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Bolcneuisme de première classe 
Nous n'avons pas pu répondre plus tôt au 

« Nouvelliste » de samedi. Dimanche, nous 
étions à la messe à Barberine ! 

M. Haegler nous a vanté son franc-parler 
et sa prétendue indépendance politique. Il lui 
sera difficile de donner le change au public, 
en tous les cas pas à ses lecteurs attentifs. 

Il nous parle de son droit de soutenir la 
politique conservatrice du gouvernement. 
Personne ne peut lui contester ce droit. Mais 
il n'est pas question de cela. Il s'agit du res
pect de la légalité et du seraient de fidélité 
à la Constitution solennellement prêté par les 
autorités constituées. 

Si nous ne pouvons pas exiger de nos pre
miers magistrats la stricte observation des lois 
qu'eux-mêmes ont proposées au peuple, si on 
ne peut pas leur demander un minimum d'im
partialité les élevant au-dessus des âpres riva
lités des clans et des partis, que faut-il at
tendre d'eux alors ? Quelle politique d'apaise-
emnt pourront-ils faire ? 

Comment pourront-ils contribuer à l'éduca
tion civique dès masses qui est pour eux un 
devoir élémentaire ? 

Si le bolchévisme s'exerce par en haut et 
foule aux pieds nos traditions démocratiques 
pour le bon plaisir de politiciens, que ne doit-
on pas s'attendre de la réaction d'en bas ? Qui 
sème le vent récolte la tempête. Que sortira-
t-il de bon du régime de corruption et de 
scandaleux arbitraire introduit dans quelques 
communes par des usurpateurs de places qui 
ont dû violenter la volonté du peuple afin de 
gravir les marches du pouvoir, par des tyran
neaux qui ont toutes les faveurs de la plume 
courtisane du rédacteur du « Nouvelliste » ? 

M. Haegler essaie de riposter en prétendant 
que nous sommes logé à la même enseigne 
que lui et que nous so(mmes, nous aussi, le 
valet des chefs radicaux. Naturellement, on 
peut tout dire dans le «Nouvelliste», mais nous 
lui ferons observer que si l'on nous a fait l'in
signe honneur de nous préposer à la défense 
de la cause et des principes du libéralisme, 
qui sont ceux de la justice, nous n'avons brûlé 
de l'encens devant aucune idole. Ce ne sont 
pas des hommes que nous glorifions, mais ce 
sont les idées qui, comme à nous, leur sont 
chères que nous tâchons de répandre et 
de faire prévaloir. 

Per fas et nefas, envers et contre tout, vous 
soutenez un homme dont les actes publics sont 
très discutés et souvent flétris par vos pro
pres coreligionnaires. Mais malheur à ceux 
qui contredisent le demi-dieu. Vous les ba
fouez. Comme jadis la femme-de César, le 
Maître ne saurait être soupçonné. Il déclare
rait la guerre à l'évêque de Bethléem que vous 
n'auriez pas un mot de protestation ! 

Faut-il vous le dire encore ? Nous n'en vou
lons rien au magistrat qui vous est si 
cher? M. Charles. Les plus féroces inimitiés 
qu'il s'est faites, il les rencontre probable
ment dans son propre camp politique, où on 
doit le connaître pourtant. Nous ne voulons 
pas oublier le bien qu'il a pu faire au canton. 
Mais ce qe nous ne pouvons pas lui pardonner, 
c'est le système qui s'implante en Valais sous 
sa protection et par les soins d'un certain 
nombre de parasites qui gravitent dans l'or
bite de cet astre. On n'établit pas impunément 
le système des deux poids et deux mesures 
entre les citoyens. Les violences d'en haut ap
pellent les violences d'en bas. La démocratie 
est le plus sûr antidote du bolchévisme. Ce 
dernier fut le fruit direct, en Russie, de la 
tyrannie tsariste. C'est le despotisme qui a 
fait son lit. Maudits soient les gouvernants 
qui ne saisissent pas cette éternelle vérité his
torique. G. 

An . .Nouvel l i s te" de mardi 
Tout en prétendant nous railler, le « Nou

velliste » s'essaie lui aussi à faire de l'histoire 
mais il la fait à la façon du P. Loriquet. 

Pour parler du rôle de la Droite aux Cham
bres fédérales tant d'adjectifs laudatifs sont 
superflus. Cette histoire comprend deux pha
ses : 1° celle de l'opposition ultramontaine fa
rouche, intransigeante, réfractaire à toute 
œuvre de progrès national et de pacification 
confessionnelle ; 2° celle d'un opportunisme 

intéressé, la politique rampante du courtisan 
adoptée après que la constatation fut faite 
que la première n'apportait ni gloire, ni pro
fit. 

Au diable la livrée gênante et vétusté des 
principes rigides d'intolérance et sous un ha
bit tout neuf on entre au palais fédéral en 
disant : La vieille mentalité réactionnaire nous 
l'avons laissée dans nos cantons ; ici nous 
sommes radicaux comme vous ! C'est ainsi 
que les mouches du coche s'imaginent qu'elles 
ont joué le rôle principal dans la conduite de 
l'attelage fédéral, que sans elles rien ne se se
rait fait, que les conservateurs ont été les 
arbitres de la situation. Comme dans le vote 
de la Constitution de 1874 ! 

vraiment ravissant. Il n'y manquait que les 
braves petites vaches de la vallée d'Hérens. 
J'espère que les belles Saviésannes et les gen-

j tilles Evolénardes garderont un joli souvenir 
I de l'Exposition d'agriculture de 1925 et 

qu'elles conserveront toujours avec un soin 
| jaloux leurs costumes si pittoresques et leur 
! délicieux patois. 

A r„Echo" 
L'« Echo » de Sierre nous somme impérieu

sement de partir en guerre contre M. Troil-
let parce que nous avons parlé d'un dossier 
réuni secrètement contre ce magistrat. Nous 
pourrions répondre simplement à la feuille 
sierroise que nous n'avons pas à obéir à ses 
injonctions. Nous ajouterons que ces docu
ments, ce n'est pas nous qui les avons recueil
lis et qui les avons entre les mains. Ils ne 
nous appartiennent pas. C'est à vos amis con
servateurs de la capitale qu'il faut vous adres
ser. Peut-être que toute cette affaire, avec 
ses accusations fausses ou fondées, sera dé
ballée dans une des prochaines grandes as
semblées du parti conservateur « progressis
te ». 

Nous en aurions la possibilité que nous ne 
voudrions pas manquer de courtoisie au point 
de priver nos adversaires d'une primeur à la
quelle ils ont droit. 

Lettre^de Berne 
E c o l e s e t E x p o s i t i o n 

(Correspondance particulière du « Confédéré ») 

La requête présentée au Conseil fédéral 
par les Romands de Berne continue de faire 
couler des flots d'encre tumultueux. M. Musy, 
président de la Confédération, a cru devoir 
écrire au secrétariat du comité fédératif ro
mand pour l'engager à dissuader les Romands 
de Berne de maintenir leur mémoire tendant 
à la création d'une école française. M. Musy 
estime que les Romands demandent une chose 
extrêmement grave et que subventionner leur 
école serait créer un précédent très dange
reux. 

L'opinion de M..le président de la Confédé
ration rappelle à mon esprit un fait qui s'est 
produit quelques années après le choix de 
Berne comme capitale du pays. Considérant 
qu'il y avait dans les autorités et l'administra
tion fédérales un certain nombre de catholi
ques qui étaient tenus de par leurs fonctions 
de résider dans la viille protestante de Berne, 
un député libéral du Jura catholique demanda 
au Conseil national par voie de motion que la 
Confédération participât aux frais de la cons
truction d'une église catholique à Berne. Le 
Conseil fédéral, présidé alors par un Vaudois, 
estimant « qu'il était de la dignité de la Con
fédération de contribuer à l'érection d'une 
église catholique au chef-lieu du pays », pro
posa de donner suite à la motion du député 
jurassien et l'Assemblée fédérale décida, le 
24 juillet 1857, de verser à cet effet une sub
vention de 50,000 fr. (voilà de l'intolérance 
radicale, ô « Nouvelliste » ! Réd.). 

La dignité de la Confédération ne lui per
met pas, en l'an de grâce 1925, de subvention
ner une école privée destinée aux enfants des 
Romands qui remplissent des fonctions fédé
rales à Berne. En revanche, la Confédération 
subventionne avec un zèle louable des écoles 
allemandes en Italie, en Espagne et dans cer
tains pays de l'Amérique latine et elle conti
nuera de subventionner jusqu'en 1932 des 
écoles allemandes dans le Tessin. 

Y aurait-il deux poids et deux mesures sous 
la coupole du Palais fédéral ? 

Sans attendre de réponse à cette question, 
je vous dirai pour terminer que les Valaisan-
nes et les Valaisans ont fait l'admiration des 
spectateurs le jour de l'ouverture de l'Exposi
tion. Le cortège qu'ils organisèrent seuls le 
dimanche matin, avec chèvres et mulets, était 

En lisant. 

Récemment, la « Tribune de Genève » a don
né tout un captivant récit circonstancié et... 
illustré, d'un crime commis à l'Eluiset, près 
Genève, où une veuve tenancière de café, a 
été lâchement étranglée par deux bandits sur 
lesquels la justice put heureusement mettre la 
main. 

Nous n'avons pas à faire ici la relation de 
ce crime odieux. Les journaux en ont sura
bondamment parlé déjà, et les lecteurs du 
« Confédéré » s'ils ne connaissent pas tous les 
détails du récit fait par les répugnants 
escarpes n'y perdront pas grand'chose et 
nous pardonneront volontiers notre discrétion. 
Il y a mieux en fait de lectures édifiantes. 

Ayant mis la main sur les criminels, la jus
tice a décidé la reconstitution de la scène du 
crime ainsi que cela se pratique souvent. Elle 
avait sans doute de bonnes raisons pour le 
faire. , 

Mais c'est notre grand confrère de Genève, 
la « Tribune », que nous aurons la hardiesse de 
critiquer. Sitôt cette discrète opération de la 
police décidée, la « Tribune » envoie à l'Elui
set son meilleur reporter, un spécialiste dans 
l'information rapide et le reportage des évé
nements dramatiques et sensationnels. Ce 
journaliste, qui ferait un excellent limier, ne 
s'est que trop consciencieusement acquitté à 
notre avis de la tâche qui lui a été confiée par 
sa direction. Il revient du lieu du crime, avec 
un récit plus émouvant qu'édifiant et avec des 
photos représentant les malfaiteurs essayant 
de répéter les diverses phases de leur forfait. 
Une gravure que chacun voudra voir et qui 
augmentera le tirage du journal montre fort 
bien les opérations. Bonne affaire pour la 
« Tribune » et pour son reporter. Mais l'édu
cation du lecteur y gagnera-t-elle etses goûts 
en seront-ils relevés ? L'illustration de la scè
ne de l'effraction précédant celle du crime de 
l'Eluiset a été mise entre les mains de milliers 
d'adolescents qui y auront puisé, craignons-
nous, une très mauvaise leçon de choses. Res
pectons mieux notre jeunesse. Les journalis
tes d'informations devraient songer à cela. 

Le Liseur. 

Solidarité internationale 
Les Anglais enseignent que leur prospérité 

i dépenl de la prospérité générale, du pouvoir 
d'achat de l'étranger. 

Vouloir le mal d'aulrui, c'est trop souvent 
vouloir le sien propre. 

Trop de peuples l'ignorent encore. 
Léon Le franc. 

Le G. A. S. à Infterlaken 
L'assemblée des délégués du Club Alpin 

Suisse, réunie à l'occasion de la fête centrale, 
a déclaré obligatoire l'assurance contre les 
accidents de montagne. L'assurance comporte 
aussi les décès survenus par suite d'épuise
ment ou de gel. 

La section des Diablerets, siège à Lausan
ne, devient section vorort pour trois ans et 
constituera le Comité central. Le nouveau pré
sident central est M. Henri Faes, directeur 
de la Station fédérale d'essais viticoles. Il 
remplace M. Leuch, juge cantonal bernois. 

L'assemblée a accordé des subventions aux 
cabanes de Lischanna (Basse-Engadine), 
12,000 fr. ; du Doldenhorn, 13,500 tr ; de Ba-
sadino, 15,500 fr ; du Mont-Fort, 6000 fr. ; de 
l'Etzli, 4800 fr. 

Ont été nommés membres d'honneur du 
C. A. S., entre autires, MM. les professeurs 
de Quervain et P.-L. Mercanton. 

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 
La section des Diablerets, l'une des huit 

sections fondatrices, qui a atteint aujourd'hui 

l'âge respectable de 62 ans, n'a eu qu'une fois 
cet honneur. C'était en 1882-1884 : l'époque 
glorieuse de la présidence d'Eugène Rambert. 
Celui-ci avait fait de l'alpinisme un véritable 
apostolat. On a encore gardé le souvenir des 
discours passionnés qu'il prononça aux fêtes 
centrales de Lausanne et de Villars. 

M. Faes sera digne d'une aussi glorieuse 
succession. Montagnard fervent, il est depuis 
de longues années un des membres les plus 
influents de la section des Diablerets, qu'il 
présida avec distinction et autorité. Nos Alpes 
n'ont plus de secret pour lui : hiver comme 
été, il les a parcourues. En effet, M. Faes est 
un skieur passionné et un des apôtres de 
l'« alpinisme hivernal ». On lui doit un excel
lent « Manuel du skieur », écrit avec la colla
boration de M. le professeur P.-L. Mercan
ton. 

La tâche qu'il entreprend n'est point facile. 
Au temps de Rambert, le Club ne comptait 
que 2500 membres. Aujourd'hui, 82 sections 
réunissent plus de 22,000 clubistes. L'impor
tance de cette association devient toujours 
plus considérable. Elle est un des foyers les 
plus vivants du patriotisme suisse et l'une 
des bases de notre unité nationale. Eugène 
Rambert et les premiers pionniers de l'alpi
nisme ont créé une tradition magnifique au 
sein du Club alpin. M. H. Faes saura la con
tinuer. Tous nos vœux et nos félicitations vont 
à la section des Diablerets et à son nouveau 
Président central. P. J. 

Le contjrès mutualiste romand 

L'assemblée des délégués de la Fédération 
des sociétés de secours mutuels de la Suisse 
romande, qui comprend 124,000 membres, a 
eu lieu dimanche à Neuchâtel. 

Le président, M. Jean Alphonse, a présenté 
le rapport du Comité central, qui a été ap
prouvé à l'unanimité. Les exposés sur l'assu
rance-vieillesse, survivants' et invalidité, sur 
les relations entre médecins et caisses de ma
ladie, sur l'assurance infantile et le pont mu
tualiste, ont été présentés par MM. Buxcel, 
Abiéniste et Uhler. 

A propos de l'assurance-vieillesse, le vœu 
suivant a été émis à l'unanimité : 

L'assemblée des délégués de la. Fédération des So
ciétés de secours mutuels de la Suisse romande, émet 
le vœu que les mutualistes suisses se rendent tous 
aux urnes le 6 décembre pour faire triompher le 
principe de l'assurance-vieillesse, survivants et inva
lidité. Elle les engage à faire une active propagande 
pour qu'enfin soient inscrits dans la Constitution 
des articles permettant la réalisation de la grande 
œuvre sociale qui est depuis longtemps à l'étude. 

M. Jean Alphonse, président sortant de 
charge, a été nommé président d'honneur et 
M. Charles Weber, secrétaire sortant de 
charge, a été nommé membre d'honneur. 

Lausanne a été désignée comme siège du 
nouveau comité pour 1926-1927, avec M. Emile 
Buxcel, de Lausanne, comme président ; M. 
Uhler, comme vice-président, et M. Abiéniste, 
comme secrétaire. 

MM. Jean Alphonse, président, et Charles 
Weber, secrétaire central, avaient décliné une 
réélection. 

L'assemblée de 1927 aura lieu en Valais. 

Congrès conservateur d'Olten 

Le congrès conservateur-catholique de di
manche à Olten comptait 130 délégués prési-

| dés par M. Râber, député aux Etats, qui a été 
i confirmé à son poste. Après le renouvellement 
j du Comité on a entendu un exposé M. Walther, 

conseiller national, de Lucerne, sur la politi
que fédérale. Puis, MM. Andermatt et Pitte-
loud ont rapporté sur la question de l'assu
rance-vieillesse. "Ils ont été appuyés par plu
sieurs orateurs et la résolution suivante a été 
votée à l'unanimité. 

« Le parti populaire conservateur suisse voit 
dans le projet de l'assurance vieillesse-invali- ' 
dité-survivants, un moyen efficace de mainte
nir et de renforcer la famille, de décharger 
les services d'indigence et développer la soli
darité des citoyens. L'acceptation de l'article 
constitutionnel qui tient compte, largement 
compte des possibilités de l'économie publique 
du pays, est chaudement recommandée au 
peuple suisse ». 

. 



L E C O i S Ë F E D É R É 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT , 

Le Cotisëil tfEtàt ;accôfdè-' ai M.: Edouard1 Los, 
vey, de Martighyj porteur3 du diplôme fédéral 
suisse de phaiim'acien, l'autorisation d'exercer 
sa prof ession dans le canton. : " l l U ;" }'•"'•>& :i" 

— Il accorde à M. Maurice Balèt, la démis
sion qu'il sollicite comme président et con
seiller de la commune de Grimisuat. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme de notaire à MM. Louis 
Imhof, à Sion, et Albert Schmid, à Mcerel. 

— Vu la requête des chasseurs du district 
de Viège, le Conseil d'Etat décide d'interdire 
la chasse, en 1925, sur le territoire de la com
mune de St-Nicolas, rive gauche de la Viège. 

— En exécution de l'art. 16 de la loi sur la 
répartition des charges municipales et des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par le Grand 
Conseil en session de mai dernier, le Conseil 
d'Etat autorise les communes ci-après à per
cevoir les impôts aux taux qu'elles ont solli
cités, soit : 

Agéttes, Ire catégorie 10 :%, 2me catégorie 
3 %, taxe de [ménage fr. 5 — ; Bramois, res
pectivement 5 %, 5 %, fr. 15.— ; Sion 3,50 %, 
3,50'%, fr. 12.—; VenthÔne 6 %, 3'%, fr. 11.—; 
Vemamiège 6 %, 5 %, fr. 15.— ; Vétr0z 7 '%, 
2 %, fr. 7.50 ; Viège 6'%, 3 %, fr. 10.—. 

(Réd.). — Tous ces taux s'entendent en 
pour mille et non en pour cent. 

— Il homologue le contrat passé entre la 
caisse maladie «Unitas», de Conches, d'une 
part, et M. le Dr A. Koch, médecin à Munster, 
d'autre part, concernant les prestations médi
cales à fournir par ce dernier à dite caisse 
imaladie. 

ECHOS DU GRAND CHAVALARD. — On 
nous écrit ; 

Certains présidents de commune sont féro
ces, à l'égard des petits paysans qui. n'ayant 
pas voté pour eux sont surpris en flagrant 
délit de travail du dimanche. Pour un peu de 
foin rentré un dimanche après-midi, un tel at-
trappe dix francs d'amende. Il n'y a pas de 
pardon. 

Mais il est permis à un conseiller d'Etat 
de faire travailler le jour de la Fête-Dieu, 
après-midi, dix-neuf ouvriers pour ramasser 
ses fraises. La belle égalité devant la loi! 

En cette saison encore, si un paysan rentrait 
du regain l'après-midi d'un jour férié, il n'é
chapperait pas au châtiment. 

Or, les Ateliers mécaniques de Vevey au 
service de l'E. O. S., puissante société, ont eu 
la permission de travailler dimanche 13 sep
tembre, sauf pendant les offices. 

Jusque dans la sanctification du dimanche, 
il y a donc deux poids et deux mesures. 

Le fabuliste a bien dit ; 
Selon que vous serez puissant ou misérable... 

Argus. 

RAISINS, MOUTS ET CHATAIGNES. — 
A partir du 15 septembre et jusqu'au 31 dé
cembre 1925, cette dernière date comprise, 
le raisin frais (même foulé) de provenance 
suisse, ainsi que les châtaignes comestibles 
fraîches de provenance suisse, remis au trans
port par expéditions partielles ou par vagons 
complets, en grande ou en petite vitesse, bé
néficieront temporairement d'une réduction 
de 20 '% sur les taxes ordinaires. Cette (mesure 
est applicable en tant qu'il existe des tarifs 
marchandises directs. 

— A partir du 15 septembre, les envois de 
moût de raisin, cidre, poiré, moût de cidre et 
de poiré d'origine suisse, remis au transport 
par expéditions partielles ou par vagons com
plets, en grande ou en petite vitesse, bénéfi
cieront temporairement, c'est-à-dire : 

a) ceux de moût de raisin jusqu'au 15 no
vembre ; 

b) ceux de cidre, poiré, moût de cidre et de 
poiré, jusqu'au 31 décembre d'une réduc
tion de 30 % sur les taxes des classes de 
tarif qui leur sont applicables. 

Cette mesure est applicable en tant qu'il 
existe des tarifs-marchandises directs. 

Pendant les périodes ci-dessus, on calculera 
le port en déterminant tout d'abord le port 
entier, sur la base normale, et l'on percevra 
et inscrira dans les documents de transport et 
les pièces de décompte, la taxe réduite, à rai
son de 80'%, respectivement 70% de ce port 
entier, en arrondissant, le cas échéant, la 
fraction aux 10 cent, supérieurs. 

EXPOSITION DE BERNE. — On nous 
écrit : 

L'exposition des vins valaisans frappe d'em
blée le visiteur par son cachet artistique ; sans 
être chauvin, on peut dire que de tous les 
cantons romands, c'est certainement le Valais 
qui présente le mieux ses vins. Le mérite en 
revient, à part les exposants qui ont contribué 
largement au point de vue financier, ari,-dis
tingué commissaire de la Viticu]ijîl|iiq|iijài.jidé-

,ployé son activité habituelle. M: WaDfrrWuil-' 
lbud a su se faire réserver un emplacement 
-^ t feux jet. hi&i-éëlairt^iSassurèr^iâ' colla,. 

-•..•> 'boration' du bon' pemtjre E.yBillë qui a-résumé 
>= m êtes fcè r̂ies'pTMfe svfe in;t&|s^..les: t^^apx si 
'-» ardus M'Vigrièrorr vaïaiaàn|ïff!s •pla.^si!bêÊu-
; ;. j5eeïsîpar 3és<^rvefrsLIéxposaîfè;•"• malgré* laA di

versité, représentent vraiment la collectivité 
dès vins'dû Valais',- ceci grâcèi'â ta décoration' 

MARTIGNY 

parmonieûse'du.fond sur lequel'ressortent 1ëV; 

bouteilles. ';'! ;) 

L'exposition,con.tiguë des fruits ne suggère'1 

pas les,:meme.s''imprëssions; §l nos fruits sont 
toujours 's:upértjes'J,et; provoquant l'admiration, 
il,,ést înçôn'testâtjjp' que là',' place Téservée est 
bien trop exiguë ;'èh effet, ûn'quèlcbn'que dis
trict bernois, dans lequel'l'arboriculture joue 
un rôle bien moins considérable que chez nous, 
occupe un espace plus grand. C'est vraiment 
regrettable pour notre canton, qui a manqué 
une belle occasion de donner à nos Confédérés 
une idée juste de l'importance de notre pro
duction fruitière. 

D'après les renseignements que nous avons, 
les exposants ne sont pas satisfaits de la ma
nière dont le commissaire cantonal pour les 
fruits s'est acquitté de sa tâche ; ceux-ci ont 
été avisés au dernier moment, soit le 5 sep
tembre, d'avoir à fournir leurs envois pour 
le 7. De notre côté, nous avons constaté avec 
étonnement que pas un seul Valaisan ne figu
rait ni dans le jury ,ni dans le Comité du 
groupe arboriculture. Si l'on compare la situa
tion du groupe viticulture qui compte quatre 
Valaisans seulement dans le jury, on est obli
gé de reconnaître que les intérêts du canton 
n'ont pas été sérieusement sauvegardés pour 
ce qui concerne l'arboriculture. j 

TRAINS DE PLAISIR. — La Cie des che
mins de fer de Furka-Oberalp, Viège-Zermatt 
et Gornergrat, à Brigue, organise des trains 
de plaisir à prix réduits qui circuleront aux : 
dates ci-après : j 

Le dimanche 20 septembre 1925, course de 
Viège à Zermatt et au Gornergrat (altitude 
3131 mètres). ! 

Dép. de Viège 7 h., arr à Zermatt 9 h. 
Dép. pour Gornergrat : 9 h. 15 ou 9 h. 30. 
Retour à Zermatt : 13 h. 55 ou 14 h. 15. 
Dép. de Zermatt pour Viège 17 h. 07. 
Correspondance à Viège pour Brigue, Sion, 

St-Maurice, etc. , 
Prix exceptoinnel du billet aller et retour 

Viège-Zermatt-Gornergrat, fr. 11.40. . . 
Le billet est délivré en gare de Viège. ' i 
Le dimanche 27 septembre 1925, course de 

Brigue à Gletsch et au tunnel de la Furka 
(altitude 2127 mètres). 

Départ de Brigue 7 h. 05, arrivée à Gletsch 
et au tunnel de la Furka 10 h. 20. , 

Belle promenade au Glacier du Rhône près 
de l'Hôtel Belvédère. Retour' à pied jusqu'à 
Gletsch. 

Dép. de Gletsch 17 h. 20, arr. à Brigue 
19 h. 42. 

Correspondance à Brigue pour Sion, St-Mau-'; 
riçe, Lqtsçhberg. 

Prix exceptionnel dù: billet aller et retour 
Brigue-Gletsch : fr. 5.50 (donnant droit à la ; 

montée au tunnel de la Furka). 
Billet délivré au guichet Furka-Oberalp, à : 

Brigue. 
Ces deux courses ne pourront pas être ren

voyées. 
LOECHE-LES-BAINS. — On nous écrit : 
La Société des hôtels de Loèche-les-Bains, 

afin de pouvoir terminer les travaux d'agran
dissement et de transformation qu'elle a en
trepris dans divers iimmeubles, a décidé de fer
mer ses hôtels durant la prochaine saison 
d'hiver. 

Le service postal pour la haute station n'en 
sera pas moins régulièrement maintenu, et: 
les amateurs de ski et de sports d'hiver trou
veront, dans les autres hôtels de la station, 
qui demeureront ouverts, le meilleur accueil. 
La réouverture des hôtels aura lieu le 1er 
mai 1926. 

AUX MENAGERES. — La savonnerie Sunlight or
ganisera une démonstration de lessive au «Vigor» 
et de teinture au « Twink » : 

à Vernayaz, Salle de Gymnastique : Evionnaz, 
Maison communale; St-Maurice, Ecole enfantine. 

Nous recomandons à toutes les ménagères d'assister • 
à cette démonstration et les prions de consulter les , 
annonces dans notre numéro de ce jour. 

n'est-cautre-.qù^e-'J^ipicâenne maîtresse abàndontiÉe^du, 
marquis de Lisa et le toréador qui est "le ffîs "dé 
Parola, serait aussi celui" du marquis. 

Le beau Carrita veut obliger;-,^ niarquis à épouser 
sa mère et dans une scène tragique, le menace de 
son-couteau. Doris affolée1/: 's'élaricë''entre- les ad' 
vers&ires et> c'est elle . qui aresoit; le coup en plein: 

A son fiancé qui accourt, la jeune fÙie dit : 
«Ralph, mon cher Ralph, n'est-ce pas que je meurs11 

en femme moderne...» > 
Ainsi s'éteint, dans tout l'épanouissement de sa 

beauté, cette fleur parfumée faite pour le bonheur. 
Ce beau drame, admirablement mis en scène, est 

supérieurement interprété par la gracieuse 'Maë 
Murray qui apporte au personnage de Doris toute 
sa puissance de séduction, tout son entrain de femme 
à la mode. 

En Suisse 
ELECTIONS FEDERALES 

— Les radicaux thurgoviens présenteront 
une liste complète avec le nom du Dr Ull-
mann, député sortant, cumulé. MM. Bohi et 
Huber, députés aux Etats, sont reportés. 

— Les démocrates zurichois (radicaux de 
gauche) cumuleront trois députés sortants 
plus un nouveau. Le candidat Naegeli, prési
dent de la ville de Zurich, a renoncé au cumul. 

— Le comité central des libéraux neuchâ-
telois portera une liste de quatre candidats 
sans cumul officiel : MM. Otto de Dardel et 
Paul Borel, députés sortants, M. le Dr E. 
Bourquin de La Chaux-de-Fonds, et Pierre 
Favarger, à Neuchâtel. On a envisagé l'appa
rentement avec les radicaux et le parti pro
gressiste-national. 

— Le Comité du parti progressiste bour
geois 'd'Appenzell-Rhodes Ext. a décidé de 
porter de nouveau en liste MM. Eisenhut et 
Dr Hofstetter, de Gais. M. Eisenhut étant le 
plus ancien conseiller national, sera cumulé. 
Le comité propose la réélection du Dr Bau-
rnann, de Hérisau, conseiller aux Etats. 

— Les socialistes de Bâle cumulent leurs 
deux députés actuels, MM. Hauser et Schnei
der, et complètent la liste. 
; — Les conservateurs de Lucerne ont décidé 
de reporter leurs deux députés aux Etats et 
leurs quatre représentants au National plus 
deux candidats nouveaux dont un, M. Brugg-
mann, de Lucerne, comme chrétien social. 

— Lés socialistes genevois présenteront une 
liste complète de neuf candidats au Conseil 
national, soit les trois sortants, MM. Nicole, 
Dicker et Rosselet ; comme candidats nou
veaux : MM. Oltramare, conseiller d'Etat ; 
A! Naine, conseiller administratif ; Rossiaud, 
député ; Edmond Privât, journaliste, et Em
manuel Duvillard, instituteur. Le parti présen
tera au Conseil des Etats, M. Burcklin, son 
représentant actuel. 

— Le parti paysan du district de Bulach 
(Zurich) veut représenter M. Bopp, député 
sortant, qui avait lui-même quitté son groupe 
au parlement et qui pour cette raison bien 
naturelle avait été exclu du part; paysan. Les 
partisans de M. Bopp menacent de faire une 
liste dissidente si l'excomimunié n'est pas ré
admis dans la grande liste agraire zurichoise, j 

— M. Schaer, candidat radical de Bâle-Ville, ; 
quittera le groupe de politique sociale pour j 
se rallier au groupe radical. i 

—• Les démocrates thurgoviens cumuleront ; 
leur député sortant M. Hoffmann dans une 
liste complète. j 

— Le parti radical de la ville de Berne pré- j 
sente comme candidats du Mitteland, les re- ; 
présentants actuels, MM. Lohner et Graf, qui 
seraient cumulés, et comme nouveaux candi
dats, MM. Schiïrch, rédacteur au « Bund », et 
Steinmann, secrétaire du parti, non cumulés. ' 

— Le parti communiste de Schaffhouse a 
décidé de présenter pour le renouvellement du 
Conseil national une liste portant les noms de 
trois candidats. ; 

— Différents congrès de partis recomman- r 
dent unanimement l'acceptation du nouvel ar
ticle constitutionnel sur le séjour et l'établis
sement des. étrangers soumis à la votation le 
25 octobre; 

Cabane du Mont-Fort 
On peut voir, à la devanture du Café Kluser, 

une très jolie vue de la cabane du Mont-Fort 
qui sera inaugurée dimanche. 

ROYAL CINEMA 
Fascination 

Fascination est un tableau des moeurs modernes 
qui ont transformé la femme du monde depuis quel
ques années. C'est un drame poignant qui peut être 
considéré comme une leçon de morale par la plus 
angoissante des aventures auxquelles s'exposent de 
nos jours nombre de jeunes filles de la meilleure 
société. 

Doris de Lisa, héritière d'un grand nom et d'une 
grosse fortune n'est ni meilleure ni pire que ses con
temporaines. Aimée sincèrement de Ralph, son fian
cé, elle éprouve une joie malsaine à mener une exis-
tesce trépidante que son père, un vieux viveur, sem
ble encourager. La tante, la marquise de Lisa, tente 
de réfréner les goûts de la jeune fille et l'emmène 
en Espagne, son pays d'origine, où elle pense que 
l'austérité des mœurs aura une salutaire influence 
sur l'esprit de Doris. . -><î">v. •:> , . •'•• .;-

Mais iIps'îprojets.jdeil'éXcellents^fëiHmé' sont vite: 
bouleversés pap:i'ardentenniè,çe îqu.iïcoumWes ;dancïngg 
et fait la connaissance d'un be.au toréador, idple à^ 
la ville. Un beau soir, la femme imprudente" n'est 
pasi rentrée; 'W.;^ère Consent'enfin' 'à'-'s'émouvoir et 
ses reçhe^hes^e; çfli^dwisent :q}te.z La, È&rQla,; ancienne; 
danseuse qui' t ient un établissement louche./où se 
trouve précisément Doris et .le..torero, Dissimulée, la 
jeune fille entend une conversation1 entré son père 
et l'ex-daiiseuse, dont elle reste bouleversée. Paroial 

La distribution des un an if estes antimilitaristes 
Samedi matin, le Dr Pierre Ceresole, secré

taire du centre suisse pour la paix, a été ar
rêté à la Bahnofstrasse à Zurich, au moment 
où il distribuait des manifestes pacifistes aux 
soldats de la Vme division. Il fut conduit au 
poste et les manifestes qu'il portait sur lui 
furent séquestrés. Remis immédiatement en 
liberté, il récidiva une de;mi-heure plus tard, 
nouvelle remise en liberté. Cependant, vers 17 
heures, le Dr Ceresole se faisait arrêter pour 
la troisième fois par un agent de la sûreté. 
Après avoir été enfermé 2 h. au poste de po
lice on lui donna la clé des champs. 200 mani
festes furent saisis. 

EXPOSITION NATIONALE D'AGRICULTURE 
L'ouverture de l'Exposition nationale de 

Berne a été marquée par les discours de M. 
Moser, conseiller d'Etat à Berne, directeur du 
Dp,t de ragriçu^turejj Schujthess, conseiller fé
déral, Merz, président du gouvernement .ber
nois, Lindj;, président de-la,,ville; der.Betfne, 
et)i^[usy,'jpr,ésident de la^Ççmféçlération.! . ; • 

Le cortège .dès costumes, était de toute 
beauté. 'T8Btè'îàv'Suissë, pit'fS'r^qué â défilé 
dans les rues -de 'là •capitale'.1. Les concerté' po
pulaires ont eu'aussi un grand! succès.' On 
compta samedi 45,000 entrées à l'Exposition. 

Dans le 1er Groupe s Agriculture'», le Domaine 
rural Maggi, à Kemptal, qui est une des plus impor
tantes exploitations agricoles en Suisse, donne/ dans 
un pavillon artistemènt-arrangé; une excellente, no-, i 
tnon de .sa diversité'. Voici les cultures qu i -on t la 
tâche:, de fourni^ : des i légAimes nécessaires, aux pro
duits, de la maison.,Nous en voyons de magnifiques 
exemplaires. Des tableaux soigneusement exécutés" 
nous' renseignent sur l'exploitation laitière et l'feleh , 

| vage du bétail de race brune. Le Laboratoire du 
' Romaine rural Maggi, sous la direction du Labora

toire agricole d'Oerlikon, auquel préside le Dr A. 
Volkart, fait depuis des années d'intéressantes expé
riences. Une brochure richement illustrée et un 
album que les visiteurs peuvent feuilleter, rensei
gnent en détail ceux qui s'y intéressent, sur les di
verses branches d'exploitation du Domaine rural 
Maggi. Ajoutons que, dans la salle du Cinéma, on 
peut voir un film de ce Domaine, et un autre de la 
Fabrique Maggi, qui tous deux comptent parmi les 
plus beaux de l'Exposition. Dans celle du bétail, 
nous trouvons 16 bêtes de la race brune du troupeau 
du Domaine Maggi. Ce troupeau, qui compte près de 
400 têtes, est le plus grand existant en Suisse. 11 
a exposé à Berne 5 taureaux, 4 vaches et 7 génisses. 

S,uite à l'affaire du bois eu Tonkin 
M. François Raboud, qui avait été arrêté 

sur mandat de la direction de police de Genè
ve corne auteur présumé de l'homicide volon
taire commis sur la personne du manœuvre 
fribourgeois Bersier (crime du bois du Ton
kin) assigna l'Etat de Genève en 5000 francs 
de dommages-intérêts. 

Raboud, dont l'innocence fut entièrement 
démontrée, a choisi pour la défense de ses in
térêts, Me Dicker, conseiller national de Ge
nève. 

Au Grand Conseil zurichois 
Le Grand Conseil de Zurich examine la loi. 

sur les communes et les budgets communaux. 
L'article 115 interdit la répartition des biens 
de bourgeoisie aux ressortissants habitant 
leur commune. Le groupe des paysans et plu
sieurs orateurs ont défendu cette institution 
disant qu'il s'agit d'un ancien droit coutumier 
constituant une particularité historique. Les 
orateurs socialistes se prononcèrent pour l'abo
lition de ce droit disant qu'il ne correspond 
plus, à notre vie moderne. Après une discus
sion qui dura plusieurs heures, le Conseil dé
cida, par 88 voix contre 73, de maintenir la 
répartition aux bourgeois sous certaines ré
serves. 

Une loi nouvelle 
Le délai référendaire n'ayant pas été uti

lisé, la loi sur la chasse et la protection des 
oiseaux entre en vigueur. 

Les chiens au tribunal 
Le Tribunal de police du Pays-d'Enhaut a 

eu à juger une question qui intéressera beau
coup les propriétaires de chiens et les agricul
teurs. Fin mai, la Municipalité de Châteàu-
d'Oex donnait l'ordre par avis dans les jour- : 
naux, aux propriétaires de chiens, d'avoir à 
les tenir à l'attache jusqu'après les fenai
sons. Malgré cela, plusieurs prés recevaient l à 
visite de plusieurs chiens. Recevant des plain
tes à ce sujet, le syndic répondit à un ou deux 
plaignants : « Tirez-leur dessus ! » 

C'est ce que fit un agriculteur exaspéré par 
un steeple-chase de chiens sur sa propriété. 
Le toutou d'un honorable député du village 
fut la victime de l'affaire. Plainte pénale fut 
déposée et requis tout l'appareil de la justice. 

Et le Tribunal de district, considérant que 
le tireur avait fait usage d'un droit ïue lui 
conférait le code pénal, l'a acquitté et... a mis 
les frais à la charge de l'Etat. 

Le brigandage au Tessin 
Le nommé Mozzoni, cantonnier de la route 

Ciima-Polezza, se rendait dimanche dernier à 
la chasse, accompagné d'un ami, sur le mont 
Broglio. Au retour, ils furent assaillis par des 
inconnus qui les ont frappés à coups de cou
teau. Mozzoni a été tué ; son compagnon, qui 
avait été jeté au fond d'un précipice, a pu se 
sauver en s'agrippant aux branches d'un ar
bre. 

On présume que ce sont les mêmes indivi
dus qui ont commis un autre crime slir un 
vieillard se trouvant seul dans sa cabane. Une 
enquête est en cours. 

L'alpiniste du Saentis 
Dernièrement, Mme veuve M. Erni, domi

ciliée à Unterwetzikon (Zurich), et âgée de 
70 ans, a fait l'ascension du Saentis. C'est la 
troisième fois depuis 1923, qu'elle gravit cette 
montagne. 

Votations saint-galloises 
Les électeurs du canton de St-Gall étaient 

appelés dimanche à se prononcer sur deux 
projets de loi, l'un concernant l'amortisse
ment des dettes de l'Etat, l'autre accordant 
le droit de vote aux femmes en matière ecclé
siastique. Tous deux ont été rejetés, le pre
mier par 28,590 voix contre 19,386, le second 
par 23,839 voix contre 18,224. 

Contre la mode nouvelle 
* Un coiffeur du canton d'Obwald engageait 
récemment, en qualité d'employée, une gente 
et.V'jqliejy citadine, vêtue, bien entendu, à la 

thode'du Jour. Cela n'a pas eu le don de plaire 
à la Société des mères de famille, qui vient de 
sommer le cpiffeuj; .d'avoir rà faire,;rallonger 
prbmptemënt les ' robes et tes .marichès de son 
employée ! Qaaie.dii^pas-sliLs'esLjncliïîëU^ • 

/V;^"'ï"^i Hypijène^|polaire .-,*•'"' '%. 
Plusieùfèr^qn;ii^ujiei:;,; dû ïC^0rfef;d|Argovie 

ont décidé "d'introduire- dans'tes'e'èole^ un ser
vice dentaire obligatoire. 
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{ Une carte à jour.!1 

On peut .voir dans le... hall de la .gare des 
CFP. àiBâle, ,une .gr&ndft carte, de la Suisse qui 
n'indiqué ni la ligne du Lœtschberg, m la nou
velle :ligne du Hauenstein (t.unnerde base), 
ni-la ligné dé la Furka. Elle jneiititinne, en re
vanche, la petite ligne à voie étroite .Sissach-
Gelterkinden, démolie il y a douze ans !• : 

Les voyageurs sont bien renseignés! 

L'arithmétique, le paysan 
et le boucher 

Les milieux agricoles du pays encaissent, 
pour l'élevage et l'engraissement du bétail, 
la somme de 353 millions de francs par an, 
alors que les bouchers ne touchent que la 
somme coquette de 90 millions pour l'abatage 
et le débit. Le Dr Laur, secrétaire de l'Union 
des paysans, a fait le petit calcul ci-dessous : 

L'agriculture suisse occupe 446,447 person
nes, alors que 12,083 personnes sont retenues 
par la boucherie. Si l'on tient compte des re
cettes brutes de l'agriculture, le 35,8 % se 
rapporte à la production de la viande et 
160,000 personnes se rattachent à cette bran
che d'activité. En faisant une répartition des 
sommes, on trouve que celui dont l'occupation 
consiste à engraisser le bétail reçoit une som
me de fr. 2,200, tandis que l'art de tuer le bé
tail et de le débiter au public rapporte 7,500 
francs ! 

Crise de l'industrie textile 
La fabrique de tissages Jakobstal S. A., à 

Jakobstal (Thurgovie) a congédié tous ses 
ouvriers et employés pour le 31 octobre, date 
a laquelle toute l'exploitation sera arrêtée. 
Cette décision est une conséquence de la crise 
de l'industrie textile qui atteint tout parti
culièrement la branche du tissage. L'usine de 
Jakobstal occupait une centaine d'ouvriers. 

LES INCENDIES 
A Mûri (Argovie), dimanche matin à 7 h., 

un incendie provoqué par la combustion spon
tanée d'un tas de regain, a détruit entière
ment la maison d'habitation avec grange, as
surée pour 18,000 fr., de l'agriculteur Jacob 
Scherer. 

LES ACCIDENTS 
— A la suite d'un faux-pas, un domestique 

de campagne nommé Reichstein, 46 ans, ori
ginaire du canton d'Appenzell, travaillant à 
Seetriesen (Thurgovie) est tombé de la gran
ge et s'est brisé la nuque. Il est mort sur le 
coup. 

— Une fillette de 4 ans, fille des époux 
Frey, de Unter-Oppikon (Thurgovie), est 
tombée sous un char et a été si grièvement 
blessée qu'elle a succombé en arrivant à l'hô
pital.: '. -, • • ••* .. ••<..-: 

— Circulant à bicyclette entre Wienacht-
Tober et Buchberg, M. Martin Rust, de Staad 
(St-Gall), âgé de 40 ans environ, a fait une 
chute et s'est tué. 

LES MORTS 
Mardi, est décédé, à l'âge de 77 ans, le con

seiller aux Etats Dr Adalbert Wirz, de Sar-
nen, né en 1848. Depuis 1885, il était député 
au Grand Conseil ; en 1901, il entra au Conseil 
d'Etat où il resta jusqu'en 1910. A 4 reprises, 
il fut landammann d'Obwald. A partir de 
1910, il présida le Tribunal cantonal. En 1901, 
le peuple l'élit, à la mort de son frère Théo
dore, au Conseil des Etats dont il fit partie 
jusqu'à sa mort comme membre du groupe 
catholique conservateur et qu'il présida en 
1906-1907. 

Il fut suppléant du Tribunal fédéral. C'était 
un des chefs du parti conservateur suisse. 

Dans la région 

CHRONIQUE VALDOTAINE 
Nos voisins d'outre-monts souffrent aussi 

de la folie de la vitesse dont sont atteints un 
grand nombre d'inquiétants chevaliers du vo
lant. Nous lisons dans le « Mont-Blanc » 
d'Aoste : 

« La vallée d'Aoste peut payer ses dettes 
de guerre, si l'autorité impose une amende 
à ces chauffeurs qui traversent nos bourgades, 
nos villages, notre ville d'Aoste et nos routes 
à" une allure alarmante pour la sécurité des 
citoyens et surtout des pauvres piétons. 

«Si cette mesure était généralisée dans 
toute l'Italie, nos dettes de guerre seraient 
bientôt payées sans peser sur les contribua
bles. 

« Que les autorités appliquent donc cette 
amende, elles en verront toujours le bon ré
sultat. » 

Dans les annonces du journal sus-nommé, 
nous découpons ce touchant appel : 

«UNE PETITE CHIENNE a été retirée 
toute meurtrie de dessous les roues d'une auto 
et soignée affectueusement par un cœur com
patissant. 

« Les personnes qui voudraient bien s'en oc
cuper, maintenant qu'elle est t0ut-à-fai.t gué
rie, sont priées de la demander ,à:Mrrié Mv 
Case A., qui est dans l'impossibilité; de1' là 
garder. » .'•'•; ._ . : ; "• '•• 

'-; Là pitié pour' "leg \ animaux ; est en honneur 
àù' pays 'd'Aoste;'.' •'•'•' '•'£Kv: ••oî •{'- '""••!-_>:•-''••": 

Nouvelles de l'Etranger 
LA SITUATION 

; On parle énormément dans les : journaux 
quotidiens de la prochaine conférence en vue 
de la conclusion d'un pacte de garantie mais 
on. ne sait encore rien de bien précis, ni sur 
lfendroit où ces pourparlers se tiendront (ce 
qui intéresse pourtant beaucoup certaines vil
les de Suisse et d'Italie), ni sur la date de 
l'ouverture, ni sur les participants. On assure 
que l'Italie sera représentée par le « Duce » 
en personne. 

Pendant ce temps, les beaux discours se 
succèdent aux délibérations de l'assemblée des 
Nations à Genève. Celui de M. Paul Boncour, 
défendant le protocole et l'œuvre de la S. des 
N., a (recueilli un grand succès. Il a eu encore 
une meilleure presse qe celui de M. Painleve, 
dit le correspondant parisien du «Journal de 
Genève». Ceux de MM. Motta, Quinonès de 
Léon et du comte Apponyi, défenseur des in
térêts hongrois, ont été très remarqués et 
commentés. 

Ce qu'on souhaiterait avant tout, c'est le rè
glement de la question de Mossoul et l'apla-
nissement des difficultés anglo-turques par 
quelques concessions que les insulaires pour
raient faire. 

La gerre au Maroc 
Les troupes françaises du secteur de Taou-

nat ont enlevé le poste et le village de Mez-
raoua. L'ennemi, s'est enfui en désordre. 

Dans la nuit du 13 au 14, les Riffains ont 
tenté un coup de main contre le poste de 
l'oued Amerine, mais ils ont été repoussés. 

On a procédé mardi au regroupement du 
ravitaillement des unités françaises. L'avia
tion a fait lundi des reconnaissances sur Bi-
bane ; elle a constaté que les Riffains étaient 
fortement retranchés dans la région. 

L'artillerie du poste Fez-el-Bali a pris sous 
son feu les villages du Bibane, et a dispersé les 
rassemblements signalés sur cette montagne. 
. Les renseignements parvenus à Fez sur les 
opérations dans la zone occidentale confir-
iment que devant le poste de Koudiat-Tahr, 
les Riffains ont subi une sanglante défaite. 

Vieille^ et nouvelle Turquie 
Mustapha Kemal, poursuivant ses. efforts 

pour la propagation des idées occidentales en 
Turquie nouvelle, vient à nouveau d'attaquer 
les vieilles coutumes. Dans un discours, il a 
dit notamment : • 

« Une nation est composée de deux éléments, 
les hommes et les femmes. Tous deux doivent 
avancer ensemble avec l'évolution de la na
tion. Je vois là-bas un homme coiffé d'un fez 
rouge, la tête entourée d'un turban vert, îl 
porte un gilet de couleur vive et un manteau 
noir comme moi-même. Quelle toilette ridi
cule ! Dans la rue, tout à l'heure, j 'ai remar
qué des femmes se cachant la figure sous un 
voile. Quelles sont ces manières ? Il est grand 
temps qe ces absurdités cessent et que nous 
nous conduisions comme tous les autres peu
ples civilisés. » 

Le p;seu .to-évêque de1 Varsovie 
Plusieurs journaux français et italiens ont 

relaté qu'un individu, qui s'était présenté 
dans un couvent de Rome, comme étant l'é-
vêque de Varsovie, avait été démasqué par la 
police italienne et arrêté pour toute une série 
d'escroqueries. 

Plusieurs fois condamné par les tribunaux 
polonais pour vols, escroqueries et vagabon
dage, il eut aussi (maille à partir avec la jus
tice française. 

Le titre qu'audacieusement il usurpait, lui 
avait valu d'être invité à déjeuner à l'évêché 
de Dijon. Deux jours plus tard, le 25 mars 
1924, il était arrêté dans l'hôtel de la rue de 
la Gare, où il était descendu. Son attitude 
bizarre, les gens qu'il recevait chez lui, toute 
l'atmosphère équivoque qui l'entourait avaient 
éveillé les soupçons, et le commissariat spé
cial de police fut prévenu. 

Portant beau, la boutonnière barrée du ru
ban de la Légion d'honneur, il le prit d'abord 
de très haut, |mais son arrogance se dissipa 
comme neige au soleil lorsque le commissaire 
spécial, ouvrant ses bagages devant lui, en 
tira des vêtements ecclésiastiques, un lot de 
décorations militaires, de quoi récompenser 
toute une escouade, et, enfin, une liasse épais
se d'imprimés suggestifs, destinés à établir 
des certificats en bonne et due forme, suivant 
l'occasion. 

L'enquête qui suivit l'arrestation de Jean 
Tarlowski fut concluante. On apprit tout d'a
bord que le faux évêque était bien originaire 
de Varsovie, où il avait, de longues années, 
servi comime cuisinier. 

Il avait figuré maintes fois au « Bulletin 
de la Police criminelle ». 

Le tribunal correctionnel de Dijon le con
damna, le 18 avril 1924, à deux mois de pri
son et cinq ans d'interdiction de séjour. 
• On voit que cette punition ne le découragea 

p'às dans sa carrière d'escroc, puisqu'il réussit 
à se faire recevoir chez •• l'évêqùë de Florence 
à R o m e : «•'"•••''• •:.''"••! >:[- •;•'•'• *!•'•••.•-••:: ..NV-'I'-. ,..'.'! 

"Si vous1 rencontrez1' quelqu'un prétendant 
être évêque et venir de Pologne, méfiéz-vous ! 

^ Les Chevaliers de Ja Croix de fer 
, La: police allemande continue son enquête 

sur l'activité passée de l'« Ordre de la Croix 
de. fer » qu'elle vient de découvrir. Le sous-

pré/et de police de Berlin a communiqué des 
renseignements précis sur cette société se-' 
ctèfe. , - . , ' • • . . . , , . . ; ••• 

Quantité de meurtres commis "ces temps 
derniers en Allemagne et surtout dans' le 
Mecklembourg ont été ordonnés, sans aùéun 
doute possible,. par le conseil ' suprême , dé 
l'« Ordre de la Croix; de fér ». 

La police allemande avait remarqué que 
les crimes restés mystérieux avaient tous été 
commis de la même manière. • 

Dernièrement, le fils d'un employé de la 
chancellerie de la préfecture de police de 
Berlin disparaissait dans des conditions mysté
rieuses. L'enquête menée par la police vient 
de révéler que ce jeune homme de 19 ans 
était membre de l'Ordre. On craint qu'il n'ait 
été suspecté de trahison et assassiné. 

Les statuts de l'Ordre disent que tout mem
bre suspecté de trahison sera jugé par le Sé
nat de l'Ordre et exécuté, et « que la langue 
lui sera arrachée ». 

Ces statuts indiquent d'ailleurs les buts 
poursuivis. C'est d'abord « de libérer la pa
trie de tous ses ennemis en agissant par tous 
les moyens contre les Juifs, les Français et 
les peuples jaunes et noirs». 

La police a d'autre part saisi la liste des 
membres de la Croix de fer. Parmi eux figure 
un nommé Brandt, qui fut, aux dernières élec
tions au Reichstag, candidat du parti popu
liste allemand. 

Un archevêque expulsé 
Les autorités tchèques ont expulsé, en re

courant à la violence l'archevêque catholique 
grec Papp. 

Le « Pester Lloyd » relève à ce sujet que 
cette décision va encore aggraver le conflit 
entre Prague et le Vatican. Papp résidait de
puis 39 ans à Ungvar. Sa naturalisation avait 
été acceptée par la commune sous le régime 
tchécoslovaque. Le ministère de l'Intérieur 
avait cependant cassé la décision de la mu
nicipalité d'Ungvar et Papp avait recouru. 
Sans attendre la décision de la Cour de cas
sation, les autorités procédèrent à l'expulsion 
de l'archevêque. 

Çàetlà 
— Le prince héritier d'Italie, Umberto, né 

en 1904, à Racognini, entrant dans sa 21;me 
année, devient membre du Sénat, en vertu 
d'un article du Statut. 

Le Sénat était jadis l'assetmblée des vieil
lards. Mais aux âmes royales la valeur n'at
tend pas le nombre des années. 

— On fête à Leningrad le 200me anniver
saire de la fondation de l'Académie russe des 
sciences. 

•—Les aviateurs italiens qui participaient 
au raid en Europe orientale sont arrivés à 
Vienne, venant d'Udine. La durée du vol 
entre ces deux points a été de 110 minutes. 
Les aviateurs ont atteint une altitude de 4000 
mètres. 

— A Chester, un avion militaire a pris feu 
à une altitude de 150 mètres et s'est écrasé 
sur le sol. L'officier qui le pilotait a été relevé 
grièvement blessé et il est mort à l'hôpital. 

— Trente mille ouvriers des filatures de 
coton se sont mis en grève à Bombay (Indes) 
pour protester contre la réduction de leur sa
laire. 

— Pour ce qui concerne les dettes interal
liées, les Etats-Unis ne font aucune concession 
de principe. Mais si la France peut payer les 
700 millions de livres sterling dans un délai 
de 62 ans, le créancier américain se conten
tera d'un intérêt très bas: On parle de 1 £ %. 

— Mille villages auraient été submergés et 
! trois mille personnes noyées dans la province 
{ du Chantoung (Chine) par suite de l'inonda-
I tion du Fleuve Jaune. 

— On vient d'inaugurer, dans une forêt 
près de Sarrebruck, la première pierre com-
mémorative à la mémoire du président Ebert. 
Le monument consiste en un simple bloc de 
molasse portant une inscription en lettres d'or. 

| , — Le maire de San Christobal a été assas-
l sine. On attribue ce crime aux agrariens qui 

ont voulu se venger de ceux qui ont amené 
le président Calles à signer un ordre prescri
vant leur désarmement. 

Le Mexique est un pays de mœurs vindica
tives. 

— Le,lieutenant canadien Smith, qui entre
prend le voyage Rome-Leningrad à bord d'un 
bateau à voile, a donné de ses propres nouvel
les. Il se trouve à Orbetella, sur la côte de 
Toscane . 

Il a établi que l'appel contenu dans la bou
teille trouvée à Marino di Pisa est une plai
santerie de mauvais goût. 

— Des animaux sauvages, amenés de la ré
gion du Tchad par le lieutenant Gérard, sont 
arrivés à Paris, savoir : un lion, un éléphant 
blanc, un hippopotame, deux mangoustes 
rayées, un chimpanzé, un babouin, trois autres 
petits singes, trois buffles dont deux femelles, 
deux bœufs sauvages, un phacochère, une an
tilope chevaline, un guib « harnaché », deux 
caïmans, deux marabouts, quatre grues cou
ronnées, deux servals et un ornyctérope. Ces 
animaux^ ont été transportés au Muséum" 

! (Jardin des Plantes). ' ' ' . " ; ;;
;;!. 

, — Voici quelle est, d'après les derniers re 
censements, la population dès principales villes 
d'Italie: 

Milan, 862,265 habitants ; Naples, 749,350 ; 
Rome, 746,783; Turin, 510,168; Palerme, 

420,200 ; Gênes, 332,419 ; .Florence, 268.121 ; 
Trieste, 246,53?$^Bologne, 218,996; Venise. 
201,635. 

— Un championnat des "plus curieux est .ou
vert dans la TFrahc'é^entièré aux- agriculteurs, 
qui âront à subir plusieurs,épreuves pratiques, 
dont les suivantes: Qui. tiendra le mieux la 
charrue ?:Qui,conduira le mieux un attelage ? 
Qui saura le mieux charger une charrette ? 

- ^ iOn -a célébré à Lindry (Yonne), le cen
tenaire de Mme veuve Verdin-Grizard par un 
bal qu'elle a ouvert elle-même en sautant la 
première polka avec son petit-fils. Le fait 
n'est pas unique : J.-J. Rousseau et Collé ra
content avoir assisté, en 1755, à un bal donné 
chez Mme Helvétius, bal qui fut ouvert par 
Fontenelle, âgé de 98 ans, dansant avec la fille 
de la maison, âgée de cinq ans. 

— Le congrès des Trade Unoin de Scarbo-
roug a donne à son conseil général l'instruc
tion d'adopter l'espéranto comme langue offi
cielle. 

— La « Libre Belgique » signale qu'une 
vingtaine d arrêts d'expulsion ont été signifiés 
à des étrangers résidant à Liège, qui sont 
convaincus d'avoir répandu des théories con
traires à l'ordre public. Ils étaient parvenus 
à se faire délivrer des passeports sous divers 
prétextes. Il y en a parmi eux qui se préten
dent étudiants. 

— En exécution de l'article 1er du concor
dat conclu entre le gouvernement polonais et 
le St-Siège, tous les évêques catholiques de 
Pologne, sans distinction de rite se sont réunis 
à Varsovie afin de prêter serment de fidélité 
à l'Etat devant le président de la République. 
L'assermentation eut lieu en présence du pré
sident du conseil et du ministre des cultes et 
de l'instruction publique. 

— La ville de Maledjik, près d'Angora, 
vient d'être entièrement détruite par un in
cendie. 

Le feu s'étendit avec une grande rapidité 
et tous les efforts des pompiers restèrent in
fructueux. 

E C H O S 

L'AMI DES AVEUGLES, Almanach des familles pour 
l'année 1926, édité par la Fédération suisse des 
Aveugles. — Victoriarain, 16, Berne. 

Il n'a pas fallu beaucoup de temps à cette sym
pathique publication pour se faire connaître. L'ami 
des aveugles est une excellente lecture de famille 
et a sa place marquéee parmi les meilleures lectures 
populaires. Il est national. Il apporte tout ce qu'un 
bon almanach ne doit omettre, calendrier, bulletin 
des foires, etc. Il apporte aussi bien des choses inté
ressantes se rattachant au monde des aveugles. Enfin 
des récits et des descriptions diverses en enrichissent 
encore le matériel, dont nous citerons surtout un 
petit aperçu sur les soins à donner, aux yeux.—•" ' 
Prix : fr. 1.20. 

Un modèle d'humilité. 
La Meilleraye,, • grand seigneur qui poussa la folie 

nobiliaire jusqu'à l'extrême limite, s'humiliait au 
tribunal de la pénitence, d'une façon tout à fait ori
ginale. Voici une de ses oraisons favorites selon un 
de ses familiers. 

« Mon Dieu, vous voyez devant vous le plus grand 
pécheur du monde, Monseigneur le maréchal duc de 
Mazarin, chevalier des ordres du roi, chevalier de 
la Toison d'Or, grand d'Espagne de première classe, 
gouverneur pour le roi du gouvernement d'Alsace, de 
Brisach, de Philipsbourg, de la Fère et de Vincennes, 
baron de Laporte, comte de Ménard, marquis de la 
Meilleraye, marguillier d'honneur à Saint-Roch, don
nant le pain bénit cinq fois par an et toujours 
du prix de 100 livres. Il reconnaît ses péchés, mon 
Dieu, il s'humilie devant vous, mais, ô mon Dieu, 
daignez prendre en considération sa noblesse et ses 
titres et ne point l'envoyer dans le purgatoire des 
croquants. » 

Il s'humilie devant vous ? Que serait-ce s'il était 
orgueilleux ! 

La faillite de la science! 
Ferdinand Brunetière s'en prit un jour à la scien

ce et l'accusa de « faillite » comme si la science 
avait contracté des engagements et pouvait faire 
faillite. L'article, auquel Gaston Paris répondit très 
sensément et victorieusement dans son discours de 
réception à l'Académie française en 1897, fit grand 
bruit en son temps. Or, on raconte, que Brunetière 
étant peu après tombé malade, et une opération chi
rurgicale lui étant devenue nécessaire, le patient fut 
anesthésié avant d'être opéré ; et comme ensuite le 
docteur lui demandait s'il avait souffert, s'il avait 
ressenti quelque douleur : « Non, absolument rien », 
répondit-il. « Eh bien, M. Brunetière, la voilà la 
faillite de la science », conclut l'opérateur. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE D U PATS 

Très touchés des marques de sympa
thie témoignées , les enfants de J ean GAY, 
à Mar t igny-Croix , remerc ien t s incèrement 
toutes les personnes qui ont pris par t à 
leur g r a n d deuil . 

J'ai le plaisir d'aviser l'honorable clientèle de Martlgny et en
virons que je suis de retour, avec les 

I Dernières nouveautés d'hiuer 
à des prix très modérés et que j'ouvrirai prochainement mon expo
sition de Modèles. ' 'H''!, 

! I Se récommande : Mlle Fèrrero , modes, Sion et Martlgny. 

On d e m a n d e à louer un 

de 3 pièces, de préférence sur l'a
venue de Martigny-Bourg. 

S'adresser au Confédéré. 

IMPRIMÉS 
EN T O U S . G E N R E S 

Imprimerie \, Commerciale -



Monsieur Amédée P E L F I N I , ses fils et 
famille, ont la douleur de faire par t du 
décès, à l 'âge de 52 ans , après une lon
gue et pénible maladie courageusement 
suppor tée , de 

Madame 

Célestine PELFIIH-RABOIID 
leur chère épouse, mère , fille, sœur , belle-
sœur , tan te et pa ren te . 

L 'ensevel issement aura lieu à Riddes , 
le j eud i 17 sep tembre 1925, à 10 heures . 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

Fabrique de draps de Moudon 
MEYER FRÈRES & C° 

Travai l a façon d e l a l a i n e du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

viot. — Fabrication de mi-laine forte et mi drap pour homme. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de eheviot pure laine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 

NOUVEAUX PRIX 
Demandez les nouveaux échantillons pour le travail de la laine 

du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes. 

JLvant l'hiver 
une bonne précaution à prendre et de faire une cure de 

THE BEGUIN 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 
notre climat. En outre : 
11 guér i t 1RS dartres,boutons, démangeaisons, clous, eczémas. Il 
fait d i sparaî tre constipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes, il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boîte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt généra! : 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No 50, La Chaux-de-Fonds . 

SEMBRANCHEB 
Vente de bétail 

L e 2 1 s e p t e m b r e à 11 h . du mat in , Mme 
Vve Pau l R I B O R D Y vendra à l ' enchère publ ique 
à son domicile : 

3 vaches de la race d 'Hérens , pr imées et por
tan tes , race ext ra méchan te et la i t ière. 

«WIITEBTHOUB» 
Société d'Assurance sur la 

TIE 
àWinterthour 

Agence générale 

L O T W Y E R / V I È G E 

Trains de plaisir 
à pr ix t r è s rédu i t s destinés à la population valaisanne. 

Viège - Zcrmatt - Gornergrat 
aller et retour — fr. 11.40 

r>i*M«.:ri.o:fci.e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 2 S 

BRIGUE - GLETSCH 
aller et retour— (le train monte au tunnel de la Furka) — fr. 5.50 
D i t x i a t i o l i e 2*7 s e p t e m b r e ±&SS 

En cas de mauvais temps les trains n'auront pas lieu. 
Horaires et renseignements à toutes les gares principales de la 

vallée du Rhône. 

Faites voiis-mems votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp, 1/5 
café colonial donnant une boisson saine, d'un 
goût excellent et bon marché. Pour les en
fants, les personnes nerveuses ou imalades du 
cœur, on ne servira que du café de malt 
Kathreiner-Kneipp pur. 

vente m 
. A. F U L L Y 

L e soussigné vendra aux enchères publ iques le 
d imanche 20 sep tembre à 17 heures , au Café Ju les 
G r a n g e , les immeubles qu'il possède à Mazembroz , 
soit, ma i son , v igne , j a r d i n et p r é . 

Les condit ions seront données à l ' ouver tu re de 
l ' enchère . 

Casimir V O U I L L O Z , bural is te postal . 

Vente aux enchères 
L'hoir ie de feu Mlle Marie de C O U R T E N , de 

Chr is tophe , exposera en vente a u x enchères pu
bl iques, qui se t i endron t à la g r a n d e salle du 
Café indust r ie l , à S I O N , le d i m a n c h e 2 0 
s e p t e m b r e p rochain , à deux heures et demie 
de l 'après-midi , les immeubles s u i v a n t s : 

1) Une propr ié té , sise à la Condémine sur Sion, 
comprenan t : 

a) un p ré de 3.000 m2, 
b) un p ré de 678 m2, 
c) un ve rge r de 4066 m2, 
d) une v igne de 4907 m2, le tout en un seul 

mas ; 
2) une v igne à la Gasse su r Sion, de 2544 m2, 

avec vaquoz de 360 m2 ; 
3) une v igne à Montorge , de 1151 m2, avec 

vaquoz de 374 m2. 
Les récoltes pendantes sont vendues avec les 

v ignes . 
P o u r r ense ignements s 'adresser à M. l 'avocat 

Otto de Chas tonay , à Sion, ou à Messieurs Leu-
z inger et Roten, â Sion. 

J e s a i s ache teur de 1000 

racines ««gentiane 
fraîches. Faire offre avec prix et 
date de livraison à M. Nicolas Ja-
quet. distillateur, 8, rue Masbou, 
Genève. 

bouchés, achetés aux plus hauts 
prix. Albin Rochat-Mlchel, Les 
Charbonnières (Ct. de Vaud). 

On c h e r c h e une 

jeunefille 
de confiance pour le ménage, 

pouvant à l'occasion servir au 
Café et au magasin. 

S'adresser aa Confédéré. 

P o u r les 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fûderailon ualaisanne des Producteurs de lait 
ék S I O N (Téléphone No 13) 

Fiances 
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 . 

Gravu re g ra tu i t e 

Bijouterie H. lïloret 
martignsi Avenue de la Gare 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 2059 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1.50 l e k g . 

OCCASION 
A vendre plusieurs meubles à 

I'étatdeneuf. S'adresser chez Mme 
Julie Balleys, Dorénaz. 

avec démonstration 
V e r n a y a z , Salle de Gymnastique, M e r c r e d i 16 sept. , à 20 heures 

Evionnaz, Maison Communale, J e u d i 17 s e p t e m b r e , à 20 heures 

St -Maur lce , Ecole enfantine, Vendred i 18 s e p t e m b r e , à 20 heures 

sur 

les nouveaux procédés de lessive 
et d'entretien du linge 

ayant spécialement t ra i t à l 'emploi de 
not re nouveau g e n r e de savon très 
efficace, VIGOR, et à no t re produi t 

pour te indre chez soi, T W I N K . 

Nous invitons toutes les dames à assister à cette 
conférence gratuite et instructive, donnée par une 
maîtresse d'enseignement ménager très expérimentée 

Savonnerie Sunlight Olten 
Distr ibut ion gra tu i te d 'échantil lons et de brochures 

Timbres caoutchonc 
Liures dans les QB h. imprimerie commerciale, martlgni 

ELLE SE CROIT 

RÉFRACTAIRB 

Femme ordrée et attentive 

aux soins du ménage, elle 

sait travailler et choisir ses 

instruments de travail. 

Lorsqu'elle va chez son 

épicier, elle demande les flo

cons d'avoine Machin, le café 

Chose et le cacao Untel. Elle 

ne veut pas d'autres marques. 

Qui l'a rendue si catégo

rique ? 

La publicité. 

Elle prétend que non. 

Nous disons oui. 

\ 

Comment connaîtrait-elle 

les marques qu'elle exige si 

elles ne s'étaient' pas impo

sées à son esprit, à sa mé

moire, au gré de la puissance 

suggestive de la publicité ? 

Mais elle n'a adopta que 

les bonnes marques. 

Rien ne sert de mentir en 

publicité. La qualité du pro» 

duit. elle, ne ment jamais. 

PUBLICITAS 
Soc. An. Suln. da PobUdl* 

fifivon^ftsSt 
•B^H^SMH 

V 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd James Fazy- G e n è v e 
Consultations Pensionnais 

Accouchements 
Téléph. Mt-Blanc 4a80 

A 

6 
A . v e n d r e 

de 130, 230, 500 rt 600 litres, 3 
TINES et 1 grand GUVIER. 

S'adresser à A. "Soutter à Mar-
tigny-Bourg. 

Pour les vendanges, bon fro
mage bien salé et de toutes qua
lités. Prix spéciaux. Livraison |à 
domicile, au choix. BRUCHEZ 
Claudius, Laiterie, Saxon, Tél. 10 

A vendre environ 4 à 500 stè
res 

bois fayard 
sec, rendu domicile ou sur wa
gon. S'adressera Marlaux Lucien, 
Commerce de bois. Chênes. Vion-
naz. 

A . v e n d r e 
à Saxon chez .M. Roth Alfred, 2 
bons 

mulets 

A. •VGX*.<XI?& 

3 
ovales de 1125,1085 et 630 litres 
et une 

bossette 
de 20 brantées. S'adr. sser che 
Mme Othmar Vallotton, Martienv 
Ville. 

A v e n d r e un 

pressoir 
granit, d'e..viron40 brantes, 2 cu-
vieis, 2 bossettes, une Une, ton
neaux, siphon et tuyaux, vin 
vieux et eau-de-vie de marc. 

S'adresser Pera, Martigny-Ville 

O t i o b e r o l i e 

domestiaue 
pour tout de suite, pour travail
ler au jardin. Se présenter chez 
Henri QRANDCHAMP, Corseam 
sur Vevey. 

Les 

pentes Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succet 
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Cœurs paysans 
par 

CHARLES SILVESTRE 

Fidèle dressait la tête, et la penchait mignonne-
ment de côté, pour mieux écouter les paroles de 
François. La truffe de son nez se mouillait, il cli
gnait de l'œil ; il sortait un bout de langue et soule
vait de plaisir tout son poil. 

— Tu ne sais pas pourquoi je suis là, de l'autre 
côté de l'eau, tout seul, moi qui trouvais du conten
tement à remuer la terre de Lavergne ? 

François devenait grave ; Fidèle le vit bien et 
cessa de s'agiter. Il attachait sur le garçon des yeux 
immobiles et pleins d'amitié. 

— Souvent, tu m'as vu m'en aller à La Pouyade. 
Je riais et je chantais. En ce temps, mon violon 
jasait mieux qu'un merle. A La Pouyade, il y avait 
Zabelle... Elle est partie, et tout est parti... Ho ! Je 
guette... Tu la connais Zabelle, tu lui a sauté au 
cotillon, bien des fois. Elle t 'a parlé. Tu la faisais 
rire quand tu tournais après ta queue, un grand mo
ment, et que tu soufflais, et que tu rageais en jap
pant. Et tu tombais par terre, en fin finale, com

me un paquet de poils, bien saoul d'avoir tant viré. 
Fidèle pointait ses oreilles, et les mettait en cor

net pour ne rien laisser perdre des paroles de son ami. 
Longtemps, François lui parla de Zabelle. La nuit 

tomba, fauchant la maigre journée d'automne, mais 
elle n'éteignait pas encore le bon regard de Fidèle. 

François donna au chien, une tranche de pain gris 
et un peu de salé qu'il mangea à ses pieds. Puis il 
ouvrit la porte et dit : 

— Il faut t'en aller, pauvre vieux... 
Fidèle hésita, bien étonné. A regret, il s'éloigna, la 

queue basse, les oreilles rabattues, en trottinant. Et 
quand il fut parti, François, dans l'ombre, ferma les 
yeux pour ne pas pleurer. 

VIII 

Toute la semaine, il restait dans son « château » 
sans pousser une pointe jusqu'à Maverdat ou La 
Pouyade, affaire de prendre le vent qui porte les 
nouvelles des champs. 

Il avait mené à bien maintes besognes, comme de 
consolider les volets vermoulus et la porte, ou de 
boucher des gouttières. Il pensait qu'il avait peu 
d'écus sonnants dans sa bourse et qu'il faudrait tra
vailler. Mais travailler ne lui faisait pas peur. A vrai 
dire, il ne se montrait pas fort adroit dans ces occu
pations qui sont réservées aux femmes : faire la 
soupe, laver les pots et le linge. Mais contre mau
vaise fortune, bon cœur. 

Le lundi qui précède la fête de Noël, il s'ennuyait 
à la nuit tombante, au coin de la cheminée où deux 
bûches faisaient un piètre feu. Quelqu'un tapa de 

la pointe d'un bâton à la porte. Et François fut bien 
aise de reconnaître le père Fondbaud qui lui avait 
appris à toucher du violon. 

— C'est donc vous ! Asseyez ^ous, vieux ; vous me 
portez du plaisir. 

Et requinqué, il considérait l'homme qui montrait 
une face ronde, rasée, coulissée de plis, chauffée par 
des yeux en vrille. 

Le bonhomme s'assit près de la cheminée, en ra
menant sous lui sa blouse raide d'empois. Il parla 
Raut avec une joviale brusquerie : 

— Eh bien, mon fi, tu fais tout comme le renard 
qui a dit adieu aux lapins. Dans son terrier, il re
garde sa queue, toute la journée, et la nuit, quand il 
ne la voit plus, il s'en frotte le museau... Je suis 
assez vieux et j 'ai connu ton oncle Jantou ; il avait 
fait bonsoir au lièvre, mais il n'avait point ton râble. 

Il se bourra le nez d'une forte prise de tabac ; 
il fit glisser en arrière son feutre à calotte plate et 
découvrit des cheveux rudes d'un blanc argenté. 

François t i ra du cidre, poussa deux verres sur la 
table, et allumant sa pipe, il dit : 

— Ne vous fâchez pas... J'ai toujours mon petit 
violon avec moi, et vous savez peut-être pourquoi 
je suis dans ce trou. 

— Pas besoin de parler. Je le sais. As-tu raison 
ou tort, c'est ton affaire. Mais écoute-moi. Je t'ai 
appris les chansons, les gnorles, le jeu du violon. 
Dans mon jeune âge, j 'ai couru par les villes du 
diable. J'ai bâti des maisons, des châteaux et des fa
meuses auberges pour ceux qui ont de quoi. J'ai marié 

mes enfants qui ont été piqués d'aller t rot ter à leui 
tour. A cette heure, je suis seul avec ma vieille, et 
mon bon compagnon, c'est le feu, dans la cheminée-
Laisse-moi causer. Je radote ; ça ne fait rien. Plusi 
tard, tu radoteras toi aussi. J'ai gagné trois sous. 
J'ai un bien que j'afferme et un verger où je trouve 
des pommes et du fruit ; j 'ai un bout de jardin où 
je ramasse du légume. Je te baillerai des sous et à 
manger quand ça te dira. Tu bêcheras aussi, je peui 
plus guère me baisser. 

Fondbaud but un verre de cidre ; il souffla et s'at
trista. Cette cage à hibou n'était pas plaisante. Fran
çois le remercia ; il irait certainement travailler 
chez son ancien. Ce n'était pas bien gai ici, mais c" 
était tout à fait chez soi. 

Fondbaud se leva brusquement et s'écria : 

— Je t'emmène avec moi, ce soir. Nous allons 
veiller chez Brun. Depuis que Zabelle est mariée, 
ils disent de toi : « Quelle mouche l'a piqué ? On ne 
le voit plus. Est-il mort, ou bien est-ce qu'il dort?» 
Oui, ta, ta, ta, je sais ce que tu vas raconter. Ecou
te-toi ; prends ton petit violon et viens. 

François obéit en silence et sortit avec le bonhom
me après avoir fermé les volets et verrouillé 'a 

porte. 
— Ça m'ennuierait d'être volé, dit-il. 
Le ciel était fluide ; des nuages çà et là, faisaient 

des duvets qu'aucun souffle ne chassait. Le soleil 
s'étant couché, la lune accrocha sa serpe blanche dans 
un arbre isolé, à l'horizon. 
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