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Le Centenaire franciscain 
Parmi les commémorations historiques de l'an

née 1926, on a signalé le septième centenaire de 
la mort de saint François d'Assise en Ombrie 
(1182-1226), le fondateur de l'ordre des fran
ciscains des Clarisses et du Tiers ordre. On a 
évoqué à cette occasion de nombreux souvenirs 
franciscains presque autant dans le monde pro
fane que dans les milieux religieux. La presse 
s'est fort occupée depuis quelques mois de la 
personnalité du saint d'Assise glorieusement 
nimbé par la légende. Trop de journalistes s'a
visent d'écrire des articles concernant le héros 
commémoré, au dire d'un prétentieux autant 
que pieux journaliste français qu'a reproduit le 
« Courrier de Genève » il y a quelques semaines. 
Certains écrivains qui s'estiment seuls dignes et 
seuls compétents pour le traiter voudraient avoir 
le monopole du sujet. Nous nous insurgeons 
contre ces prétentions en nous occupant du 
saint d'Assise, tout disqualifié que nous soyons 
pour cette tâche au gré de certains censeurs et 
accapareurs intellectuels. 

Certes, nous ne nous arrêterons pas ici à re-, 
tracer par le menu, après tant d'autres mieux 
outillés pour cette tâche, une biographie his
torique et légendaire du « Povarello » d Assise. 
Nous ne relèverons pas toutes les particularités 
du culte qui lui est rendu par l'Eglise et plus 
particulièrement par les populations de l'Ombrie, 
à la dévotion naïve. Nous délaisserons les tradi
tions et légendes franciscaines nombreuses et 
touchantes qui foisonnent dans la patrie du 
saint. Nous ne nous attarderons pas davantage 
sur le miracle des stigmates, ni même sur les 
institutions pieuses ou philanthropiques, sans 
doute justifiées pour son époque et son pays, 
que saint François a fondées. 

Mais on sait que d'autre part le nom et la 
personnalité de saint François d'Assise, symbo
lisent une vertu toujours magnanime à travers les 
siècles : la pitié, la commisération pour les hum,-
bles et les déshérités de la vie. Cette pitié, 
saint François la manifestait non seulement à 
l'égard de ses semblables de modeste condition, 
mais aussi pour les animaux, ceux que d'après 
les hagiographes il appelait : « nos frères infé
rieurs ». 

Oui, le saint avait raison ; nos « frères infé
rieurs », les animaux, surtout ceux dont nous 
vivons, méritent des égards, ont droit, dirons-
nous, à être traités humainement. Nous ne 
savons pas si les sociétés protectrices des ani
maux dont le but est si louable et la tâche si 
ardue ont choisi pour leur patron saint Fran
çois d'Assise. Mais ce que nous souhaiterions, 
c'est qu'à propos de la fête du saint, qui a lieu 
le 4 octobi'e — lequel sera en 1926, par décret 
de M. Mussolini, férié en Italie et marqué par 
la sonnerie simultanée de toutes les cloches de 
la péninsule — nos maîtres d'école qui jugeront 
utile d'entretenir leurs élèves de ce cente
naire, profitent de la circonstance pour leur in
culquer, en s'inspirant de l'exemple des belles 
actions attribuées au saint les règles humani
taires à pratiquer à l'égard des animaux, sans en 
excepter les animaux nuisibles à l'homme. 

Même au siècle de l'automobile, celui qui a 
vécu à la campagne a dû voir quelquefois infli
ger à de pauvres animaux innocents — et sou
vent méritants — des traitements barbares, sans 
la moindre excuse pour les abrutis qui les in
fligeaient. Des individus sans cœur, combien 
plus brutes que les animaux sans défense qui 
ont le malheur d'être entre leurs mains, se ren
dent coupables d'actes de cruauté intolérables et 
insensés. L'homme qui est dur et cruel envers 
les animaux, nous étonnerait fort s'il était da 
caractère doux et amène avec ses semblables, 
avec ses proches eux-mêmes. 

La cruauté à l'égard des animaux provient 
d'un .manque de jugement, d'une insensibilité 
morale ou bien d'une mauvaise éducation dans 
laquelle les brutalités ont remplacé la politesse, 
la douceur et les bons procédés. 

Si le simple intérêt matériel exige que l'on 
traite le mieux possible les animaux domestiques 
dont nous tirons, pour une bonne part, nos 
moyens d'existence, les oiseaux et les insectes 
utiles, le cœur et la raison, en commun accord 
ici, nous ordonnent de nous conduire vraiment 
en hommes, de nous abstenir de tout acte de 
cruauté inutile, même si nous nous trouvons ei\ 
face d'un animal malfaisant, dont la présence 

ne peut être tolérée et dont la destruction est 
nécessaire et imposée par les circonstances. 

L'animal qu'il faut supprimer, que ce soit un 
rat, un fauve ou un reptile venimeux, doit 
être mis à itnort le plus rapidement possible, avec 
le minimum de souffrances inutiles pour l'être 
irresponsable dont l'existence est incompatible 
avec notre propre sécurité. Il n'y a rien de plus 
laid, de plus stupide et de plus révoltant, que 
de voir des mauvais garnements, des personnes 
superstitieuses ou aniimées par une vaine rage 
vindicative, mutiler ou torturer des animaux au 
lieu de les détruire sur le champ. 

Quel vilain geste instinctif et bestial que celui 
des gamins ramassant un caillou pour le jeter 
au premier chat ou au premier coq qui passe à 
leur portée. Quelle lâcheté et quel sauvage ata
visme qui se trahit ! 

Le respect et la justice sont dus à tous, aux 
plus petits, aux misérables, comme aux plus puis
sants ! 

Ne faites souffrir si possible aucun être vi
vant. Rappelez-vous, disait Ruchonnet, qu'un rat 
souffre autant qu'un lion si on lui coupe la 
queue. Et nous nous souvenons toujours d'un 
apophtegme favori d'un vieux notaire de la mon
tagne qui possédait un riche répertoire de ce que 
l'on a appelé la sagesse des nations : 

— Pourquoi lui en vouloir ? Ce n'est pas la 
faute au loup s'il a été créé loup. Il se trouverait 
mieux d'être un agneau, il ne serait pas poursuivi 
par les chasseurs ! 

Les éducateurs de la jeunesse ont devant eux 
une tâche belle entre toutes : celle d'inculquer 
aux jeunes intelligences qui vont de nou
veau leur être confiées, au blé qui lève pour la 
société de demain, le respect d'autrui, les de
voirs de l'homme envers les animaux, l'idée géné-_ 
reuse qu'il faut secourir son prochain et ses in
férieurs, les soulager et leur épargner souffrances 
et malheurs qui ne sont profitables à personne. 

Une pareille leçon de morale pratique ne se
rait-elle pas une noble .manière de célébrer, à la 
rentrée des classes, mieux que par des homélies, 
le centenaire du Poverello d'Assise dont à l'oc
casion on pourrait citer maintes anecdotes et 
traits touchants de sa bonté envers les animaux ? 
Qui ne connaît, par example, la légende des 
tourterelles captives qu'il racheta et qui s'atta
chèrent fidèlement au mystique oiseleur ? G. 

Le courage 
Le courage, c'est d'aimer la vie el de regar

der la mort d'un regard tranquille ; c'est d'al
ler à l'idéal el de comprendre le réel; c'est 
d'agir el de se donner aux grandes causes 
sans savoir quelle récompense réserve à notre 
effort l'univers profond ni s'il lui réserve une 
récompense. J. JAURES. 

En lisant... 

OPINIONS 
DESORDRE SOCIAL 

A Amiens. 
Une mère, trop pauvre, n'a plus de quoi nour

rir sa fille. 
Comment garder quelque espoir, quand les 

prix de jour en jour montent V Elle embrasse sa 
fille, l'entraîne. Toutes deux se jettent a 1 eau. 

Cela fait trois lignes dans un journal. Kt puis, 
on pense à, autre chose. • 

A La Rochelle. 
La sardine abonde. Les vaisseaux rentrent 

chargés. 
Les pêcheurs joyeux les voient s'amonceler. 
Mais quoi V Là-bas, dans un bureau, un hom

me fait la moue. 
Trop de sardines ! Gare à la chute des prix ! 
Un coup de téléphone. Quelques ordres brefs. 

Et, par milliers, les sardines sont rejetées u. la 
mer. 

Scandale, dites-vous? Apprenez à parler : cela 
s'appelle sage prudence, liberté du commerce, 
civilisation... Albert BAÏET. 

L'APANAGE DE L'HOMME? 
L'état de femme est si avantageux qu'une mal

heureuse veuve, pour gagner de quoi faire vivre 
ses enfants, ne vit qu'un moyen à employer : 
se faire passer pour un homme. 

En pantalon de velours et veste de travailleur, 
la mère valeureuse se loua pour de rudes tra
vaux. Elle devint ouvrier agricole, fut payée 
comme un travailleur syndiqué et conscient, et 
fit, je suppose, la journée de huit heures ; ce qui 
lui permit de ne point abandonner les soins de 
son ménage. 

Sous son mâle travesti, quelques rondeurs 
trahissaient néanmoins le sexe primitif de la re
crue laborieuse. Heureusement réussit-elle long
temps à dérouter les curieux. 

Quand un compagnon venait la considérer de 
trop près, elle lançait d'une voix de stentor un 
juron formidable. 

Là-dessus, le compagnon, rassuré, lui secouait 
la main : 

— Ça va, tu es bien des nôtres ! disait-il. Viens 
boire un coup ! 

Cet avatar est savoureux. 
Ainsi nous aurons beau ai'borer des cheveux 

«à la garçon », et porter la culotte, et fumer la 
pipe, ne pas présenter plus de rotondité acadé
mique qu'un lycéen, tous ces sacrifices ne nous 
feront pas prendre pour un homme si nous n'ap
pelons à notre secours le mot mâle, le mot gros, 
le juron, enfin... 

Je ne voudrais pas calomnier mon sexe, par 
trop vilipendé déjà, mais que de dames du meil
leur monde sont hommes sous le rapport du lan
gage ! 

(« Quotidien »). Albine. 

Reine, Régine et « reines » 
Le 25 août, à Avenches, la modeste cité vau-

doise qui rappelle de loin les souvenirs de l'opu
lent Aventicum, romain, se sont réunies trois so
ciétés s'oecupant d'études historiques (La So
ciété d'Histoire de la Suisse romande, la Vau-
doise d'histoire et d'archéologie, ainsi que « Pro 
Aventico»). Un représentant de la science fran
çaise, M. Jules Toutain, professeur i l'Ecole pra
tique des Hautes-Etudes de Paris, a fait une cap
tivante conférence sur le culte de sainte Reine 
d'Alésia (Alise), ville gauloise où Vercingél.oiix 
fut pris par les Romains. La sainte, objet des con
voitises du gouverneur païen ( lit rius, y vivait 
et y subit le martyre vers l'an 250 de notre ère. 
Le culte de sainte Reine se répandit au delà de 
la Bourgogne. Dans le compte rendu de h: jour
née d'histoire d'Avenches et de la conférence de 
M. Toutain, publié par la « Revue » de Lausanne 
sous la signature de M. E. P.-L., il est dit ine 
« Les nombreuses Reine ou Régine que nous ren
controns en Valais et ailleurs, sauront mainte
nant de qui dériver leur royal prénom ». 

Nous ne savions pas jusqu'ici que le Valais 
était particulièrement riche en personnes du 
sexe répondant au prétentieux nom de Reine 
ou Régine. Pour notre part, aucune de nos nom
breuses et distinguées connaissances féminines 
ne répond à l'un de ces noms. Pourrait-on nous 
indiquer dans quelles régions ou quelles parois
ses ces noms se portent ou se sont particulière
ment portés ? A moins que le savant conféren
cier de Paris ou son commentateur de Lausanne 
aient confondu étourdiment les belliqueuses 
leines de l'alpe avec leurs gracieuses bergères ! 

Le Liseur. 

La Société helvétique des Sciences naturelles 
à Fribourg 

La 107me session annuelle s'est ouverte à Fri
bourg, dimanche, par l'assemblée générale ad
ministrative, sous la présidence de M. Lugeon, 
professeur à Lausanne. 300 membres étaient pré
sents. Le président présente le rapport annuel 
et traite particulièrement des rapports avec la 
Science Service des Etats-Unis, puis des rela
tions avec l'Institut de coopération intellectuelle 
dont M. de Reynold a préparé les statuts. 

L'assemblée proclame lauréat du prix Schlae-
fli, M. Nipkow, pharmacien à Zurich, pour son 
travail « Nouvelles recherches sur les dépôts de 
fonds d'un lac suisse (lac de Zurich). Prix, 1000 
francs, puis le Dr Heim est nommé membre ho
noraire de la commission des glaciers. Le nom
bre des membres honoraires de la Société est dé
sormais fixé à 50. 

A 18 h., a lieu la première assemblée générale. 
M. le Dr Bays, de Fribourg, souhaite la bienve
nus à tous les membres présents et fait acclamer 
le président d'honneur, le Dr M. Musy (Réd. Pas 
le conseiller fédéral). Il lit ensuite son rapport 
sur l'histoire des mathématiciens suisses morts 
avant 1900. Il parcourt les différentes constella
tions de mathématiciens suisses du 16me au 19me 
siècle et rend un tribu d'hommage et de recon
naissance à tous les savants qui ont honoré 
notre pays parmi lesquels sept membres de la 
seule famille Bernouilli de Bâle. 

L'assemblée accepte la proposition faite par la 
Société des sciences naturelles de Bâle de tenir 
la prochaine réunion à Bâle. Elle acclame comme 
président annuel pour la période 1926-27 M. le 
Dr Fritz Sarasin, à Bâle. 

M. Rohn, président du conseil de l'Ecole poly
technique fédérale fait ensuite un exposé des dif
férents ponts de Fribourg qu'il présente . avec 
de nombreuses projections. Il montre les princi
paux caractères techniques de ces constructions 
si importantes. Son exposé est applaudi par toute 
l'assemblée. 

Dimanche soir, les congressistes se sont réu
nis au théâtre Livio pour une soirée familiale. 

Nouvelles du Jour 
M. Poincaré a reçu imprdi, à Paris, deux honn

îmes d'Etat américains en simple visite de cour
toisie (?) : M. Hughes, ancien secirëtaire d'Eiat 
aux Affaires étrangères, et M. Mellon, secrétaire 
d'Etat aux Finances des Etats-Unis, lequel verra 
encoine M. Briand. M. Mellon a passé ses vacances 
en conciliabules, à Antibes, avec M. Montagu 
Norman de la Banque a'Angleterre ; à Ro|uue, 
avec MM. Mussolini et Volpi j à Evian, avec plu
sieurs barons de la finance, etc. 

ai • • 

La commission Motta a tranché la question 
des sièges non permanents au Conseil de la S. 
des N. 

« Les imjembres non peimancnts du Conseil 
seront élus pour un tejpie de trois années. Ils 
entrent en fonctions ijrçmriuiatement apirès leur 
élection. Un tiers des membres est élu chaque 
année.» 

Le principe suivant lequel un Etat ne peut 
être qualifié de rëëligible que lorsque son man
dat est expiré, a été rétabli, mais, pour assurer 
le rouletmjent pendant les années 1926, 1927 et 
1928, trois des Etats élus (membres non perma
nents pourront, à une majorité des deux tiers, 
être déclarés mééligibles, non pas au moment 'mê
me de leur élection, comprue le proposait M. Fro-
mageot, >nais par un vote séparé de l'assemblée, 
qui pourra d'ailleurs suivre presque immédiate
ment l'élection. 

Les impsères d'une ville frontalière 

« Chiasso meurt littéralement, meurt dans une 
agonie lente, tranquille mais inexorable ». C'est 
par ces mots qu'un journal de Chiasso ^dépeint 
la situation de la petite ville frontalière qui a 
connu la période prospère de l'avant-guerre, et 
qui a souffert et souffre encore plus que toutes 
les autres villes, de la terrible crise d'après-
guerre. 

Pour se faire une idée de la douloureuse si
tuation dans laquelle se débat la petite ville de 
Chiasso, il faut se rappeler les temps d'avant la 
guerre.. Les frontières étaient ouvertes à tout 
le monde ; de la Lombardie, des milliers et des 
milliers d'excursionnistes venaient à Chiasso — 
histoire d'aller en Suisse, boire un verre de 
bière suisse, de s'approvisionner de cigarettes et 
de chocolat suisses. Tous les nombreux magasins 
de chocolat et de cigares qui bordaient la rue 
principale, toutes les brasseries, toutes les bouti
ques dans lesquelles on vendait des cartes pos
tales illustrées ou des souvenirs de la Suisse, fai
saient des affaires d'or. Tout le monde gagnait 
de l'argent, tout le monde vivait aisément. Les 
fabriques de cigares travaillaient à plein rende
ment pour les magasins de Chiasso ainsi que pour 
les contrebandiers, qui ne fournissaient pas un 
débouché négligeable pour l'industrie du tabac 
de Chiasso. 

Maintenant, tout est fini; du grand fleuve de 
clients d'avant-guerre, il n'est plus resté qu'un 
mince filet. Beaucoup de magasins ont fermé 
leurs portes ; d'autres vivotent avec le petit 
commerce local et avec les Confédérés qui, de 
Lugano ou de Locarno, se promènent jusqu'à 
Chiasso pour voir la frontière. L'activité de jadis 
a complètement disparu.; les nombreuses restric
tions décrétées par l'Italie pour le passage de la 
frontière, au lieu de diminuer, augmentent tou
jours. Le pays souffre terriblement et la stagna
tion des affaires menace, si elle se prolonge, de 
causer de cruels embarras. 

On demande à tout prix qu'on délivre la fron
tière de son harnachement de guerre. Mais, mal
heureusement, du côté italien, on se montre peu 
disposé à favoriser les touristes qui désirent ve
nir en Suisse ; en effet, on apprend que les auto
rités italiennes ont suspendu pour une période de 
40 jours la délivrance des cartes touristiques et 
des passeports pour la Suisse. On ne dirait vrai-
unent pas que la guerre est finie depuis huit ans ! 

Le Monopole du blé 
Etant donné que l'initiative qui prévoit l'en

couragement de la culture indigène du blé sans 
recourir au monopole a réussi, la « Nouvelle Ga
zette de Zurich» propose que la votation popu
laire sur le projet de monopole et celles sur 
l'initiative aient lieu le même jour, à savoir le 
5 décembre prochain, date déjà fixée pour le 
vote sur le monopole. La « Gazette de Zurich » 
insiste sur les nombreux avantages que cette 
votation simultanée présenterait. 

A l'égard de la suggestion du grand journal zu
richois, le correspondant bernois de la « Revue » 
écrit : 

Une rapide enquête nous a convaincus que 
cette idée n'avait aucune chance d'être adoptée 
par le Conseil fédéral. Il ne saurait naturellement 
être question de fixer le scrutin sur le mono
pole à une autre date que le 5 décembre. Or, 
comme les signatures en faveur de l'initiative 
ne sont pas encore déposées et que les Cham-
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bres se réunissent déjà à la fin de septembre, 
le temps matériel ferait défaut pour présenter; 
aux Chambres un rapport et le faire approuver 
en temps voulu. Au surplus, les Chambres qui 
ont précisément refusé, après mûre délibération, 
de soumettre au peuple les deux questions, n'en
treraient certainement pas dans les vues indi
quées. Pour que le peuple se prononce dans des 
conditions de clarté absolues, il faut qu'il ait à 
répondre à une seule question. Toute autre so
lution ne ferait que compliquer un problème déjà 
suffisamment difficile. 

VALAIS 
DEUX MOTS A LA « SQUILLA ». — Un de nos 

amis, très bon Italien sans être fasciste, nous 
communique le No du 26 août de Ja « Squilla îta-
lica», organe des fascistes italiens en Suisse. 

La feuille courtisane du régime s'en prend au 
rédacteur du « Confédéré » à propos de l'article 
que nous avons consacré aux tracasseries et aux 
entraves injustifiées de la police frontière ita
lienne. («Confédéré» du 20 août). La «SquilJa 
italica» s'indigne d'une façon comique parce que 
nous nous refusons de brûler l'encens devant 
ses idoles. Osons les contempler librement d'un 
œil irrévérencieux, et nous exprimer sur leur 
compte en toute liberté (ce qui n'est hélas pu>-
bablement pas donné à la «Squilla» ot autres 
Adula...teurs). 

Quelle impudence de la part d'un humble jour
naliste suisse que de se permettre d'exprimer des 
appéciations personnelles, en dehors de toute au
torisation officielle, sur la politique d'un grand 
pays de 40 millions d'habitants ! 

L'écrivain de la « Squilla » déverse tout ^on mé
pris sur notre tête. A ces injures philofascistes, 
nous aurions préféré recevoir des réponses satis
faisantes aux diverses questions précises, correc
tes et légitimes que nous avions posées dans 
notre article du 20 août. 

Nous avons assez de documents pour revenir 
un jour sur cette question, mais nous tenons à 
déclarer d'ores et déjà que pour ne pas priser 
les iméthodes tyranniques de son gouvernement, 
nous n'en respectons pas moins le peuple italien 
et que d'autre part nous n'avons pas des leçons 
à apprendre des fascistes en fait de courtoisie 
dans la discussion, bien que nous réprouvions 
certains lourds arguments auxquels ils ont par
fois recours. 

POUR LE REDRESSEMENT DU FRANC 
FRANÇAIS. — La souscription volontaire pour 
le redressement du franc français ouverte dans 
la circonscription consulaire de Lausanne (Vaud 
et Valais) a produit jusqu'ici plus de 192,000 fr. 
français, valeur qui a été adressée au ministère 
des Affaires étrangères, à Paris, par les soins du 
consulat. 

La souscription est toujours ouverte. 

FETE ROMANDE DE LUTTE. — Notre bon 
lutteur valaisan Emile Luyet, de la Section gym
nastique de Sion, vient de se distinguer île façon 
particulièrement brillante, dimanche passé à la 
fête romande de lutte à La Chaux-de-Fonds. 

J II y obtint la huitième couronne après avoir 
battu successivement les adversaires qui lui fu
rent opposés. En finale, il fait match nul avec Je 
fameux lutteur Huguenin, du Locle, plusieurs 
fois premier couronné. 

Seul Valaisan couronné à cette fête romande, 
lutteur modeste et sympathique, notre ami Luyet 
a droit à toutes nos félicitations. A. S. 

ST-LEONARD. — Enfant électrocuté. — Di
manche, un enfant de dix ans, P. Perrin, grimpa 
en jouant sur un pylône et entra en contact avec 
la ligne électrique. Il fut projeté à terre. Son 
état est très grave. 

VISSOIE. — Incendie. — Jeudi soir, un incen
die a détruit une grange et, en partie, le bâ
timent Vianin (ancien poste de gendarmerie) à 
Vissoie (Anniyiers). Le feu a été allumé dans 
la grange par un enfant qui jouait avec des 
allumettes. Il s'est rapidement communiqué au 
toit du bâtiment Vianin dont l'étage supérieur 
a été la proie des flammes. La grange n'était 
pas assurée et contenait de 2 à 3 toises de foin. 

A PROPOS DU DEFILE DE LA BRIGADE 
DE MONTAGNE. — (Corr.). — Les manœuvres 
de la Brigade de montagne qui viennent de se 
terminer ont démontré une fois de pl.us les 
belles qualités militaires de nos troupes. 

Leur bonne tenue, leur discipline et leur en
durance ont été admirées et particulièrement 
soulignées par le commandant de la Division, 
comme l'avait fait autrefois le général Wille, 
lequel avait déclaré dans une conversation qu'il 
s'en ferait volontiers sa garde d'honneur. 

Cela n'a pas ampêché un correspondant de la 
« Tribune de Lausanne » de dire que, compa
rées aux troupes qui ont attaqué le Chamossaire 
dans l'ancienne formation des rangs serrés, les 
Valaisans faisaient bien piètre figure au défilé 
de Villars. 

Ce compliment, venant très probablement d'un 
chroniqueur mieux qualifié pour juger des c jurs 
de danse ou de tennis que tout ce qui touche à 
l'armée, ne nous atteint pas, nous Valaisans, qui 
avons fait tout notre devoir et servi notre pays 
au plus près de notre conscience. 

Les officiers qui ont le privilège ce les com
mander sont heureux et fiers d'êtie à la tête 
d'une troupe aussi complète et sûre. Ils regar
dent vers l'avenir en toute confiance et, quoi 
qu'il advienne, ils ont l'intime conviction d'être 
suivis et partout. 

Nous aurions pu nous abstenir de relever cette 
injure au Valais, si l'honneur de nos bravas sol
dats n'avait pas été touché par an journal très 
lu chez nous. 

Ce simple fait n'aurait-il pas dû dicter au 
correspondant de la « Tribune » plus de bien
veillance à l'égard des soldats valaisans ? 

— (Réd.). — Dans le No de mercredi de la 
«Tribune», son correspondant militaire s'expli
que sur les passages incriminés de sa chronique 
et se défend d'avoir eu la moindre intention mal
veillante à l'égard des troupes valaisannes. Meus 
enregistrons avec plaisir cette amende honorable 
et loyale. 

UNE THESE MEDICALE. — Nous venons de 
recevoir la thèse de doctorat d'un jeune Valaisan, 
médecin fédéral diplômé de l'Université ne Lau
sanne, M. Paul Torrione, de Martigny. Son tra
vail est intitulé : « Un cas de tumeur rie l'Encé
phale avec Hydrocéphalie consécutive» et est 
directement tiré de l'observation minutieuse ne 
la maladie d'un enfant de cinq ans qui ne sui vé
cut pas à l'opération à laquelle il fut soumis. 

La thèse de M. Torrione a été bien ticcucilUe 
par les autorités universitaires chargées de x eva-
miner et sera certainement lue ;.vec plaisir et 
profit par ceux, spécialistes ou profanes, qu'in
téressent les problèmes de lai médecine et de la 
chirurgie. 

SAXON. — Accident. — Le petit André Follin, 
fils de Jules, à Saxon, âgé de 7 ou 8 ans, qui 
s'amusait vers la gare, a été écrasé mardi par un 
lourd camion au devant duquel il s'était jeté sans 
que le chauffeur ait pu prévoir le geste fatal. Le 
pauvre petit a été transporté dans un état grave 
à l'infirmerie de Martigny. 

Nous apprenons mercredi à midi que le blessé 
va mieux. 
y MORT DU PREFET DE MONTHEY. _ Nous 
avons appris ce .matin la mort de M. Aristide 
Martin, préfet de Monthey, personnalité bien 
connue dans tout le Bas-Valais. M. Martin s'occu
pait surtout d'agriculture et a joué en particulier 
un rôle en vue dans la Fédération des Produc
teurs de lait. Le défunt était âgé de 66 ans. 
Nos condoléances à ses proches. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi à 10 h. 30 
à Monthey. 

OUTRE-SIMPLON. — Fièvre aphteuse. -
Dans la vallée de Gondo, la fièvre aphteuse a 
éclaté sur les alpages de Pontomja et Porcaregia, 
probablement à la suite d'une infection des ter
ritoires italiens et voisins. 

ROUTE DE ST-MARTIN. - On a commencé les 
travaux de la route Bramois-St-Martin. Cette 
route desservira quatre communes de la rive 
droite de la Borgne. 

C. A. S. — Nouvelle cabane. — La cabane de 
la section genevoise, portant le nom de cabane 
Topali et se trouvant sur le Distelgrat, à 4 heures 
de St-Nicolas, à 2679 m. d'altitude, sera inau
gurée le 12 septembre. 

MARTIGNY 
Club alpin 

Nous rappelons la réunion qui aura lieu demain 
soir jeudi au local. Ordre du jour : Course au Bec 
des Roxes (3225 m.). 

Football 
Le Football-Club de Martigny tiendra son as

semblée générale jeudi le 2 septembre, à 20 h. 15, 
au local, Café de Genève. 

De nouveaux joueurs sont cordialement invités. 

A la montagne 
Les accidents 

Au cours de travaux d'arpentage effectués 
dans la région du Grimsel, M. Schild, 34 ans, père 
de famille, est tombé dans une crevasse du gla
cier de l'Aar. 

Une colonne de secours partie immédiatement 
du Grimsel n'a pu ramener qu'un cadavre. 

— Max Gloor, d'Altstetten (Zurich), s'est tué 
à la Kammjilueke, en faisant l'ascension du 
Scherrhorn. 

Sept membres du C. A. S., dont le père et le 
fils Gloor, qui tous avaient déjà fait cette course, 
étaient arrivés à la paroi abrupte de la Kammli-
lucke, lorsque, en raison d'un éboulement, ils 
furent obligés de prendre un peu sur la droite 
dans la direction d'un champ de neige encore 
gelé. C'est là que Max Gloor, glissant sur le 
ventre une quinzaine de mètres, tomba dans une 
petite crevasse où il heurta de la poitrine une 
arête. 

Lorsque les autres membres de la colonne lui 
portèrent secours, Max Gloor, qui gisait la poi
trine enfoncée, n'avait toutefois pas perdu con
naissance. Ce n'est que deux heures après qu'il 
rendit le dernier soupir. 

— Mme Hélène Schitz, qui avait entrepris l'as
cension du Brévent, au-dessus de Chainonix, a été 
ensevelie sous un éboulement. Lorsque son mari 
put se porter à son secours, la mort avait déjà 
fait son œuvre. 

Un alpiniste japonais 
Le prince Chichibu, qui, au cours d'un séjour 

de quelques semaines à Grindelwald, a fait toute 
une série d'ascensions dans la région, a fait don 
à la section de Grindelwald du Club alpin suisse 
d'une somme de 1000 fr. 

Le prince, accompagné de ses guides de Grin
delwald, a quitté cette localité pour se rendre 
à Zenmatt, d'où il compte faire un certain nom
bre d'ascensions. 

Le prince Chichibu a fait mardi l'ascension 
du Cervin, accompagné de plusieurs guides et 
touristes. La descente s'est faite par le v sant 
italien sur Breuil (Valtournanche). 

Les vieux guides 
A Grindelwald, vient de mourir, à 81 ans, un 

guide vétéran, Jean Kaufmann, l'un des plus an
ciens guides de la vallée. Il avait fait des ascen
sions non seulement dans les Alpes suisses, mais 
dans nombre de pays étrangers, en particulier au 
Caucase. 

Un nouveau passage au Besso (3675 mi) 
Mlle Maud Carney, de Londres, après avoir fait 

toutes les courses à Chamonix, est venue à Zinal 
afin de tenter la descente du Besso par ta face 
en partant du sommet nord, passage qui n'a ja
mais été fait quoique tenté à plusieurs reprises. 

La caravane quitta l'hôtel Mountet à 2 h. ; à 
5 h., elle atteignait le sommet ; à 5 h. 30, elle 
entreprenait la descente qui fut des plus péril
leuses. Il fallut placer 15 pitons, et_ toute la des
cente se fit en rappel de corde. Ce n'est qu'à 17 h. 
et demie que la caravane atteignit le bas des ro-
cli6rs. 

Mlle Carney était accompagnée du guide Théo
phile Theytaz et de son frère Cyprien, de Zinal. 

! («Feuille commerciale »). 

En cherchant des edelweiss 
Dimanche matin, M. Angèle Zufferey-Favre, 

de Chippis, était monté dans la région rocheuse 
et dangereuse dominant Soussillon pour y cueil
lir des edelweiss ; sur les gazons très inclinés il 
fit une chute de 50 mètres. Il se fit une 
fracture du crâne. 

M. Triverio amena en auto, lundi, à 1 h. du 
matin, M. Zufferey à l'hôpital de Sierre. Zufferey 
y est mort à 10 h., sans avoir repris connais
sance. 

En Suisse 
Congrès de la presse suisse 

A Coire, s'est tenue, samedi l'assemblée géné
rale de l'Association de la presse suisse, à la
quelle ont pris part une centaine de journalis
tes, présidés par M. Brun, de Zurich. Le rapport 
du président, indiquant que la marche de la So
ciété est réjouissante, a été approuvé à l'una
nimité, ainsi que les comptes annuels. 

La section de Fribourg a été admise dans l'As
sociation. Fribourg sera le lieu de la prochaine 
assemblée générale. 

Après __ une longue discussion, l'assemblée a 
approuvé à la majorité une résolution ainsi con
çue : « L'assemblée générale de l'Association de 
la presse suisse prend avec regret connaissance 
de certaines tendances visant à influencer les 
votations populaires dans les questions économi
ques, tendances qui menacent la liberté et l'in
dépendance de la presse politique et élève une 
vive protestation contre de pareilles tentatives. » 

M. Hablûtzel, de Winterthour, a exhorté les 
journaux à faire un plus grand usage des « Dix 
commandements » concernant la répression de 

' la réclame abusive. 
Samedi soir, il y a eu un banquet à l'hôtel 

Steinbock. 
Parmi les discours, citons celui du toujours 

spirituel M. Laeser, en français. 
Dimanche .matin, deux trains spéciaux du che

min de fer d'Arosa conduisirent les journalistes, 
par un temps merveilleux, à Arosa, où une ré
ception chaleureuse leur fut faite. 

Un attentat 
D'après un rapport officiel, parvenu à la di

rection des CFF, un gardien de la voie a cons
taté, lundi matin, entre 8 et 9 h., entre les gares 
de Pratteln et de Niederschônthal, à Frenken-
dorf (Bâle-Campagne), un endroit où la ligne de 
chemin de fer décrit une courbe, que les plaques 
de fer, utilisées pour fixer les rails, avaient été 
enlevées sur plusieurs traverses successives. Ces 
plaques ont été posées à côté de la voie. 

On ne sait pas encore à quelle heure cet atten
tat criminel a été commis. On croit cependant 
qu'au m.oins un train du matin a passé l'endroit, 
après l'enlèvement des plaques, heureusement 
sans dommages. 

Une enquête est ouverte. 
, La direction du 2me arrondissement des CFF 
"communique ce qui suit : 
, Dans la nuit du 29 au 30 août, au kilomètre 
10,700, non loin du petit ruisseau de l'Hulften, 
où la voie ferrée fait une courbe, une main cri
minelle a enlevé un certain nombre d'écrous et 
'de plaques de serrage d'une traverse, dans l'in
tention évidente de provoquer un déraillement. 
Cet acte criminel a été remarqué dans la ma
tinée, par le garde-voie de service qui prit im
médiatement les dispositions'nécessaires pour la 
sécurité du trafic et qui remit en état la voie 
ferrée. 

Il ressort des constatations faites que quel
ques trains ont circulé sur la voie sabotée. Le 
danger d'un déraillement ne fut cependant pas 
très grand, étant donné que les crochets, de mê
me que d'autres pièces diverses reliant les rails 
aux traverses, n'ont pas été détachées. Une clé 
anglaise de 50 cm. environ, a été retrouvée sur 
les lieux. 

Une enquête a été immédiatement ouverte par 
les autorités compétentes, de même que par la 
ligne. Elle sera poursuivie aevc méthode et éner
gie. 

Les pigeons à la montagne 
Des alpinistes de Grindelwald ont eu l'idée 

d'utiliser les pigeons voyageurs pour la signali
sation des accidents survenus en hante monta
gne. L'autre jour, deux pigeons ont mis 8 minu
tes pour franchir les 5 kilomètres séparant le 
lieu d'un accident supposé de Grindelwald. L'ex
périence, on le voit, est intéressante. 

On ne savait pas que le flobert était chargé ! 
Un garçonnet de 10 ans, fils des époux Kœ-

nizer-Blaser, à Frauenfeld, jouant aevc un flo
bert de chasse qu'il ne croyait pas chargé, a tué 
sa sœur de 13 ans. 

C'est la première fois que cela arrive ! 
Le costuimp d'Adam, prohibé 

A la requête de la municipalité de Locarno, le 
Dpt tessinois de justice et police a expulsé les 
« Naturfreunde » qui se baignaient à l'embou
chure de la Maggia dans un costume par trop 
simplifié. Il s'agit de douze personnes d'origine 
allemande et anglaise. 

Le vieillard prodigue 
Un Argovien parti dans les années 1880 pour 

l'Amérique y avait amassé une petite fortune, 
grâce à un travail acharné. A la mort de sa 
femme, il se retira chez sa fille où il comptait 
passer le reste de sa vie ; mais, saisi soudain 
du désir irrésistible de revoir son village natal, 
Scherz, en Argovie, G. Stoll, se mit en route à 
l'âge de 65 ans avec 4000 dollars en poche. Arrive 
à bon port, il ne retrouva personne à qui parler 
du passé, car au bout d'un demi-siècle, la mort a 
bien clairsemé les rangs. Cependant, quand on 
sut qu'un riche Américain était revenu, les amis 
se trouvèrent en foule et Stoll se montrait gé
néreux. Au bout de deux mois, son pécule était 
épuisé. Il eut recours à sa fille qui, probablement 
peu enchantée de la conduite de son père, ne lui 
envoya que l'argent pour le retour. Le vieillard 
devint alors mélancolique et disparut il y a une 
quinzaine. On l'a retrouvé pendu à 1 orée du bois. 
Le lendemain arrivait une lettre recommandée 
d'Amérique à son adresse, contenant peut-être 
le chèque attendu. Nul n'a ouvert le pli. 

La restauration à bon marché 
Un restaurateur de la rue des Gares, à Genève, 

M. M., servait de copieux repas pour le prix in
vraisemblable de fr. 2.50, vin compris. Comment 
s'y prenait-il ? Le mystère vient d'être éclairci. 
L'ingénieux restaurateur était ravitaillé par des 
agents du P.-L.-M. qui, convoyant les trains de 
France, passaient sans encombre à la frontière. 
Un cheminot français trouvé porteur d'un panier 
contenant de la viande a été condamné à 600 fr. 
d'amende. Ce petit trafic durait depuis un an 
et l'on estime les droits éludés à 3000 fr. Le res
taurateur, qui peut s'attendre à une amende sa
lée, a offert 1500 fr., et comme la direction des 
douanes refusait, il a fermé son établissement. 

Présence d'esprit 
L'autre soir, à Lenzbourg, un ouvrier des CFF 

circulait sur la voie qui relie la fabrique de con
serves à la gare, lorsque surgit une locomotive 
de manœuvres. L'ouvrier fut projeté sur les rails 
à quelques mètres de la machine. Sans perdre 
sa présence d'esprit, il s'étendit sur le ballast 
et la locomotive lui passa sur le corps sans lui 
faire aucun mal. 

Le féiminisimc politique à Bâle 
Il y a quelque temps, une initiative a été lan

cée dans le canton de Bâle-Ville en faveur de 
l'octroi aux femmes d'origine suisse des droits 
politiques, du droit de vote et d'accès aux pou
voirs publics. L'initiative a recueilli 3059 signa
tures, chiffre suffisant pour qu'elle soit soumise 
au vote populaire. 

En 1920 déjà, le principe du vote féminin a été 
repoussé à une forte majorité en votation popu
laire à Bâle-Ville. 

A bas les chauffards ! 
Un automobiliste de Bienne, pilotant une Lan

cia, que l'on avait déjà signalé comme ayant 
descendu en trombe la route de la Caquerelle, 
alors que la course cycliste n'était pas officielle
ment terminée, a renversé et blessé grièvement 
à l'entrée du village de Bassecourt (Jura), un 
motocycliste de St-Louis. L'autom.obiliste, dans 
sa descente de la Caquerelle, avait déjà risqué 
de renverser plusieurs spectateurs de la course. 

Un journal anglais en Suisse 
Lundi a paru à Locarno le premier numéro 

d'un nouveau journal hebdomadaire, « The swiss 
Mail», destiné surtout aux touristes étrangers 
et rédigé en langue anglaise. 

Va-t-on, dans certains milieux italiens, dénon
cer l'invasion du Tessin par les Anglais ? 

La solidarité au Pays de Vaud 
M. E. Rochat-Golay, juge au tribunal, ancien 

député, décédé le 22 août à Charbonnière, a 
légué une septantaine de mille francs à des 
œuvres d'utilité et de bienfaisance ; en particu
lier, 10,000 fr. à l'institut cantonal en faveur de 
l'enfance abandonnée et malheureuse du canton 
de Vaud et à l'Institut cantonal en faveur des 
incurables et des vieillards infirmes ; 9000 fr. 
au Conseil d'Etat pour être répartis à de bonnes 
œuvres, etc., etc. 

— Un généreux anonyme a fait aux asiles de 
Lavigny, pour les épileptiques, don d'une limou
sine Renault de 15 HP, à la seule condition que 
la société en paie les droits d'entrée. Ce beau 
don a été accepté avec gratitude. 

— A l'extrémité d'un raccourci ferroviaire 
célèbre, qui a déjà fait couler des flots d'encre, 
le charmant village de Bussigny groupe dos ha
bitations autour de la flèche élancée de son 
église. Dans cette localité de 1400 habitants, la 
collecte faite au profit des cultivateurs de La 
Côte et de Lavaux, victimes des violents orages 
du 4 juillet, qui transformèrent leurs vignes et 
leurs champs en torrents de boue, a produit, la 
magnifique somime de 1131 fr. Grands et petits, 
chacun y est allé selon ses moyens. 

Les assurances sociales en Ar.govie 
Le Conseil d'Etat argovien soumet au Grand 

Conseil un projet de loi pour l'introduction de 
l'assurance-maladie obligatoire pour les ouvriers 
et employés de moins de 50 ans et ayant un re
venu de moins de 2800 fr. L'assurance est facul
tative pour toutes les autres personnes âgées de 
plus de 14 ans, avec la même limite de revenus. 

L'assurance des écoliers peut être rendue fa
cultative ou obligatoire par les communes. La 
subvention de l'Etat est fixée pour les person
nes adultes assurées à 2 fr. et pour les écoliers 
à 1 fr. Les personnes assurées seront réparties 
entre les 257 caisses maladies reconnues. 

On compte que les dépenses annuelles supplé
mentaires de l'Etat s'élèveront, pour 60,000 per
sonnes adultes assurées et 15,000 écoliers, entre 
170,000 et 200,000 fr. 

Le fonds des assurances sociales, qui est ali
menté par le bénéfice net du sel de l'Etat et 
par la participation de l'Etat, à l'impôt sur les 
successions et les donations, atteint aujourd'hui 
756,000 fr. 

LES ACCIDENT! 
— M. Max Ruttimann, 24 ans, fils d'un mem

bre du Grand Conseil, d'Aesch, a été victime 
d'un accident en motocyclette. Il montait en re
venant d'Aarau, près de Kulm. Il s'est fracturé 
le crâne et a succombé peu après. 

— Jean Casagrande, célibataire, âgé de 21 
ans, maçon, qui travaillait sur l'échafaudage 
d'une maison en construction, à Anet, a fait 
une chute et s'est tué. 

— A Genève, lundi, un ouvrier maçon, M. Jean 
Bondla, 63 ans, Italien, occupé à poser une cor
niche au 4me étage d'une maison en construc
tion, a perdu l'équilibre et s'est abattu sur la 
chaussée, où il s'est horriblement fracassé la tète. 

— E. Junker, contremaître aux CFF, voulant 
accoupler deux vagons à la gare de Vali^ (Gri
sons), a été pris entre deux tampons c.t écrasé. 
Il laisse une veuve et six enfants. 

— M. Karl Kraenbuhl, agriculteur, de Satteln 
(Schwyz), roulant à bicyclette, est venu se ieter 
contre l'automobile postale circulant sur la route 
entre Satteln et Morgarten, au moment ou il dé
bouchait d'un chemin latéral. Il a eu le « rânç 
fracturé et est mort à l'infirmerie de Schwyz. 11 
n'était âgé que de 31 ans et marié Jepms six 
mois. Aucune faute ne semble imputable au 
chauffeur. 
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Les abonnés qui n 'ont pas réglé le 4me rem
boursement du 1er semestre 1926 sont informés 
que l'expédition du journal leur sera supprimée 
dès aujourd'hui. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a t t r ibué à la malveillance, a 

éclaté, lundi soir, dans la ferme et les dépen
dances appar tenant à M. Jules Amy, agricul
t eu r à Rftmanel. Le feu a été mis à un tas de 
paille de râtelure qui se t rouvai t sous un auvent, 
si tué devant la ferme principale. On 's 'aperçut de 
l'incendie, à 9 h. 40, alors que tou t le monde 
étai t déjà couché. 

La ferme est complètement détrui te , mais la 
maison d'habitation y a t t enan t a été préser
vée. 

L E S N O Y A D E S 
— En se baignant dans le Rhin, un commer

çant algérien, âgé de 43 ans, en visite à Baie, 
s'est noyé. 

— Un boulanger de 20 ans, Emile Huber, de 
Oberlinkhofen, s'est noyé dans !a Reuss, près de 
Rottenschwil (Argovie), alors qaavec plusieurs 
camarades il se proposait de t raverser la rivière 
quoique ne sachant pas bien nager. 

— Le jeune Max Nunlist, 18 ans, qui se bai
gnai t dans l'Aar, près Olten, a été saisi d'une 
crampe et s'est noyé. Son corps n'a pas encore 
été re t rouvé. 

Nouvelles de FEtranger 
S. des N. 

La commission chargée d'examiner la question 
de la composition du Conseil de la Société des 
Nations s'est réunie lundi à Genève, sous la pré
sidence de M. Motta. 

M. Motta rappelle que, dans cet te session, la 
commission devra aborder la question des siè
ges permanents au Conseil. 

M. de Palacio, représentant de l 'Espagne, ex
pose les raisons pour lesquelles le gouvernement 
espagnol a demandé la convocation de cet te deu
xième session. La demande en a été faite avant 
tou t dans l ' intérêt de la Société et du Conseil 
lui-même. 

M. de Palacio rappelle la s i tuat ion difficile sur
venue en cours de l'assemblée extraordinaire de 
mars . « Comment aurait-on pu admettre , dit-il, 
que cet te commission, chargée d'examiner la 
question de la composition du Conseil, laissât sa 
tâche inachevée ? » 

« L'Espagne, dans la première session de la 
commission, avait demandé l 'augmentat ion du 
nombre des sièges permanents de façon à en ac
corder un à l 'Espagne. Cette demande n'a pu être 
t ra i tée par la commission ; elle doit l 'être ; elle 
ne peut ê t re ajournée « sine die ». C'est pour
quoi l 'Espagne a demandé la convocation de la 
comimission ». 

Il est bien entendu, cependant, que la question 
des sièges permanents ne pourra plus ê t re ren
voyée. 

La discussion est abordée. Au paragraphe 2, 
qui parle de la rééligibilité de trois membres 
non permanents du conseil, M. Fromageot pré
sente une nouvelle proposition du gouvernement 
français : 

« Un membre sor tant ne pourra, pendant trois 
années à compter à l 'expiration de son mandat, 
ê t re réélu que : 

1. Si, lors de son élection, il a été, aux deux *.iers 
au moins des votants, déclaré ' « rééligible » sur 
le bullet in de vote le concernant ; la qualifica
t ion de « rééligible » appartenant aux trois mem
bres qui auront à cet égard le plus de voix, en 
plus des deux t iers des votants ; 

2. Ou si, à l 'expiration de son mandat, ou au 
cours de ces t rois années, l'assemblée, s t a tuan t à 
la majori té des deux tiers, en décide ainsi. 

Dans tous les cas, le nombre des membres ainsi 
réélus ne pour ra pas dépasser le t \ r s du nombre 
total des membres non permanents siégeant au 
conseil. » 

Cet amendement , appuyé par lord Cecil, a été 
l'objet d'observations assez sérieuses de la par t 
de MM. Scialoja (Italie), de Brouckère (Belgi
que) et Sjœborg (Suède), qui relèvent certains 
inconvénients et certaines obscurités. 

La discussion, assez longue et par fok confuse, 
car le sujet est difficile et délicat, ne pouvant 
aboutir, la commission a décidé de renvoyer la 
question à un sous-comité. 

Ce sous-comjté a tenu, mardi , une longue séan
ce au cours de laquelle elle est arrivée à un ac
cord de principe. 

Il a reconnu que l'application en tou t temps 
des dispositions suggérées par M. Fromageot 
quant au mode de rééligibilité des membres non 
permanents du Conseil pouvait comporter des 
inconvénients et mêm.e se heur te r à des impossi
bilités techniques insurmontables. Mais, t enan t 
compte de la s i tuat ion politique exceptionnelle 
créée par les événements depuis l'assemblée de 
mars dernier, il a été convenu que pour 1926 et 
seulement pour cette année, les propositions du 
gouvernement français pouvaient ê t re considé
rées comime les plus propres à résoudre les dif
ficultés. Elles t rouveront donc leur application 
dans les prochaines élections au Conseil, mais 
les années suivantes c'est le projet Cecil tel qu'il 
est sorti des délibérations de la commission qui 
serait seul applicable. 

Nous avons rapporté sommairement en pre
mière page les principales dispositions arrêtées 
en comité ad hoc pour ce qui concerne les siè
ges non permanents . 

Ce ne serait pas le sort qui désignerait à la 
fin des deux premières années les trois membres 
non permanents dont le mandat prend fin, mais 
la volonté consciente et raisonnée de l'assemblée. 

Enfin, la disposition suivant laquelle un E ta t 
pourra i t ê t re révoqué de son mandat est suppri
mée. 

On espère ainsi ê t re arrivé à une solution ac
ceptable qui écar tera i t les inconvénients relevés 
au cours de la discussion dans la journée de 
lundi; 

COURS DU CHANGE (1er septembre 1926) 
France 15.45 
Italie 18.15 

Le s t a tu t de Tanger 
! La réponse anglaise au mémorandum espagnol 
; sur la question de Tanger a été remise à Madrid. 

Cette réponse est conçue dans les termes les 
plus amicaux. Considérant d'une par t que Ge
nève n'est pas l 'endroit indiqué pour des négo
ciations sur cette question, le gouvernement bri
tannique, d 'autre part , ne repoussera pas de pri
me abord la possibilité de négociations qui au
raient lieu à une époque pas t rop éloignée entre 
les puissances les plus intéressées au s t a tu t de 
Tanger . 

Le conflit minier anglais 
à la Chaimibre des Com\munes 

Le comité exécutif des mineurs s'est ent re tenu 
à la Chambre des communes avec les députés 
des distr icts miniers . -Il a ensuite conféré avec 
l'exécutif du par t i travaill iste. 

Certains membres du comité exécutif préco
niseraient un compromis sur les heures de t ra
vail afin que les négociations puissent repren
dre. 

Le comité exécutif a décidé de provoquer une 
conférence nationale des délégués jeudi à Lon
dres. 

On espère que la Fédérat ion des mineurs fera, 
cette semaine, une tenta t ive pour venir à bout 
du conflit. 

La Chambre des communes s'est réunie lundi 
après-midi, dans le but d'adopter la motion re
nouvelant l 'état de circonstances exceptionnelles 
en raison de la continuat ion de la grève des mi
neurs . 

Le début du débat a été marquée par de fré
quentes in ter rupt ions travail l istes. Le président 
a donné l'ordre au député Jack Jones de se re
t i rer . 

M. Jones a qui t té la salle t rès lentement, pour 
adresser des remarques au président et aux 
membres du gouvernement . 

La séance a été alors suspendue, 
La Chambre des communes a adopté par 232 

voix contre 91 la résolution autor isant la pro
mulgat ion de l 'état d 'urgence. 

La Chambre commence m,ardi, après une lon
gue discussion, par rejeter un amendement Mac-
donald, par 285 voix contre 100, demandant que 
l'on subst i tue la date du 7 septembre à celle du 
9 novembre fixée par le. gouvernement pour ter
me de l 'ajournement de la Chambre. 

M. Macdonald aborde ensuite le débat sur la 
question minière. Le gouvernement, dit-il, est 
responsable de la s i tuat ion dans laquelle nous 
nous trouvons. Je suis absolument certain que, 
sans un accord national, il n'y a aucun espoir 
de paix. La pierre d'achoppement est la question 
des heures de travail ; si ce n 'é tai t pas la loi 
des heures, nous serions plus près de la paix. 
Le gouvernement devrait faire en sorte qu'une 
conférence ait lieu ent re les deux part ies et 
assiste lui-même à cette conférence afin de 
veiller à ce que les entre t iens soient aut re chose 
que de simples paroles vaines. 

Le iministre du travail répond en disant que, 
pour le gouvernement, la difficulté consiste dans 
le fait qu 'aucune proposition mér i t an t son inter
vention n'a encore été faite. 

M. Lloyd George, qui prend ensuite la parole, 
estime que l 'heure est venue pour le gouverne
ment d'avancer ses propres propositions et que la 
loi sur les hui t heures a prolongé la durée de 
la lu t t e . 

Enfin, M. Churchill déclare que le gouverne
ment ne se refuserait pas de faire lui-même de 
nouvelles propositi ons s'il savait que tel é ta i t 
vraiment le désir des deux part ies ou même 
d'une seule des part ies. Mais, dit-il, le gouver
nement doute que son intervention dans les cir
constances actuelles puisse ê t re de quelque uti
lité. Dès qu'un changement interviendra dans 
l 'état de choses actuel, il est p rê t à intervenir . 
M. Churchill laisse entendre que, si la question 
des heures de travail et de salaire ne se présen
ta i t plus comme un obstacle insurmontable, un 
accord national ne serait pas possible. 

L'annulat ion des dettes de guerre 
Les journaux reproduisent quelques passages 

d'une le t t re de M. Newton Barker, secrétaire 
d 'état de la guerre sous l'ancien président Wil-
son, que publie la Revue « Trade Winds ». Dans 
cette lettre, M. Barker préconise l 'annulation de 
toutes les dettes de guerre et, dans ce mit, de
mande la réunion d'une conférence. 

Dans la « Revue des Revue », le publiciste 
américain F rank Simimonds prédit l 'annulation 
des dettes. 

Touristes français en Italie 
Des plaintes nombreuses se sont élevées depuis 

quelque temps contre la manière dont les tou
ristes français sont t ra i tés en Italie. 

Dernièrement, les voyageurs d'un car ar r ivant 
à Vintimille furent entourés par les carabiniers 
et menés au commissariat de police, d'où ils ne 
furent relâchés qu'après une enquête et de lon
gues explications. 

Voici un fait plus grave : un groupe de Mar
seillais, en vil légiature à Saint-Veran, étaient 
montés au col de Séveran et, de là, é taient des
cendus sur le village italien de la Chenal, à 
quelques kilomètres de la frontière. L'un d'eux 
é tan t por teur d'un appareil photographique, tou t 
le groupe fut inculpé d'espionnage, et, aucun 
des touris tes n 'é tant myni de pièces d'identité, 
tous furent menés à Saluée et emprisonnés. 

La préfecture des Hautes-Alpes a été saisie d e 
cet incident. 

I talie et l iberté 
On annonce que les principales personnali tés 

de la franc-maçonnerie dissoute par le gouverne
m e n t fasciste se sont réunies la semaine passée 
à Rome. Après une longue discussion, elles ont 
décidé de réorganiser l'association par la consti
tu t ion de nouvelles loges respectant scrupuleuse
ment toutes les dispositions de la loi sur les so
ciétés secrètes. 

Les journaux signalent aussi l ' imminente re
const i tut ion du par t i des paysans sur de nou
velles bases ayant pour bu t de défendre les in
térê ts des paysans. Un journal hebdomadaire 
sera publié. 

Ci et là 
— La grève des boulangers de Lyon n 'aura pas 

lieu. Un accord est intervenu ent re eux et la 
municipalité. 

}— Le vapeur russe « Biïrewestnik »i allant.' de 
Leningrad à Cronstadt, voulant év i te r ,dans- le 
brouillard un vapeur allemand, le ..« Grèyne »,: 
s'est jeté contre une digue. Le bateau, dont la 
cdque avait une déchirure de deux mètres de 
la tgeur , a coulé en quinze minutes . ' 

p n évalue à 150 le nombre des personnes noyées 
lojrs du naufrage du vapeur « Burebestnik »• dans 
le}:canal près de Leningrad, A bord,se t rouvaient 
56J3 passagers. Les bateaux de secours ont pu. 
saiuver 285 personnes. D'autre par t , de nombreux 
passagers ont pu se sauver à la nage. L'explosion 
des chaudières a pu ê t re évitée grâce à l'héroïs-
mjb de l 'équipage. La catastrophe s'est produite 
n<jn loin de la rive, dans une eau profonde.de: 
t rpnte pieds. . 

U n e panique s'étarit emparée des passagers, il 
fu t impossible de m e t t r e à l'eau les canots du 
bord. Parmi les victimes se t rouvent la femme 
du capitaine et ses enfants , ainsi que le chef de 
la* division dé la police de Cronstadt et le chef 
de la division de la marine. 

C'est un vapeur allemand qui a envoyé des
bateaux de secours pour recueillir les naufragés. 
Pendant le retour, de nombreux naufragés s'ac
crochèrent à l 'un de ces bateaux et le f i rent cha
virer. 

r— Il n'y aura i t pas eu de mor t s dans le dé
raillement de chemin de fer signalé ent re Lyon 
e t St-Etienne. Seuls le chauffeur et le mécani
cien ont é té dangereusement blessés. 

1— Un bateau à bord duquel se t rouvaient 
neuf personnes, a chaviré sur l'Elbe, près de 
Tàngermunde (province de Saxe). Quatre des 
occupants se sont noyés. L'accident a été causé 
par un jeune homme qui se livrait à- des exer
cices imprudents sur le bateau, déjà t rop lour
dement chargé. 
— L'effondrement d'une maison cause la .mor t 

de plusieurs personnes à Budapest . 
;•— Vingt-cinq personnes au moins ont péri 

victimes d'un ouragan qui a sévi en Louisiane. 
•— Une collision a eu lieu lundi après-midi 

en t re un express et un auto-car au passage à ni
veau de Nawor th (Angleterre) . Il y a eu hui t 
tués . 

— Lundi, vers midi, t rois malfa i teurs sont 
entrés dans un établissement de crédit du cen
t re de la ville de Varsovie (Pologne). Ils ent 
commencé par terroriser le oersonnel et les 
clients et ont f inalement volé la caisse. 

La foule é t an t intervenue, les trois bandits 
ont pris la fuite. Ce fut le signal d'une véritable 
chasse à l 'homme. 

Poursuivis par la police, les trois pilleurs de 
banque firent usage de leur revolvers. Ils t i rè rent 
plusieurs coups. La police riposta. Un policier 
et un bandit furent tués . Les deux autres ont été 
ar rê tés . 

Quelques passants ont été blessés, dont un mor
tellement. 

— Pangalos sera jugé pour crime de haute 
trahison, soit usurpat ion du pouvoir sans le 
consentement du peuple. 

— Un t remblement de te r re a occasionné des' 
dégâts et fa i t de -nombreuses, v ic t imes.humaines 
aux îles Açores ' (1300 kilomètres à l'ouest du 
Por tuga l ) . 

La ville de Horta, chef-lieu de l'île Fayal, a été 
part iel lement dét rui te . 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Les grands raids aériens 
Le l ieutenant Challe et le capitaine Weiser 

sont par t i s le 31 août du Bourget, à 6 h. 18, bien 
que les conditions météorologiques ne fussent 
pas absolument favorables, en direcitone de Cons-
tant inople et du Golfe Persique, pour t en te r de 
ba t t r e le record du monde de la distance en 
ligne droite. 

— L'avion postal du gouvernement soviétique, 
piloté par les aviateurs Gromoff et Kadzevita, 
venant de Berlin, qu'il avait qui t té mardi à 14 h. 
17, est arrivé au Boùrget à 19 h. 10. 

— Trois aéroplanes effectuaient des Mils sur 
le Bruneck (Pus te r tha l ) , lorsque l'un d'eux, qui 
évoluait à une grande hauteur , vint s'écraser sur 
le sol. Les deux occupants, un major et un lieu
tenant , ont été ret irés des décombres griève
ment blessés et immédiatement t ranspor tés à 
l'hôpital de Bozcn, où l'on craint pour leur vie. 

E C M O S 

La veillée des mor t s . 
La coutume de veiller les morts existe tou

jours dans la plupar t des communes rurales. 
Dans un village des Ardennes, on s'adressait 

toujours pour cette pieuse mission, à un vieux 
cordonnier de l 'endroit. Il veillait seul tous les 
morts de son pays et passait auprès d'eux les lon
gues nui t s précédant l 'enterrement. Il y faisait 
d'ailleurs bonne besogne, tapant la semelle et t i
ran t le fil. 

On ne comprenait pas comment, sans peur, il 
osait se t rouver ainsi toujours en société des 
morts . 

Quelques farceurs de l 'endroit résolurent d'é
prouver son intrépidi té et il fut convenu que 
l'un d 'entre eux ferai t semblant de t répasser su
bi tement . 

Ce qui fut dit fut fait, et le vieux cordonnier 
fut appelé au chevet du défunt. 

Vers minuit, tandis que le veilleur t i ra i t lé fil, 
le mort , t o u t à coup, sans bouger, cria- d'une voix 
caverneuse : « Quand on veillé, les mor ts , on ne 
travaille pas ! » • 

Sans para î t re le moins du monde ému, le cor
donnier p r i t son marteau et, le lançant vers le 
psteudo-cadavre, il répliqua : « Quand on est 
mbrt, on ferme sa g...», e t le lendemain, le far
ceur n'osa sort i r de chez lui, car il avait la' mâ
choire gonflée par le choc du marteau. 

I ' ' . ' 
Cqntre les moust iques. 

k Le' moustique est le plus féroce des animaux 
cojhnus », écrivait Alphonse Karr en 1865, à 
Gènes, où il avait fait ample connaissance avec 
deé myriades de moustiques. « Il a, ajoute-t-i b 
enj; miniature, toutes les armes que la méchanceté 

de L'homme a su inventer depuis qu'il est au-
•monde. On prend évidemment des précaut ions-
contre le supplice, ' les l i ts .spnt,enveloppés d'une< 
espèce de tul le qui ne sert en réali té qu 'à vous 
enfermer avec votre bourreau. J ' a i o e p e n d a n t d é -
çduver.t, un moyen efficace pQur; me défendre 
contre les moustiques ; ; c'est d'habiter, une mai-: 
Son où se . t rouvent de j e u n e s e t jplies. f e m m e s ; ; 
leè moustiques sont, au fond, assez in te l l igen t s ; 
ils! sont, très: documentés sur les épidémies,-sur 
les carnations, , et ris préfèrent , comme, de. juste^.. 
les peaux fines, délicates, veloutées e t parfumées 
à not re épiderme rude, âpre et vulgaire. Quel
quefois, un moustique s'égare e t "vient m'en-
nuyer de son obsédante ehanson^m'âis ' il recon
naî t vi te son erreur et re tourné à une nour r i tu re 
plus raffinée. » 

Il est vrai : mais encore.faut-il faire umehoix :, 
il convient que les jeunes et jolies femmes à'.'côtë 
desquelles on cohabite soient blondes, car les. 
moustiques n 'a iment pas beaucoup les b r u n e s ; 
c'est ce que vient dé découvrir le professeur 
Moore Hogar th , recteur du collège anglais de 
destologie. 

Reste à savoir si les femmes blondes ont quel
que chance d' induire les moustiques ' en e r reur 
en m e t t a n t uhe perruque brune. Lé savant rec
t eu r est muet sur co point capital. 

Tabac imatri»npnial. 
Un douanier de Brest en ouvrant son paquet 

de. t abac de cantine, s 'aperçut avec ' é tonnement 
qu'il contenai t du tabac fin. Puis, encore plus 
stupéfait , il t rouva un papier plié en qua t re sur 
lequel on lisait ces m o t s : «S i vous constatez 
la1 présence de tabac fin à la place de gros, c'est 
grâce à Marie X..., veuve e t ouvrière à la ma
nufac ture des tabacs de Morlaix, qui Voudrait se 
remarier . » 

La population de l 'Irlande. 
La population de l 'Etat libre d'Irlande qui, en 

1914, é ta i t de 3 millions 139,688 habi tants , ne 
serai t plus, d'après le recensement effectué en 
avril 1926, que de 2,872,802 habitarfts. Dublin 
compte ma in tenan t 428,392 âmes. 

Il y a, à proportion, beaucoup moins de fem
mes que d'hommes dans l 'Etat libre soit 973 pour 
1000, tandis que dans le Nord de l 'Irlande, le sexe 
féminin domine dans la proportion de 1066 fem
mes pour 1000 hommes. 

Madame Es the r M A R T I N - F R A N G ; 
Madame Veuve Marius MARTIN-BECK ; 
Madame Veuve Clovis M A R T I N - C R E T -

T O N ; 
Madame Vve Joseph MARTIN-MOURA ; 
Madame et Monsieur F ranz de S E P I -

B U S - F R A N C ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont l ' honneur de faire par t du décès de 

Monsieur Aristide MARTIN 
ppfiferdii disifict de montiiey 

L'ensevel issement au ra lieu à Monthey , 
vendred i 3 sep tembre , à 10 h . 30. 

Le Comité de la Société centrale de 
Lai ter ie à Monthey a le pénible devoir 
d ' informer les sociétaires du décès de 
leur cher et dévoué prés ident 

Monsieur Aristide iïiARTin 
Ils sont priés d 'assister à l 'ensevelis

sement qui au ra lieu vendredi 3 cou
ran t à 10 h , 30. 

Monsieur et Madame Joseph BROU-
C H O U D ; 

Monsieur Victor B R O U C H O U D ; 
Monsieur et Madame F e r n a n d BROU

CHOUD et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Jean B R O U C H O U D 

et leurs enfants ; 
Mademoiselle Joséph ine B R O U C H O U D ; 
Mademoiselle Anaïs B R O U C H O U D ; 
ainsi que les familles parentes et a l l i ées ' 

ont la douleur de faire pa r t de. la 
per te cruelle qu'i ls v iennen t d ' éprouver ' 
en la personne de 

monsieur Léon BROUCHOUD 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle 
et pa ren t , ravi à leur affection à l 'âge 
de 24 ans , mun i des Sa in ts -Sacrements 
de l 'Eglise. 

St-Maurice, le 31 août 1926. 
L 'ensevel issement aura lieu à St-Mau

rice, j eudi 2 sep tembre , à 10 h . 
Pr iez pour lui 

On demande forte 

IM11 
pour aider au ménage et au lar-
dlri. S'adres. Ls, Qorjar, Paudex-
Lutry. 

On cherche une 

pour aider au ménage et servir au 
café. S'adresser sous P 3255 S Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre jolie petite 

à deux places, 4 cyl., 5,HP., lu
mière électrique, excellent état et 
marche parfaite. 

A lafnême adressera vendre 
magnifique petit chien, race fine 

Ecrire sous chiffre 526, au Con
fédéré. '. ..•. • 

Toute demande dé renseigne
ments adressée à VADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 et. e n tim
bres . 

http://profonde.de


Monsieur et Madame POCHON-MA-
GNIN, à Lavey ont la profonde dou leur 
de faire par t du décès de 

Monsieur Léon Broucnoud 
leur cher employé , décédé dans sa 25°" 
année , après une cour te maladie . 

L 'ensevel issement aura lieu à St-Mau-
rice, j eudi 2 sep tembre 1926, à 10 h. 

La famille de Monsieur Ernes t LUY 
remerc ie s incèrement toutes les person
nes qui lui ont t émoigné leur sympa
thie à l'occasion de leur g r a n d deui l . 

Cyclistes 
J 'avise le public de Mar t igny et environs^ que 

j'ai ouvert un magasin de cycles et acces
soires 

Aiguisages 
de ciseaux et rasoi rs , e tc . , e tc . 

Rochat - Péclard, ÏEà3£. 
JVl«Li*tigny 

CHASSEURS 
Articles de criasse en tous genres 

Fusils Hamerless 
et armes de tir 

Cartouches ELEY - Tigre, cal. 12 et 16, etc. 
balles 9,3 conique 

Rochat-Péclard 
Rue de la Maladière 

Narfignu-Ville 

Le dimanche 12 septembre, le 

Garage Métrai F r è r e s 
organise une C O U R S E 

Martigny ~ Aoste 
et retour pour le prix de 20 f r. par 

personne, dtner compris 
On est prié d'arrêter les places à l'avance au bureau de 

l'entreprise, à Martigny. Téléphone 71 

Depuis le 

30 août 1926 
nos bureaux sont _ _. 

TRANSFÉRÉS 
Avenue de la Gare 

(Au dessus Magasin Relchenbach) 

ORELL FUSSLI-ANNONCES 

Confitures 
Gelées, Compotes, Fruits secs. 
Bonbons pectoraux.- Grand choix ei 
bonbons contre la toux. Caramell 
du Congrès contre la toux, cort 
tenant de la crème, du miel pur dei 

alpes et un extrait di 
plantes curatives, lei 

100 grs. fr. 1— 

Û'£Î£s 
>%Ra6aiâ 

Succursale Mart igny-Vil le , Place Cent ra le 1 

' % 

Une vie sédentaire 
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurative et laxa-
tive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est tiès important 
de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e M o d e l , éprouvée depuis de 
nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par 
son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies seulement au 
prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas d'offre de contrefa-
§ons, refusez la et adressez-vous directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 

, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. Envoi franco. 

M 
permanent 

commode, 
bon marché 

Pour bien se porter 
L'apéritif de marque „ Dla-

b l e r e t s " très peu alcoolisé 
peut se consommer pur, servi 
dans de petits verres. H constitue 
un apéritif sain, d'un arôme dé i-
cleux, flattant le palais, excitant 
l'appétit et en s-' mêlant aux ali
ments, facilite la digestion. 

A vendre ou à échanger une 
bonne 

Jument 
ragote, habituée à tous les travaux 
de la campagne. Florentin Girard, 
Martigny. 

La Boucherie Beauuerd, " • S ï ï ï r 
débitera cette semaine la v iande de deux belles 

génisses de la race d 'Hérens . 
V e a u , P o r e , C h a r c u t e r i e d e c a m p a g n e 

Se recommande: BEAUVERD, suce, de M. PILLONEL 

L.1 
J- -v; 

z 
IMPRIMÉS 

EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

ie liommercii 
M a r t i g n y 

,^- .r. 

FT 

Planiez la 
meilleure iraise 

La 

Range 
a'Arvel 
La seule qui convienne aux 

expéditions 
La plus favorable pour la fa
brication. Grâce à ses qualités 
elle est appelée à supplanter 
toutes les autres variétés. Prix 
des plants repiqués : 10 Fr. le 
cent. 

S'adresser: 
Société Agricole 
de Villeneuve Tel No 35 

fe 

GAGNEZ DE L'ARGENT 
en travaillant chez vous sur 

Machine à tricoter 

DUBIED 
Fabrication suisse sans égale. Apprentis
sage facile et gratuit. Cours de tricotage 

sans obligation d'achat. Facilités de 
payement. Adressez-vous à l'école de tricotage. Riddes : Mlle 
Jeanne Delaloye. Brigue : Mme Rausis. Demandez catalogue 

gratis No 299 

Plusieurs 

100000 
de bottes BAS trouvent leur écoulement chaque année 
dans toutes les contiées de la Suisse. A la ville, au 
village, dons les plus petits hameaux, cette crème est 
vendue, appréciée, aimée, à cause de sa qualité su
périeure et profitable. Chaque botte RAS est propre 
à prolonger la durée de vos chaussures. 

- i m ^ 1926 
TfV ^ S p ^ B»aux choix de 

3 mois F r . 3.50 
4 mois 4.— 
5 mois 5.— 
6 mois 6.— 

Envoi par poste et chemin de fer 

Parc avicole, Sïon 
A LOUER gentil petit 

ppartement 
composé de 3 chambre», une cui
sine, cave et galetas. S'adresser à 
Julien ADDY, Martigny. 

Or A. Ï O I I O Î I E 
médecin-dent is te 

Martigny-Ville 

de retour 

Grand choix 

COIironneS, M i l et Paiw mortuaires 
Provenance directe de fabriques suisse et française, prix très modéré 

Joseph uouliioz, niartigny-Bourg, Taiapti. 128 

PropPiGtflires e io ieurs 
Augmentez de 2 à 3 o/o 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 

. Emile STQLL & co, Roulements Hercule, 
à C o r t a i l l o d (Neuchâtel) 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSSiRIE. LITERIE chez 

Itloret Frères, martigny-unie 
Facilités de payement 

On demande pour de suite 

jeune fille 
pour servir au Café et aider au 
ménage. S'adresser chez J. Luisier 
Café Central, Fully. 

A. l o u e r 
Joli 

apparismeni 
de 3 chambres et cuisine, eau, 
gaz, électricité. S'adresser chez 
Mme Raisonnier, Martigny-Bourg 

Bonne pension famille à Marti
gny prendrait 1 ou 2 

S'adresser au Confédéré 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

Et Margeurite entr'ouvrit en effet la portière de 
velours brodé d'or, et La Mole reconnut Henri cau

sant avec l'homme au manteau rouge ; Coconnas, 
curieux comme s'il se fût agi de lui-même, regarda 
aussi, vit et reconnut de Mouy ; tous deux demeurè
rent stupéfaits. 

— Maintenant que vous voilà rassuré, à ce que 
j'espère du moins, dit Marguerite, placez-vous à la 
porte de mon appartement, et, sur votre vie, mon 
cher La Mole, ne laissez entrer personne. S'il ap
proche quelqu'un du palier même, avertissez. 

La Mole, faible et obéissant comme un enfant, 
sortit en regardant Coconnas, qui le regardait aussi, 
et tous deux se trouvèrent dehors sans être bien re
venus de leur ébahissement. 

— De Mouy ! s'écria Coconnas. 
— Henri ! murmura La Mole. 
— De Mouy avec ton manteau cerise, ta plume 

blanche et ton bras en balancier. 
— Ah çà, mais..., reprit La Mole, du moment qu'il 

ne s'agit pas d'amour, il s'agit certainement de 
complot. 

— Ah ! mordi ! nous voilà dans la politique, dit 
Coconnas en grommelant. Heureusement que je ne 
vois point dans tout cela madame de Nevers. 

Marguerite revint s'asseoir près des deux interlo
cuteurs ; sa disparition n'avait duré qu'une minute, 
et elle avait bien utilisé son temps. Gillonne, en ve
dette au passage secret, les deux gentilshommes en 
faction à l'entrée principale, lui donnaient toute sé
curité. 

— Madame, dit Henri, croyez-vous qu'il soit pos

sible, par un moyen quelconque, de nous écouter 
et de nous entendre V 

— Monsieur, dit Marguerite, cette chambre est 
matelassée, et un double lambris me répond de son 
assourdissement. 

•— Je m'en rapporte à vous, répondit Henri en 
souriant. 

Puis se retournant vers de Mouy : 
— Voyons, dit le roi à vois basse et comme si, 

malgré l'assurance' de Marguerite, ses craintes ne 
s'étaient pas entièrement dissipées, que venez-vous 
faire ici Y 

— Ici Y dit de Mouy. 
— Oui, ici, dans cette chambre, répéta Henri. 
— Il n'y venait rien faire, dit Marguerite ; c'est 

moi qui l'y ai attiré. 
— Vous saviez donc Y... 
— J'ai deviné tout. 
— Vous voyez bien, de Mouy, répéta Henri, qu'on 

peut deviner. 
— Monsieur de Mouy, continua Marguerite, était 

ce matin avec le duc François dans la chambre de 
deux de ses gentilshommes. 

— Vous voyez bien, de Mouy, répété Henri, qu'on 
nait tout. 

— C'est vrai, dit de Mouy. 
— J'en étais sûr, dit Henri, que M. d'Alencon 

s'était emparé de vous. 
— C'est votre faute, Sire. Pourquoi avez-vous re

fusé si obstinément ce que je venais vous offrir Y 
— Vous avez refusé ! s'écria Marguerite. Ce refus 

que je pressentais était donc réel Y 
— Madame, dit Henri secouant la tête, et toi, mon 

brave de Mouy, en vérité vous me faites rire avec 
vos exclamations. Quoi ! un homme entre chez moi, 
me parle de trône, de révolte, de bouleversement, à 
moi, moi Henri, prince toléré pourvu que je porte 
le front humble, huguenot épargné à la condition que 
je jouerai le catholique, et j 'irais accepter quand 
ces propositions me sont faites dans une chambre non 
matelassée et sans double lambris ! Ventre-saint-gris ! 
vous êtes des enfants ou des fous ! 

— Mais, Sire, Votre Majesté ne pouvait-elle me 
laisser quelque espérance, sinon par ses paroles, du 
moins par un geste, par un signe Y 

— Que vous a dit mon beau-frère, de Mouy Y de
manda Henri. 

— Oh ! Sire, ceci n'est point mon' secret. 
•— Eh ! mon Dieu, reprit Henri avec une certaine 

impatience d'avoir affaire à un homme qui compre
nait si mal ses paroles, je ne vous demande pas 
quelles sont les propositions qu'il vous a faites, je 
vous demande seulement s'il écoutait, s'il a en

tendu. 
— Il écoutait, Sire, et il a entendu. 
— Il écoutait, et il a entendu ! Vous le dites vous-

même, de Mouy. Pauvre conspirateur que vous êtes ! 
si j'avais dit un mot, vous étiez perdu. Car je ne sa
vais point, je me doutais, du moins, qu'il était là, et, 
sinon lui, quelque autre, le duc d'Anjou, Charles IX, 

la reine mère ; vous ne connaissez pas les murs du 
Louvre, de Mouy ; c'est pour eux qu'a été fait le 
proverbe que les murs ont des oreilles ; et connais
sant ces murs-là, j'eusse parlé ! Allons, allons, de 

Mouy, vous faites peu d'honneur au bon sens du roi 
de Navarre, et je m'étonne que, ne le mettant pas 
plus haut dans votre esprit, vous soyez venu lui 
offrir une couronne. 

Mais, Sire, reprit encore de Mouy, ne pouviez-vous, 
tout en refusant cette couronne, me faire un signe Y 
Je n'aurais pas cru tout désespéré, tout perdu. 

— Eh ! ventre-saint-gris ! s'écria Henri, s'il écou
tait, ne pouvait-il pas aussi bien voir, et n'est-on 
pas perdu par un signe comme par une parole Y 
Tenez, de Mouy, continua le roi en regardant autour 
de lui, à cette heure, si près de vous que mes paroles 
ne franchissent pas le cercle de nos trois chaises, je 
crains encore d'être entendu quand je dis : De Mouy, 
répète-moi tes propositions. 

— Mais, Sire, s'écria de Mouy au désespoir, main
tenant je suis engagé avec M. d'Alencon. 

Marguerite frappa l'une contre l'autre ses deux 
belles mains. 

— Alors, il est donc trop tard Y dit-elle. 

— Au contraire, murmura Henri, comprenez donc 
qu'en cela même la protection de Dieu est visible. 
Reste engagé, de Mouy, car le duc François, c'est 
notre salut à tous. Crois-tu donc que le roi de Na
varre garantirait vos têtes Y Au contraire, malheu
reux ! Je vous fais tuer tous jusqu'au dernier, et cela 
jusqu'au moindre soupçon. Mais un fils de France, 
c'est autre chose ; aie des preuves de Mouy, demande 
des garanties ; mais, niais que tu es, tu te seras en
gagé de cœur, et une parole t 'aura suffi. 

— Oh ! Sire ! c'est le désespoir de votre abandon, 
croyez-le bien, qui m'a jeté dans les bras du duc ; 
c'est aussi la crainte d'être trahi, car il tenait notre 
secret. 

— Tiens donc le sien à ton tour, de Mouy, cela 
dépend de toi. Que désire-t-il Y Etre roi de Navarre Y 
promets-lui la couronne. Que veut-il Y Quitter la 
cour Y fournis-lui les moyens de fuir, travaille pour 
lui, de Mouy, comme si tu travaillais pour moi, di
rige le bouclier pour qu'il pare tous les coups qu'on 
nous portera. Quand il faudra fuir, nous fuirons à 
deux ; quand il faudra combattre et régner, je ré
gnerai seul. 

•— Défiez-vous du duc, dit Marguerite, c'est un 
esprit sombre et pénétrant, sans haine comme sans 
amitié, toujours prêt à traiter ses amis en ennemis 
et ses ennemis en amis. 

— Et, dit Henri, il vous attend, de Mouy Y 
— Oui, Sire. 
— Où cela Y 
— Dans la chambre de ses deux gentilshommes. 
— A quelle heure Y 
— Jusqu'à minuit. 
— Pas encore onze heures, dit Henri ; il n'y a point 

de temps perdu, allez, de Mouy. 
•— Nous avons votre parole, monsieur Y dit Mar

guerite. 
— Allons donc ! madame, dit Henri avec cette con

fiance qu'il savait si bien montrer avec certaines 
personnes et clans certaines occasions, avec M. de 
Mouy ces choses-là ne se demandent même point. 

(A suivre). 




