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Autour d'un jésuite ualaisan 
Au cours des années d'après-guerre, nos conci

toyens valaisans faisant preuve d'un patriotisme 
touchant, d'autant plus louable et méritoire 
qu'au sortir de la tragédie de 1914 tant d'autres 
soucis s'imposaient impérieusement aux foules, 
ont commémoré sur le bronze ou la pierre le 
souvenir de concitoyens disparus qui dans l'un 
ou l'autre domaine ont fait honneur ou rendu des 
services au Vieux Pays et se sont acquis des 
titres à la reconnaissance de la postérité. 

Nous n'avons pas à répéter ici des noms que 
tout le .monde connaît. 

Imitant ce que d'autres ont déjà fait pour les 
illustrations plus particulièrement prisées par 
leur patriotisme, l'Association catholique de Sion 
a lancé récemment un appel publié par la presse 
en vue d'une souscription destinée à ériger une 
plaque co,mmémorative au Père Roh, jésuite va-
laisan mort en Allemagne en grande réputation 
d'éloquence, sur le porche de la nouvelle église 
de son village natal d'Aven (la dernière localité 
de la commune de Conthey dans la direction de 
Derborence et du Pas de Cheville). 

Nous nous garderons bien de critiquer cette 
initiative et pieuse manifestation de reconnais
sance ou de chercher à entraver la souscription 
organisée. Notre rôle est tout autre. 

Mais le « Valais » ayant dans un but incontes
table de propagande consacré au Père Roh un 
chaleureux panégyrique, on nous permettra bien 
de nous emparer à notre tour, du sujet et de dis
cuter un passage de l'article de notre confrère 
de Sion. 

L'historien, M. Jules Bertrand, dans sa remar
quable galerie des intellectuels valaisans, nous 
rappelle ce que fut Pierre Roh, que les Conthey-
sans peuvent considérer comme le plus illustre 
de leurs com.bourgeois (sans sous-esti,mer les illus
trations qu'ils ont vus naître depuis!). 

Le Père Roh naquit à Aven en 1811. Adoles
cent il entra dans la Compagnie de Jésus au mo
ment où les membres de cet ordre se prépa
raient à jouer en Suisse le rôle politique désas
treux que l'on sait, et qui se termina, visiblement 
du moins, à cette guerre civile du Sonderbund, 
dont ils portent en bonne partie la responsabilité 
et qui sans l'habileté patriotique du général Du-
four aurait abouti à l'odieuse intervention étran
gère. A Pribourg,puis à Lucerne, le jeune profes
seur Roh joua même un rôle important au sein 
de la Compagnie et au moment des hostilités du 
Sonderbund, au témoignage des historiens de 
l'époque, il excitait par sa parole enflammée les 
paysans à prendre les anmes contre les troupes 
fédérales. On l'a comparé à Pierre l'Ermite pous
sant les Croisés à la lutte contre les infidèles. 
Le Sonderbund terrassé, le jésuite valaisan, en 
compagnie de quelques confrères et des chefs de 
la résistance, s'enfuit au Piémont, d'où il gagna 
peu après l'Allemagne où il déploya peudant vingt 
ans, loin des montagnes natales qu'il ne devait 
plus revoir, son riche talent de prédicateur qui 
lui valut des succès oratoires continus dans toute 
l'Allemagne et jusqu'en Bohême (aujourd'hui 
Tchécoslovaquie) et au Danemark. 

Il .mourut à Bonn en 1872, laissant plusieurs 
volumes de sermons et des ouvrages d'apologé
tique et de controverse. 

On peut sincèrement regretter que des cir
constances politiques et religieuses des plus fâ
cheuses aient contribué à tenir un aussi beau 
talent éloigné du pays d'origine qui aurait dû 
légitimement bénéficier des meilleurs dons na
turels d'un de ses enfants les mieux doués. 

Mais si ce concitoyen qui de propos délibéré 
s'est engagé dans une lutte de partisans a dû vi
vre loin du pays, sur qui en retombe la faute ? 

Le « Valais » prétend que le talent et les pre
miers succès du P. Roh furent une des raisons 
(létenminantes qui engagèrent les radicaux à 
poursuivre les jésuites et à les exiler du pays. 

L'histoire ne confirme pas cette argumenta
tion. Le parti radical n'est aucunement respon
sable de la guerre civile de 1847. Celle-ci fut oc
casionnée par la résistance aux décisions de la 
majorité de la Diète des cantons cléricaux funes-
tement conseillés par les jésuites dont les préten
tions à la domination politique par l'école étaient 
incompatibles avec la dignité d'un pays démo
cratique. 

Nos contradicteurs de la presse valaisanne ne 
savent-ils pas que les radicaux suisses de l'épo
que n'étaient qu'une fraction dans la masse 

des adversaires des jésuites ? Nombreux furent 
les catholiques en vue, les prêtres mêmes qui leur 
étaient ouvertement hostiles. Après les triom
phes momentanés de la réaction en 1844, en Va
lais et à Lucerne, les extrémistes de ce dernier 
canton qui appelèrent les jésuites chez eux, fu
rent énergiquement désapprouvés par des magis
trats conservateurs éminents (Bernard Meyer, 
l'historien Kopp, etc.) et par plus de cent membres 
du clergé dont le prévôt Widmer, le curé Si-
grist, le commissaire épiscopal Walder, pour ne 
citer que les plus connus). 

Qu'est-ce que le « Valais » pense de ceux-là ? 
Longtemps avant qu'on parlât de radicalisme 

en Suisse et en Valais, au 18me siècle, les jésuites 
furent expulsés du Portugal en 1759, de la Fran
ce en 1762, sous le règne de Louis XV, d'Autri
che et de Toscane à la même époque ; un souve
rain pontife, Clément XIV, lui-même, en abolit 
l'ordre en 1773. 

Et à l'heure qu'il est, est-on bien sûr que la 
congrégation de Jésus proscrite par notre vieille 
république, où les radicaux ne sont pas seuls à 
faire la loi, n'ait pas autant d'adversaires dans 
les partis de droite que dans ceux de gauche ? 

Ne transformez donc pas, s. v. pi., la manifes
tation en faveur du P. Roh en prétexte de pro
pagande contre le radicalisme ! G. 

N. B. — Dans notre article de vendredi sur le 
prix du pain, vers la fin de la première colonne, 
un petit mot de trop glissé par inadvertance 
dans la composition obscurcit le sens d'une 
phrase et la fait paraître .malveillante à l'égard 
de nos boulangers et de nos meuniers. On a im
primé : « ...la comparaison que nous venons de 
faire vise au moins à critiquer nos boulangers 
et nos meuniers... ». Ce au est de trop et nous 
avions écrit : « ...la comparaison que nous venons 
de faire vise moins... ». 

Une lecture attentive du contexte aura permis -
aux lecteurs de rectifier d'eux-mêmes. 

— Il nous revient que notre article du 1er 
septembre intitulé « le Centenaire franciscain » a 
donné lieu à des appréciations et commentaires 
divers. Un généreux correspondant du « Valais » 
propose aux pèlerins de notre pays qui vont se 
rendre à Assise de prier pour le rédacteur du 
«Confédéré». Nous remercions ce correspondant 
pour ses bonnes intentions tout en lui recom
mandant de ne pas oublier que « Charité bien 
entendue commence par soi-même ». G. 

L'„ Action française " 
et l'Eglise catholique 

Interrogé par un groupe de jeunes catholi
ques sur les doctrines de l'« Action française », 
le cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux, leur 
répondit le 25 août par une longue lettre dans 
laquelle il se prononçait contre l'enseignement 
donné par les dirigeants de l'« Action française ». 

Sous son onction épiscopale, cette lettre ne man
quait pas de fermeté dans la critique, et elle ac
cablait, d'une condamnation sans ippel le .mou
vement royaliste tel que l'ont conçu les cnefs de 
l'«Action française», et plus particulièrement 
M. Charles Maurras. 

Plus que les idées politiques, ce sont les idées 
morales et sociales que le cardinal-archevêque 
poursuit d'abord chez les chefs du mouvement 
royaliste. «Mais, dit-il, le travail politique n'est 
pas indépendant de la loi morale », de sorte riu'en 
définitive, c'est la doctrine tout entière de 
l'«Action française» qu'il interdit aux catholi
ques. 

A M. Charles Maurras et aux dirigeants du 
mouvement, il reproche d'aborder, sans la licence 
de l'Eglise, des problèmes qu'elle s'est réservés ; 
de considérer Dieu comme inconnaissable, sinon 
comme inexistant ; d'être catholique d'apparence 
seulement, et par calcul, pour réaliser l'union de 
l'aristocratie ; de substituer à la morale tradi
tionnelle le culte païen du plaisir ; enfin, de 
fonder la société sur la ruine et le mépris de la 
multitude, au profit de quelques privilégiés, dé
nués de scrupules et disposant d'une force sans 
contrôle. 

« Aussi osent-ils, dit le cardinal Andrieu, nous 
proposer de rétablir, l'esclavage. Et qu'on ne leur 
parle pas d'une revendication quelconque de l'in
dividu à l'encontre du pouvoir. La raison d'Etat 
sera supérieure à toute considération de justice 
et de moralité ; car, dit le chef de l'« Action 
française», «la morale naturelle prêche la seule 
vertu qui est la force », et, selon le mot d'un 
autre maître de la même école, « toute force est 
bonne, en tant qu'elle est belle et qu'elle triom
phe ». 

« Athéisme, agnosticisme, antichristianisme, 
anticatholicisme, amoralisme de l'individu et de 
la société, nécessité, pour maintenir l'ordre, en 
dépit de ces négations subversives, de restaurer 

le paganisme avec toutes ses injustices et toutes 
ses violences, voilà, mes chers amis, ce que les 
dirigeants de l'« Action française » enseignent à 
leurs disciples et que vous devez éviter d'enten
dre. » 

« • • 

L'« Action française » aussi clairement; condam
née au nom du catholicisme, avait néanmoins un 
recours. Elle pouvait en appeler de Bordeaux à 
Rome, du cardinal au pape. Or, ce recours vient 
de lui être enlevé. 

Le pape, en effet, écrivit le 5 septembre au 
cardinal Andrieu, pour lui exprimer « le plaisir » 
qu'il avait eu à lire « ce vigilant témoignage de 
la sollicitude du pasteur ». 

Il loue « l'à-propos de ces conseils » et « la lé
gitimité de cette condamnation ». 

Que pouvait faire l'« Action française » ? Dans 
son numéro du 9 septembre — n'est-ce pas avoir 
attendu un peu longtemps ? — elle dit « sa stu
peur », elle allègue que « la bonne foi du cardi
nal Andrieu a été surprise » — mais sans doute 
aussi celle du pape — elle rappelle les éminents 
services qu'elle a rendus à la cause de TEglise, 
à une époque où elle était mieux considérée en 
cour de Rome, en luttant contre le modernisme. 

Cette protestation est signée de MM. Léon 
Daudet, G. Larpent, Pierre Lecœur, Maxime Real 
del Sarte, E. de Resnes, Paul Robain, Marie de 
Roux, Bernard de Vesins, Georges Calzant. 

Mais vous y chercheriez en vain la signature 
du principal inculpé, M. Charles Maurras. 

On remarquera également l'absence du nom 
de Maurice Pujo, rédacteur en chef de l'« Action 
française », suspect lui aussi d'hérésie, et de celui 
de J. Bainville, qui joue un rôle d'importance 
dans ce mouvement néo-royaliste français. 

En Valais, le « Nouvelliste » est heureux de 
cette, offensive religieuse contre l'« Action fran
çaise » ; le « Valais » regrette que le cardina. An
drieu ait été aussi sévère dans son intervention ; 
F^Echo» se tait.- —•• - -

Le rôle de IEcole 
L'Ecole doit apprendre modestement à 

écrire, à lire, à calculer. Elle doit ensuite ap
prendre à aimer la droiture, la loyauté, la 
solidarité, la bonté, la justice. Elle doit déve
lopper le sens de la dignité. Elle doit ensei
gner les droits et les devoir.s de .la société 
civile. Soil. Mais elle doit surtout apprendre 
à raisonner avec correction, à juger avec lar
geur, à discuter avec tolérance. Elle doit ap
prendre à rechercher la vérité, à aimer la 
vérité et révéler combien celle-ci est relative, 
comment on peut de bonne foi différer d'opi
nion, sans pour cela se haïr ou se mépriser. 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE. 

La fièvre aphteuse 
et la pomme de terre 

(Réd.). •— Nous reproduisons d'un journal de 
Paris la chronique scientifique suivante dans la
quelle réminent écrivain vulgarisateur Henri de 
Varigny examine en toute objectivité une hypo
thèse nouvelle et inattendue sur les origines de 
la fièvre aphteuse. Nos paysans qui depuis si 
longtemps attendent la découverte d'un remède 
contre la fâcheuse épizootie liront cet article 
avec intérêt. 

« « • 
Il est bien rare que la fièvre aphteuse ne soit 

pas d'actualité : c'est-à-dire sévissante. Quand ce 
n'est pas ici, c'est là, et le mal qu'elle fait est 
considérable. Car elle tue beaucoup d'ani.maux de 
boucherie, tous les ruminants, et le porc. Mais le 
chien et le cheval sont réfractaires. L'hom:mc ne 
l'est pas ; malgré cela, c'est surtout par son ac
tion sur le prix de la viande que cette maladie 
nous intéresse. Car elle occasionne de très grosses 
pertes dans les centres d'élevage et les survi
vants sont chargés de rapporter ce qu'auiai .it 
dû fournir les morts. La fièvre aphteuse est une 
amie de la vie chère, et ennemie du consomma
teur. 

Le mal, on le sait, se propage aisément. Et le 
plus mauvais de l'affaire, c'est qu'une fois ins
tallée, la fièvre aphteuse ne se laisse pas aisé
ment déloger. Autrefois, elle était franchement 
épizootique : maintenant, elle tend au type en-
zootique ; le mal devient endémique. Il est dû «•. 
un virus invisible, filtrant, non encore cultivé, 
très diffusible. D'où vient ce virus ? 

Sur ce point, on trouve des vues fort singu'iè-
res, et curieuses, dans l'ouvrage extraordinaiie 
que M. J. Tissot, physiologiste fort distingué du 
Muséum, a publié, sous le titre de «Constitution 

Nouvelles du Jour 
UN ATTENTAT CONTRE MUSSOLINI 

Un nouvel attentat s'est produit satmedi à 
Roleiie contre M. Mussolini. Une bombe a été 
lancée contre son auto et a fait explosion en 
blessant huit passants. L'auteur, de l'attentat 
qui a été arrêté au moment où il prenait la fuite 
en lançant une deuxième bombe, est un tailleur 
de pierres, âgé de 26 ans, Ernesto Giovannini, 
venu le mutin même de l'étranger. 

M. Mussolini n'a pas été atteint et le même 
jouir il a harangué une foule délirante dans un 
discours où il a envisagé même la peine capi
tale contre les séditieux. Pie XI a félicité le Duce 
d'avoir échappé à l'attentat. 

La presse fasciste accuse avec véhémence les 
réfugiés italiens en France d'avoir préparé l'at
tentat et anmp Giovannini. Des manifestations 
populaires à Rome et en province accla|npnt le 
Duce. 

Le chargé d'affaires de France à Relue, M. Ro
ger, a présenté, de la part de la France, à M. 
Mussolini, ses félicitations. 

Il a en même temps protesté contre l'article 
du « Giornale d'Italia », ajoutant qu'il espérait 
que le gouvernement italien pirendrait des mesu
res pour ne pas laisser s'égarer l'opinion publi
que, car si l'auteur de l'attentat est venu de 
France, il n'en est pas moins sujet italien. 

Le « Temps » réplique énergique|ncnt à l'arti
cle du « Giornale d'Italia ». 

En date du 8 septembre, l'Espagne a signifié 
sa sortie de la S. des N. dans le délai de deux 
ans à partir de la décision prise au sujet des siè
ges permanents. 

« • • 
Samedi a été ouvert à Lausaime-Beaulieu le 

Vllme Comptoir suisse et dimanche une foule 
nombreuse a participé au cortège et à la «Jour
née du Simplon». 

des organismes animaux et végétaux, Causes 
des maladies qui les atteignent » (2 volumes, 
texte et atlas). On sait que l'auteur consicère 
tous les organismes animaux ou végétaux comme 
formés non pas de cellules très simples, mais 
d'organismes plus élevés, du type hypomycèle ou 
moisissure, susceptible de vivre à l'état indépen
dant, comme moisissure, et aussi, réunis, asso
ciés, et organisés, comme éléments constitutifs 
de formes yivantes plus complexes. "Ces. moisis
sures sont de types variés et nombreux. Et la 
moisissure fondamentale, spécifique, de toute 
espèce animale ou végétale, serait une, toujours 
identique et reconnaissable. 

D'autre part, les microbes pathogènes seraient 
tous des productions de ces moisissures. De la
quelle proviendraient les germes de la fièvre 
aphteuse ? De celle qui constitue la pomme de 
terre, répond M. Tissot. Car, dit-il, si l'on cul
tive la sérosité des aphtes provoqués par ce mal, 
on obtient toujours la moisissure organique du 
précieux tubercule : jamais une autre: Notons, 
en passant, que ce légume bienfaisant serait .en
core à la base d'autres maux : la vaccine, la va
riole, le tétanos, enfin ; ce qui ne manquera pas 
de surprendre devant ce fait que la variole était 
connue en Europe à une époque où la pomme de 
terre ne l'était point. 

La notion extraordinaire présentée par M. J. 
Tissot permet-elle d'espérer obtenir un vaccin 
contre la fièvre aphteuse ? L'auteur le croit ; 
des expériences sont en cours : on verra bien 
ce qu'elles donnent, ou ne donnent pas. 

Pour le moment, voyons ce que la vue dévelop
pée dans l'œuvre dont il s'agit autorise en fait 
de mesures de prophylaxie. Si c'est la pomme de 
terre qui est la source du virus, on peut se repré
senter la contamination comme s'effectuant de 
façons variées : par le jus des tubercules souil
lant les mains qui les épluchent ; par les moisis
sures se développant à la surface des pommes de 
terre conservées ; par le liquide fourni par les 
tubercules pourris ; par celui qui s'écoule des fu
miers où pourrissent des épluchures ; par les 
pommes de terre cuites, ou soupes, fermentant 
avec le temps. La pomme de terre joue un rôle 
si considérable dans la culture et dans l'alimen
tation des animaux qu'évidemment, si la thèse 
est exacte, les chances de contamination sont 
quotidiennes. Une fille de ferme qui vient d'é
plucher des tubercules peut aisément contaminer 
la vache qu'elle trait ensuite. Un bœuf s'ino
cule aisément en piétinant, en introduisant entre 
ses onglons, dans un champ, des tubercules pour
ris, ou en marchant dans du fumier contenant 
des épluchures moisies. Le porc fait de même 
en piétinant les pommes de terre qui lui ont été 
offertes comme aliment et qui ont moisi. Bref, 
la contamination est très facile. Existe-t-elle ? 
M. J. Tissot fait remarquer que les épidémies se 
multiplient au moment de la récolte des pommes 
de terre. On voit dès lors quels soins seraient à 
prendre pour éviter l'apparition du mal. Peut-
être est-il plus aisé de les discerner que de les 
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pratiquer d'ailleurs. En somme, il faudrait dé-, 
truire tous les tubercules pourris et toutes les 
épluchures ; employer le cheval plutôt que le 
bœuf à la récolte, etc. 

Ainsi parle M. J. Tissot. Il ne se dissimule pas, 
toutefois, qu'il est difficile de réaliser son pro
gramme. C'est pourquoi il aimerait mieux dé
couvrir un vaccin, qui serait tiré de la pomme 
de tere et qui servirait à la vaccination préven
tive des jeunes animaux. Après tout, en zootech
nie, et en pathologie humaine, la vaccination a 
fait ses preuves, et fourni de très notables suc
cès. L'expérience devra donc se faire, et se fera. 
Elle serait d'un très grand intérêt. L'avantage 
économique serait énorme, car les ravages de la 
fièvre aphteuse sont considérables. Et d'autie 
part, si M. J. Tissot obtenait un vaccin efficace 
à partir de la pomme de terre, il aurait beaucoup 
fait pour donner une base pratique et solide à 
une doctrine générale extrêmement originale, et 
inattendue, mais qui, au premier abord, est si 
révolutionnaire qu'elle en reste déconcertante. 
Il ne faut toutefois pas condamner celle-ci « a 
priori » : il faut la mettre à l'épreuve, et voir ce 
que donne l'expérience. Après quoi, on jugera. 

Henry de VARIGNY. 

l'Allemagne à GenévelB 
La délégation allemande arrivée la veille a été 

solennellement reçue vendredi 10 septembre, au 
sein de la S. des N. Une foule énorme assistait 
à cette impressionnante cérémonie historique. M. 
Stresemann a parlé au nom. du Reich en langue 
allemande, entendue pour la première fois dans 
l'Assamblée des Nations. Le discours de M. Stre
semann a été applaudi aux principaux passages. 
Si les représentants de l'Allemagne sont vraiment 
animés des beaux sentiments que leur porte-
parole a exprimés à Genève, l'humanité peut 
pousser un large soupir de satisfaction. Mais 
peut-on compter sur la sincérité des diplomates ? 

En réponse au mandataire du Reich, M. Briand 
a prononcé un discours émouvant qui est 
un des meilleurs morceaux d'éloquence de sa 
longue carrière politique si riche en succès ora
toire». 

Voici un extrait de cette harangue que nous 
souhaiterions tant voir se vérifier à la lettre : 

« Pour l'Allemagne et pour la France, cela veut 
dire: c'est fini, la série des rencontres doulou
reuses et sanglantes dont toutes les pages de 
l'histoire sont tachées dans le passé ; c'est fini, 
la guerre entre nous ; c'est fini, les longs voiles 
de deuil^ sur des souffrances qui ne s'apaiseront 
jamais, à la surface de nos pays ; plus de guerres, 
plus de solutions brutales, violentes, sanglantes, 
pour régler nos différends qui, certes, n'ont pas 
disparu. Désormais, c'est le juge qui dira le droit. 
Comme les individus qui s'en vont régler leurs 
difficultés devant le magistrat, nous aussi, nous 
réglerons les nôtres par des procédés pacifiques. 
Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ! 
Place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix ! 
> «Nos peuples, Messieurs les représentants de 

l'Allemagne, au point de vue de l'héroïsme, n'ont 
plus de démonstrations à faire. Qu'on tourne les 
pages de l'histoire : les deux ont su faire montre 
d'héroïsme sur les champs de bataille, les deux 
ont fait, àce point de vue, une ample moisson de 
gloire. Ils peuvent désormais chercher d'autres 
succès sur d'autres champs.» 

Les orateurs de Genève, particulièrement M. 
Briand, ont une bonne presse en France et en 
Allemagne chez les républicains. 

VALAIS 
AH ni"" Comptoir de Lausanne 

On nous écrit : 
Samedi matin, le Comptoir de Lausanne a ou

vert ses portes pour la septième fois. 
Le Comptoir de 1926 ne le cède en rien, ni en 

intérêt, ni en originalité" aux précédents. On re
marque spécialement l'exposition d'art rural, avec 
atelier de tissage domestique et atelier de bro
deries d'Evolène, ainsi que le groupe d'hygiène 
rurale, toutes choses qui rencontreront la plus 
vive sympathie du public. Cette année-ci, auront 
lieu à nouveau les concours de gros bétail, les 
15, 16 et 17 et de petit bétail, les 24, 25 et 26. 
Le Comptoir reprend son allure agricole qui l'a 
rendu si populaire. 

Le Pavillon valaisan a été complètement mo
difié et se présente avec une décoration nouvelle 
et sous un aspect qui semblent rencontrer l'ap
probation générale. 

L'Etat du Valais a obligeamiment mis à la dis
position du Pavillon les décors établis par M. E. 
Bille pour l'exposition de Berne et MM. Gilliard 
et Godet, architectes à Lausanne, ont su fort 
habilement en tirer parti et les mettre en valeur. 

Les maisons de vins suivantes font déguster 
leurs produits à la cave valaisanne : Dam.ien An-
tille, Sierre ; Hoirs Charles Bonvin Fils, Sion ; 
Ed. Buro, Sierre ; Bonvin-Kaelin et Cie, Sierre ; 
Bruchez, Fama et Cie, Saxon ; Léopold Imesch, 
Sierre; R. Gilliard et Cie, Sion; les Fils Maye, Rid-
des ; Mont d'Or S. A., Sion ; Orsat Frères, Mar-
tigny, et Paul de Torrenté, Sion. 

La Distillerie valaisanne y fait apprécier son 
Luy-Cocktail et ses autres spécialités. Les fro
mages pour la raclette, qui trouvent un accueil 
si enthousiaste chez nos voisins, sont fournis par 
la Société des Producteurs de lait de Monthey, 
dont la laiterie s'est spécialisée dans la produc
tion d'un fromage à pâte régulière et fine. La 
viande séchée vient du fameux Frigo d'Emile, à 
Sion. C'est dire qu'elle ne manquera pas d'être 
appréciée. 

Si ce n'est donc pas assez du Comptoir pour 
vous attirer à Lausanne, le Pavillon valaisan doit 
certainement vous décider. En plus de ses vins, 
de son excellente raclette et de sa viande séchée, 
vous y trouverez encore notre sympathique et 
infatigable ami Jean Gay qui, comme toujours, 
sait accueillir ses compatriotes, comme personne 
ne le sait faire. 

En route donc pour le Comptoir, vous ne vous 
en repentirez pas. Wuilloud. 

• • • 

L'ouverture du Vllme Comptoir de Lausanne 
a eu lieu samedi 11 septembre ; la clôture est 
fixée au dimanche 26 septembre. 

Dans son discours d'ouverture, le président 
central du Comptoir, M. Eugène Faillettaz, l'âme 
de l'entreprise, est heureux de constater les suc
cès grandissants de cette œuvre. Le nombre des 
exposants dépasse cette année les 1300 avec les 
expositions annexes. Ils viennent de tous les can
tons sauf Unterwald. Vaud, Berne et Zurich arri
vent en tête ; le Valais est au sixième rang. 

M. Paul Perret, vice-président de la munici
palité de Lausanne, a parlé au nom des autorités 
lausannoises. Il s'attache entre autres à faire res
sortir l'intérêt de l'exposition du Simplon dont 
l'ouverture a été précédée d'une partie familière 
au Lausanne-Palace, vendredi soir. 

Dimanche, la journée du Simplon a amené au 
Comptoir une foule de promeneurs. Le cortège 
du Simplon a eu un succès des plus flatteurs. 
Dans les rues de Lausanne et dans les allées de 
Beaulieu, on s'empressait pour voir le défilé. 

Le cortège était conduit par l'Harmonie de 
Lausanne et nos amis de la « Concordia » de 
Saxon qui ont eu les honneurs de la journée. Leur 
concert de l'après-midi, exécuté sous l'habile ba
guette de M. Mautref, a été très applaudi par un 
auditoire considérable. 

Citons quelques-uns des groupes les plus réus
sis du cortège. Tout d'abord, la vieille diligence 
du Simplon, attelée de ses cinq chevaux, tou
chante évocation d'un temps disparu. Les groupes 
d'Angleterre, de Picardie et de Bourgogne en 
costuime de jadis ; les marins du Léman ; les grou
pes de Genève, de Gruyère, de l'Oberland bernois ; 
le groupe des sports d'hiver : trois bobsleighs sur 
roulettes, tirés par des chevaux, et deux skieurs 
sur des skis à roulettes, étaient également re
morqués par des chevaux ; les charmantes jeunes 
filles de Gryon, du Val d'Illiez, de Savièse, d'An-
niviers, d'Hérens, du Haut-Valais, des Grisons, 
avec leurs costumes aux plus jolies teintes, des 
plus agréables au regard ; le groupe d'Uri avec 
son ours porte-drapeau, et le « sous-groupe » in
dispensable : Guillaume Tell, son fils et sa fem
me. Plus loin, les gentilles Tessinoises en leur 
costume si seyant, et les adorables Piémontaises, 
et les mignonnes Lombardes. 

Enfin, celui qui a supplanté la vieille diligence, 
un monstre, certes, mais un monstre élégant : le 
car alpin. I 

Au banquet, où assistaient entre autres trois 
conseillers d'Etat valaisans : MM. Delacoste, de 
Cocatrix et Troillet, trois discours furent pronon
cée par MM. Faillettaz, directeur du Comptoir, 
Gustave Chaudet, directeur de l'Union romande 
du tourisme, et di Lucchi, consul d'Italie à Lau
sanne. 

L'après-midi a été marqué surtout par les pro
ductions de la « Concordia » de Saxon, musique 
de fête choisie pour la journée du Simplon. Ces 
productions furent suivies par celles, très char
mantes aussi, du Chœur des Vaudoises, des Jod-
leurs de l'Oberland bernois, des chanteurs et chan
teuses romanches, des Armaillis des Posses et du 
groupe costumé de Val d'Illiez, exécutant les dan
ses élégantes et pittoresques bien connues. f 

EVOLENE. — (Corr.). — Mardi dernier, 7 sep
tembre, une assistance nombreuse accompagnait 
à sa dernière demeure, l'ancien conseiller et vieux 
régent regretté Jean Quinodoz victime de l'acci
dent de campagne que nous avons relaté. M. Qui
nodoz a enseigné avec zèle et succès pendant 
plus de quarante ans dans diverses communes du 
canton. 

La folle qui guérissait les fous. 
Le directeur d'un asile d'aliénés des environs 

de Berlin "avait accepté les services volontaires 
d'une dame qui s'était présentée comme docto
resse et qui soignait les fous avec un dévoue
ment et un succès extraordinaires. Il voulut l'at
tacher définitivement à son établissement et lui 
demanda son diplôme. 

Embarras de la pseudo-doctoresse. 
Le directeur alla aux renseignements et dé

couvrit que l'admirable infirmière s'était échap
pée d'un autre asile où elle se trouvait en trai
tement. 

Rouvrir et irj§ouve.rture. 
Un commerçant parisien avait placardé, sur 

son magasin, cet avis : « La maison « réouvrira » 
en septembre ». Un de ses clients, professeurs de 
lycée, lui ayant fait observer qu'on dit « rou
vrir », notre homme substitua ù son avis celui-ci : 
« Rouverture » en septembre. » 

Nouvelle observation du professeur qui expli
que qu'on doit dire « rouvrir » et « réouverture ». 

— Que c'est donc difficile d'écrire le français ! 
s'écria le commerçant. 

Les vétérans de la presse française. 
Jusqu'à la guerre, le doyen des journaux fran

çais était la vénérable « Gazette de France », 
fondée par Richelieu en 1636, et qui compterait 
donc aujourd'hui près de trois siècles d'existen
ce, si elle n'avait cessé de paraître comme un 
vieillard s'éteint, de sa belle mort. Par suite de 
sa disparition, c'est le « Journal du Loiret », 
vieux de 182 ans, qui est le doyen de la presse, 
suivi de près par le « Journal du Havre » et le 
« Journal de Rouen », dont l'âge respectif est 
de 176 et 154 ans. Une vingtaine d'autres jour-
journaux, tous provinciaux, à la seule exception 
du « Journal des Débats », sont centenaires. 

Beaucoup de grands journaux français ont eu 
une existence plutôt brève. 

Automobile et T. S. F. 
Le capitaine Léonard Plugge a installé sur son 

automobile un appareil récepteur de T. S. F. et, 
quand la route devient monotone, il s'offre, tout 
en roulant, un peu de musique. 

Il est ainsi arrivé à Paris, revenant d'un tour 
d'Europe au cours duquel il a visité treize pays. 
Il a raconté, par l'organe du poste émetteur de 
la Tour Eiffel, ses impressions radiotéléphoni-
ques. 

Son cadre, d'un mètre carré, est fixé sur le 
garde-boue avant ; les accumulateurs de la voi
ture fournissent le courant. 

Le capitaine Plugge espère que, bientôt, toutes 
les automobiles seront pourvues d'un poste de 
T. S. F. 

RHODOS D'AUTOMNE. — Les rhododendrons 
en fleurs au Riffelalp en septembre ne sont pas 
un phénomène botanique bien rare- cette année. 
De divers côtés on signale des cas de floraison 
tardive de rhododendrons ; on en a trouvé der
nièrement de très jolis dans la région de Bourg-
Si-Pierre. 

A. ISL m o n t a g n e 

Le prince japonais à Bourg-St-Pierre 
Le prince impérial Chichibu du Japon a été 

jeudi l'hôte de la famille Moret, à Bourg-St-
Pierre. 

Il a voulu se restaurer dans la même chambre 
où avait mangé Napoléon 1er, le^ 20 mai 1800, en 
passant les Alpes avec son armée. 

Le prince Chichibu s'est renseigné sur la qua
lité des guides de la vallée. Il a fait un court 
voyage d'étude dans la vallée d'Aoste et s'est 
rendu ensuite à Genève, par le Petit St-Bernard, 
pour suivre de près les travaux de la S. des N. 

La cabane du Dr Constantin Topali 
Dimanche, la section genevoise du C. A. S. a 

inauguré sa quatrième cabane sur les flancs des 
Barrhœrner, au-dessus de St-Nicolas. La veille, 
une soirée récréative à St-Nicolas a été agrémen
tée par une allocution de M. le juge cantonal Im-
boden, représentant de l'Etat du Valais qui a 
offert des vins d'honneur aux participants. 

Dimanche, de nombreuses familles indigènes 
ont accompagné les clubistes jusqu'à la cabane, 
juchée à 2679 m. pour assister à la cérémonie. 
Plus de vingt guides de la vallée étaient là. Il y 
avait 200 personnes, dont au premier rang le 
père Topali. Après la bénédiction de la cabane 
par le curé de St-Nicolas, plusieurs allocutions 
ont été prononcées par MM. Renaud-Boy-Lysberg, 
président de la section genevoise ; Dr Regard ; 
pasteur Meystre, etc. 

Belle journée de cordialité confédérale entre 
Genevois et Valaisans unis dans un commun 
amour de l'alpe. 

En Suisse 
Chez les socialistes 

Le comité du parti socialiste suisse s'est> ) éuni 
samedi et dimanche à Berne. Il a fixé au 6 et 7 
novembre la date du congrès qui aura lieu à Neu-
châtel. 

Il a discuté la question de l'entrée dans l'Inter
nationale. Par 35 voix contre 10, l'entrée a été 
décidée en principe et par 31 voix contre 16 l'ex
posé des motifs, rédigé par M. Grimin, a été 
adopté, de préférence à un autre texte de M. 
Graber. 

Le texte approuvé confirme l'attitude de prin
cipe adoptée jusqu'ici par le parti socialiste à 
l'égard de l'Internationale, et met les représen
tants du parti au sein de l'Internationale dans 
l'obligation d'agir conformément à ses principes. 

Le comité du parti a approuvé en outre une 
résolution protestant contre l'interdiction de 
prendre la parole, signifiée à des représentants 
de l'Internationale par le .ministère public de la 
Confédération. 

La direction du parti sera chargée de faire une 
enquête sur l'état du chômage en Suisse. Le grou
pe socialiste du Conseil national sollicitera du 
Conseil fédéral la mise en chantier de travaux de 
chômage. 

Une zone franche au Tessin 
Le Tessin, lui aussi, va-t-il bientôt avoir sa 

question des zones ? Depuis quelque temps, plu
sieurs journaux tessinois mènent campagne en 
faveur de l'institution d'une zone douanière 
franche entre le Gothard et la frontière italienne. 
Cette zone serait limitée aux matières et denrées 
de première nécessité. La question a été soule
vée tout d'abord par la « Voce », l'organe de la 
jeunesse conservatrice catholique et chose assez 
étrange, appuyée par l'organe du parti socialiste. 
Le « Dovere » également, s'est prononcé en fa
veur de la zone franche. Dans son dernier nu
méro, la « Voce » publie une solution intermé
diaire de la question de la zone douanière fran
che. Cette solution est la suivante : 

1. La frontière douanière italo-suisse est la 
imême que le tracé de la frontière politique ; 

2. Entre l'Italie et le canton du Tessin sera 
conclue une convention douanière particu
lière avec tarifs spéciaux. Elle réglera le 
,mode des échanges entre le Tessin et l'Italie 
et les droits et taxes seront perçus par le 
gouvernement tessinois ; 

3. Le statu quo est maintenu pour ce qui con
cerne les échanges entre l'Italie et le reste 
de la Suisse, et les droits d'entrée en Suisse 
seraient perçus par la Confédération ; 

4. Entre le Tessin et la Confédération subsiste 
le libre échange ; 

5. On créerait un office de contrôle pour em
pêcher la contrebande et les fraudes, c'est-
à-dire que des marchandises échangées entre 
l'Italie et la Suisse, Tessin excepté, soient 
déclarées comme provenant du Tessin. 

Ce projet suscitera un problème des plus im
portants qui ne sera pas résolu facilement. 

L'ébouIe|nent de Glaris 
Jeudi soir, vers 22 h., les premiers éboule-

ments se sont produits dans la région menacée 
d'Engi. A 2 h. du matin, un deuxième éboule-
ment, accompagné d'un bruit assourdissant, et à 
5 h., un troisième glissement, se sont produits. 
Un quart d'heure plus tard, la masse principale 
s'abattit. Toute la vallée fut remplie de nuages 
de poussière. 

Un gardien placé près de la crevasse supé
rieure avait signalé son élargissement et il a vu 
la montagne s'écrouler, dévaler en bas de la 
vallée et s'écraser tout à coup. La masse éboulée 
n'est pas seulement formée de rochers compacts, 
mais aussi de terre graveleuse et de pierres schis
teuses. Elle recouvre les prés et les champs 
d'une couche de 8 à 10 mètres d'épaisseur sur 250 
mètres de largeur. 

Heureusement, la Sernft n'a pas été atteinte 
et la crainte qu'on avait d'un barrage de la ri

vière ne s'est pas réalisée. Le trafic a pu se 
poursuivre dans la vallée sans danger. Trois des 
galeries principales du Landsplattenberg sont re
couvertes, de sorte qu'on ne peut pas songer à 
remettre en activité les carrières d'ardoise. 

Le chef du Dpt des Travaux publics de Glaris 
s'est rendu à Engi pour prendre les mesures né
cessaires. 

La masse éboulée est évaluée à 60,000 mètres 
cubes. Aucun accident de personne ne s'est pro
duit. 

LE MONOPOLE DU BLE 
La Fédération suisse des Producteurs de se

mences, groupant 950 producteurs, s'est pronon
cée en faveur du monopole du blé. 

Le comité radical argovien proposera la liberté 
de vote aux électeurs du parti. Au sein du co
mité, des deux députés du canton aux Etats, 
M. Keller a parlé en faveur du monopole et M. 
Isler contre. 

Un attentat contre M. Motta 
La police de sûreté de Genève a appréhendé 

vendredi matin un nommé Léopold Grunberg, 
tailleur; d'origine russe, né à Zurich, placé sous 
tutelle et qui est recherché par l'autorité tuté-
laire. 

Cet individu aurait proféré des menaces à l'é
gard de M. le conseiller fédéral Motta et de Me 
Théodore Aubert. Il aurait déclaré vouloir ven
ger l'assassinat de Vorowski. Il professerait des 
idées anarchistes (?). Il s'agit d'un exalté, qui 
du reste est atteint d'épilepsie. 

LES ACCIDENTS 
— Un grave accident s'est produit vendredi à 

Chiètres (Fribourg). M. Nyffenegger, ferblan
tier, et M. Gutnecht, ouvrier couvreur, qui n'a
vaient pas pris la précaution de fixer leur échelle 
de manière suffisante, alors qu'ils étaient en 
train de couvrir le toit d'une maison en construc
tion, sont tombés tous deux sur la chaussée. 

M. Gutknecht est mort une heure après l'acci
dent. M. Nyffenegger s'en tirera avec quelques 
blessures insignifiantes. 

— Jeudi soir, sur la route de Fribourg à Ro-
imont, près de Rosé, une automobile s'est jetée 
contre un arbre en bordure de la route. Ses deux 
occupants furent projetés hors de la voiture. 
L'un d'eux, M.Flotron" forain, fut lancé contre 
un arbre, eut le crâne enfoncé, et fut tué sur 
le coup. L'autre, un jeune homme de 20 ans, 
André Oberlin, a été gravement blessé à la tête 
et à la hanche. 

M. Flotron, la victime de cet accident, avait 
acheté sa machine il y a quelques jours. Il était 
marié et était directeur d'un manège d'automo
biles électriques séjournant actuellement à Fri
bourg à l'occasion de la Bénichon. 

LES NOYADES 
Le jeune Wulliamy, 18 ans, demeurant à Re-

nens, élève des Ecoles normales de Lausanne, s'est 
noyé, dimanche après-midi, en se baignant au lac, 
près de St-Sulpice. 

Il se trouvait en bateau, à 30 mètres du rivage, 
avec un camarade nommé Cham.oux. Chamoux 
avait plongé. Quand il revint sur l'eau, il aperçut 
Wulliamy qui nageait près du bateau et qui lui 
cria : « Tiens-moi ». Il le saisit à bras le corps, 
mais il dût bientôt le lâcher et Wulliamy coula 
immédiatement. 

LES MORTS 
En l'espace d'une semaine, la mort a enlevé 

deux membres de la députation du canton de 
Zurich au Conseil national. Après Burkhard-
Abegg, c'est le professeur Hans Schenkel, député 
socialiste de Winterthour, qui est mort subite
ment jeudi, frappé d'une attaque à Arosa (Gri
sons) où il était en villégiature. Le défunt était 
né en 1869 à Tagelswangen (Zurich). Il étudia 
les mathématiques et la physique et fut quatre 
années directeur de l'institut Rœntgen à l'hôpi
tal de l'Ile à Berne. Depuis 1912, il enseignait 
les mathématiques au Technicum. de Winter
thour et il siégeait au Conseil national depuis 
1913. Il aura pour successeur au Conseil national 
M. Jean Briner, député à Zurich. 

Nouvelles de l'Etranger 

L'atlenlat contre Mussolini 
Une manifestation à laquelle ont participé, se

lon les journaux, plus de 50,000 personnes, a eu 
lieu samedi soir à Milan, en l'honneur de M. Mus
solini. Aucun incident ne s'est produit. 

A Venise, le cardinal Lafontaine a fait sonner 
les cloches du Palais ducal en signe de joie pour 
l'échec de l'attentat contre Mussolini. 

A Trente, le ministre de la justice, M. Rocco,. 
a prononcé, au balcon du palais provincial, de
vant une foule énorme, un discours d'hommage 
au chef du gouvernement. 

A Gênes, toute la ville était illuminée samedi 
soir. Les navires firent fonctionner les sirènes à 
plusieurs reprises. 

A Pise, les cloches sonnèrent toute la soirée. 
A Florence eut lieu une manifestation imposante. 
Des centres importants de l'Italie méridionale et 
des îles arrivent aussi des nouvelles de manifes
tations populaires. 

Ernesto Giovannini est né en France, en 1900, 
d'une famille originaire de Pieve Mociana, petite 
commune de la Garfagnena, mais résidant en 
France depuis de longues années. 

Les journaux philofascistes expriment le désir 
que des mesures radicales soient prises pour met
tre fin à toute activité criminelle. 

Le «Corriere délia Sera» écrit: «Cinq mois 
seulement se sont écoulés depuis l'attentat com
mis devant le Campidoglio contre M. Mussolini. 
Cette fois, l'auteur du geste criminel est un Ita
lien. Pour le bonheur de l'Italie, il n'a pas réussi. 
Cet Italien est venu du milieu où se trouvent les 
adversaires acharnés du gouvernement national. 

M. Mussolini a fait les déclarations suivantes à 
l'« Associated Press » : 

«Les mesures dont j'ai parlé devant le peuple 
de Rome ne seront pas prises pour moi, mais pour 
le peuple italien qui ne doit pas être troublé aussi 
fréquemment dans son activité. Dites aux Amé
ricains et aux Italiens d'Amérique (pie ni le ie-
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volver ni les bombes ni les autres instruments 
de mort ne pourront m'éloigner de mon chemin. » 

De Genève, M. Aristide Briand, ministre des 
affaires étrangères, a adressé à M. Mussolini des 
félicitations pour avoir échappé à l'attentat di
rigé contre lui. 

Le discours du Duce aux Romains 
M. Mussolini, réclamé par la foule, s'est pré

senté samedi vers la fin de l'après-midi, au bal
con du palais Chigi. Il a prononcé le discours 
suivant : 

« Romains, Chemises noires, le cri formidable 
par lequel vous me saluez pour la troisième fois 
me donne la preuve de votre foi absolue et de 
votre dévotion. Avant de parler de l'épisode qui 

. me concerne, je veux rappeler la noble figure 
d'un camarade fasciste qui, il y a deux ans, est 
tombé à Ro,me, tué par un criminel, Arnaldo Ca-
salini. Et maintenant, je vous dirai quelques cho
ses importantes. 

Avant tout, une fois la manifestation terminée, 
j'exige qu'il n'y ait pas de trouble. Un grand 
peuple comme le peuple italien doit garder ses 
nerfs et un grand parti comme le parti fasciste 
doit se rendre compte qu'il ne faut pas troubler 
la discipline superbe de la nation. 

De cette tribune, je veux prononcer quelques 
paroles graves qui doivent être exactement inter
prétées par ceux à qui elles s'adressent. Il faut 
en finir avec certaines tolérances coupables et 
inouïes d'outre-frontière si vraiment ont tient à 
l'amitié du peuple italien, amitié qui serait fata
lement compromise par des épisodes de cette na
ture. J'estim.e en outre, après une grave médita
tion, qu'il faut appliquer d'autres mesures, non 
pour moi, car j'aime vraiment vivre dans le dan
ger, mais pour la nation qui travaille tranquille
ment afin que son travail et ses espoirs ne soient 
pas troublés périodiquement par une bande de 
criminels. 

De même que nous avons brisé le système des 
grèves générales permanentes, nous entendons 
mettre fin à cette série d'attentats en recourant 
même à la peine capitale. Il sera ainsi moins aisé 
de mettre en danger l'existence du régime et la 
tranquillité du peuple italien. 

Vous savez que quand je parle directement au 
peuple, je ne prononce pas des paroles vaines, je 
ne fais qu'annoncer l'action que je développe avec 
le systèm.e qui caractérise le nouveau régime ita
lien. 

Chemises noires, à nous, pour toutes les ba
tailles, pour toutes les victoires ! » 

L'« Ambrosiano », commentant l'attentat con
tre le chef du gouvernement, écrit : 

« Pendant que la nation pense aux efforts à ac
complir pour sa reconstitution économique et 
pendant qu'à l'étranger le prestige de l'Italie 
grandit chaque jour davantage, un criminel com
met un attentat contre M. Mussolini. 

Il y adans ce acte quelque chose de plus que 
le geste d'un fou solitaire. Est-il possible que 
l'idée du crime ait vraiment germé clans ce cer
veau ? Il faut se rappeler que les francs-macons, 
les démocrates et les libéraux ne peuvent se ré
signer à cet échec. Ils doivent comprendre qu'un 
retour à l'ancien régime est désormais, exclu. 

Devant cet attentat mystérieux, il faut pren
dre les mesures nécessaires. L'homme qui dirige 
aujourd'hui les destinées de la nation doit pouvoir 
se consacrer à son œuvre en pleine sécurité et sé
rénité. Pour le lui permettre, il faut revenir à 
cette intransigeance qui enlève aux révolution
naires et aux ennemis de l'Italie tout espoir de 
revanche. 

Qui vivra verra ! 
L'article du « Temps » 

Répondant aux attaques du « Giornale d'Ita-
lia », le « Temps » écrit : 

Le gouvernement de la République française a 
la haute conscience du devoir qui lui incombe de 
ne tolérer sur son territoire aucune intrigue, au
cun complot contre un pays étranger que! qu'il 
soit, mais il a non moins clairement conscience 
de son devoir d'hospitalité envers les étrangers 
d'où qu'ils viennent, qui se fient aux généreuses 
traditions de la République et qui vivent en paix 
sur son territoire, en se conformant loyalement 
à ses lois ; pas plus qu'elle ne saurait tolérer 
qu'on abuse de son hospitalité pour conspirer con
tre le régime existant dans un pays voisin et ami, 
la France ne saurait admettre qu'on veuille l'obli
ger à intervenir directement dans les affaires 
d'un autre pays en prenant chez elle, au mépris 
de toutes les lois de l'hospitalité, des mesures 
contre des étrangers uniquement coupables de ne 
pas approuver la politique du gouvernement de 
leur pays d'origine. 

* « Le peuple italien a trop de bon sens pour 
croire que l'amitié franco-italienne puisse dépen
dre de telles exigences de la presse fasciste, qui 
sont la négation des saines conceptions de la li
berté et de la dignité nationale, auxquelles la 
France entend rester fidèle. 

« Il appartient à la police italienne aux frontiè
res du royaume, de veiller à ce que les Italiens 
venant de l'étranger ne puissent troubler et com
promettre la sécurité sur le territoire italien et 
c'est une véritable perfidie qu e vouloir mettre en 
cause, directement ou indirectement, on ne sait 
quelles responsabilités françaises, à propos d'un 
attentat commis par un Italien en Italie. 

« Lorsque le 24 juin 1894 l'Italien Caserio assas
sina à Lyon Sadi Carnot, président de la Républi
que, nul n'a songé chez nous à rendre le gouver
nement et le peuple italien responsables de ce 
crime monstrueux, pas plus qu'on ne s'en est pris 
à eux dans l'assassinat de l'impératrice Elisabeth 
d'Autriche à Genève par l'anarchiste italien Lu-
cheni. A plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un at
tentat commis par un Italien sur territoire ita
lien, les seules responsabilités qui pourraient 
éventuellement être mises en cause sont celles 
des autorités italiennes qui ont la charge du 
maintien de l'ordre et de la sécurité dans leur 
pays. 

LES EVENEMENTS DE GRECE 
Le bruit s'étant répandu que les gardes ré

publicains projetaient de proclamer un Direc
toire, le président du conseil, M. Condylis, fit 
cerner, par les troupes fidèles au gouvernement, 
les casernes dans lesquelles se trouvaient deux 
bataillons de la Garde républicaine. 

M. Condylis somma les officiers de se rendre, 
leur promettant le paiement d'une pension pen

dant plusieurs années et il offrit aux soldats 
d'entrer dans la gendarmerie. Après quelques 
hésitations, les deux commandants déclarèrent 
accepter cette offre, mais ils demandèrent que 
les troupes gouvernementales fussent retirées 
pour que leur reddition puisse s'effectuer d'une 
manière moins humiliante. 

M. Condylis fit droit à cette requête. La Garde 
républicaine essaya alors d'atteindre l'intérieur 
de la ville et tira sur les troupes gouvernemen
tales qui ripostèrent. Les batteries installées 
sur les hauteurs environnant Athènes ouvrirent 
alors le feu sur la Garde républicaine. 

Deux automobiles blindées de la Garde repu-
blicaine traversèrent à toute allure le centre de 
la ville, tirant sans arrêt sur la" foule. Un grand-
nombre de civils furent victimes de la fusillade. 
La tentative des automobiles blindées de s'em
parer des ministres a échoué ; l'une d'elles fut' 
prise par les troupes gouvernementales et l'autre: 
fut mitraillée et sauta. La bataille entre les; 
troupes gouvernementales et la Garde républi
caine dura trois heures. 

On dit qu'une nouvelle révolte est imminente 
en Grèce. Le général Plastiras, leader royaliste, 
marcherait sur Athènes à la tête d'une armée.; 

Le général Condylis a déclaré que la fin du 
régime dictatorial et l'emprisonnement du die-' 
tateur ne pouvaient offrir de garanties pour le 
peuple tant que subsisteraient les bataillons de
là Garde républicaine. 

Le gouvernement est convaincu de l'entente 
existant entre les royalistes et les communistes." 
Il a fait arrêter, outre les meneurs communistes, 
quelques chefs royalistes parmi lesquels l'ancien; 
ministre Vozikis. 

On mande d'Athènes : 
Une manifestation des garnisons macédonien

nes à l'égard du nouveau régime a eu lieu. Le 
parlement est gardé par des troupes d'infanterie 
et des détachements de mitrailleurs. A la suite 
de protestations très vives de la presse, certains 
leaders socialistes arrêtés pour avoir pris part 
aux échauffourées, ont été relâchés. 

L'amiral Condouriotis a refusé de signer une 
proclamation que voulait lancer le gouvernement 
pour se justifier de diverses accusations, et il a 
quitté Athènes. 

Un nouveau parlement espagnol ? 
Interviewé par M. Maurice de Waleffe, Prim.o 

de Rivera a déclaré : 
« Sitôt le plébiscite effectué, je publierai la 

constitution du parlement qui va s'ouvrir ù Ma
drid : 

Ce sera un parlement de compétences profes
sionnelles : 300 députés élus pour trois ans, dans 
tous les syndicats et tous les métiers. On y ver
ra même des femmes. Pour le corps enseignant, 
par exemple, les maîtresses d'école seront à côté 
des instituteurs. Dans les banques, tous les em
ployés voteront librement. Ce ne sera pas un sim
ple conseil consultatif, mais aussi législatif. L'ap- ; 
probation sera nécessaire pour l'entrée en vigueur 
des lois. 

Les séances auront lieu trois fois par semaine-
Pleine liberté de parole sera accordée pendant lés 
séances. La censure n'interviendra que pour éfi-
miner du compte rendu les phrases jugées dan
gereuses si elles se répandaient à l'étranger. 

Le général a ajouté que ces députés auront des 
facilités de transport et toucheront des jetons 
de présence. Le vote par procuration ne sera pas 
admis. 

Ce parlement, a-t-il dit enfin, est tout entier 
de mon invention. » 

Ce serait donc un essai de parlement économi
que. 

Le plébiscite espagnol 
La «Nation», organe du parti de l'Union pa

triotique de Madrid, dit que la première journée 
du plébiscite, organisée dans toute l'Espagne, et 
qui doit durer trois jours, a été marquée, tant à 
Madrid que clans la province, par une grande in
fluence, notamment de femmes. Le journal esti
me que les signatures seront plus nombreuses en
core au cours des deux autres journées. 

La générosité de Valentino 
Rodolfo Valentino a laissé une fortune d'un 

million de dollars. D'après son testament, sa 
première femme ne recevra rien, sa seconde 
femme un dollar et la tante de cette dernière 
partagera la fortune du célèbre artiste avec le 
frère et la sœur de ce dernier. 

Cà et là 
— A Leicester (Angleterre), une jeune femme, 

qui tentait de descendre en parachute d'un 
avion volant à une altitude d'environ 300 m., 
s'est tuée, le parachute ne s'étant pas détaché de 
l'avion. Elle s'est écrasée sur le sol. Environ 
20,000 personnes ont été témoins de l'accident. 

— Par testament de M. F.-H. Buhl, de Ehatron 
(Pensylvanie), deux millions de dollars seront 
disponibles pour secourir les pays dévastés du 
Nord de la France et de la Belgique, sous la di
rection de M. Myron, T.-H. Herryek, ambassadeur 
des Etats-Unis à Paris, après déduction de l'im
pôt sur les successions, perçu par l'Etat, de 

.238,000 dollars. 
— Le gouvernement du Nicaragua annonce 

que ses troupes ont remporté à Somotillo, après 
une bataille qui a duré 7 heures, une victoire 
sur environ 800 rebelles, qui ont eu 30 tués, y 
compris un de leurs chefs, et une cinquantaine 
de blessés. Les forces gouvernementales qui ont 
eu 8 tués et une vingtaine de blessés ont capturé 
aux rebelles 3 mitrailleuses, 135 fusils et des 
munitions. 

E C H O S 
Fidèle à son violon. 

Dernièrement, décédait, à Saint-Paul-cle-Fe-
nouillet, près Perpignan, un violoniste de talent, 
Alexandre Baille. 

Agé de 79 ans, Alexandre Baille appartenait à 
une famille qui compte des compositeurs et des 
organistes de grande réputation. 

Dans son testament, le musicien demanda que 
son Stradivarius et quatre partitions •— celles 
de « Faust » et de « Salammbô », notamment, — 
fussent mis dans son cercueil. 

Il en fut ainsi fait : le violon fut déposé d'un 
côté du cadavre et les partitions de l'autre côté. 

La icoéducation. 
La décision du gouvernement français autori

sant l'admission des jeunes filles dans toutes 
les classes de certains collèges de garçons est 
une victoire qu'enregistreront avec joie les parti
sans de la coéducation. Elle les dédommagera un 
peu de tout ce qu'ils ont souffert jadis. 

On se souvient de l'Orphelinat Prévost, que di
rigea, à Cempuis (département de l'Oise,),, Paul 
Robin. « Cette abominable porcherie », comme 
disait la réaction, faisait l'admiration des étran
gers qui venaient y chercher le m.odèle parfait 
d\ine école mixte. Son directeur fut cependant 
révoqué le 30 août 1894. Le principal grief qu'on 
lui faisait était que les enfants des deux sexes 
se baignaient dans la même piscine. 11 eut beau 
objecter que pareil scandale a lieu tout l'été sur 
toutes les plages, on ne voulut rien entendre. Le 
dommage causé à Robin fut « réparé » un peu 
plus tard sous forme d'une indemnité ; mais il 
ne fut pas réintégré. 

Cependant, le mouvement continuait, encouragé 
par les excellents résultats que donne la coédu
cation en Angleterre, en Amérique et dans les 
pays Scandinaves. En 1911, Mme Curie bouleversa 
le Lycée Lakanal en y sollicitant l'admission de 
sa fille. 

Les conservateurs, aujourd'hui, se montrent 
moins récalcitrants : peut-être ont-ils senti com
bien leur résistance était peu à l'éloge de la va
leur morale de leurs enfants ? 

Le sanglant farceur. 
Hermann Bernstein, l'auteur du livre: «Le 

chemin de la paix», a reçu de l'ex-kaiser les 
lignes suivantes, reproduites par des journaux 
américains : « L'unique chemin de la paix, c'est 
la reconnaissance que l'Allemagne ne porte pas 
la responsabilité de la guerre, c'est encore l'an
nulation du traité de Versailles, c'est le retour 
de la monarchie et de l'empereur en Allemagne. 
Hors de cela, point de paix. Si l'empereur d'Alle
magne a su assurer la paix mondiale 30 ans du
rant, il saurait encore le faire avec l'aide de 
Dieu; Signé par l'ordre de l'empereur, 

Comte Finkenstein. 

Les ordres catholiques en. Allemagne. 
Suivant la « Germania », organe catholique al

lemand, il y avait, àl a fin de l'année 1925, sur 
le territoire du Reieh 536 établissements d'or
dres catholiques masculins dont 27 d'ordres laïcs. 
Les franciscains en ont 92, les frères de la misé
ricorde 57, les capucins 48, les bénédictins 33. 
En tout 40 ordres et confréries sont représentés. 
Les profes sont au nombre de 9972, dont 2028 
sont des laïcs. C'est la Prusse qui compte le 
plus grand nombre d'établissements, 287 ; la Ba
vière en abrite 181 ; la Rhénanie 134 bien que 
cette province renferme plus de catholiques que 
la Bavière. Viennent ensuite la Westphalie avec 
56 ; Hesse-Nassau et Bade en ont 25 chacun ; 
Wurtemberg 22 ; la Haute et la Basse Silésie 19 
chacune, la Hesse 14, Berlin et le Brandebourg 
12, etc. La Thuringe, le Brunswig, le Mecklem-
bourg et les petits pays allemands n'en possèdent 
•aucun. Les couvents et congrégations de femmes 
sont au nombre de 6489 dont 1858 en Bavière, 
,1987 en Rhénanie, 610 en Westphalie, 509 en Wur
temberg, 361 en Basse Silésie, 250 en Haute Si
lésie, 261 en Hesse-Nassau et 161 en Hesse. 

Depuis 1913, le nombre des religieux s'est.accru 
de 6430 à 11,260 (en Prusse de 4594 à 6484, en Ba
vière de 2368 à 4019). En pour cent, l'augmenta
tion est de 75 pour le Reich, de 70 pour la Ba
vière, de 40 pour la Prusse. Dans la seule année 
1925, on a compté 16 nouveaux établissements 
(7 en Bavière, 2 en Prusse) ; le nombre de leurs 
membres s'est augmenté de 248 (170 en Bavière, 
16 en Prusse). 

Le monachisme se renforce ! 

Mot de la fin. 
— Oui, oui, Yvonne ! Tu n'as pas besoin de 

faire ta « maline ». Ton papa et ta imam an ne 
sont pas même tes vrais parents. Ils t'ont seu
lement adoptée ! 

— Eh bien ! justement ! Eux, ils mont choisie ! 
Tandis que tes parents, à toi, ils ont dû prendre 
ce qui venait. 

Ce qu'on ne regrette pas. 
Il y a dix choses qu'on ne regrette jamais, 

savoir : 
D'avoir fait du bien à tous. 
De n'avoir dit du mal de personne. 
D'avoir écouté avant de juger. 
D'avoir réfléchi avant de parler. 
D'avoir tenu sa langue en bride. 
De s'être montré bon avec les affligés. 
D'avoir demandé pardon de ses torts. 
D'avoir usé de patience envers tous. 
D'avoir refusé de prêter l'oreille aux rappor

teurs. 
De n'avoir pas ajouté foi aux faux rapports. 

L'hofrti(mp du Niagara. 
C'est une étrange destinée que celle de M. 

Boby Leach, de Manchester. Voyageur intrépide, 
chasseur audacieux, il vient de mourir par la 
faute... d'une pelure d'orange, après avoir couru 
des dangers innombrables, et notamment ceux 
de la traversée des chutes du Niagara! 

Il y a quinze ans, à la suite d'un pari, M. Bobby 
Leach se décida à braver les formidables ra
pides. 

Pour mener son projet à bien, il se fit enfer
mer dans un tonneau tout en acier, et rappelant 
la forme du cigare. Pour éviter les chocs trop 
violents, l'intérieur de l'engin fut soigneusement 
rembourré de coton. 300,000 personnes assistaient 
à ce spectacle émouvant. 

Dès qu'il fut mis à l'eau, le baril fila vers le 
Fer à Cheval, avec la rapidité d'une flèche. Il 
tomba avec la masse liquide de plus de 50 mètres 
de haut et disparut. Les secondes, puis les minu

tes passèrent avec une lenteur désespérante et 
tragique. Enfin, après une demi-heure d'attente, 
le tonneau reparut. Mais, - pris dans les tourbil
lons, il continuait à danser sur place, à replon
ger, à émerger à nouveau, sans qu'il fût possible 
de lui porter secours. 

A la quarante-cinquième minute, un courant 
favorable poussa vers la rive ce que l'on considé
rait déjà cormme le cercueil flottant du témé
raire Anglais. On ouvrit le tonneau. On en.sortit 
M. Bobby Leach qui respirait encore, mais il fal
lut plus d'une heure de soins pour le tirer de 
son évanouissement. Ses deux genoux étaient 
horriblement .meurtris. Et lorsqu'il se regarda 
dans une glace, il constata que ses cheveux, 
noirs avant la tentative, formaient désormais une 
toison d'une blancheur immaculée. 

M. Leach déclara, par la suite, qu'aucune for
tune au monde ne le déciderait, si elle lui était 
offerte, à répéter sa tentative. 

Il y a quelque temps, « Bo"bby » — ainsi que le 
nommaient amicalement ses concitoyens •— qui 
portait vertement ses cinquante années, effec
tuait une promenade. En circulant le long d'un 
trottoir, il posa le pied sur une pelure d'orange, 
glissa et se brisa une jambe. On ne put éviter 
l'amputation. Elle détermina une issue fatale. 

Ainsi mourut, d'une chute banale, celui,qui ac
complit l'un des exploits les plus audacieux du 
siècle. 

La T. S. F. en prison. 
La prison d'Etat de Berlin se modernise. Elle 

vient d'être entre autres améliorations, dotée 
d'une installation radiophonique. Des hauts- par
leurs verseront à l'âme des prisonniers un peu 
d'oubli et beaucoup de musique. 

Manifeste-t-on autant de sollicitude à l'égard 
des honnêtes gens qui ne sont pas en prison ? 

Une victime inattendue des cheveux coupés. 
Cloué au lit depuis plusieurs années par une 

cruelle maladie qui le rendait quasi-impotent, 
M. Charles Serlandié, 50 ans, à Saint-Denis, 
près de Paris, était tombé dans une profonde 
neurasthénie. En particulier, les modes féminines 
actuelles le remplissaient d'une vive indignation 
et, maintes fois, il avait déclaré que, plutôt que 
de voir ses filles porter les cheveux courts, il 
préférait se tuer. Exagération de malade, pen
sèrent ses filles, qui, un beau jour, impatientes 
de suivre l'exemple de leurs amies, abandonnè
rent leur chevelure aux ciseaux du coiffeur. Une 
heure après qu'elles étaient rentrées au logis pa
ternel, leur père se tirait une balle de revolver 
au cœur. 

Les centenaires italiens. 
D'après le recensement annuel de la population 

italienne, il résulte qu'il y a actuellement en 
Italie 146 hommes et femmes qui ont atteint leur 
centième année. En 1921, les centenaires étaient 
seulement 115. ? 

L'Italien le plus âgé a 120 ans çt vit dans un 
village de la Ligurie, près de Sestri. La Ligurie 
possède du reste le plus grand nombre de cen
tenaires. A Rome, il y a huit centenaires. 

Bibliographie 
Carte géographique mondiale des changes 

Le service des changes du Comptoir d'escompte 
de Genève vient de publier un petit atlas don
nant, pour les cinq parties du monde, la valeur 
en francs suisses des devises de chacun des 
pays. Ces cartes seront utiles non seulement aux 
exportateurs et aux importateurs, mais aussi aux 
capitalistes. 

« Zwitserland », beknopte Rèisgids, uitgegeven 
door de Zwitsersche Verkeescentrale, Zurich 
en Lausanne, Benteli A. G., Bern-Bùmplitz. 

«Suiza», pequena guia de las mas hermosas :<;-
giones de la Suiza publicada por la Oficina 
nacional suiza del Turisimo, Zurich y Lau-
sana. Imprenta Gassmann S. A., Soleura. 

Ce n'est pas seulement la Hollande, mais aussi 
les pays de langue espagnole qui nous envoient 
chaque année un nombre toujours croissant de 
touristes. C'est pourquoi l'Office national suisse 
du Tourisme vient de publier deux beaux guides 
illustrés d'une centaine de pages, contenant une 
carte au 1 : 900,000me. Toutes les régions et sta
tions de la Suisse y sont également représentées. 
Les nombreux renseignements qui y sont donnés 
sur le climat, les sports, les hôtels, les moyens 
de communications de la Suisse, etc., en font un 
précieux vade-mecum pour les touristes Hollan
dais et espagnols. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closult COURS MOYENS 
& Cfe, Banque de Martlgny 11 sept. 13 sept. 

Paris 14 95 14.97 
Londres . . . . 25.13 25.13 
Milan 18.70 18.70 
New-York. . . . 5.17 5.17 
Bruxelles 14.25 14.25 

Mademoiselle Martha LUY ; 
Monsieur Qralien LUY; 
les familles BRUCHEZ à Saxon et aux Etats-Unis, 

QUERRAZ-LUY à Alger, LUY à Charrat et à 
Paris, et les familles alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et 

connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

madame due Adeline LUY 
décédée à Charrat-Qare, dimanche 12 septembre 
1926, dans sa 74me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 
14 et, à 9 h. 30. 

m (Extrait de 1000 attestations) 

Notre café-adjoint préféré 

J
est votre café de ligues 
Sy kos. Il est de notre gon t 
grftce à sa saveur exquise 
et est sai n. Nous le recom
mandons aux bien por
tants comme aux mala
des. Mme W t ù D . 

Prix en mag.: SYKOS 0.50, VIRGO 1.50, NAQO, Olten 

Petit ménage cherche pour le 
1er Janvier 

appartement 
à Martigny-Vllle, de 3 ou 4 pièces 
avec confort moderue. Adresser 

offres sous chiffres 500 au 
Confédéré 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tim
bres. 
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PAUL de COURTEN 
Docteur en Droit 

a ouvert son élude d ' A v o c a t e t N o t a i r e a H O N T H E Y 
(1er étage maison du Café de la Promenade) 

Banque Tissieres Ris &C 
Martigny 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme \kJ 5 % 
Caisse d'Epargne 

4 '/« % 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

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

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 

C h a n g e s a u x c o n d i t i o n s l e s p l u s r é d u i t e s 

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

A vendre 
M l l e A m é l i e D a r b e l l a y , d e L o u i s , e t M m e B e r t h e 

M o u l i n - D a r b e l l a y of f ren t e n v e n t e u n e p a r t d e 
maison d'habitation et une grange-éeurle 
à M a r t i g n y - B o u r c . 

S ' a d . à 1 a v o c a t M a u r i c e G r o s s , à M a r t i g n y - V i l l e . 

P o u r l e J e u n e F é d é r a l - Dimanche 1 9 septembre 

le Garage Métrai frères raartlgny 
organise une C O U R S E au 

SIMPLON 
pour le prix de 1 S f r . par personne, a l l e r e t r e t o u r 

On est prié d'arrêter les places à l'avance au bureau de 
l'entreprise, à Martigny. Téléphone 7 1 

& 

& 

oisson 
hygiénique. 

jafraîchissanfeeidigesfive 

F. Gallino & Cie, Martigny 
Importation des meilleurs 

é t r a n g e r s , 1 e r c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 1 0 7 Se recommande. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

OCCASION 
A vendre 2 p i a n o s d'occasion 

à Fr. 800 et 600.— 

H . HALLEIIBARTER, S Î O I I 

A vendre 
du foin marais, 1 pressoir avec 
accessoires de cave, des tonneaux 
ovales et ronds, de 200 à 600 litres 
1 gramophone en bon état, 1 pé
trin, 1 char et 1 benne. S'adresser 
chez P E R A , Martigny-Ville. 

A vendre deux beaux 

OVALES 
de 2440 et 2180 litres. S'adr. à A. 

Rosset, Villa Corbaz, Saxon 

Madame Mathilde Qay, à Martl-
gny-Bourg se recommande pour 

Journées 
o u h e u r e s pour n'Importe 

quels travaux de ménage 

Je suis acheteur d'un ou 2 va-
gons de p r u n e a u x pour distil
lation. — Faire olfres à M. 
Fr. Schiller, gérant, Collonges 
Terrasses, Lausanne. 

Caisses 
à raisin 

montées ou non à prix très avan
tageux. 

P a r q u e t e r l e d ' A i g l e . 

Uases de cane 
P 16701. 4 ovales de 7200,5000, 

4200 et 2400 litres, 2 ronds de 
6200 et 6000, usagés, mais en bon 
état, sont à vendre. 

Chez Cordey, menuisier, Cully. 

A VENDRE 
1 m a c h i n e M u l t l g r a p h e 
R o n é o , 1 m o u l i n a e a f é , 
1 m o t e u r t r i p h a s é , 1 t o r 
r é f a c t e u r a u t o m a t i q u e , 1 
g l a c i è r e . S'adres. Drogueries 

Réunies S. A. Gare du Flon, 
Lausanne 

Camionnettes 
d'occasion 

à vendre 2 camionnettes sortant 
de révision, force 700 à 1000 kg. 
dont une avec carrosserie, c. à d. 
pouvant servir de voiture. Con
viendraient pour maraîchers, mar
chands de primeurs, revendeurs, 
etc. Pour tous renseignements, 
s'adres. à D. DEPPEN, combusti-

blés, Montreux 

Machines a coudre 
P f a f f e t a u t r e s m a r q u e s 

de toute première qualité, 
pour familles et couturières 

Vente par acompte 
Grand rabais au comptant 

GRAND CHOIX 

Horlogerie i l . Horet 
M a r t i g n y - V i l l e 

ON CHERCHE 

qui visite la clientèle rurale, qui 
s'adjoindrait bon article. 

Fortes commissions. Adresser of
fres P 3415 S, Publicitas, Sion 

Fusies d'occasion 
révisées et scellées 

à VENDRE 
S'adresser à A b e r t Maeder , 

Vins, LAUSANNE 
A vendre un petit 

pressoir 
américain. S'adr. à Jules Rouiller 
de Louis, Martigny-Bourg. 

Tous légumes 
de saison 

Achetez directement au producteur 

Société Agricole de uilieneuue 
Vente en gros et ml gros. Tél. 35 

O n c h e r c h e p o u r M a r t i 
g n y une 

FIJLJLE 
de 25 à 30 ans pour faire le ménage 
et soigner 2 enfants de 3 et 6 ans. 

S'adresser au Confédéré. 

Occasion 
b e l l e 

POUSSETTE 
à vendre, très peu servi. S'adres. 

au Confédéré 

VINS 
Le bon fournisseur 

Oossajar l igoy 
T é l . S I 

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

Se recommande. 

EXrORTOTIOIIS 
Boucherie Roupri 

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

Grande baisse, sur tous les No. 
ainsi que chars de chasse. 
PAP1LLOUD, charron, Martigny. 

peijs annonce 
p a r a i s s a n t d a n s le 

« C o n f é d é r é » 

obtiennent un grand succès 

• '«w>*:v»iS3W««iiai«Q«eîS9S3iBi«96<S» 

1_1 
"V 

z 
IMPRIMÉS 

EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

M a r t i g n y 

fc ri & 

Articles 
de chasse 

Fusils à grenaille, à un et-deux coups 
Fusils carabines à balle 
pour la chasse aux chamois 

Grand assortiment de cartouches 
à poudre noire, à poudre pyroxilée 

Plomb de chasse, Douilles, Accessoires, Poudres 

Plew s p • su 
Dépôt fédéral de munitions 

Demandez nos prix-courants 

Avenue Nestlé institut de Rlbeauplerre Avenue Nestlé 
Enseignement complet de la Musique 

Préparation aux examen de l'Ecole normale de musique de 
Lausanne 

Les COUPS reprendront le 15 septembre 
Les Inscriptions seront reçues le samedi 11 septembre et le 
mardi 14 seplembre de 10 à 12 et de 14 à 18 h. et à pattir du 
15 septembre chaque mardi et samedi de 16 à 17 heures. 

cours et leçons particulières pr professionnels 
et amateurs 

D e m a n d e z l e p r o s p e c t u s . — T é l . 4 0 1 

Le Garage 
HODERNE 

Succès, de 
FAISANT 

Aï. A R T I G N Y 
possède un stock complet de munitions en poudre noire et poudre 
pyroxylée, ainsi qu'un choix de magnifiques f u s i l s , le tout à des 

prix très raisonnables 

02 le numéro de la chance 
de la loterie de l'Asile des V i e i l l a r d s 

du canton de Lucerne 
avec lequel se gagne 

Fr. 20,000 10,000 
5,000 3,000 

e n t o u t F r . 3 2 5 , 0 0 0 . — 

Chaque lot gagnant est connu â l'ouverture du billet 
P r i x d u b i l l e t t f r . 1 . - E n v e n t e c h e z t 

H. Ramiiz, Martigny -Bourg 
Bureau de Loterie: Miinzgasse 5, L U C E R N E 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

•— E h bien, oui ! répondi t La Mole. Oui, Margue
r i t e , je commence à comprendre ce vague proje t 
dont on pa r l a i t déjà chez nous au t re s hugueno t s 
avan t la Sa in t -Bar thé lémy, ce p ro je t pour l 'exécu
t ion duquel , comme t a n t d ' au t res , plus dignes que 
moi, j ' ava is é té mandé à Par i s . C e t t e royauté réelle 
d e N a v a r r e qui devai t r emplace r une royauté f ic t ive, 
vous la convoitez ; le roi Henr i vous y pousse. De 
Mouy conspire avec vous, n 'es t -ce pas V Mais le duc 
d'ALençon, que fai t - i l dans t ou t e c e t t e affaire Y Où 
y a-t-il un t r o n c pour lui dans t o u t cela ? J e n 'en 
vois po in t . Or, le duc d'AIencon est-i l assez votre. . . 
ami p o u r vous aider dans t o u t cela, e t sans r ien 
ex iger en échange du danger qu' i l cou r t 7 

— L e duc , ami, conspi re pour son compte . Lais
sons-le s 'égarer : sa vie nous répond de la nô t re . 

— Mais moi, moi qui suis à lui , puis-je le t r a h i r Y 
— L e t r a h i r ! e t en quoi le t rahi rez-vous Y Quei 

vous a-t-il confié Y N 'es t -ce pas lui qui vous a t r a h i 
en donnant à de Mouy vo t re m a n t e a u e t vo t re cha
peau comme un moyen de p é n é t r e r jusqu 'à lui Y Vous 
ê tes à lu i , dites>-vous ! N'ét iez-vous pas à moi, mon 
gentilhomme', avan t d 'ê t re à lui Y Vous a-t-il donné 
une plus g rande p reuve d 'ami t ié que la p reuve que 
vous t enez de moi Y 

La Mole se releva pâ le e t comme foudroyé. 
— Oh ! murmura - t - i l , Coconnas me le disai t bien. 

L ' i n t r i gue m'enveloppe dans ses plis. Elle m'étouf-
fera . 

— Eh bien Y demanda Marguer i t e . 
— E h bien ! d i t La Mole, voici ma réponse : On 

pré tend , e t je l'ai en tendu di re à l ' au t re ex t r émi t é 
de la F rance , où vo t re nom si i l lus t re , vo t re répu
t a t i o n de beau té si universel le m 'é ta ien t venus, 
comme un vague désir de l ' inconnu, eff leurer le 
cœur ; on p r é t end que vous avez aimé quelquefois, 

e t que vo t r e amour a toujours é té fa ta l aux objets 
de vo t re amour, si bien que l a mor t , jalouse sans 
doute , vous a p resque toujours enlevé vos amants . 

— L a Mole !... 
— N e m ' in t e r rompez pas , ô ma M a r g a r i t a chérie , 

ca r on ajoute aussi que vous conservez dans des 
boîtes d'or les cœurs de ces fidèles amis (1) , e t que 
parfois vous donnez à ces t r i s t e s res tes un souvenir 
mélancolique, un r ega rd p ieux . Vous soupirez, ma 
re ine , vos yeux se voi lent ; c 'est vra i . E h bien ! 
fa i tes de moi le plus aimé e t le plus heureux de 
vos favoris . Des au t re s vous avez percé le cœur , e t 
vous gardez ce cœur ; de moi, vous fa i tes plus, vous 
exposez ma tête. . . Eh bien ! Marguer i t e , jurez-moi 
devant l ' image de ce Dieu qui m 'a sauvé la vie ici 
même, jurez-moi que si je meurs pour vous, comme 
un sombre p r e s sen t imen t me l 'annonce, jurez-moi 
que vous garderez , pour y appuyer quelquefois vos 
lèvres, c e t t e t ê t e que le bour reau £ a r a séparée de 
mon c o r p s ; jurez , Marguer i t e , e t la promesse d 'une 
te l le récompense, fa i te pa r ma re ine , me r e n d r a mue t , 
t r a î t r e e t lâche au besoin, c 'est-à-dire t o u t dévoué, 
comme doit l 'ê t re vo t re aman t e t vot re complice. 

— O lugubre folie, ma chère âme ! d i t Marguer i t e ; 
ô fa ta le pensée, mon doux amour ! 

— Jurez. . . 
— Que je j u re Y... 
•— Oui, su r ce coffret d ' a rgen t que su rmonte une 

croix. Ju rez . 
— Eh bien ! d i t Margue r i t e , si, ce qu 'à Dieu ne 

plaise ! t es sombres p re s sen t imen t s se réal isaient , 
mon beau gent i lhomme, sur c e t t e croix, je le le 
ju re , t u seras près de moi, v ivan t ou mor t , t a n t 
que je vivrai moi-même ; e t si je ne puis t e sauver 
dans le péri l où t u t e j e t t e s pour moi, pour moi 
seule, je le sais.je donnerai du moins à t a pauvre 
â m e la consolat ion que t u demandes e t que t u auras 

(1) Elle p o r t a i t un g rand ve r tugad in qui avai t des 
poche t t e s t o u t autour , en chacune desquelles elle 
m e t t a i t une boî te où é ta i t le cœur d'un de ses 
aman t s t répassés ; ca r elle é t a i t soigneuse, à mesure 
qu ' i ls moura ien t , d 'en fa i re e m b a u m e r le cœur. Ce 
ve r t ugad in se penda i t tous les soirs à un crochet qui 
f e r m a i t à cadenas der r iè re le dossier de son lit . — 
(Tal lemant des Réaux, « His toi re de Marguer i t e de 
Valois » ) . 

si bien mér i t ée . 
— Un mot encore, Marguer i t e . J e puis mour i r 

m a i n t e n a n t , me voilà rassuré sur ma mor t ; mais 
aussi je pu is vivre, nous pouvons réussir : le roi de 
Nava r r e p e u t ê t r e roi, vous pouvez ê t re reine, alors 
le roi vous emmène ra ; ce vœu de séparat ion fa i t 
e n t r e vous se r o m p r a un jour e t amènera la nôt re . 
Allons, Marguer i t e , chère Margue r i t e bien-aimée, 
d'un mot vous m'avez rassuré sur ma mor t , d'un 
mot ma in t enan t , rassurez-moi sur ma vie. 

— Oh ! ne crains r ien, je suis à toi corps e t âme, 
s 'écria Margue r i t e en é t endan t de nouveau la main 
sur la croix du p e t i t coffre : si je pars , t u me sui
vras ; e t si le roi refuse de l ' emmener , c 'est moi 
alors qui ne p a r t i r a i pas . 

— Mais vous n'oserez résis ter ! 
— Mon Hyac in the bien-aimé, d i t Marguer i t e , t u 

ne connais pas Henr i ; Henr i ne songe en ce mo
m e n t qu 'à une chose, c'est à ê t r e roi ; et à ce désir, 
il sac r i f i e ra i t en ce momen t t ou t ce qu'il possède, 
e t à plus for te raison ce qu'il ne possède pas. Adieu. 

— Madame, d i t en sour ian t La Mole, vous me 
renvoyez Y 

— 11 est t a rd , d i t Marguer i t e . 
•— Sans doute ; mais où voulez-vous que j 'a i l le Y 

M. de Mouy est dans ma chambre avec M. le duc 
d'Alençon. 

•— Ah ! c'est jus te , d i t Marguer i t e avec un admi
rable sourire . D'ai l leurs, j ' a i encore beaucoup de 
choses à vous d i re à propos de c e t t e conspirat ion. 

A da t e r de c e t t e nui t , La Mole ne fu t plus un 
favori vulgai re , e t il p u t p o r t e r hau t la t ê t e à la
quelle, v ivante ou mor te , é t a i t réservé un si doux 
avenir . 

Cependant , parfois , son f ront pesant s ' incl inait 
vers la t e r r e , sa joue pâl issai t , et l 'austère médi ta
t ion c reusa i t son sillon en t r e les sourcils du jeune 
homme, si gai autrefois , si heureux m a i n t e n a n t ! 

XXVII 

LA MAIN DE DIEU 

Henr i avai t di t à madame de Sauve en la qui t

t a n t : 

— Mettez-vous au lit, Char lo t te . Feignez d 'ê t re 
g ravement malade, e t sous aucun p r é t e x t e demain 

de t ou t e la journée ne recevez personne. 
Char lo t te obéit sans se rendre compte du motif 

qu 'ava i t le roi de lui fa i re c e t t e recommandat ion. 
Mais elle commençai t à s 'habi tuer à ses excentr ic i 
tés, comme on d i ra i t de nos jours, à ses fantai
sies, comme on disai t alors. 

D'ai l leurs , elle savait que Henri r en fe rmai t dans 
sons cœur des secre ts qu'il ne disai t à personne, 
dans sa pensée des proje ts qu'il c ra igna i t de révéler 
même dans ses rêves ; de sor te qu'elle se faisait 
obéissante à tou tes ses volontés, ce r t a ine que ses 
idées les plus é t r anges avaient un bu t . 

Le soit môme, elle se p la ign i t donc à Dnriole d'une 
grande lourdeur de t ê t e accompagnée d'éblojiisse-
ments . C'étaient les symptômes que Henri lui avait 
recommandé d'accuser. 

Le lendemain, elle fe igni t de se vouloir lever, 
mais à peine eut-elle posé un pied sur le parquet 
qu'elle se p la ign i t d 'une faiblesse générale e t qu'elle 
se recoucha. 

Ce t te indisposit ion, que Henr i avai t déjà annoncée 
au duc d'Alençon, fu t la p remiè re nouvelle que l'on 
appr i t à Ca ther ine lorsqu'elle demanda d'un air 
t ranqui l le pourquoi la Sauve ne para issa i t pas com
me d 'habi tude à son lever. 

— Malade ! répondi t madame de Lorra ine qui se 
t rouva i t là. 

— Malade ! répé ta Cather ine sans qu'un muscle 
de son visage dénonçât l ' in térêt qu'elle p rena i t à sa 
réponse. Quelque fa t igue de paresseuse. 

— Non pas, madame, r ep r i t la pr incesse. Elle se 
p l a in t d'un violent mal de t ê t e e t d 'une faiblesse qui 
l 'empêche de marcher . 

Ca ther ine ne répondi t r ien ; mais pour cacher sa 
joie, sans doute, elle se r e tourna vers la fenêt re , et 
voyant Henr i qui t r ave r sa i t la cour à la su i te de son 
e n t r e t i e n avec de Mouy, elle se leva pour mieux le 
regarder , et, poussée pa r ce t t e conscience qui bouil
lonne toujours, quoique invisiblement , au fond des 
cœurs les plus endurcis au cr ime : 

— Ne semble-t-i l pas, demanda-t-el le à son capi
t a ine des gardes, que mon fils Henri est plus pâle 
ce mat in que d 'habi tude Y 

11 n'en é t a i t r ien ; Henri é t a i t for t inquie t d'es
pr i t , mais to r t sain de corps. 

(A s u i v r e ) . 




