
. . * • 

• CF., ¥>• .1»BWW" 

Mardi 5 janvier 1926. — No 1. TMJSPSONâ 5S "0 66me année 

ORGANE DES LIBÇR^JX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES Ë U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an . fr. 9.— 
Afec Bulletin officiel » 13.SO 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 22.— 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRI l a CENTIMES I N TIMBRES • POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

L'assurance - vieillesse 
dans les cantons 

A N N O N C E S 
(Corpm 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER M e t . 
SUISSE 2B > I RÉCLAMES . . . . M » 

. (la 11gna ou son espaça) 

S'adrener a PUBLICITAS, Société anonyme tuius de Publicité 
ou * l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

La fin de 1925 a été marquée d'un impor
tant jalon dans la voie de la réalisation clés 
assurances sociales; le vote du 6 décembre 
introduisant dans la Constitution fédérale le 
principe de l'assurance-vieillesse, invalidité et 
survivants en sera une non moins importante 
étape. 

A l'époque des souhaits, un des plus ardents 
que nous ayons pu faire pour l'année 1926, 
c'est de la voir marquée à son tour d'une au
tre étape toute aussi sérieuse du progrès 
social, barrière à la (misère et aux injustices 
humaines et garant de la paix future entre 
les hommes. 

En attendant pour une Noël prochaine l'ins
titution généralisée en Suisse de l'assurance-
vieillesse, nous voulons voir brièvement quels 
sont les cantons qui, les premiers, ont étudié 
ce problème important et qui peuvent reven
diquer l'honneur d'avoir frayé la voie patrio
tique de la solidarité confédérale. 

Dans neuf cantons, la question de l'institu
tion d'une assurance-vieillesse a été posée 
jusqu'ici aux législateurs. Dans quatre seule
ment elle a été pratiquement résolue, dit Mme 
Pieczynska dans son rapport à l'Aliance na
tionale des Sociétés féminines suisses. 

A Zurich, le 17 avril 1920, un projet de loi 
pour l'assurance-vieillesse, invalidité et survi
vants fut présenté au Conseil d'Etat par 1© 
Dpt des Finances. Il n'y a pas encore eu de 
suite à ce premier bon (mouvement. 

A Genève, le 3 juin 1922, le député Perre-
noud présenta au Grand Conseil un projet de 
loi instituant une «Caisse obligatoire de Re
traites pour la vieillesse » au profit des Ge
nevois, des Suisses et des étrangers ayant sé
journé un temps déterminé dans le canton de 
Genève. 

Une proposition du imême genre fut faite, 
le 9 avril 1924, au gouvernement de Bâle-
Ville, qui devait étudier la question. Mais ces 
études n'ont pas encore eu lieu, que nous sa
chions, ni à Genève, ni à Baie. 

Le Grand Conseil bernois repoussait, le 24 
novembre 1924, une motion touchant la créa
tion de la triple assurance envisagée dans le 
projet fédéral. 

Un fonds existe à St-Gall en prévision de 
l'établissement des assurances sociales. Le i7 
mai 1923, une loi nouvelle autorisait le Con
seil d'Etat de ce canton à prélever chaque an
née sur les intérêts de ce fonds 50,000 fr. à 
distribuer en subsides aux vieillards indigents 
des deux sexes âgés déplus de 70 ans, de na
tionalité suisse et dambiliés en territoire st-
gallois. Ces subsides pourront être alloués jus
qu'au -moment où les vieillards seront imis au 
bénéfice d'une assuran<e-vieillesse fédérale 
ou cantonale. 

En Valais, une contribution pareille de 
l'Etat serait appréciable pour les communes 
qui dépensent bon an mal an près d'un demi-
million pour lutter contre le paupérisme et 
pour secourir les septuagénaires qui étaient 
chez nous, en 1920, au nombre de 4902. 

Nous venons de passer en revue cinq can
tons où la question de l'assurance-vieillesse a 

été posée mais non résolue. 
Nous allons rencontrer maintenant quatre 

cantons confédérés où une solution plus ou 
usoins satisfaisante est intervenue. Dans ce 
petit nombre de cantons d'avant-garde sociale 
nous retrouvons le plus grand des. Etats con
fédérés négatifs du 6 décembre, le canton de 
Vaud, moins réfractaire qu'on pourrait le croi
re à la législation sociale. 

Le canton de Vaud a créé, en 1907 déjà, la 
Caisse cantonale des retraites populaires qui 
a pour objet la constitution de pensions de re
traites échéant entre 50 et 65 ans. Elle est 
garantie et contrôlée par l'Etat qui contribue 
à la constitution des pensions par l'octroi de 
primes dont l'importance varie selon celle des 
versements des assurés. La loi a été modifiée 
à plusieurs reprises, la dernière fois en 1920. 
Le nombre des déposants s'est peu à peu éle
vé de 6000 à plus de 25,000. Plus de 48,000 
personnes ont opéré jusqu'ici des versements 
pour fr. 3,790,000, alors que l'Etat alimentait 
la même caisse pour fr. 1,900,000. L'an der
nier, des rentes ont été servies à 20,949 per
sonnes. Malgré les progrès évidents qu'accu-

: sent ces chiffres, l'institution n'atteint que le; 
/ 8 % de la population totale. 

L'assurance volontaire facultative, si inté-i 
ressante soit-elle, n'est pas une solution satis
faisante. Elle crée au surplus de flagrantes! 
inégalités dont pâtissent les imprévoyants et, ' 
aussi, malheureusement, les plus indigents, les' 
plus dignes de pitié. 

L'exemple du canton de Vaud se retrouve àj 
Neuchâtel qui possède une caisse pratiquant' 
l'assurance au décès et la conclusion de rentes \ 
viagères immédiates ou différées. Toutes les 
personnes habitant le canton ont le droit de ; 
faire partie de cette caisse. L'Etat la subven 
tionne et supporte en outre tous les frais d'ad 
ministration. Cette Caisse créée en 1906 et] 
revisée en 1920, comptait, fin 1924, 13,000; 

participants, seuleiment le lOme environ de la' 
population du canton. Les primes ascendaienti 
à fr. 930,000 et le total des assurances sur la 
vie portait sur un chiffre de 19 millions, doncj 
en moyenne 1500 fr. par bénéficiaire. Les; 
rentes en cours atteignaient le chiffre de 
fr. 337,000 environ. 

Il faut rendre hommage, sans hésiter, aux 
cantons de Neuchâtel et de Vaud pour leur 
louable initiative qui a produit de bons imais 
::is.:.i'VisarJ.s résultats. Les bienfaits de ''as
surance doivent être généralisés. C'est avant 
tout une question de justice. Les expériences 
faites par ces deux cantons romands fournis
sent de nouveaux arguments en faveur de 
l'assurance obligatoire. Allons faire un tour 
en Suisse allemande. Nous serons de retour 
pour un prochain No. G. 

Hugonette (i) 

et les légendes du Valais 

Parmi les membres de la vénérable congréga
tion du Grand St-Bernard, qui a fourni aux scien
ces naturelles et particulièrement à la botanique 
une pléiade de chercheurs zélés et même l'un et 
l'autre savant réputé, le laborieux chanoine Jules 
Gross de Martigny-Bourg s'est conquis une place 
à part par une activité inlassable et très variée. 
Cette activité vraiment apostolique de l'homime 
méritant et de bonne volonté qu'est M. Gross s'est 
déployée tour à tour dans la littérature (et tout 
particulièrement la poésie), les traditions populai
res, la lutte anti-alcoolique (fondation de la 
Croix d'Or), la propagande en faveur de la langue 
internationale (ido), les recherches archéologi
ques et préhistoriques (grotte du Poteux), etc. 
Si tous les confrères de M. Gross rivalisaient de 
zèle avec lui, nous assisterions en Valais à une 
renaissance des traditions et des mœurs bénédic
tines dans le monde clérical et imonacal ! 

A la liste respectable de ses ouvrages d'imagi
nation valaisanne ou religieuse (drames et poè
mes), notre concitoyen vient d'ajouter un volume 
en prose, une nouvelle gerbe de Légendes du 
Valais romand, présentée sous le titre d'Hu.go-
nette, un prénom (médiéval qui est celui de l'hé
roïne du premier récit du livre.' C'est une sorte 
de sirène ou si vous voulez de Jeanne d'Arc val 
d'illienne (ou « chorgue ») qui fascina les hordes 
sarrasines envahissantes et les fit mettre en dé
route par les hom'mes de la vallée auxquels la 
belle jeune femme avait communiqué son cou
rage martial. 

La dernière gerbe (moissonnée par l'habile 
chasseur folk-loriste qu'est M. Gross contient 
quatorze javelles, des récits légendaires tour à 
tour gracieux comme Euphémie d'Anniviers ou 
la belle Jeanne des mayens de Fully, ou bien ter
rifiants comme l'histoire des téméraires trop 
avides à la recherche du trésor de l'empereur 
Maximien (aux « Morasses » de Martigny) ou la 
misérable fin de Jean Guidon d'Evolène. Ces lé
gendes sont pour la plupart des versions partiel
lement originales de traditions répandues et ra
contées hier — c'est-à-dire par les générations 
disparues — dans tout le pays. La plupart de ces 
récits n,e sont pas inédits, mais M. Cross a su 
habiller ces fictions populaires d'un style poéti
que et délicieusement archaïque qui aide à les 
situer clans une atmosphère de piété et dans le 
cadre moyenâgeux qui leur convient si bien, qui 
facilite une nouvelle lecture de contes dont les 
diverses variantes nous ont été narrées dès notre 
prime jeunesse. 

Un éminent folk-loriste français, M. van Gen-
nep, très versé en science et en littérature tra-
ditionnistes a démontré clans un important ou
vrage consacré à la Formation des Légendes que 
l'immense collection de ces légendes, en quantité 
originaires d'Orient, peuvent se grouper en un 

(1) Hugonette, Légendes du Valais romand, 
par Jules Gross, Chne du Grand St-Bernard. — 
Editions Spes, Lausanne. 

petit nombre de thèmes ou motifs comprenant 
chacun une infinité de variantes qui ne sont 
souvent que de pures délocalisations, des trans
positions de imdlieux géographiques ou chrono
logiques. Suivant les conseils de M. van Gennep 
— avec lequel nous correspondions alors qu'il pro
fessait à l'Université de Neuchâtel, — il nous a 
été facile de rattacher les naïves légendes qui 
ont fleuri en terre valaisanne depuis des temps 
irr-imiémpriaux à quelques types premiers, à quel
ques filons amplement exploités depuis de nom
breuses années par divers auteurs, ceux des 
«Walliser Sagen » pour le Haut-Valais, MM. 
Jegerlehner, Courthion, Coquoz, Solandieu et d'au
tres narrateurs d'occasion dont la récolte est 
moindre. 

Ce qui n'a pas été recueilli s'est perdu. Il serait 
bien difficile, sinon impossible, d'arracher encore 
quelque chose de tout à fait inédit, en ce «moment, 
à notre littérature orale mourante. 

Pourtant, avec joliment d'imagination person
nelle aidant, M. Gross a su donner un intérêt 
nouveau à son livre destiné avant tout au grand 
public, à un public où dominera, à coup sûr, l'élé
ment féminin. 

Les quelque 170 pages d'« Hugonette » se liront 
avec agréenent par un cercle particulier de lec
teurs et de lectrices tant pour les qualités d'un 
style simple passablement confit de dévotion -— 
pardonnons cela à un chanoine — imais très lit
téraire, que par la naïveté des fictions qui ont 
été la pâture intellectuelle des générations pas
sées pétries de foi ardente que ne connaît pas la 
nôtre et avides d'un merveilleux qui est encore 
plus qu'on ne pense le lot de notre époque scep
tique. " • 

En lisant... 
Le déraillement «le F «Echo » ! 

Un certain «Romanus» prétend dans ' '«E-
cho de Sierre » qui si tout va de travers de
puis les siècles maudits de la Renaissance et 
de 'H Révolution française ; c'est que la vieille 
machine du imonde a déraillé. Comme elle 
marchait bien lorsque les rois et les empe
reurs la dirigeaient vers son but suprême. 
Maintenant rien ne va plus. On s'attache trop 
au bonheur terrestre des individus. 

Quel sacrilège. Les grenouilles des marais 
du Rhône réclament un roi comme l'« Action 
française ». Quelle malédiction de n'avoir pas 
vécu en ce bon vieux temps des potentats ab
solus si pieux, si chrétiens dans leur conduite 
privée, de saints personnages objets d'édifi
cation pour leurs sujets, ne prenant jamais 
les armes les uns contre les autres ! 

Quel âge d'or. Malheureusement pour y 
croire n'ouvrez pas un livre d'hisitoire. Benoît 
Konaïuis gardez vos illusions et votre dévote 
ignorance. Le Liseur. 

LA PRESSE AU TRIBUNAL FEDERAIT 
Un auteur anonyme a-t-il le droit de se dé

fendre judiciairement contre les attaques in
jurieuses ? La question est de conséquence, 
car on fait grand usage, dans les journaux, du 
droit d'anonymat. Par exemple, dans les ques
tions de.propagande électorale et de vota-
tions, le nom du rédacteur d'un article n'est 
presque jamais indiqué. De nombreuses per
sonnes trouvent que celui qui ne signe pas 
sa prose, qu'il s'agisse d'un article de journal, 
d'un volume ou d'une brochure, n'a pas le 
droit de faire appel aux tribunaux lorsqu'il 
est en butte à des attaques. La division de 
droit public du Tribunal fédéral vient de ré
gler la question dans un tout autre sens. 

Avant les élections communales qui eurent 
lieu, en 1924, à Heiden, dans le canton d'Ap-
penzell, fut publié un article imprimé sur une 
feuille volante et dont l'auteur reprochait aux 
autorités communales d'avoir favorisé des in
térêts privés, de s'être rendues coupables de 
dissimulation de la vérité et d'avoir, dans cer
tains cas, agi de façon arbitraire. Des répon
ses publiées dans la « Feuille d'avis d'Appen-
zell », parmi lesquelles un article de la >rédac-
tion et un autre de l'un des correspondants 
du journal appenzellois, engagèrent l'auteur 
de l'article incriminé, M. Keller-Niederer, à 
porter plainte. L'instance cantonale supérieure 
décida cependant que, du fait que le plaignant 
n'avait pas signé son article, il ne pouvait se 
sentir offensé des réponses publiées et qu'il 
n'avait pas le droit de demander la protection 
de la justice. 

Mais M. Keller ne se laissa pas. décourager 
et adressa au Tribunal fédéral un recours qu'il 
motiva en disant que les autorités appenzel-

loises avaient agi arbitrairement. Le Tribunal 
fédéral vient- de prendre ce recours en considé
ration et d'annuler le jugement rendu> par les 
juges appenzellois. Le fait que le rédacteur 
d'un article ne le signe pas ne le prive pas de 
la protection légale, car l'anonymat n'a rien 
de repréhensible : il peut, au contraire en 
être fait usage par souci de loyauté et d'objec
tivité. Il est exact que, s'il se voit pris à 
partie pour avoir préféré ne pas signer son , 
pamphlet, il ne pourra attaquer ses adversai
res. Il pourra le faire, par contre, si les ré
ponses faites à son article l'attaquent dans son 
honneur. Mais il ne pourrait avoir recours aux 
tribunaux si ses adversaires ne découvraient 
pas l'anonymat et si sa personne continuait à 
n'être pas connue de tiers. 

Le cas est tout différent si peu de person
nes entrent en jeu et si le nom de l'auteur 
peut être attaqué. Dans là question qui nous 
occupe, il est certain que le noimt du rédacteur 
ne pouvait rester inconnu longtemps puisque 
l'histoire s'est passée dans une petite commu
ne. De plus, la réponse citait des exemples 
d'ordre privé faits pour donner à chacun la 
clef de l'énigme. On comprend donc que le 
droit de se défendre ne pouvait être enlevé à 
M. Keller-Niederer. Il ne faut pas oublier, 
pourtant, que des attaques faites sous le cou
vert de l'anonyimat peuvent être considérées 
comme des provocations, ce qui, naturelle-' 
ment, constitue une décharge pour le défen
deur. 

Ce qui précède prouve donc que les tribu
naux appenzellois avaient commis un acte ar
bitraire. Ils n'avaient pas le droit de renvoyer 
le plaignant uniquement parce qu'il n'avait 
pas signé son article. Le jugement a donc été V f ' 
annulé et le cas renvoyé à l'instance canto- ? 
nale pour une nouvelle appréciation. 

E G M O S 
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Le lac de Scutari. 

Le lac de Scutari, d'Albanie, alimenté par les 
eaux des montagnes environnantes, tend à s'en
sabler. Au printemps et en été, le niveau du lac 
s'élève considérablement et les eaux se répandent 
sur les rives. La superficie du lac s'accroît encore 
par les méthodes de pêche utilisées à l'endroit où 
la Boïana quitte le lac, les pêcheurs construisant 
de véritables barrages pour la pêche du saumon. 

Enfin, le Drin ayant changé de lit, il y a cent 
ans, déverse ses eaux à angle droit dans la Boïana, 
refoulant parfois les eaux de cette dernière vers 
le lac. Il en résulte que d'importantes surfaces 
cultivables sont perdues. Aussi est-il question de 
régulariser la Bo'ïna et de dessécher le lac. On 
rendrait ainsi à l'agriculture 20,000 hectares de 
terre de premier ordre et on ferait disparaître 
des nids de paludisme. . , 

A la veille des guerres balkaniques, des négo
ciations avaient été engagées entre le gouverne-, 
ment du Monténégro et le gouvernement turc ; 
une compagnie franco-belge avait même com(m£n-
cé des travaux. Aujourd'hui, la question est à 
négocier entre la Serbie et l'Albanie. 

Le quart de siècle du prix Nobel. 

Les prix Nobel viennent d'atteindre leur vingt-
cinquième année d'âge. &. 

L'Allemagne tient l'a» tête avec vingt-cinq lau
réats — un par année — huit pour la physique,.* -
huit pour la chimie, cinq pour la médecine, etv 

quatre pour la littérature. On ne sera pas autre
ment surpris de constater que pas un seul prix 
Nobel pour la paix ne lui ait été décerné. 

La France vient ensuite. Vingt et un Français 
ont été couronnés. Ceux qui recurent le prix 
Nobel de littérature furent Sully-Prudhamjme, 
Mistral, Romain Rolland et Anatole France. 
L'Angleterre compte treize titulaires, dont un 
seul pour la littérature : M. Rudyard Kipling. 
Enfin, la Suisse et les Etats-Unis occupent le 
quatrième rang, avec chacun huit prix Nobel. 

Voici, par rang de dates, la liste des lauréats 
suisses : 1901, Henri Dunand, l'initiateur de la 
Croix-Rouge de Genève ; 1902, un prix partagé 
entre Elie Ducommun et Albert Gobât ; 1909, Dr 
Th. Kocher, de Berne ; 1910. Bureau international 
de la Paix à Berne ; 1913, le chimiste A. Werner ; 
1917, Comité international de la Croix-Rouge ; 
1919, Cari Spitteler ; 1920, Ch.-Ed. Guillaume (de 
Fleurier), directeur du Bureau international des 
Poids et Mesures. 

Les Etats-Unis n'ont jaimais obtenu le prix 
Nobel de littérature, mais ils ont reçu, en la per
sonne de deux présidents, Th. Roosevelt et Woo-
drow Wilson, et d'un jurisconsulte, Elime Rook, 
trois fois le prix destiné à la paix. 

Y 
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VALAIS 
NOS ARTISTES. — Le dernier numéro de 

l'« Illustré » reproduit certains ' tableaux du 
grand film français : Madame Sans Gêne. Le 
rôle de rim.pîratrice Marie-Louise y est te
nu par une fille de feu notre concitoyen, M. 
Dominique Biànchetti, de Martigny-Bourg, 
épouse de l'écrivain René Jane, et qui est de
venue une artiste de premier ordre sous le 
nom de Suzanne Biànchetti. 

M i l i t a i r e . — Chefs de section — Ont été 
nommés chef de la section militaire de Bouve-
ret-Port-Valais et Vouvry le major Gustave 
Curdy, au Bouveret ; chef de la section de St-
Gingolph le Ier-lieut. Germain Clerc à St-Gin-

§olph ; chef de la section d'Orsières, Liddes et 
iourg-St-Pierre, Louis Rausis, fourrier, à Or-

sières. 

G r a n d C o n s e i l * — La session prorogée 
du "Grand Conseil s'ouvrira le lundi 25 janvier. 
On y discutera entre autres un projet de loi sur 
l'assistance et la revision du Code de procédure 
pénale. 

Département .des Travaux publies. 
— M. l'ingénieur Dallèves a été nouimé di
recteur des Ponts et chaussées pour l'ensemble 
du canton. M. Charles de Torrenté est chargé 
des Constructions et M. Henri de Preux diri
gera les Eaux et les forces hydrauliques. La 
réorganisation du Département des Travaux 
publics est donc chose accomplie. Il faut espé
rer que celle des autres départements ne tar
dera pas. 

C H A M O S O N . - C o n c e r t d e l ' H a r m o 
n i e . ' — L'Harmonie nous offre en guise de 
souhait de Nouvel-An,,des soirées qui promet
tent d'être vraiment intéressantes, si l'on en 
juge par le programme donné plus bas. 

Nous ne doutons pas que la population de 
Chamoson, très friande de ces manifestations 
gaies, ne réserve à celles-ci un accueil des plus 
chaleureux. 

Le concert dirigé par M. H. Lecomte aura 
lieu mercredi 6, fête des Rois, et le dimanche 
lo décembre à la grande salle de la Société de 
Consommation ; il commencera à 20 heures pré
cises. 

Programme : 
1. Cortège carnavalesque Razigade 
2. Récit et air de Jérusalem (Opéra) Verdi 

Soliste M. Marcel Carrupt) 
3. Czardas (airs nationaux hongrois) Michiels 
4. La poupée de Nuremberg, ouvert. Adam 
5. Espana, valse Waldteufel 
6. Salut à la Belgique, marche Maquet 

Après le concert la jeune troupe du Cercle 
artistique donnera une charmante comédie in
titulée : « L'accident de la rue de Madrid », 
assurée d'avance du succès. 

O f f i c i e r s v a l a i s a n s . — La Section valai-
sanne de la société suisse des officiers tiendra 
son assemblée générale annuelle le dimanche 
24 janvier, dès 10 heures, à Sion, salle du Ca
sino. 

MM. les membres de la Section sont vive
ment priés de retenir cette date. 

A cette occasion, M. le Colonel U. Wil.le don
nera une conférence sur ,,La première bataille 
de Guise en 1914". 

Le Comité. 

D o n a n e s . — Notre concitoyen valaisan, M. 
François Michelet, de Nendaz, actuellement 
employé au bureau principal des douanes de 
Perly (Genève), vient d'être élevé, par une ré
cente décision du Conseil fédéral, au rang de 
fonctionnaire de première classe de l'adminis
tration des Douanes suisses. 

L e s k i à l a M o n t a g n e . — Par le temps 
pourri que nous subissons depuis plus de quinze 
jours, la belle couche de neige du début de 
décembre s'est complètement évanouie, jusqu'aux 
zones supérieures. C'est le cas de se demander 
maintenant : où sont les neiges d'antan ? Cepen
dant en haute montagne la neige est tombée 
de nouveau abondante. C'est le cas de la ré
gion du Simplon. A la cabane du Safflisch, au 
Rosswald il y en a plus d'un mètre et les 
skieurs en profitent. Ce sont surtout des jeu
nes gens de Brigue et deux Bàlois venus ex- , 
près en Valais pour faire du sport qui han
taient ces parages privilégiés pendant les der- j 
nières fêtes. ' 

M o t o - C l u b v a l a i s a n . S i o n . — Les mem- | 
bres actifs sont convoqués à l'assemblée gêné- j 
raie annuelle le dimanche 10 janvier à 14 h. ; 
au Stam (Café de la Planta) avec l'ordre du | 
jour suivant : Rapport.— Nouveau contrat d'as- l 
surance.— Révision des statuts.— Programme i 
sportif 1926.— Renouvellement du Comité.— j 
Propositions individuelles et divers. ! 

Le Comité. j 

B O U V E R E T . — S a u v e t a g e . — La So- ! 
ciété de Sauvetage du Bouveret a tenu, diman
che 3 janvier, son assemblée annuelle dans son 
hangar «Colonel Huber II». Le dévoué prési- i 
dent M- Charles Favez a exposé la situation. I 
Les comptes sont approuvés. M. Pierre Curdy, ! 
président d'honneur de la section, rappelle les 
efforts patients que ses membres, et son prési- i 
dent actuel en particulier, ont déployé afin ! 
remplir le noble but pour lequel la société de I 
Sauvetage du Bouveret a été fondée. 

Le Phare. 

CULTURE- DU PYRETHRE. — (Comm.). — 
Les personnes qui s'intéressentà la culture du py-
rèthre et qui seraient disposées à en faire des 
plantations, sont priées de s'inscrire d'ici au 15 
janvier 1926, auprès du Service cantonal de la 
Viticulture à Sion, en indiquant la commune, 
le parchet et la surface où ces plantations au
ront lieu. 

Un^jèglement sera élaboré qui déterminera 
dans quelles mesures ces cultures pourront être 
su bvegf$»*inées. 

Sevice cantonal de la viticulture. . 

FOIRES DE JANVIER. — Viège 7. — Mar-
tigny-Boûrg 11.-'••''-. -[ -

IVIONTHEY. — Pour la musique Mme 
Durier, au nom de la Société Artistique de 
Monthey, a fait un don de 500 fr. en faveur 
d'un kiosque à musique. Le Conseil municipal1 

charge la commission 'déS'tOravstiat publics d'é* 
tudier pour le budget 1926; Fettfâplacëméht de 
ce kiosque, son coût d'établissement et, éven
tuellement, sa construction déjà en 1926. 

Chronique sédunoise 

M. Hillaert à l'honneur. 
Jeudi soir une petite soirée, toute empreinte 

d'intime esprit de société réunissait au Restau-
, rant de la Planta, les membres de l'Harmonie mu-
i nicipale de Sion, son distingué directeur M. Hil-
I laert et M. Kuntschen, président de la Ville. 

La municipalité avait à cœur de rendre un 
! hommage officiel au sein de la société, au sym-
: pathique et dévoué directeur du corps de musi-
i que de Sion. M. Hillaert ne venait-il pas, en effet, 
j quelques jours auparavant, d'être décoré par Sa 

Majesté le roi Albert de Belgique et sacré ehe-
; valier de l'ordre de la Couronne de Belgique ? Les 
; éminents services rendus, comme directeur de la 

Lyre de Montreux depuis 25 ans, lui rendaient 
méritoires cette digne récompense de son glo
rieux pays dont il avait si bien mérité à l'é
tranger. 

! Une telle distinction devait tout naturellement 
avoir une répercussion au sein de l'Harmonie et 
c'est pour le féliciter au milieu de ses chers musi-

: ciens que le président de la ville avait prévu cette 
; gentille petite soirée intime, pendant laquelle la 

générosité .municipale fit briller dans les verres 
, de cristal les rayons dorés des meilleurs crus de 

nos coteaux valaisans. 
j ' M. Kuntschen, président d'honneur de l'Har

monie et M. Albert de Torrenté, président de la 
Bourgeoisie de Sion, avaient été délégués officiels 
de la Société à Montreux pour la remise de la dé
coration par S. E. M. le ministre de Belgique. 
Dans un langage d'une rare éloquence, M. Kunt
schen fit aux membres de l'Harmonie un rapport 
fidèle de la cérémonie de Montreux, puis s'adres-
sant à M. Hillaert, le remercia, dans un discours 

I émouvant, pour le travail immense et fécond ac
compli à l'Hanmonie depuis 20 ans de direction. Il 

i se plût à constater les réels progrès aux talents 
i incontestables, à la parfaite compréhension musi

cale et au sens pratique indéniable de M. Hillaert. 
Il félicite chaleureusement, au nom de l'Harmo
nie d'abord, au nom de la ville de Sion ensuite, 
le nouveau chevalier pour le grand honneur dont 
M. Hillaert est l'objet de la part de son noble 
pays l'héroïque Belgique, honneur qui rejaillit si 
noblement dans la gracieuse petite capitale valai-
sanne... « Que cette croix qui décore maintenant 
votre poitrine, que cette décoration si justement 
méritée et gage éloquent de la reconnaissance de 
LL. MM. votre Roi et de votre Reine, soit pour 
vous, M. le Directeur, un encouragement dans la 
voie que vous vous êtes si noblement tracée, 
qu'elle soit pour vous un réconfort puissant dans 
le travail que vous mettrez encore longtemps à 
faire toujours mieux connaître et comprendre, ai
mer et interpréter cet art sublime de la musique ; 
qu'elle soit enfin pour vous une récompense poul
ies mérites et les succès clignes d'envie, que vous 
vous êtes attirés pendant votre brillante carrière 
musicale. » 

Des applaudissements nourris et enthousiastes 
saluèrent ces belles paroles présidentielles et jus
que tard dans la nuit, les cœurs des musiciens 
battirent à l'unisson et en parfaite harmonie avec 
celui de leur aimé et distingué directeur. 

P. de Torrenté. 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical 

C'est ce soir mardi à 19 h. 30, à l'Hôtel Kluser, 
qu'aura lieu le souper organisé par le parti ra
dical de Martigny. Il y a encore quelques places 
disponibles. Qu'on se le dise. 

Au Cinéma- Royal 
« GENEVIEVE » d'après le roman de Lamar

tine — Images de Léon Poirier —• Interprété par 
Myrga, est l'émouvante réplique de «Jocelyn ». 
Ce roman que le poète se faisait gloire d'avoir 
écrit pour le peuple, c'est aussi pour le grand 
public que le réalisateur l'a imaginé. Le film de 
« Geneviève » touchera l'âme entière des foules. 
Les vastes sentiments et les choses éternelles, 
à la puissance desquels personner n'échappe, 
l'amour, la mort, l'enfant, la nature, le sacri
fice, éveilleront chez tous les plus persistantes 
des émotions humaines. 

Si la beauté de l'idée, l'intérêt du sujet, l'har
monie de la composition, l'expressive clarté des 
images et lo chatoiement du style photographi
que constituent un chef-d'œuvre de cinéma, il 
ne faut pas chercher d'autre mot pour qualifier 
« Geneviève ». 

Sans s'arrêter devant la grandeur du sentiimient 
qui se dégage du film ni devant sa forte ordon
nance, il faut reconnaître par-dessus tout la su
périorité d'art qui préside à l'agencement des 
scènes, à leur invention pour ainsi dire pictu
rale, aux évocations imprimées et pourtant sen
sibles. Considérée à part, chacune de ces visions 
forme un tableau si complet et si vivant, que sa 
•signification fait plus que se montrer, elle nous 
pénètre, On sent qu'il y a une pensée derrière 
l'image com|me on sent, en présence d'un être, 
qu'il y a une âme derrière les yeux. 

Dès le commencement, l'émotion s'insinue 
dans le cœur par un rythme insoupçonné, et le 
rappel du visage de Geneviève vieillie et doulou
reuse l'y fixe de plus en plus. Elle dit, cette 
muette apparition' répétée en leitmotiv après 
chaque trompeuse promesse de bonheur : « Voilà 
ce que la vie en a fait » ! 

L'attendrissement devient plus fort, une douce 
pitié fait monter les pleurs aux paupières. 

Quand un film arrive à étreindre de la sorte, 
on peut être'sûr de sa valeur et''de"Sa' carrière.1 

Car une larme tombe et ne se trompe pas. 

Grand bal des Rois 
L'Original's Jazz de Martigny réserve à res 

afn&s uaifl agréable, surprise pour mercedi G jan-
TOOÇ. Veulent fêter joyeaaeïfte^i; la fête des Rois, 
il, (iiKan-ipd, dans .la gra.1 do salle de la laiterie à 
Mar'tigny-Éourg, une '..matinée et une soirée dan
sante avec le concours Je deux orchestres. 

l'n effet, dès les 14 heu «s, sous la direction du 
sympathique Caruzo, un orchestre de trois lm,usi-
cûi.s fera danser jeunes et vieux. \\X le soir, dès 
les 20 h., l'Original's Jazz, fort de cinq musiciens, 
présentera les dernières nouveautés du jour. 

•:'i .o réc-.ipitule : deux orchestres, une matin?j 
et une soirée dansante, et si j'ajoute : vins de 
P'.o-jncr cl oix, cantine tenue par l'ami Joseph 
Tairr:i:, nul doute que la grande salle du Bourg 
sera trop petite pour contenir tous les fervents 
cie la ciM.se. Lui. 

D a n s l a r é g i o n 

Décès 
Lundi matin, à Aigle, on a trouvé mort, 

étendu dans sa cuisine, M. Théodore Défago, 
commerçant en fourrage, âgé de 73 ans. Il ha
bitait seul, sa femme étant momentanément 
absente. Une forte odeur de gaz répandu dans 
la maison avait attiré les voisins. En effet, le 
robinet du réchaud était ouvert et le malheu
reux doit être mort asphyxié. On suppose que 
M. Défago, sujet à des malaises, car il était 
corpulent et sanguin, se sera levé de nuit pour 
préparer un remède et, terrassé par son mal, 
il aura expiré par asphyxie, car il fut décou
vert en costume de nuit. 

C'était un homme de caractère jovial et bon, 
très aimé dans la population. 

Crise municipale à Lavey 
Une crise municipale vient de s'ouvrir à La-

vey-Morcles. MM. Alphonse Deslex, syndic, et 
Henri Mandrin, municipal, que le Conseil com
munal avait confirmés dans leur mandat pour la 
nouvelle législature, ont donné leur démission 
camlme tels dès le 1er janvier. 

M. Albert Cheseaux, municipal, assume les fonc
tions de syndic jusqu'à la prochaine séance du 
Conseil. 

Souverains facilcjmient offensés 
Du « Mont-Blanc » d'Aoste : 
Quelques ouvriers étrangers à la Vallée, s'é

taient réunis dans une auberge cl'Anthey (Vallée 
d'Aoste), où après avoir bu plus que de raison ils 
chantèrent « Bandiera Rossa » et excités, ils émi
rent des cris contre S. M. le Roi. 

Dénoncés, ils furent traduits par devant le Tri
bunal d'Ivrée où ils furent condamnés à quelques 
mois de prison et à des peines pécuniaires. 

La 'mort du vacher 
On a retrouvé, dans le chalet isolé de la 

Frasse, commune de Gryon, le vacher imort 
depuis plusieurs jours, une fourche à la main, 
des suites d'une paralysie du cœur. Le bétail 
était épuisé de faim et de soif. 

En Suisse 
Un glissement de terrain en Argovie 

En raison du temps pluvieux persistant, une 
étendue de terrain de 20 à 30 hectares, com-

Erenant des vergers et des champs, à Scbim-
erg près d'Itenthal, où l'an dernier déjà des 

glissements de terrain avaient été constatés, a 
opéré un mouvement glissant dans la direction 
du village. Toutes les terres sont ruinées et 
forment un chaos indescriptible. La nouvelle 
voie de communication conduisant à Sulz a 
complètemeut disparu sur une longue étendue. 
Les éboulements étant intermittents, les efforts 
de la population pour tenter les travaux de 
défense ou de sauvetage demeurent vains. 

On craint que le glissement progressif, quoi
que lent, ne menace le village lui-même. On 
a constaté des crevasses à une centaine de mè
tres de celui-ci, de même que sur le versant 
du Frickberg, où des travaux de drainage 
avaient cependant été exécutés l'an dernier. 

Surveillez les enfants! 
A Ponte Valentino (Tessin) une enfant de 

4 ans qui s'était approchée du feu, a été gra
vement brûlée et est décédée des suites de ses 
brûlures à l'hôpital de Blenio où elle avait été 
transportée. 

— Un garçonnet, fils de l'agriculteur Meier, 
est tombé dans une seille d'eau bouillante, et 
a succombé le jour suivant. 

Un mécène des seienees médicales 
M. C. Abegg-Stockar, de Zurich, a fait par

venir au Dpt de l'hygiène et de la santé pu
blique, en souvenir de son frère décédé à Tu
rin, une somme de 20.000 fr. en faveur du 
fonds spécial de la Clinique cantonale ophtal
mologique, et 5000 fr. en faveur du fonds pour 
le traitement du cancer au radium. 

L'exclusivisme de Morat 
Le Conseil communal de Morat a refusé l'ou

verture d'un cinématographe dans la ville de 
Morat. 

Il a refusé la réception gratuite de 110 élèves, 
jeunes chanteurs de Berlin, qui désiraient pas
ser deux jours à Morat. 

Vieilles Tessinoises 
Le «Dovere» rapporte qu'à Lugano vivent 

les quatre sœurs Merlini, dont les âges réunis 
font un total de 354 ans : Marie (94), Margue
rite (91), Annunziata (86) et Lucia (83). Tou
tes quatre sont en parfaite santé. 

La croix fatale 
M. Python, agriculteur au Châtelard, près 

Romont, avait pris, place sur un char que con

duisait un cheval fougueux. Arrivé en face de 
'' 'l'église, l'animal ombrageux prit peur et s'em

porta. Le véhicule alla heurter la palissade 
d'un jardin. Le choc fut d'une telle violence 
que le malheureux conducteur fut projeté au 
sommet d'une croix en.f er plantée dans le voi
sinage. La partie supérieure de la croix s'ilm-
planta profondément dans la jamber droite de 
M. Python. Il fallut quatre hommes Pour re
tirer le blessé de sa périlleuse posture. La 
jambe était largement ouverte et le sang cou
lait à flots. Le blessé a été conduit à l'hôpital 
cantonal. 

[ Dévouelmient récompensé 

Mme Blanche Valentin-Wehren, garde de la 
halte des CFF à Pully, et qui, au Péril de sa 

Vie, a sauvé une voyageuse inattentive qui allait 
être atteinte par un train, a reçu de la direc
tion des CFF une récompense pour sa pré
sence d'esprit et son dévouement. 

Du pétrole à Fribourg? 
Une société anonyme dont le siège est à Kuss-

nacht (Schwyz) a sollicité du gouvernement fri-
bourgeois l'octroi d'une concession en vue de la 
recherche d'huiles minérales (pétrole, bitume, 
gaz, etc.), sur le territoire du canton. 

Le courage récompensé 
La direction du 1er arrondissement des C. F. F. 

a remis une gratification honorifique à M. Paul 
Guex, commis de gare de Cossonay. 

M. Paul Guex avait, au péril de sa vie, sauvé 
de la mort un vieillard tombé sur la voie au mo
ment du passage d'un direct. 

Faux témoignage ne feras ! 
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a condamné 

le détective privé Barth, ancien commissaire de 
police, qui avait incité un manœuvre à faire un 
faux témoignage en faveur d'un de ses clients, 
à un an et quatre impis de réclusion. 

Le manœuvre, qui avait reçu cinq cents francs 
pour son faux témoignage, a été condamné avec 
circonstances atténuantes à dix mois de réclu
sion, sous déduction de quatre mois de prison 
préventive. 

LES ACCIDENTS 
En émondant un arbre, M. Giacomo Polito, 

âgé de 80 ans, de Claro (Teisin), est tombé 
dans une gorge où son cadavre a été retrou
vé le lendemain. 

— Dimanche soir, M. Georges Zeller, ancien 
tenancier de l'auberge du Faucon, à Gossau, a 
été renversé par une automobile et a succom
bé à ses blessures, Il était âré de 75 ans. 

— Un jeune garçon de 14 ans, Fritz Spy-
cher, a été écrasé sur la roite allant de Than 
à Mattiwil, commune de Riegisberg, par un 
véhicule chargé de bois cui se renversa en 
raison du mauvais état de ia route. 

— La petite Frida Zelmcer, dé Guggisberg 
(Berne), âgée de neuf aïs et demi, a été 
atteinte si malencontreusenent â l'oeil gauche 
par la charge d'un flobertque manipulait son 
frère, de sept ans plus âgéqu'elle, a succombé. 

— Une voiture automoKle qui circulait sur 
la route de Gulennen à Frbourg, par Morat, en 
passant sur du gravier, a p/ojeté des cailloux qui 
ont atteint deux jeunes girçons qui se prome
naient avec leurs parents. 

L'un d'eux a été sérieusanent blessé à la tête. 
On craint qu'un œil soit ;erdu. 

— Le jeune peintre La/anchy, âgé de 22 ans, 
originaire de Chardonne, qui s'était grièvement 
brûlé en entrant en conact avec le courant 
alors qu'il travaillait sur un pylône de la ligne 
Lausanne-Genève, a rendi dimanche le dernier 
soupir. Il sera inhuimé à Lausanne. 

LES INCENDIES 
Au hameau de Suirraton (Zurich) un incen

die a éclaté dimanche matin dan s une ferme. 
En peu de temps, a maison d'habitation 

et l'écurie furent en lamanes. Tout le mobi
lier, les provisions, le poules, les oies et les 
lapins ont été la p r œ du feu. Le bât iment , 
était assuré pour 30000 fr. et son contenu 
pour 34,000 fr. 

L'incendie a commincé dans une grange où 
une vingtaine de jeunes gens avaient passé 
la soirée du 2 janvier. On suppose que le si
nistre est dû à i'Nnjrudence d'un fuimeur. 
Grâce à la pluie, lesmaisons voisines ont été 
préservées. 

LES MORTS 
A Kerns (Obwald) :st décédé à l'âge de 90 ans 

M. Britsky, buraliste postal, ancien caricaturiste, 
dessinateur réputé, e: poète folkloriste. 

— M. Johann Eiseiring, ancien conseiller TK? 
tional, à Rorschach, est mort à l'âge de 58 ails. 

Depuis 1891, il a n-atiqué le barreau. De 1909 
à 1919, il a été représentant du partii conserva
teur st-gallois au Cmseil national et député au 
Grand Conseil. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le roman du prince Carol 
Le prince hériier Carol de Roumanie fait 

connaître au roi sa renonciation irrévocable 
à la succession di t rône. Celle-ci sera vraisem
blablement dévdue au prince Michel, petit-
fils du souverair régnant, né en 1921. 

La sensationrelle renonciation au trône est 
la conséquence d'une fugue romanesque et 
d'autres histoires d'ordre politique. Le prince 
Carol avait épousé morganatiquement pen
dant la guerre une daime roumaine, Cécilia 
Lambrino. L'iutorité judiciaire du pays an
nula ce .mariige et en 1919 le pnnee Volage 
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se imariait avec Hélène de Grèce, fille du roi 
Constantin. 

Le prince Carol qui, depuis le 18 décembre, 
a déclaré vouloir renoncer à son titre d'héri
tier présomptif se trouve à Milan avec quel
ques notables roumains... et sa imaîtresse, qui 
n'est pas, comme dit 1<& supposait d'abord, sa 
première fèirome -Laimbrino qui depuis sort 
abandon par le royal mari, a épousé un offi
cier roumain et vit depuis cinq ans à l'étran
ger, mais une 3me larronnesse, une dame Mag-
da Lupescu, fille d'un commerçant roumain, 
séparée de son mari. Mais la princesse Hé
lène, seconde épouse du prince, tâcherait de 
reprendre son mari à la ravisseuse Magda, qui 
est Juive, paraît-il. 

Le prince amoureux Carol, qui n'a que 32 
ans, avait déjà un enfant de sa première fem
me, la Lambrino. 

Serions-nous au crépuscule des dernières fa
milles royales ? 

Mort de la Re ine Marguerite 
La reine douairière Marguerite d'Italie est 

morte lundi avant midi, à Bordighera, où elle 
était alitée depuis quelques semaines. > Le 
roi, la reine et le prince royal étaient au che
vet de la mourante. 

La reine Marguerite était née princesse de 
Savoie-Gênes, le 2o novembre 1851, à Turin. 
En 1868 elle épousa son cousin Humbert de 
Piémont, devenu roi d'Italie dix ans plus tard, 
et, en 19oo, la victime de l'anarchiste Bresci. 

M. Mussolini est parti pour Bordighera et a 
envoyé un télégramme de condoléances à la 
famille royale. Dans toutes les villes, théâtres, 
cinémas et autres lieux de divertissements sont 
fermés. 

La reine Marguerite était très connue et po
pulaire. 

On sait que le Club Alpin italien a donné 
son nom à une cabane construite au Mont 
Rose. 

Les inondat ions 
Une grande partie de l'Europe, particulière

ment le nord de la France, la Belgique, la 
Hollande et l'Angleterre ont énormément souf
fert des inondations provoquées par deux se
maines de pluies consécutives. 

Sur le continent la situation s'est quelque 
peu améliorée mais elle reste fort critique dans 
de vastes régions et plusieurs villes d'Angle
terre. La Tamise, la Severn et plusieurs autres 
cours d'eau ont débordé. 

Les souverains belges ont versé deux mil
lions à la souscription, nationale en faveur des 
victimes des inondations. La Banque nationale 
de Belgique en prévoit autant pour le même 
but. 

En Hollande la Meuse et le Waal ont inondé 
dix villages. Des milliers d'habitants se sont 
réfugiés dans les combles des maisons et sur 
les toits. 

En Allemagne, l'Elbe baisse d'une façon ras
surante. Mais les riverains du Rhin inférieur 
sont toujours sur le qui-vive. 

— En Roumanie, les inondations ont causé la 
mort d'un millier de personnes. 

Çà et là 

— En Floride, l'explosion d'une cornue dans 
une fabrique a fait de nombreuses victimes. 
On a déjà retiré 12 cadavres. 

— Le général Pangalos a été proclamé dic
tateur de la Grèce. Les élections sénatoriales 
fixées au 10 janvier ont été ajournées sine die. 

— De graves manifestations de sans-travail 
ont eu lieu à Posen contre les fonctionnaires 
galiciens et polonais. Plus de cent vitrines ont 
été brisées et quinze policiers ont été blessés. 

— La nuit de Saint-Sylvestre a été très 
bruyante à Berlin et a été marquée par de 
nombreuses bagarres. Pas imoins de 450 per
sonnes furent conduites au poste dans cette 
nuit de fin d'année et 37 de ces arrestations 
furent (maintenues. Le nombre des blessés 
soignés dans les ambulances municipales fut 
de 353 et, en outre, 18 personnes furent ad
mises à l'hôpital. Il y eut six personnes tuées. 

— Le Duce a installé M. Cramosini, gouver
neur de Rome. 

— L'entrevue de Rapallo entre MM. Mus-
lini et Chamberlain au sujet de la dette ita
lienne envers l'Angleterre qui s'élève à 
15,003,000 livres-or, a échoué. M. Chamber
lain n'a pas voulu entrer en discussion sur Ie 

problèime qui regarde essentiellement le 
chancelier de l'Echiquier. 

— Le général Kesstens, ministre de la 
guerre de Belgique, reste à son poste, con
trairement aux bruits qui ont couru. Le ser
vice militaire sera réduit à 10, 12 et 13 mois 
et non à six imois comme le voudraient quel
ques socialistes. 

-— Une crise ministérielle a éclaté en Bul
garie. A la suite du iministre des travaux 
publics, M. Tzankoff, président du Conseil, a 
donné sa démission. M. Liaptcheff a été char
ger de constituer le nouveau Cabinet. 

— Le cardinal belge Mercier a supporté 
heureusement une gravse opération. 

— Le 1er janvier est entrée en vigueur, en An
gleterre, la onuvelle loi supprimant le droit d'aî
nesse dans le cas de gens mariés morts sans tes
tament. 

Jnequ'à présent, le fils aîné héritait tout, au 
détriment imême de la mère, coutume qui, de tout 
temps, avait existé en Angleterre. 

— L'Académie d'Italie est créée. Elle compren
dra soixante membres. Ils seront namlmés par le 
roi sur désignation de l'Académie elle-même. 

L'Académie aura son siège au palais Giusti-
niani et; les, .deux. prem.iers académiciens seront 
d'Annunzio et Marconi. 

— Le prophète américain Richard Re(idt qui 
annonça ,1a fin du monde ,ppur le 6 février 1926, 
est imprt' avant le Nouvel-An. Il a devancé pour 
lui-même la date fixée. 

— A Champigny, près Paris, des bandits en 
auto ont attaqué à coups de revolver un encais
seur de la Banque nationale de crédit. Ce der
nier, M. Jeannot, âgé de 32 ans^ atteint de quatre 
balles, a succombé. Les bandits ont emportéiSa 
sacoche contenant plus de cinquante>mille francs. 

— A deux kilomètres de la gare de Thivier, 
près d'Angoulême (France), un train a déraillé. 
Sept voyageurs ont été blessés. 

— Le gouvernement hongrois a fait incarcérer 
le prince Windischgraetz qui, par « patriotisme » 
était complice .dans une affaire de fabrication 
de faux billets de banque. 

iBibliograptiie 

Nos jeunes filles et le choix d'une profession. 
Selon le vœu de nombreux éducateurs et éduca-
trices, la Comlmjssion centrale des apprentissages 
de l'Union suisse des Arts et Métiers a publié, 
avec la collaboration d'hommes d'expérience, des 
directions pour les parents et les autorités scolai
res et tutélaires. Cet opuscule, intitulé Nos jeu
nes filles et le choix d'une profession, par Ger-
trude Krebs, maîtresse d'école (ménagère,, l'auteur 
bien connu des « Conseils pour jeunes filles suis
ses », doit être envisagé comme particulièrement 
utile à notre époque où le choix d'une profession 
a la plus grande imjportance pour la vie économi
que de notre peuple. Il donne un court aperçu 
de toutes lès professions qui conviennent pour 
le sexe féminin avec leurs exigences et leurs 
possibilités d'activité lucrative et tient compte 
notamment des conditions de notre pays. Cette 
brochure devrait donc être répandue partout et 
est surtout recommandée aux parents, aux mem
bres du corps enseignant et aux commissions d'é
cole. 

Elle forme le 15me cahier de la « Bibliothèque 
suisse des Arts et Métiers », qui paraît chez 
Biichler et Cie, à Berne. Elle coûte 30 centimes et, 
par quantités de 10 exemplaires, 15 centimes. 

Le choix d'une profession pour les jeunes gens 
qui vont quitter l'école au printemps cause bien 
des soucis à nombre de pères de famille. A notre 
époque surtout, où la vie est devenue si difficile, 
cette question revêt une importance toute parti
culière et mérite qu'on lui voue une sérieuse at
tention ; aussi l'Union suisse des Arts et Métiers 
s'en est-elle fortement préoccupée. La Cqmimis-
sion centrale des apprentissages de cette Union 
a publié (chez Biichler et Cie, à Berne) la cin
quième édition d'un opuscule intitulé : Le choix 
d'une profession, qui est destinée à donner aux 
parents, aux éducateurs et aux autorités tutélai
res des règles simples, courtes, basées sur une 
longue expérience et sur une connaissance appro
fondie de la grave question qui préoccupe tous 
les amis de la jeunesse. Cette brochure tient par
ticulièrement compte de ce qu'il nous faut en 
Suisse ; elle a été élaborée et revue par des hom
mes compétents et pratiques. On y a joint un ta
bleau des principaux métiers, avec indication du 
temps nécessaire à un bon apprentissage, ainsi 
qu'une traduction des conseils de Jacques Bon
homme sur le choix d'un patron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent, et à partir 
de 10 exemplaires 15 cent., nous espérons que les 
autorités tutélaires et scolaires l'achèteront en 
grand nombre pour pouvoir en distribuer un 
exemplaire à chaque garçon quittant l'école au 
printemps. 

Echos 
Le « cœur » des arbres. 

Des expériences surprenantes ont été faites, 
à Darjealing, par un savant hindou, sir Jacadishe 
Chandra Bose, par lesquelles il a prouvé, au 
moyen d'instruments d'une finesse merveilleuse, 
fabriqués par lui, et par des projections Immi
neuses, que les plantes sont pourvues de tissus 
musculaires, qu'elles ont des périodes de cons
cience et d'inconscience, qu'elles dormant comme 
l'homme, que la vie d'une plante est identique 
à celle de l'animal, à celle de l'homme, que les 
plantes sont sensibles au contact d'une main hu
maine, qu'elles expriment la douleur, la souf
france ou la joie. 

Ces expériences, qui ont produit une grande inir 
pression aux Indes et en Angleterre, d'autant 
plus que sir J.-C. Bose n'est pas un fakir ou un 
sorcier, imais un vrai savant, membre de la Royal 
Society de Londres, ont été continuées dernière
ment à Calcutta devant un auditoire composé 
d'officiers et de savants anglais et indigènes. Ces 
expériences ont été, peut-être, plus surprenantes 
encore que celles faites à Darjealing. Le savant 
hindou tenait à prouver que les arbres possèdent 
un « cœur », qui bat, qui fait « vivre » et « mou
rir « l'arbre. Il a prouvé par diverses expériences 
« l'activité intérieure (palpitante) de l'arbre » ou, 
comme il a dit et ce qu'il considère comme la dé
couverte la plus étonnante, « l'action réflexe ner
veuse chez les plantes ». 

Sir J.-C. Bose a expliqué comment il a pu dé
couvrir que les arbres possèdent un cœur. Il a 
inventé une sonde électrique communiquant avec 
un galvanomètre d'une grande sensibilité. Aussi
tôt la sonde mise en contact avec le cœur de 
l'arbre, le galvanomètre l'indiquait automatique
ment. 

La sauterelle et le maire. 
Une jolie histoire de Marseille;, qu'il faut ra

conter avec l'accent... On annonce, dans un vil
lage de France, une invasion de sauterelles. Aus
sitôt, le maire et ses adjoints, fusil au poing, s'en 
vont au-devant des envahisseuses... Leurs efforts 
sont vains. Pas une sauterelle n'est tuée ; ils vont 
revenir bredouille au village. 

Enfin, une sauterelle se pose sur le clos du 
maire. Le premier adjoint, n'écoutant que son 
courage, tire. Il abat la sauterelle et le maire. 
On enterre ce dernier, et les autorités rentrent 

dans leur commune. Les habitants les attendent 
à l'entrée du pays. ' - "-" ••-

— Eh bien ! quel est le résultat de la bataille ? 
demandent-ils. 

Alors,l'adjoint : 
— Partie égale ; un mort de chaque côté. 

Les filles de:,Mme Curie.,r.v. 
' La-frfle aînée, ;dë ; réminente-iphysicienne, Irène 

Curie^ Suit les traces de. «a m^rer et collabore à 
ses expériences sur le radium, après avoir passé 
son doctorat ès-sciences. La seconde fille, Eve, 
est musicienne, et vient de faire ses débuts comr 
une pianiste dans un concert ù Paris. 

Dix minutes de prison. 
Sans doute, c'est la plus petite condamnation 

prononcée. C'est le tribunal de police de Totten-
ham, quartier de Londres, qui a condamné à cette 
peine minifme, une jeune fenume accusée d'avoir 
volé des couvertures. Les couvertures ne valaient, 
paraît-il, pas davantage. 

Les dangers de l'or. 
Les Romains connaissaient déjà la feuille d'or ; 

on raconte qu'un chef •— ou un empereur — avait 
imaginé de recouvrir de feuilles du précieux mé
tal tout le corps nu de son enfantelet pour re
hausser la splendeur d'une fête. Le mioche doré 
sur tranches fut très beau, très admiré, mais il 
mourut asphyxié, l'or ayant empêché la respira
tion par l'épider|me. Ça ne vaut rien de vivre dans 
l'or, pas plus que dans l'orgueil. 

Henry Ford révolutionne l'industrie textile. 
Le grand constructeur américain d'autos fait 

de nouveau parler de lui. S'il est devenu le mul
timillionnaire à qui tout réussit, .c'est grâce, en 
partie, à son génie dans l'art de se procurer des 
matières premières les meilleures aux prix les 
plus bas. Pour ce faire, il ajoute de temps à autre 
quelque annexe industrielle archimoderne et per
fectionnée à ses colossales entreprises de véhicu
les à moteur. Aujourd'hui, c'est la production 
textile qui le préoccupe. Il emploie chaque jour 
100,000 yards (le yard est de 0 irm. 91) de coton 
et 20,000 à 25,000 d'étoffes de laine. 

Le trait saillant de son effort actuel est de 
substituer le chanvre au coton, étant donné qu'il 
se prête magnifiquement à des rôles divers et 
notamment à la fabrication du cuir artificiel. 
La compagnie des irmoteurs Ford aura besoin ap
proximativement, chaque jour, de 75,000 livres 
de fibre de chanvre. 

Le chanvre réussit très bien dans l'Etat du 
Michigan, où se trouvent les usines Ford. La com
pagnie se propose de réserver à Dearborn environ 
600 acres (l'acre est de 40 ares) pour faire du 
chanvre et compte, pour le reste, sur ce que 
pourra lui fournir l'agriculture de la contrée. 

Ce nouveau développeraient des entreprises qui 
ont fait connaître le nom de Détroit dans le 
monde entier excite vivement l'intérêt. 

Les cartes à jouer en 1793. 
En 1793, il n'était pas jusqu'aux jeux de cartes 

qui ne subissent en France l'influence du mo
ment et quelques bouillants voulaient qu'on rem
plaçât les expressions : « j'ai le roi, j'ai la reine », 
par celles plus détmocratiques de : « j'ai la Liberté, 
je tourne la République ». 

Déjà on avait mis en vente des cartes à jouer 
à l'usage des cafés patriotes. Théroigne de Méri-
court figure comme dame de pique entre le duc 
d'Orléans en roi et Santerre en valet. Des gens 
graves se réunirent et adoptèrent un nouveau 
type où les rois étaient remplacés par les quatre 
sages : Solon, Caton, Rousseau et Brutus ; les 
dames, par les vertus : la Justice, la Prudence, 
l'Union et la Force, eti les valets par les braves : 
Annibal, Horace, Décius et Scévola. 

Bien des variantes furent faites pour « qu'un 
républicain ne se servît pas, même en jouant, 
d'expressions rappelant sans cesse le despotisme 
et l'inégalité des conditions. » 

Dans plusieurs de ces cartes républicaines, les 
rois sont remplacés par les génie de la Guerre, 
du Commerce, de la Paix et des Arts ; les quatre 
dames par quatre libertés : des Cultes, des Pro
fessions, des Réunions et de la Presse, et enfin 
les quatre valets par les quatre égalités : de 
Droits, de Rangs, de Couleurs, de Devoirs. Plu
sieurs de ces figures, très bien dessinées, sont 
attribuées au peintre David. 

Tous les abonnés du « Confédéré » ont reçu un 
bulletin de versement pour le paiement de l'a
bonnement sur le compte de chèques postaux 
I le 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travail de l'adminis
tration du journal. 

PENSEES 

Le bonheur est un fruit savoureux ; on peut le 
cueillir dans toutes les saisons de la vie ; mais il 
vient rarement à la parfaite maturité. 

Voltaire. 
• m m 

Il est plus facile au riche de faire le bien qu'au 
pauvre de s'abstenir du mal. Petit-Senn. 

Il ne faut pas attendre les temps meilleui's. Il 
faut les faire. 

* * * 
L'abeille distille le miel. 
Le frelon le pille et le mange. 
Histoire naturelle ? Oui. 

' Trop souvent aussi histoire Sociale. 

Bannissant la crainte exagérée de l'opinion, et 
sentant que nous avons le droit d'être nous-
même, visons constamment à être plus naturels, 
à parler plus simplement de nos défauts et in,ême 
de nos qualités, de nos expériences. S,oypns plus 

[ ouverts et tâchons de nous faire connaître tels 
que nous scimimes. C'est une habitude qui souvent 
gagne les autres et il pourra en résulter un 

• échange plus intéressant, plus productif et bien-
j faisant entre les homtmes. 

un contrat de mariage a Charrat en 1754 
C'est le jour de la Saint-EloL 
Tout le monde d'une parenté se trouve as

semblé à Charrat, en la 'maison de celle qui 
est mariée., 

Les plus intéressés à l'acte qui s'accbinplit, 
où il y a une noce, sont certainement lés deux 
personnes qui vont se mettre sous le joug du 
mariage. 

Ce sont Pierre-Joseph Sauthier et Marie-Su
zanne Torney. Lui est fils de l'honnête Henri, 
fils de feu Antoine, fils de feu Jacques Sau
thier, du Levron, et sa -mère s'appelait Marie-
Marguerite Ratellier ; et, elle, fille de l'hon
nête Henri, fils de feu l'honnête Etienne, fils 
à feu Pierre Torney, du village de Charrat. 

Etaient là, les accompagnant, le père du 
marié et l'honnête Nicolas-Joseph Aubert, son 
oncle du côté maternel, le père de l'épouse, 
Joseph-Jacques Torney, le frère de celle-ci 
ses deux sœurs Marie-Marguerite et Marie-
Claudine, Jean-Claude Saudan, oncle mater
nel, le juré François Torney, cousin germain, 
l'honnête Jean-Antoine Magnin, cousin au 
3me degré. 

Et le notaire Jean-Joseph Rebordi, bour
geois de Saint-Brancher (Sancti Brancherii) 
était là, tenant la plume et écrivant le con
trat. 

Avec l'assentiment de la parenté, ce dernier 
rédigea, dans, son acte, les clauses qui suivent, 
comme le imariage avait déjà été conclu à Sion, 
en face de la Sainte-Mère l'Eglise, dans le 
rite romain, et catholique, en la chapelle 
épiscopale, suivant attestation qu'avait déli
vrée le révérend S. Augustin de Riedmatten, 
chapelain de l'Evêque, cela en date du 1er oc
tobre 1754. Et le contrat est écrit le 1er dé
cembre suivi. 

Voici donc les articles convenus : 
Le père de l'époux promet de imarier son 

fils dans les mêmes conditions auxquelles il 
s'était soumis envers sa propre femme, Anne-
Marie Aubert (preimière femme), par acte 
du 5 juillet 1718 (qu'avait déjà stipulé notre 
bourgeois de Saint-Brancher), acte qui fut lu. 
à l'assemblée de la noce. D'après ces condi
tions, l'époux de ce jour devait élargir à sa 
chère -moitié, à titre de bien-venue une som
me de 25 écus, en monnaie du Bas-Valais ; la 
faire participante au tiers des acquêts et 
avantages faisables durant la comimunauté, 
sous réserve qu'Os parvinssent, la somme 
de bien-venue aussi, aux enfants à naître 
de ce mariage, et, à leur défaut, restassent 
à l'épousée ou aux héritiers de oelle-ci ; lui 
donner coffre fermant, avec joyaux et orne
ments nuptiaux, imais ceci, seulement en cas 
de survivance de cette dernière, sinon, pas 
du tout ; lui laisser en outre le Ht orné avec 
décence, d'après la qualité des contractants ; 
et s'obliger à faire dresser un inventaire exact 
du mobilier appartenant à la femme et qu'elle 
pouvait hériter dans la suite. 

De quoi le père du marié se porta caution 
de son fils et principal payeur des sommes 
que celui-ci devait payer. 

Pour reproduction conforme : 
J. Ramondeulaz. 

Les mariés de 1754 étaient les ancêtres de 
M. l'ancien président Sauthier, à Charrat. 

NORMALISATION DES LAMPES 
A INCANDESCENCE 

Comme on sait, les efforts vers la normalisa
tion, qui ont déjà conduit à des résultats positifs 
importants dans maint domaine, et qui s'étendent 
à des branches de plus en plus nombreuses de 
la technique, permettent de réduire les pièces dé
tachées et les éléments de machines à un .mini
mum de types. 

L'industrie des lampes à incandescence elle 
aussi a introduit déjà avec succès quelques sim
plifications semblables. Avec 5 types unifiés de 
lampes il est possible de remplacer les quelques 
40 types employés jusqu'à présent, en adoptant 
une seule et même fixation du fil incandescent 
pour toutes les lampes, et en ramenant les am
poules en poire et en boule à une forme unique. 
Cette mesure permet de satisfaire à tous les desi
derata de l'éclairage intérieur à l'aide de 5 types 
de lampes, dont la consommation d'énergie est 
comprise entre 15 et 100 watts ; elle simplifie 
beaucoup la fabrication des appareils d'éclairage 
et évite ainsi l'exécution coûteuse de types spé
ciaux. 

Toute normalisation se troduit par une simpli
fication de la fabrication, du maintien des 
stocks et de la vente, et présente par conséquent 

Le scepticisme ne suffit pas en politique, même 
s'il est appuyé sur une haute intelligence. Il faut 
croire à ce que l'on fait. (« Genevois »). 

labifil 
Organisation, Bilans de fin d'e
xercice pour déclaration fiscale. 
Expertises-Mise à jour de comp
tes négligés. Tenue régulière à 
l'abonnement. Demandez les con
ditions à la Fiduciaire Romande 
G. D n p u t s , à IHar t lgny. 

Téléph. 136 

A loue r , à personnes soi
gneuses, petit 

Appartement 
meublé de deux chambres et cui
sine. — S'adr. au Confédéré. 

A v e n d r e un voyage de 

foin-marais 
S'adresser à Amédée Cretton, 

Martigny-Bâtlaz. 

Les 

peines annonces 
paraissant dans le 

«Confédéré» 
obtiennent un grand succès 



La famille de Monsieur Grat ien T O R -
R I O N E , t rès touchée des nombreuses 
marques de sympath ie qui lui ont été 
témoignées , remerc ie v ivement les per
sonnes qui ont pris par t à son g rand 
deui l . 

M a g a s i n s , G r o s s i s t e s 
demandez prix-courant pour 

BEURRE-FROMAGE - ENGRAIS 
T o u r t e a u x » S o n s - Avo ine » Maïs - Orge 

P o m m e s d e t e r r e 

Fédération ualaïsanne des producteurs de lait 
èk © I O N " (Téléphone No 13) 

Mercredi 6 e t d i m a n c h e 1 0 j a n v i e r 

Grand Concert 
donné par 

l'Harmonie de Chamoson 
Direction : M. H. Lecomte 

Ce concert sera suivi d'une comédie intitulée : 

L'accident de la Rue de Madrid 

Calé Raphaël Morel, marlignu-Ville 
Hardi 5 janvier 1926 d è s 20 h. 

Mercredi 6 Janvier d è s 1S h. 30 

LOTO 
donné par la „Schola" 

Volailles et lots divers très intéressants 
Invitation cordiale. 

! A. VJEWVrMRI& 
une certaine quantité de petits 

pores 
d'un mois et deux mois. A la mê
me adresse, o n d e m a n d e à 
l ouer 15 mesures de PRÉS. 
Chattron CharIes,Martigny-Bourg 

-£B, 

Cinéma Royal 
Mardi 5, Mercredi 6 jour des Rois à 
20 h. 30 - Mercredi matinée à 14 h. 30 

A la recherche des 
animaux préhistoriques 

Documentaire très intéressant 

GENEVIEVE 
drame en 8 parties, d'après le roman de 
Lamartine-Images de Léon Poirier, Interprété 

par Myrga 

QuiavuJocelyn 
Chef d'oeuvre 

de la cinématographie française 
Tout l e m o n d e ! 

G E N E V I È V E 
est l'émouvante réplique de „JOCELYN" 

Tout le monde aussi voudra voir Geneviève 
E n v i t e s s e Comiq

p
uartieesdeux 

Les enfants en-dessous de 16 ans ne;sont pas 
admis, même s'ils sont accompagnés 

des parents 

LE 

CREDIT SIAMOIS s. i . 
a SIERRE et Agence a montana 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000) 

paie les 

taoH les plus ëleuës du jour 
en 

Comptes courants à vue 
en 

Cais se d'Epargne a u t o r i s é e par 
l'Etat e t a n bénéf i ce de garant i e s 

s p é c i a l e s 
s n r ob l iga t ions on e n c o m p t e s 

b l o q u é s 
LA DIRECTION. 

A VENDRE à prix avantageux 

2 
d'occasion, en parfait état, chez 
Aug. Oay, serrurier, à Dorénaz. 

A. V B J J V D R B ; 

Receveurs 
de 

commune 
Vos comptes sont établis en par
faite concordance avec ceux de la 
gestion par G. Dupuls , comp
table, à Martlgny. Nombreu
ses référence de communes im
portantes du canton. Tél. 136. 

plusieurs 

vaches 
bonnes laitières. Adresse: Alfred 
Joris, Sion. 

A louer joli 

a 
de 3 pièces. Alfred Farquet, Mar-
tigny Ville. 

Viande 
de jeunes chevaux, bonne quali
té pr les saucisses, ainsi que pr 
sécher, sans os, seulement de la 
marchandise tout à fait saine, en
voyée à fr. 1.90 le kg. Viande fu
mée, sans09, Ire quai. r>ar la BOU
CHERIE CHEVALjNE, Fr. Lii-
thy. Langenthal. Tél. 299. 

Agricul teurs , Syndicats , u t i l i sez l e s 

a r t s de Mamgoii 
Non seulement vous aurez des produits de 
la plus haute valeur à des prix au moins 
aussi avantageux que ceux des engrais Im
portés, mais vous favorisez l'Industrie 

Nat iona le 
• Superphosphates - Phosphazotes -
Engrais universels au sulfate d'uree 

Représentants pour le Valais : 
MM. Torr ione F r è r e s , Martigny-Bourg 

QD Rouge Lambrusco 
Gjà doux 
Rj Grands arrivages 

A. ROSSA, vins 
g MARTIGNY 
f fâ Maison de confiance 

Remède naturel par excel
lence pour le traitement de 
tous CATARRHES, RHUMES, 
BRONCHITES et toutes affec
tions des vois respiratoires en 
général. 

_ 50, ans de succès. Dans tou
tes les pharmacies ou chez le préparateur, Pharmac ie BUR-
NAJNU, Lausanne . 

I GOUDRON 
! BURNAND 

• v m » «r 

Fabrique art is t ique 
I' f 

Grande Salle de la Laiterie 
Martigny "Bourg 

Matinée dès 14 h. Mercredi 6 Janvier Soirée dès 20 h. 

Grand BAL des Rois 
organisé par l 'Orlglnal's J a z z 

2 Orchestres Cantine Tairraz Entrée gratuite 

de tous systèmes 

l'Armonica ..stradella" (Italie) 
Grand Pr ix d'Honneur 

et Médai l le d'or 
de premier rang. Exposition In
ternationale d'Arts, Sciences et 
Industrie: Turin, Anvers, Rome 

1923 — La MEILLEURE marque mondiale comme solidifé, élé
gance et forte sonorité avec tous les perfectionnements Igs plus 
modernes et la me i l l eur marché. -— Livraison Immé
diate. — Accordage et réparations. — Demandez notre ca ta lo 
gue . — Seul dépositaire pr la Suisse : V. GIBELLI-WEBER, 
Prof, d'accordéon. Villa Stradella en Afontétan, LAUSANNE. 

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

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
â . S I O I N T (Téléphone No 13) 

Fahriuue spéciale de Cercueils 
Hessenuiiwer eenion cnevaiiaz s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

IHOJITHEY : Charles cottet, Tel. 3. - SIERRE : flmos 
frères. Tel. 16. - mARTiGnv : Ph. iten, e&emsfe, 
m 148 - ST-lïlAURICE: Albert Dlrac. 

Transpor t s f u n è b r e s pr t o u s p a y s 

BOUCHERIE Albert BAUDET 
Bd St-ûeorges 66, Genève, |ex^ 

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.51 
ROTI « « c 3.50 
POIT. MOUT- * t « 2 -
GRAISSE < f « 1.50 

Appareils photographiques 
pour débutants 

à 22—, 16.— et 1 0 - fr. 
pour tour i s tes 

à 60,—, 5!j.— et fL— fr. 
pour l e s sports 

a 534—, 450.— et 395.— fr. 
Cinémas 

à 440—, 410.— et 115.— tr. 
CATALOGUE GRATUIT 

fi. SCOneil, François 6 
Lausanne 

Charcuterie pur porc 
Saucissons extra fr. 4.50 le kg. 
Saucisses foie fr. 3.60 » 
Saindoux en bidon de : 2ys, 5, 10, 25 kg. brut p. net 2.50 > 
Un stock de saucissons cédés à fr. 3.20 > 
Lard gras extra fr. 2.50 > 
Lard bajoue fr. 2.50 > 
Carrés fumés (filet) fr. 2.80 > 

Envols à partir de 5 kg. contre remboursement 
Charcutier, 
La Passerelle, Hrl BaeclHer-Reber, Payerne 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .70 
Rôti sans os 2.60 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire — .45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2. — 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve Lausanne H, Verrey 

SOIRÉES > 
d e Sociétés 

Couvrez-en les frais pu uni 
tombola 

mW&ftaï32Œ3n 

Bffltt» tort prépuéi, 6> pa
tte wttfcaui ano anneau la 
papier. Echut gratte. Pip <, 
petgje A. Garfcl, Montréal. 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

Ir. 1.90 l e k g . 
Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne 

ECHALAS 
Châtaignier, écorcés et très forts, longueur 1.50 m. Prière de consi
gner pour fournitures à l'arrivée des wagons. 

PFEFFERLÉ Cie, & SION 

^ X h a u ssures G 

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retgur du cour
rier; 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mariigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges el 
blancs. Importation dirocte. Mai 
son très connue et d,e çpnflance 

$? recommande. 

AUX GOURMETS! 

J /0DtA S 

MOUTARDE D'AIGU MOUTARDE AROMATIQUE 

^ Crème 
au brillant durable 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

— RISINA «~ 
La Campagne 1925/26 ayan t commencé , 
vous aurez dès ce j ou r une m a r c h a n 
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous es magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplôn, Murtigny-Gare 

B o u o l i e r l e R O I X 1 P H 
Rue de Carouge, 36 GENÈVE 

Téléphone Stand 2059. 
expéditions. 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.60 
Devant entieç n 2.80 
Désossé pour saucisses „ 2.60 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de à 5 % 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/, % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 •/, °/0 
& vue 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Si avancée que fût la nuit et si peu sûres que 
fussent les rues à cette époque, aucun accident n'ar
riva à l'aventureux prince par le chemin, et il arriva 
sain et sauf devant la masse colossale du vieux Lou
vre, dont toutes les lumières s'étaient successivement 
éteintes, et qui se dressait, à cette heure, formidable 
de silence e t d'obscurité. 

En avant du château royal s'étendait un fossé 
profond, sur lequel donnaient la plupart des cham
bres des princes logés au palais. L'appartement de 
Marguerite était situé au premier étage. 

Mais ce premier étage, accessible s'il n'y eût point 
eu de fossé, se trouvait, grâce au retranchement, 
élevé de près de trente pieds, et, par conséquent, 
hors de l'atteinte des amants et des voleurs, ce qui 
n'empêcha point M. le duc de Guise de descendre 
résolument dans le fossé. 

Au même instant, on entendit le bruit d'une fe
nêtre du rez-de-chaussée qui s'ouvrait. Cette fenêtre 
était grillée ; mais une main parut, souleva un des 
barreaux descellés d'avance, et laissa pendre, par 
cette ouverture, un lacet de soie. 

— Est-ce vous, Gillonne ? demanda le duc à voix 
basse. 

— Oui, Monseigneur, répondit une voix de femme 
d'un accent plus bas encore. 

— Et Marguerite ? 
— Elle vous attend. 
— Bien. 
A ces mots, le duc fit signe à son page, qui, ou

vrant son manteau, déroula une petite échelle de 
corde. Le prince attacha l'une des extrémités de 
l'échelle au lacet qui pendait. Gillonne tira l'échelle 
à elle, l'assujettit solidement ; et le prince, après 
avoir bouclé son épée à son ceinturon, commença l'es
calade, qu'il acheva sans accident. Derrière lui, le 
barreau reprit sa place, la fenêtre se referma, et 
le page, après avoir vu entrer paisiblement son sei
gneur dans le Louvre, aux fenêtres duquel il l'avait 
accompagné vingt fois de la même façon, s'alla cou
cher, enveloppé dans son manteau, sur l'herbe du 
fossé et û l'ombre de la muraille. 

Il faisait une nuit sombre, et quelques gouttes 
d'eau tombaient tièdes et larges des nuages chargés 
de soufre et d'électricité. 

Le duc de Guise suivit sa conductrice, qui n'était 
rien moins que la fille de Jacques de Matignon, ma
réchal de France ; c'était la confidente toute parti
culière de Marguerite, qui n'avait aucun secret pour 
elle, et l'on prétendait qu'au nombre des mystères 
qu'enfermait son incorruptible fidélité, il y en avait 
de si terribles que c'étaient ceux-là qui la forçaient 
de garder les autres. 

Aucune lumière n'était demeurée ni dans les cham
bres basses ni dans les corridors ; de temps en 
temps seulement un éclair livide illuminait les ap
partements sombres d'un reflet bleuâtre qui dispa
raissait aussitôt. 

Le duc, toujours guidé par sa conductrice qui le 
tenait par la main, atteignit enfin un escalier en 

spirale pratiqué dans l'épaisseur d'un mur et qui 
s'ouvrait par une porte secrète et invisible dans 
l'antichambre de l'appartement de Marguerite. 

L'antichambre, comme les autres salles du bas, 
était dans la plus profonde obscurité. 

Arrivés dans ce^te antichambre, Gillonne s'arrêta. 
— Avez-vous apporté ce que désire la reine ? de-

manda-t-elle à voix basse. 
— Oui, répondit le duc de Guise ; mais je ne le 

remettrai qu'à Sa Majesté elle-même, 
— Venez donc sans perdre un instant ! dit alors 

au milieu de l'obscurité une voix qui fit tressaillir 
le duc, car il la reconnut pour celle de Marguerite. 

Et en même temps une portière de velours violet 
fleurdelisé d'or se soulevant, le duc distingua dans 
l'ombre la reine elle-même, qui, impatiente, était 
venue au-devant de lui. 

— Me voici, madame, dit alors le duc. 
Et il passa rapidement de l'autre côté de la por

tière qui retomba derrière lui. 

Alors ce fut, à son tour, à Marguerite de Valois 
de servir de guide au prince dans cet appartement, 
d'ailleurs bien connu de lui, tandis que Gillonne, 
restée à la porte, avait, en portant le doigt à sa 
bouche, rassuré sa royale maîtresse. 

Comme si elle eût compris les jalouses inquiétudes 
du duc, Marguerite le conduisit jusque dans sa cham
bre à coucher ; là elle s'arrêta. 

— Eh bien, lui dit-elle, êtes-vous content, duc ? 

— Content, madame, demanda celui-ci, et de quoi, 
je vous prie ? 

— De cette preuve que je vous donne, reprit Mar
guerite avec un léger accent de dépit, que j'appar
tiens à un homme qui, le soir de son mariage, la 
nuit même de ses noces, fait assez peu de cas de moi 
pour n'être pes même venu me remercier de l'hon

neur que je lui ai fait non pas en le choisissant, mais 
en l'acceptant pour époux. 

— Oh ! madame, dit tristement le duc, rassurez-
vous, il viendra, surtout si vous le désirez. 

— Et c'est vous qui dites cela, Henri, s'écria Mar
guerite, vous qui, entre tous, savez le contraire de ce 
que vous dites ! Si j'avais le désir que vous me 
supposez, vous eussé-je donc prié de venir au Louvre ï 

— Vous m'avez prié de venir au Louvre, Margue
rite, parce que vous avez le désir d'éteindre tout ves
tige de notre passé, et que ce passé vivait non seule
ment dans mon cœur, mais dans ce coffre d'argent 
que je vous rapporte. 

— Henri, voulez-vous que je vous dise une chose ? 
reprit Marguerite en regardant fixement le duc, c'est 
que vous ne me faites plus l'effet d'un prince, mais 
d'un écolier! Moi nier que je vous ai aimé! moi 
vouloir éteindre une flamme qui mourra peut-être, 
mais dont le reflet ne mourra pas ! Car les amours 
des personnes de mon rang illuminent et souvent dé
vorent toute l'époque qui leur est contemporaine. 
Non, non, mon duc ! Vous pouvez garder les lettres 
de votre Marguerite et le coffre qu'elle vous a don
né. De ces lettres que contient le coffre, elle ne 
vous en demande qu'une seule, et encore parce que 
cette lettre est aussi dangereuse pour vous que pour 
elle, 

— Tout est à vous, dit le duc ; choisissez donc là 
dedans celle que vous voudrez anéantir. 

Marguerite fouilla vivement dans le coffre ouvert, 
et d'une main frémissante prit l'une après l'autre 
une demi-douzaine de lettres dont elle se contenta 
de regarder les adresses, comme si à l'inspection de 
ces seules adresses sa mémoire lui rappelait ce que 
contenaient ces lettres ; mais arrivée au bout de 
l'examen, elle regarda le duc, et, toute pâlissante : 




