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ANNONCES 
(Corps 7) 

Le second jour de scrutin 
MM. Edmond Delacoste et Paul de Cocatrix 

sont «lus au Consul d'Etat. 
Le vote complémentaire de dimanche a as

suré l'élection des deux candidats inscrits sur 
la liste d'entente : M. Edmond Delacoste, con
seiller d'Etat sortant et M. Paul de Cocatrix, 
préfet de Martigny. Ils l'emportent d'environ 
4 et 5000 voix sur le candidat dissident du 
Haut-Valais, maintenu au second tour, M. Bur
gener, conseiller d'Etat sortant, frappé d'ex
communication à l'assemblée de Sion au profit 
de son plus chanceux second, M Walpen. 

Ce dernier élu à une belle majorité au pre
mier tour, il ne restait plus beaucoup de chan
ce en faveur de la réélection de M. Burgener. 
Le maintien de cette candidature haut-valai-
sanne et la propagande qui se fit en sa faveur, 
au dernier moment, dans les districts romands 
émut vivement le Bas-Valais qui y vit un nou
vel épisode de la vieille hostilité historique 
entre le Haut et le Bas-Valais. Dans certains 
milieux on riposta vivement en envoyant aux 
urnes une quantité d'électeurs, plus considé
rable qu'on ne l'aurait cru, pour contrebalan
cer le vote compact du Haut-Valais et pour 
briser la propagande faite dans le • Bas-Valais 
en faveur de M, Burgener, en se servant du 
nom de M. Delacoste soigneusement ignoré 
vdajjg le Haut, dont le seul souci a été dimanche 
de conquérir un second siège au gouverne
ment pour M. Burgener. 

Ce conseiller d'Etat évincé, 'après, avoir 
siégé pendant vingt ans au gouvernement 
pour le plus grand profit du clergé et l'école, 
cléricale, a fait beaucoup moins de voix diman
che qu'au premier tour dans le Bas-Valais. 
Des groupes importants d'électeurs, dane cer
taines communes (Fully, Collombey) lui ont 
cependant réservé leurs voix en raison de l'at
titude de ce magistrat plus correcte, dans des 
cas récents de recours électoraux, que celle 
d'un de' ses collègues qui avait juré sa, chute, 
chute. 

La candidature Burgener était destinée à 
faire échec à celle de M. de Cocatrix. Cepen
dant la neutralité observée à l'égard du repré
sentant de la minorité n'a pas dû être très 
bienveillante dans les districts orientaux. Au 
moment d'écrire ces lignes nous ne connais
sons pas en détail les résultats du Haut-Valais, 
mais il paraît que Mi. Delacoste n'a pas fait 
plus de voix que M. de Cocatrix. Où fait-on 
de l'ostracisme ? 

Le représentant du parti libéral-radical sort 
pourtant du scrutin avec une certaine avance 
sur son compagnon de liste. Nous félicitons 
M. Delacoste pour la confirmation de son man
dat de conseiller d'Etat et nous profi
tons de l'occasion pour relever à cet égard l'at
titude désintéressée de notre premier candidat 
M. Lorétan qui, en se désistant, après le pre
mier tour, a accompli un beau geste en la
veur du parti libéral-radical en y ramenant la 
complète union, un moment menacée. Les ra
dicaux valaisans, et tout particulièrement ceux 
de Monthey, a dit M. de Lavallaz, à la dernière 
réunion de Martigny, se souviendront de cette 
attitude de M. Lorétan qui a bien mérité la 
reconnaissance du parti radical. Le 8 mars, les 
radicaux de Sion ont soutenu de toutes leurs 
forces la réélection de M. Delacoste. Dans l'in
térêt de notre parti, l'on devait souligner ces 
faits. Tout va bien qui finit bien. La parfaite 
union de tous les éléments libéraux-radicaux 
valaisans est plus que jamais nécessaire. 

L'équipe gouvernementale est maintenant 
constituée avec trois anciens magistrats et 
deux nouveaux. Trois d'entre eux viennent du 
Bas-Valais. Ce gouvernement serait-il plus ho
mogène que son devancier ? C. 

Les IMHW députés 
A k suite de son élection: tacite, M. Jean 

Baup, avocat à Lausanne, député de Nyon au 
Grand Conseil vaudois, a fait parvenir aux 
Bourses des pauvres de Nyon et de Prangins 
la somme de 50 fr. 

Au lieu d'offrir du vin aux électeurs, selon 
une coutume qui tend à disparaître, les trois 
députés du cercle de Cossonay ont fiait, à cha
que commune du cercle, un don en faveur des 
cours scolaires. 

Un CINQUANTENAIRE 
RÉPUBLICAIN 

Les sincères démocrates allemands ne doi
vent pas désespérer de voir un jour les ins
titutions républicaines, se stabiliser chez eux, 
en dépit des vagues de réaction monarchiste, 
militariste et nationaliste (au mauvais sens 
du mot) qui semblent vouloir compromettre 
les premiers essais de vrai libéralisme dans 
cette terre bénie de la féodalité et des tra
ditions de droit divin des princes temporels. 

Il est dur de semer et de faire germer les 
idées républicaines dans les nations dont tou
tes les pages de l'histoire chantent les gloires 
fallacieuses de la monarchie ! 

Voyez l'exemple de la France. Elle fit la 
grande Révolution de 17S9 qui eut des consé
quences énormes, mais le sceptre royal de 
saint Louis ne fut pas brisé d'un coup. Loin 
de là. Ce n'est qu'à la troisième tentative, 
faite après deux essa:.s éphémères,' et à la 
faveur des désastres de l'année terrible, que 
la République française, troisième de nom, 
put devenir un régime durable. 

Et ce ne fut pas sans difficultés, grand 
Dieu ! Au lendemain des désastres nationaux 
de 1870-71, qui aurait voulu parier que la-
nouvelle République française deviendrait 
cinquantenaire ? Les bonapartistes étaient par 
terre, mais sur la Patrie, c'.ouioureusement 
meurtrie et violentée par l'ennemi, les légi
timistes et les orléanistes, aux égoïstes ins
tincts de domination, prétendaient se jeter 
comme sur une proie. 

Les premiers pas de la troisième Républi
que furent extrêmement vacillants et le nou
veau régime semblait voué à une chute cer
taine à bref délai, étouffé qu'il serait dans 
les bras des conservateurs, suppôts déguisés 
de la monarchie. Un fidèle serviteur de cette 
dernière, dangereusement paré d'un nom 
de guerrier illustre qui avait échappé au nau
frage des gloires militaires du régime de Na
poléon III, le maréchal Mac-Mahon était à la 
tête des destinées de la jeune République et 
devait la livrer au futur Henri V, ainsi s'in
titulait déjà le petit-fils de Charles X, le 
comte de Chambord, restaurateur de l'ancien 
régime d'avant 1789. 

Da, Constitution française du 25 février 
1875, dont on vient de commémorer le cin
quantenaire, fut élaborée dans les plus diffi-
cultueuses et les plus paradoxales conditions. 
C'est à la majorité d'une voix, 353 contre 352, 
que fut adopté l'amendement Vallon, donnant 
au chef de l'Etat le titre de « Président de ia 
République », mot que toute la droite,- très 
puissante, de l'assemblée délibérante, avait en 
horreur. Le même amendement prévoyait que 
ce président de la République fut rééligible 
au bout de sept ans. (Un seul des successeurs 
de Mac-Mahon, Jules Grévy, connut les joies 
d'une réélection suivie d'un amer lendemain !). 
La veille de ce vote mémorable, l'Assemblée 
avait repoussé par 359 voix contre 336, l'a
doption du terme « gouvernement de la Ré
publique ». Le professeur à la Sorbonne, Henri 
Vallon, prit, dans l'histoire contemporaine, 
le titre de père de la Constitution de 1875, 
cette œuvre timide et contradictoire, grâce 
à laquelle pourtant fleurirent et s'affermirent 
en France les institutions et les mœurs répu
blicaines,, en dépit des dispositions surannées 
que cette constitution renferme et qui trahis
sent ses origines monarchistes. 

Le peuple avait bien proclamé la Républi
que en 1870, au lendemain de la catastrophe 
de Sedan. Mais l'Assemblée nationale, en ma
jorité conservatrice, qui représentait mal la 
Nation, n'était pas pressée de donner la sanc
tion légale à une forme de gouvernement 
qu'elle exécrait. 

Les hésitations des monarchistes empêchè
rent que la troisième République ne fût écrar 
sée dans l'œuf en 1875. Les ennemis de celle-
ci n'étaient pas d'accord sur la. forme qu'ils 
voulaient donner à la nouvelle restauration 
monarchique. Certains d'entre eux, suivant 
péniblement leur siècle, voulaient une monar
chie constitutionnelle et n'acceptaient pas vo
lontiers le programme du comte de Cham
bord, imbu des prétentions démodées du droit 
divin et entendant substituer le drapeau blanc 
du pur absolutisme des Bourbons au glorieux 

drapeau tricolore si cher à la majorité des 
Français. 
; Entre temps, la propagande républicaine 
portait ses fruits:. Ganibetta luttait avec éner
gie et dans les élections, même les conser
vateurs de la nuance îhiers se faisaient sou
vent battre par des radicaux. Cette orienta
tion à gauche de l'opinion inquiétait les ad
versaires de la République qui se coalisèrent 
sous le nom"d'Union conservatrice. M&A-Mahon 
et son premier ministre de Broglie étaient les 
instruments de la réaction;. La restauration 
était organisée et on comptait dans l'Assem
blée nationale sur 26 voix de majorité en fa
veur de Henri V, qui résidait en Autriche, si 
le prétendant abandonnait sa théorie du dra
peau blanc. Contre l'attente de ses partisane, 
Chambord n'en démordit pas et perdit ainsi, 
par son intransigeance, tout espoir de cueillir 
la couronne de France jetée aux orties. 

Dès lors, de Broglie mit ses espérances dans 
le maintien de l'équivoque, soit d'un régime 
de transition, et dans l'attente du trépas du 
[dernier légitimiste (qui se produisit en 1883) 
pour pouvoir offrir, cette couronne au comte 
de Paris, petit-fils de Louis-Philippe et re
présentant des orléanistes. Mais dans l'inter
valle, la République prit des racines profon
des; dans le peuple français. Le président mo
narchiste Mac-Mahon et ' son gouvernement 
conservateur avaient été remplacés par des 
magistrats sincèrement républicains. 

Lesi ennemis de la République étaient con
fondus et mis hors de combat. Et un demi-
siècle plus tard, après avoir résisté à la grande 
jtourmente de 1914 et à tant de graves: orages 
intérieurs, la République française ne tremble 
pas dev'ant les clameurs de Léon Daudet et des 

''camelots du Roy.' Sous le règne de la paix, 
pour laquelle ils travaillent constamment, ses 
gouvernements de; gauche vont appliquer leurs 
efforts à l'amélioration, à la républicanisation 
plus complète des institutions nationales. 

G. 

Pourquoi la Constitution de 1875 dure-t-elle 
si longtemps, écrit à propos de ce cinquante
naire M. A. Aulard dans le « Quotidien » de 
Paris ? 

Parce qu'elle a établi la forme républicaine, 
qui seule convient à une démocratie moderne, 
parce qu'elle a éliminé toute possibilité d'une 
restauration de la monarchie, qui aurait plongé 
la France dans la guerre civile. 

Les Français d'aujourd'hui, habitués à la Ré
publique et à qui l'idée d'un roi est devenue 
étrangère, ces Français qui viennent de voir 
tant de trônes bousculés par la dernière guer
re, et qui assistent à la républicanisation de 
l'Europe, ne peuvent s'imaginer l'angoisse avec 
laquelle la jeunesse républicaine, il y a cin
quante ans, suivait ces débats de l'Assemblée 
de Versailles; où la commission des Trente 
essayait de faire du septennat de Mac Mahon 
la préface de la monarchie ; ils ne peuvent s'i
maginer la joie avec laquelle nous accueillîmes 
l'échec de cette intrigue, dont le succès aurait 
mené la France, sous le drapeau blanc, à la 
ruine, à la perte de son indépendance. 

Ecoliers et chemins de fer 

Or\ se souvient que le programme de réduc
tion des tarifs., entré en vigueur le 1er jan
vier 1924 déjà, stipulait une augmentation du 
rabais de 5 % pour les billets simple course 
des sociétés et les écoles^ à partir de 200 km.,-
et de 10% pour les trajets analogues aller et 
retour. Or la conférence commerciale des en
treprises de transport a décidé dans sa der
nière séance une nouvelle réduction de ces 
tarifs pour les courses des classes supérieures 
des écoles secondaires. On a donc introduit une 
nouvelle catégorie de taxe dans. le tarif jus
qu'ici en vigueur, «fin de faciliter le déplace
ment des écoliers âgés de plus de 12 ans et 
n'ayant pas encore dépassé la 15me année. Le 
tarif comportera désormais trois catégories 
de taxes pour les écoliers, la première, jusqu'à 
12 ans, la seconde de 12 à 15 ans et la troi
sième de 15 à 20 ans. Les tarifs des deux ca
tégories extrêmes ne subissent pas de modifi
cation tandis que les élèves désormais rangés 
dans la catégorie 2 bénéficient d'une réduc
tion de 20 •'%, à valoir dès le 1er mai 1925._ 

La réforme du calendrier 
à la Société des Nations 

La récente réunion à Genève du Comité spé
cial d'étude de la réforme du calendrier nom
mé par la commission consultative et techni
que des communication» et du transit de la. 
Société des Nations a attiré l'attention sur les 
projets actuellement à l'étude. Ce comité est 
composé de M. van Eysinga, professeur à l'U
niversité de Leyde, président ; M. Bigourdan, 
directeur du Bureau international • de. l'heure ; 
M. Booth, président de la Chambre de com
merce internationale, et de membres désignés 
à l'origine par le Saint Siège, l'archevêque de 
Cantorbéry et le Patriarche œcuménique.. Il 
a entrepris une enquête générale sur la ques
tion de la réforme du calendrier au point de 
vue des nécessités économiques et du. commer
ce international ; le 25 juillet 1924, il envoyait 
dans ce but à un certain nombre d'organisa
tions internationales un questionnaire qui 
traite des six: points suivants : 
i 1. Fautil transférer le début de l'année du 
î • 1er janvier au 22 décembre et faire ainsi 

coïncider le commencement de l'année 
civile avec celui de l'année astronomique? 

2. Le-calendrier perpétuel. Il s'agirait d'éta
blir des années de 364 jours avec intro
duction soit d'un jour blanc les années 
normales, et de deux jours blancs les an
nées bissextiles, soit d'une semaine en
viron tous les six ans. 

3. La division de l'année en mois, soit en 
12 mois de 4 trimestres de 30-30-31 jours, 
soit en 13 mois de 28 jours chacun. 

4. La place dans l'année du jour blanc et dû 
jour bissextile. 

5. Par quel jour de la semaine convient-il de 
commencer l'année ? 

6. A défaut d'un calendrier perpétuel,- quel
le autre réforme est proposée ? 

On peut penser qu'un questionnaire aussi 
détaillé et aussi copieux est de nature à pro
voquer de longues études et de nombreux 
commentaires ; jusqu'à présent, l'enquête n'a 
pas donné des résultats extrêmement con
cluants, ce qui serait d'ailleurs prématuré. 
. Le Bureau international du Travail incline 
à penser que l'adoption du calendrier perpé
tuel serait désirable ; il examine les diverses 
modalités des systèmes proposés sans prendre 
position d'une manière absolue dans tous les 
cas. Le Bureau international de statistique 
commerciale estime qu'au point de vue de ses 
travaux, une réforme générale du calendrier 
dans le sens général esquissé, n'impliquerait 
pour ses travaux _ ni avantages ni désavanta
ges appréciables. L'Union internationale des 
chemins de fer conclut des premières réponses 
qui lui sont parvenues que l'adoption d'un 
calendrier perpétuel présenterait certains 
avantages au point de vue de la comptabilité 
et de la statistique des chemins de fer ; les 
administrations intéressées sont favorables à 
la fixité de la fête de Pâques, à la division de 
l'année en 12 mois avec introduction d'un jour 
blanc dans les années normales et de deux 
jours blancs dans les années bissextiles. Les 
CFF demandent en particulier que le jour 
blanc qui compterait dans le mois de janvier, 
soit intercalé entre le dernier samedi de l'an
née et le premier janvier, jour de l'an, qui 
serait un dimanche. Le changement de l'année 
serait ainsi marqué par deux jours fériés. 

Les propositions formulées d'autre part par 
d'autres commissions internationales, météoro
logiques ou sportives, ou bien par des courants 
généraux d'opinion sans préciser une doctrine 
sur les questions de détail ; il semble que pour 
les gens pratiques, là stabilisation du calen
drier apparaît comme hautement désirable, 
mais que pour beaucoup de travaux scientifi
ques et leurs applications en particulier à la 
météorologie nautique, la transformation se 
heurte à de grandes difficultés. 

La réunion du comité, à Genève, le 16 fé
vrier, a été consacrée à une autre face de la 
question, le point de vue religieux. Au nom 
d'un grand nombre de communautés protes
tantes de multiples. pays, entre autres de la 
Fédération des Eglises protestantes de la 
Suisse, M. le Dr A. Relier a exprimé le désir 
des églises protestantes de collaborer à l'œu-
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vre.4Q;,lf reforme du calendrier; la question 
dé-||pl&têf'de la date de Pâques ne rencon
trera pas dé ce côté d'opposition. Les commu
nautés juives ne voient pas non plus d'incon
vénient au principe deela fixité ; mais leurs 
délégués entendus par le comité ont présenté 
de vives objections contre toute réforme qui 
par l'institution de jours blancs hors semaine, 
rendrait mobile d'année en année la fête du 
Sabbat ; pour les Israélites pieux, le sabbat 
est d'institution divine ; il est la clef de voûte 
de leur religion ; le nabbinat ne peut choisir 
un jour de repos religieux autre que le sabbat; 
toute mesure qui rendrait donc plus difficile 
aux Juifs l'observance de ce repos hebdoma
daire les (atteindrait au plus profond de leur 
conscience. Par contre, ils seraient favorables 
au système qui consisterait à fixer l'année à 
364 jours ou 52 semaines et à intercaler tous 
les 5 ou 6 ans une semaine entière. Pour le 
moment, le Comité s'est contenté d'enregistrer 
ces diverses déclarations ; il continue à se te
nir à la disposition de toutes les organisations 
religieuses qui désireraient s'exprimer sur la 
réforme du calendrier et il la, pris les mesures 
pour continuer son enquête générale. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la réforme 
du calendrier s'est posée. Les génies que sus
cita la Révolution française lavaient adopté 
une ingénieuse solution qui fut appliquée 
pendant une douzaine d'années sous le nom de 
calendrier républicain. 

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT 
Récapitulation par districts 

Monrthey 
StrMaurice 
Martigny 
Entremont 
Conthey 
Sion 
Hérens 
Sierre 
Loèche 
Rarogne 
Viège 
Brigue 
Môrel 
Conches 

le Goeatrix Dalaceiti Bnrgener 
2051 2164 183 
1295 1366 77 
2307 2300 265 
1638 1711 86 
1611 1731 169 
847 1656 952 

1112 1229 184 
735 1440 991 
285 52 686 
92 27 865 

207 153 1736 
140 125 1249 

4 — 528 
82 68 776 

12406 14022 8747 

Sobnyder 
— 
— 

. — 
— i 

• — 

13 
— 
6 

730 
398 . 
114 
33 

. — 
91 

1385 ' 

Voici les résultats de quelques comùnes. 
Nous y reviendrons mercredi. ..i 

,„.-JÇ>IS.TRICT DE MONTHEYi-. 

Champéry " U 
Collombey-MUraz 
Monthey ^ 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Vionnaz 
Vouvry 

<U Goeatrix 
•--; 138 

150 
477 
160 
119 
368 
180 
262 

DalaooBta 
159 

im 
ife . 118 
382 

, - 1 7 9 t 
256 

DISTRICT D'ENTREMONT : 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsièrea . 
Sembrancher 
Orsières (Fully) 
Bagnes. (Fully) 

662 
79 

125 
252 
121 
64 
48 

670 
79 

173 
233 
132 
73 
40 

DISTRICT DE MARTIGNY : 
La Bâtiaz 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Isérables 
Riddes 
Sailloh 
Saxon 
Trient 

DISTRICT 
Evionnaz 
Finhaut 
Salvan 
StrMaurice 
Vernayaz 
Vérossaz 

Brigue 
Sion 
Sierre 

111 
123 
118 
264 
284 
229 
172 
463 
183 
173 
127 
262 
44 

111 
126 
118 
227 
277 
235 
158 
466 
162 
176 
138 
264 
44 

DE STnMAURICE : 
164 
88 

278 
204 
185 
100 

73 
426 
176 

171 
89 

257 
276 
188 
95 

81 
870 
341 

Birg'iir 
6 

107 
46 
8 

10 
7 

— 
7 

41 
— 
10 
12 
9 

13 
1 

— 
.— 
1 

192 
16 
12 
3 

24 
11 
3 
4 
2 

— 

8 
1 
5 

55 
1 

.. :..!., 

271 
524 
230 

M. PAUL DE COCATRIX 
Le nouveau conseiller d'Etat de Martigny,-

M. Paul de Cocatrix, est né à St-Maurice en 
1868,, mais habite Martigny depuis 1870. Il fut 
conseiller municipal de Martigny-Ville dès 
1900, pendant un certain nombre d'années. Il 
présida aussi pendant quelque temps la com
mune de la Bâtiaz. De 1901 à 1905, il repré
senta le district de Martigny au Grand Conseil 
comme député conservateur. Depuis quelques 
années, il était préfet de Martigny et agent 
de la Banque cantonal». C'est une des person
nalités les plus sympathiques de la ville de 
Martigny. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

L'ELECTION WALPEN 
Tout le Bas-Vàlais a voté le 1er mars pour 

M. Walpen," candidat de la liste officielle porté 
également sur la liste dissidente du Haut-Và^: 

lais. C'est à cette circonstance que ce candidat 
dut de passer au premier tour à une belle mai-
jorité. Le soir du 1er mars, la fanfare de Bril 
gué, la, <c Saltina » a donné une sérénade au 
nouveau conseiller d'Etat. On nous annonce 
que' dans son discours de remerciement, M. 
Walpen ne dit pas un mot du Bas-Valais qui 
lui fournit le plus grand nombre de suffrages; 
Le bruit court également que M. Walpen au
rait conseillé aux électeurs de Conches de ne 
voter que la liste dissidente: 

GRAND CONSEIL. — Le nouveau parlement 
se réunira le lundi 16 mars, en séance consti
tutive, sous la présidence de son doyen d'âge. 
Ordre du jour: Vérification des pouvoirs et 
nomination du bureau. 

LE PARTI LIBERAL DANS LÉ DISTRICT 
D'HERENS. — Le tableau du résultat des 
élections des députés dans ce district, publié 
par le « Confédéré », a réjoui tous les citoyens 
libéraux. Quel magnifique succès en peu de 
temps ! B, est dû au zèle et au savoir-faire des 
chefs du parti de la vallée d'Hérens et de Sion. 
Dans des communes, où, il y a Peu d'années, 
aucune voix radicale n'osait s'exprimer; nous 
enregistrons aujourd'hui le tiers et même la 
moitié de listes libéraleaj-radiçales ! Dans une 
commune nous détenons la, majorité. La rive 
droite du; Rhône est entamée : Ayerit donne 
102 listes libérales et un nombre considérable 
de suffrages) panachés en faveur de notre parti. 
Le régime ;de la terreur et de l'éteignoir ne 
suffit pïus.':Les yeux s'ouvrent à la lumière. 
Honneur" aù£ citoyens d'Hérens! 

SIERRE. — La Société d'agriculture de Sier
re feradonner jeudi 12 mars, un cours de taille, 
et greffage des arbres et les vendredi et sar, 
medi 13 et 14 mars,un .cours de taille de la 
vigne. 
Réunion à 8 h. devant le Collège^ 

Le Comité. 

SALVAN. — (Corr.). — Nous avons très 
médiocrement goûté,; l'article «Un mégalocé-
phale » paru dans le dernier No du « Confédé: 
fé».;.' 
i Notre cause libérale serait en effet bien 
mauvaise si on" né' pouvait trouver "mieux que' 
ces excitations malsaines pour nrouyer l'ex-
cellence des principes qui sont a. la base de 
notre programme, . . . . • „ , , . ...,.;. 

^e ' tè i s écrits s'ont regrettables. 
— (Réd.). — Notre dernier correspondant 

a en principe parfaitement raison. Mais, 'dans 
le cfe particulier, il n'y^â^pasr'lieù .de nrenâf.è, 
aûJÈràgïque Ceî; qui notait ''qu'ur&'' mnocèiite-1' 
plaisanterie provoquée1 (par quefqûejntefnpé-'> 
ranc'e de langage: ; ^ ' ' ,,!'.'."'''"\!j''.' """' 

ï AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Février 1925. 
j - Recettes : Voyageurs 6800 (7118 en février 
1924, 7653 en janvier 1925). Recettes totales : 
8221 (9504 et 9270). 

Dépenses 8767 (8890 et 8368). 

MARTIGNY 
\ 

Décès 
Demain mardi on ensevelit un vieillard de 

Martigny-Bourg, M. Auguste Lugon, âgé dé 
88 ans. 

En Suisse 
Une, gare coûteuse 

Au cours de lia dernière séance du Conseil 
d'administration des CFF, la.Direction géné^ 
raie a présenté aussi un rapport complet sur 
la transformation à opérer à la gare de Zu
rich. Avant la. guerre, la gare de Zurich 
voyait journellement un nombre de 300 trains 
sortir et entrer sous ses voûtes ; l'année der
nière, le nombre a été de 257 trains auxquels 
il faut encore ajouter ceux de marchandises. 

Deux projets, ont été présentés pour la re
construction de cette importante gare: l'un 
prévoyant une gare en cul-de-sac, comme c'est 
le cas actuellement et l'autre.une gare de pas
sage. Les frais entraînés par d'exécution du 
premier projet s'élèveraient à la somme con
sidérable de 180 millions et ceux pour le se
cond à 280 millions. Il va sans dire que jusqu'à 
maintenant iaucune décision n'a été prise à 
l'égard) de ces projets et qu'une décision défi
nitive ne pourra survenir que dans de nom
breuses années. 

Procès de blasphème 
Il y a quelque temps, M. Canova, conseiller 

national socialiste et rédacteur du «Bund-
ner Volxswacht », a attaqué d'une façon vio-^ 
lente, la religion catholique. A la suite d'une 
plainte déposée par La, section grisonne du 
parti populaire catholique, après trois heures 
et demie de débats, a condamné M. Canova à 
deux cents francs d'amende et aux frais, éva-, 
lues à cent francs, pour blasphèmes et pro
pos avilissants à l'égard d'une religion recon
nue par la Confédération. 

M. Canova a (adressé immédiatement un re
cours de droit public au Tribunal fédéral. 

L'automobile dans les Grisons 
La dernière votation dans les Grisons a re^ 

poussé une loi sur la circulation des automo
biles qui aurait ouvert toutes les routes du J 
canton à la circulation. Cette solution radicale 
n'est pas du goût de tout le monde. Aussi 
une réunion d'intéressés au trafic représen
tant toutes les régions du canton a-t-elle dé
cidé de lancer une initiative populaire dans le 
but de faire accepter une loi autorisant la cir
culation d'automobiles sur les principales gran
des routes comprenant six parcours différents. 

Le peuple sera probablement appelé à se 
prononcer sur cette question vers la fin de 
juin, si bien que si elle est agréée par le 
peuple — ce qu'il faut souhaiter, — elle pour
rait entrer en vigueur au commencement de 
juillet. 

Une initiative, conta-e une conduite électrique 
La demande d'initiative contre l'installation 

de la conduite à haute tension, des Usines.du 
NordrEst a été transmise au Grand Conseil de 
Bâle-Campagne qui en discutera. La cueillette 
des signatures a réuni 10,203 noms valables. 
En vertu de la loi cantonale^ l'initiative doit 
être soumise à la' votation populaire, même 
si le Grand Conseil repousse la requête. 

Journées éducatives 
(Comm.). — Les organisateurs des Journées 

éducatives si bien accueillies par le public ro
mand ces deux dernières années,, invitent Une 
fois encore les parents et amis de la jeunesse 
à une série de conférences à Lausanne, les 15, 
16, 17 et 18 avril prochain, pour envisager en
semble les problèmes de l'éducation port-sco-
lairel.. 

Il est nécessaire d'entourer ïa jeunesse 
d'une sollicitude toute particulière entre 16 
et 20 ans. Sorti de l'école, l'adolescent avide 
de liberté et en pleine crise de croissance 
cherche la carrière qui sera sa raison d'être 
dans la société et lui procurera des moyens 
d'existence. L'orientation qu'il va prendre doit 
être le couronnement pratique de toute son 
éducation précédente. Mais il faut pour cela 
qu'elle soit judicieusement choisie, adaptée à 
ses capacités et poursuivie sans défaillance 
au travers des écueils et des tentations qui'le 
guettent. 

C'est assez dire l'importance des sujets mis 
à' l'ordre du jour. Les orateurs, tous des 3pé-{ 

cialistes ,dans leur domaine, 'apporteront auiF* 
auditeurs le résultat d'expériences de valeur 
et des ,çpnsej,ls. précieux. Ces conférences au 
programme "si. riche rf'si harmonieux auront 
sans douté le même succès "que les précé
dentes. . ,, ., " "'. :"' ;••;; £ t r : 

, De plus amples renseignements seront four
nis volontiers par le secrétariat régional ''ro
mand' de « ProJ&vè'htute »', Maupas 1, fiau-
à&xiAë:'- •'•I':£,iir; '•''h'K.rïn .: •• y.^ï. • •:>snv: 
;\ "I''-';• TfflVlitique^à Ziirïch 
li; Sept listes différentes 'portant un total de 
657 candidats, sont parvenues à la Chancellerie; 
pour le renouvellement du Conseil communal 
de Zurich, fixé au 22 mlars prochain. Sur ce 
nombre, 200 noms sont cumulés. On sait que 
le nombre des membres du Conseil communal 
de la ville de Zurich est de 125. Le parti com
muniste présente 72 candidats dont 35 cumu
lés ; les chrétiens-sociaux 111 (14 cumulés); 
les socialistes 98 (28) ; les grutléens 76 (47) ; 
les démocrates 90 (35) ; les radicaux 112 (13) ; 
le parti évangélique populaire 88 (28). 

Gare aux escrocs ! 
L'individu qui avait ouvert dans' un des 

quartiers principaux de la ville de Berne une 
soi-disante succursale d'une firme, dç-, réclame 
et d'édition qu'il disait à Vienne et à Berlin 
a fait un grand nombre de dupes, notamment 
chez les gens peu fortunés et en quête de 
places, qui, en face d'offres alléchantes, réu
nissaient toutes leurs possibilités pour trouver 
la caution demandée en espèces, argent qu'Us 
ne reverront, jamais. 

— Un jeune homme de Morat,. incarcéré à 
LauSianne pour escroquerie, et qui avait été, 
après plusieurs semaines de prison préventive, 
mis en liberté à la suite d'un retrait de plainte 
et d'un arrangement à l'amiable, s'est rendu 
de Lausanne à Bâle, où il a continué son sys
tème d'escroquerie. Il vient de se voir con
damné par le tribunal de Bâle à trois mois de 
maison de correction. 

Le séisme eaniadien à Zurich 
L'enregistrement du grand séisme canadien 

par l'Observatoire sismologique suisse de Zu
rich n'a pas duré moins d'une heure. Les pre
mières ondes ont mis 9 m. 10 s. pour couvrir 
la distarice de 5650 kilomètres jusqu'à Zurich. 
Les plus fortes oscillations de la terre étaient 
encore chez nous de plusieurs dixièmes de 
millimètres. Elles n'ont pas été ressenties ici 
par suite de leur lent développement. 

Légère condamnation 
Le Tribunal cantonal de Sarnen a condamné 

à deux ans, de pénitencier le nommé Alfred 
Omlin, qui, au cours d'une dispute, avait tué, 
le 13 janvier, son voisin nommé Anton Port-
mann. Le tribunal a accordé les circonstances 
atténuantes à Omlin. 

Les bonnes œuvres à Leysin 
La vente de charité organisée le 26 février, 

au Jardin d'Hiver du Grand Hôtel, au profit 
du Sanatorium populaire de Leysin, du Sana

torium des Enfants et de l'Association fran
çaise de Bienfaisance a remporté un succès 
sans précédent. Il a été réalisé un bénéfice, 
net de fr. 21,700,65. UUQ . 

Le total de cette recette a été réparti piar 
tiers égaux entre les trois œuvres .bénéficiai
res.-

Les élections eji Argovie ',? 
Six listes ont été déposées pour le-'renou

vellement du Grand Conseil argovien fixé au 
22 mars, savoir celles des radicaux-démocrates, 
des catholiques-conservateurs,..des paysans e t 
bourgeois, des socialistesi, du parti évangélique 
et du parti grutléen. Il y a 600 candidats pour 
200 sièges! " • 

Le& pertes du chapitre lucernois 
Au Conseil de Lucerne, M. Kurzmeier. a -in

terpellé le gouvernement sur les pertes du 
chapitre du couvent Im Hof et a exprimé la 
crainte que l'Etat ne participât à ces pertes. 
M. Sigrist, chef du département de l'instruc
tion publique, a déclaré que cek pertes (dues 
aux spéculations d'un des chanoines) s'éle
vaient à 280,000 i'r. environ, une somme de 
80,000 fr. étant remboursable. Le gouverne
ment a ratifié une entente dans ce sens avec 
la Veckehrsbank. Les pertes sont supportées 
par le couvent qui espère les combler en ré
duisant ses dépenses. L'avoir de l'Etat n'est 
pas en danger. L'interpellateur s'est déclaré 
satisfait. 

Archéologie romaine 
Une grande briquetterie romaine a.été dé

couverte par M. Winter,, entrepreneur à 
Munchwillen, en faisant des travaux près 
d'une gravière de Rohrmatt (Argovie)i. On a 
découvert une quantité importante de tuiles, 
des plaques en terre cuite pour les canalisa
tions d'eau. Près de là se trouve une-canali
sation romaine de plaques de terre cuite de 
40 cm. de large et de 26 cm. de profondeur. 

Une centenaire genevoise 
Le Conseil d'Etat.de Genève a remis le fau

teuil traditionnel et un message officiel ,à 
l'occasion du centenaire de sa naissance à Mlle 
Fanchette Schneiter, originaire d'Amsoidingen 
(canton de Berne), née à Montcherand près 
d'Orbe, le 8 mars 1825., 

Crise municipale à Yollorbe 
- M. H. Jaquet-Addor- syndic de Vallorbe, 
Kayajht 'échoué aux:é*rectiônsîégïslativès du 1er : 

" mark,îfes'time q#ïFh'a plus la "confiance de l a 
population et se^démet:'de::sès fonctions 'mu
nicipales. -''• • '•'-" ••• •-''•• :i!J' yV;•-'••-.'•-'• 

. „ ^ E S INCENDIES:*mtm±*-±'' 
|La maison de Mme Schweihgruber,_ à Kies-

baiimén^. (Berne) a été là proieVd^ flama»*»»-̂ ; 
Les habitants ont eu juste ïej, temps de se 
sauver. M,j^sali, instituteur, a pù^^j©|rilr^de 
sa vie, sauver une petite fille. H . e s t e r s . d e 
doute que ïe ïeu est du à.la "maly^illahçé/.car 
par deux fois, la semaine dernière^ le bouchon 
du ^ë^ea-ybir d'éag.avait éfé enlevé. 

i - ' Brûlé dans son lit 
Un enfant de deux ans appartenant à la fa

mille Schlâpf 1er, de Thoune, a été complète
ment brûlé pendant la nuit par Un appareil 
de chauffage électrique placé dans son lit. 

Les juges de Zurich 
Un automobiliste de Zurich ayant dernière

ment écrasé un piéton, le tribunal l'a acquit
té en donnant de son jugement les raisons sui
vantes : 

Attendu que si H. avait eu devant lui, -au 
lieu de deux hommes, deux personnes du sexe 
féminin, il n'aurait pas dû les dépasser, mais 
au contraire faire halte, car c'est un fait d'ex
périence et connu de tout automobiliste 
qu'avec les femmes, les vaches et les poules^ il 
est impossible de prévoir de quel côté elless se 
gareront soudain de l'auto. Mais attendu que 
H. avait devant lui des hommes dont il pou
vait escompter une attitude répondant à la 
situation, ce qui l'autorisait à dépasser à gau
che, comme il est prescrit par les règlements 
de la circulation, les plaignants sont déboutés 
et H. est acquitté. 

Ceux qui ont émis ce curieux jugement 
n'ont pas péché par excès de galanterie. '•'•••• 

Le Tribunal fédéral, appelé à connaître de 
ce curieux procès, a annulé le jugement des 
peu galants juges zurichois et condamné l'au
tomobiliste. 

Ce qu'avalent les enfants . 
A Lausanne, un bambin, âgé d'Un an s'était 

emparé, l'autre jour, d'une broche qu'il avala. 
Il s'agissait d'une « barette » d'environ cinq 
centimètres de longueur. Comme le bébé avait' 
quelque peine à faire passer cet aliment, qu'on 
ne soupçonna pas tout de suite si hétéroclite, 
les parents voulurent retirer l'objet de la bou
che. Il était trop tard, la broche venait de 
disparaître dans l'œsophage. Bébé fut conr 
duit d'urgence à l'hôpital, où on le passa plu^ 
sieurs fois à la radiographie,, ce qui permit 
d'observer la marche normale de ce corps 
étranger à travers celui de la petite, victime 
de ce curieux accident. Heureusement-, l'inter
vention chirurgicale envisagée au début ne fut 
pas pratiquée, et la broche, dont l'épingle, 
par bonheur, était crochée, revit le jourlfL!-. 

La descente de la vache 
Un boucher de Berne avait acheté une va

che à, un paysan près de Bumplitz. Com
me les deux hommes avaient encore d'autres 
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affairée, à traiter, ils mirent la.vache à ;l'é-
table et-s'en furent à l'auberge. Ils discutaient 
quandi.«oi vint annoncer qu'une vache regar-
dait.par une lucarne des bûchers de la maison. 
C'était là- candidate..à la.'boucherie .qui,-,trou
vant son at tente trop longue, avait gravi,l 'es
calier menant au fenil et avait de là gagné le. 
grenier, d'où elle .s'obstinait à vouloir sortir 
(5ar la, fenêtre.; L'acheteur et le vendeur eurent 
ajorsi.une. âpre.discussion pour 'savoir lequel 
des deux . devait ramener la bête en bas. On 
ne pouvait-• pas ; la ybouçhoyer làt-haut - et, 
d!autrè- part , elle se refusait à sortir par Je 
chemin qu'elle, avait/suivi pour monter, f ina
lement, on dut avoir recours à des poulies 
et a' un trëuir pour descendre la vache dans la 
rue. ' •••••.*•-:••'-•..-•: - -..'..•..'.. 

'. •?• ̂ o i e a i i x égTatJîrnures !- ;'•'.•-. 
' • ^ G ^ i r ^ ^ Q b ^ l d ) , Albis Airibùhl-Enz, 54 
ans1;'stetait fait1 une légère êgratignufe ' à ia 
têtèïen:' faisant la litière de son bétail ; il alla 
ensuite"1 jeter ; -des éngrajs ' ' chimiques sur ?> la 
prairi^,«équi4p.ro.yoqùa.une infection de cette 
pelifêp^âie, puièUTi empoisonnement du sang. 
Àmh^hl-succomba quelques jours plus tard. • 

' S ï f ^ ' LES ACCIDENTS '•.; 
iV ::Étigènè' Pet rë t ; 23' ans,- célibataire-,- tra

vaillant' dans ''IHisine. des frères Gabellia, ..à 
Môritpi'ëveyres (Jorat).. >à la fabrication de 
tuyaux- ëft ciment, a é té 'écrasé , vendredi,-
contre un mur piar un vagon chargé de gra
vier. La mort a • été instantanée. 
.. — Mi ^Maurice-,Favre; : à Genève, venait de 
Rolte en- motocyclette • ' e t - se dirigeait - sur 
Nyon;-en suivant la route du lac, à une allure 
évaluée de 40 à̂  50 kilomètres1.•> Il arrivait à 
Sadex, hameau ; près i-de Frangins,:, lorsqu'un 
enfant de 5 tanis;•• Pierre Beetschen, qui se 
tenait à côté de sa mère; au bord de là route, 
se lança1 tout'"'à' coup •• à- travers la chaussée, 
droit devant la machiné;. -r

;. : •,-'- •••': 
L'enfant fut happé par la motocyclette^ qui 

culbuta, e t traîné' sur \in espace de vingt mè
tres;- Il fut relevé sâné'coritïaissiance ë t t r a n s - ' 
porté à l'Infirmerie de Nyorï, oft il succomba 
à une fracturé dû crâne,' 1 h; e t demie après 
l'accident. ,..:-•>:-.,. 

M:'-Maurice Favré; q u i ' e s t blessé au côté 
droit de la tête, a été également transporté 
à l în f i rmer ie . ;deJ^yon^^ . , _ 

- U n ouvrier de.'. campagne^Mf Ju les Jean^, 
Maire, qui étai t \ occupe,à£aba|tçe.. un. âriaje $a;,: 

compagnie:' 'd'.uin.ï parent; .'au-dessu^ ,çie& •Eplati^£ 

rés, près 'de,î^'Ch^ûx^d'^ofldS;,.,. a été. écrasé^, 
par l 'arbre qu'il sciait. I l ' eu t les reins brisés.' 

m*—— • 
Nouv fîOf.' ..J. 

l'Etranger 
•!*àr-M---*' 

MP Le^'^nfâ^rs^ .îou^rtH^prè^denf !*l>ért 
«j TôusvèfW^ui- ont apptOclïé',M;(.^î)-é!ft dans 

les dernières sfefflaînès sOflt; convaincus que sa;J 
fin «>' été hâteëp^ar fàbomifiabïl campagne •$&-"« 
tionaliste côhtreîâquël lë 'îï ë t i i ^ a n s défense ? 

en raison des hautes, fpnejiipns:;.qu^il occupait. 
C'est d! ailleurs,, ce .que^M. ..Noské; ,.•. l'ancien * 

m'mistm "socialiste dé. ' la Défense nationale, 
aujourd'hui préfet de police de,. Hanovre, a 
'proclamé dans un manifeste où il dit notam
ment':;'' • ;> ;, . l'i.' . '''.H': . . ;';/,; 

.;«Dans, le vrai>sehs du mttt, Friedrich Ebert 
est mort de l'iabjecte campagne, menée contre 
lui par la presse nationaliste-: Parce qu'il dé
fendait son- honneur,.alors que sur les conseils 
de ses médecins, il aurait dû suivre un trai te- . 
nient, il. est resté à-son posté. 

«Pendant l 'enquête ;;sur .l'affaire Bàrmat, 
alors ..qu'il subissait chaque;jour de nouvelles, 
accusations, malgré ses souffrances, il n'écou
ta qUesën devoir. ,*Bien avant,- lors du procès 
de .Mâgdebourg, 41 aurait-dû déjà se soumettre , 

, à une opération. Le. matin du 15 février, il me 
disait,, dans-.sa douleur, .combien . il avait souf
fert 4 e là campagne calomnieuse menée contre 
lui depuis-un ap .» J : . : . ; 

Comment .Ebert n ' en .eû t - i lpas été ulcéré ? 
Il avaiti résolu,de ne pas. se porter candidat-
aux prochaines .élections. Il voulait se repo
ser, voyager. Il appreriait l'anglais pour faire 
utilement un tour aux Etats-Unis. S'il avait 
encore vécu, quelques années, il aurait eu la 
satisfaction de voir, les historiens rendre hom
mage à ;&a prudence, à sa modestie, à sa bonne 
volonté1- • - • - . . . 

La terreur en Bnljrairie 
Une bande d'émigrants bulgares a; cherché 

à commettre un at tentat contre M. Kalfof, mi
nistre, des affaires étrangères de Bulgarie, qui 
se rend de Sofia à Genève, via Belgrade, pour 
prendre part au Conseil de la S. d. 'N. 

Avec des bombes de.dynamite la .bande a 
voulu faiire sauter l'express du Simplon, à 
quelques kilomètres de Zaribrod, à 2 km. de 
la frontière serbe. 

La tentative.a; échoué parce que le t ra in a 
passé dix.minutes,plus tô t que ne le prévoyait, 

• l'horaire..;. .-.., , .._ . ., 
Dix hommes .armés s'étaient placés en em

buscade le long de la ligne. Mais trompés par 
l'heure du passage de l'express cju, Simplon, 
qui avait une demi-heure d'avancé, ils, ne ti
rèrent aucun coup : de fusil. . ; . 

Découverts par une patrouille' militaire, ces 
individus engagèrent avec elle *UIJ violent ,com-, 
bat qui dura une demi-heure. •'.-,',-

Finalement, ils durent s'enfuir dans la di
rection de la, frontière). 

L'affaire Matteotti 
Mardi, les défenseurs des inculpés-dans l'af

faire Matteotti se sont rendus à Regina Coeli, 
QÙ ils on t ' eu de longs, entretiens avec leurs * 
clients. C'est, depuis neuf mois, la première 
entrevue qu'ils-ont avec, les accusés.. 

Bien que les avocats se soient refusés a flaire 
des déclarations, plusieurs journaux disent 

: que.; MM. Rossï,, Filipelli e t ; Maririélli ont ; 
.. énergiflùemënt nié lès faits qui' leur sont re
prochés. Seuls Dumini et Viola auraient f a i t 
des aveux. Ils ..ont déclaré que Pôveromo et 
Viola,-épouvantés par les ,cr is / de Matteotti, 
l'ont étranglé ' t a moyen de sa ceinture.; Du
mini, selon les déclarations de l'inculpé; con
duisait l'automobile. ,•-.:. 

L'instruction du. procès, peut ê t r e considérée 
comme close. Le dossier sera incessamment 
soumis aux avocats., . . . . :. ;-• 

: Le, jugement ne pourra vraisemblablement 
; pas, être rendu.avant, la fin d^avril. 

T^ im-dé^marée de la Cote d'Azur 
;-La tempête , d'une extrême violence, s'est 
traduite, par un raz-de-m<arée qui a complète
ment ravagé Ijjj, côté, de la Ciotat à . Saint-

' T-ropez, ; .., .;, ' / . '•: 
Plusieurs, centaines d'embarcations ont été 

1 détrjiiïes. Les dégâts sont particulièrement 
considérables à Baiidol, où les autorités se sont 
rendues. '.. .' 

,. A Sàint-Elme, la,'nier., démontée ayaït 'ehtiè-
• renient supprimé l'isthme. Les'cales de Fabre-
. g(as; et de. La Verne ont été emportées par les 
flots et les navires qu'elles supportaient "dé-

: mo.lis. Le même phénomène à été constaté à 
'Toulon, au Moùrillon; où le port-abri dé Saint-

Louis et les barques qui, fuyant la boUmas-
Î e , s'y" étaient réfugiées ont. sérieusement 

i^fèrt,'.On évalué à plus dé cinq cent mflle 
mes .lés dommages,causés par " le râz-'der 

qm-aree , , , . , . . , .-,. ,^,,, y -.. .aI.; „.. „:ifc 

Tfms.,les. piamnagh^s;,jde..nombreux chart'ips 
ont'-.et'è inondés,, dès. arbres déracinés'', ë f lés 
plantations saccagées. , ... 

{• ii Qn signale, dans le haut Var de .nouvelles 
ichutes ;,de,,neigé.',-.. . •*.;." ,,;" ' , • . . , . -

Lç^nort (le i a j C l o t f e t . a / l ^ . ^ r t i c ù l i è f e ^ ë j ^ 
;. éprouvé. Des vagues énormes déferlaient ay^Ç-, 

une violence injc$iïe»j gx^ vingta^np d'embar-
< cations ,pi)t rompu leurs amarres ej tse, sont, 
.;..brïsees 'sur les paroisl'.i^es quais. .^'«.'.sJ,',' -• 

I L'CAhàVblie »', ptirti pour Mogadôr, ' à dû 
virer dé, bord et' rentrer à Marseille à la suite 
cl'une avarie'de machine. Aucun navire n'a pu 
sortir du port et trois vapeurs sont en. relâ
che clans la baie du Pnado. Un violent orage 
s'est déchaîné sur Marseille; la foudre est 
tombée sur lés lignes électriques dé l'outillage 
des ports . . ' , 

Histoire ffreçque, contemporaine >:-.+. 
Certains journaux-ayant toujours esatayé de 

faire croire que M. Venizelos a encouragé ou 
n'a pas essayé de prévenir l'exécution des mi
nistres du cabinet Gounïaris'en automne 1922, 
le journal « Eléftherori Vima» publie le texte 
du télégramme' ' adressé de Lausanne par'-M;' 
Venizelos •aii"1comité révolutionnaire, dans 'le
quel 'llahçieh présiderit, se référant à la dé-

.. claratidh de lord Curzen, qui attirait son at
tention sur l'impression terrible que cause
ra i t au gouvernement et l'opinion publique en-
Angleterre'- Texéêufion, ajoutait : « Quoique 
évitant soigneusement de ni'immiscer dans 
les affaires intérieures du pays, je crois néan
moins de mon devoir d'assurer que l'impres-' 
sion sera telle que la dépeint lors Gurzon et 
d'attirer votre attention sur le fait- que nia. 
situation ici deviendrait pénible »,. 

Çâ et là 
- Un convoi automobile venant de, Bagdad 

et se dirigeant vers Danias a été attaqué par 
des bandits à environ 200 kilomètres de la 
frontière de Syrie. Des voyageurs, dont.le con
sul de France à Bagdad, ont é té blessés. Des 
avions sanitaires.sont partis à leur secours,. 
Une,-seule des voitures du convoi, a, pu échap
per aux bandits. . . . . ' . ' 

— Le prince Lvoff, président du Conseil du 
premier gouvernement provisoire russe de 
1917, est décédé subitement à Boulogne sur 
Seine -,près Paris. ' 

{ — Un député fasciste, M;:. Gay, â fait, au 
cours., d'une interview avec.un représentant 
dju, -journal fasciste, l'« Impero »,. une .sugges
tion sans précédent au sujet des représentants 
de.la presse étrangère en Italie. Il faut, savoir 
àj liavance, a; dit M ,̂ Gay^ à qui l'ijtaliè ouvre; 
ses. portes,!. H faut exiger qùé les correspon
dants-, étrangers oïfrent dés garanties effica
ces,. .Puisqu'un diplomate, qui vient reprësen-
tér.jsôn pays en Italie doit avoir aùpréalable 
Lagrément de notre gouvernement, à plus 
fprte raison cet agrément est-il indispensable, 
lorsqu'il s'agit d'une personne dont la mission' 
doj,t constituer -à établir quotidiennement par 
les moyens du journal, auquel il collabore un 
contact entre l e peuple italien "et l'opinion pu
blique de son propre pays. 
i Malgré cés: giarantiës, a cdnélu' M. Gay,- i l 

reste ppasibler que des actes -indélicats soient 
çpnihiis par Un journaliste, mais d a n s é e cas, 
certaines sanctions devraient jouer : lés cor-" 
respondants étrangers devraient être tenus 
responsables dans la même mesure que le sont 
les.,gérants dès journaux, italiens.. 
,' -r- M. Herriot vient. d'autoriser les munici

palités d'Alsace e t de Lorraine qui en font, la. 
demande, à donner dans les écoles un ensei
gnement interconfessionnel. '__•„•• 
! -y- Le' Sénat de, New-Jersey (Etats-Unis) : a. 

voté par i l yoix contre 3 un bill prévoyant 
la,prise de mesures pour enlever aux criminels 
récidivistes et aux aliénés la possibilité de pro
créer. / • . ' ", ".<.:'",'. -.", • '•.'. . ;",.; '.,".".," 
ji -— On annonce de Rockysôrd, eh Géorgie ; que 
la.popuiàce a brûlé vif Un nègre Robert Jslich, 
âgé de 24 ans, qui avia.it violenté une blanche; 
• - - Une explosion de chaudières . s'est pro
duite-vendredi dans une fabrique ..allemande 
dé parfumerie, à Madrid! Un .pav i l l on ,^ deux 
étages, en construction, s'est. e'ffqntjxe à la 
suite de cette explosion-, ensevelissant les ou
vriers maçons. 
| | Dans la soirée,- 7 cadavres1 avaient ' é l è ' r é -
tir 'és-des décombres, dont-celui du chef du 
chantier. - ' " - -• •'•'"'•'. "- ••''••.•••";•' 
'! On compte une vingtaine de blessés. 

Les Guérisons miraculeuses 
,; Le docteur Vachet, professeur de psycho'lù-
gie a"Paris, à fait eh cette ville unë.confé-
vence publique sûr les guérisons miraculeuses. 
Commentant son livre « Lourdes et ses mystè-
i es »,"quly.Suscité des polémiques, il a déclaré 

« M§^Mkf>y: ; v^t Î " • -"• '• •'.', ',: 
| ï%u^3ifi;ÏSigûèr troisi catégories: L le^mjr acfe.i^riqHie5; 2. le miracle' ûu aux r^ap t l ' é ^ 

ations nerveuses; • 3. Je miracle ou h. ̂ W-.SUj^r * 
ison organique. Ces 'dernières' sont d'ailleurs 

es es - ihtë.ressàhtë's. 
n-i 

m?» ÎT-. 

|j L'hôrhmé, animal mystique, comme 1,'ap 
aifm\^%taëCk"\Mopràivb^ fàfi 
'eiîlepx^ Maigre les prqgrgs.de la;.science, 
être humain, esclave de son îrpaginatiqn., resr 
eha éternellement amoureux du miracle et 

du:surnaturel . Aussi-, lés guérisseurs e t les 
thaumaturges' onjt toujours, eu une très grande 
j/ogue, car, se disant maîtres des forces incon-
hues, ils prétendent pouvoir les résoudre en 
bienfaits étonnants, sous forme de minacles. 
! Les'Cérémoniesi-des guérisseurs se déroulent 
avec apparat et, comme autour des piscines, 
de Lourdes, il crée, rapidement, au sein de 
1j& foule attentive, une atmosphère d'émotion 
et de mysticisme. '••-•: "' 
ï Béziat, le guérisseur d'Avignon; devenu cé
lèbre dans le monde entier, se sert de la priè
re et mêle l'exhortation religieuse à l'imposi
tion des mains et au souffle chaud- pour im
pressionner plus vivement ses client^. 
; Le guérisseur, le thaumaturge, lep!èlerinage 
de Lourdes, guérissent parfois là où ont 
échoué des médecins parce qu'ils exaltent les 
forces merveilleuses contenues dans le sub
conscient des malades eux-mêmes, intensifiées 
par l'émotion et la foi. j; -"''': 

Le sanctuaire ' où s'élabore le miracle, dit 
le docteur Pierre Vachet, c'est notre : perisée, 
influencée par l'émotion, l'âUto-suggestion et 
toutes les forces psychiques qui sont mises en 
action au cours de ces cérémonies et qui trans
forment les conditions physiques et morales 
de l'individu. 

Sous l'influence de ces forces prenant nais
sance dans•- le cerveau de l'être hùmâiri, des 
ciciatrisations rapides peuvent se faire (le pro
fesseur Carnot disait : « les plaies des vain
queurs se guérissent plus vite que les plaies1 

des vaincus »), des collections de microbes peu
vent être détruites; des transformations orga
niques peuvent s'opérer. 
' Mais, de tels miriaclès sont rares et la plu
part des malades reviennent de là grotte sa
crée, ou de la maison du thaumaturge, plus 
désespérés et plus souffrants ; car «près avoir 
été soulevés par les sommets de l'espérance 

etr-deila-foi, ils retombent, brutalement dans 
l'abîme du désespoir et de la souffrance.. Le,,; 
mysticisme e t l'ignorance doivent être égale--
ment ..redoutés et ces procédés de guérison. 
doivent, ê.tre rejetés. . . . . . . . .iinùv 

Mais, le médecin,, au lieu de dédaigner fea;, 
rebouteux, les thaumaturges et les guérisseurs,; 
devrait, s'intéresser à leurs procédés,- car il 
comprendrait mieux.le rôle joué, par le moral 
comme facteur de guérison et il utiliserait les 
éléments psychiques pour agir sur le physi-';, 
que.. I l apprendrait au malade à utiliser les 
forces merveilleuses. de la pensée en leur di-
sant : ;. «Oui, vous avez- parfois raison de 
compter .s,ur.la guérison miraculeuse de votre 
mal» mais le sanctuaire du miracle c'est votre 
pensée. Sachez que pour se guérir il. suffit 
parfois d'un sursaut de volonté qui peut de
venir l'ouvrière de la santé.»: 

Telle fut la conclusion .de la conférence du. 
docteur-, Vachet, . • . •-.. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL./ r 

E h ' q u a r t de finale pour le championnat , 
sujsse série C , qui a eu. lieu dimanche.après-
midi, à M.ai,rtigny, Villeneuve a battu Brigue 
par 2 buts à un. . . . "... 

Haut-Valais-Bas-Valais 
Plus que quelques jours, et les. spprtsmen 

valaisans auront vécu le. grand match Haut-
Valais contre Bas-Valais. En attendant, que 
personne n'oublie 1-a, daté de dimanche pro-
chainl St-Maurice sera le théâtre de cette lut te 
intéressante ; aussi, cette localité sera-t-elle 
sans doute le rendez-vous de tous les amateurs 
du ballon rond. 

C o u r s c i ^ s c h a n g e s 
communiqué par MM. ClosqU COURS MOYENS 

Cie, Banque de Martigny 7 mars 9 mars à iOh. 
Paris ' . ' - . . . . . 26.95 27.— 
Londres . . . . . 24.77 24.78 
Italie . . . . ' . , , . 21.25 2i 30 
New-York . . . : -. 5.20 5.20' 
Belgique . . . 'i'i.-. 26.45 26 35 

Les personnes nerveuses, 
|ouffrant du cœur, etc., aggravent encore leur 
étst:~jîRr"l'emploi de, baissons' malsaines. Bu
vez "'Ou café de niait Kathrèirier-Kneipp et 
vojKrîéprouverez bientôt, avec; grande satisfac
tion, une amélioration;-sensible••-dans, votre 
état de santé.,, . . . •••-^TKif; 
•! W * bir 

v^wMÂjui&nïij 
ration rapide,! 

approfondie.! 

SKotutUâ 

Usine à Gaz -Sion 

avec les nouveaux appareils à gaz de la 

Fabrique Suisse d'Appareils a Gaz 
Solevre 

Des conférences gratuites avec démonstrations culinaires 
et dégustation, auront lieu les J e u d i e t V e n d r e d i 
12 et 13 mars, & S h. du soir, aux Services Indus
triels, Casino, 1er.étage. Vy-

A . v e n d r e 

neuves de 50 litres à fr. 3.50 l'une. 
S'adresser à A. Rossa, Vins, Mar
tigny. 

On demande deux 

surveillants de iïauaiw 
pour chantier en galerie en mon
tagne. A la même adresse une 

dactylo 
Adresser offres avec copie de 

certificats, références et préten
tions sous chiffres P 1056S. Pu-
blicitas, Sion. 

Un jeune ouvrier 
peintre en bâtants 

s é r i e u x et actif trouverait 
travail. Entrée après convention. 

S'adresser à H, Schwob-Chap-
pût, peintre, Frenkendorf (Bâle-
Campagne). 

On d e m a n d e une bonne 

présentant bien, entrée 1er avril. 
S'adresser case postale No 5074, 
Monthey. 

Griffes 
d'asperges 

extra, un an, véritables grasses 
hâtives d'Argenteuil, ainsi que 
arbres fruitiers divers. 

S'adresser à H. Théoduloz, pé
pinières, Saillon. 

On demande pour Cham-
pex 

1 sommellère 
2 femmes de chambre 
1 portier 
1 fille de cuisine 
1 casser olier 
Adresser les offres à Marius Ar-

Iettaz, Hôtel de Champex. 

EXPERTISE de deux autorités en qualité de 
chimistes alimentaires sur le Kunzlé VIRGO 

iJes soussignés déclarent avùir ex-
pertâslii le produit « Virgo » surrogat 
de café fabriqué par les Usines de 
produits aliment. S. A., à Olten. 

Préparé avec des substances, végé
tales de premier choix, le produit 
« Virgo » est caractérisé — au point 
de vue chimique —, par une très 

faible minéralisation, cependant riche 
en. phosphates solubles ; une grande 
quantité d'hydrates de carboné et 

une t rès forte proportion de matières l-boisson saine, très aromatique, d'une 
; saveur très agréable, appréciée par 

..-..:,. -. toutes les personnes dysper/tî, nerveu-
iournit une s e s ou surmenées cérébralômènt 

protéynes (albumine). 
Le produit « Virgo » 

G e n è v e , le 24 janvier 1925. Dr LâHrmann PrOf. D r L.̂ ^ Den iOl lS Chimiste-Expert. Z u r i c h , le 10 octobre J924. ±J J _ l < * I i r i l l f c l X l U Chimiste, a l imenta i re 
f , V l r g o " Surrogat dëk'café-mélange moka Fr. 1.40 lé ";»/Î kg. — „ S y k o s " Chicorée! caramélisée de figues Fr. 0.50 le paquet d' V& de. kg. obtenable datis tous les bons magasins. 

Fabrication: „ N a g o " Usines de produits alimentaires S. A., OLTEN 

http://avia.it
http://prqgrgs.de


Frigorotor SULZER 
MACHINE FRIGORIFIQUE AUTOMATIQUE 

Spécia lement indiquée pour la réfr igérat ion indépendan te de diverses chambres froides. 
Se construi t en toutes g r a n d e u r s jusqu ' à 10.000 cal . /h. 

Principaux avantages 
Fonctionnement automatique, rationnel et de toute sécurité. 
Réunit tous les avantages de la machine à piston employée 
jusqu'à aujourd'hui. — Frais d'entretien minime. — Tracta-

. tlons directes avec le client. 

Rense ignements et visites d ' ingénieurs spécialistes à disposit ion. 
Devis g ra tu i t s sans engagemen t pour le d e m a n d e u r . 

Bureau de vente à Lausanne : Rue du Midi, 11 

SULZER FRÈRES Société Anonyme WINTERTHUR 

A x - t l o l e a <3Le C a v e 
B o u c h o n s 1er choix. Suif de 

e a v e ; a c i d e s tartrique, tannique, 
sulfurique ; métabysulf Ite de po
tasse ; tarants ; a l coo l bon goût ; 
o s t é o c o l Cognet ; B r o s s e s , 
bo i t e s , b o n d e s p. tonneaux; 
v e r n i s pour c e r c l e s ; a lcoo
mètre , etc . , e t e . 

Drogueries : 
Fessier & Calpinl, Martigny-Ville 
P. Marclay, à Monthey 
Ad. Pulppe, à Sierra 

as|©*g 

Café de l'Hôtel-de-Ville 
J V L a r t i g i - i y - V i l l e 

Ouuerture desTeun de Quilles 
( P o s e e t p lanche) 

Fendant de 1er choix 
Spécialités : Coquempey, Amlgne , Lamarque 

Se recommande : M. Rouiller 

Fers de constructions 
Tuyaux p. canalisations 
Tôle pour couverture 

Delaloye # Joliat, SION 
Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 

Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S A., Nyon 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCE SUR LA VIE 

• Fondée en 1876 B A L E Mutualité absolue 

Institution de 1er ordre qui exploite toutes les branches de 
l'assurance vie. 

Primes modiques et conditions d'assurance exceptionnelles. 
Tous les excédents sont répartis aux assurés 

Tarif et devis gratis à disposition. 

Th. urne, agent gênerai, BEK. Téléphone 20 

3E 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

C u r e s d e p r i n t e m p s 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nement le 

T l a é B é g u i n 
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; qui 
fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, digestions 

difficiles; 
quiparfaitlaguérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc 
qui combat avecsuccès les troubles de l'âge critique. La boite fr. 1.80 
dans toutes les pharmacies. Dépôt général et exoédltion pour la 
Suisse : P h a r m a c i e s R é u n i e s , No 50, La Chaux-de-Fonds. 

NETTOYAGE DES FENÊTRES 
sans peine, avec „KIWAL", sans eau ni cuir 

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait. 
En vente chez : Morand, pharmacie, Martigny-Ville. 

Dr E. Strlckler, Laborat. chim., Kreuzllngen. 

Le Lyso lorm détruit toute odeur fétide grâce â ses qualités 
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni tox ique ' 
ni caust ique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables : 

exigez notre Marque ! F l a c o n s a 
1 fr. et 2 fr., s a v o n to i l e t te 
1.25, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros: Sté suisse d'An
tisepsie, Lysoform, Lausanne. 

Tous les imprimés 

CD 

Banque Tissiùres Fils & C,e 

ntartigny 
Nous payons actuel lement 

Dépôts a terme R V 7 
3 à 5 ans % # / 2 / O 

Caisse d'Epargne A 1 i •/ 
(autorisée par l'Etat et au bé- • • ^ P / O / A 
nélice de garanties spéciales) •* / • / V 

Cepiples-uwanis37o°/« 
à vue % U r l& / © 

Comptes courants V i . W i 
b l o q u e s ou à préavis (selon I I / M i l / n 
durée et montants) ™ / 4 ™ / U 
Prêts hypothécaires et sur bil
lets - Comptes-courants com
merciaux. 

Changes aux meilleures condition? 

1 9 ^ " Déposez vos fonds et faites vos 
affaires dans les banques du pays. 

QUALITE EXQUISE 

O n c h e r c h e 

Donne a tout taire 
sachant faire cuisine soignée pour 
2 personnes. Ad. offres avec cer
tificats, à Mme Défago, Hôtel de 
Champéry. 

A VENDEE 

Auto torpédo 
3-4 places, construction 1920, 
éclairage élec, avec pont pour 
camionnette, marche parfaite As
surance 1925 payée. Prix 2300 fr. 

S'adresser sous chiffre H. 21641 
L. à Publlcltas, Lausanne. 

A. vis de vente 
f , d'un 

Magasin de_Chaimures 
L'Office des Faillites de Monthey exposera en 

vente , au plus offrant et en bloc, le 11 m a r s 
et. dès 14 h. 30 le stock complet du magasin de 
chaussures de la Masse en faillite de Louis Bour-
goz, à Monthey . 

Les marchandises ont été taxées par exper t fr. 
12.800. 

L'Office se rése rve le droi t de refuser l 'adjudi
cation pour le cas où les offres ne seraient pas 
jugées suffisantes. 

Les enchères au ron t lieu au Café du Soleil , à 
Monthey . 

Monthey , le 4 mars 1925. 

• • 

It Teignez uous-memes 
à merveille tous les tissus avec les véri

tables couleurs „BRAUNS" 
^ Drogueries Fessier & Calpini, à Marti-
W gny-Vllle et P. Marclay. à Monthey 

5e méfier des contrefaçons. 

• • 

tl 

La Charcuterie 

A. Cuénoud 
Av. du Léman 19 Lausanne 
expédie contre remboursement : 

lard gras salé à fr. S.SO le kg. 
lard gras fumé 3.60 
lard maigre fumé 4 .— 
saucissons 4 . 2 0 
saucisse foie extra S.SO 
lard à fondre 2.40 

Marchandise de Ire qualité 
Expéditions par retour du courrier 

N'achetez que les bonnes 

mactiinesacoudreS" 
ser sansrepriseur). R.Paul, Vlège 

Grand choix de 

131J o u t e r i e 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri mont • ntartigny 
Avenue de la Gare 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

Pour traitement 
des planchers de j 

sapin 
n'employez que 

l'OlIOL 
qui conserve parfaite
ment le bols et lui don
ne une belle couleur. 
Plus de recurages 1 
Demandez prospectus 

chez .-Martigny-Vll
l e : Fessier <S Calpini, 
droguerie ; Champé 
ry : Sté de consomma
tion ; Chatelard : j 
Zagnoli, épicerie ; Ba
g n e s : R. Trolllet. Epi
cerie, Besson-Paxhe, 
Epicerie. 

P.-S. imprégnation 
marque Tannot fr.3.75 | 
p. boite. 

On demande 
de suite un vaeber 
pour gouverner tes vaches. S'ad. 
à Ponnaz Pasche à Lavey-village. 

On e h e r e h e Jeune fi l le 
libérée des écoles, forte, conscien
cieuse et intelligente, comme 

volontaire 
Bonne occasion d'apprendre et 
écrire la langue allemande. Vie de 
famille. Offres à A. Qlaser-Ban-
perter, Medizinaldrogerie et Sani-
Uitsgeschafe, SchUpfhelm. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 2059 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à XAB le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1.20 > 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2410 
quartier devant » 

Service rapide 

B e a u x 

mteurs d'arùres 
chez 

Frédéric uarone & de, 
S l o n 

A. v e n d r e ' 

300 échalas 
mélèze rouge, long 1 m. 50; chez 
J o s e p h Voëf lray, pécheur, 
Vernayaz. 

O n d e m a n d e 
de suite pour un ménage soigné 

fille 
de 25 à 30 ans, sachant faire la 
cuisine et ayant de bons certifi
cats. S'adresser à Mme Georges 
Couchepin, Martigny-Bourg. 

Les 

peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 
obtiennent un grand succès 

25 Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDRfi THEURIET 

de l'Académie française 

Quelques semaines après le déjeuner de la Hara-
7.6e, les dames de l'ouvroir se réunirent chez ma
dame de Verrières, qui habitait une maison adossée 
au chevet de l'église. C'était le tour de « couture » 
de cette austère personne et la compagnie se com
posait à peu près des mêmes bénévoles ouvrières que 
nous avons déjà vues chez la femme du notaire, au 
début de cette histoire'. Toutefois, comme on tou
chait à la mi-juin et que le temps était beau, on ne 
se tenait pas au salon. On travaillait dehors, dans 
un antique jardin qui longeait le mur du cimetière 
et semblait une annexe de ce lieu funèbre, tant il 
était peuplé de houx, d'épicéas, d'ifs et de buis tail
lés en boule ou en pyramide. Ces arbustes, à la noire 
et rigide verdure, aux feuilles hérissées de dards 
piquants, s'harmonisaient du reste avec l'image re-
vêche de la maîtresse du logis et paraissaient reflé
ter son humeur.-

Autour de la table, abritée par deux sapins mous
sus, madame Parisot, mademoiselle de Saint-André 
et madame de Brossard cousaient silencieusement, 
tandis que leur hôtesse versait du sirop d'orgeat 
dans les verres et dressait sur une assiette une dou
zaine de biscuits pulvérulents1. Ayant achevé cette 
opération, elle consulta sa montre : 

— Mesdames, il est plus de quatre heures et je 
crois qu'il serait temps de goûter. 

— Décidément, s'écria madame de Brossard en pi
quant son aiguille dans l'étoffe de son corsage gras
souillet, nous n'aurons pas encore cette fois made
moiselle de Louëssart ! 

— Déjà elle nous a fait faux bond à la dernière 
couture, remarqua avec aigreur mademoiselle de 
Saint-André. 

— Elle est sans doute plus agréablement occupée 
ailleurs, ajouta ironiquement madame de Verrières. 

— Est-ce vrai que monsieur de Lochères voie très 
intimement les Louëssart '! demanda madame de 
Brossard, avec un air innocent de fausse bonne 
femme. 

— Intimement ? Je crois qu'on exagère, répondit 
madame Parisot ; tout ce que je sais, et je le tiens 
de la PleUriotte, c'est qu'ils ont, voilà trois semai
nes, déjeuné à la Harazée et que, pour eux, mon
sieur de Lochères avait mis les petits plats dans les 
grands. 

Mademoiselle de Saint-André poussa un soupir de 
commisération. 

— Moi, je ne sais rien, insinua-t-elle, mais on a 
affirmé à mon frère que monsieur Vital passait 
maintenant presque toutes ses après-midi au Four-
aux-Moines. 

— Le garde général est une singulière société 
pour un homme bien élevé !... murmura madame de 
Brossard ; il me semble que, si monsieur de Lochères 
voulait voisiner, il aurait pu mieux choisir son 
monde. 

— Laissez donc ! répliqua rudement la maîtresse 
du logis, il se soucie du père Louëssart comme d'une 
guigne!... Ce qui l'attire au Four-aux-Moines^ ce 
sont les cajoleries et les œillades de cette sainte-
n'y-touche de Catherine... Monsieur de Lochères a 
toujours été un juponnier... Fille, femme ou veuve, 
peu lui importe, pourvu qu'il y trouve son plaisir. 

— Vous allez un peu loin, ma chère amie, objecta 
la notairesse, et vous voyez trop vite du mal, là où 
peut-être il n'y a que des étourderies... Monsieur 
Vital est veuf et si Catherine lui plaît, pourquoi 
n'aurait-il pas l'intention de l'épouser ? 

— A son âge, ce serait jouer gros jeu, surtout 
si l'on considère les allures très libres de la de
moiselle et le manque de tenue du père... D'ailleurs, 
chère madame, les grands seigneurs qui épousent 
des fillettes sans dot, ça ne se rencontre que dans 
les romans. Votre monsieur Vital est plus pratique... 
Il courtisera Catherine, il la compromettra et ce 
sera tout. 

—• Plaise à Dieu que ce scandale nous soit épar
gné, reprit la voix doucereusement gémissante de 

mademoiselle de Saint-André... Il serait à souhaiter 
qu'une personne charitable avertît le père et lui fît 
ouvrir les yeux... 

— Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas 
voir, repartit madame de Brossard... D'ailleurs, le 
garde général n'est pas commode, il reçoit mal les 
observations et devient vite grossier... Ce n'est pas 
moi qui m'y frotterai ! 

— Quant à moi, déclara madame de Verrières, ses 
rodomontades ne me fonts pas peur et je ne me suis 
jamais gênée pour lui dire ma façon de penser. Cette 
fois, son insouciance passe la mesure, et il y a cons
cience de laisser cette petite sotte donner ainsi dans 
le travers... Si l'occasion se présente de parler à 
Louëssart entre quatre-z-yeux, je voua jure que je 
lui laverai la tête. 

Après cette conversation, les esprits de ces dames 
étaient trop surexcités pour qu'elles pussent tra
vailler paisiblement. Elles gaspillèrent une demi-
heure encore à dauber le prochain, puis l'une après 
l'autre elles plièrent bagage et regagnèrent leur do
micile. Mademoiselle de Saint-André, qui demeurait 
à deux pas, resta la dernière à se lamenter sur l'im
moralité du siècle. Madame de Verrières la condui
sit jusqu'à la cure, puis regagna son logis. Elle lon
geait majestueusement l'église, lorsque la Providence 
se montrant sans doute soucieuse de lui fournir l'oc
casion désirée — elle aperçut précisément M. de 
Louëssart qui soulevait le marteau de sa porte. 

(A suivre), 




