porrentruy 
Respublica communique : 
Le petit trafic frontalier a été extrêmement 

intense ces derniers jours. De nombreux ache
teurs suisses se rendent en France pour profiter 
des avantages du change et acheter ainsi ce dont 
ils ont besoin à des prix que certes les commer
çants de Porrentruy ne peuvent pas soutenir. Il 
n'est pas exclu que, si cette situation devait en
core durer longtemps, les commerçants de^ la 
frontière jurassienne demandent à être protégés 
par des mesures restrictives qu'ils solliciteraient 
des autorités compétentes. 

Les edelweiss 
En cueillant des edelweiss sur l'alpe Obermat-

ten, près de Solis, Mme Sauter-Schild, femme de 
l'administrateur de la gare aux marchandises de 
Zurich, a fait une chute et s'est tuée. 

LES MOBTS 
A Genève, est décédé d'une attaque, à l'âge de 

63 ans, le peintre Auguste Bastard, aquarelliste 
de talent et décorateur de nombreuses villas aux 
environs de Genève, dans les cantons de Vaud et 
de Neuchâtel 

— A l'âge de 88 ans, est décédé à Neuchâtel, M. 
Henri Ladame, ancien ingénieur des ponts et 
chaussées. Comme tel, il dirigea la correction su
périeure des eaux du Jura. 

LES ACCIDENTS 
— La voiture automobile de M. Roche, inspec

teur forestier, se rendant à Delémont, a heurté et 
renversé près de la Verrerie de Choindez, ur. ou
vrier, M. Wirth, père de six enfants. Transporté 
à l'hôpital de Moutier, M. Wirth y a succombé 
peu après des suites de ses blessures. 

Chronique sédunoise 

Nécrologie 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, est décédé à 

Sion, après une longue maladie, M. Joseph Rog-
ger, 64 ans, qui fut pendant 18 ans geôlier appré
cié au Pénitencier. 

Le trésor des Bohémiennes 

FROMAGE SUISSE 
Un de nos amis nous communique le fait sui

vant, dont il a été témoin et qu'il fait suivre de 
quelques réflexions : 

Il<,y a quelque te,mps, plusieurs touristes étran
gers fatigués et affamés, arrivant clans un hôtel 
bien connu des Grisons, demandèrent au somme
lier du fromage suisse. — « Je regrette, Messieurs, 
mais nous n'avons que du fromage de Tilsit », fut 
la réponse. Une grande déception se peignit sur 
le visage de ces touristes. Ils ne pouvaient savoir 
qu'on fabrique également du Tilsit en Suisse. 

Regardons un peu autour de nous. Chaque pays 
fait des efforts considérables pour faire valoir 
sa propre production à l'intérieur et à l'extérieur. 

i. «Achetez des marchandises indigènes». — « Bri-
tish goods are best ». — Acquistate il prodotto 
nazionale », — entend-on répéter sur tous les tons 
et de tous les côtés. L'étranger est fier de sa 
patrie et de ses produits. Il fera tout son possible 

L'INFLUENCE DE LA « SEMAINE SUISSE » 
SUR NOTRE VIE ECONOMIQUE 

Au cours de la Semaine suisse de l'année der
nière, un voyageur de passage dans un de nos 
buffets de gare, voulut commander un demi-litre 
de vin rouge suisse. Sur la carte des vins qu'on 
lui présenta, il y avait du Bourgogne, du Velt-
liner, du Chianti, imais aucun vin suisse ouvert. 
A sa demande, la sommelière lui répondit : « Mais 
c'est étonnant, vous êtes déjà la quatrième per
sonne qui aujourd'hui me demande du vin ouvert 
suisse. Nul doute, ajouta-t-elle, que cette deman
de de vin suisse est en rapport avec le fait que 
nous nous trouvons en plein dans la « Semaine 
Suisse ». 

On nous signale d'autre part que dans une de 
nos grandes villes, située sur les bords du Rhin, 
l'hôtelière en disposant sur la table d'un cercle 
d'habitués, leur boisson habituelle, du vin d'Al
sace, fit remarquer que pendant la « Semaine 
suisse '>• il serait pourtant tout indiqué de boire 
du vin suisse. L'effet ne se fit pas attendre, et 
à la seconde tournée, il y avait du vin suisse sur 
la table. 

Il semble que, d'une manière générale, et sur
tout parmi les consommateurs, l'influence de la 
Semaine Suisse, se fait sentir d'une façon directe 
et efficace. Le travail poursuivi patiemment de
puis de longues années porte des fruits, et c'est 
là une constatation des plus réjouissantes, qui 
est faite dans les diverses parties de la Suisse. 

Voici du reste encore un autre cas significatif : 
Un acheteur se rend dans une librairie-papeterie 
et demande un crayon « Handy », un produit suis
se, mais malheureusement il ne trouve pas ce 
qu'il désire. En voyant son embarras, la vendeuse 
lui dit simplement : « Mais Monsieur, c'est bien 
la même chose si vous prenez un crayon suisse ou 
un crayon américain ! » « Dans ce cas, lui répon
dit l'acheteur, je préfère faire venir mon crayon 
directement d'Amérique », et il quitta le magasin. 

Ces exemples démontrent que par la ferme 
volonté non seulement de tous les groupes d'in
dustrie, mais de toutes les classes de la popula
tion, de se soutenir mutuellement, il est possible 
de rendre à toute notre économie publique de 
précieux services. Plus vite aussi la répercussion 
économique s'en fera sentir pour le plus grand 
bien de toute notre économie nationale. 

Que tous les commerçants et industriels qui 
sont fiers de pouvoir inscrire sur leurs produits : 
"Produit suisse ou fabrication suisse» songent 
aux effets que l'Association « Semaine suisse > 
a déjà faits pour faire connaître et maintenir 
bgon haut le bon renom de ces produits. Qu'en 
retour ils se fassent un devoir, à titre de modeste 
compensation, de se faire recevoir membres de 
cette Association. Ils nous permettront ainsi 
d'intensifier la propagande en faveur du travail 
et des produits suisses, propagande qui aujour
d'hui plus que jamais est nécessaire, si l'on veut 
sauvegarder notre avenir économique. 

(Semaine suisse). 

Il y a quelque temps, deux cultivatrices de » pour que le visiteur étranger adopte les goûts et 
Faverges (Haute-Savoie), Mmes Follouvier, rece
vaient la visite de deux bohémiennes qui, sous le 
sceau du secret, leur confièrent qu'un trésor 

" "'mode de-vivre à celui de son entourage occasion-
t-.nel. ' 

Ce qui précède nous incite à adresser quelques 

était enfoui dans la cour de leur maison; caché 
là par d'anciens propriétaires. Mais un « sort » 
avait été jeté qui empêcherait de retrouver le 
trésor si les bohémiennes n'intervenaient pas. 

habitudes du pays et achète des produits îndige-
I' nés.. Et cet étranger, à son tour, s'il villégiature 
v,hors de son pays, n'hésitera pas à conformer son 

i \:-
mots à nos hôteliers: 

POUR LE BLEU LEMAN 
Permettez à un admirateur de notre beau lac 

de jeter un cri d'alanme sur un danger qui pa
raît le menacer. 

Il y a quelque temps, le soussigné a lu un ex
trait d'un quotidien anglais, où il était question 
des dégâts causés, sur les côtes d'Angleterre, 
par la navigation au mazout. 

Des milliers d'oiseaux de mer meurent, leurs 
plumes étant imprégnées par les déchets des 
huiles lourdes employées, actuellement, pour ac
tionner les moteurs des navires. Les poissons su
bissent le même sort, leurs ouïes étant obstruées 
par les dites matières. _ • 

Il y a quinze jours, à Genève, le soussigné a pu 
observer que le lac était recouvert d'une couche 
de graisse qui non seulement maculait les co
ques des canots, mais encore donnait à l'eau du 
Léman une apparence plombée et sale. 

Le 9 juillet, s'étant rendu aux bains de Nyon, 
il lui a été absolument impossible d'entrer dans 
l'eau, cette dernière se trouvant être recouverte 
d'une couche d'huile de plusieurs millimètres 
d'épaisseur, repoussante de saleté ; l'usage de cet 
établissement en est virtuellement condamné. 

Avant que la navigation au moyen de moteurs 
à huiles lourdes se généralise, il serait urgent de 
demander à l'Etat d'interdire, sur le lac, la cir
culation de tout bateau dont le moteur peut 
souiller les eaux par des déchets gras. Si l'on 
n'intervient pas « .maintenant », quand on voudra 
le faire, ce sera «trop tard». 

Le plancton du lac, •matière gélatineuse formée 
de milliers d'animalcules, dont les plus utiles 
sont les diaphnies, sera empoisonné. Cette matière 
servant de nourriture aux alevins, c'est la,des
truction totale des poissons qui se produira.. • 

Nous ne parlons pas des cygnes, dont le cou-
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est déjà souillé de noir, et. des ' au t r e s oiseaux -
"aquatiques. Ils périront a leur tour, victimes de } 

cet enduit nauséabond et tenace, s 'a t tachant à ; 
leurs plumes et produisant une', i r r i ta t ion de la 
peau qui, peu à peu, les rend malades. . ' 

J'espère que ces quelques' lignes a t t i re ront l'at
tention des amis de nos rives sur. l e s ' dange r s 
que court notre poétique Léman, et qu'elles pro
voqueront une vigoureuse campagne de. la par t 
de tous ceux qui l 'aiment ou qui en vivent. 

(«Courrier de la Côte», Nyon) . 

Nouvelles de l 'Etranger 
Les relations germano-ital iennes 

Le correspondant de Rome du « Popolo d'Ita-
l ia», par lant de la tendance qui se manifeste en 
Allemagne en faveur d'un rapprochement avec 
l'Italie, écrit : 

« L'Italie a adopté une a t t i tude de défense fer
me pour s'opposer au ne campagne anti-i talienne 
qui n 'avait pas sa raison d'être. Mais il n'existe 
pas en Italie des préjugés contre l 'Allemagne. Le 
régime fasciste avant la conférence de Locarno 
s'est prononcé déjà favorablement à l 'entrée de 
l'Allemagne dans la S. des N. Par contre, on peut 
dire que la polit ique de Locarno a eu en Italie 
une préparat ion de sincérité désintéressée. L'Ita
lie, dont l 'orientation politique est absolument 
pacifique, accueille de bon gré toutes les sages 
et honnêtes suggestions, mais elle est décidée à 
réagir avec fierté contre tou te manœuvre obli
que. » 

Le correspondant conclut : « Notre pays exige 
le respect de ses frontières et la liberté pour son 
expansion ; il n 'entend pas faire de provocation, 
mais il est prê t à se défendre. L'Italie ne soulè
vera pas de difficultés à Genève. 

Nous relevons cependant pour ce qui concerne 
la question des mandats, qu'il existe un droit de 
pr ior i té pour l'Italie découlant des questions mo
rales encore en suspens entre nous et nos anciens 
alliés de guerre, mais cela ne signifie pas l'exclu
sion des autres E ta t s . 

Au sujet de la question du ra t tachement de 
l 'Autriche à l'Allemagne, M. Loebe va répétant à 
Berlin et à Vienne des discours personnels qui 
arr ivent un peu tard . Mais les annexions ne sont 
pas des problèmes qui peuvent se résoudre par 
des discours ou par des plébiscites. Nous répé
tons simplement que la voix de l'Italie, sur .'e 
problème comme sur d 'autres inhérent à la suc
cession des Habsbourg, a une valeur de premier 
ordre et que la volonté de M. Mussolini, chef du 
gouvernement, est à ce sujet déterminante . 

Les pro tes tan ts du Mexique 
Les églises protes tantes du Mexique se sont 

empressées d'observer les nouvelles lois religieu
ses. Une seule d 'entre elles, l'église protes tante 
épiscopale américaine de St-José, avait été saisie 
par le gouvernement ; elle vient d'être rendue au 
pasteur qui y étai t a t taché . 

Souverains africains 
La rencontre ent re le sul tan du Maroc et le bey 

de Tunis, a eu lieu à la préfecture de Marseille. 
C'est la première fois que deux souverains mu
sulmans se rencontrent sur le sol français. 

Le bey de Tunis est arrivé à Paris . 

Le denier de saint Pierre -
Le pape a reçu en audience part iculière la dé

légation pontificale Bonzano qui a participé 
au cortège eucharistique de Chicago. 

Les journaux assurent que Mgr Bonzano a re
mis au Saint-Père une somme considérable en 
dollars cons t i tuant l'obole de saint Pierre, re
cueillie par les catholiques des Etats-Unis. 

Sous le fascisme 
L'« Avanti » annonce que le vice-secrétaire du 

part i des t ravai l leurs italiens (ancien part i so
cialiste unifié) , M. Zannerini, a été dénoncé à 
l 'autorité judiciaire. Il est accusé d'avoir fait im
primer clandestinement, au mois de mai, un ma
nifeste de l ' Internat ionale socialiste de Zurich, 
signé entre autres, par M. Vandervelde, ainsi 
que les anciens ministres anglais Mac Donald et 
Menderson. 

Le gouvernement italien avait interdi t la pu
blication en Italie, de ce manifeste. 

Un t r a i t é disparu 
On mande de Constatinople aux journaux lon

doniens qu'une révélation sensationnelle a été 
faite au cours de l ' interrogatoire des inculpés du 
comité « Union et Progrès » ; devant le tr ibunal 
de l 'Indépendance. Il a été avoué que le texte 
du t r a i t é germano-turc, signé au moment de l'en
trée en guerre de la Turquie aux côtés de l'Alle
magne, a disparu. On ne sait ce qu'il est devenu. 

Le congrès de l 'espéranto 
Le 18me congrès universel de l 'espéranto a ter

miné ses t ravaux samedi, à Edimbourg. Les cours 
de vacances universi taires en espéranto conti
nuent quelques jours encore avec 600 é tudiants 
de 32 nationali tés 

Le mandat du comité internat ional de l'espé
ranto avec siège à Genève, a été renouvelé pour 
t rois ans. Le Dr Edmond Pr ivât a été réélu pré
sident central . 

L'Association espérantiste universelle a été 
chargée d'organiser le voyage d'études d'un grou
pe d'intellectuels américains qui étudient l'espé
ranto pour visiter les E ta t s d'Europe centrale et 
prendre contact avec les différentes nationali tés 
du vieux continent . 

Mort d'un poète polonais 
Le poète polonais Jean Kasprowicz, décédé à 

Zakopane, é tai t né en 1860, à Szymborz, dans l'an
cienne Pologne prussienne. Fils de pauvres pay
sans, il eut de nombreuses difficultés à surmon
ter afin de réaliser ses aspirations d'artiste. En 
1887, il fut emprisonné par les Prussiens, pour 
avoir appar tenu aux organisat ions patriotiques 
polonaises. L 'œuvre laissée par Kasprowicz est 
considérable. Le poète s'est également révélé un 
t raduc teur hors ligne. Des connaissances t rès vas
tes et t rès profondes des l i t té ra tures européen
nes lui-Valurent en 1908 l 'a t t r ibut ion de la chaire 
de l i t té ra ture comparée à l 'Université de Lwof. 

Un anniversaire polonais 
Le 6 août, ont commencé dans tou te la-Pologne! 

les fêtes de.'ConunérnoTatioh du douzième] anni
versaire de la marche des légions-pilsudskiennes 
de Cracovie dans l 'ancienne Pologne russe. 

Les légionnaires ont refait, à t i t re d'exercice, 
cette marche historique. 

Le point culminant des fêtes aura lieu diman
che, à.Kilese, ville de l'ancien royaume, prise en 
1914 par Pilsudski. 

Une le t t re de Clemenceau 
Dans une le t t re ouverte, adressée au président 

Coolidge, M. Clemenceau constate que les diver
gences d'opinion franco-anglo-américaines sur la 
question des dettes menacent gravement l'avenir 
de la civilisation et il demande s'il n'y a point 
d 'autres considérations à envisager que les com
merciales. 

Une déclaration de M. Coolidge 
Le président Coolidge re tournera à Paul-

Smith's au début de la semaine prochaine. A quel
ques journalistes qui l ' interviewaient, il a déclaré: 

« J 'estime qu'une intervention des Etats-Unis 
au Mexique est impossible, à moins que la vie des 
citoyens américains ne soit menacée ou que les 
t ra i tés ne soient violés. » 

Ci et là 
— Dans la nui t de mardi à mercredi, on a re

levé sur la place dite « Rossmarkt », à Francfor t 
sur le Mein, gisant inanimé e t por tan t sur le 
corps de graves traces de coups et de coups de 
couteau, l 'art iste Lippold. L'enquête a établi que 
Lippold avait été a t t aqué par un g rand nombre 
de membres du par t i communiste, jeté par-des
sus le grillage du monument Gutenberg et vio
lemment frappé à la tê te . L'art is te est décédé 
à l 'hôpital sans avoir repris connaissance. 

— L'association scientifique br i tannique réu
nie à Oxford, comprenant 3000 savants, a en
tendu un intéressant exposé de la découverte, 
à Gibraltar, d'un crâne d'être humain vivant il y 
a 20,000 ans. 

— Suivant l'« Evening News », on expérimente 
à Londres, la découverte du docteur brésilien 
Pedroso, le « vi temeter » qui serait employé no
t amment dans le t r a i t ement de la tuberculose et 
du cancer. 

— Un incendie a éclaté près de la rivière Illo-
no, dans le Nata l (Afrique orientale du Sud), et 
s'est é tendu sur une distance de cinq milles dans 
la direction de Durban. Cet incendie a détrui t 
500 acres de plantat ions de cannes à sucre et 
une dizaine d'indigènes auraient été brûlés vifs. 

— Une éruption volcanique s'est produite dans 
l'île de Ram-Ru (Birmanie) . Elle a eu un effet 
remarquable et inat tendu : un bossellement de 
l'écorce te r res t re sous la forme d'une colline de 
150 mètres de hau teur et couvrant une superficie 
de 20 hectares 

Toutes les récoltes des environs sont détrui tes . 
Le volcan est toujours en activité et ses flammes 
a t te ignent une hau teur de 40 mètres . 

— M. Maxime Ménard, radiologiste bien connu, 
chef du service radiologique de l 'hôpital Cochin, 
est mort samedi matin, d'une longue intoxication 
due au radium, 

— M. Green, président de la Fédérat ion améri
caine du travail , a déclaré à la délégation bri
tannique venue recueillir des fonds pour por ter 
secours aux mineurs en grève, que les travail
leurs américains feront tout leur possible pour 
leur venir en aide 

— Dimanche après-midi, a eu lieu à la Frie-
derische Karl Platz, à Charlot tenbourg, une ma
nifestation de la Reichsbanner. Le soir, au mo
ment où fut joué et chanté le chant national alle
mand, un tumul t e le produisit, les communistes 
s 'étant mis à siffler et à pousser des cris. Sept 
communistes ont été arrêtés . 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Au Klausen 
Les inscriptions pour la 5,me course internat io

nale du Klausen, grand prix suisse de la monta
gne, 7-8 août 1926, ont dépassé les prévisions les 
plus optimistes. Il y a eu 191 inscriptions, sub
divisées comme suit : 

75 motocyclettes ; 116 voitures automobiles, 
dont 19 de course. — Parmi les automobilistes fi
gurent 44 inscriptions de l 'é tranger (France, Bel
gique, Angleterre, Italie, Tchécoslovaquie, Hol
lande, Allemagne, Autriche, Hongrie) . 

Ix-s motocyclistes, en particulier, ont produit 
une excellente impression. Franconi, de Genève, 
fut Je héros de cette première journée. Co.'.'ime 
l'année dernière, ses rivaux les plus dangereux, 
Dom et Evans, n 'ont pas pu l ' inquiéter. 

On ne signale qu'un seul accident et encore pas 
grave. Le coureur Martinelli serait tombé et se 
serait cassé une côte. 

La deuxième journée s'est déroulée avec un 
grand succès, malgré le temps t rès désagréable. 
Le public était encore plus nombreux que la 
veille. 

Dans leur ensemble, les temps ont paru t rès 
bons, sur tout si l'on t ient compte des déplorables 
circonstances atmosphériques. 

La traversée de la Manche 
I Miss Ederle, part ie vendredi mat in du cap Gris 

Nez, a réussi à traverser la Manche à la nage et 
a mis pied à te r re vendredi soir à 21 h. 40, sur 
la plage à Kingstown entre les baies de Ste-Mar-
gare th et de Dael La durée de la tr .aversée a été 
de 14 h. 30. Elle a établi un nouveau record pour 
la durée de la traversée de la Manche. L'ancien 
record é ta i t détenu par l'Italien Tiraboschi qui le 
11 août 1923 a traversé la Manche en 16 h. 23 m. 

Miss Ederle a également la distinction d'être 
la première femme qui a mené cette tenta t ive à 
bonne fin. Elle é ta i t accompagnée de deux re
morqueurs . En ar r ivant à la côte anglaise, elle 
est montée à bord d'un de ces remorqueurs qui, 
croit-on, a mis le cap sur la côte française. 

Le courage de toutes les heures, c'est de sup
porter sans fléchir les épreuves de tout ordre, 
physiques et morales, que prodigue la vie. 

Jean Jaurès . 

l e susteme nerveux des plantes 
. Le savant biologiste hindou B'ôsè aurait , dit-on, ? 
découvert le système nerveux de, j a sènsitiv'e^ Il : 
s'agit de s 'entendre et de ne pas' vouloir, appliquer 
sans au t r e aux végétaux une ' terminologie inven
tée pour l 'homme et les animau:^. Ces derniers 
ont des centres nerveux qui coordonnent les phé
nomènes sensoriels, tandis que rien de semblable 
n'existe chez la p l a n t e ; elle ne possède qu'une 
sensibilité générale où n'apparaî t aucune trace 
de volonté. 

Pourquoi, par exemple, un géranium placé 
près d'une fenêtre, a-t-il une tendance marquée 
à se recourber dans la direction de la lumière ? 
Sent-il la lumière ? Non ! Il s'agit s implement 
d'un phénomène chimico-physiologique. La lu
mière active les réactions chimiques, mais re tar
de la croissance. Il s'ensuit que les jeunes t iges 
de notre géranium s'allongent plus for tement 
sur la face non éclairée, se recourberont du côté 
de la fenêtre. C'est une réaction automatique, 
à peine un réflexe, qui peut s 'exprimer en for
mules mathémat iques . 

Pourquoi une racine se dirige-t-elle régulière
ment dans le sens du fil à plomb ? C'est que, dans 

J a coiffe qui protège son extrémité, se trouve 
un dispositif qui déclanche une accélération de 
croissance à la face supérieure dès qu'un obs
tacle tend à ramener cet te racine à la position 

. horizontale. La réaction est d'une ne t t e té t r igo-
m o m é t r i q u e ; il y a en effet un rapport parfai t 
en t re le temps nécessaire à provoquer la cour-
Jbure de la racine et la valeur de l 'angle qu'elle 
doit r a t t r aper . Ici encore, il ne saura i t ê t re ques
t ion de l ' intervention voulue de la plante. Elle 
subit son genre de croissance et de déplacement 
sans y pouvoir rien changer, elle est sensible, 
mais non intel l igente. Cette remarque s'applique 
aussi absolument au Mimosa pudica. Si l'on tou
che cette plante, elle réagi t automat iquement , 
en abaissant ses feuilles II y a près d'un siècle 
déjà que le savant français Dutrochet a cherché 
à élucider le mystère des mouvements de la sen-
sitive, sans parvenir à un résul ta t satisfaisant. 
De nombreux savants ont repris ce thème, mais 
il semble bien que pour la première fois une 
théorie plausible ait vu le jour ! La sensitive pos
sède donc un appareil spécial qui détermine ses 
mouvements si frappants, mais là, une fois de 
plus, ne cherchons aucune action voulue. Il faut 
qu'un agent extér ieur tel que la lumière ou le 
choc mécanique intervienne pour m e t t r e la ma
chine en branle. 

Mais ces réactions végétales gardent toute leur 
importance au point de vue physiologique. Elles 
nous démontrent que la vie a mille façons de se 
manifester et je t ten t un jour lumineux sur les 
origines des sensations complexes dont nos orga
nes sont le siège. Cette uni té dans la s t ruc tu re 
de la mat ière vivante est un fait acquis, elle a 
forcément poussé un Oriental comme un Bose, 
poète puisque Hindou, à rechercher une âme élé
mentai re dans le végétal. Il avait un jour cru 
Î i c e r n e r dans la plante un ry thme vital, des 

jèces de pulsations, mais personne d 'autre n'a; 
les observer. Toujours han té par cette idée 

exacte de l 'origine unique de tous les êtres vi
vants, il a voulu t rouver chez tous une sensibilité 
identique. Ce rêve scientifique a envoûté plus 
d'un savant, a provoqué des recherches passion
nées et a conduit à des trouvailles merveilleu
ses ; mais, de plus en plus, on est forcé de con
clure que, si les deux grands règnes vivants 
du globe ont eu les mêmes ancêtres, ils ont évo
lué chacun de leur côté, de telle sorte qu'aujour
d'hui leur biologie est assez diverse. 

Vis-à-vis de certaines actions extérieures, la 
plante est plus sensible que l'animal, mais sa 
réaction demeure toujours passive, elle ne sau
rait vouloir. H. SPINNER. 

E G M O S 
Mangeons aux heures ! 

Les gens qui se met ten t tardivement à table 
ressentent assez souvent une incommodité qu'ils 
a t t r ibuent volontiers à un changement d'habi
tude ou à quelque facteur d'ordre psychique. 
Ils se t rompent . C'est du moins ce qui résulte 
des expériences d'un savant hygiéniste de Berlin, 
Mj Friedberger. Dans les grands res tauran ts où 
les repas sont servis plusieurs heures de suite, 
les aliments, cuits en même temps, sont tenus 
chauds. M. Friedberger a constaté qu'au bout de 
quelque temps, les mets perdent de leur valeur 
nutr i t ive . Pour s'en convaincre, il a pris de jeunes 
rats qu'il a nourris, les uns d'aliments fraîche
ment cuits, les aut res d'aliments maintenus à 
la t empéra ture convenant à la consommation. 
La croissance des premiers a été considérable
ment plus avancée au bout de quelque temps que 
celle des seconds. L'aliment réchauffé est donc 
infiniment moins nut r i t i f que l 'aliment venant 
d'être cuit. 

Messieurs, soyez donc exacts à l'heure des 
reilas ! Vous ferez en même temps plaisir à votre 
ménagère . 

Bébé est content . 
— Oui, mon chéri, tu iras dimanche aux 

Champs-Elysées. 
— E t à Guignol ? 
— Et à Guignol. 
— Et dans la voiture aux chèvres ? 
•— E t dans la voi ture aux chèvres, là ! est-tu 

content ? 
— Oh ! maman, tu es un ange ; non t u es plus 

qu'un ange : tu es du fromage à la crème. 

Le minis tère des Présidents . 
Le Cabinet que vient de const i tuer M. Poincaré 

compte six anciens premiers ministres . 
La presse br i tannique fait remarquer, non sans 

quelque ironie, que l 'Angleterre pourra i t diffici
lement s'offrir un tel luxe, a t t endu que, s'il exis
te en France plus de six anciens «P remie r s» ; il 
n'y en a, en Angleterre, que six exactement : MM. 
Baldwin, lord Balfour, lors Oxford, lord Rosebery, 
MM. Lloyd George et Maçdonald. 

L'un d'eux, lord .Rosebery,.. s'est ret iré de la 
politique. Quant aux cinq autres, peut-on ima
giner un Cabinet capable de les réunir ? 

, Sait-on jamais ? 

Ëç hibou dulPar](e)mpi*t.j'.! ""' ' J j ; ' ; i J '•••^li\'. u i l j ! ' ' 
. . .L 'autre , jour, i au<iOàire; ;"lés ifôlibtërations^u 
Parlement-ontiété.irtl&Vr^mptiéS'P 
visi teur indésirable:•II 's 'agît Œ'u'n ' t in^aû /^ t i j ' i ^ -
ta i t égaré dans , 'lasàlle? ; ,des'délib'érati6ri^,'' 'et qui, 
perehé ..sur une* coriiiche, suivant les débats avec 
in té rê t de.ses daux. gK*"jteux! fôtrdsT'""''""' 

Mais en Egypte r— gomme ailleursj, çhi reste r-
;les, hiboux- ont mauvaise réputation.;? Ce* .sont 
oiseaux de mauvais augura. Pour que celui-là 
n'exerce pas une influencé fâcheuse sur la légis
lation du pays, les députés préférèrent suspendre 
momentanément leurs t ravaux et se m e t t r e en 
chasse. Le pauvre oiseau fut ignominieusement 
expulsé comme un simple in te r rup teur commu
niste. _ • :[ 

Il y a bien des années, à Berne, c'est un pinson 
qui vint assister à une séance du Conseil natio
nal. Un député poète, M. Virgile Rossel, aujour
d'hui juge fédéral, consacra quelques strophes au 
« pinson du par lement ». 

Pouir les débiteurs récalci t rants . 
Aux Indes, quand un contribuable ne ' 

paye pas ses impôts, il se voit condamner à des 
t ra i tements qui ne sont pas .toujours plus doux 
que les taxes au payement desquelles le dit" con
tr ibuable avait voulu se soustraire. 

Un correspondant de journal anglais à Bombay 
raconte qu'on expose le « mauvais payeur » sous 
les feux les plus ardents du soleil, ce qui repré
sente une t empéra ture de 55° et même davantage. 

C'est là la peine édictée par le plus riche prince 
de l'Inde, le Nizam d'Hyderabad, quand on ne lui 
paye pas ses impôts. 

Un commerçant d'Ardhapor, qui refusa de 
payer, fut condamné au supplice ci-dessus. Après ' 
quatre heures de t ra i tement , il demanda grâce 
et offrit même de payer le double de ce qu'on 
lui demandait . 

Bitollograptiie 

LE COURRIER ECONOMIQUE. — La revue 
éditée par la Direction de la Foire suisse s'adresse 
à tous les milieux économiques de not re pays en 
réalisant le programme qu'elle a t racé dans le 
premier numéro de cette année. De mois en mois, 
le Courrier économique augimente sa valeur pra
t ique pour le commerçant . Les correspondances 
sur la s i tuat ion économique à l 'é t ranger .e t les in
formations à l'usage des expor ta teurs en part i 
culier prennent toujours plus d'extension. La p ro 
pagande rédactionnelle pour la production suisse 
se développe aussi sans cesse. Non moins cons
t an t est également le développement de la par t ie 
générale de la revue dans laquelle des personna
lités compétentes t r a i t en t des questions écono
miques les plus actuelles. 

SUCCES, la Revue mensuelle d'Organisation et 
de Publicités — Administrat ion à Lausanne, 
3, rue des Jumelles. — Pr ix du No, fr. 1.75. 
Abonnement, fr. 16.— par an. 

. Sommaire du No 3 : . ": •• . Ï 
Ent re nous. — Les éléments pr imordiaux de la 

réussite. — Les fiches de contrôle dans les ate
liers. — L'action combinée des diverses méthodes 
de vente. — La correspondance commerciale. — 
Connaissez-vous un bon comptable ? — L'assu
rance au service du commerce et de l ' industrie. 
— La vente par correspondance. — Répondez 
avec précision et gagnez du temps. — Exposi
tion de mécanographie à Bienne. — Ce que je 
ferais... si. — Comment faire sa publicité. — La 
publicité collective. N' importe qui. — Jur ispru
dence commerciale. — Congrès s ténographique 
Aimé Paris . — Renseignements divers. 

A une époque où commerçants et industriels 
vouent leur activité au perfect ionnement des 
méthodes de travail et d'organisation, « Succès », 
la Revue mensuelle d 'organisation et de publicité, 
met à leur disposition son abondante matière. 
C'est une véritable encyclopédie de l 'organisation 
moderne et de la publicité mise à disposition de 
tous sous une forme concise, sans l i t t é ra ture su
perflue ; chacun t rouvera là une ample moisson 
de renseignements, d'études et de suggestions in
téressantes qu'il pourra appliquer avec profit 
dans le domaine de son activité. 

Cours des changea 
Communiqué par MM. Closuit 
& Cle, Banque de Martlgny 

Paris 
Londres . . . . 
New-York . . . . 
Milan 
Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
7 août 
15.55 

25.17 
5.17 
17.35 
14.80 

9 août 
15.30 
25.15 
5.17 

17.40 
14.45 

Nous employons avec le meilleur succès 

I
depuis longtemps déjà vo 
tre Sykos (café-adjoint de 
figues), comme adjoint de 
café colonial. Nous vous 
assurons que nous reste
rons toujours votre client. 

Mme W., à R. 
Prix en mag.: SYKOS 0.50. VIRGO 1.50, NAQO, OIten 

I 
22! 12222. 
Cinéma Royal, Martigny 

Afin de donner satisfaction aux nombreuses 
personnes qui n 'ont pu assister aux séances cette 
semaine, reprise mardi soir à 20 h. 30 de l 'inou- , 
bliable film : . . . 

La Chèvre aui pieds d'or 
l 'histoire véridique de la danseuse-espionne 

„Mata~Hari" 
Prix des placée habituels 

èèmmèèéémm à •èmèèètèèèê: 

Forte baisse sur tous les Nos 
ainsi que V O I T U R E S 

SEEHOLZER Charron, IHIARTIBIIY 



Pourquoi se casser fa tête ? 

Le problème domestique estrésolupar 
les POTAGES KNORR. SI nous les 

employons 
nous gagnerons du temps, 
nous épargnerons de l'argent 
et nous mangerons bien ! 
30 variétés de potages Knorr 

forme saucisse 
S assiettes de potages pour 50 et. 

Corses de cneuam 
Dimanche I5 août dès ç h. 

Concours militaires, concours d'obstacles 
Steeple chase officiers 

Pour la première fois dans la région : T r o t a 11 e 1 é, tenue jockey 

Grand Concert - Cantine - Garage 

• 

I I 
aux Hôteliers, Restaurateurs , Bouchers. Coiffeurs, 

Boulangers, g randes familles et au public 
en général 

MAJESTIC 
vous prouvera qu'aujourd'hui elle est la meilleure 

machine à laver. 

MAJESTIC lave sans fat igue. 
MAJESTIC préserve le linge. 
MAJESTIC économise savon et eau chaude. 
MAJESTIC est bon marché et est la machine 

à laver s 'adaptant le mieux à chaque 
ménage. 

Une DÉMONSTRATION aura lieu le 
MERCREDI 11 AOUT chez 

Stragiotti Frères 
Martigny-Ville 

Industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

. 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— — Exécution soignée — ^ — 

VINS 
français, rouges et blancs 

l ï lme RAISONNER QARBELLAY 
Martigny-Bourg 

Livraison en fûts d'origine et en 
bouteilles 

T é l é p h o n e 11 

n oDUier 
d'occasion 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Malheureusement, répondit Henri, étant, déjà à 
moitié catholique, j 'ai perdu toute influence sur M. 
de Condé ; votre ami aurait donc tort de s'adresser 
à moi. 

— Ce n'était pas seulement près du prince de 
Condé que Votre Majesté pouvait, par son influence, 
être utile à mon ami, mais encore près du prince 
de Porcian, frère de celui qui a été empoisonné. 

— Ah çà ! dit Charlotte, savez-vous, René, que vos 
histoires sentent le trembleur ? Vous sollicitez mal 
à propos. Il est tard, votre conversation est mor
tuaire. En vérité, vos parfums valent mieux. 

Et Charlotte étendit de nouveau la main sur la 
boîte d'opiat. 

— Madame, dit René, avant de l'essayer comme 
vous allez le faire, écoutez ce que les méchants en 
peuvent t irer de cruels effets. 

•— Décidément, René, dit la baronne, vous êtes fu
nèbre, ce soir. 

Henri fronça le sourcil, mais il comprit que René 
voulait en venir à un but qu'il n'entrevoyait pas en
core, et il résolut de pousser jusqu'au bout cette 
conversation, qui éveillait en lui de si douloureux 
souvenirs. 

— Et, reprit-il, vous connaissez aussi les détails 
de l'empoisonnement du prince de Porcian ? 

— Oui, dit-il. On savait qu'il laissait brûler chaque 
nuit une lampe près de son lit ; on empoisonna 
l'huile, et il fut asphyxié par l'odeur. 

Henri crispa l'un sur l'autre ses doigts humides 
de sueur. 

— Ainsi donc, murmura-t-il, celui que vous nom
mez votre ami sait non seulement les détails de cet 

4 TROUPIERS 
Si vous voulez marcher sans fatigue et sans maux de pieds 

achetez les CHAUSSURES MILITAIRES en vente chez 

CLAI1SEN 
Rue de Lausanne - SION - Téléphone 153 

Expéditions contre remboursement par retour du courrier au prix de 

f r . 1Ï.50 • 19.-- - 22.50 - 25 . -
SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES MILITAIRES 

a vendre â bas p r i i 
25 canapés divers ; 20 glaces; 1 
piano; 1 billard; 50 tables diffé
rentes ; commodes ; lavabos ; lits 
noyer à 1 et à 2 places ; bureaux-
secrétaires; dressoirs; tables à 
rallonges; chaises; lits fer; 50 
sellettes; 5 gardes-robes en noyer; 
superbes meubles de salon, tapis, 
etc., le tout propre et bon état. 

On peut visiter et traiter le di
manche. S'adresser chez 

N. ALRINI 
1, Avenue d. Alpes, Montreux 

Banque Tissidres Fils &C" 
Martigny 

Nous payons actuellement: 

Demoiselle sérieuse, dot, désire 
conn. monsieur honnête de 30 à 
40 ans. Employé C F. F. ou ad
ministration, ou autre stable 
Pas sérieux s'abstenir. Veuf ac
cepté. Ecrire sous S. 5871 L Case 
post. 14807, Lausanne. 

Dépôts à ferme 3,L5 5°/, 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7. 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prlits hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 

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

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

F. Gallino & Cie, Martigny 
Importation des meilleurs 

Etiquettes volantes 
1 e t 2 œ i l l e t s R o n g e s pour G. V. 

Etiquettes volantes pour mar-
O chands de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

Lan DELALOVE 
médecin-dentiste 
M A R T I G N Y 

de retour 
A v e n d r e à Plan-Cerisier, 

Martigny, 450 litres 

FENDANT 
et Arvlne. S'adres. au Confédéré. 

Saucisses 
au foie 

à Fr. 2.50 l e kg . 
Franco à partir de 5 kg. 

Charcuterie BŒCHLER - REBER 
P a y e r n e 

é t rangers , 1er cho ix 
Allcante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Tir annuel 
J V L o n t l n e y 

les 14 et 15 août 1926. Demandez 
plan de lir 

EHP0RTATI0HS 
BsuGherie Rouph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtels, 
pensions, restaurants. 
Rôti de boeuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Chasseurs 
A VENDRE FUSIL neuf, calibre 
12,modèle supra-robuste.St-Etien 
ne, canon droit, rayé pour le tir à 
balle et à grenaille, bretelle auto
matique. S'ad. Rlnaldi Théophile, 

Téléphone 5, Vouvry 

A v e n d r e à Charrat, un 

moulin 
No 2, à meules horizontales, pro
venant de la maison U. Ammann 
à Langenthal. Le tout en très bon 
état. Prix et condition très avan
tageux. Louis Magnin, Charrat. 

VINS 
Le bon fournisseur 

a. Rossa, martigny 
Tél. SI 

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

S» recommande. 

A vendre bon marché 2 toilettes 
(Messieurs) 1 dame, robinets mé
langeurs, 3 grands séchoirsà main, 
(neuf) superbe buste en cire, 3 tour
niquets, cartes postales, parf ume-
rie,cravates,boutonschemlses,ob-
jets albâtres et divers, parfait état 
Pressant. E. Landthaler, 10, Rou-
venettaz, Montreux. 

PRESSOIR 
A vendre petit pressoir, système 
américain, à corbeille ronde avec 
vis et bassin en acier, de la con
tenance de 8 à 10 brantées. A très 
peuservl;véritableoccasion.S'ad. 
a Cb. Serex, rue de la Gare, 14, 
Morges. 

IES 
a Écrire 
neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

Grande baisse, sur tous les No, 
ainsi que chars de chasse. 
PAPILLOUD. charron, Martigny. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tint-

empoisonnement, mais il en connaît l'auteur ? 
— Oui, et c'est pour cela qu'il eût voulu savoir 

de vous si vous auriez sur le prince de Porcian qui 
reste cette influence de lui faire pardonner au meur
tr ier la mort de son frère. 

— Malheureusement, répondit Henri, étant encore 
à moitié huguenot, je n'ai aucune influence sur M. 
le prince de Porcian : votre ami aurait donc tort 
de s'adresser à moi. 

— Mais que pensez-vous des dispositions de M. le 
prince de Condé et de M. Porcian V 

— Comment connaîtrais-je leurs dispositions, René? 
Dieu, que je sache, ne m'a point donné le privi
lège de lire dans les cœurs. 

— Votre Majesté peut s'interroger elle-même, dit 
le Florentin avec calme. N'y a-t-il pas dans la vie 
de Votre Majesté quelque événement si sombre qu'il 
puisse servir d'épreuve à la clémence, si douloureux 
qu'il soit une pierre de touche pour la générosité ? 

Ces mots furent prononcés avec un accent qui fit 
frissonner Charlotte elle-même : c'était une allusion 
tellement directe, tellement sensible, que la jeune 
femme se détourna pour cacher sa rougeur et pour 
éviter de rencontrer le regard de Henri. 

Henri fit un suprême effort sur lui-même ; dé
sarma son front, qui, pendant les paroles du Flo
rentin, s'était chargé de menaces, et changeant la 
noble douleur filiale qui lui étreignait le cœur en 
vague méditation : 

— De ma vie, dit-il, un événement sombre... non, 
René, non je ne me rappelle de ma jeunesse que la 
folie et l'insouciance mêlées aux nécessités plus ou 
moins cruelles qu'imposent à tous les besoins de la 
nature et les épreuves de Dieu. 

René se contraignit à son tour en promenant son 
attention de Henri à Charlotte, comme pour exciter 
l'un et retenir l'autre ; car Charlotte, en effet, se 
remettant à sa toilette pour cacher la gêne que lui 
inspirait cette conversation, venait de nouveau d'éten
dre la main vers la boîte d'opiat. 

— Mais enfin, Sire, si vous étiez le frère du prince 
de Porcian, ou le fils du prince de Condé, et qu'on 
eût empoisonné votre frère ou assassiné votre père... 

Charlotte poussa un léger cri et approcha de nou
veau l'opiat de ses lèvres. René vit le mouvement ; 

mais cette fois, il ne l'arrêta ni de la parole ni du 
geste, seulement il s'écria : 

— Au nom du ciel ! répondez, Sire : Sire, si vous 
étiez à leur place, qeu feriez-vous ? 

Henri se recueillit, essuya de sa main tremblante 
son front où perlaient quelques gouttes de sueur 
froide, et, se levant de toute sa hauteur, il répondit, 
au milieu du silence qui suspendait jusqu'à la respi
ration de René et de Charlotte : 

•— Si j 'étais à leur place et que je fusse sûr d'être 
roi, c'est-à-dire de représenter Dieu sur la terre, je 
ferais comme Dieu, je pardonnerais. 

— Madame, s'écia René en arrachant l'opiat des 
mains de madame de Sauve, madame, rendez-moi 
cette boîte ; mon garçon, je le vois, s'est trompé en 
vous l'apportant : demain je vous en enverrai une 
autre. 

XXII 

UN NOUVEAU CONVERTI 

Le lendemain, il devait y avoir chasse à courre 
dans la forêt de Saint-Germain. 

Henri avait ordonné qu'on lui t înt prêt, pour 
huit heures du matin, c'est-à-dire tout sellé et tout 
bridé, un petit cheval du Béarn, qu'il comptait don
ner à madame de Sauve, mais qu'auparavant il dési
rait essayer. A huit heures moins un quart, le che
val était appareillé. A huit heures sonnant, Henri 
descendait. 

Le cheval, fier et ardent, malgré sa petite taille, 
dressait les crins et piaffait dans la cour. Il avait 
fait froid, et un léger verglas couvrait la terre. 

Henri s'apprêta à traverser la cour pour gagner 
le côté des écuries où l'attendaient le cheval et le 
palefrenier, lorsqu'en passant- devant un soldat suis
se, en sentinelle à la porte, ce soldat lui présenta les 
armes en disant : 

— Dieu garde Sa Majesté le roi de Navarre ! 
A ce souhait, et surtout à l'accent de la voix qui 

venait de l'émettre, le Béarnais tressaillit. 
Il se retourna et fit un pas en arrière. 
— De Mouy ! murmura-t-il. 
— Oui, Sire, de Mouy. 
— Que venez-vous faire ici ? 
— Je vous cherche. 

•— Que me voulez-vous Y 
— Il faut que je parle à Votre Majesté. 
— Malheureux, dit le roi en se rapprochant de lui, 

ne sais-tu pas que tu risques ta tête V 
— Je le sais. 
— Eh bien ? 
— Eh bien, me voilà. 
Henri pâlit légèrement, car ce danger que courait 

l'ardent jeune homme, il comprit qu'il le partageait. 
Il regarda donc avec inquiétude autour de lui, et 
se recula, non moins vivement que la première. 

Il venait d'apercevoir le duc d'Alençon à une fe
nêtre. 

Changeant aussitôt d'allure, Henrit pri t le mous
quet des mains de de Mouy, placé, comme nous l'avons 
dit, en sentinelle, et tout en ayant l'air de l'exami
ner : 

— De Mouy, lui dit-il, ce n'est pas certainement 
sans un motif bien puissant que vous êtes venu ainsi 
vous jeter dans la gueule du loup V 

— Non, Sire. Aussi voilà huit jours que je vous 
guette. Hier seulement, j 'ai appris que Votre Ma
jesté devait essayer ce cheval ce matin et j'ai pris 
joste à la porte du Louvre. 

— Mais comment sous ce costume V 
•— Le capitaine de la compagnie est protestant et 

de mes amis. 
— Voici votre mousquet, remettez-vous à votre fac

tion. On nous examine. En repassant, je tâcherai de 
vous dire un mot ; mais si je ne vous parle point, 
ne m'arrêtez point. Adieu. 

De Mouy reprit sa marche mesurée, et Henri s'a
vança vers le cheval. 

— Qu'est-ce que ce joli petit animal ? demanda le 
duc d'Anjou de sa fenêtre. 

— Un cheval que je vais essayer ce matin, répon
dit Henri. 

— Aussi était-il destiné à une belle dame. 
— Prenez garde, Henri, vous allez être indiscret, 

car nous allons voir cette belle dame à la chasse ; 
et si je ne sais pas de qui vous êtes le chevalier, je 
saurai au moins cie qui vous êtes l'écuyer. 

(A suivre). 




