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La Danse des l i i o n s 
"Wzîl Châteannenf e t l a P r e s s e 

Le « Confédéré » a déjà donné connaissance 
à ses lecteurs (No 143, du 7 décembre 1925) 
des détails du compte de construction de l'é
cole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
s'élevant à fr. 2,253,054.59 (coût total de 
l'école et de la ferme, sans déduction des 
subsides) et nous avons souligné alors les 
énormes dépassements de crédits, contractés 
à l'insu du peuple et des autorités compé
tentes. 

A son tour, le journal conservateur du 
Haut-Valais, le «Walliser Bote», dans deux 
articles récents, a repris en détail cette affai
re de Châteauneuf. Nous en donnons ici une 
traduction libre : 

Le peuple valaisan avait été appelé en 1919 
à voter un crédit d'un million pour une école 
d'agriculture (dont la construction fut fixée 
l'année suivante à Châteauneuf) et de 500,000 
francs pour une école d'hiver à Viège, soit au 
total un million et 500,000 fr. 

La dépense totale pour ces deux écoles 
s'est élevée à fr. 2,653,054.59. Il y a lieu de 
déduire de ce chiffre les subsides fédéraux et 
communaux de fr. 408,207.90. La dépense 
nette pour l'Etat reste donc de 2,244,847.05 
francs, d'où dépassement de crédit de 
fr. 744,847.05 (d'après les calculs du W. B. 
différents des chiffres officiels). 

Le « Walliser Bote » continue son exposé 
en prenant les chiffres de Châteauneuf seuls. 
Au lieu de coûter un million, cette école re
vient, après déduction des subsides, à 2,930,000 
francs. Le crédit voté par le peuple a donc été 
dépassé du 100 % ! 

Un dépassement de crédit d'un million, dit 
le journal haut-valaisan, pour une seule œu
vre devisée à un million seulement, cela pa
raît une énormité dans un pauvre petit Etat 
comme le nôtre. Et pourtant c'est ainsi. Qui 
a décidé ces dépassements de crédits ? Posons 
mieux la question : qui. avait le droit de dé
penser un imillion de plus pour Châteauneuf ? 
La réponse est facile ; elle est inscrite dans la 
Constitution. De pareilles dépenses ne peuvent 
être consenties que par le peuple, car la com
pétence du Grand Conseil est limitée aux dé
penses extra-budgétaires de 200,000 fr. par 
les dispositions du référendum financier can
tonal. Mais ici on n'a rien demandé au peuple ; 
le Grand Conseil non plus n'a pas été consulté 
et même la majorité du Conseil d'Etat ne veut 
rien savoir de cette dépense supplémentaire ' 
Alors ? 

Ce 'million a été dépensé sans justification 
et la question des responsabilités doit être 
posée. Nous ne pouvons pas souffrir que dans 
une république démocratique on dispose des 
finances de l'Etat à rencontre de la Constitu
tion et des lois. Si on ne met pas prompte-
ment le holà à des procédés pareils, nous 
allons au devant des pires méthodes de gou
vernement ! Et où nous arrêterons-nous ? 

Le « Walliser Bote » affirme que l'Ecole 
d'agriculture coûte plus que tout le domaine 
de Schwand-Mùnsigen (Berne) où le terrain 
est pourtant quatre à cinq fois plus cher qu'en 
Valais. Chez nous, il faut au directeur une 
villa coûtant plus de .cent imjlle francs; les 
architectes exigent la bagatelle de fr. 77,000, 
etc., etc. 

A S ion, où l'on se plaint du manque d'ar
gent,, on essaie tantôt d'une loi des finances, 
tantôt d'autres expédients pour se procurer 
de nouvelles ressources. Mais ce dont on ne 
s'avise pas et ce qui devient pourtant une 
nécessité absolue, c'est de diriger le char de 
l'Etat avec plus de sens de l'économie. Aussi 
longtemps qu'à la Planta on n'abandonnera 
pas ces idées de grandeur dans tout ce qu'en
treprend le gouvernement, nos finances seront 
toujours plus en mauvaise posture et le peuple 
de plus en plus enclin à repousser tous les 
projets de loi fiscale, bons ou mauvais. 

Le souverain vient d'exprimer clairement 
son mécontentement en rejetant, le mois der
nier, avec la vigueur que l'on sait, les taxes 
sur les successions et donations et personne 
n'ose douter que ce rejet est, pour une bonne 

part, la conséquence de la scabreuse situation 
politique et financière qui nous est faite. 

Le « W. B. » relève encore qu'au lieu du cré
dit de fr. 500,000 voté pour Viège, on n'a dé
pensé que fr. 300,000 et dit que le domaine 
n'est pas en état, que les bâtiments sont peu 
confortables, etc. Les chiffres montrent que 
les crédits pour Châteauneuf ont été dépassés 
du 100 %, que par contre pour Viège, en te
nant compte des proportions, on n'a dépensé 
que fr. 300,000 au lieu de fr. 600,000 ! Nous, 
voulons, dit notre confrère haut-valaisan, la 
reconstruction complète et confortable de 
l'Ecole d'agriculture de Viège ! S'imagine-t-on, 
s'écrie l'écrivain du « Walliser Bote », que le 
peuple haut-valaisan se contentera de ces 
fr. 30,000 pour une grange et une écurie, à 
Viège, qu'on lui jette à la face comtme un os 
à ronger pour le faire taire ? 

Nous devons exiger une justification plau
sible et légale des dépassements de crédits 
pour Châteauneuf. Avec la mauvaise situation 
financière de notre canton, nous ne pouvons 
pas admettre qu'un seul dicastère du Conseil 
d'Etat puisse faire de son propre chef des dé
penses pour plus d'un million. Les comptes de 
Châteauneuf ne pourront être approuvés que 
s'ils reposent sur une base légale. Souffrirons-
nous que le peuple soit frustré de ses droits 
civiques ? Les dépenses qui par leur impor
tance sont de sa seule compétence doivent 
être votées par lui. 

r. m m 

Ainsi qu'on le voit par la traduction des 
articles du « Walliser Bote », les Haut-Valai-
sans ne manquent pas de crânerie quand il 
s'agit de critiquer dans leurs journaux les -mes 
thodes et les agissements du Dpt de l'Inté
rieur. Si seulement leurs représentants au 
Grand Conseil manifestaient autant d'intrépi
dité. Nous verrions alors non seulement de 
belles joutes parlementaires, mais aussi un 
changement d'orientation dans le 'ménage de 
certains départements. Malheureusement, si 
nos concitoyens de langue allemande sont sé
vères dans la presse, leurs députés n'ont guère 
montré jusqu'ici beaucoup de capacité cotm-
battive. 

Ils n'ont pas même eu le courage de faire 
cause commune avec la minorité radicale dans 
des circonstances importantes où ils protes
taient pourtant contre les actes du gouverne
ment. Nous ne rappellerons que la fameuse 
affaire des concessions hydrauliques du Haut-
Rhône où « brilla » d'une façon toute spéciale 
l'incurie du Conseil d'Etat, pour ne rien dire 
de plus. Le blâme proposé par la gauche et 
bien mérité ne recueillit pas les votes des dé
putés haut-valaisans. C'est pourquoi, cette 

fois-ci encore, M. Troillet ne se laissera pas inti
mider par d'aussi peu redoutables adversaires 
qui rentrent leurs armes au fourreau sitôt 
qu'on leur fait entrevoir que le drapeau con
servateur et l'unité du parti sont en péril. 

Après avoir constaté les dépassements de 
crédits de Châteauneuf et les avoir vertement 
critiqués, les Haut-Valaisans désireraient qu'on 
en fasse autant pour l'école de Viège. Dieu 
merci, la mégalomanie de Châteauneuf nous 
suffit. Nous ferons d'abord remarquer que 
le décret de 1919, portant crédit d'un million 
et demi pour les deux écoles ne spécifie pas 
la destination d'un million pour l'école prin
cipale et 500,000 fr. pour l'école haut-valai-
sanne. On songeait bien à une répartition du 
crédit dans ce sens mais rien n'a été couché 
à ce sujet dans le décret. Si le Haut-Valais 
veut maintenant donner de l'extension à l'éta
blissement de Viège au point qu'il fasse concur
rence à Châteauneuf — et c'est bien le mo
ment de faire valoir cette prétention ! ! — 
il faudra que les nouveaux crédits soient votés 
plus démocratiquement que les dépassements 
de Châteauneuf. On ne pourra pas toujours 
ignorer Conseil d'Etat et Grand Conseil, ni le 
souverain populaire si les dépenses sont sus
ceptibles d'atteindre 200,000 fr. 

De son côté, la minorité radicale du Grand 
Conseil examine quelle est la situation faite 
au pays par l'affaire des dépassements de 
Châteauneuf, lesquels pourraient constituer 
un dangereux précédent si on ne règle pas la 
question légalement et sans laisser subsister 
aucune équivoque. Le pays attend une solution 
claire et rassurante. 

* * * jj 

Les lignes qui précèdent étaient écrites 
avant la lecture des derniers Nos de P« Echo » 
et du « Valais » critiquant également les dé
passements illégaux de Châteauneuf. Le pre
mier s'en prend au « Nouvelliste » courtisan 
du régime, qui « construit sur le sable de l'op
portunisme ». 

Le « Valais » ne peut pas digérer non plus 
les dépassements qui, réduits à leur plus sim
ple expression, atteignent tout de même près 
de 650,000 fr. Ainsi que nous l'avions déjà 
fait, le journal sédunois relève que la cons
truction ne s'est pas opérée au moment de la 
plus grande cherté de la main-d'œuvre et des 
matériaux. La baisse de 1919 à 1922-23, épo
que de cette construction, était du 40 % en
viron. 

Selon M. Troillet, il n'y a pas de dépasse
ment de crédits, car l'excédent incriminé 
correspond approximativement au coût de la 
ferme et à l'achat du domaine, dépenses qui 
selon lui doivent figurer sur un compte à part. 
Cette ferme, espère-t-on, sera capable d'amor
tir son capital par ses propres produits et 
sera rentable sous peu. Mais on sait que l'ini
tiative de la construction de la ferme a 
été prise par le Chef du Dpt de l'Intérieur 
tout seul. En avait-il le droit alors que cette 
décision abusive et personnelle entraînait une 
dépense de plus de 600,000 fr. ? Et le référen
dum financier. Le Grand Conseil pourra-t-il 
admettre la thèse Troillet sans violer la Cons
titution ? Le « Valais » estime que le pouvoir 
législatif ne serait pas même en droit de régu
lariser la situation par un emprunt. Le con
sentement du peuple lui semble aussi néces
saire. 

Il ressort de tout ceci que le dernier mot 
sur les comptes de Châteauneuf ne doit pas 
avoir été dit. C'est au Grand Conseil, en ce 
moment, à faire son devoir jusqu'au bout. 
Le pouvoir législatif souffrira-t-il que les lois 
qu'il a faites lui-même soient 'méconnues anisi 
sous ses yeux et ceux de l'opinion publique ? 

G. 

Enseignement secondaire 
On nous écrit : 
La situation du collège de St-Maurice vis-

à-vis de l'Etat du Valais doit se régulariser 
d'une façon définitive ces temps prochains par 
la suppression du « modus vivendi » actuel. 

La question est d'une importance suffisante 
pour intéresser, non pas seulement notre 
Grand Conseil, mais encore notre population 
entière, du Bas-Valais surtout. 

La nouvelle convention qui doit être passée 
entre le canton et l'Abbaye de St-Maurice au 
sujet de ce collège est prévue à l'article 21 de 
la loi du 25 novembre 1910 sur l'enseigne
ment secondaire. 

Cette loi fixe les principes généraux qui 
serviront de base à cette convention, principes 
qui. sont d'ordre financier et pédagogique. 

L'Etat s'oblige à verser un subside annuel. 
Il serait dorénavant de fr. 45,000, chiffre 
prévu à la nouvelle convention qui remplace la 
convention de 1912 où les prestations de l'Etat 
avaient été fixées à fr. 20,000. L'Abbaye de 
son côté doit se conformer à l'article 25 de la 
loi qui prévoit que « la nomination des profes
seurs a lieu par le Conseil d'Etat sur une pré
sentation faite par la direction de dite mai
son. » 

Or, à ce que nous apprenons, cette clause 
qui n'a rien de subversif et qui est toute 
naturelle, n'est pas admise par l'Abbaye par
ce que non conforme, paraît-il, au droit canon. 
Cependant, d.'autres établissements du même 
genre ont des clauses identiques. 

Ce n'est pas pour s'immiscer dans les affai
res intérieures de l'Abbaye que la loi a prévu 
l'article 25, mais pour garantir la bonne mar
che de l'enseignement. Nous savons fort bien 
que l'établissement dirigé par l'Abbaye est 
de création plusieurs fois séculaire et que sa 
réputation n'est plus à faire. Cependant, des 
erreurs peuvent être commises là comme ail
leurs et spécialement maintenant il importe 
de relever que la stabilité du personnel ensei
gnant dans les classes inférieures du collège 
surtout, est trop précaire pour ne pas dire 
plus. D'autre part, les locaux spéciaux néces

saires à certaines branches telle que la gym
nastique par exemple, bien que demandés, 
n'existent pas. 

Le personnel enseignant des quatre premiè
res classes de ce collège a subi depuis dix ans 
des modifications beaucoup trop nombreuses. 
Les mutations ont largement dépassé la soi
xantaine pour ces seules classes ! 

La durée moyenne de l'enseignement d'un 
professeur n'y est que de 2 à 3 ans pr les bran
ches principales et moins encore pour les bran
ches secondaires. Pour telles d'entre elles par 
exemple, l'histoire, la géographie ou l'arithmé
tique, le personnel enseignant a changé jus
qu'à 9 fois en dix ans. C'est trop ! 

Pour combattre le fléchissement, consé
quence toute naturelle de cet état de choses, 
il faut tout le dévouement dont "font preuve 
maîtres et direction. Parfois ce dévouement 
ne suffit pas et c'est folie que de demander 
la perfection d'un professeur qui débute. 

Les conséquences de cette instabilité peu
vent devenir graves. Il est bon qu'on y réflé
chisse et que le nécessaire soit fait pour y 
remédier. 

On a relevé au Grand Conseil, dans la der
nière session, si nous ne faisons erreur, la mo
dicité du coût du collège de St-Maurice pour 
l'Etat du Valais. 

Mais la comparaison faite avec les autres 
collèges du canton a omis d'ajouter que par 
exemple, si à Sion les dépenses sont plus 
fortes, la cause doit en être recherchée dans 
l'organisation de notre enseignement secon
daire qui prévoit à Sion une Ecole industrielle 
supérieure et Ecole de commerce à côté du 
collège classique, tandis que St-Maurice a une 
école industrielle inférieure. D'autre part,, le 
50 % et plus des élèves de St-Maurice vien
nent d'autres cantons. Tandis que la totalité 
ou presque des étudiants de Brigue et de 
Sion sont valaisans, ou d'origine ou de domi
cile. 

Quoi qu'il en soit, nous ne sommes d'avis 
qu'il faille lésiner. En matière d'éducation, 
cela est toujours dangereux. Cependant, nous, 
pensons que l'Etat et ses organes ne peuvent 
pas assumer obligations et responsabilités en 
donnant un simple blanc-seing à un établisse
ment d'éducation qui en fera bon usage, nous 
voulons le croire. Nous voudrions cependant en 
être toujours convaincus. Dfr. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat procède aux promotions 
et nominations militaires suivantes : 

Sont promus au grade de capitaine d'infan
terie, les premiers-lieutenants : Schnell Hugo, 
de et à Burgdorf ; de Torrenté Henri, de Sion, 
à Berne ; Zbinden Rudolf, d'Albligen, à Lang-
nau. 

Sont promus au grade de 1er lieutenant, les 
lieutenants : Germanier Fernand, de et à Vé-
troz ; Pfammatter Hans, d'Eischoll, à Berne ; 
Pralong Antoine, de et à Evolène ; Streit Ru
dolf, de Belpberg, à Berne ; Torrent Joseph, 
de et à Monthey. 

Sont nommés au grade de lieutenant, les ca
poraux : Gerber Ernest, de Schangnau, à 
Steffisbourg ; Gross Marcel, de Salvan, à Sion; 
Haenni Joseph, de et à Sion ; Kenzelmann Jo
seph, de et à Zeneggen ; Kropf Paul, de Dom-
bresson, à Chippis ; Michel Paul, d'Olten, à 
Thoune ; Varone Joseph, de Sion, au pont 
de Bramois. 

— M. Kuntschen Joseph, fils, président à 
Sion, est nommé membre de la commission 
rhodanique, en remplacement de M. Jean-
Charles de Courten, dont la démission est ac
ceptée avec remerciements pour les services 
rendus. 

— M. l'avocat Dr Ebener Wilhelm, à Brigue, 
est nommé rapporteur du district de Conches, 
et M. le notaire Schmid Albert, à Mœrel, est 
nommé substitut. 

— Il accorde les démissions ci-après : 
1. à M. Henri Sarbach, comme président et 

conseiller communal de St-Nicolas ; 
2. à M. Joseph Zufferey, comme président 

et conseiller communal de St-Luc ; 
3. à M. Fercher Casimir, comme conseiller 

communal de Mund. 



L E C O N F E D E R E 

— Il est porté un arrêté homologuant le 
transfert par MM. Varonriier: et consorts, à 
la Société' d'électrîëitë"'de « La Lonza *, à 
Gampel, de la concession des forces motrices 
de la I^nza1.,xiy;è, gauche, dès; l'embouchure 
du Ferdenbâch, en a^ont^ Jusqu'à l'embou-
chure du Fluhlibach, en aval. ; A-

—•>:W4e?brevèt de-capacité obtenu, le Gon-
seil d'Etat nomme gardes forestiers de triage 
MM. Clavien Julien, à Mïègé ; Crettol Eugène, 
à Mollens ; Favre Jules, à Chamoson ; Salamin 
Joseph, à St-Luc ; Pralong Martin, à Evolène ; 
Clemenzo Marcel, à Ardon ; Granges Jules, à 
Fully ; Gay-Crosier Vital, à Trient ; Veuthey 
Jean, à Evionnaz ; Rey-Mermet Antoine, à Val 
d'Illiez ; Anthanmatten Aloïs, à Saas-Grund ; 
Walpen Hermann, à Reckingen. 

POUR L'APPRENTISSAGE. — Le Conseil 
d'Etat a porté un arrêté créant un fonds can
tonal des apprentissages. 

Ce fonds sera formé par un subside annuel 
de l'Etat de 2000 fr. ; par la capitalisation des 
revenus non utilisés et par des legs et dons. 
Il sera géré par le Département des Finances. 
Les prélèvements sur ce fonds sont destines 
à payer le denier de l'apprentissage, à subve
nir à l'entretien de l'apprenti indigent et à 
permettre aux apprentis spécialement doués 
de faire un stage dans une école spéciale d'in
dustrie et de commerce. 

AUX MEMBRES DU CORPS ENSEI
GNANT VALAISAN. — Le comité de direc
tion de l'Association valaisanne pour le déve
loppement de la culture physique et de l'édu
cation nationale a décidé de reprendre, en 
1926, l'instruction militaire préparatoire avec 
armes et l'instruction préparatoire de la gym
nastique dans le canton du Valais. 

Il fait un appel pressant à tous les insti
tuteurs, en les priant de bien vouloir s'occu
per de ces branches, appartenant à notre dé
veloppement national. 

Les obligations qui incombent aux direc
teurs de cours sont les suivantes : 

I. Instruction militaire préparatoire 
avec armes. 

Durée moyenne du cours : 50 heures. 
Participation à un cours de cadres, qui 

aura lieu à Sion, les 23 et 24 janvier 1926. 
Indemnité pour le cours de cadres : 6 fr. 

par jour et 4 fr. par nuit, billet de chemin 
de fer reimboursé. 

Pour la direction des cours, 2 fr. par heure 
de travail. 

Les participants au cours de cadres doi
vent envoyer pour le 20 janvier au lieutenant 
Pignat, instituteur, St-Maurice, leur inscrip
tion ainsi que l'état nominatif de leurs élèves. 

Sont élèves les jeunes gens des années 
1907-1908-1909, ainsi que ceux de 1906, qui 
auraient été ajournés, à la suite de la visite 
sanitaire du recrutement. 

La fourniture de cette liste est obligatoire 
pour les participants au cours. Nombre mini
mum, d'élèves.: 8. 

IL Instruction préparatoire de la gym
nastique. 

Durée (moyenne du cours : 60 heures. 
Participation au cours de cadres qui aura 

lieu à Sion les 27 et 28 février 1926. 
Indemnité pour le cours de cadres 6 fr. par 

jour et 4 fr. par nuit, billet de chemin de fer 
remboursé. 

Pour la direction du cours, 2 fr. par heure 
de travail. 

Les participants au cours de cadres doivent 
envoyer leur inscription à M. Rentsch Ernest, 
à Saxon, avant le 20 février, ainsi que l'état 
nominatif de leurs élèves. 

Sont élèves, dans les localités où il n'y a pas 
de section préparatoire avec armes, les jeunes 
gens des années 1910 et 1911. Nombre mini
mum d'élèves : 8. — (Comm.). 

BRETAYE. — lOuree Concours de ski imjl.i-
taire. — La garnison de St-Maurice organise 
ce concours de ski pour les samedi et diman
che 23 et 24 janvier. Samedi : concours des 
patrouilles ; dimanche : concours individuels, 
course de vitesse, concours d'obstacles, con
cours artistique, concours de saut, distribution 
des prix, etc. 

(Pour renseignements complets concernant 
le programme et l'horaire, voir les affiches). 

SOCIETE VALAISANNE DE SECOURS 
MUTUELS DE GENEVE.— (Comm.). Cette 
Société a tenu dimanche son assemblée géné
rale au local. En ouvrant la séance, le prési
dent, M. Trombert, présente ses souhaits de 
bienvenue et de bonne année aux membres 
présents et fait les (meilleurs vœux pour le 
prompt rétablissement des nombreux socié
taires retenus chez eux par la maladie. Il 
rappelle le souvenir des deux collègues Da-
gostino (membre fondateur) et Jean Jordan, 
décédés dans le courant de l'année écoulée. 
L'assemblée se lève pour honorer leur mé
moire. 

Les rapports du Comité, du trésorier et des 
vérificateurs des comptes nous permettent de 
constater l'excellente marche de la Société 
pendant l'exercice 1925. 

Le trésorier, M. Borgeaud, n'acceptant pas 
une réélection, il est remplacé au vote par 
M. Edouard Escher, cafetier, Place des 22 
cantons.M. Borgeaud est vivement remercié 
pour son dévouement et les services rendus à 
la Société. 

Le Comité pour 1926 est élu comme suit : 
MM. Trombert Auguste, président; Esches 

Edouard, trésorier ; Quaglia Georges, secré- } 
tairei;' Fellay Ernest, vice-président ; Roh j 
Victor, vice^trésorier ; Savioz Alphonse,, vice-
secrétaire ; Albrecht Paul, Levet Eloi et Udry 
Julien, imembres adjoints. 

Le soir, une succulente choucroute servie 
par le tenancier du local, réunit une trentaine 
de personnes. Une partie récréative fut im
provisée et l'entrain ne cessa de régner jus
qu'à... la fin de la soirée. 

DORENAZ. — Agression. — Le soir des 
Rois, M. Félix Devillaz, cafetier à Dorénaz, 
sexagénaire, rentrant de Vernayaz à son do
micile, vers les 21-22 heures, fut assailli près 
du pont du Rhône, par un inconnu qui le ter
rassa et lui déroba son portefeuille contenant 
200 fr. Aussitôt avisés, le gendarme Juilland, 
du poste de Vernayaz, et M. Borter, agent de 
sûreté à Martigny, procédèrent aux recher
ches ardues. Grâce à l'enquête conduite dili
gemment, à Vernayaz et à Martigny, le cou
pable put heureusement être arrêté vendredi 
et conduit à la préventive de Martigny. Il 
était encore porteur d'une partie de la somme 
dérobée. Le malandrin, un récidiviste, est un 
jeune homme de 22 ans, d'origine tessinoise. 

CONFERENCES MAGG1. — Ces conféren
ces publiques et gratuites qui obtiennent un 
grand succès, seront données dans l'Entremont 
la semaine prochaine. Elles débuteront à Or-
sières imardi soir 19 janvier. _ (Voir annon
ce de lundi 18 janvier). 

COURS DE SKI AU SAFFLISCH. — Le 
cours organisé par le groupe de Brigue a eu 
lieu du 3 au 10 janvier. Le guide-skieur 
Joseph Imseng, à Brigue, a fonctionné en 
guise de professeur de ski. Chaque jour une 
quinzaine de participants les suivirent. Cha
cun d'eux avait la faculté de commencer son 
cours et de le cesser quand bon lui semblait. 
De cette façon, il y avait tous les jours des 
changements dans la composition de l'équipe 
prenant part au cours. Nous avons eu le plai
sir d'avoir parmi nous plusieurs représentantes 
du beau sexe, ce qui a encore augmenté l'agré
ment de ces journées sportives. Le temps 
était beau et nous étions pourvus de neige à 
souhait (environ un mètre et demi). 

A 8 h., diane et cuisson du chocolat, déjeu
ner, nettoyage de la cabane ; à 9 h., exercices, 
tout le imonde dehors : télémarck, christiania, 
etc., il fallait voir cette joie sur ces superbes 
champs de neige, avec une vue incomparable 
sur nos géants des Alpes bernoises et valai-
sannes, ainsi que sur la vallée du Rhône. C'é
taient des moments inoubliables. 

A 12 h., dîner en commun et sitôt la cabane 
en ordre, vite les skis et dehors jusqu'à la 
nuit. Après un bon thé, c'est la soirée qui 
commence. Quelques membres se sont cotisés 
pour acheter un phonographe et en avant la 
musique, pendant que les plus sérieux fument 
leurs pipes et commencent le jass. Les jeunes 
profitent de la présence des demoiselles et 
vive la danse ! Et toute la soirée, jusque tard 
dans la nuit, les chants, la danse, leg v/itz 
alternent, mais ce qui domine tout, ce sont 
les rires et la joie. 

Le soussigné a participé pendant toute la 
semaine au cours et a fonctionné comme le 
père d'une grande famille ; car c'était papa 
par ici, papa par là. Chaque fois que quelqu'un 
manquait de quelque chose, c'était toujours 
le papa L. qui devait y mettre ordre. Cela a 
duré ainsi pendant tout le cours et c'est le 
cœur gros que nous avons quitté notre chère 
cabane, tant nous y étions attachés pour y 
avoir passé une semaine, loin des bruits et des 
misères de la plaine et vécu en bonne cama
raderie, chose trop rare dan9 la vie de tous 
les jours. 

Pour finir, une superbe descente en ski, les 
uns tout droit, d'autres en de belles courbes 
jusqu'au refuge II. Ici encore, un verre à la 
santé de notre cher Club Alpin et, sur la 
route, en double vitesse jusqu'à Brigue. 

Quatre camarades plus heureux sont restés 
à la cabane pour une semaine encore ; ce ma
tin, j 'ai vu fumer la cheminée et c'est cela 
qui m'a engagé à vous écrire. L. 

ARDON. — Mutualité. — Dimanche der
nier, 11 janvier, la Société de Secours 'mutuels 
d'Ardon a tenu sa réunion annuelle à la mai
son communale, sous la présidence de M. 
Michel Luy, président. 

Les comptes de la Société accusent en re
cettes fr. 6901.— contre fr. 5195.55 en dépen
ses, d'où un excédent en recettes de 1705.45 
francs. Pendant l'exercice 1925, il a été versé : 
fr. 3492 comtme indemnité de chômage aux 

sociétaires malades ; 
» 20 pour allaitement ; 
» 200 en frais funéraires. 

fr. 3712 au total. 
Forte de 270 (membres, dont 34 femmes, la 

Société a confirmé son Comité en entier pour 
1926, soit : Michel Luy, président ; Hermann 
Tellenbach, vice-président ; Frédéric Clemen
zo, secrétaire ; Henri Molk, membre. 

ARDON. — Les chamois dans la plaine ! 
— On écrit à la «Revue» : 

Le gibier est si abondant cet hiver en Va
lais que l'on peut chasser le chamois jusque 

i dans la plaine. Ces jours derniers, le-caporal 
i Carruzzo, garde-chasse à Ardon, a atteint une 
i troupe de chamois dans les champs et les vi-
i gnes d'Isière et Beuble près de la route can-
i tonale à Ardon. 

Chronique sédunoise 

Ecoles protestantes 
La vente en faveur des écoles protestantes de Sion 

aura lieu les samedi et dimanche 16 et 17 courant, 
au Casino. 

La Colonie protestante de Sion, qui entretient d'ex
cellentes relations avec les autorités cantonales et 
municipales, ainsi qu'avec toute la population sédu
noise, compte encore sur la bienveillante sympathie 
de cette dernière pour la réussite de son entreprise. 

Les personnes qui voudront bien visiter les comp
toirs auront l'occasion de se procurer des articles 
pratiques n des prix avantageux. Elles trouveront 
un buffet bien garni et des attractions de tous 
genres. 

Le Comité adresse aux donateurs l'expression de sa 
profonde reconnaissance. — (Voir aux annonces). 

MARTIGNY 

(ijin d'hommes 
Les exercices recommenceront demain jeudi, a 

20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Secours mutuels 
La Société de Secours mutuels est convoquée en 

assemblée annuelle pour dimanche 17 janvier, .'i 14 
heures, à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville. Ordr? 
du jour statutaire. 

Les personnes, hommes et femmes, qui désireraient 
faire partie de la grande famille mutualiste de Mar
tigny sont priées de s'adresser aux commissaires. 

Cinéma Royal 
Louis Feuillade, le maître du ciné-roman. Au temps 

lointain d'Haroun-le-Raschid, le sultan Schariar 
écoutait ravi, les merveilleuses histoires... en mille 
et un épisodes que lui contait Schéhérazade. On voit 
donc que le goût des récits de longue haleine ne date 
pas d'hier. De nos jours, au siècle du cinématographe, 
le public-roi est aussi insatiable, aussi avide d'his
toires, mais plus exigeant que Schariar, il demande 
des histoires filmées. Il lui faut, chaque semaine, sa 
paît d'émotions, de joies, de larmes, d'aventures, il 
lui faut la suite de l'histoire qui le charma la se
maine précédente, cette suite qu'il attend avec impa
tience. Et, quand l'histoire est finie, il en faut aussi
tôt une autre, et puis une autre encore, et mille et 
une autre. Pour satisfaire ce public de plus en plus 
difficile, de nombreux conteurs sont entrés en lice, 
mais il en est un dont l'imagination féconde eût 
fait pâlir de jalousie Schéhérazade elle-même. Cet 
homme prodigieux qui créa sans ^relâche variant 
;sans cesse ses sujets, ses effets, maniant avec vir
tuosité le drame f>. la comédie, c'est Louis Feuillade, 
l'auteur qui triompha avec « Barrabas », les «Deux 
Gamines », l'« Orpheline », « Parisette » et qui connut 
la semaine dernière, au Cinéma Royal, un succès 
plus grand encore avec ïa « Cicatrice dans la Main ». 

En Suisse 
Douane et énergie éje.ctrique 

De la « Revue » : 
Une nouvelle inattendue parvient du sud : 

alors qu'aucun pays utilisant de l'énergie élec
trique exportée de Suisse n'a mis d'entraves 
à sa frontière, à ce qu'il paraît l'Italie aurait 
l'intention de prélever une forte taxe doua
nière. Aucune décision n'a encore été prise, 
mais il est probable que le fait ne tardera pas 
à se produire. D'après les indications que l'on 
possède, l'importation d'énergie électrique se
rait frappée d'un droit équivalant au 30 % du 
prix de vente en gros. 

Si l'on considère le fait que l'énergie élec
trique est devenue pour la Suisse, ces der
nières années, un important «article» d'ex
portation, la mesure que se dispose à prendre 
l'Italie va donner à penser aux milieux suisses 
intéressés, d'autant plus que cette exportation 
a notablement augmenté ; à la fin de 1924, 
la Suisse exoprtait en Italie 76,000 kilowatt 
et diverses usines ont été aménagées spéciale
ment pour l'exportation. 

La votation vaudoise du 17 février 
En vertu du référendum, financier qui obli

ge à soumettre au peuple tout projet de loi 
ou décret entraînant une dépense de plus de 
500,000 fr., le corps électoral vaudois est ap
pelé à se prononcer dimanche sur un décret 
accordant au gouvernement un crédit de deux 
imillions et demi destiné aux frais de cons
truction : 

a) du pénitencier cantonal de Bochuz (plai
ne de l'Orbe), remplaçant le pénitencier actuel 
de Lausanne ; 

b) d'un asile cantonal pour buveurs, à la 
Ferme des Grandes Places (plaine de l'Orbe) ; 

c) d'une maison d'habitation pour le direc
teur des établissements pénitentiaires et d'as
sistance de la plaine de l'Orbe ; 

aux frais d'achat du mobilier et des instal
lations industrielles ; 

aux frais d'aménagement, de transforima-
tion et d'agrandissement de divers bâtiments 
dans la plaine de l'Orbe ; 

aux frais de construction et d'aménagement 
des voies d'accès ; 

à l'acquisition des terrains contigus au do

maine de la colonie, dont l'Etat de Vaud est 
actuellement locataire. 

L'affaire Tonello au Grand Conseil tessinois 

Au Grand Conseil tessinois, M. Zeli, conseil
ler national, a présenté au nom du groupe so
cialiste l'interpellation suivante : 

« Les soussignés désirent interpeller le Con
seil d'Etat pour savoir si la récente décision 
du Conseil fédéral menaçant d'expulser M. 
Angelo Tonello lui a été communiquée et si 
le gouvernement tessinois ne voit pas dans le 
fait de rendre responsable M. Tonello pour 
les articles qui furent publiés dans la « Libéra 
Stampa », journal tessinois, dont les adiminis-
trateurs, le directeur et les rédacteurs sont 
tessinois, une grave atteinte à notre dignité, 
à notre liberté constitutionnelle et une viola
tion de la loi sur la presse. Qu'entend entre
prendre le Conseil d'Etat pour la défense 
de notre autonomie, pour* le respect de notre 
législation approuvée par le Conseil fédéral 
lui-même, pour la défense de notre liberté et 
de notre constitution ? » 

Développant son interpellation, M. Zeli a 
vivement attaqué le Conseil fédéral. 

M. Cattori, président du gouvernement, a 
déclaré que le Conseil fera connaître s'il en
tend répondre et quand il le fera. 

La presse socialiste et des assemblées can
tonales du parti, à Genève et à Zurich, pro
testent vivement contre l'attitude du Conseil 
fédéral à l'égard du journaliste Tonello. 

L'affaire Tamburini à Bâle 
M. Schneider, conseiller national, déposera 

au Grand Conseil, une interpellation disant 
notamment : 

« Le Conseil d'Etat a repoussé, comme ab
solument injustifiée, une plainte du consul 
général d'Italie à Bâle, le fasciste Antonio 
Tamburini. Les constatations ont permis d'éta
blir que le fascio de Bâle assume des fonc
tions publiques jusqu'ici réservées aux auto
rités, appuyé par le consul général, qui abuse 
de sa situation pour terroriser les Italiens 
non fascistes. » 

On apprend que le consul général d'Italie à 
Bâle, M. Antonio Tamburini, sera rappelé ces 
prochains jours par le gouvernement italien 
et déplacé. On sait que depuis un certain 
temps Tamburini était en conflit avec la plus 
grande partie de la colonie italienne de Bâle ; 
il avait aussi refusé la somme réunie par la 
section de Bâle de l'Association des Anciens 
combattants italiens pour la souscription du 
dollar, ce qui avait fait l'objet d'une plainte 
télégraphique de l'Association auprès de M. 
Mussolini. 

En outre M. Tamburini s'était refusé à re
cevoir une délégation de l'Association des an
ciens combattants qui se proposait d'aplanir 
le conflit entre elle et le consul. 

Mort de froid 
Dimanche matin, on a trouvé dans un pré 

de Ponte Brolla, station de la Centovallina 
(Tessin), un individu 'mort de froid. Il s'agit 
d'un ancien boucher, Dominique Simoni, de 
Rasa, âgé de 50 ans. 

Ces pauvres imanntequins ! 
Un jeune homime congédié par un grand 

magasin de Bâle en raison des disputes fré
quentes qu'il avait avec un de ses collègues 
de travail, a pénétré dimanche dans le maga
sin et a commis des déprédations importantes 
parmi les stocks de marchandise, s'en prenant 
aussi aux imannequins en cire et enfin coupa 
les fils des lignes électriques. 

Dans une lettre laissée sur les lieux, l'au
teur de cet acte de vandalisme dit que, con
gédié, il avait voulu se venger. 

LES AVALANCHES 
Une formidable avalanche poudreuse a en

vahi en quelques instants tout le village de 
Netstal (Glaris). Les habitants furent obligés 
de se réfugier dans les 'maisons, ne pouvant 
résister à la forte pression d'air produite par 
le déplacement de la imasse de neige. 

LES INCENDIES 
— Un incendie, attribué à une défectuosité 

de cheminée, a détruit à Baulmes, deux bâti
ments logeant huit ménages. Le bétail a 
pu être sauvé ainsi qu'une partie du mobilier. 

— Dans la journée de mardi, plusieurs in
cendies et commencements d'incendie ont eu 
lieu à Lausanne. Les pompiers ont eu une 
journée mouvementée. Le poste de premiers 
secours contre l'incendie a été alarmé sept 
fois. Un bâtiment annexe de l'Ecole de ré
forme des Croisettes a été détruit. 

LES ACCIDENTS 
— Une automobile occupée par deux Bâ-

lois, roulant à vive allure sur la route de Lies-
berg à Bàrswil (Soleure), est tombée dans la 
Birse, très haute actuellement, à un tournant 
de la route. L'un des occupants réussit à at
teindre la rive à la nage, le second parvint à 
se hisser sur le capot de la voiture d'où il 
cria au secours. Des gens de la contrée le déli
vrèrent de cette fâcheuse position. L'automo
bile fut également retirée de la rivière le len
demain, par un garagiste de Laufon. 

— A l'hôpital de Locarno, un malade, du 
noim de Nessi, dans un accès de fièvre, s'est 
jeté par la fenêtre. Il est tombé dans une 
fontaine et s'est noyé. 
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— M. Ch. Degier, 55 ans, père de quatre 
enfants âgés de 14 à 25 ans;; domicilié.à Batte. 
mes, qui exploitait des pierres dans une car
rière, à cinq Cents mètres de Baulrrtës; 
a été, «îârdi/atteint .e t tuénet par unepierre 
qui l'a frappé;à-:la tempe et y a fait une pro^ 
fonde blessure. '•'-- . 1 \ . 

" Dans les bàlàywres 

Un employé dé là voirie* dé Bulle, M. Dùî 
riaux, trouva un matin, en vidant son tombe
reau à balayures à l'endroit habituel, une po
che en toile dont l'aspect l'intrigua. Il en tira 
la somme e 3700 fr. en billets de banque. M. 
Duriaux s'empressa de remettre sa trouvaille 
au bureau de ville, qui lui versa le montant de 
180 fr. 

La somme trouvée appartenait à un mar
chand de bestiaux de la Basse-Gruyère. 

Nouvelles de l'Etranger 

LA RENTREE DES CHAMBRES 
La rentrée des Chambres a eu lieu mardi, 

12 janvier, sous la présidence provisoire cle 
M. Paul Fleury (de l'Orne) au Sénat, et clu 
professeur Pinard, député de la Seine, au Pa
lais Bourbon (Chambre des députés). Cet an
cien professeur de puériculture a fait de nou
veau, dans son discours d'ouverture, un élo
quent appel en faveur de la natalité. 

M. Herriot a été réélu président de la 
Chambre par 300 voix contre 16 au commu
niste Cachin ; la droite s'est abstenue. 

Ont été élus vice-présidents : Bouyssou, 
rad.-soc. ; Bouilloux-Lafont, gauche radicale ; 
Bouisson, soc, et Brunet, républicain socia
liste. Ce dernier l'emporte par 240 voix contre 
228 au socialiste Mistral. 

Le groupe radical-socialiste, qui a réélu M. 
Cazals pour son président, s'est occupé des 
projets financiers et a donné des directives 
précises à ceux de ses imeimbres qui font par
tie de la commission des finances laquelle est 
présidée par M. Malvy. 

Si l'accord recherché avec le 'ministère ne 
pouvait pas être obtenu sur ces bases, les re
présentants du groupe radical-socialiste à la 
commission des finances seraient mandatés 
pour y soutenir le contre-projet des délégués 
des groupes de gauche. 

La commission des! finances de la Chambre 
a commencé l'exajmen du projet fiscal du gou
vernement. 

Elle a décidé,- par 22 voix contre 6, de cons
tituer deux projets séparés, l'un relatif.-à 
l'équilibre budgétaire, l'autre concernant l'a
mortissement de la dette, alors que les deux 
questions se trouvaient jointes dans les deux 
projets du gouvernement. 

D'autre part, la commission a décidé, par 
22 voix contre 5, de maintenir à leur affec
tation primitive de garantie à l'inflation les 
trois milliards d'impôts supplémentaires de 
la loi du 4 décembre 1925 que le gouverne-
iment désirait incorporer dans les recettes bud
gétaires. 

Au Congrès socialiste français 
A la séance de lundi matin, M. Bracke, « an-

tiparticipationniste », dit que les dangers de 
réaction et de catastrophe financière ne dis
paraîtront pas sitôt la constitution d'un gou
vernement de gauche. En réalité, tous les ra
dicaux qui disent : « Prenez vos responsabili
tés ! » veulent dire : « Prenez nos responsabi
lités ! » ! 

M. Lévy, de Lyon, s'élève contre ceux qui 
ne font pas de différence entre les radicaux-
socialistes et les autres partis bourgeois. 

M. Léon Blum affirme que tous les moyens 
sont légitimes pour assurer le pouvoir à la 
classe ouvrière. La participation n'est pas pos
sible entre les deux partis (radicaux-socialis
tes et socialistes) qui ont un programme oppo
sé. Par contre, l'orateur n'est pas partisan 
d'une opposition systématique ; les socialistes 
feront tous leurs efforts pour maintenir au 
pouvoir les hommes de gauche. 

La séance de lundi a entendu plusieurs ora
teurs, dont Paul Faure, secrétaire général du 
parti, qui a déclaré qu'il en reste à la vieille 
formule socialiste : ni ministérialisme, ni ré
visionnisme. Il démontre que radicaux et so
cialistes ne pourraient pa s s'entendre sur un 
problème commun. 

Après avoir montré que l'exemple de l'é
tranger n'est pas probant en faveur de la par
ticipation, il s'élève contre les socialistes qui 
osent prétendre que leur parti sera respon
sable de l'échec de la législature. 

Paul Faure montre qu'il n'y a 'pas dans la 
Chaimbre actuelle, de majorité pour une poli
tique faite par un ministère de coalition radi
cale et socialiste. Il conclut en adjurant les 
assistants de dénoncer à l'idée de participa
tion et en affirmant que les socialistes sont 
toujours prêts à pratiquer une politique de 
soutien. 

Le Congrès socialiste a adopté la motion 
Paul Faure par 1766 voix contre 1331 voix 
données à la motion Pressemane. 11 y a eu 
16 abstentions. 

Le congrès adopte ainsi le point de vue des 
non-participationistes. Il refuse de soutenir 
un cabinet radical, et exige pour prendre sa 
part des responsabilités gouvernementales que 

ses insiMbres aient i:Ia;ahajorité ;et le -choix des; 
^portefeuilles.;;, r, .nom:A ... >••.•: • -.(>• •:.':..-.t.-,-g .>,-.:* 

Ce sont donc les intransigeants qui Penv 
portent.' îteoi. .•;... . iu:... 

Le plan Dawes • ' :_•'• . 
' L'Officev de l'agent* d^* paiements^ de ré

parations publie l'état des recettes &% des 
paiements aiï '^-décembre 1925. '•>-•'"•<.. 

" Pour la seconde année d'application du plan 
Dawes, le total des recettes d'application du 
plan compté en marks-or, s'élève pour le mois 
de décembre 1925 à 90,730,353 marks-or, et, 
pour l'année 1925, à 341,400,999 mk., plus un 
solde en espèces du 31 août 1925, de 107 mil
lions 12,270 mk., ce qui porte le solde total 
disponible à 448,414,264 mk. Le total des 
paiements aux puissances a été, pour le imois 
de décembre 1925, de 96,752,264 mk. et pour 
l'année 1925, de 319,502,459 mk. 

La France a reçu respectivement 52,581.204 
marks et 175,999,133. Le total général des 
paiements comprenant les paiements en espè
ces, la commission pour le service de l'em
prunt extérieur allemand de 1924, les dépen
ses et frais d'entretien des organismes de con
trôle et d'application du plan Dawes et l'es
compte sur les paiements effectués par la So
ciété des chemins de fer allemands, s'élève 
pour le mois de décembre à 37,800,271 marks 
et, pour l'année 1925, à 364,619,657. 

Le solde en espèces au 31 décembre est 
donc de 93,594,606 imarks-or. 

En Syrie non pacifiée 
Selon l'Agence télégraphique de Jérusalem, 

des réfugiés chrétiens arrivant en Palestine, 
ont donné des détails terrifiants sur les mas
sacres auxquels se sont livrés les Druses à 
Raffaya, tout près de la frontière de la Pa
lestine. Les Druses ont tué une centaine de 
chrétiens, dont deux prêtres et un grand, 
nombre de femmes et d'enfants. Ils ont in
cendié deux églises de Raffaya et plusieurs 
bâtiments et maisons. Puis ils se sont livrés 
à un pillage forcené. Ceux des habitants qui 
ont pu s'échapper se sont réfugiés en Pales
tine. 

— On imande de Beyrouth à la British Uni
ted Press que les élections qui se sont dérou
lées à Alep ont été l'occasion de terribles 
désordres. Ceux-ci furent provoqués par une 
tentative de certains éléments extrémistes 
pour délivrer des Druses incarcérés dans les 
prisons d'Alep. Dix personnes ont été tuées, 
dont un agent de police, un gardien, et huit 
émeutiers. Un grand nombre ont été blessés. 
Le président de la Cour d'Alep a démissionné. 

Statut civil du clergé «talien 
Le projet de statut du clergé, étudié par le 

gouvernement, présente les particularités sui
vantes : 

Une caisse de retraites du clergé assurera 
à chaque prêtre 1500 lires de retraite par an 
à partir de 65 ans d'âge et moyennant le ver
sement de 120 lires par an. 

Les églises et les congrégations religieuses 
auront une personnalité juridique. 

Les congrégations religieuses ne pourront 
pas, sauf à Rome, avoir plus d'un tiers de 
membres étrangers. 

Pour toute nomination d'évêques, l'agré
ment préventif de l'autorité civile sera né
cessaire. 

Le séquestre pourra être mis sur le patri
moine d'une cure dont le titulaire aurait une 
attitude répréhensible au point de vue moral 
et politique. 

Le clergé se soumettra-t-il de plein gré 
au code ecclésiastique de Mussolini? 

Les chemins de fer anglais 
^ Un seul accident s'est produit au cours de 

l'année dernière sur le réseau des chemins de 
fer anglais, causant la mort d'un voyageur. 
La « Railway Gazette » annonce à ce sujet 
que même cet accident mortel ne se serait 
peut-être pas produit s'il ne s'était agi d'une 
personne souffrant d'une maladie de cœur. 
Depuis 1900, pendant deux ans, soit en 1901 et 
en 1908, aucun accident mortel n ' a été enre
gistré. L'expert ferroviaire, sir Herbert Wal-
ker, écrit que le nombre faible des accidents 
de chejmins de fer en Angleterre provient du 
fait que toutes les installations et le maté
riel roulant sont en parfait état et que le 
personnel observe une grande discipline et la 
plus grande attention. Le trafic ferroviaire 
en Grande-Bretagne est tout aussi intense que 
dans n'importe quel autre pays du monde et 
la vitesse moyenne des trains est supérieure. 

La Divinité insultée par un vieil Allemand 
Le vieux général von der Goltz, un des 

chefs du parti réactionnaire en Allemagne, 
publie dans la «Deutsche Zeitung» un arti
cle où il déclare qu'il faut choisir entre l'in
ternationalisme et la monarchie, entre «le 
Diable et Dieu». Un bon Allemand ne doit 
pas hésiter. «Dieu nous a mis au monde, nous 
soldats, pour protéger tout ce qui est'bien, 
tout ce qui est noble. C'est à nous'de décider 
si les peuples doivent périr ou bien se sur
vivre. » 

Çàetlà 
— Une baleine, venue probablement des 

mers du nord, s'est échouée sur là côte occi
dentale de l'île d'Oléron (côtes françaises). 
Elle mesure 11 mètres de longueur. L'admi
nistration maritime va faire procéder à la 

Des Groupes onfrété^erivoyëës1 à leur: poursuite. 
Les bandits ont attaqué,y.'ée.î train, parce 

que, suppose-t-on, ils croyaient que le goûverr 
neur militaire de l'Etat de Jalisco. se trou
vait-parmi lès: voyageurs;: On a retrouvé sur; 
les lieujè vingts'cadavres; carbonisés;' on sup
pose que les cadavres des autres voyageurs 
sont enterrés sous les décx)mhres. ; • .-

— A Gassel (Allemagne)., un noimimé Korn-
hof, qui jeûnait depuis 35 jours, s'est écroulé* 
dans sa prison de verre, complètement épuisé. 

Après qu'on lui eut fait reprendre ses sens, 
il a été transporté à l'hôpital. Son état est 
assez inquiétant. 

Tant pis. Il ne recommencera pas! 
— Le capitaine Criby, chargé par la police 

de New-York de la destruction des spiritueux 
confisqués, annonce que l'année dernière, lui 
et ses aides ont brisé 158,086 caisses de li-
qeurs différentes, ainsi que 180,594 bouteilles. 

— Le golfe de Finlande est toujours gelé 
jusqu'à la hauteur de Reval. Des navires en 
détresse ne peuvent pas être secourus. 

— Une vague de froid sévit dans la Russie 
méridionale, vallées de la Volga et du Don, 
(jusqu'à —35°), ainsi que dans les plaines da
nubiennes de la Hongrie, 
vente de ce cétacé dont l'espèce est connue 
sous le nom de «nord caper». 

— Vingt bandits déguisés et armés, com
mandés par l'ancien colonel Manuel Nunez, 
ont attaqué un train près de Guadalataja (Me
xique) . Us ont massacré la plupart des voya
geurs et presque toute l'escorte .militaire ainsi 
que les agents du train, puis ont brûlé le con
voi avec leurs victimes et se sont enfuis sur la 
locomotive, emportant trois cent mille pesos. 

— Une tornade a complètement détruit une 
briqueterie près de Péronne (France). Toutes 
les toitures des bâtiments ont été arrachées 
et trois maisons ouvrières se sont effondrées ; 
sixautres ont été arrachées et trois ont été 
particulièrement démolies. 

Des hangars couvrant 20,000 mètres carrés 
ont été ejmportés. 

— L'Association des avocats roumains a 
décidé de décréter la grève générale. Le motif 
de cette décision serait la désorganisation qui 
règne dans le domaine de la jurisprudence 
par suite de l'application de l'unification. 

D'autre part, les avocats se plaindraient 
d'être l'objet de mesures tracassières et de 
chicanes de la part des autorités. 

Les comètes 
Superstitions populaires 

Les journaux nous ont appris, il y a peu de 
temps, que les astronomes viennent de découvrir 
une nouvelle comète. Que sont au juste ces astres 
mystérieux qui excitent toujours l'imagination, 
la superstition et les craintes des foules ? Nos 
lecteurs seront sans doute curieux de savoir ce 
que la science moderne en dit, imais avant, il est 
bon d'en rappeler l'histoire. 

Pour les anciens, les comètes étaient toujours 
le signe précurseur de quelque catastrophe épou
vantable, ou de la imort d'un prince, dont l'âme, 
avant de monter au ciel, déchaînait des fléaux 
sur la terre. Et dans leur terreur, ils voyaient 
dans les astres chevelus les choses les plus af
freuses : têtes coupées aux cheveux hérissés, sa
bres ensanglantés, corps imutilés... L'historien Jo-
sèphe prétend que la comète qui apparut durant 
le siège effroyable de Jérusalem « montrait l'ima
ge de Dieu sous une l'orme humaine «, tandis que 
Suétone rejette sur l'un de ces astres les crimes 
innombrables de Néron. 

Le imoyen âge surenchérit encore sur les su
perstitions antiques, et chaque apparition comé-
taire jette dans l'âme naïve des foules les terreurs 
les plus folles. La comète de 1456, apparaissant 
trois ans après la prise de Constantinople par les 
Turcs, causa une panique inimaginable. On en fit 
un signe de la colère de Dieu ; elle annonçait le 
massacre général des chrétiens. Le pape Calixte 
III exhorta tous les fidèles à s'unir pour repous
ser l'invasion turque, il leur ordonna de prier 
avec ardeur, et de sonner .toutes les cloches à 
midi. C'est de là d'ailleurs que date cette cou
tume. 

Ceux qui décrivent cette comète affirment y 
avoir vu des épées de feu, des croix sanglantes, 
des poignards enflammés, des dragons, des gueu
les menaçantes, etc. 

Le chirurgien Antoine Paré décrit en ces ter
mes la comète de 1528 : « Elle était si horrible et 
si épouvantable, et elle engendrait si grande 
terreur au vulgaire, qu'il en mourut plusieurs 
de peur ; les autres tombaient malades. Elle ap
paraissait être de longueur excessive et elle était 
de couleur de sang ; à son sommet, on voyait la 
figure d'un bras courbé, tenant une grande épée 
à la imain comime s'il eût voulu frapper. Au bout 
de la pointe, il y avait trois étoiles. Aux deux 
côtés des rayons de cette coimète, se voyait grand 
nombre de haches, couteaux, épées colorées de 
sang parmi lesquels il y avait grand nombre de 
faces humaines hideuses avec la barbe et les che
veux hérissés. » 

Si l'on en croit la chronique, la coimète de 1680 
impressionna jusqu'aux animaux, les poules en 
particulier. Camille Flammarion a trouvé, dans 
les jçartons de la bibliothèque nationale, à Paris, 
unajétaimpe de l'époque avec ce titre (1) : «Pro
dige extraordinaire comment à Rome une poule 
pondit un œuf sur lequel était gravée l'image de 
la comète ». Et la légende qui accompagne l'i'ma-

(l) Astronomie populaire. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
«Sci'fe, Banque de Martigny 12 janv. 13 Janv. 1 

Paris 19.80 19.35 

ge affirme quetlei fait. a été. certifié par le pape 
i et par la-reine:. de^Suède.; -, : . ,1.|,: ,'.; 
. Whiston, .théologien et astronomie.anglais, fit 

de savants calculs, trop savants sans doute, qui 
"lui, prouvèrent irréfutablement que le déluge 
avait été causé par la imêrne comète; èhvpyée,; 

'par Dieu, au bon•rnoment;:pb'urî'pum -: 

unes de leur perversion;' r : ...:. ;'''>:;;i >. >ib e i : '. 
«: Lorsque l'homme eut péché,éditai, unejpetiite 

.coimète passa, très près, de la terre et, coupant 
obliquement le plan de son orbite, lui imprima 
un mouvement de rotation. Dieu avait prévu que 
l'homme pécherait, et que ses crimes, parvenus à 
leur comble, demanderaient une punition terri
ble, en conséquence, il avait préparé, dès l'instant 
de la création une comète qui devait être l'ins
trument de ses vengeances... » Cette comète ren
contra la terre : le choc produisit une marée pro
digieuse, la croûte terrestre se souleva, et ainsi 
furent rompues les sources du grand abîme. Cela 
se passait probablement, d'après Whiston, le ven
dredi 28 novembre de l'an de péché 2349, ou 
peut-être le 2 décembre 2926. 

D'ailleurs, après avoir causé le déluge, la mêcne. 
comète causera la fin du monde : « Elle arrivera 
derrière nous, retardera le mouvement de notre 
globe et changera son orbite. La terre sera em
portée près du soleil ; elle y éprouvera une cha
leur d'une extrême intensité, elle entrera en carrt-
bustion. Enfin, après que les saints auront régné 
pendant 1000 ans sur la terre régénérée par le 
feu et rendue de nouveau habitable par la volon
té divine, une dernière comète viendra heurter la 
terre, l'orbite terrestre s'allongera excessivement, 
et la terre redevenue comète, cessera d'être ha
bitable. » 

Vers la fin du 18me siècle, l'opinion se propa
gea dans toutes les classes de la société qu'une 
comète allait rencontrer la terre et que c'en était 
fait de l'humanité. La panique fut si grande que 
le roi de France ordonna au célèbre astronome -
Lalande de calmer ses sujets dans un mémoire 
destiné au public. 

Aujourd'hui, bien que l'instruction soit géné
ralement répandue dans toutes les nations civili
sées, l'apparition d'une comète ne manque jamais 
de susciter imille légendes et mille superstitions, 
et l'on se souvient que peu avant la guerre, des 
gens s'étaient suicidés en Autriche et ailleurs 
parce qu'on leur avait annoncé le choc prochain 
d'une comète et l'anéantissement de notre pauvre 
monde. 

Comtme l'homime serait plus heureux s'il se dé
barrassait de toutes ses superstitions et surtout ; 
de toutes ses idoles ! Henri PERRET. 

Bibliographie 
LA SUISSE. — Son importance économique. — 

Son rôle international. — Un vol. gr. in-4° 
avec nombreuses illustrations. — Préface de 
M. le conseiller fédéral Motta, chef du Dpt 
politique. — Publié sous la direction de M. 
P. Rudhardt, ingénieur. — Franco fr. 12.50 
français. — Editions de «La Vie technique 
et industrielle», 14, rue Séguier, Paris. 

Jusqu'à présent, une étude d'ensemble sur l'im
portance économique de la Suisse, son rôle in
ternational, étude accessible à tous, bien qu'écrite 
par des spécialistes, manquait dans la littérature 
consacrée à la Suisse. Cette lacune vient d'être 
heureusement comblée par la publication d'un 
important ouvrage, richement illustré, dont cha
que chapitre est dû à la plume d'une personne 
particulièrement autorisée. M. le conseiller fé
déral Motta en a bien voulu écrire la préface. 

Voici quelques extraits de celle-ci : 
« La Vie technique et industrielle » a demandé 

à M. l'ingénieur P. Rudhardt, de prendre en 
main la publication d'un numéro spécial consa
cré à la Suisse. 

Ce numéro, le voici. Il donne d'abord les gé
néralités indispensables sur l'économie natio
nale de la Suisse. Il traite ensuite de son outil
lage économique, de ses grandes industries, de 
sa main-d'œuvre industrielle, de la Banque, du 
tourisme et de ses institutions de sauvegarde éco
nomique. Une dernière partie présente un aperçu, 
aussi complet que possible sur les grandes orga
nisations internationales auxquelles la Suisse a 
l'honneur et la chance d'accorder son hospitalité. 

Toutes ces études sont dues à la plume de per
sonnes particulièrement compétentes, dont cha
cune est spécialisée dans la matière qu'elle traite 
et qui jouissent, chacune dans son milieu propre, 
parfois bien au delà des frontières de la Con
fédération suisse, d'une autorité incontestée. 

J'accompagne de tous mes vœux le succès de 
cette entreprise qui me parait bien répondre à 
son but, celui de faire connaître, tant à l'inté
rieur qu'à l'étranger surtout, la constitution 
économique de la Suisse, sa capacité de produc
tion, les efforts de développement agricole, in
dustriel, commercial qu'elle a déjà réalisés dans 
le passé et ceux qu'elle pourra réaliser dans l'a
venir. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

HOCKEY SUR GLACE. 
Dimanche 10 janvier, se jouait à Caux, le cham

pionnat de la coupe de Caux, qui réunissait 10 des 
meilleures équipes de hockey de la Suisse romande. 
Le Valais était représenté par son unique équipe, le 
Champéry H. C. Cette jeune équipe, bien que très 
peu entraînée cette année, s'est cependant défendue 
brillamment contre le Caux H. C, composé exclusi
vement de jeunes gens de Montreux, bien entraînés, 
aussi Caux bat Champéry par 5 à 1. 

La coupe de Champéry, Hockey-Club affilié à la 
L. S. H. G., qui devait se jouer le 3 janvier, ayant 
dû. être renvoyée à cause du mauvais temps,, sera 
jouée le samedi 16 janvier,: a Champéry. La glace 
étant plus belle, et les inscriptions nombreuses, la p( 
journée s'annonce bonne et 6 équipes de hockey se 
sont déjà annoncées pour la disputer. 

Que les amateurs de sport se donnent donc rendez-
vous à Champéry le 16 janvier, ils ne seront pas 
déçus.:' .-••'" •.•;." Un :amateur. 

Régler son abonnement au plus tôt enlève du ;-r,q[ 
souci et simplifie le travail de l'administration-; :• r>' 
du journal. 



VENTE 
des 16 et 17 Janvier 1026 en laveur des 

Ecoles protestantes de Sion 
CASINO 1er ETAGE 

Programme : 
Samedi 16 

18 h. Ouverture des Comp
toirs et du Buffet, Jeux, 
attractions diverses. 

18 h. Fermeture des Comp 

Dimanche 17 
13 h. Ouverture des Comp

toirs et du Buffet, Café, 
Jeux, attractions. 

Des 15 h. Thé-Concert 
toirs, Raclette, viande froide 18 h. Fermeture des Comp-

20 h. Soirée familière, pro
ductions, Jeux. 

23 h. Fermeture 

toirs, Soupers froids. 

%i Loto de volaille 
Le Buffet est ouvert sans interruption le samedi de 15 à 23 
h. et le dimanche de 13 à 24 h. 

A vendre 5 vagons 

foin et regain 
bottelé , I r e qual i té . S 'adresser à F . V I O N N E T , 
voi tur ie r , à Monthey . 

Joseph Maret 
notaire 

environs informe le public de RIDDES el 
qu il a ouvert une élude à 

Riddes 
Bât iment d e la P o s t e — — T é l é p h o n e No 1 
/ / esl à la disposition pour toute la région 
spécialement : 

le samedi à SAXON 
le jeudi à FULLY 
le dimanche à BAGNES 

Mulets savoyards 
Dès mercredi 13 , beau choix de MULETS 

SAVOYARDS, à vendre chez 

Pool Rouiller k Fils, Morllgoy-llille 
Téléph . 27, Vente , échange , facilités de pa iement 

Toujours g r a n d choix de chevaux 

On en met t ra i t quelques-uns en h ive rnage 

llll|ll||»ll|lll|lll||||ll|lll|| 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

^âZillHn&f+> 

devient un plaisir pour la ménagère qui 
emploie la VITALONE, la pure graisse 
végétale, tirée de l'huile fine et douce de 
la noix de coco des tropiques. La VITA
L O N E convient en cuisine et en pâtisserie 
et rend les mets particulièrement savoureux 

Vifalo 
Notre livre de cuisine et 
une tabletteoéchantillon de 
V I T A L O N E gratis I 

GRAISSES ALIMENTAIRES 
SA.V1TA,0LTEN ^ 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-46 17.80 
Soul. milit. VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.80 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.80 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 14.80 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 17.50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7.90 
bonne qualité Bally, 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue Illustré Gratis 

Maison d'Expéditions d e Chaussures J. KURTH, Oenève 

Vernayaz 
A LOUER de suite deux 

appartements 
confortables, comprenant chacun 
2 chambres, cuisine, cave et man
sarde. Loyer modique. Pour tous 
renseignements, s'adresser au gé
rant de l'immeuble Franco-Suisse 
à Vernayaz (1er étage). 

FeuiHeton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Merci, Marguerite, dit vivement Henri à voix 
basse, merci !. Vous êtes une vraie fille de France. 
Je pars tranquille. A défaut de votre amour, votre 
amitié ne me fera pas défaut. J e compte sur vous, 
comme de votre côté vous pouvez compter sur moi. 
Adieu, madame. 

Et Henri baisa la main de sa femme en la pres
sant doucement ; puis, d'un pas agile, il retourna 
chez lui en se disant tout bas dans le corridor : 

— Qui diable est chez elle ? Est-ce le roi, est-ce 
le duc d'Anjou, est-ce le duc d'Alençon, est-ce le duc 
de Guise, est-ce un frère, est-ce un amant, est-ce 
l'un et l'autre ? En vérité, je suis presque fâché 
d'avoir demandé maintenant ce rendez-vous à la ba
ronne ; mais puisque je lui ai engagé ma parole et 
que Dariole m'attend... n'importe ; elle perdra un 
peu, j 'en ai peur, à ce que j 'ai passé par la chambre 
à coucher de ma femme pour aller chez elle, car, 
ventre-saint-gris ! cette Margot, comme l'appelle 
mon beau-frère Charles IX, est une adorable créa
ture. 

Et d'un pas dans lequel se trahissait une légère 
hésitation, Henri de Navarre monta l'escalier qui 
conduisait à l'appartement de madame de Sauve. 

Marguerite l'avait suivi des yeux jusqu'à ce qu'il 
eût disparu, et alors elle était rentrée dans sa cham
bre. Elle trouva le duc à la porte du cabinet : cette 
vue lui inspira presque un remords. 

De son côté, le duc était grave, et son sourcil 
froncé dénonçait une amère préoccupation. 

— Marguerite est neutre aujourd'hui, dit-il, Mar
guerite sera hostile dans huit jours. 

— Ah ! vous avez écouté ? dit Marguerite. 
— Que vouliez-vous que je fisse dans ce cabinet Y 
— Et vous trouvez que je me suis conduite autre

ment que devait se conduire la reine de Navarre? 
— Non, mais autrement que devait se conduire 

la maîtresse du duc de Guise. 

Jeune femme 
cherche Journées dans ména
ges. S'adresser à Mme Veuve Ju
dith Crettaz, maison Amédée Gay, 
Martigny-Bourg. 

A. l o u e r 

chambre meublée 
avec balcon et chambre de bains. 

S'adresser à M. Justin Bessard, 
Martigny. 

Trouvé 

boucles d'oreilles 
Les réclamer en payant les frais 
d'insertion, chez Emile Daibellay 
Martigny-Bourg. 

taureau prime 
race d'Hérens, à choix sur deux 

JuleslDÉFAYES, Leytron. 

Denrées 
coloniales 

A remettre ensuite de décès, im
portante maison, dans principale 
ville en Savoie. Chiffre d'affaires 
élevé et bénéfices justifiés. Con
ditions de reprise très avantageu
ses. Ecrire sous chiffre B 20100 X 
Publicitas, Genève. 

à Genève, pour cause santé, bonne 

BOULANGERIE-
PATISSERIE 

sur grand passage, conviendrait 
pour jeune ménage. Reprise Fr. 
15.000. Adr. offres sous chiffres 
G. 70295 X., Publicitas, Genève. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. 1.000.000.-
Réserve Fr* 168,724.50 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l le ts . P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

E n comptes-courants de O à 9M / 2 / Q 
E n comptes de dé- A 1 / f* 1 / Q / 
pots su ivant d u r é e : & / 2 à O / 4 Q 
Sur carnets d'épargne, avec m A I n i 
autorisation de l'Etat et garantie 4 / A /*» 
spéciale ^ / 2 / O 

Cont re obl igat ions à : «U& / 4 IQ 

Location de cassettes dans la chambre torte 

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

Engrais de iMgny 
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 uniuersels au sulfate durée 

Représentants pour le Valais : 
MM. Torrione Frères, Martigny-Bourg 

A v e n d r e un 

mulet 
bon pour le travail. Bas prix. 

S'adressera Octave Roduit. 
Saillon. 

La machine 
à additionner et à soustraire 

coûte seulement 20 .— fr. 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machine 

Ecrivez à l'Imprimerie 
Commercia le , Martigny. 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire à H.NALBAN, pharm. 

rat du Stand, Genève. 
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IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

J V L a r t l | | j r a y 

L̂ - -r. 

—• Monsieur, répondit la reine, je puis ne pas 
aimer mon mari, mais personne n'a ' le droit d'exiger 
de moi que je le trahisse. De bonne foi, trahiriez-
vous le secret de la princesse'de Porcian, votre fem
me? 

— Allons, allons, madame, dit le duc en secouant 
la tête, c'est bien. Je vois que vous ne m'aimez plus 
comme aux jours où vous me racontiez ce que tra
mait le roi contre moi et les miens. 

— Le roi était le fort et vous étiez les 'faibles. 
Henri est le faible et vous êtes les forts. Je joue 
toujours le même rôle, vous voyez bien, 

— Seulement, vous passez d'un camp à l'autre. 
— C'est un droit que j 'ai acquis, monsieur, en vous 

sauvant ; la vie. 
— Bien, madame ; et comme quand on se sépare 

on se rend entre amants tout ce qu'on s'est donné, 
je vous sauverai lia vie à mon tour, si l'occasion s'en 
présente, et nous serons quittes. 

Sur ce, le duc s'inclina et sortit sans que Mar
guerite fît un geste pour le retenir. Dans l'anticham
bre, il trouva Gillonne, qui le conduisit jusqu'à la 
fenêtre du rez-de-chaussée, et dans les fossés son page 
avec lequel il retourna à l'hôtel de Guise. 

Pendant ce temps, Marguerite, rêveuse, alla se 
placer à sa fenêtre. 

— Quelle nuit de noces ! murmura-t-elle ; l'époux 
me fuit et l'amant me qui t te ! 

En ce moment passa de l'autre côté du fossé, ve
nant de la Tour du Bois et remontant, vers le mou
lin de la> Monnaie, un écolier, le poing sur la hanche 
et chantant : 

Pourquoi doneques, quand je veux 
Ou mordre tes beaux cheveux, 
Ou baiser ta bouche aimée, 
Ou toucher ton beau sein, 
Contrefois-tu la nonnain 
Dedans un cloître enfermée ? 

Pour qui gardes-tu tes yeux 
Et ton sein délicieux, 
Ton front, ta lèvre jumelle ? 
En veux-tu baiser Pluton, 
Là-bas, après que Caron 
T'aura mise en sa nacelle ? 

Après ton dernier trépas, 
Belle, tu n'auras là-bas 
Qu'une bouchette blémie ; 
Et quand, mort, je te verrai, 
Aux ombres je n'avoûrai 
Que jadis tu fus ma mie. 

Doneques, tandis que tu vis, 
Change, maîtresse, d'avis, 
Et ne m'épargne ta bouche ; 
Car au jour où tu mourras, 
Lors tu- te repentiras 
De m'avoir été farouche. 

Marguerite écouta cette chanson en souriant avec 
mélancolie ; puis, lorsque la voix de l'écolier se fut 
perdue dans le lointain, elle referma la fenêtre et 
appela Gillonne pour l'aider à se mettre au lit. 

III 

UN ROI POETE 

Le lendemain et les jours qui suivirent se pas
sèrent en fêtes, ballets et tournois. 

La même fusion continuait de s'opérer entre les 
deux partis. C'étaient des caresses et des attendrisse
ments à faire perdre la tête aux plus enragés hugue
nots. On avait vu le père Cotton dîner et faire dé
bauche avec le baron de Courtaumer, le duc de Guise 
remonter la Seine en bateau de symphonie avec le 
prince de Condé. 

Le roi Charles paraissait avoir fait divorce avec sa 
mélancolie habituelle, et ne pouvait plus se passer 
de son beau-frère Henri. Enfin, la reine mère était 
si joyeuse et si occupée de broderies, de joyaux et 
de panaches, qu'elle en perdait le sommeil. 

Les huguenots, quelque peu amollis par cette Ca-
poue nouvelle, commençaient à revêtir les pour
points de soie, à arborer les devises et à parader 
devant certains balcons comme s'ils eussent été ca
tholiques. De tous côtés c'était une réaction en fa
veur de la religion réformée, à croire que toute la 
cour allait se faire protestante. L'amiral lui-même, 
malgré son expérience, s'y était laissé prendre com
me les autres, et il en avait la tête tellement mon
tée, qu'un soir il avait oublié, pendant deux heures, 
de mâcher son cure-dent, occupation à laquelle il 
se livrait d'ordinaire depuis deux heures de l'après-
midi, moment où son dîner finissait, jusqu'à huit 
heures du soir, moment auquel il se remettait à table 
pour souper. 

Le soir où l'amiral s'était laissé aller à cette in
croyable oubli de ses habitudes, le roi Charles IX 
avait invité à goûter avec lui, en petit comité, Henri 
de Navarre et le duc de Guise. Puis, la collation ter
minée, il avait passé avec eux dans sa chambre, et là 
il leur expliquait l'ingénieux mécanisme d'un piège 
à loups qu'il avait inventé lui-même, lorsque, s'inter-
rompant tout à coup: 

— Monsieur l'amiral ne vient-il donc pas ce soir? 
demanda-t-il ; qui l'a aperçu aujourd'hui et qui peut 
me donner de ses nouvelles ? 

— Moi, dit le roi de Navarre, et au cas où Votre 
Majesté serait inquiète de sa santé, je pourrais la 
rassurer, car je l'ai vu ce matin à six heures e t ce 
soir à sept. 

— Ah ! ah ! fit le roi, dont les yeux un instant 
distraits se reposèrent avec une curiosité perçante 
sur son beau-frère, vous êtes bien matineux, Henriot, 
pour un jeune marié ! 

— Oui, Sire, répondit le roi de Béarn, je voulais 
savoir de l'amiral, qui sait tout, si quelques gentils
hommes que j'attends encore ne sont point en route 
pour venir. 

— Des gentilshommes encore ! vous en aviez huit 
cents le jour de vos noces, et tous les jours il en 
arrive de nouveaux, voulez-vous donc nous envahir Y 
dit Charles IX en riant. 

Le duc de Guise fronça le sourcil. 

— Sire, répliqua le Béarnais, on parle d'une en
treprise sur les Flandres, et je réunis autour de moi 
tous ceux de mon pays et des environs que je crois 
pouvoir être utiles à Votre Majesté. 

Le duc, se rappelant le projet dont le Béarnais 
avait parlé à Marguerite le jour de ses noces, écouta 
plus attentivement. 

— Bon ! bon ! répondit le roi avec un sourire fauve, 
plus il y en aura, plus nous serons contents ; ame
nez, amenez, Henri. Mais qui sont ces gentilshom
mes ? des vaillants, j'espère ? 

— J'ignore, Sire, si mes gentilshommes vaudront 
jamais ceux de Votre Majesté, ceux de monsieur le 
duc d'Anjou ou ceux de monsieur de Guise, mais je 
les connais et sais qu'ils feront de leur mieux. 

— En attendez-vous beaucoup ? 
—• Dix ou douze encore. 
—• Vous les appelez ? 
— Sire, leurs noms m'échappent, et, à l'exception 

de l'un d'eux, qui m'est recommandé par Téligny 
comme un gentilhomme accompli et qui s'appelle de 
La Mole, je ne saurais dire... 

— De La Mole ! n'est-ce point un Lerac de La Mole, 
reprit le roi fort versé dans la science généalogique, 
un Provençal ? 

•— Précisément, Sire ; comme vous voyez, je recruta 
jusqu'en Provence. 

(A suivre) . 




