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AVIS 
Les remboursement pour l'abonnemenet du 2me 

semestre 1926 seront mis à la poste au début de 
septembre. 

Les abonnés qui désirent s'éviter des frais de 
remboursement sont invités à verser le montant 
de leur abonnement avant la fin d'août, sur le 
compte de chèques II c 58. L'Administration. 

lin grand problème 
La régularisation des muarchés, ou comment 

reimjédier à la surproduction et 
à la sous-consom>nation 

On ne compte plus les conquêtes de l'esprit 
humain sur la nature. De malfaisants il a rendu 
bienfaisants les torrents ; par les barrages du Nil 
il a rendu à la fertilité des contrées arides ; les 
progrès dans les communications par auto, par 
sans fil, par avion ne se comptent plus. Mais au
tant le génie de l'homme est triomphant dans 
tous ces domaines, autant il continue à rester im
puissant, honteusement impuissant, dans le do
maine social-économique. Ici, il continue à être 
victime des torrents, des pléthores et des diset
tes ! Que lui sert-il de garnir sa demeure de 
tout le confort possible, si dans cette demeure 
et alentours continuent à. régner la discorde, le 
désordre, la souffrance, l'iniquité... pour une large 
part factices, évitables ? 

Cette impuissance ne saurait continuer. Le maî
tre de la nature se doit à lui-même d'y mettre 
un peu plus d'ordre, un peu plus de justice dis-
tributive. Et ce serait bien le diable, si en s'y 
attelant, si en y concentrant toutes les bonnes 
volontés — qui existent ! — il n'y arrivait pas ! 

Ce sera là la tâche, la belle et noble tâche de la 
Société des Nations et tout particulièrement de 
la Conférence économique internationale. 

Le problème central de cette tâche est préci
sément celui indiqué dans le titre ci-dessus. Sur 
ce sujet, la « Revue internationale du Travail » 
(No 1, 1926) contient une étude fort remarqua
ble de M. P. W. Martin. Inutile de dire qu'un tel 
sujet n'est pas sans donner lieu à de sérieuses 
objections. Nous nous bornons à en reproduire la 
conclusion. La voici : 

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés : 
à savoir qu'il est possible par un accroissement 
convenable de la puissance d'achat de la collec
tivité d'assurer un marché à tous les produits de 
l'industrie, est d'une importance qu'on ne saurait 
trop mettre en relief. Toutefois, il est difficile 
de prédire avec certitude les conséquences spé
cifiques auxquelles cette mesure, introduite dans 
le domaine pratique, serait susceptible de donner 
naissance. Tout au plus pouvons-nous essayer 
d'indiquer quelques-unes des répercussions les 
plus évidentes d'une telle transformation. 

Les nombreux avantages qui résulteraient du 
maintien des prix à un niveau stable ont été dé
crits avec assez de détails par d'autres auteurs 
pour que nous n'ayons pas besoin d'y revenir. En 
dehors des bienfaits d'ordre social qu'elle paraît 
promettre, il semble qu'on pourrait attendre de 
la régularisation du marché trois résultats dé
finitifs : un accroissement plus rapide de la pro
duction industrielle, une répartition plus équita
ble de cette production entre les diverses frac
tions de la population et une atténuation des dé
sastreuses conséquences sociales et politiques de 
la concurrence entre nations. 

Il est à peu près évident que la régularisation 
du marché donnerait une impulsion nouvelle à la 
production. Si les industriels étaient certains de 
pouvoir écouler toute leur production, leur acti
vité, au lieu d'être limitée comme à présent par 
la possibilité de trouver des acheteurs, ne le se
rait plus que par la productivité technique des 
entreprises. Dans la plupart des pays industriels 
on pourrait escompter une augmentation de la 
production de 30 à 50'^ pendant les cinq années 
qui suivraient l'introduction du système. 

Il y a, en outre, de bonnes raisons de croire 
que cette production accrue serait répartie plus 
équitablement qu'à présent. 

Tout d'abord, l'équilibre du marché commer
cial provoquerait celui du marché de la main-
d'œuvre et tendrait à atténuer ces crises aiguës 
de chômage qui, à l'heure actuelle, privent pé
riodiquement une grande partie de la popula
tion industrielle de ses moyens d'existence. Dans 
la même mesure disparaîtrait une cause fla
grante d'inégalité des revenus. 

D'autre part, la permanence de la demande sur 
le marché commercial placerait les travailleurs 
en favorables. Tant que le marché reste encom
bré, il y a pléthore de main-d'œuvre et la majo-

j rite des salariés réclament en vain un traite
ment équitable. Il n'en serait plus de même si 
la demande était adaptée à l'offre, car s'il est 
facile à l'industrie d'augmenter rapidement des 
capitaux lorsqu'elle est assurée de trouver des 
acheteurs, il lui est beaucoup moins aisé d'accroî
tre la population ouvrière. Acquérant ainsi plus 
de valeur par le fait qu'ils seraient d'un recrute
ment plus difficile, les travailleurs obtiendraient 
sans grand effort une part équitable de la pro
duction globale, et cela d'autant mieux que, l'in
dustrie étant en pleine prospérité, les patrons 
n'auraient aucune raison de s'opposer aux reven
dications de leur personnel : leur préoccupation 
essentielle, au lieu d'être de réduire les salaires 
pour se faire entre eux une concurrence de prix, 
serait alors de trouver assez de main-d'œuvre-
pour faire face à une demande de produits désor-î 
mais infaillible. | 

Ces trois facteurs : l'atténuation des crises; 
aiguës de chômage, l'accroissement de la puissant, 
ce de consommation de la classe ouvrière et le] 
fait que l'industrie pourrait plus facilement et" 
plus volontiers payer des salaires élevés, aurait1 

une action nettement favorable à l'égalité éco
nomique et tendraient à l'instituer non par un-
nivellement des hauts revenus mais par un re
lèvement des revenus les plus bas. . 

Non moins importants sans doute seraient les 
effets de cette régularisation du marché sur la 
concurrence internationale et, par delà, sur les 
conditions de vie des travailleurs du monde en
tier. Aujourd'hui, quand survient une dépression 
économique générale, chacun des pays industriels 
pour l'exportation s'efforce de continuer à écou
ler sur un marché devenu plus restreint la même 
quantité de produits, en valeur absolue, qu'avant 
la crise ; et dans cette tentative pour réaliser 
•l'impossible, c'est à qui réduira les salaires, pro
longera la durée du travail et s'attachera par 
tous les moyens en son pouvoir à diminuer ses 
prix de revient aux dépens de son niveau d'exis
tence pour ne pas être éliminé par ses rivaux 
étrangers. Le résultat de cette lutte désastreuse 
à tous égards, c'est que finalement la plupart des 
pays se trouvent vis-à-vis l'un de l'autre à peu 
près dans la même position que s'ils avaient 
maintenu leurs conditions de vie antérieures. 
Malgré les lourds sacrifices consentis aux dé
pens du bien-être social et de la paix industrielle, 
ils ne sont pas mieux placés qu'auparavant sur le 
marché mondial. Néanmoins aucun pays indus
triel travaillant pour l'exportation n'oserait res
ter à l'écart de cette folle surenchère, car il 
craindrait d'être irrémédiablement distancé par 
ses rivaux. En assurant un débouché à toute la 
production industrielle on mettrait fin à cette 
situation paradoxale de nations qui ne peuvent 
s'enrichir qu'en maintenant leur population dans 
la pauvreté. Le commerce international tendrait 
à devenir un échange de produits pour l'avantage 
réciproque de tous les peuples au lieu d'être une 
lutte exacerbée pour écouler à l'étranger le sur
plus de la production nationale, avec la perspec
tive, pour les vainqueurs, d'avoir à abaisser leur 
niveau d'existence et, pour les vaincus, de subir 
une crise de chômage. 

Dans le domaine de la politique internationale 
les répercussions seraient probablement plus pro
fondes encore. On s'accorde à considérer le com
merce extérieur comme un des plus féconds gé
nérateurs de guerres ; mais il peut aussi être un 
puissant agent de rapprochement et d'entente 
entre nations. Si les relations commerciales n'é
taient pas constamment envenimées — comme 
c'est inévitablement le cas à l'heure actuelle — 
par la lutte pour la conquête des marchés, le rap
prochement entre les peuples serait rendu beau
coup plus facile. Rien ne saurait mieux amener 
les différentes nations à apprécier mutuellement 
leurs idéals, leurs coutumes, leurs points de vue, 
qu'une collaboration avantageuse pour toutes. Or 
c'est précisément ce que tendrait à devenir le 
commerce international si le marché était ré-

1 gularisé. Il serait évidemment excessif de pré-
J tendre qu'une telle collaboration suffirait à écar-
' ter toute menace de guerre future, car les riva

lités et les conflits entre nations ont assurément 
des causes plus profondes. Néanmoins on ne sau
rait nier que la création de débouchés toujours 
en rapport avec la capacité productrice de l'in
dustrie tendrait à apaiser l'atmosphère, actuelle
ment si fiévreuse, de la concurrence internatio
nale. 

Telles sont, en résumé, les principales consé
quences qu'on pourrait raisonnablement attendre 
de la régularisation des marchés : une augmen
tation notable et une répartition plus équitable 

de la production industrielle et une orientation 
pacifique et féconde du commerce international 
qui, aujourd'hui, ne fomente trop souvent que 
ruine et guerre. Ainsi fonmulées, ces aspirations 
semblent n'être qu'un idéal inaccessible et cepen
dant la base sur laquelle elles reposent est tout 
à fait réelle. Tant que les marchés seront pério
diquement encombrés, le chômage devra être 
considéré comme un mal inévitable ; la produc
tion sera restreinte et le niveau d'existence s'en 
trouvera abaissé ; les salaires seront réduits et 
la durée du travail prolongée, dans un effort 
pour lutter contre la concurënce étrangère. En 
outre, des complications internationales finiront 
inévitablement par surgir quand la lutte pour 

, la conquête des marchés deviendra trop aiguë. 
Mais fort heureusement — et c'est là le fait ca-

; pital — il n'y a aucune raison fondamentale pour 
que les débouchés continuent à manquer, car les 
besoins de l'homme sont pratiquement illimités : 
c'est la puissance d'achat qui seule fait défaut 
et son ajustement selon des principes scientifiques 
est un problème essentielleftient technique, sus
ceptible pair conséquent d'une solution. Cette 
constatation porte en soi des conséquences telle
ment vastes qu'il est difficile de les embrasser 
dans leur ensemble ; elle touche à des phases 
trop multiples, trop diverses de l'activité hu
maine pour qu'on puisse l'analyser dans ses ré
percussions innombrables. Mais son sens général 
n'est pas douteux : elle signifie que la paix uni
verselle fondée sur la justice sociale est mieux 
qu'un idéal vague et utopique ; qu'en fait c'est 
une idée pratique, un problème dont il convient 
de chercher la solution et que, dans la limite des 
forces humaines, on peut espérer résoudre un 
jour. (« Coopérateur suisse »). 

Ligne nationale 
contre le danger de l'eau-de-vie 

Nous recevons l'appel ci-dessous signé des prin
cipaux magistrats et notabilités de notre pays et 
que nous approuvons entièrement : 

APPEL AU PEUPLE ! 

Depuis le vote du 3 juin 1923,. par lequel les 
électeurs ont refusé la revision du régime des 
alcools qui leur était proposée, le prix du 
« schnaps » a continuellement baissé. Il a passé 
de 4-5 fr. le litre à 1 f r. (parf ois même à 80 cent.). 
La Suisse a l'eau-de-vie la meilleur marché de 
tous les pays avoisinants. 

Cette baisse des prix devait naturellement pro
voquer une forte augmentation de la consomma
tion de l'eau-de-vie. C'est bien ce qui est en train 
de se passer si nous en croyons les rapports par
fois angoissés qui nous parviennent déjà de di
vers côtés. En effet, le recul de la consommation 
que la loi sur le monopole de l'alcool de 1887 avait 
peu à peu amené, s'est non seulement arrêté, mais 
un véritable reflux menace de nouveau notre 
pays et notre peuple. Dans certaines régions on 
boit le schnaps comme du cidre. 

Toutes les mesures prises par nos autorités 
pour améliorer la santé publique (assurance-ma
ladie, lutte contre la tuberculose) risquent d'être 
compromises, si l'on n'avise pas. 

L'eau-de-vie est une boisson des plus perni
cieuses. Plus qu'aucune autre, elle abrutit. Elle 
tue le cœur, la volonté et l'intelligence. C'est 
pourquoi il faudrait au moins renchérir le prix 
de cet alcool. Cela ne causerait nul préjudice à 
l'homme peu fortuné. On peut fort bien se passer 
de « schnaps » ! Moins on en boira, mieux on se 
portera et nos familles comme notre patrie s'en 
trouveront mieux. Alors que nous gémissons 

sous le poids des impôts directs élevés, nous 
négligeons de tirer de l'eau-de-vie — tant qu'on 
en boit — des ressources fiscales. En se basant 
sur la consommation actuelle, on pourrait retirer 
annuellement 20 à 30 millions de bénéfice net. Il 
ne s'agit donc pas de prohibition. 

Ford, le grand fabricant d'automobiles, a dé
claré : « Le carburant de l'avenir, c'est l'alcool ». 
L'industrie chimique pourrait user aussi beau
coup d'alcool, mais pour cela il faut que l'alcool 
industriel soit vendu à bas prix, c'est-à-dire au-
dessous de son prix de revient. Pour que cela soit 
possible, il faut vendre l'alcool de bouche très 
cher et le bénéfice réalisé sur celui-ci compense 
la perte faite sur celui-là. Il reste encore un boni 
sufisant pour les œuvres sociales. Cette solution 
est appliquée dans la plupart des pays qui souf
frent de surproduction d'alcool. 

Notre ligue veut entreprendre la tâche urgente 
de préparer cette future revision du régime des 
alcools, à laquelle il faudra bien venir. La pre
mière loi fédérale sur l'alcool n'a pu être adoptée 
il y a quatre ans, qu'après un travail préparatoire 
intense de plusieurs années. De fortes résistances 
sont à vaincre. Des intérêts particuliers se met-

Nouvelles du Jour 

La formation d'un cartel international de pro
duction et d'exportation du fer rencontre de l'op
position en Belgique et de l'hostilité en Italie. 

» * * 

La fédération radicale et radicale-socialiste du 
Rhône a adopté à l'unanimité un ordre du jour 
approuvant sans réserve l'attitude de M. Heiiriot 
qui a. accepté de faire partie du cabinet Poincarë. 

it m m 

Les dirigeants des mneurs anglais sont auto
risés à ireco)B>)mencer les négociations avec les 
propriétaires de charbonnage et le gouvernement. 

a> • « 

Deux alpinistes suisses, MM. Danoz et Guinand, 
ont trouvé la mort au Cervin, en dessus du re
fuge Solvay. 

Un touriste anglais, M Latham, s'est tué à l'Ai
guille du Chandon, près Chainwnix. 

tent à la traverse. En éclairant nos concitoyens 
nous créerons une opinion publique hostile à 
Peaurde>-vie. Telle est à notre avis une des tâches 
nationales les plus urgentes des années prochai
nes. Aidez-nous en adhérant à la Ligue nationale 
contre le danger de l'eau-de-vie afin de mener à 
bien cette œuvre patriotique. 

La cotisation minimum est de 2 fr. pour les 
membres individuels et de 10 fr. pour les mem
bres collectifs (sociétés, entreprises, autorités). 
En nous unissant nombreux, nous déclancherons 
le mouvement qui conduira notre peuple à la vic
toire. 

Les oiseaux de nos lacs 
On est en train de construire, à l'embouchure 

même de la Dranse de Thonon, une usine électri
que, le dernier palier d'une grande entreprise 
échelonnée le long de cette rivière si romantique. 
L'usine est à la fois sur le cours d'eau et sur le 
lac. C'est un asile de plus qui disparaît, — un asile 
pour la faune et pour la flore aquatique. L'em
bouchure de la Dranse était un coin idéal, très 
à part, en dehors de toute circulation. De la 
grande route nationale menant d'Evian à Tho
non jusqu'au lac, soit sur une longueur de plu
sieurs kilomètres, le cours de la Dranse, avec ses 
nombreuses ramifications, ses bas-fonds, ses îlots, 
ses grèves, et le vaste delta par lequel la rivière 
arrivait au lac, offrait un refuge sûr à la faune 
extrêmement variée, où l'on observait parfois des 
spécimens rares, et aussi à une flore remarquable. 
Tout cela est en passe de disparaître, ou a déjà 
disparu. 

Le gibier aurait-il peut-être un asile dans les 
taillis du domaine de Ripaille, qui couvrent le 
triangle compris entre la Dranse, la route et le 
château ? Souhaitons-le. Quant aux nombreuses 
espèces d'oiseaux, palmipèdes pour la plupart, qui 
nichaient sur les graviers de la Dranse et dans 
les roseaux, il faut, je pense, en faire désormais 
son deuil. La monographie de F. A. Forel sur 
le Léman sera bientôt le seul témoignage de la 
vie animale intense qui régnait au delta de la 
Dranse. 

Le développement des quais et des construc
tions, l'intensification de l'agriculture, le goût des 
baignades et des stations au soleil, — qui en blâ
merait nos concitoyens ? — l'augmentation des 
bateaux à moteur et tant d'autres choses contri
buent à éloigner de plus en plus des rives du 
lac des espèces autrefois nombreuses. Le canton 
de Vaud a créé la réserve des Grangettes, entre 
Villeneuve et le Rhône ; souhaitons que cette 
réserve soit étendue, d'accord avec le canton du 
Valais, sur les deux rives du fleuve, et prolongée 
en amont. L'embouchure de la Venoge, de l'Au-
bonne et surtout celle de la Promenthouse, cons
titueraient de merveilleuses réserves. Où est le 
temps des hérons qui nichaient aux Pierrettes, à 
deux pas de Lausanne ? Ce temps n'est pas très 
éloigné, mais hélas, disparu pour toujours, com
me celui où les cigognes construisaient leurs nids 
sur la colonne d'Avenches. Elles allaient, il y a 
quelques années, en reprendre l'habitude^ qaand 
un braconnier de la région les effraya à coups 
de fusil. Il y a des gens qu'il faudrait fouetter 
publiquement... 

La belle réserve créée par le canton de Vaud 
le long du lac de Neuchâtel, sur la grève entre 
Yverdon, « la capitale du Nord », et Yvonand, ré
jouit tous les amis de la nature. D'année en an
née, la faune permanente ou. de passage aug
mente. On dirait, déclarait un observateur fi
dèle, que les oiseaux connaissant à distance cet 
asile où ils sont à l'abri des coups de fusil. 

Enfin, on peut considérer comme réserve la 
rade de Genève et les quais de nos cités : sans 
parler des mouettes, le nombre des canards sau
vage et des foulques s'y accroît sensiblement. Les 
rades de Lucerne et de Zurich — la première 
surtout — présentent l'hiver un spectacle des 
plus réjouissants, avec des espèces qui, espérons-
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le, se-risqueront un joutJJUèqtteiM,, . , . , . . , 
nos villes riveraines du Léman . Ma^s de nombreu
ses espèces ne se résoudront jamais à s'approcher 
des endroits habités : il leur manque la t ran
quillité, des bas-fonds, des roseaux et autres plan
tes aquatiques, où ils puissent chercher leur sub
sistance. 

• • • 

On t rouve cependant encore en Suisse un pa
radis des oiseaux. C'est le lac de Sempach que le 
gouvernement lucernois a consti tué en réserve. 
C'est un asile incomparable : aucune localité ne 
s'élève directement sur ses rives ; aucun bateau 
à moteur n'en trouble le repos. Il est entouré 
d'une large ceinture de roseaux et d'algues. Il est 
le plus ^tranquille de tous les lacs suisses. 

En été, cette nappe d'eau ne diffère pas sensi
blement d 'autres lacs. Mais, dès les premiers pas
sages, en août, on y remarque déjà quelques es
pèces rares et, aussitôt la chasse commencée, c'est 
alors un afflux extraordinaire . Les cinq espèces 
européennes de canards plongeurs arrivent, puis 
ce sont les hirondelles de mer, les mouet tes , etc. 
Plus l'hiver approche, plus le lac s'anime. Voici 
les sarcelles, les harles, les farlouses, les mi-
liouins, les hérons, et, en novembre, les grèbes. 

Les oiseaux qui sont restés duran t l'hiver, sur 
le lac de Sempach, a t t i rent , au moment des pas
sages du printemps, des espèces venant du Sud. 
Aux premiers jours de soleil, ce miroir présente 
l'aspect le plus' é tonnant : ce sont des centaines 
et des centaines de points de toutes couleurs qui 
s 'agi tent à sa surface. 

Le gouvernement lucernois a interdi t de fau
cher les roseaux tou t le contour du lac. D'autres 
espèces prof i tent aussi de cette mesure : la bé
casse, la grive, une masse d'oiseaux chanteurs , 
voire le rossignol ! 

Il ne serait pas difficilee de pouvoir en faire 
au t an t ailleurs. 

VALAIS 

, . ' L f e v G E O L O G U E S ANGLAIS EN VALAIS. — 
L'Association des géologues de Londres, qui avait 
fai t l'an dernier un voyage d'étude en Tchécoslo
vaquie, se rendra cet te année dans les Alpes suis
ses. Du 19 au 30 août, ils visi teront Salanfe, 
F inhaut , la Jungfrau , le glacier d'Alotsçh, l 'Eg-
gishorn, pour t e rminer leur voyage par la région 
de Zermat t . 

DANSES. — Afin d'enrayer l'épidémie des mal
saines danses modernes, le Comité de la Société 
des « Danses ar t is t iques suisses » prie sérieuse
m e n t tous les tenanciers de salles de danses et 
ent repreneurs de bals privés ou champêtres, d'im
poser à tous les musiciens, de ne jouer unique
ment que les danses locales ou danses du pays 
suisses — sommes-nous des nègres ou sommes-
nous des Suisses ? 

Les danses modernes sont si pauvres et si 
fausses, engendrent une telle paresse et igno
rance que l'on voit des couples se dandiner d'une 
seule monotone manière sans se soucier des ryth
mes musicaux — qui, il faut hélas ! le constater, 
sont tous à peu près, comme on dit, « du même 
tonneau ». Valses, sottiches, mazurkas, polka pi
quée, ziberli, croisée, monferine, etc., voilà nos 
danses de chez nous — mais direz-vous, les jeunes 
ne les savent pas ! et bien, c'est t a n t pis pour 
eux, mais lorsqu'ils auront vu les aînés les dan
ser pleins de joie et d 'entrain, ils les auront vite 
apprises et ne le regre t te ron t pas. Comme encou-
raegment, citons le célèbre milliardaire américain 
M. Ford qui vient d'avoir le même bu t et la même 
idée : revenir aux anciennes danses parce qu'elles 
sont saines et intéressantes . En Valais, la Société 
du Vieux Salvan est un imodèle, là les meilleurs 
danseurs et danseuses ont pour plusieurs dépassé 
la c inquantaine. Cet effort est non seulement mo
ral, il est encore patr iot ique. 

L'ACCIDENT DU GRAND ST-BERNARD. — 
Le prê t re italien qui a fait dernièrement une 
chute au Grand St-Bernard se t rouve en ce mo
ment à l'hôpital d'Aoste, où il a subi l 'opération 
de la t répanat ion . C'est le recteur du collège D. 
Félippi, d'Arona, su r le lac Majeur. 

Alpiniste remarquable, professeur de sciences 
naturelles, don Forni étai t par t i aux premières 
heures du jour de l'hospice du Grand St-Bernard, 
avec son compagnon, don Porrat i , vice-recteur du 
imême collège. Il voulait faire l'ascension de la 
Pointe Vallette par le versant suisse. A un pas
sage difficile, il perdit l 'équilibre et roula dans 
un précipice profond d'une quaranta ine de mè
t res . Transpor té à l'hospice, il y fut soigné par 
un médecin suisse en passage. On mande d'Aoste 
que son é ta t est désespéré. 

La victime de cet accident n 'é ta i t sans doute 
pas encordée avec son compagnon, ce qui é ta i t 
une imprudence dans un passage difficile. 

DES GENS QUI NE SONT PAS «A LA PAGE ». 
— Indigné des exagérat ions de la mode actuelle, 
le Conseil communal de Blatten, dans le Lœt-
schental, a promulgué une ordonnance relative 
aux bonnes moeurs qui ne manque pas de saveur. 
En voici la t eneur : 

« 1. La population entière, qu'il s'agisse d'étran
gers, de touris tes ou d'indigènes des deux sexes 
habi tan t le terr i to i re de la commune pour un 
séjour de quelque durée que ce soit doivent ê t re 
habillés de façon décente et conforme aux bonnes 
moeurs pour circuler sur les chemins, sentiers, 
pâturages, etc . — 2. La poitrine, le haut des bras 
et les jambes doivent ê t re couverts d'étoffe 
(Kleiderstoffe) et non de voiles t ransparen ts 
seulement. — 3. Les vêtements de dessus des 
personnes des deux sexes doivent ê t re suffisam
ment longs pour ne pas offenser la pudeur des 
gens comme il f a u t ; ils doivent descendre poul
ie moins jusqu'au dessous du genou. — 4. Les con
t revenants à cette ordonnance seront punis d'une 
amende de 5 à 50 fr., qui sera doublée chaque 
fois en cas de récidive. » 

Les intent ions de ces messieurs sont certaine
ment excellentes, mais leur ordonnance frise le 
ridicule. Ce sont des conseillers vieux jeu. 

ST-MAURICE. — Club alpin. — Le groupe de 
St-Maurice fera sa course à l'Aiguille d'Argen-
tière, le samedi 21 et dimanche 22 août pro
chain. La montée se fera par Saleinaz et le re
tour par le Glacier d 'Argentière. Les par t ic ipants 
sont priés de se t rouver vendredi soir, à 20 h. 30, 
à l 'Hôtel de la Dent du Midi, à St-Maurice, pour 
discuter les détails deVla course. Lés m.eiçibres des 
aut res groupes, qui désirent faire cetteiascension 
sont invités à se faire inscrire auprès du chef 
de course. ' Le Comité. 

MONTANA. — Une fête costumée. ^ Une 
belle fête a été offerte, dimanche, à,la stat ion de 
Montana. Un cortège valaisan où se t rouvaient 
les plus beaux costumes, soigneusement conservés 
dans les familles et que l'on ne sort que dans 
les grandes circonstances, en part iculier ceux 
d'Evolène et des environs de Montana, a parcouru 
là s tat ion. On y a fort admiré les groupes pit
toresques de la famille valaisanne, les mères ju
chées sur des mules avec leurs enfants placés 
de chaque côté dans des sacs ; la descente des [ 
mayens, avec le char de foin et les chèvres, la 
fileuse du village, etc . 

Une grande kermesse avec de nombreuses at
t ract ions avait été organisée au grand Hôtel du 
Parc . Le soir, dans la salle du casino, a été re
présentée, avec un grand succès, sous le t i t re de 
« Mon coiffeur chez les riches », une revue locale 
pleine d'originalité et de l 'esprit le plus fin, due 
à M. le Dr Weiller, de Montana, met tan t en 
scène le salon de cet arbi t re du jour, le coiffeur 
pour dames. 

ST-NICOLAS. — Incendie. — Le tranquil le et 
coquet village de St-Nicolas, paisiblement assis 
au bord de la Viège, vient de passer des heures 
d'angoisse. Dans ce bourg, presque complètement 
construi t en bois, s'est déclaré, mardi matin, un 
g rand incendie. Heureusement que le temps étai t 
calme, pas le moindre courant, sinon une partie 
du village serai t devenue la proie des flammes. 

Le feu a pris dans une maison habitée par 
deux ménages. M. Truffer, vivant seul, et la fa
mille Sarbach, composée de dix enfants . M. Truf
fer, qui habi ta i t à l 'étage supérieur se leva vers 
les 2 h., et ne cons ta tan t rien d'anormal, il se 
recoucha. A 4 h. et demie, il se releva pour aller 
faucher son regain. Quel ne fut pas son émoi en 
voyant sa demeure en feu. Impossible d'en sortir . 
De sa fenêtre, il cria au secours, ses appels fu
ren t entendus par ses voisins, qui, à l'aide d'échel
les, réussirent à le sauver. Les pompiers de St-
Nicolas et ceux d'Herbriggen furent rapidement 
sur les lieux. Il é ta i t inuti le de songer à éteindre 
le foyer, mais il fallait à tou t prix protéger les 
immeubles voisins, d is tants de quelques mètres 
du feu. 

La lu t t e fut t r ès v ive ; à plusieurs reprises, 
le feu avait pris aux granges voisines, remplies 
de foin, chaque fois on parvint à les préserver. 
Le travail et le courage des pompiers est digne 
de tou t éloge. Vers les 8 h., le feu avait accom
pli^ son oeuvre, la maison é ta i t ent ièrement 
brûlée et les immeubles environnants étaient hors 
de danger. 

Il n 'y a pas d'accident de personne à signaler. 
Du mobilier, rien ne pu t ê t re sauvé. L'immeuble 
é ta i t assuré. On a t t r ibue la cause du sinistre à ' 
une défectuosité de la cheminée. 

LA PISCICULTURE EN VALAIS. — Le labora
toire cantonal de chimie a fait une enquête sur 
l'eau du lac Tanay sur Vouvry, en vue du repeu
plement des poissons. Cette question devient des 
plus intéressantes, vu les résul ta ts obtenus déjà 
dans certains lacs de montagne . 

GYMNASTIQUE. — Nous avons l 'avantage d'a
viser les gymnastes et le public qui s'intéresse à 
la gymnast ique que l'Association valaisanne des 
gymnastes à l 'art ist ique, consti tuée au pr intemps 
dernier, a confié à la Section de Sierre l 'organi
sation de son premier concours cantonal. 

Ce championnat coïncidera avec la Fête an
nuelle de la Fédérat ion des Sections de gymnas
t ique du dis t r ic t de Sierre qui englobe, comme 
l'on sait, les Sections de Chalais, Chippis, St-Léo-
nard et Sierre. 
. La Section organisatr ice vient de désigner les 
différents comités chargés de met t re sur pied 
cet te manifestat ion, fixée définit ivement au 26 
septembre. C'est une belle journée en perspective, 
sur laquelle nous nous permet t rons de revenir 
dans un prochain numéro. 
y Le Comité de Publicité. 

RIDDES. — Nécrologie. — Samedi, un impo
sant cortège accompagnait à sa dernière demeure 
André Morand, fils de notre ami, Maurice Mo
rand. Il é ta i t le cadet et seul fils d'une nombreu
se famille. 

Jeune hamme, sérieux et actif, il donnait les 
plus belles promesses d'avenir quand, par un fu
neste destin, il fut enlevé prématurément , après 
une courte maladie, à l'âge de 21 ans seulement, 
laissant des regrets unanimes. 

Membre zélé des Sociétés de Secours mutuels 
et de musique, il laisse auprès d'elles un sou
venir ému. 

Bien des larmes ont coulé sur sa tombe. 
Excellent fils, il étai t la joie et le réconfort 

de ses parents . Puissent ceux-ci t rouver une con
solation à leur affliction dans la grande et sin
cère sympathie qui les entoure . B. M. 

MOUVEMENT TOURISTIQUE. — Duran t les 
7-8 août, il y avait dans les hôtels du Valais 
10,689 touristes, se répart issant comme suit : 
Suisses 6173 ; Grande-Bretagne 1811 ; Allemagne 
1288 ; Eta ts-Unis et Canada 235 ; Amérique cen
t ra le 68 ; Amérique du Sud 45 ; Hollande 401 ; 
Italie 85 ; France 191 ; Belgique et Luxembourg 
58 ; Autr iche 97 ; Hongrie 14 ; Espagne et Portu
gal 14 ; Tchécoslovaquie 7 ; Yougoslavie 1 ; Rou
manie 5 ; Bulgarie 2 ; Grèce 51 ; Danemark 29 ; 
Suède, Norvège, Finlande 8 ; Pologne 5 ; Russie 
10; Afrique 7 ; Asie 4 1 ; Australie 5 ; E ta t s di
vers 38. 

Nombre d'hôtels : . u n . . ; ) . , . 
Haut-Valais, 102 (1925 : 108) ; Centre 76 (73) : 

Bas-Valais 115 (121). — Total 293 (1925 : 302). : 
Lits disponibles : 

Haut-Valais 5719 (1925:5618) ; Centre 2580 
(2538); Bas-Valais 4853 (5083). — Total 13,152 
(1925 : 13,239). 

Lits occupés : 
• Haut-Valais 4521, 80 '% ( 1 9 2 5 : 5 0 3 9 , 9 0 % ) ; 

Centre 1735, 6 7 % (1933, 76%) ; Bas-Valais 3044; 
6 2 % (3334, 6 6 % ) . - Total 9300, 7 1 % (1925: 
10,306, 7 8 % ) . 

. Les lits dans 165 chalets avec 1204 étrangers , 
chiffre compris dans le to ta l de 10,689 ci-dessus, 
p 'on t pas été comptés . (Haut-Valais : 11 chalets 
à 75 é t rangers ; Centre : 80 chalets, 519 é t rangers ; 
Bas-Valais: 74 chalets, 610 é t rangers ) . Le nom
bre des chalets n'a pas été compté : Val d'Anni-
viers avec 72, Verbier avec 86 é t rangers . 

Les villégiateurs recensés au 8 août se répar
t issent dans cette proportion : Suisses 57,75 % ; 
Bri tanniques 16,94 % ; Allemands 12,0fc% ; Amé
ricains 3,25•% ; Hollandais 3JGV< ; Italiens 0,79''v ; 
Français 1,79%, etc. 
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Tir de Monthey 

des 14 et 15 août 1926 
Groupes : 

Sportschiessverein Viège, poi 
Sous-Officiers, Montreux 
Le Fusil, Genève 
Dernières Cartouches, Lausanne 
Les Amis I, Vouvry 
Sans Soucis, Vevey 
Tireurs de la Vièze, Monthey 
Riondaz, Lavey 
Les Amis II, Vouvry 
Guidon, Aigle 
Armes de Guerre, Montreux 
Arvel, Villeneuve 
Carabiniers, Monthey 
Carabiniers, Vouvry 
Edelweis, Huémoz 
Carabiniers I, St-Maurice 

Cible Bonheur : 
Vionnet Tony, Monthey points 
Widmer L., Rolle 
Schwab J., Vevey 
Demierre F., Genève 
Barman D., Vérossaz 
Hut'macher, Konolfingen 
Fu rge r A., Viège 
Buenzo L., Monthey 
Dubois G., Fleurier 
Contât P., Monthey 

Cible Progrès : 
Ansenmet M., Yvorne pt 
Lœwer G, Lausanne 
Herren F., Aigle 
Demierre F., Genève 
Amaudruz G., Genève 
Bu t t e t A., Ferlens 
Paillex L, Clarens 
Widmer L., Rolle 
Lendi, Champéry 
Grosjean M., Montreux 
Furge r A., Viège 
Dufaux L., Monthey 

MARTiearY 

nts : 

: 10( 

100 
100 
99 

)int.c 

2063 
2013,3 
1989 
1975,5 
1959,1 
1943,2 
1911,5 
1907,8 
1877,4 
1866,6 
1827,7 
1821,5 
1813,6 
1808,8 
1807,5 
1789 

), 99, 93 
100, 99 
100, 95 

, 93, 91 
, 93, 88 
, 98, 95 

99, 98 
99, 96 
99, 94 
99, 93 

: 436 
432 
430 
429 
426 
418 
417 
417 
416 
415,4 
414 
413,6 

Club alpin 
Nous rappelons l'assemblée qui aura lieu ce 

soir au local en vue de la grande course au 
Dolent. 

A la montagne 

TERRIBLE ACCIDENT AU CERVIN 

Deux jeunes gens, habi tant Viège, MM. John 
Guinand, de La Chaux-de-Fonds, dessinateur à 
l'usine de la Lonza, et 'Louis Danoz, de Genève, 
fonctionnaire aux CFF, gare de Viège, avaient 
entrepris sans guide, lundi 16, la montée au Cer-
vin, par l 'arête de Z'imutt (la plus difficile des 
trois arêtes praticables du Cervin). Ils ne puren t 
pas a t te indre le sommet avant la nui t et furent 
contra ints de bivouaquer en dessous. Nui t ter
rible, la plus terrible qu'il ait jamais passée, a dit 
Guinand à un guide qu'ils rencontrèrent mardi 
mat in , alors qu'ils venaient d 'entreprendre la des
cente par la voie ordinaire, soit l 'arête du Hôrnli. 

Arrivés au Mosleyplatten, en dessous de l'Epaule, 
le premier de la cordée glissa, son compagnon ne 
put pas le retenir et fut précipité avec lui sur la 
pente de Furggen . A quelques mètres d'eux se 
trouvai t une caravane montante , qui vit avec ef
froi leur chute, sans pouvoir les secourir. Détail 
part iculier : un caimarade — qui avait fait avec 
Guinand la pointe de Zinal — devait l'accompa
gner au Cervin, y a renoncé et c'est Danoz qui 
l'a remplacé dans cette entreprise qui devait 
finir si t rag iquement . 

M. John Guinand, qui vient de t rouver la mort 
au Cervin, é tai t bien connu des skieurs de Mar-
tigny. Il avait encore donné un cours de ski l'hi
ver dernier à Chemin. M. Guinand, qui devait 
fêter son 33me anniversaire aujourd'hui, mer
credi, é tai t dessinateur à la Lonza à Viège depuis 
l'âge de 23 ans. Skieur remarquable et excellent 
alpiniste, il a t rouvé la mort sur l 'arête du Hôrnli, 
beaucoup moins scabreuse que celle de Z 'mutt par 
laquelle il avait exécuté la montée. Les condi
tions du rocher é tan t mauvaises cette année par 
suite de l 'abondance de neige, t ransformée en 
glace ou en neige dure sur les versants exposés 
au soleil, comme la Mosleyplatte, il a suffi d'une 
simple glissade pour terminer prématurément la 
vie de deux braves alpinistes. 

En descendant t rop rapidement du Cervin, en 
1879, u n Américain, M. Mosley, s'était tué au .mê
me endroit . Dès lors, le lieu fut nommé Mosley
plat te . 

La cause de l'accident d'hier peut être at t r i 
buée au fait d'avoir passé une nuit épuisante a 
près de 4500 mètres, ce qui a pu mettre les ascen
sionnistes dans un é ta t de dépression physique 
t rès dangereuse au moment où ils avaient besoin 
de toutes leurs facultés. 
' — Un tour is te anglais, M. Charles Lathami, a 

trouvé la mort à l'Aiguille du Chardonnet sur Ar-
gentières, au cours d'une ascension difficile. En 
raison de l 'état de la glace, il glissa sur une dis
tance de 70 mètres environ, entra îna son guide 
et se brisa la tê te sur les rochers. Il fut retrouvé 
par une caravane de secours ; tous les soins qui 
lui furent prodigués demeurèrent vains. Le gui
de, en revanche, est hors de danger. 

M. Latham étai t délégué à la S. des N. Le maire 
de Chamonix et la gendarmerie se sont immédia
tement rendus sur les lieux. 

LéS1 Japonais tiiins TObeiIand 
Lé deuxième fils-tlu mikado, le prince Chichibu, 

est descendu avec une suite de hui t personnes, 
au Réginal Hôtel Alpenruch, à Grindelwald. 

Accompagné de quelques personnes de sa suite 
et de cinq guides, il a fait lundi l'ascension du 
Wet terhorn . 

Les accidents 
Un jeune é tudiant allemand nommé Weidmann, 

21 ans, de Lahr, a fait une chute mortelle au 
Reissend-Mollens, dans la région du Tiflis. Un 
garçon de 13 ans, qui l 'accompagnait, n'a pu être 
sauvé par un guide qu'avec beaucoup de peine. 
Le cadavre du jeune Weidmann a été retrouvé. 

Le curé Neundôrfer, de Mayence, qui, vendredi, 
s 'était rendu dans la vallée de Fex (Engadine) 
pour faire l'ascension du pic Lett n ' é t an t pas 
ren t ré le soir, îles colonnes de secours par t i rent 
à sa recherche et le t rouvèrent mor t dans une 
crevasse du glacier de Fora. 

En Suisse 
UN RENVOI INTEMPESTIF 

La peti te localité de Lengnau (Argovie) a été 
le théâ t re récemment d'une petite aventure, heu
reusement plutôt rare. Deux jeunes gens de la lo
calité devaient convoler en justes noces, après 
avoir accompli toutes les formalités prescrites en 
pareil cas, et les délais pour la publication des 
bans judicieusement observés, fixèrent la date de 
leur mariage. Les invitat ions furent lancées et 
par un beau soleil d'août, le ban et l 'arrière-ban 
des paren ts accompagnaient les fu turs époux à 
l'église où devait avoir lieu la cérémonie du ma
riage. 

Mais à peine arrivés sous le porche, on ne fut 
pas peu surpris de voir arriver tout , essoufflé, 
l'officier d'état-civil qui, avec force gestes, expli
qua que par suite d'une erreur, les bans n'avaient 
pas été publiés dans la commune d'origine du 
fiancé. Que faire ? Force fut de s'incliner devant 
la loi et de renvoyer la cérémonie de six semai
nes ! 

On repri t le chemin de la maison, moins gai 
qu'à l'aller, sur tout la pet i te mariée qui pleurait 
à chaudes larmes et qu'un grand-papa au cœur 
compatissant s'efforçait de consoler. Certes, c'est 
long six semaines... mais bien court en somme, si 
le bonheur est au bout ! 

Les élections du Ju ra 
^ MM. Mouttet et Chappuis, juges d'appel, ont 
été nommés par le gouvernement bernois, pour 
procéder à l 'enquête nécessitée par la plainte que 
les libéraux ajoulots ont portée contre l'élection 
de M. Choquard, préfet. On apprend maintenant 
que la plupar t des faits énoncés par les plai
gnants , MM. Christe et Bernard, ont été reconnus 
fondés ; toutefois, l 'enquête n'est pas terminée. 

Une aut re conséquence des élections du mois 
de juin est que M. Choquard, par l 'entremise de 
Me Boinay, avocat, a porté plainte contre le co
mité libéral de district, représenté par MM. Pé-
riat et Christe, pour certains articles parus dans 
le bulletin du part i libéral : « Les Pét ignats ». 

Les dépenses universitaires 
En 1923, les sept cantons possédant une Uni

versité ont dépensé au total fr. 10,004,7S6 pour 
l 'entretien de ces dernières, contre fr. 4,439,452 en 
1913. L 'augmentat ion des dépenses a été la plus 
forte forte à Bâle, où elle a a t te in t le coefficient 
de 3,7, puis viennent Zurich (2,5), Berne et Ge
nève (2), F r ibourg et Neuchâtel (1,5). 

Poli t ique tessinoise 
Le comité cantonal du par t i radical tessinois 

a décidé à l 'unanimité de présenter comme suc
cesseur au conseiller d 'Etat Giovanni Rossi, dé
cédé pendant une inspection de forêts, le profes
seur Antonio Galli, conseiller national, directeur 
de la « Gazetta Ticinese ». Cette nomination ne 
donnera pas lieu à une votation, car la Constitu
tion accorde aux partis le droit de désigner le 
successeur en cas de démission ou de décès. Au 
Conseil national, M. Galli sera remplacé par M. 
Carlo Censi, avocat à Lugano. (La Constitution 
tessinoise ne permet pas aux membres du Con
seil d 'Etat de siéger aux Chambres fédérales). 

Les (médecins en Suisse 
En 1923, il y avait en Suisse 3008 médecins, dont 

98 femmes, 745 dentistes (30), 606 pharmaciens 
et 2979 sages-femmes, soit un médecin sur 1290 
habi tants (1 sur 1502 en 1910), un dentiste sur 
5208 habitants (1 sur 9245 en 1910), un pharma
cien sur 6403 (1 pour 6667) et une sage-femme 
pour 2979 (1 pour 3305). Duran t les années 1920-
1922, il y a eu en moyenne 27,5 naissances par 
sage-femme, contre 20,2 en 1910. Ce sont les villes 
de Genève et de Bâle qui ont proportionnelle
ment le plus grand nombre de .médecins, et Ap-
penzell Rh. Int . qui en a le moins, soit 1 pour 
4871 habitants, puis Fr ibourg et Valais. La 
moyenne est de 850 et 1080 clans les cantons des 
Grisons et du Tessin. Ces chiffres sont de beau
coup inférieurs à la moyenne de la Confédération, 
ces cantons ayant adopté une nouvelle réglemen
tation en ce qui concerne le corps médical. 

Ne laissez jamais des armes à feu 
dans les Bpins des enfants 

A Rickenbach, près de Winter thour , le jeune 
Honegger, 12 ans, jouant avec d'autres enfants 
dans le logement de ses parents, sorti t d'un tiroir 
un pistolet que son père y avait laissé chargé, 
pensant s'en servir pour effrayer les corbeaux. 

Le jeune garçon appela le peti t Hansli Ruef'f, 
d'Elgg, 5 ans, en vacances à Rickenbach, et lui 
dit en plaisantant qu'il voulait le tuer, mais il 
pressa sur la détente et le coup part i t , a t te ignant 
le garçonnet au front. Transporté à l'hôpital can
tonal, le petit Rueff a succombé le jour même. 

Les aveux d'un meur t r ie r 
L'ouvrier Rerrossini, meurtr ier présumé de Mlle 

Bottinelli, domestique, tuée il y a deux semaines 
à Lugano, a avoué, au cours du dernier interro
gatoire, avoir t iré sur sa victime quatre coups 
de revolver dont un a été mortel. 

•Rerrossini avai t 'd 'abord soutenu (pie Mlle 
Bot t ihel l i ' s 'é ta i t suicidée après avoir t i ré un 
coup de revolver contre lui. 
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Un nouveau conseiller,d?ptatl?eçnpis,,i 
Dans les élections au Conseil: d'Etat .pour, le 

remplacement du directeur des finances, M. Vol-
mar, le candidat présenté par le parti paysan-
artisan et bourgeois et appuyé par les autres 
partis bourgeois, le Dr Guggisberger, directeur 
des finances de la ville de Verne, a été élu sur 
un total de 184,000 électeurs inscrits par 14,893 
voix. Il manque encore les résultats de quelques 
petites communes. La participation au scrutin a 
été de 8'%. 

La neige dans les alpages 
Par suite de la nouvelle neige, 7 pièces de gros 

bétail qui se trouvaient sur le Riedernalp, dans 
le massif de l'Augsmatthorn, sont tombées et 
ont péri. 

LES ACCIDENTS 

— Deux ouvriers des Forces de Joux, MM. Clé
ment Lambelet, de Grandvaux, 31 ans, et Alfred 
Roulet, de Provence, âgé de 39 ans, procédaient 
à des travaux de réfection sur la ligne électrique 
Bulle-Les Fours, près de Ste-Croix. 

Les deux ouvriers montés sur un poteau ins
tallaient des fils lorsque tout à coup le dit poteau 
s'abattit, sa base étant complètement pourrie et 
la poutre d'appui n'ayant pas résisté. 

Précipités sur le sol, Lambelet et son camarade 
furent relevés puis transportés à l'infirmerie de 
Ste-Croix. Lambelet avait plusieurs côtes brisées 
et de graves contusions. Roulet a également plu
sieurs côtes fracturées, des blessures sur tout 
le corps et une perforation du poumon. On espère 
les sauver. 

— Le train 1466, Lyss-Lausanne, passant à 
21 h. 26 à Lucens, a tamponné et tué au passage 
à niveau de Pronjon, près de Lucens, M. Angelo 
Sempiana, 47 ans, Italien, célibataire, maçon, de
meurant à Moudon, qui a eu la tête écrasée et 
les jambes coupées près du bassin. 

La même nuit, le même train, à la jonction des 
lignes de Berne et de Lyss sur Lausanne, à Palé-
zieux, a coupé en deux François Gabriel, agricul
teur, célibataire, 39 ans, de Granges (Fribourg). 

— M. Charles Erne, de Grippingen (Argovie), 
qui avait reçu une ruade de cheval dans l'estomac, 
est décédé à l'Hôpital cantonal d'Aarau. 

— A Ruti (Zurich), un motocycliste a écrasé 
un garçonnet de 4 ans, fils du tailleur Sommer-
halder. L'enfant a été tué sur le coup. 

Le motocycliste, prétextant vouloir se rendre à 
la police, a pris la fuite. 

— M. Adolf Frieclli, boulanger, fils unique du 
cafetier Friedli, de Biglen-Rohr, qui rentrait de 
nuit à bicyclette, a heurté un poteau télégraphi
que et s'est fendu le crâne. Il a succombé quel
ques instants plus tard. 

— A Zurich, un enfant de trois ans, laissé sans 
surveillance, s'est hissé sur une fenêtre et, per
dant l'équilibre, est tombé du quatrième étage 
sur une femme qui était assise dans la cour et 
qui n'a été que légèrement blessée. L'enfant, qui 
avait une omoplate fracturée et quelques écor-
chures, a été transporté à l'hôpital. 

— A Hindelbank (Berne), en déchargeant un 
char de foin, M. Wilhelm Boch, 57 ans, ouvrier 
de campagne, est tombé sur l'aire de la grange 
et s'est fracturé le crâne. Il est mort sur le coup. 

— Victor Kuhn, 72 ans, agriculteur à Areon-
ciel (Fribourg), qui venait de rentrer à sa ferme 
avec sa faucheuse, se disposait à dételer les che
vaux. Il avait placé sa faucheuse près d'un arbre, 
le couteau à terre. A la suite d'une avance des 
chevaux, il eut le mollet sectionné par la fau
cheuse. Relevé aussitôt par ses parents et trans
porté aussitôt sur son lit, il succomba quinze mi
nutes plus tard à l'hémorragie, sans que le méde
cin ait pu arriver à temps pour le sauver. 

LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE 
M. Ami Burnier, économe à Leysin, rentrait, 

lundi matin, de Bex, par Ollon et Aigle à Leysin, 
sur sa petite automobile qu'il conduisait et occu
pait seul. Il venait de franchir le pont sur la 
Gryonne, lorsqu'un pneu, puis un second éclatè
rent ; la voiture se renversa, laissant M. Burnier 
mort sur place, le crâne fracturé, tué sur le coup. 

L'auto se retrouva sur ses roues, avec son mo
teur donnant en plein ; elle poursuivit sa route 
sur une longueur d'environ 200 mètres, dans le 
champ bordant la route, où elle rebondit ensuite 
pour aller s'arrêter et se briser contre un arbre. 
Un des coussins en cuir fut lancé par le choc 
à 50 mètres de distance. 

— Sur la route d'Emmen à Emmenbruecke, Mlle 
Sophie Stalder, travaillant dans une fabrique de 
soie artificielle, âgée de 23 ans, de Weggis, 
demeurant ù Emmen, circulant à bicyclette, est 
entrée en collision avec une automobile. Griève
ment blessée, elle a été transportée à l'hôpital 
cantonal où elle a succombé une heure après. 

— Fritz Hauri, 37 ans, maître-machiniste, cir
culant à motocyclette, est entré en collision avec 
Emile Kaufmann, de Granges, mécanicien, qui 
roulait également sur une motocyclette. Kauf-
imann a eu la jambe fracturée et Hauri, le crâne 
fracturé, a dû être transporté d'urgence à l'hô
pital où il n'a pas tardé ù succomber. 

— Dimanche, une automobile suivant la route 
de Singen à Gottmadingen, ayant capoté au croi
sement de la»route de Hiltfungen, s'est jetée con
tre un arbre. L'ingénieur Lehmann, de Berne, a 
eu le crâne fracturé et a succombé. M. Sturm, 
propriétaire d'hôtel à Singen, a une double frac
ture de la cuisse. 

— Une automobile a écrasé deux employés de 
chemin de fer à Bâle. Une des victimes est morte 
durant son transport à l'hôpital, cependant que 
l'autre n'est que légèrement blessée. 

A l'étranger 
•— M. Thomazan, .mécanicien à Nantes, qui con

duisait une auto contenant six personnes, a heur
té, sur la route de La Roche-sur-Yon, au lieu dit 
« Le Pont », un tas de fer. La voiture tomba d'une 
hauteur de 12 mètres sur la voie ferrée qui longe 
la route en contrebas. Au même instant arrivait 
le rapide de Paris, qui projeta au loin l'auto et 
ses occupants. Une femme a été tuée sur le coup. 
Les autres voyageurs sont grièvement blessés. 

— Ensuite de l'éclatement d'un pneu, une auto
mobile dans laquelle se trouvaient sept personnes 
a été lancée, près de Merzjg,! dans un ruisseau. 
Quatre membres d'une même famille ont , été 
tués et les autres personnes grièvement blessées. 

Le crime de Charfcnoille 
La « Suisse » annonce que l'arrestation d'une 

quatrième personne impliquée dans l'affaire du 
crime du trou des Aidjolats est imminente et de 
bonne source on peut dire déjà maintenant que le 
principal auteur de ce crime ne tardera pas à re
connaître son forfait. 

LES INCENDIES 
— A Zell (Lucerne), la ferme et la grange,ap

partenant à M. Schmutz, agriculteur, ont été ' la ' 
proie des flammes. Le mobilier et les instruments 
aratoires ont été détruits. Le bétail a pu être 
sauvé. 

— Un incendie dont les causes ne sont pas con
nues a presque complètement détruit la ferme 
de l'agriculteur Brugger, à Seftigen. Le mobilier 
et le bétail ont pu être sauvés et grande partie. 

LES MOKTS 
— A Fribourg, est décédé à l'âge de 83 ans, M. 

Laurent Fragnière, ancien imprimeur et journa
liste du « Bien public », organe de l'ancien parti 
libéral-conservateur opposé aux conservateurs 
extrémistes et ultramontains. 

LES NOTADES 
— En se baignant près de Rellikon (Zurich), et 

voulant cueillir des nénufars, Mlle Scheller, 15 
ans, d'Esslingen, s'est noyée. 

— Un écolier,fils de M. Battig, maître-boulan
ger à St-Gall, s'est noyé en se baignant dans la 
Sitter. Il a été happé par un tournant et entraîné 
au fond de l'eau. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les querelles religieuses au Mexique 

Les catholiques du faubourg de San Angel, 
croyant que les autorités de l'Eglise schismatique 
se préparaient à saisir leur église, se rassemblè
rent, puis refusèrent de se disperser, malgré l'or
dre de la police. Une échauffourée se produisit ; 
plusieurs personnes ont été blessées légèrement 
dans les deux camps. Il n'y a pas eu d'autres inci
dents dans la journée de dimanche. 

A Berlin^ 2000 artistes meurent de faim. 
Les résultats d'une assez curieuse statistique 

viennent d'être communiqués à la presse. Il s'agit 
d'artistes qui, à Berlin, sont dénués de toutes res
sources et n'ont même pas de logement. Leur 
nombre dépasse deux anille. 

En tête, viennent les comédiens, avec 635 ; ar
rivent ensuite les peintres, au nombre de 389 ; 
les chanteurs d'opéra, 233 ; les statuaires, 102. Les 
écrivains ne viennent qu'en cinquième rang, 
avec 89. 

Notons que Berlin ne compte pas moins de 54 
artistes de cinéma ; 31 chefs d'orchestre ; 7 com
positeurs et 7 directeurs de théâtres ; tous plon
gés dans la misère la plus noire. 

Le trust métallurgique 
Les négociations commencées à Paris, au sujet 

de la constitution d'un cartel du feiysont inter
rompues et peut-être même définitivement rom
pues. 

Ainsi se trouvent mis à néant les beaux espoirs 
que quelques-uns fondaient sur le cartel euro
péen, premier stade pour l'union métallurgique 
internationale depuis longtemps préconisée. Il s'a
gissait de réglementer l'extraction et l'importa
tion du métal, l'Allemagne ayant été dépossédée 
par le traité de paix des bassins importants de 
la Lorraine et de la Silésie. 

Les délégués de France, de Belgique et d'Alle
magne n'ont pas pu se mettre d'accord. Les délé
gués belges, notamment ont refusé les conditions 
qui leur étaient faites. Ils estimaient que la part 
réservée à la production belge était inférieure à 
celle qu'ils étaient en droit de revendiquer. 

Les délégués allemands ont quitté Paris, ne 
semblant pas du tout disposés à participer à une 
nouvelle conférence. 

L'Allemmgne et la S. des N. 
D'après le « Berliner Tagblatt », le gouverne

ment du Reich se réunira le 27 août pour discuter 
à nouveau de la politique étrangère. On pense 
que le gouvernement du Reich chargera ses re
présentants de s'en tenir lors des discussions des 
commissions de la Société des Nations aux pro
positions faites jusqu'ici par la commission d'é
tudes en ce qui concerne la composition du Con
seil de la S. desN. 

La conférence interparlementaire des Etats 
nordiques réunie à Copenhague a discuté diman
che et lundi des rapports des petits nations entre 
elles à la Société des Nations et a adopté à l'una
nimité la résolution suivante : 

« La conférence exprime son adhésion au point 
de vue maintenu par l'assemblée de la Société des 
Nations au mois de mars, par les pays Scandi
naves dans la question des sièges permanents au 
conseil. Son opinion est qu'il y va de l'intérêt de 
la Société des Nations que le nombre des sièges 
permanents ne soit pas augmenté, exception faite 
de la place due à l'Allemagne lorsque celle-ci sera 
admise à la S. des N. » 

Des obsèques mouvementées 
A Franconville, arrondissement de Pontoise, a 

eu lieu lundi la levée du corps du soldat Mertens, 
tué à l'ennemi et ramené du front. Une cinquan
taine de communistes ont arraché le drapeau tri
colore qui recouvrait le cercueil et l'ont remplacé 
par un drapeau rouge, puis, après avoir bousculé 
les membres de la municipalité et le garde cham
pêtre, se sont emparés du corps qu'ils ont trans
porté au cimetière communal, suivi seulement de 
la famille du mort. 

Les pompiers de la localité ont refusé de mar
cher derrière le drapeau rouge. | • 

Les conseillers municipaux ont tenu, cependant, 
à rendre un suprême hommage à la dépouille du 
soldat. Us se sont rendus en groupe séparé au 
cimetière, et non sans peine ont pu s'approcher 
de la tombe. 

Une bagarre s'est produite au cours de laquelle 
le garde champêtre a réussi à arracher le dra
peau rouge des mains de son porteur du groupe 
communiste. Le garde a pu identifier quatre in
dividus qui vont être probablement poursuivis 
en justice. 

Encoire un déraillement en France j 
Lundi, deux voitures'de l'express Nantes-Lyôri,'>'' 

qui quittait la gare de Vierzon, ont déraillé sur 
une aiguille, à 200 mètres du bâtiment des voya
geurs. Une voiture mixte de Ire et 2me classe a 
été couchée sur la voie ; trois voyageurs ont été 
contusionnés. Dans une autre voiture, une fem
me i a été tuée. 

Le déraillement est dû à un accident d'aiguil
lage. 

T a défense de M. Herriot 
M. Herriot, prenant la parole a la réunion, te

nue mardi, par la Fédération radicale et radicale-
socialiste du Rhône, a réfuté l'accusation portée 
contre lui d'avoir voulu renverser le ministère 
Briand-Caillaux. Il a rappelé que son action di
rigée contre le ministère était un' cas de cons
cience politique. 

Parlant de la f onmation du gouvernement Poin-
caré, M. Herriot a rappelé que le chef du gou
vernement actuel lui ayant annoncé son inten
tion de constituer un cabinet non politique, 
mais un ministère du franc, il n'avait pas cru 
pouvoir refuser, car c'eût été rendre impossible 
la constitution d'une majorité. 

L'orateur a pris ensuite la défense des projets 
financiers du gouvernement. Il déclare n'avoir 
rien abdiqué des idées qu'il a soutenues toute 
sa vie. Les républicains diront s'il a trahi les in
térêts démocratiques en les associant à l'œuvre 
de la restauration financière du pays. 

Le fédération radicale et radicale-socialiste a 
adopté à l'unanimité un ordre du jour approuvant 
sans aucune réserve l'attitude et les déclarations 
de,M. Herriot. 

Les élections en Yougoslavie 
Les résultats officiels des élections de diman

che dans l'ancien territoire de Serbie et du Mon
ténégro, accusent les chiffres suivants : les ra
dicaux gagnent 1415 communes contre 539 de 
l'opposition, dont 438 des démocrates. Les résul
tats qui manquent encore ne modifieront pas de 
beaucoup cese chiffres. 

Le complot mexicain 
La police déclare que cinquante personnes in

culpées dans le complot militaire qui a avorté 
ont été arrêtées dans le district de Mexico. Ce 
complot devait provoquer un soulèvement de 
grande envergure contre la politique religieuse 
du gouvernement. 

On croit que les forces du général Estreda de
vaient participer au mouvement. Suivant la po
lice, le soulèvement a été tramé dans les Etats 
de Puebla, Morelos, Michoacan et Chihuahua et 
dans le district fédéral de Mexico. 

Chez les mineurs anglais 
La crise minière vient d'entrer dans une nou

velle phase. 

Après avoir tenu deux séances, les modérés ont 
obtenu, pour le Comité exécutif, l'autorisation 
de rouvrir les négociations avec le gouvernement 
et les compagnies, en vue de la conclusion d'un 
accord général. 

C'est par 428,000 voix contre 360,000 que la mo
tion en faveur de la reprise des négociations a 
étë votée. 

| Ç» et là 
-— On estime à 52 le nombre des morts dans le 

naufrage des deux goélettes, dont la « Sylvia », 
et du vapeur norvégien, pendant la tempête qui 
a sévi la semaine dernière au large de l'île de 
Sable. 

Parmi les disparus, se trouvent cinq Norvé
giens. 

— On mande de Chemnitz aux journaux de Pra
gue qu'une paroi, fortement détrempée par l'eau 
qui a pénétré dans une mine d'or de Chemnitz, 
s'est subitement effondrée sur une longueur de 
30 mètres environ, tuant 5 mineurs. 

— On mande de Landsberg s. Warthe que des 
cas de paralysie infantile se sont également dé
clarés dans les localités des alentours de Cologne. 
On signale déjà plusieurs décès. 

— Pour des raisons politiques, le gouvernement 
portugais a ordonné l'arrestation de M. Hamem 
Christo, directeur du nouveau journal « Infor-
macao >. 

Le gouvernement a informé ce journaliste 
qu'un arrêt d'expulsion a été lancé contre lui. 

M. Christo a dû partir mercredi pour Paris. 
— Le commandant français Peltier fut, pen

dant la guerre, chargé d'un hôpital où les réfu
giés du Nord trouvaient, à Paris, des soins et 
le vivre indispensable. 

Dans un convoi de ces malheureux, le comman
dant Peltier remarqua un jour un bébé de trois 
ans, inconnu de tous et qui ne sut que donner son 
nom : René Bourée. Le petit n'avait aucun sou
venir, ni du lieu de sa naissance, ni des circons
tances de sa fuite. Pendant des années, le com
mandant Peltier s'occupa de l'enfant, l'instruisit, 
le mêla à sa vie familiale, en fit le frère d'adop
tion de ses propres enfants. 

Un beau jour, il y a quelque quinze jours, un 
grand journal raconta l'histoire et publia le por
trait de l'enfant. Grâce à quoi, on a retrouvé sa 
mère. 

Mais le simple fait qu'elle n'eût pas entrepris 
plus tôt des recherches au camp de Paris prou
vait le peu d'intérêt qu'elle porte à son enfant. 
Le petit est, en effet, l'enfant naturel' d'un offi
cier mort en guerre sans qu'il se soit jamais oc
cupé du petit. Et la (mère a eu, depuis, un nouvel 
enfant naturel avec lequel elle vit. Elle ne s'était 
point trop occupée de l'aîné qui vivait heureux 
à Paris chez ses parents d'adoption. Etait-il bien 
nécessaire de la rechercher avec tant de persévé
rance ? 

La douce enfance de René Bourée pourrait bien 
être finie... 

— M. Farinacci, ancien secrétaire du parti fas
ciste, qui séjourne à Cortina d'Ampezzo, rencon
trant dans une salle d'hôtel le marquie Bonna-
cossi, lui demanda compte d'une phrase que celui-
ci aurait prononcée à son sujet. Le imarquis ayant 
répondu négativement, M. Farinacci le souffleta 
violemment. 

Le soir même, le marquis a envoyé ses témoins 
à M. Farinacci. 

-1- Le correspondant à Riga de l'« Evening 
News » rapporte qu'un violent combat se déroule 
sur le territoire des Soviets, à la frontière polo
naise, entre des troupes de l'armée rouge et un 
régiment soviétique qui se serait mutiné. 

Les troupes rouges auraient subi une grave dé
faite dans la région de Krasnoie. 

L'autoiîoiriisrn^ alsacien 
1 "(Apologue) 

Dans un salon confortable, entre amis, à une 
heure du matin, devant des liqueurs fines, les pro
pos deviennent naturellement légers. 

« Le mouvement de la « Zukunft » ? fit un 
homme encore jeune, — écrivain de son métier, 
autonomiste de sympathie, — en allumant un ci
gare : je ne connais au monde rien de plus sim
ple. Cela se conte à la manière d'un apologue. » 

Et il se mit à conter en effet. 
• • a 

« Il y avait une fois une jeune fille blonde, qui 
voulait épouser le fiancé de son cœur. P' était 
beau, il était insouciant, il avait de l'esprit!et de 
l'allure. Et puis, pour tout dire, elle l'aimait.' 

« Mais de graves événements survinrent, a quoi 
les volontés humaines doivent céder. Et la jeune 
fille blonde fut épousée par un autre homme, que 
la force lui destina. 

«Prétendre que le ménage fut heureux serait 
mentir. Fidèle au souvenir de l'autre, la jeune 
femme, tout d'abord, se refusa. Rien ne put la 
fléchir, ni la violence des menaces, ni l'attrait 
de quelques attentions lourdes. 

« Le mari ne s'obstina point : il attendit. Et le 
temps, maître des hommes et des dieux, se char
gea du reste. 

«Peu à peu, en effet, la jeune femme regarda 
le compagnon de sa vie avec une moindre préven
tion ; elle s'aperçut qu'à son égard elle n'éprou
vait plus de haine : elle vit que, s'il se montrait 
brutal ou maladroit, il ne manquait point de 
qualités honorables, qu'il était sérieux, ponctuel, 
ordonné, qu'il apportait dans la maison la sécu-' 
rite et l'aisance. 

«Ce qui devait arriver arriva. Elle eut avec 
lui des enfants, qui adoucirent l'image du papa 
aux yeux de la mère. Et ce fut un ménage comme 
il y en a beaucoup, honnête, paisible, supportable. 

«Or, à quelque temps de là, voici qu'un événe
ment pareil au premier surgit. Le mari disparaît 
et la jeune fille qui fut blonde se retrouve en 
face du fiancé de ses vingt ans. 

«Je renonce à décrire ce que fut l'enthousias
me, la folie des deux amants retrouvés.. D'allé
gresse la jeune femme pensa imourir. 

« Mais l'enthousiasme ne résiste point à la com
munauté de la vie quotidienne. Un jour vint où 
les deux époux ouvrirent l'un sur l'autre des yeux 
dessillés. 

«Certes, sa compagne lui apparut toujours 
adorable ; mais, à quelques traits, il lui sembla 
qu'elle avait un peu changé : elle s'attachait ù 
des objets qui lui étaient naguère indifférents 
et elle ne pouvait s'en déprendre. 

«Secrètement, il lui en fait grief. 
«Mais, c'est surtout contre l'Autre qu'il se dé

couvre de la rancune : car c'est au temps de 
l'Autre, c'est sous l'influence de l'Autre qu'elle 
a commencé à n'être plus la même. 

«De ce passé rempli de l'Autre, il se propose 
alors de détruire toutes les images, d'effacer, s'il 
se peut, jusqu'au souvenir. Il enlève les meubles, 
renvoie les domestiques, rudoie les enfants ; l'idée 
le traverse un moment de se séparer d'eux ; il 
s'ingénie, il s'épuise à ressusciter autour d'elle 
l'époque où elle ne pensait qu'à lui. 

«Mais elle, devant cette transformation, se dé
concerte : « Pourquoi ces nouveautés ? Tout était 
« donc si laid, hier ? Pourtant, je m'y étais si bien 
« accoutumée... » 

«Et voici qu'elle confronte dans son esprit ce 
qui est et ce qui fut. La comparaison, pour le 
présent, n'est pas toujours avantageuse. 

« Elle se le dit à voix basse, elle s'enhardit à le 
lui murmurer : mauvaise humeur, échange de 
paroles vives, bouderie, querelle. 

« On continue de s'aimer ; mais quelquefois, 
on fait chambre à part ; le mot de divorce est 
prononcé ; le malentendu s'aggrave... 

«Jusqu'au jour où le nouveau mari, s'aperce-
vant de son erreur, trouve plus sage d'oublier le 
passé, d'accepter sa femme comme elle est, d'être 
indulgent à ce qu'elle est devenue, de prêter l'o
reille à ses justes désirs et, dans la mesure per
mise, d'y satisfaire. 

«Dès lors, le nouveau ménage connut le bon
heur. Et ils eurent beaucoup d'enfants. 

« Voilà l'histoire du mouvement autonomiste. » 
« • • 

Sous la forme plaisante de l'apologue, telle est 
en effet la vérité sévère. 

Le tort de l'administration française, ca été 
de vouloir refaire en 1918, l'Alsace de 1871. 

Ça été de ne pas comprendre que, pendant 47 
ans, l'Alsace avait vécu, qu'elle avait évolué, 
qu'elle avait acquis à la longue, sous un autre 
régime, des sentiments nouveaux, des pensées 
nouvelles. 

Ça été de ne pas voir que cette nouvelle Alsace 
nous apportait de bonnes choses respectables et 
que parmi ses vœux, il y en avait de légitimes. 

De n'avoir pas vu et compris cela, c'est ce qui 
a créé le malaise alsacien. 

Les remèdes ? Le bon sens ne les indique-t-il 
pas ? 

Les bonnes choses, il faut les garder. 
Les choses respectables, il faut n'y toucher, 

qu'avec circonspection. 
Les vœux légitimes, il faut les contenter. 

Henri GUERNUT. 
secrétaire de la Ligue 

des Droits de l'Homme. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Voyage aérien nocturne 
Lundi a été exécuté pour la première fois un 

vol nocturne d'Ostende à Londres sur un Handley 
i Page Napier, de la Impérial Airways Company. 
• L'appareil fut éclairé à l'arrivée par d'immenses 
' projecteurs installés à l'aérodrome de Croydon. 
! 

' C o u r s d e » d n a r i g e » 
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Madame Veuve Paul TORNAY et fa
mille remercient chaleureusement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur 
cruelle épreuve. 

ATTENTION 
Le soussigné CAMILLE SURDEZ, Horioger-Rhabilleur, in

forme le public, de Martigny-Bourg et environs qu'il a ouvert un 
Magasin d'horlogerie, bijouterie, lunetterie, etc., 

& Martigny-Bourg 
Vente de montres, marques OMÉGA, MOERIS, etc. 

Alliances or 18 karats - Réparations soignées garanties 
Se recommande, 

Grand choix 

COUPOnneS, CrOiX « Palmes mortuaires 
Provenance directe de fabriques suisse et française, prix très modéré 

Joseph vouiiioz, martignu-Bouro, reieph. 128 

SION 
R e n t r é e i 1 S S e p t e m b r e 1 0 2 6 

Ecole industrielle supérieure 
a ) C o u r s t e c h n i q u e 
b ) E c o l e s u p é r i e u r e d e c o m m e r c e 

Trois années d'étude. - Maturité technique. - Diplôme commercial 
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseignements 

s'adresser au Directeur : D r M a n g l s e h , & S l o n . 

Ecole de Commerce 
pr Jeunes Filles 

Trois ans d'étude. - Diplôme commercial 
I n t e r n a t i Sœurs Ursullnes, Rue deSavièse, Slon. Programmes 
Inscriptions et tous renseignements auprès de la Direction : 

Bureau Communal de Sion 

CREDIT SIERROiS 
Sierre ef Montana 

Capital-Actions Fr. I.OOO.OOO.— 
Fonds de réserve » 220.000.— 

0 1 / 0 / sur c o m p t e - c o u r a n t disponible à 
Nous payons actuellement 
sur 1 

0 vue. 

4 1 / O / sur c a r n e t d ' E p a r g n e autorisé par 
/ 4 / O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
5 0 / sur c e r t i f i c a t s d e d é p ô t à trois 

/ O ans. 

et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

Augmentez de 2 à 3 0/0 le rendement de vos pressoirs 
à vis, en installant à peu de frais le roulement à billes 
spécial „HERCULE" renforcé spécialement pour résister 
aux plus fortes pressions. 

Fonctionnement parfait garanti. Prix Fr. 160 à Fr. 220, 
selon dimensions des vis. 

Passer commande de suite avec indication du diamètre 
exact des vis à 

mm. Emile STOLL & co, Roulements Hercule, 
à Cortai l lod (Neuchâtel) 

••• 
Désirez-vous la force, la vigueur 
Des bras robustes, de solides 

jarrets ? 
Alors, buvez cette ultime li

queur : 
L'Apéritif sain „ D I a b I e r e t s " 

A VENDBE 

Fournitures pour excellente 

de figues à 10 fr. les 100 litres 
de raisins secs à 15 fr. les 100 lit. 
sucre non compris. 

Vve Albert Margot- Borel, Riant-
Mont, 13, Lausanne. 

„Automoto", à bain d'huile, état 
de neuf. S'adresser à Pastore, 
Châteiard-Frontière. 

A vendre une 

mule 
âgée de 4 mois, Issue de forte ju
ment. Séraphin Gay, Charrat. 

L'ESTIVOL 
e s t l e s e u l r e m è d e p r é v e n t i f e t C U R A T I F d u 

Mildiou, de l'Oïdium du Dlachrof 
Très effieaee contre la COCHYLIS 

Depuis quelques jours nombre d'attestations vraiment satisfaisantes et même remarqua
bles me sont parvenues. Aucune plainte. 

ADRIEN PUIPPE, SIERRE 
Seul concessionnaire pour le Canton à qui toute commande doit être adressée. 

Médecin 
eKttienie 

remplacerait confrère absent, 
mois septembre-octobre. Adresser 
offres sous : Y 6041 L. Publicitas, 
Lausanne. 

Provisions 
ijVoyâge 

VF 
I Ëm-s 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Pompes Funèbres Générales s. fl. 
L A U S A N N E T é l é p h o n e 0 2 . 0 2 

Dépôts 
de nos cercueils 

monTHEV : Charles cottet, Tel. 3. - SIERRE : flmos 
frères, Tél. 16. - mARTiGnv : Robert millier 
Tel. 130 - ST-IÏIAURICE: Albert oirac. 

Transpor t s f u n è b r e s pr t o n s p a y s 

meure 
'l3tSuccursales 

Etiquettes volantes 
1 et 2 œillets ' R o u g e s p o u r O . V . 

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

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

a ne 
neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

BANQUE POPULAIRE VALAMSANHE 
S, A . à S I O N 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
GAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice do garanties 
spéciales. Versements depuis fr. â.~ 

ÛOMPTES-COURANTS 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction. 

On demande bon voyageur rompu 
aux affaires, ayant déjà, rempli 
place analogue, pour visiter la 
clientèle des agriculteurs, voitu-
riers, etc. Bonnes références exi
gées. Adresser offres avec préten
tions à A l f r e d W e i l l , Fabri
que de bâches, 30 rue Numa Droz 

à la Chaux-de-Fonds 

FIANCES 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

moret Frères, martigny-unie 
Facilités de payement 

Bon ouvrier capable, sachant tra
vailler seul et connaissant tous les 
travaux de bâtiment, est deman
dé de suite. Se présenter chez A. 
Taroni, Montreux. 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
sociétés 

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

—— Exécution soignée — ^ ^ — 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Est-ce vous, monsieur de La Mole ? 
— E h ! sans dou te que c 'est moi. Mais vous, qui 

êtes-vous ? 
P e n d a n t que La Mole e x p r i m a i t son é tonnemen t de 

t rouver sa chambre habi tée e t essayai t de décou
v r i r quel en é t a i t l e nouveau commensal , le duc 
d'Alençon se r e t o u r n a i t v ivement , un* main su r le 
verrou, l ' au t r e sur la s e r ru re . 

— Connaissez-vous M. de La Mole Y demanda- t - i l à 
de Mouy. 

— Non, Monseigneur. 
— E t lui , vous connaît- i l '! 
— J e ne le crois pas . 

— Alors, t o u t va bien ; d 'ai l leurs, fa i tes semblant 
de r ega rde r p a r la fenê t re . 

De Mouy obéi t sans répondre , ca r La Mole com
mença i t à s ' impa t i en t e r e t f r appa i t à t o u r de bras . 

Le duc d'Alençon j e t a un de rn i e r r ega rd vers de 
Mouy, e t , voyant qu'il ava i t le dos tourné , il ouvr i t . 

— Monseigneur le duc ! s 'écria La Mole en recu
l a n t de surpr i se . Oh ! pardon, Monseigneur ! 

— Ce n 'es t r ien, monseigneur . J ' a i eu besoin de 
vot re c h a m b r e pour recevoir quelqu 'un. 

— Fa i tes , Monseigneur, fa i tes . Mais npe rme t t ez , 
j e vous en supplie , que je p r e n n e mon m a n t e a u e t 
mon chapeau, qui son t su r le l i t ; c a r j ' a i p e r d u l 'un 
e t l ' au t re ce t t e nu i t su r le quai de la Grève, où 
j ' a i é t é a t t aqué de n u i t pa r des voleurs. 

— E n effet , monsieur , d i t le p r ince en sour ian t 
e t en passant lu i -même à La Mole les objets de
mandés, vous voici assez mal accommodé ; vous avez 
eu affaire à des gai l lards fo r t entê tés , à ce qu'i l 
p a r a î t ! 

E t le duc passa lui-même à La Mole le m a n t e a u e t 
le toque t . Le jeune h o m m e salua e t s o r t i t pour 
changer de v ê t e m e n t dans l ' an t ichambre , ne s'inquié-
t a n t aucunemen t de ce que le duc fa isa i t dans sa 
chambre ; ca r c 'é ta i t assez l 'usage au Louvre que 

les logements des gent i l shommes fussent , pour les 
p r inces auxquels ils é t a i en t a t tachés , des hôtel ler ies 
qu ' i ls employaient à t ou tes sor tes d e récept ions . 

De Mouy se r approcha alors du duc, e t tous deux 
écou tè ren t pour savoir le momen t où La Mole aura i t 
fini eu so r t i r a i t ; mais lorsqu'il eu t changé de cos
t u m e , lui-même les t i r a d 'embarras , car , s ' approchant 
de la p o r t e : 

— Pardon, Monseigneur ! di t- i l ; vais Votre Altes
se n ' a pas rencon t ré sur son chemin le comte de 
Coconnas ï 

— Non, monsieur le comte ! e t cependan t il é t a i t 
de service ce m a t i n . 

— Alors, on me l ' aura assassiné, d i t La Mole en se 
p a r l a n t à lui-même t o u t en s 'éloignant. 

Le duc écouta le b r u i t des pas qui allaient s'affai
bl issant ; puis ouvran t la por te e t t i r a n t de Mouy 
après lui : 

— Regardez-le s 'éloigner, di t- i l , e t tâchez d ' imi
t e r ce t t e t ou rnu re in imi tab le . 

— J e ferai de mon mieux, répondi t de Mouy. Mal
heureusement , je ne suis pas un damoiseau, mais un 
soldat . 

•— En tous cas, je vous a t t ends avant minu i t , dans 
ce corr idor . Si la chambre de mes gent i l shommes 
est l ibre , je vous y recevrai ; si elle ne l'est pas, 
nous en t rouverons une au t re . 

—• Oui, Monseigneur. 
•— Ainsi donc, il ce soir, avant minu i t . 
— A ce soir, avan t m inu i t . 
— Ah ! il propos, de Mouy, balancez for t le bras 

d ro i t en marchan t , c 'est l 'al lure pa r t i cu l i è re de M. 
de La Mole. 

XXIV 
LA RUE TIZON ET LA R U E CLOCHE-PERCÉE 
La Mole so r t i t du Louvre t o u t courant , e t se m i t 

à f u r e t e r dans Par i s pour découvrir le pauvre Co
connas. 

Son p r e m i e r soin fu t de se r endre â la rue de 
l 'Arbre-Sec e t d ' en t r e r chez m a î t r e La Hur iè re , 
ca r La Mole se rappe la i t avoir souvent ci té au Pié-
monta is ce r t a ine devise la t ine qui t e n d a i t à prou
ver que l 'Amour, Bacchus e t Cérès sont des dieux 
de p remiè re nécessité, e t il avai t l 'espoir que Co
connas, pour suivre l 'aphorisme romain, se sera i t 
instal lé à la Belle-Etoile, après une nu i t qui devai t 
avoir été pour son ami non moins occupée qu'elle 
ne l 'avai t é té pour lui. 

La Mole ne t rouva r ien chez La Hur iè re que le 
souvenir de l 'obligation pr ise e t un déjeuner offert 
d'assez bonne grâce que not re gen t i lhomme accepta 

avec grand appét i t , malgré son inquié tude . 

L 'estomac t ranqui l l i sé à défaut de l 'espri t , La Mole 
se r e m i t en course, r e m o n t a n t la Seine, comme ce 
mar i qui che rcha i t sa femme noyée. En a r r ivan t 
sur le quai de Grève, il reconnut l ' endroi t où, ainsi 
qu'il l 'avait d i t à M. d'Alençon, il avait , p e n d a n t sa 
course noc turne , été a r rê té t ro is ou qua t r e heures 
auparavan t , ce qui n ' é t a i t pas r a r e dans un Par i s 
plus vieux de cent ans que celui où Boileau se ré
vei l la i t au b ru i t d 'une balle pe r çan t son volet. Un 
p e t i t morceau de la p lume de son chapeau é t a i t res té 
sur le champ de batai l le . Le sen t imen t de posses
sion est inné chez l 'homme. La Mole avai t dix plu
mes plus belles les unes que les au t re s ; il ne s'ar
r ê t a pas moins â ramasser celle-là, ou p l u t ô t le seul 
f r agment qui en eû t survécu, e t le considérai t d'un 
air p i t eux , lorsque des pas alourdis r e t e n t i r e n t , 
s ' approchant de lui, e t que des voix b ru ta les lui or
donnèrent de se ranger . La Mole releva la t ê t e e t 
aperçu t une l i t ière précédée de deux pages e t accom
pagnée d'un écuyer. 

La Mole c r u t r econna î t r e la l i t ière e t se rangea 

v ivement . 
Le jeune gen t i lhomme ne s 'é ta i t pas t rompé . 

— Monsieur de La Mole ! d i t une voix pleine de 
douceur qui so r t a i t de la l i t iè re , t and is qu 'une main 
blanche e t douce comme le sa t in éca r t a i t les r i 
deaux. 

— Oui, madame, moi-même, répondi t La Mole en 
s ' incl inant . 

— Monsieur de La Mole une p lume à la main... 
cont inua la clame à la l i t ière ; êtes-vous donc amou
reux, mon cher monsieur , e t retrouvez-vous des t ra 
ces perdues '! 

— Oui, madame, répondi t La Mole, je suis amou
reux, e t t rès f o r t ; mais pour le moment , ce sont mes 
propres t r aces que je re t rouve , quoique ce ne soient 
pas elles que je cherche. Mais Votre Majesté me per-
met t r a - t - e l l e de lui demander des nouvelles de sa 
santé ? 

— Excel lente , monsieur ; je ne me suis jamais 
mieux por tée , ce me semble ; cela vient probable
men t de ce que j ' a i passé la nu i t en r e t r a i t e . 

— Ah ! enr e t r a i t e , d i t La Mole e nr ega rdan t 
Marguer i t e d 'une façon é t range . 

— Eh b i e n ! o u i ! qu'y a-t-il d 'é tonnant à cela'. ' 
— Peut-on, sans indiscrétion, vous demander dans 

quel couvent ? 
— Cer ta inement , monsieur, je n'en fais pas mys

t è re : au couvent des Annonciades. Mais vous, que 
faites-vous ici avec cet air effarouché ? 

— Madame, moi aussi j ' a i passé la nu i t en re
t r a i t e e t dans les environs du même couvent ; ce 
mat in , je cherche mon ami, qui a disparu, e t en le 
che rchan t j ' a i re t rouvé ce t t e p lume. 

— Qui vient de lui ? Mais en véri té , vous m'ef
frayez sur son compte et la place est mauvaise. 

— Que Votre Majesté se rassure, la p lume vient 
de moi ; je- l'ai perdue vers cinq heures e t demie 
sur c e t t e place, en me sauvant des mains de quatre 
bandi ts qui me voulaient a t o u t e force assassiner, 
;\ ce que je crois, du moins. 

Marguer i t e répr ima un vif mouvement d'effroi. 
— Oh ! contez-moi cela ! di t-el le . 

— Rien de plus simple, madame . Il é t a i t donc, 
comme j 'avans l 'honneur de di re à Votre Majesté, cinq 
heures du mat in à peu près.. . 

— E t à cinq heures du mat in , i n t e r r o m p i t Margue
r i te , vous étiez déjà sor t i '.' 

— Votre Majesté m'excusera, d i t La Mole, je n'étais 
pas encore rent ré . 

— Ah ! monsieur de La Mole ! r e n t r e r à cinq 
heures du mat in ! d i t Margue r i t e avec un sourire 
qui pour tous é t a i t mal ic ieux e t que La Mole eu t la 
fa tu i té de t rouver adorable, r e n t r e r si t a r d ! vous 
aviez, méri té ce t t e puni t ion. 

- - Aussi, je ne m'en plains pas, madame, di t La 
Mole en s ' incl inant avec respect , e t j ' eusse été éven-
t ré que je m 'es t imera i s encore plus heureux cent 
fois que je ne mér i t e de l 'ê t re . Mais enfin, je ren
t ra is t a r d ou de bonne heure , comme Votre Majesté 
voudra, de ce t t e bien heureuse maison où j'avais 
passé la nu i t en r e t r a i t e , lorsque qua t re tire-laine 
ont débouché de la rue de la Mortel ler ie e t m'ont 
poursuivi avec des coupe-choux démesurément longs. 
C'est grotesque, n 'est-ce pas, madame ? mais enfin 
c'est comme c e l a ; il m'a fallu fu i r , - ca r j ' ava is ou
blié mon épée. 

— Oh ! je comprends, di t Marguer i t e avec un air 
d 'admirable naïveté, et vous re tournez chercher votre 
épée. 

La Mole regarda Marguer i t e comme si un doute se 
glissait dans son espr i t . 

—- Madame, j ' y re tournera i s ef fec t ivement e t mê
me t rès volontiers, a t t endu que mon épée est une 
excellente lame, mais je ne sais pas où est. cette 
maison. 

— Comment, mons ieu r ! r ep r i t Marguer i t e , vous ne 
savez pas où est la maison où vous avez passé la nuit? 

— - Non, madame, et que Satan m 'ex te rmine si Je 

m'en doute ! 

(A suivre). 




