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ANNONCES 
(Corps 7) 

Les contes ne Pierre l'Ermite 
Les feuilles édifiantes du dimanche et les 

bulletins paroissiaux répandent à profusion 
dans nos campagnes, tout particulièrement à 
l'époque du carême et en temps pascal, une 
pieuse littérature apologétique. Parmi les 
écrivains populaires qui cultivent ce genre, le 
plus prisé est sans doute Pierre l'Ermite (un 
prêtre français, l'abbé Loutil, sauf erreur, qui 
a choisi pour sion parrain le prédicateur de la 
première croisade). C'est l'auteur de petits 
récits d'allure très vive, écrits à l'emporte-
pièce et mis à la portée de tous les lecteurs. 
Vous ne pouvez guère ouvrir, ces temps-ci, un 
numéro des, publications susdites sans y re
trouver un de ces contes du propagandiste clé
rical qui visent à être spirituels et qui sont, 
en tous cas, toujours légers, superficiels et 
parfois complètement dépourvus de cette logi
que que l'auteur voudrait rendre aveuglante 
afin de former ou de fortifier des convic
tions. Nous croyons pouvoir parler en con
naissance de cause, car depuis une vingtaine 
d'années nous tombent fréquemment sous la 
main le9 écrits de Pierre l'Ermite. 

La malice populaire gouailleuse et souvent 
cruelle, qui se révèle déjà dans notre littéra
ture sous la naïveté apparente des fabliaux 
du moyen âge, s'est transmise jusqu'à nos 
jours en s'enrichissant à travers les âges. Elle 
s'exerce volontiers à notre époque, dans, nos 
contrées pénétrées d'esprit religieux pour
tant, aux dépens de nos braves curés de cam
pagne ; chez nos bons Confédérés vaudois, les 
narrateurs populaires, en langue littéraire ou 
en patois (c'est parfois plus méchant) font 
une part équitable de leurs brocards et traits 
satiriques entre le pasteur, et le syndic du vil
lage. Si une bêtise a été faite, c'est à l'un 
des deux immanquablement qu'elle est attri
buée. Les « victimes » de Pierre l'Ermite et 
de ceux de son école sont fatalement des mai
res anticléricaux, desi Homais rustiques, ci
toyens ignorants auxquels les rhéteurs de la 
Révolution française ont bourré le crâne et 
qui commettent des stupidités par prévention 
antireligieuse. Cette tactique est de bonne 
guerre pour les pieux apologistes ; on lutte 
comme on peut ! Quand elles trouvent un de 
ces petits contes tendancieux, où quelque libre 
penseur se voit malmené, nos petites publi
cations se hâtent de les reproduire. C'est dans 
le « Journal du Dimanche », une annexe que le 
« Valais » a .héritée, de la « Gazette » , avec 
tout le reste, que nous avons quelquefois l'oc
casion de lire cette prose à railleries faciles. 

Nous y avons constaté dernièrement que 
leur Pierre l'Ermite en prend joliment à son 
aise, non seulement avec l'incrédulité, ce qui 
est tout naturel, mais même avec les prescrip
tions les plus élémentaires de l'hygiène qu'il 
méconnaît. Comme si en Valais de même qu'en 
France on pouvait pécher, par un excès de ce 
genre. C'est en sens contraire plutôt qu'une 
croisade nouvelle serait justifiée. 

Venonsfen au dernier conte que nous avons 
lu : Un pauvre maire radical d'un petit village, 
sig quelque part en France, y est malmené 
de; la belle façon parce qu'il a fait décider 
— très sensément à notre avis — le transfert 
du cimetière communal situé autour de l'en 
glise, soit au milieu du village, à quelque dis
tance des habitations, alors que le bonhomme 
n'hésitait pas en rentrant à la maison d'en
fouir le cadavre d'un veau de sa ferme dans 
le clos contigu ! 

Ce n'était donc pas par souci d'hygiène que 
le maire campagnard appuyé par la plupart 
de ses collègues faisait transplanter le cime
tière hors du village. Le mobile en était plutôt 
la passion anti-religieuse, car la décision fut 
prise nonobstant l'opposition d'un honorable 
membre du Conseil, un soldat retraité qui, pré
tendit qu'on éloignait les trépassés dans la 
campagne pour les oublier et que c'était là 
une action abominable. 

Il apostrophe le maire ainsi (toujours, d'a
près Pierre l'Ermite) : «Vous n'avez donc 
jamais aimé votre mère... A moins que vous 
n'obéissiez à la consigne d'un anticléricalisme 
ignoble contre lequel je proteste au nom de 
mon village, de mon patriotisme et de ma 
foi ! » 

I Telles; sont les solennelles paroles, mais j 
| aussi les saugrenuités que l'auteur clérical 

met dans la bouche du personnage qui joue le 
beau rôle dans son histoire. Comment la foi, 
qu'on est si intéressé à défendre des grands 
dangers qu'elle semble courir quotidienne
ment, serait-elle atteinte par un transfert de 
cimetière ? Les lecteurs valaisans des journaux 
de la « bonne presse » seront convaincus que 
si des citoyens soucieux de l'hygiène publi
que proposent de déplacer un cimetière sis en 
amont des maisons du village, ils commettent 
un sacrilège. Ce grave reproche, Pierre l'Er
mite l'aurait fait peut-être à M. Camille Dé-
fayes, s'il avait assisté, le 23 mai 1919, à la 
séance du Grand Conseil valaisan, où le chef 
de la gauche, développant magistralement une 
motion réclamant une législation de la Pro
tection ouvrière, déplorait la fâcheuse habi
tude, valaisanne de construire l'es nouveaux 
cimetières en amont des villages au lieu de les 
placer en aval. Préoccupation de « sectaire », 
évidemment ! 

Les morts doivent-ils rester là où ils sont, à 
proximité des vivants qui les entourent ? Des 
sentimentsi honorables et touchants, sans dou
te, mais injustifiés, l'emporteront-ils toujours 
sur la voix de la raison ? Il y a deux ans, le 
maintien à une très forte majorité, par les 
électeurs de la ville de Sion, du cimetière 
dans l'enceinte de la ville, alors que la muni
cipalité proposait de le reléguer hors des 
murs, est dû en bonne partie à de pareils mo
biles sentimentaux et religieux. Si plus' tard \ 
la question se posait à nouveau, les adver
saires du transfert n'auraient qu'à chercher 
des arguments dans la prose publiée par le 
« Journal d,u Dimanche ». M. Kuritschen, pré
sident de la municipalité de Sion,. qui était en 
1923 un fervent partisan du transfert du ci
metière, serart-il flatté de pouvoir être com
paré à ce voltairien maire de province que flé
trit l'écrivain qui s'est mis sous l'égide du va
leureux champion de la' première croisade con
tre les Infidèles ? 

Comme si nos préjugés n'avaient pas, la vie 
assez dure sans l'appui d'un Pierre l'Ermite ! 

G. 

La responsabilité dSS automobilistes 
a n Tribunal fédéra l 

Le Tribunal fédéral, suivant en cela la ten
dance du projet de loi fédérale sur la circula
tion des véhicules à moteur, se montre de 
plus en plus sévère à l'égard des automobilis
tes. L'arrêt suivant a, en effet, causé quelque 
émotion chez les propriétaires d'autos. 

Le 29 novembre 1921, dame Louise Clerc, 
à Neuchâtel, accompagnée d'un domestique, 
montait à Cernier dans son tilbury attelé de 
« Flirt », un cheval de prix. 

Au sortir de Fontaines, elle vit, à une cin
quantaine de mètres, une voiture automobile, 
conduite par Maurice Benguerel, à Cernier, oc
cupée par cinq autres personnes, qui venait à 
sa rencontre. Dame Clerc se leva et fit des 
signes des bras à l'automobiliste de prendre la 
droite. Benguerel, à ce moment, voulut ac

tionner ses freins, mais sa voiture patina sur 
la route fortement gelée. Jugeant alors qu'une 
rencontre était inévitable, il se lança dans les 
champs sur sa gauche, mais la roue arrière se 
brisa contre le talus et l'auto fit panache. Ses 
occupants furent tous plus ou moins grièvei-
ment blessés, mais ni Mme Clerc, ni son do
mestique, ni son cheval ne furent touchés. Le 
cheval, toutefois, était tombé, sans se faire, 
au reste, de mal, ayant sans doute glissé sur 
la route gelée. 

Mme Clerc ressentit une vive émotion à la 
suite de laquelle elle dut se mettre au lit. Elle 
se fit tout d'abord soigner pour palpitations, 
urticaire, dépression générale. Le médecin 
traitant voit la source de tous ces maux dans 
l'émotion ressentie le 29 novembre. Plus tard, 
un spécialiste diagnostiqua « Une dermatose 
à éléments papulo-vésiculeux en nappes et à 

placards infiltrés,, lichenifiés, le tout excortiqué 
; à plusieurs endroits; par le grattage ». D'après 
! ce spécialiste, cet état nerveux pouvait « être 

la conséquence d'un accident ». 
Quant à l'expert désigné en procédure, il ne 

nie pas l'existence de phénomènes nerveux 
consécutifs à l'émotion, mais il constate aussi 

i 

« une affection organique ancienne bien ca
ractérisée ». Pour lui, la relation de cause à 
effet entre la violente émotion ressentie par 
la patiente et son état de santé postérieur 
n'est que partielle. 

Quant au cheval « Flirt », qui avait aussi 
été émotionné, il manifesta, durant un certain 
temps, une certaine nervosité à la vue des au
tomobiles. 

Dame Clerc réclama, tant pour elle que pour 
son cheval, 15,000 fr. d'indemnité, pour frais 
et incapacité de travail. 

L'instance neuchâteloise écarta la demande 
comme mal fondée. Elle déclara que, sans 
doute, Benguerel, circulant par un léger 
brouillard, sur des routes gelées, devait garder 
l'allure prudente qui lui eût permis de ralen
tir et de croiser sans danger pour autrui. Mais 
si, par sa faute, le défendeur a mis un instant 
Mme C. en danger, il a pris immédiatement, à 
ses risques et à ceux de ses camarades, les me
sures nécessaires pour détourner le danger. La 
faute a eu pour effet l'accident dont le défen
deur et ses amis ont été victimes et non pas 
la répercussion que cet accident a pu avoir sur 
des tiers. Considérer comme un acte illicite le 
fait de causer à une personne une vive émo
tion en faisant le nécessaire pour éviter un 
accident grave, aboutirait à des conséquences 
absurdes. D'autre part, on pourrait reprocher 
une certaine imprudence à la demanderesse. 

Une personne trop nerveuse devrait y regar
der à deux fois avant de circuler sur des 
routes glacées où des rencontres sont inévi
tables en tilbury attelé d'un, cheval de prix, 
partant nerveux, lui aussi. 

* * * 
L'affaire est venue devant le Tribunal fé

déral, qui conformément à sa récente juris*-
prudence, a réformé l'arrêt neuchâtelois et 
admis les conclusions! de dame C. 

A une majorité de 5 voix contre 2, il a, dé-
claré le défendeur responsable. Alors même 
qu'une collision a été évitée, il est indéniable 
qu le choc nerveux subi par d,ame C. résulte 
du fait de B. Ce dernier a commis une faute 
en circulant sur une route gelée à l'allure de 
35 à 40 kilomètres, comme cela a été prouvé, 
et par un temps de brouillard. L'art.. 36 du 
concordat intercantonal prescrit de réduire la 
vitesse à 25 km. de nuit ou par le brouillard, 
ou en croisant avec d'autres véhicules. Si le 
défendeur avait observé cette prescription, il 
eût été à même de faire agir le frein et de 
s'arrêter à une distance de 50 mètres, lorsqu'il 
vit la nervosité du cheval. 

On ne saurait se rattacher à l'opinion, émise 
par l'instance cantonale, selon laquelle la de
manderesse n'aurait été qu'une simple spec
tatrice de l'accident. Or, il est certain que 
Dame C. a éprouvé un dommage sérieux à la 
vue d'une imminente collision des deux véhi
cules. Lorsque l'auto commença à patiner, elle 
vit le moment où elle serait écrasée. 

La minorité du Tribunal voulait écarter pu
rement et simplement les conclusions de la 
demanderesse, estimant qu'il fallait recher
cher la cause d,u dommage, non pas dans le 
fait du demandeur, mais bien dans l'extraor
dinaire nervosité de Dame C. 

Quant, au montant des dommages-intérêts, 
la cour a estimé, à l'unanimité, qu'eu égard 
aux circonstances ayant entouré l'accident, 
une forte réduction s'imposait. Le défendeur 
a tout fait pour éviter une rencontre, même 
en risquant sa propre vie. D'autre part, il y a 
lieu de tenir compte de la nervosité de la 
demanderesse : elle a commis une imprudence 
étant donnée sa constitution physique, en fai
sant une promenade semblable avec un animal 
facilement excitable. 

C'est pourquoi une nouvelle majorité (quatre 
voix) a estimé suffisante une indemnité de 
2000 fr. La minorité (trois voix) .voulait ac
corder 3000' fr. 

Poinr les sinistrés de Bosico 
Les personnes désireuses de venir en aide 

aux malheureux habitants de Bosco (Tessin), 
village ravagé le 14 février par une avalanche 
descendue du Marchensspitz, peuvent verser 
leur obole au compte de chèque postaux XI. 
1053, à Bellinzone. 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

MOEURS SURANNEES 
On écrit de Berne au « Journal du Jura » : 
A propos d'un cas particulièrement grave et 

qui eût pu avoir «des suites mortelles, on a dis
cuté passionnément, cesi derniers temps, dans 
les milieux universitaires, une question qui 
n'a rien d'académique, celle des « mensur » 
d'étudiants. On sait qu'à côté du. trop fameux 
paragraphes 11 concernant les beuveries col
lectives: et commandées, le « comment » ou rè
glement des sociétés allemandes d'étudiants 
contient encore la pratique barbare, et à tout 
le moins anachronique, de la « mensur » dont 
la procédure sacramentelle remonte sans 
doute au premier âge de l'Université allei-
mande. Avec ou sans motif ni provocation, des 
représentants de « corps » ayant cartel entre 
eux sont délégués pour se battre au fleuret 
ou à la rapière à dates déterminées. Certaines 
sociétés d'étuldjants suisses ont emboité le pas 
à leurs camarades allemands et l'on se souvient 
peut-être du grave conflit qui, il y a une tren
taine d'années, divisa sur ce point les mem
bres de la Société de Zofingue. Plusieurs sans 
•doute croient que, après la, guerre horrible 
qui vient d'ensanglanter le monde, ces prati
ques d'un autre âge ont disparu de nos mi
lieux universitaires. Qu'ilsi se détrompent ! 
Tout dernièrement avait lieu encore, dans une 
auberge des environs de Berne, une « mensur » 
dans toutes les règles à laquelle participaient, * 
nous dit-on, des étudiants de Bâle. Un. étudiant 
en droit, de Berne, fils par surcroît d '̂un fonc
tionnaire supérieur de l'administration can
tonale, fut gravement blessé à la tête et de
meura plusieurs semaines dans un état qui 
inspirait les plus vives inquiétudes. Il est hors • 
d'affaire aujourd'hui, mais la question, mérite
rait d'être réglée une bonne fois. Il y aurait 
lieu tout d'abord de mettre fin à la coupable 
indifférence du Sénat universitaire, puis aux 
complaisances de la police qui ne met pas 
toujours le zèle désirable pour déjouer les 
ruses de la jeunesse studieuse. Il y aurait 
aussi, hélas ! à corriger la mentalité du public, 
des sœurs et des cousines spécialement, qui 
entourent d'une auréole de gloire ces valeu
reux jeunes gens. Nous nous souvenons! d'un 
grand, restaurant de Berne, aujourd'hui désaf
fecté, où se réunissaient ces héros au lende
main de leurs exercices sanguinaires et de
vant les vitrines duquel la foule s'amassait 
pour contempler les écharpés duement ban
dés et arrosant de bière blonde leurs1 lauriers 
de la veille ! 

VALAIS 
EMIGRANTS SUISSES DANS LES PAYS 

D'OUTRE-MER — Les émigrants de 1924 
(4140) sont en forte diminution sur ceux de 
l'année précédente (8006). Le déchet est de 
près de la moitié. Ce chiffre, de 4140 se rap
proche de celui de 1914. Dès cette date, jus
qu'après la guerre, les contingents d'émigrants 
baissèrent considérablement pour se relever 
brusquement à 3063 en 1919. L'année suivante 
accusa le nombre maximum de 9276. En 1921, 
il y eut 7129 émigrants suisses ; en 1922, 
5787; en 1923, 8006. 

La quote-part fournie par le Valais à ces 
départs annuels a été en 1924 de 74. De 1920 
à 1923, ce tribut fut respectivement pour 
notre canton de 152, 123, 138, 119. Le fléchis
sement de l'an passé, est sensible. En 5 ans, 
606 Valaisans ont franchi les mers pour y ga
gner leur vie et faire fortune si possible, 
après quoi beaucoup nous reviendrons, espé-
ronst-nous. 

Des émigrants suisses de l'an dernier, 1427 
sont allés aux Etats-Unis, 659 au Canada, 317 * 
au Brésil, 463 dans l'Argentine, 187 en Aust
ralie, 616 en Afrique, 232 en Asie et le reste 
dans divers Etats américains. 

Nos 74 concitoyens valaisans partis l'an der
nier se sont dispersés comme suit : 20 aux 
Etats-Unis, 9 au Canada, 14 en Argentine, 14 
au Brésil, 11 en Afrique, 5 au Pérou (des Sail-
lonins) et un dans l'Uruguay. 

A tous nos concitoyens vivant en terre 
étrangère, le « Confédéré » envoie ses meil
leurs souhaits de prospérité. 

L'enseignement, c'est l'amitié. 
Michelet. 



L E C O N F É D É R É 

AUBE NOUVELLE. — On nous écrit : 
Jeudi, 16 avril, .aura lieu à Sion, à l'Ecole 

normale des filles,; l'assemblée générale de la 
Société des institutrices du Valais romand. 
Toutes les institutrices, nous en sommes per
suadé, salueront avec plaisir la société nais
sante, légalement établie. Elles viendront 
nombreuses lui apporter leur appui et écouter 
une conférence de M. l'abbé Rey, ancien curé 
de Sion. Elles seront invitées à prendre acti
vement part à la discussion sur un sujet qui 
les intéressera beaucoup : la nouvelle caisse de 
retraite, et d'autres objets d'actualité. Un 
banquet leur sera gracieusement offert, puis 
un joyeux pique-nique sera organisé à Valère. 
La journée promet d'être bien remplie. 

MM. les inspecteurs, Mmes les inspectrices 
et toutes les personnes s'intéressant à la 
cause de l'éducation y sont sincèrement invi
tés. Le Comité. 

SIERRE. — « Le Feuillu ». 
Joli Mai ! Joli Mai ! 
Joli mois de Mai embaumé ! 

Bientôt tu viendras nous charmer et dans 
tes habits du dimanche tu souriras à nos yeux 
et tu nous griseras par le parfum de tes fleurs. 

Et alors, tes petits amis de Sierre t'accla
meront, te chanteront. Et nousi, les grands, 
nous serons aussi de la fête, car, avec un air 
de mystère, nos enfants nous ont dit à l'oreille 
qu'ils nous réservaient une surprise. Nous 
avons cru comprendre qu'il s'agissait du joli 
« Feuillu » de Jaques-Dalcroze, que nous avons 
tant applaudi l'an dernier et qu'on ne se lasse 
jamais d'entendre ! 

E t qui sait ? peut-être n'est-ce pas une sim
ple répétition de ce que nous avons déjà vu ? 
Les tableaux pourraient bien être changés ; de 
nombreux exercices de rythmique agrément 
teront, paraît-il, les divers jeux et mettront 
plus de vie sur la scène. 

C'est du moins ce que nous avons lu dans 
le sourire et la mine enjouée de nos petits, car 
les cachottiers, tout à la joie de nous surpren
dre, ne soufflent mot. 

M. Darioli, un artiste au goût sûr, ne nié-
nage pas son temps et maintenant que les clas
ses primaires ont été dotées d'un superbe pia
no, nous sommes certains qu'il se surpassera. 
Ayant suivi pendant plusieurs années l'école 
de rythmique Jaques-Dalcroze, il sera à même 
de faire exécuter à ses élèves les évolutions 

"Jiles plus'gracieuses. 
Nous. pouvons lui faire confiance, car son 

coup^d'essai fût un coup de' m a î t r e . , ^ main^ 
tenaïitjjjchut ! gardorisjnoùs .d'effaroùcaer lesj 
•petifesçieurs, et réjomsBO»SÈ-nous d'aller^bl^u-
tôt les applaudir.... .• , . Q- 3 . ' 

LIUTÔÏIE DEVIENT RE ALITE, r - ILy^a 
cent ans, en avril 1825, de* journaux françjàsj 
publiaient sous l è j | : ^ e ^ P f . • 2? \ 

UN FOU 
;••;. « Un mécanicien de la cité d(e Londres s'oc-
™!,^*cûpe de construire une voiture qui marchera 

, « sur toutes les routes sans le secours des che-
' «vaux, ni celui de la vapeur. C'est du moins 

«ce qu'assure ce mécanicien. Il a, dit-il, son 
« mouvement dans la tête . N'y a-t-il que 
« cela ?» 

Les utopies se réalisent. « Impossible » n'est 
pas français. 

ARITHMETIQUE JUIVE. — On pouvait lire 
dans1 la « Liberté » de Fribourg, du 2 avril : 

« Qui prêterait la somme de 500 fr. intérêts 
« au 20 '% contre garantie d'une valeur de 
« 2500 fr., remboursement à fin décembre 
«1925? 

« S'adresser etc. » 
Voilà une bonne affaire pour un usurier, 

remarque notre confrère l'« Indépendant » : 
capital 500 fr., intérêt 100 fr., garantie 2500 
francs. 

Ces singulières conditions nous rappellent 
les agissements de certain usurier du bon 
vieux temps où les banques et les caisses d'é
pargne n'étaient guère connues. Le crésus du 
village passait 80 fr. à un pauvre bougre, pres
sé par un autre rapace, en lui faisant signer 
un billet de cent francs payables à l'échéance 
dans les trois mois.- Calculez le taux de l'inté
rêt : 100 pour cent, n'estJ-ce pas ? 

BOUCHERS ET VIE CHERE. — On lisait 
dernièrement dans le « Paysan suisse» : 

«Dans l'impossibilité où ils se trouvent de 
. vendre leurs porcs gras à un prix acceptable, 

de nombreux agriculteurs se voient contraints 
. . d'en t irer eux-mêmes parti. Ainsi, dans maints 

villages du canton de Lucerne, du Jura ber
nois; et ailleurs, on s'est mis à abattre chaque 
semaine quelques porcs et à vendre la viande 
à fr. 3;— ou 3.20 le kg., alors que les bouchers 

."n'en offrent plus que fr. 2.60 à 2.80 par kg. 
ne t . ; Nous recommandons aux engraisseurs 
d'autres endroits de recourir à ce moyen. C'est 

' dans les cas où le bâtiment de fromagerie ou 
de laiterie comporte un local approprié pour 
l'abatage et le débit de la viande que la chose 
peut le plus facilement se faire. Nous recom
mandons aux syndicats de créer partout des 
locaux de ce gen r^pou r l'abatage du bétail. » 

• ' - • •< ' . ; . / < ; K . 
On a préconisé d'application de cette mé-

««-thode chez nous, ftâërait-ce peut-être le bon 
moyen de met t re ft la raison un intermédiaire 
qui abuse de la situation pour exploiter à la 
fois le producteur et le consommateur ? Il 

faut contraindre les « saigneurs » à partager 
les profits avec ceux, qui ont eu les plus gros 
risques, tout en permettant à la clientèle de 
se ravitailler. Un éleveur. 

EN LISANT... — M. Ch, St-<Maurice se donne 
énormément de mal, ces temps, à prouver à 
ses lecteurs par a plus b qu'aucun semblant 
de division n'existe plus dans le parti conser
vateur, que tout s'est arrangé depuis les élec
tions de mars, que M. Evéquoz jouit plus que 
jamais de l'estime et de la confiance géné
rale des électeurs bien pensants, moins un 
quarteron d,'aigris, que M. Troillet est aussi 
bon catholique que M. Burgener et que l'on 
a bien fait de débarquer le second et de con
server le premier, etc. A St-Maurice, à Sion 
et à Brigue, l 'entente est parfaite. Qui pour
rait en douter ? 

Laissons-nous convaincre ! Le Liseur. 

ARDON. — Nécrologie. — Vendredi est dé
cédé à Ardon, frappé d'une attaque d'apople
xie, àl'âge de 63 ans, M. Charles Genetti, an
cien chef cuisinier et propriétaire du restau
rant des Gorges d,e la Lizerne. Le défunt était 
doué d'un caractère très jovial. 

MONTHEY. — Lejs Eclaireurs. — On nous 
écrit : 

La jeune phalange des Eclaireurs de Mon-
they donnera, le jour de Pâques, sa représen
tation annuelle, en matinée et en soirée, au 
Café Central. 

La population montheysanne se fera ceiV 
tainement un plaisir de venir encourager de 
ses applaudissements les acteurs, et leur 
témoigner toute sa sympathie pour cette œu
vre d'éducation qu'est le scoutisme dont la 
tâche est uniquement de former des carac
tères. 

Combien de programmes ne peuvent se com
parer à celui de l'éclaireur : • 

« Former des hommes d'honneur, loyaux, 
dévoués, courtois, bons, joyeux, obéissants, 
purs. » 

'L'affiche annonce spécialement : 
« Le jeune, homme de Venthone » commente 

la loi scoute, et pour terminer : « ...cor un 
V. P... ! », comédie qui déridera les. plus mo
roses. S. S. 

MONTANA. — Accident mortel. — Un che
val s'est emporté et la roue chi c n a r où il 
était attelé heurta le perron de la poste. Le 
.conducteur, Germain Lamon, 20 ans, habitant 
Venthone, depuis..deux /semaines à Montana, 
fut projeté sur. les marches ; une caisse t rès 
lourde lui tomba sur les membres. 

Le médecin appelé constata de graves bles
sures, en particulier une fracture du crâne et 
d,u bras,droit ; il ordonna le transfert du bles
sé à l'hôpital, à Sierre, où il a succombé mardi 
matin. ' ','• ' '"';'.' -," .. ;., • 

L'ACCIDENT DE SAXON. — Voici' comment ; 
un (.correspondant expliqué l'accident qui a 

-coûté la vie au malheureux Giroud. 
Occupé à ;.la manœuvre d'un vagon italien 

dont le frein fonctionnait mal, Giroud se 
pencha en dehors pour dégager le mécanisme 
avec le pied. A ce moment, il heurta de la tête 
un pylône d'électrification qui le projeta sous 
les roues arrière du vagon. On s'empressa au
tour du malheureux, mais la mort avait fait 
son œuvre. Horriblement mutilé, le corps avait 
été à peu près coupé en deux. 

Le malheureux laisse dans la désolation 
une veuve et trois orphelins : deux garçons 
de 16 et 12 ans et une fillette de 7 à 8 ans. 

ISERABLES. — Accident mortel. — Lundi, 
un jeune homme d'Isérables, nommé Vouilla-
moz, âgé de 22 ans environ, s'était mis impru
demment dansi la benne montante du câble qui 
descend les ardoises d'Isérables à Riddes. A la 
rencontre des deux bennes, un enchevêtrement 
s'étant produit, la benne montante se renver
sa et le malheureux Vouillamoz fut précipité 
d'une hauteur "de 70 à 80 mètres sur les ro
chers où il fut écrasé. La mort a été instanf 
tanée. 

BOTANIQUE. — Réunie à Interlaken, les 5 
et 6 avril, sous la présidence de M. Wilczek, 
professeur à Lausanne, la Société suisse de bo
tanique a entendu un exposé de M, Meyer sur 
« les découvertes botaniques faites dans l'O-
berland bernois». Le professeur Wilczek a 
parlé de la « flore des haies en Valais ». M. 
Wille (Sierre) a présenté un exposé exami-

! nant «les effets du fohn sur les terrains et 
! la végétation dans le Valais ». D'autres com-
• munications ont été entendues. 
I 
I HAUT-VALAIS. — Apiculture. — La So-
i ciété d'apiculture du Haut-Valais se compose 
I de 6 sections comprenant 230 membres possé-
I dant 1691 ruches. 
| LA CABANE DU MONT-FORT. — Dans sa 

séance mensuelle de lundi soir, la Section de 
! Jaman (Vevey), après une longue discussion, 
' a voté, par 77 voix contre 14, la demande de 
| crédit de 31,000 fr. pour la construction de l'a 

cabane du Mont^Fort, sur l'Alpe de La Chaux, 
au-dessus de Sarreyer. 

| Les entrepreneurs comptent que si les sou-
, missions sont passées ce mois-ci et les travaux 

commencés le 1er juillet, la cabane pourra être 
inaugurée en octobre prochain. Les plans de 
M. Dumas, architecte à Clarens, membre de la 
Section, sont très bien conçus et prévoient, 
dans l'aménagement général, une utile dispo

sition intérieure permettant, en hiver, l'occu
pation d'un emplacement réduit facilement 
habitable et chauffable. 

A NOS SOLDATS. — (Comm.). — On nous 
prie de rappeler à nos soldats qu'il existe, à 
Lausanne, un Bureau non officiel de rensek 
gnements et conseils en matière d'assurance 
militaire, dirigé par M. H. Viret, ancien con
seiller national, bureau auquel ils peuvent s'a
dresser en cas de litige avec l'assurance mili
taire fédérale à Berne. 

Ce bureau conseille et représente aussi les 
familles ds soldats décédés au service. 

MARTIGNY 
Une fête de chant à Martigny 

La Fédération des chanteurs valaisans a 
chargé le « Chœur d'hommes » de Martigny, 
d'organiser le dimanche 3 mai une fête régio
nale de chant à Martigny-Ville. 

Une douzaine de sections au moins y parti
ciperont ; elles amèneront de 4 à 500 chan
teurs. 

Un comité d'organisation local s'est cons
t i tué pour préparer cette fête que notre ville 
tiendra à cœur de mener à bien. A la tête de 
ce comité se trouve M. Georges Spagnoli, com
merçant. M. Maurice Leryen, président du 
Chœur d'hommes, assume les fonctions de se
crétaire. 

Ce comité a fait appel à un certain nombre 
de collaborateurs, en particulier aux organes 
des diverses sociétés locales. Dans la réunion 
qui a eu lieu lundi soir, à l'Hôtel Kluser, les 
rôles ont été distribués entre les personnes de 
bonne volonté. Chacun fera de son mieux 
pour la réussite du prochain festival de Mar
tigny. 

Cierge» fuméraires 
Dans sa dernière séance, le Conseil mixte 

des cinq communes, qui s'occupe de l'adminis
tration paroissiale de Martigny, a décidé de 
prendre désormais à sa charge tous les frais 
de luminaire d'église, soit l'achat des cierges 
utilisés dans les cérémonies funèbres. Ces cé
rémonies se passeront ainsi d'une façon unifor
me et l'usage de porter aux ensevelissements 
les cierges allumés au cimetière est supprimé. 

Cette décision grève le budget de l'adminis
tration du Conseil mixte de fr. 600 par-année. 
Mais lesi parents des défunts sont par contre 
exonérés de frais* relativement élevés. 

Il a été également décidé que pour se rén- ! 
dre à l'offrande) iles< participants ' uti l iseront; 
uniquement, l'allée du milieu à l'aller. 

CINEMA ROYAL 
!'Pour1 son programme de cette semaine, la direc

tion du Royal s'est'assuré une production remàr-
..quable, tant au point de vue interprétation que pho
tographique. Jane Ejrey ttiré du roman célèbre et 
que tous ont lu, sera l'occasion pour le pu.blic,,d'ad
mirer une fois de plus, la splendide artiste et beauté 
américaine qu'est Mabel Ballin, que l 'on'voit ''trop 
rarement, malheureusement, à l'écran. Il est" une 
chose certaine, c'est que chaque production de 
Mabel Ballin est une nouvelle révélation d'art et de 
sensibilité. Dans Jane Eyre, sa toute dernière créa
tion, elle s'est surpassée et sa vision sur l'écran 
n'est qu'un enchantement du commencement à la 
fin. Un très bon comique, Zigoto boulanger, inter
prété par Zigoto, un des as du rire, complète cet 
excellent programme. 

La semaine prochaine, «Les Nibelungen », la plus 
merveilleuse production de l'année. 

Mise au point 
(Comm.). — Deux récents articles, l'un 

signé « Bg. » dans le « Nouvelliste », et l'au
tre signé « D » dans le « Confédéré », sem
blent mettre en cause l'Harmonie de Marti
gny au sujet d'appréciations émises dans un 
article du « Nouvelliste », en date du 29 mars 
dernier, sur un concert de la fanfare « Edel
weiss », Martigny-Bourg. Nous déclarons que 
l'article en question n'a été ni provoqué, ni 
inspiré par notre Société, qui y est totalement 
étrangère. 

Le Comité de l'Harmonie de Martigny. 

Concert 
On apprendra avec plaisir que M. André 

Loew, violoniste, et M. Vulliemin, professeur 
de piano à l'école de musique de Ribeaupierre, 
donneront un concert mercredi 15 avril, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. Ces jeunes 
artistes que nous avons déjà entendus une 
fois, à Martigny à l'occasion d'une vente de 
charité, interpréteront notamment : la « So
nate en sol majeur » (piano et violon) de Mo
zart ; « Bourrée et Double » (violon), de Bach ; 
la « Sonate en fa mineur » (piano), de Scar-
latti ; la « Sonate en sol majeur » (piano et 
violon), de Beethowen, et des œuvres de Se-
naillé, Francœur, Fauré et Schubert. 

La personnalité t rès sympathique des inter
prètes, comme aussi le beau programme qu'ils 
nous présentent, les assurent d'une salle 
comble. 

La location pour ce concert est ouverte dès 
aujourd'hui à la librairie Gaillard. Billets à 
fr. 2.50 e t 1.50. 

La soirée commencera à 20 h. 30. 

Nouvelle réduction des taxes ferroviaires ? 
Le Conseil d'administration des chemins de' 

fer fédéraux s'est réuni jeudi, le 26 mars 1925, 

à 14 h., sous la présidence de M. le Dr Keller, 
député au Conseil des .Etats. 

Il a autorisé la Direction générale à prépa
rer une nouvelle réduction des taxes pour le 
service des marchandises, des bagages et des 
animaux, conformément, à son rapport écrit. 
En raison du recul assez considérable constaté 
sur les recettes de transport des premiers 
mois de l'année courante, le Conseil a jugé 
qu'il était prématuré, et que, si l'on tient 
à sauvegarder l'équilibre financier de l'entre
prise, il ne serait pas prudent de fixer dès au
jourd'hui la date de l'entrée en vigueur des 
taxes réduites. Il attendra, pour prendre une 
décision sur ce point, qu'il lui soit possible de 
se rendre compte de l'évolution du trafic, no
tamment, que lesi résultats des comptes de 
1924 soient exactement connus. (P.S.M.). 

Les écoles allemandes au Tessin 
Comme on se propose de supprimer insensi

blement les écoles; allemandes du Tessin, le 
Dpt des Chemins de fer a fait faire une en
quête sur le nombre des cheminots de langue 
allemande domiciliés au Tessin, ainsi que de 
leurs enfants fréquentant les écoles du canton. 
On a pu réaliser de la sorte que depuis 1909 
(transfert du chemin de fer du Gothard aux 
CFF) le nombre de ce personnel a diminué 
presque de moitié. A l'heure actuelle, le 14,1 
pour cent du personnel des CFF est constitué 
par des éléments, originaires d'autres cantons 
que celui du Tessin. Quant au nombre des 
écoliers, de 326 qu'il était en 1909/10, il est 
descendu à 159 pour l'année 1924/25. La di
rection générale des CFF a l'intention de 
maintenir l'école primaire allemande de Bel-
linzone jusqu'à la fin de l'année scolaire 
1927/28 et l'école secondaire jusqu'en 1930, 
afin que les élèves des classes -primaires ac
tuelles puissent terminer leur instruction en 
langue allemande dans l'école qu'ils ont fré
quentée jusqu'ici. On entretiendra également 
pendant trois ans encore l'école allemande 
d'Airolo. Par contre, les écoles de Biasca et de 
Chiasso seront fermées à la fin de l'année 
courante, car, à ce moment-4à, le nombre des 
élèves sera inférieur à 10. 

Les lois trilingues 
On déplore bien souvent le bilinguisme et-

le trilinguisme de notre administration fédé
rale, contrainte de parler indistinctement 
(souvent aux deux sens du mot) .les trois lan
gues dites nationales. Et pourtant, la p'oly-
glossie conduit p a r M s > au libéralisme dans 
l 'interprétatipn de la loi. En voici.uji .exemple: 
';'; Le 'Conseil1 fédéral avait déjà 'adressé, aux 
cantons, le 16 mars : dernier, une circulaire con
cernant les facilités à apporter au .vote^du 
samedi, conformément au postulat Strâuli. De
puis lors;, les ' t ravaux préparatoire^"pour la 
.vdtation populaire du 24 mai prochain pnt con
vaincu le Conseil fédéral de la nécessité ..qu'il 
y aurait pour un grand nombre d'électeurs a 
pouvoir voter dès le matin du jour qui précède 
le dimanche fixé pour la votation. ' .,'.., 

La loi fédérale du 30 mars 1900 facilitant 
l'exercice du droit de vote autorise les cantons 
à ouvrir le scrutin dès la «veil le» du jour 
fixé pour l'élection ; le texte allemand porte 
« Vorabend » ce qui avait amené le Conseil 
fédéral, dans la circulaire mentionnée, à auto
riser le vote durant tout l'après-midi du sa
medi. Or, des représentants de la Suisse ro
mande ayant fait valoir le sens plus large en
core de l'expression française « la veille » et 
italienne « la vigilia », le Conseil fédéral es
time que, sans fausser l'esprit de la loi de 
1900, il est équitable d'interpréter la pensée 
du législateur en ce sens que la facilité qu'il 
entendait introduire dans l'exercice du droit 
de vote devait s'étendre à la veille entière, 
afin de permettre une plus large participation 
aux élections et votations fédérales. 

En conséquence, le Conseil fédéral a mo
difié la circulaire du 16 mars et autorise en 
principe les cantons : 1. à ouvrir dorénavant, 
lors des élections et votations fédérales, le 
scrutin dit du samedi, durant toute la journée 
qui précède le dimanche fixé pour l'élection 

! et la votation ; 2. à admettre, ensuite de cette 
extension, la remise dès la veille au matin, du 

\ bulletin de vote sous pli fermé, à un fonction-
; naire communal, dans les communes où le 

scrutin ne s'ouvre que plus tard. 
Pareille mesure est donc établie de façon 

générale et non pas seulement pour la vota
tion du 24 mai. 

Presse lausannoise 
Dès le 1er avril, M. Rod, Rubattel, ci-devant 

rédacteur de la « Tribune de Lausanne », fonc
tionne comme rédacteur en chef de la « Feuille 
d'Avis de Lausanne ». Il y remplace M. Ma
xime Reymond qui, depuis deux ans, cumulait 
ces fonctions, avec celles d'archiviste cantonal. 
M. Reymond continuera de collaborer à la 
« Feuille d'Avis ». 

On se souvient que M. Rubattel avait quitté 
la « Tribune de Lausanne » en septembre 1924, 
après un peu plus de deux ans d'activité. Il 
prenait un congé de six mois pour un voyage 
d'études. r 

Le « maire » du I aubourg St-Gervais 
Le peuple de Genève s'amuse tout en fai

sant preuve de générosité. On vient d'élire le 
«mai re» t radi t ionneldu faubourg St-Gervais. 
Il y eut près de 24,000/bulletins déposés dans 
l'urne. Chaque amateur a pu voter autant de 
fois qu'il s'est procuré de bulletins à 10 cen-
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times. Le produit a été de 2325 fr., auxquels 
s'ajoutent des donsr'-^our plus de 500 fr. Un 
montant de près de-3000 fr. sera donc réparti 
entre les colonies dé Vacances et les cuisines 
scolaires du quar t ier La dignité du «maire 
pour rire », ainsi que les fonctions d'adjoints 
furent disputées. M. Eugène Le Royer, dit le 
« vieux clocher », l'a emporté sur M. Maurice 
Charbonnier, surnommé le « cochon éloquent ». 
Ces fonctions, de maire ne rapportent rien 
et comportent même des devoirs onéreux. 

La « Tribune de Genève » rappelle à cette 
occasion que les fonctions civiles sérieuses 
étaient moins recherchées autrefois. Qui déclif 
nait une élection de syndic à Genève au moyen 
âge était frappé d'une contribution de plu
sieurs écus d'or. 

La collecte du 1er août 

Le Conseil fédéral a, comme d'habitude, 
décidé une année à l'avance de faire bénéficier 
les anormaux du produit de la collecte du 1er 
août 1925. Cependant, le comité national pour 
la Fête du 1er août a jugé qu'il était très 
difficile de définir l'anormalité et en a référé 
aux associations intéressées. 

Pour ne pas éparpiller le produit de la col
lecte de 1925, le Conseil fédéral a décidé d'en 
faire bénéficier les sourds-muets et les sourds. 
Il a décidé aussi, par la même occasion, que 
le produit de la collecte de 1926 serait attri
bué aux mères indigentes. 

Assadmissemieiit 
Le Conseil d'Etat de Genève a décidé de fer

mer les maisons de tolérance à partir du 30 
novembre 1925. 

Les femmes et le notariat 
Le Consjeil d'Etat de Bâle a estimé qu'aucun 

obstacle légal ne s'opposait dans le canton 
de Bâle-Ville à l'admission des femmes au no
tariat. 

Lqs automobiles en Argorie 
Le gouvernement a décidé, comme l'année 

dernière, d'autoriser la circulation des auto
mobiles et des motocyclettes le dimanche et 
les jours fériés, du 1er mai au 30 septembre. 

Relations .pédagogiques gréco-suisses 
Les professeurs et instituteurs suisses en 

voyage en Grèce ont été reçus le 5 avril à 
l'Université d'Athènes à laquelle ils ont ol'-
fè&t' un buste de Pestalozzi et une grande 
carte de la Suisse. 
.._ . •'; i\ , j : ' . - ' > - r 

•••.À '.,/iai!«•;•"'Le) prixdde|S;;jfoois ; ' ..-.'"; 

La/fflujïrcip.alité d'YverSpn'à fait vendre^ le 
4 avrit'2&&. stères environ flè , bois divers et 
2300 féàu&r •„" . • '!,' . ;•'", ' 
--'Le hêtfë s'est payé 19-20'ir,',ïe.stère ; le sa
pin avarïé'^eAtre fr. 12.50 e^ji.'— le stçre, et 
les ïotk d'essences diverse^, .^§ne,. verne,: ,e$c.-, 

° # f M ^ ? e , i r S : Â è S & l ' ^ et 12.^,iBle 
stère., ;_ -,'T.'. \. 

Lesj tas'dè.vernes cubant de 2 | , à 3 stères 
ont été acquis au prix moyen de fr. 30.— le 
tas. ' 

Aux O. F. F. 

. MM. Steinmetz, Dussieiller et Boveyron, de 
Genève, avaient été désignés, conformément 
à la loi, comme membres du Conseil du 1er 
arrondissement des CFF pour la période 1924-
1926. Le nouveau Conseil d'Etat genevois avait 
pris un arrêté leur retirant ces fonctions!. Sur 
recours, le Conseil fédéral vient de casser cet 
arrêté comme illégal et de réintégrer MM. 
Steinmetz, Dusseiller et Boveyron dans leurs 
fonctions jusqu'à la fin de la période admi
nistrative en cours, soit jusqu'au 31 décemj-
bre 1926. 

LES ACCIDENTS 
: Un grave accident d'automobile s'est produit 
dimanche à Gommiswald (S^Gall). M. Jôrg, 
boulanger à Weesen, conduisait, dans sa voi
ture, trois de ses collègues qui avaient pris 
part à l'assemblée des boulangers, à Amden. 
Près de Gommiswald, pour une cause ignorée, 
l'automobile s'écarta de la route et les quatre 
occupants furent projetés à terre. M. Schreit-
ber-Gmùr, municipal à Amden, et M. Tschir-
ky, boulanger à Schmerikon, sont morts, tandis 
qu'on les transportait à l'hôpital. M. Peducchi, 
de Niederurnen, a subi un grave ébranlement 
cérébral et porte plusieurs blessures. Le pro
priétaire et conducteur du véhicule, M. Jôrg, 
est indemne. 

— A Flums, un garçonnet de 10 ans, Karl 
Rinderer, avait fait une chute au bas d'une 
paroi de rochers, il y a quelques jours, en cou
pant du houx. Grièvement blessé, il a succom
bé lundi. 

— Robert Hofer, apprenti armurier, âgé de 
15 aria et demi, qui avait été blessé samedi au 
stand de Winterthour, a succombé à ses bles
sures. Le jeune « cibarre », qui s'était trop 
approché du pare-balles, eut les deux jambes 
traversées par une balle. Aucune faute ne peut 
être imputée au tireur. 

— Dimanche, au cours d'une course de mon
tagne, Paul Buhler, 24 ans, domestique à St-
Nicolas près Soleure, a fait une chute à la 
Balmfluh et s'est tué, Le. corps a été'retrouvé 
au bas des rochers pàr'ja colonne de secours 
de la section soleuroise ' ou C. A. S. 

— Un ouvrier italien,.,M. Guido Gandnni, 37 
ans, célibataire, demeurant à Brione sur Mi-
nusio (Tessin), ayant fait un faux pas dans j 
l'escalier, s'est fracturé le crâne TVnnsnnr+à s ' 

l'hôpital, il a succombé deux heures après. 
— Le boucher Birc'her, de Seebach, âgé de 

41 ans, qui avait été grièvement blessé au bas 
ventre d'un coup de revolver tiré par jalousie 
par l'ouvrier jardinier Albert Strebel, est dé
cédé. 

LES INCENDIES 
, — Mardi, un incendie activé par un fœhn 

violent a éclaté dans la fabrique suisse de bou
chons à Naefels, propriété des frères Schlitt-
ler ; le sinistre s'est propagé à la fabrique de 
draps .A. Streiff et Cie, située à proximité, 
ainsi qu'à deux autres maisons d'habitation 
qui furent très rapidement réduites en cen
dres. Les pompiers d,urént se borner à proté
ger les maisons voisines. 

Une partie seulement du mobilier a pu être 
sauvée. 

! 

Nouvelles de l'Etranger 
LES ELECTIONS BELGES 

La Chambre, qui comptait 80 droitiers, 68 
socialistes, 33 libéraux, quatre frontistes, 
un combattant, soit 186 membres, comp
terait aujourd'hui, y compris Eupen et Malmé-
dy, 187 membres se répartissant ainsi : 78 ca
tholiques, 77 socialistes, 24 libéraux, 5 fron
tistes, 2 communistes^ 1 daensiste. 

M. Forthonne, député libéral, de Verviers, 
et ministre de la défense nationale, est battu. 

Comme on le voit, ce sont les libéraux qui 
ont le plus souffert des élections de dimanche. 
Alliés aux conservateurs, ils faisaient partie 
de la combinaison ministérielle. Ils vont pas
ser maintenant à l'opposition tandis qu'on 
parle même de l'éventualité d'un cabinet so
cialiste présidé par M. Vandervelde. 

Les alliances à droite ont été fatales aux li
béraux belges comme à ceux d'Angleterre. 

Le màiracle de la Mer rouge 

On mande du Cap au « Daily Express » que 
la foi excessive du chef d'une tribu de Zoulous 
qui avait voulu répéter le miracle de la mer 
Rouge pour sa tribu nouvellement convertie au 
christianisme, a provoqué la mort de 50 hom
mes. 

:Ut'.\L: 

! escalier, s'est fracturé le crâne. Transporté à 

LE PLAN FINANCIER 
DE; M. DE MONZIE ; 

Y ĵcijrle plan financier que le nouveau mi-; 
nist;n§ français des Finances:-a::fait admettre 
par ses collègues, iaJp;rèsiqueLquès'jjours de Té-, 
..flexion : ;;;> ;:,hl')^U •ino'.'.i-y^yy/. -A'> -1' : ; 

ta,l.. Pour obvier à la"pénuriè.ide'numéraire 
qui paralyse la vie économique du:pays, on 
émettra quatre milliards de papier-monnaie en" 
portant de.41 à 45 milliard^Jaj.ljjmite. <4!érnis-
ŝ on de la'Ëànque.de F^S^e.!L'Inflation,'on. le 
Y,Qit, n'a pu être léstitée.amais elle 'se {justifie\ 
par la dépréciation antérieure"!"de . la, devise' 
franç;à||ëiqui, ert-aùgmentant légaux de i'exts-
tenca^ex'ige un'numéraire plus abondant. 

De ces quatre milliards, l'emploi est le sui
vant : un milliard pour les fonctionnaires et-, 
les pensionnés ; 1500 millions pour le rembour
sement des bons du crédit national ; 1500 mil
lions pour les besoins du commerce. Le plus 
pressant serait assuré par là même. 

2. La situation financière sera équilibrée, — 
second temps de l'opération, — par un emk 
prunt forcé de 10 % du capital. Le gouverne
ment fait confiance au contribuable qui indi
quera lui-même sia dîme. Mais si le dit contri
buable cherche à éluder ses obligations, l'Etat 
le taxera d'office en tenant compte des décla
rations d'impôts sur le revenu (ce critère peut 
donner lieu d'ailleurs! à bien des abus). 

Le contribuable d,ont la fortune, pour un 
décime, sera confiée à l'Etat recevra de ce 
dernier des titres de rente portant intérêt à 
4 % et pour le montant souscrit. 

On estime à 20 milliards! de francs environ 
le produit de l'opération. 

Réussira-t-elle ? Le régime du Bloc national 
a laissé au gouvernement de M. Herriot une-
très lourde succession. 

Le projet de M. de Monzie est discuté en 
commission du Sénat. 

M. Edmond Boyer, républicain de gauche, 
député de Maine-et-Loire, a déposé une pro
position de loi tendant à autoriser l'émission 
d'un emprunt de 100 milliards, amortissable en 
50 annuités! de 2 milliards chacune. 

Cet emprunt est destiné à supprimer tous 
les emprunts à court terme existants. Ll ne 
porterait pas d'intérêts mais donnerait droit 
à ses porteurs à une réduction de leurs impôts 
correspondant au 5 % du montant des titres 
dont ils seraient porteurs. Les titres des va
leurs à terme sont admis en libération du 
nouvel emprunt pour leur valeur d'émission 
augmentée de la portion acquise sur les ' pri
mes de remboursement de l'intérêt courant 
sur le prochain coupon à échoir. La durcie de 
libération de cet emprunt serait en principe 
de deux ans, mais des délais supplémentaires 
seraient accordés sur demande jusqu'à 4 ans. 

Au Sénat, le sénateur Blaignan interpelle le 
gouvernement sur les incidents de la Faculté 
de droit. Il critique la nomination du profes
seur Scelle, qui provoqua les troubles du 
Quartier Latin, et obtient, par 138 voix contre 
134, malgré l'opposition du ministre, M. Fram-
çois-Albert, une réduction de 100 fr. à titre 
répréhensif, gur le traitement du mindstre. 

Le ministre n'avait pas posé la question dt; 
confiance. 

I 

— Le droit de vote et d'éligibilité est ac
cordé aux femmes françaises pour les élections 
municipales et cantonales, dans les mêmes con
ditions que celles exigées des hommes. 

L'ensemble du projet est voté par 390 voix 
contre 183. 

Çà et là 

— A Miami (Floride) une violente tornade 
a dévasté les faubourgs causant la mort de 
11 personnes. Les blessés sont nombreux dans 
les hôpitaux. 

— L'entrée de M. Millerand au Sénat a fait 
l'objet de manifestations diverses. 

— Mgr Avril, qui prêchait le carême à 
Sainte-Croix de Nantes, est mort subitement 
en célébrant sa messe. 

— L'Académie des sciences à Paris a en
tendu une note de MM. J. Risler et P. Monf. 

, dain qui montre que l'on peut maintanant évi
ter et guérir les brûlures causées aux radio-
graphes par les rayons X. On peut espérer que, 
dorénavant, les accidents que l'on déplore ne 
se reproduiront plus. Les auteurs de cette 
note ont eu l'idée d'utiliser l'antagonisme de 
l'infrarouge envers les radiations de plus: courte 
longueur d'ondes. Des tissus vivants soumis 
aux rayons X, puis exposés à l'action des in
frarouges n'ont présenté aucune radiodermite j 
ni altération essentielle. Prenant ensuite des i 
sujets atteints de radiodermite, ils ont obtenu 
des guérisons en trois ou quatre séances. Les 
auteurs ont utilisé un filtre en matière plas
tique, transparent seulement pour le rouge et 
le jaune. 

— Le professeur Harold Lefroy, l'un des sa
vants les plus connus de Londres, vient d'é
chapper de près à la mort alors qu'il expé
rimentait un nouveau gaz délétère, dans son 
laboratoire du Collège impérial des sciences. 
Enfermé dans la pièce qu'il réserve spéciale
ment à ses expériences, le professeur Lefroy, 
profondément absorbé par les effets des éma
nations sur un certain nombre de mouches, ne 
se rendit pas compte qu'il était lui-même sou
mis à l'action nocive du gaz. Il ressentit 
bientôt une douleur brûlante au poumon et, 
après avoir vainement tenté d'ouvrir la, fenê
tre, il sortit dans le corridor pour appeler au 
secours. A ce moment-là, il perdit connaissance 

, et les médecins appelés en hâte, ne purent 
'le ramener à lui qu'à l'aide d'oxygène, j m) ;i * 
j t /nriLe cji.auffeur-Richard Edlihski, qui'vient 
^e -mourir à. Menne, >à-l'âge de 37 ans,'était 

.^'homme le .plus, gros-drAutiiiche; à l'âge.de 10, 
ans, il pesait déjà .85 kilos*.'-En 'février dernier,' 

.jjl pesait 190.ikilosjet la pointure de ses faux-
t.çols était de 63 cm. Il a fallu huit porteurs 
tpour:transporter sort corps au cimetière. 
i :— Près' du 'Caire,''en''Egypte, un incendie a| 
détruit 1300 maisons, fait périr 58 personnes. 

iPn compte en outre) de/nombreux blessés. 
,i — Dans; les milieux politiques du Gap '̂bn. 
ressent une certaine inquiétude au sujetH3;'uïie! 
sérieuse rébellion qui vient d'éclater, dans le 
protectorat iqu sud-ouest africain, ancienne 
colonie allemande. 

En effet, 600 guerriers de la tribu des Re-
liobots, armés de fusils modernes, se sont sou
levés. 150 hommes de police, munis de six mi
trailleuses, sont déjà arrivés sur les lieux et 
'tinne concentration générale 'de toutes les for-
e&s dsponibles a été ordonnée. 

Les Rehobots se sont toujours considérés 
ocmme tribu indépendante. 

Leurs chefs ont télégraphié à la Société des 
Natâons, pour demander son intervention. 

Cette rébellion 'dans le Sud-Ouest africain 
coïncide étrangement avec l'effervescence 
existant actuellement dans le Béchuanalarid. 

Les frères siamois automobilistes 
: Deuz frères siamois, Simpliccio et Lucio 
Godino, qu'a recueillis un millionnaire de 
•New-York, ancien commissaire des Philippines 
à Washington, ont acheté une automobile 
qu'ils conduisent à tour de rôle. Simpliccio est 
un garçon prudent qui, jamais, n'a fait d'ex
cès de vitesse, tandis que son frère Lucio est 
un casse-cou qui ne rêve que d'avaler^des kilo
mètres. 

Titulaire de plusieurs procès-verbaux, réci
diviste impénitent, Lucio a enfin été condam
né à la prison. Mais Simplicio, lui, n'a aucune 
raison d'aller dormir sur la paille humide des 
•cachots, et il ne veut pas accompagner son 
ifrère en prison. 

3R.eut-on priver ce citoyen paisible de sa li-
Iberté pour empêcher que son frère, coupable, 
réchappe au châtiment qu'il a mérité ? Le com
missaire de police de Manille, sérieusement, 
embarrassé, n'arrive pas à résoudre ce problè
me de casuistique légale. 

NOS RACES CAPRINES 

L'affermissement de nos races caprines est 
!l'ceuvre de ces cinquante dernières années et 
(c'est tout à l'honneur des syndicats d'élevage 
(de cette race que l'on enregistre les progrès 
«et l'organisation irréprochable de la sélection. 
Le canton de Soleure en particulier a com
mencé très tôt d'encourager l'élevage 'des 
chèvres. En 1868 déjà, il avait institué la prime 
des boucs. L'exposition nationale de 1883, à 
Zurich, avait déjà une section pour les chèvres; 
niais le rapport de la division du petit bétail 
relève que, à part le canton de Soleure, aucune 
région du pays n'avait fait des efforts bien 

t notables pour l'amélioration de la race caprine. 

La première société pour l'élevage de la chè- \ 
vre a été fondée à Sterriënberg, dans le canton :" 
de Zurich, par Heinrich' Ruegg. On ne s'occu
pait guère alors que des races du Toggenbourg, 
du Gessenay et du Hasle? Depuis lors, les syn- ; 

dicats ont travaillé fermé et se sont dévelop-_\ 
pés dans des proportions considérables. On 
compte aujourd'hui chez nous 358 syndicats . 
suisses pour l'élevage de la chèvre, avec un 
nombre total de 11,374 membres. Dans 13 caim 
tons, des associations cantonales se sont fon
dées. En 1907, les; syndicats 4e Suisse alleman
de se réunirent en une fédération à laquelle 
vint se joindre en ,1916 la fédération fribour-
geoise. Depuis 1922, nous disposons en Suisse 
d'un inspectorat suisse pour l'élevage du petit 
bétail et l'on s'emploie à encourager là tenue 
dun herd-book dans tous les syndicats. Voici 
les races que nous avons en Suisse à l'heure 
actuelle : 

1. Les chèvres du « Gessenay » (Berne, So>-
leure et Argovie) ; 

2. du « Toggenbourg » (St-Gall, Grisons, 
Schwytz, Zurich, Lucerne, Argovie, Schaffhouse 
et Thurgovie) ; 

3. d'« Appenzell » (Appenzell Rh.-J5xt. et 
Int., Zurich et Thurgovie) ; 

4. la « race chamoisée des Alpes » qui se 
subdivise en cinq familles principales : a) la 
race chamoisée des Alpes sans cornes (Fri-
bourg) ; b) la Brienzer Mutten (sans cornes) ; 
c) la St. Galler Oberlànderziege (avec cornes 
et sans cornes) ; d) la chèvre des Grisons (avec 
cornes) ; e) la chèvre des Alpes dans les can
tons primitifs et le Tessin (avec et sans cor
nes) ; • . . , . 

5. la chèvre à col noir du Valais (Valais su
périeur) avec cornes. 

Le nombre des propriétaires de chèvres com
me celui des chèvres est en diminution cons
tante. On comptait encore en 1921, 91,973 pro
priétaires de chèvres et 329,192 chèvres. Il est 
probable que toutes les races mentionnées se
ront représentées à l'exposition suisse d'agri
culture de septembre prochain à Berne. 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 

des annonces dans le < Confédéré > 

C o u i r s d e s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS * 

Cie, Banque de Martigny 7 avril 8 avril a 10ih. 
Paris 26.60 26.65 . ' 
Londres 24.78 -istfJTS • 

1 ( l i„ f r . Italie . .. ,. ; . , J 0 y „n»l.26 y , ^ ; , . . , -
New-York 5.18 5,18" 

?sA roBelBique . •>. ?•>;on-vy " ' 26 20 '^6r l5 ' , , ; 

Dr Eugène l e uierra, martigny 

J - U L A O L U ' ^ - U L XT «.-VJTIJL 

Le lait est trop cher 
pour servir à l'élevage des veaux et porcelets. Les 
éleveurs économes remplacent le lait par les 

Economie 7 0 % 
Envoi par caissettes de 5 kg. franco poste par

tout, à Fr. 4.— la caissette ; par 4 caissettes au 
moins, franco gare, à fr. 3.60 la caissette. 

En vente dans tous nos dépôts ou à la Fabrique. 
— COMPRIMÉS LACTUS, SI0N — 

Griffes 
d9 Asperges 

d'Argenteuil 
beaux plantons d'un an. Zenhau-
sern Ferme des Iles, Martigny. 

Des œufs 
pour l'hiver grâce à notre 

en sacs de 10, 20 et 50 kg. 
à Fr. 0 . 3 6 le kg. 

Coûte relativement à sa 
valeur, moitié du prix 

du son. 
Parc Avicole, SI0N. 

A vendre par particulier, 

ainocamionnette 
1 S M F » 

parfait état, soupapes en tête, 
compt. ki'.om , magnéto, montre, 
carrosserie torpédo, éclairage et 
démarr. électriques. Affaire Inté
ressante pour commerçant. Offres 
sous chiffres P 1599 S. Publieras, 
Sion. 

Tourteau de lin 
moulu, logé . 
Prix avantageux 

Moulins Agricoles 
S l o n 

f 

On demande une 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. S'adresser 
M. Baumann, Territet (Vaud). 

OJOL d e m a n d e 
un bon 

DOMESTIQUE 
de 25 à 30 ans, connaissant les 
chevaux. Entrée de suite. Marius 
Cettou, Massongex. 

Cidre 
à 3 5 et. le litre par fût 
de 50 litres au moins. 
Parc Avicole, SION. 

On demande 
emprunter 

$000 fr. 
au 5 % contre hypothèque et cau
tions. S'adresser au Confédéré. 

i demande deux 

ImnPlmfiC e n t o u s genres 
llll|ll I1I1C0 l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

sérieuses, sachant faire la cuisine, 
l'une pour Bex, l'autre pour Vevey. 

S'adresser à Mme Coste, 23 Rue 
du Lac, Vevey. 



Madame Veuve Char les G E N E T T 1 , ses 
enfants et paren ts à Ardon remerc ien t 
s incèrement toutes les personnes et con
naissances qui ont pris par t au g r a n d 
deuil qui les a frappés par le décès de 
leur r eg re t t é époux, père , frère et oncle 

Charles GENETTI 
Restaurateur 

décédé à l 'âge de 63 ans . 

58°" Fête fédérale de Gymnastiquo 
eenèue 16-21 juillet 1925 

Le Comité d e s s u b s i s t a n c e s m e t e n s o u m i s s i o n 
l'exploitation de la Cant ine-Restaurant qui sera située dans 
la cour des Casernes. 

Le cahier des charges peut être demandé et les plans consultés 
chez M. J e a n UHLER, Président du Comité des subsistances, 
rue Plantamour 17, à Genève. 

Délai d'inscription : 15 avri l 1925 

L COUCHEPIN 
D r en Droit 

Avocat et Notaire 
a MARTIONY-BOURG 

de retour 
du service mil i ta ire 

GRANDE VENTE 
La Société Coopérative de Consommation de Saxon 

l iquide à par t i r de ce j o u r à des 

F » R I X T R È S R É D U I T S 
des articles 

Confection, Chemises, Tabliers, Pantalons, Bas 
e t o , , e t o . 

UU iiilliiiiiillliii lliil! IJiif llnf liif liillluf 
SST J V v â t o o f f i c e , 28 Rue du Marché, G e n è v e T55 

Occasion exceptionnelle! 
à profiter de suite 5 0 ° / 0

 e" ^oûîs" de" 

10.000 pneus 
Sculptés, lisses, ferrés des MEILLEURES MARQUES 

Garantis de fabrication récente, frais, livrés dans leur emballage d'origine. 

li||iiiiil«liilBlii||||ii||||iilllii|«|iiIIBiil!lliî 

:i 
A vendre une 

poussette anglaise 
en bon état. Anna Quex, Rue de 
la Délèze, Martigny. 

A v e n d r e 

Ruches 
Dadan-Type 

bien peuplées. S'adresser de sui
te chez Jul ien Addy, Mar
tigny. Dépôt d'articles apicoles. 
Téléphone N. 150. 

M e Vente réclame 
du 1er au 3 0 avril 

Baisse importante ^ r s ï ï s -
Au Magasin 

Giroud Uernay. iniartigny-Bourg 
Voir nos vi t r ines Té l éphone 178 

Prochainement exposition de nos 
CHAUSSURES de LUKE 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.OQO.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits £r;'iiitis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants d e d à t l / 2 / © 
En comptes de dé- *ft 1 / _ K 1 / O / 
pots su ivant durée : & j 2 SI O / 2 / O 

1 
Sur carnets d ' épa rgne à 

Cont re obligat ions à ; 
1A% 

Location de cassettes dans la chambre torte 

Grand choix 

Livres de Prti 
•

viennent d'arriver. Depuis 25 et. Reliés 

Librairie-Papeterie m. Gaillard, lïlartignyuilleI 

, • — M — 
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anus BBaaji 
MB BBjf 

C'est 
un point 
essentiel de 
savoir que les 
annonces paraissant 

dans 

obtiennent un succès 
certain et des 

plus effi
cace. 

magasin de coiffure 
Martlgny-Bourg 

est ouvert 
Service propre 

Se recommande : Leemann 

Sacs de touri 
imperméabilité et solidité garan
ties; en cas de non-convenance 
rep/is au prix payé. Valeur 20 fr. 
cédés pour fr. 8 90 c. rembourse
ment. A. RAUCH, Slerre. 

VINS 
français, rouges et blancs 

RAISONNER-DARBELLAY 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 209 
Livraison e n fûts d'ori

g i n e e t e n boute i l l e s 

Pour les 

nonces 
Toujours g r a n d choix 

d ' A l l i a n c e s or, a rgen t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e g ra tu i t e 

Bijouterie H. moral 
martigny Avenue de la Gare 

Boucherie Roupn 
' Rue de Carouge 36 
Téléphone Stand 20.59 

G e n è v e 
expédie : 

Bouilli de 2.S0 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Qralssede rognon l.SO » 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

Pour ré ondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 
Fœtisch Frères s. A. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un très bon 
Accordeur* 
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr. à Martgny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Gaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtisch par 
simple carte postale. 

CLAIUAZ Frères, Primeurs 
Martigny 

Œufs frais.. pays 
fr. 1 . 7 0 la douzaine 

V E N D R E D I : 

Poissons de mer et du lac 
Passez vos commandes de snite. Livraison à domicile. 

Les pins beaux légumes ] 
Les plus belles f leurs! 

i m & " Souvenez-vous des résu l ta ts m a -
**"^* gnl f lqnes que vous avez obtenus en 
1923 et 1924 avec nos graines les plus soigneusement 
sélectionnées. 

Assort iment mons tre 
Demandez le catalogue gratis et franco 

Grande Droguerie uataisanne 
F e s s i e r & Calpini - Mart igny-Vil le 

Remède naturel par exj 
lenre pour le traitement 
tous CATARRHES, RHUME 
BRONCHITES et toutes affe 
tions des vois respiratoires i 
général. 

50 ans de succès. Dans to 
tes les pharmaiïes ou chez le préparateur, P h a r m a c i e Bi l l 
fVAND, Lausanne . 

GOUDRON 
BURNAND 

On d e m a n d e une 

leune l e 
pour aider au ménage et servir 
au Café. S'adresser Poste restante 
Martigny, E. C. No 14. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95, Route de Lyon. G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

A v e n d r e 
d'occasion, faute d'emploi, une 

camionnette 
très bonne marque, état de neuf, 
charge 1000 à 1200 kilos. 

S'adresser au Confédéré. 

A l o u e r " 
D è s 1er octobre 1925, 

appartement 
bien ensoleillé, avec 4 chambres. 
Confort moderne, jardin. S'adres
ser à Otto Haenni, MartignyOare. 

ien:-

leiniurerie La Bingins. Paiierae 

el lien 
de tous vêtements et tissus 

Noirs pi> deuils rapides et soignés 

Dépôt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négociante 
Dépôt à Martigny : H . Darlol l -Laveggl , négociant, 

au Bourg. 

et 

Harmoniums 
des meilleures marques. Vente, 
location, échange, accords et ré
parations. 

H. HALLENBIIRTER, Sion 

A. l o u e r 

de deux chambres, cuisine, cave, 
galetas et petit jardin. Eventuelle
ment moitié de grange-écurie. 

S'adresser à Oscar Cretton, Mar-
tigny-Bâtiaz. 

On d e m a n d e à louer, pies de 
Martigny-Ville, 

Sainfonière 
de 2 à 3 mesures. S'adresser à 
Léon Farquet, Martigny- Ville. 

Gramophones 
Ed. Lassueur 

Les pins nets, puissants, soli
dement et luxueusement cons
truits. Disques de choix, ai

guilles et saphirs. 
Fessier & Calpini 

Martigny-Ville. 

Jeune l e 
de 18-20 ans, de confiance el i 
chant bien cuire, est deman 
comme bonne à tout faire, di 
petit ménage soigné. Entrée] 
suite ou à convenir. Faire ofi 
avec références à M .M. P. PS 
MOLLET <£ Cie, Négts, Le Séd 
s. Aigle. 

Machines a n 
neuves et d'occasion, ruba 
carbone. 

H. HALLEliBDRTER, 51! 

RIDDES 
On demande à acheter des li 
bourgeoisiaux. Ecrire cette : 
maine sous P1598 S, à Public» 
Sion. 

IMPRIMÉ! 
EN TOUS GENRE 

Imprimerie Commerciali 

34 Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDRS THEURIET 

de l'Académie française 

— Pas tout à fait... Nous allions tous les ans pas
ser un mois à Turin... Le reste du temps, nous de
meurions à Claremond ou à Chambéry... .C'est là que 
j 'ai achevé mes études. 

— Au lycée ? 

— Non, à la maison... Ma mère voulait me gar
der près d'elle ; elle m'a donné un précepteur, 
l'abbé Grivaz, un enragé botaniste avec lequel je 
faisais de belles herborisations en montagne. 

•— Vous aimez la Savoie V 
— Beaucoup... comme tous les gens de la mon

tagne... 
— J'espère que vous ne vous déplairez pas trop 

ici... 
— Je ne demande qu'à m'y plaire, répliqua vive

ment Félix... Et intérieurement, il ajouta: Cela dé
pendra de vous». 
• Vital dut lire cette restriction mentale dans les 
yeux de son fils, car il redevint taciturne et médita

tif. Un silence tomba entre eux. On avait traversé le 
Claon, puis la Chalade, et on atteignait le Four-
aux-Moines. Le logis du garde général avait ses fe
nêtres closes, mais M. de Lochères se disait que Ca
therine devait guetter le retour derrière ses ri
deaux, et son regard s'arrêtait complaisamment sur 
la petite maison grise. Charles-Félix suivit involon
tairement ce regard et observa : 

— Ce hameau est joliment situé... Il me rappelle 
ceux de la Savoie... 

Une légère rougeur colora les joues de Vital et il 
se borna à murmurer entre ses dents : 

— La Harazée est mieux encore... 

Un léger silence, puis, un quart d'heure après, la 
voiture ayant tourné la corne du bois, le père s'é
cria : 

— Nous voici chez nous !... 

Le fils regarda le manoir flanqué de ses deux 
tourelles drapées de lierre, la gorge boisée dont le 
soleil rougissait la crête, le petit étang mélancoli
que, et déclara : 

— Oui... Ici encore, il me semble que je suis chez 
nous. 

Déjà Saudax ouvrait la grille à deux battants et 
la Victoria stoppait devant le perron fleuri de gé
raniums. Les deux voyageurs mirent pied à terre. 
Vital présenta le jeune homme au vieux garde et 
à Marianne., 

— Voici mon fils Charles-Félix... Ne trouvez-vous 
pas, Saudax, qu'il me ressemble V 

— Ma fi oui, répondit le garde ; si vous aviez une 
vingt-huitaine d'années de moins, monsieur Vital, 
on s'y tromperait quasiment. 

La réflexion rappelait trop crûment à M. de Lo
chères qu'iH était à un âge où l'on ne doit plus avoir 
de prétentions ; elle sonna sans doute désagréable
ment à ses oreilles, car il tourna les talons et s'a-
dressant à Félix : 

— Suivez-moi, reprit-il, je vais vous montrer 
votre appartement. 

Il le conduisit au premier étage où deux pièces 
avaient été préparées pour le nouveau venu : un 
cabinet de travail et une chambre à coucher. 

— Nous dînerons à sept heures et demie, lui dit 
M. de Lochères... D'ici là vous aurez le temps de 
vous reposer... La cloche vous préviendra, du reste, 
et vous me trouverez dans la salle à manger... 

Il se retira en lui serrant légèrement la main. 
Resté seul, Charles-Félix examina l'appartement qui 
lui était destiné. Les fenêtres donnaient sur les jar
dins et sur les bois ; les chambres meublées en 
pitchpin, tendues d'étoffes claires, contenaient tout 
ce qu'il faut pour rendre un intérieur plaisant et 
confortable. Le jeune homme, habitué à la simplicité 
savoyarde, se serait estimé fort heureux de cette 
hospitalière installation si le glacial accueil pater
nel n'avait tout gâté. Il avait compté qu'une fois 
le premier moment de gêne passé, son père se dégè
lerait et lui tendrait les bras. La persistante froi
deur de M. de Lochères le mortifiait. Tout en se la
vant et en réparant le désordre de sa toilette, il 

commençait à regretter d'avoir sollicité cette hos
pitalité qu'on lui donnait avec si peu de bonne 
grâce. 

« Il est évident, songeait-il^ que mon père m'a ac
cueilli par pure convenance. Il croit accomplir un 
devoir, mais son cœur me reste fermé. C'est ce cœur 
rancunier qu'il faudrait émouvoir et adoucir. M. de 
Lochères ne paraît pas méchant : je voudrais trouver 
un moyen de lui prouver que je suis tout disposé 
à vivre en bons termes avec lui et à l'aimer. Ce 
ne sera pas commode, à ce que je vois, mais rien 
ne coûte d'essayer... Après tout, s'il me tient ri
gueur, j 'aurai toujours la ressource de retourner à 
Claremont. » 

Tandis: qu'il pensait à la façon de pénétrer et de 
toucher ce cœur rebelle, la cloche sonna. Joseph 
vint le prévenir que le dîner était servi et le con
duisit dans la salle à manger où M. de Lochères se 
promenait de long en large. Charles-Félix était en 
train de s'émerveiller du luxe élégant de cette 
grande pièce où il se sentait un peu dépaysé, quand 
Vital l'invita à prendre place en face de lui à la 
table carrée, dont la largeur donnait je ne sais 
quoi de cérémonieux et de solennel à l'arrangement 
de ces deux seuls couverts se faisant vis-à-vis à une 
notable distance. Joseph servait majestueusement, 
avec une correction anglaise, et sa présence conti
nuelle enlevait à ce repas tout caractère d'intimité. 

(A suivre). 




