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L'assurance - vieillesse 
dans les cantons 

II 
(Voir <- Confédéré » No 1, 5 janvier 1926) 

Nous avons rendu compte, dans un précé
dent No, du fonctionnement et de l'importan
ce acquise par les institutions d'assurance-
vieillesse facultative, créées depuis près de 
vingt ans, dans les cantons de Vaud et Neu-
châtel. Nous allons dire deux mots aujour
d'hui de l'assurance-vieillesse obligatoire in
troduite depuis quelques années dans deux 
petits cantons de la Suisse allemande : Claris 
et les Rhodes Extérieures d'Appenzell. 

Le petit canton industriel et montagnard 
de Claris fut le premier en Suisse à inaugurer 
une assurance sociale obligatoire. A la mémo
rable votation populaire du 20 mai 1900 déjà, 
il fut le seul des 25 Eta t s suisses à donner une 
majorité au premier projet fédéral d'applica
tion de l'assurance-maladie et accidents, dit 
« loi Forrer », basée sur le principe d'obliga
tion et que malheureusement le peuple suisse 
rejeta à une forte majorité. 

Après de longues études, la landsgemeinde 
glaronnaise adopta, le 7 mai 1916, un projet 
de loi instituant une Caisse d 'Etat à laquelle 
tous les habitants du canton étaient obligés 
de s'affilier. L'assurance-vieillesse y est com
binée avec l'assurance-invalidité. Chaque as
suré, depuis l'âge de 17 ans, paie une prime 
annuelle de 6 fr. et dès l'âge de 65 ans, il tou
che une rente dont le montant est augmenté 
de 10 fr.;- chaque année, pour at teindre en 
cinq ans son maximum qui est de 300 fr. S'il 
est frappé d'invalidité avant l'âge sénile de 
65 ans, l'assuré commence, quel que soit son 
âge, au bout d'une année d'incapacité de tra
vail, à toucher le montant minimum de la 
rente 'majorée chaque année de dix francs 
jusqu'à ce que le maximum soit atteint. 

Le projet adopté en 1916 accusait une iné
galité au détriment des femmes. Celles-ci 
étaient astreintes à verser exactement les 
mêmes primes que les hommes, mais elles ne 
touchaient que des rentes inférieures de 40 
à 50 fr. à celles perçues par le sexe fort. Le 
beau sexe a protesté avec raison contre une 
disposition légale dépourvue d'équité comme 
de galanterie. Cette inégalité a; été abolie en 
1925 par une landsgemeinde moins égoïste : 
désormais, à égalité d'âge, il n'y a pas plus de 
différences de sexe pour les rentes à toucher 
que pour les primes à verser, soit pour la 
vieillesse, soit pour l'invalidité (1). 

Le demi-canton d'Appenzell-Extérieur vient 
seulement d'introduire l'assurance-vieillesse 
obligatoire ; elle a été votée, après des préli
minaires laborieux, à la dernière landsge
meinde (26 avril 1925). La législation appen-
zelloise a imité en plusieurs points l'œuvre 
glaronnaise. Mais elle en diffère en ce sens 
qu'elle ne prévoit que l'assurance-vieillesse 
seule. L'assurance-invalidité, qui est vivement 
contestée et redoutée sur le terrain fédé
ral, comme on le sait, depuis la dernière cam
pagne terminée le 6 décembre, a été laissée 
de côté. 

Chaque habitant d'Appenzell Rh.-Ext., mas
culin ou féminin, paie à par t i r de 18 ans une 
prime annuelle de 10 fr. pour obtenir à 65 
ans une rente-vieillesse qui progresse chaque 
année selon l'échelle ci-dessous pour attein
dre son maximum quand le bénéficiaire a 70 
ans. 

Hommes Femmes 

65 ans fr. 200 fr. 150 
66 ans » 240 » 180 
67 ans » 280 » 210 
68 ans » 320 » 240 
69 ans » 360 » 270 
70 ans » 400 » 300 

(1) Le canton de Glaris a encore élaboré une loi sur j 
l 'assurance-chômage dont les dispositions devancent ' 
'le beaucoup ce qui a •'•té fait jusqu'à ma in t enan t '. 
dans ce domaine. Depuis le 1er janvier, tous les ou- ! 
vriers industr iels , dont la somme totale des salaires ' 
représente 16 millions, se t rouven t assurés cont re j 
!e chômage. Le canton fi prélevé une somme de ! 

Voii.000 fr. sur la pa r t qui lui revient de l ' impôt sur 
les bénéfices tic Liuerre et l'a mise à la disposition 
de la nouvelle caisse d 'assurance. De leur côté, les 
chefs d ' industr ies se sont as t re in t s à d ' impor tantes 
cont r ibut ions . Les pr imes à acqu i t t e r par les assurés 
sont très modestes. 

Cette échelle défavorable aux femmes com
me la première loi appliquée à Glaris, souleva 
chez les intéressées des réclamations qui ren
contrèrent un écho favorable chez beaucoup 
d'électeurs. Les sociétés féminines firent cir
culer des pétitions protestataires qui recueil
lirent beaucoup de signatures dans toutes les 
communes. Un tiers des signataires étaient 
des électeurs représentant le 25 '% d u corps 
électoral. Cependant, cette campagne ne réus
sit pas à faire supprimer cette dualité de trai
tement que nous ne comprenons guère, quand 
il s'agit uniquement d'assurance-vieillesse com
me à Appenzell. Ferait-on grief aux femmes 
d'accuser peut-être une longévité plus consi
dérable que le sexe barbu ? Nous ne savons. 
Le seul résultat obtenu par les réclamants a 
été l'adjonction d'un article additionnel por
tant que lorsque la situation financière de 
l'institution le permet t ra , le taux des rentes 
à payer aux femmes devra être élevé avant 
tous les autres jusqu'à ce qu'il atteigne celui 
prévu pour les assurés masculins. Cette pro
messe à réalisation indéterminée est bien mé
diocrement satisfaisante. 

D'autres cantons vont-ils entrer dans la mê-
1115 voie avant que le problème introduit soit 
entièrement résolu sur le terrain fédéral ? Le 
vote de principe du 6 décembre écoulé aura 
peut-être pour effet immédiat de faire ajour
ner l 'étude de ces questions difficiles à résou
dre en ces temps de dèche par les cantons qui 
avaient examiné ces problèmes. Nous ne le 
regret terons pas trop à condition que le légis
lateur fédéral manifeste beaucoup de dili
gence et de bonne volonté. Nous espérons 
qu'instruits par telles expériences cantonales 
qui seront pour eux autant de précieuses dé
monstrations, les artisans de la prochaine loi 
sur l'assurance-vieillesse éviteront des erre
ments commis - c'est t rès naturel — par les 
ouvriers du début qui ont ouvert la voie. 
Nous réitérons des souhaits déjà maintes fois 
formulés en faveur de l'application la plus 
prochaine possible d'une assurance-vieillesse 
obligatoire, en tous cas pour les classes à re
venus modestes et précaires. G. 

• 

„ individualités qui savent s ' a l i r a W 

On nous écrit : 

Depuis quelque temps, M. Ch. St-Maurice 
sert à ses lecteurs des articles tout imprégnés 
de son mépris pour le parlementarisme et la 
représentation proportionnelle. 

Il y exprime par contre toute son admira
tion pour les « individualités qui savent s'af
franchir ». 

Les lauriers de Mussolini troublent-ils son 
s cm me il ? 

Estime-t-il que la dictature (la bonne s'en
tend !) est le régime idéal qui assure dans 
le monde la liberté, l'ordre, la tranquillité, la 
concorde, la paix et... la discipline ? 

Maintes « réflexions » et « pensées » dont, 
en plus de ses articles, M. Ch. St-Maurice 
émaille son journal, laisseraient sérieusement 
supposer que telle est bien sa conviction sin
cère et celle dont il veut aussi suggestionner 
ses lecteurs. 

Nous éprouvons cependant, bien malgré 
nous, quelque doute quant à cette sincérité, 
car M. Ch. St-Maurice, qui est député au 
Parlement valaisan, n'y a jamais, que nous sa
chions, élevé la voix pour signaler les tares 
du parlementarisme ou de la représentation 
proportionnelle. 
• Craindrait-il peut-être que ses démonstra
tions n'aient pas trouvé dans cet auditoire, ce
pendant en grande partie fort bien pensant, 
la foi aveugle nécessaire ? 

C'est possible. 
Depuis la grande guerre, et uniquement à 

cause d'elle, la plupart des pays d'Europe se 
débat tent dans des situations financières peut-
être inextricables. Ce fait n'est certes pas 
pour met t re à l'aise les gouvernements ni pour 
exciter l'allégresse des contribuables. 

Il en est même de ceux-ci et, dans le 
nombre, beaucoup de ceux qui, précisément, 
auraient le moins le droit de se plaindre de la 
répartition des charges, ou qui surent à l'oc
casion, patriotiquement les éviter, qui, pour 
de tout autres motifs que la question « diffi

cultés financières et impôts», font pleuvoir 
!à jet continu sur le régime parlementaire et 
a représentation proportionnelle, pommes 

cuites et trognons de choux, comme le dit M. 
Ch. St-Maurice dans son langage imagé. 

Nous n'avons nullement l'intention de con
trar ier ce dernier à propos du régime qui est 
son idéal. Nous nous permettons cependant 
de lui demander ; 

Si la guerre de 1914-18 (pour ne parler que 
de celle-là) a éclaté et a créé le désordre dans 
lequel nous pataugeons, est-ce le parleimenta-
risme qui l'a déchaînée ? 

Ne sont-ce pas bien plutôt ces « individua
lités qui savent s'affranchir » si chères à M. 
Ch. St-Maurice, qui ont voulu, qui ont préparé, 
qui ont rendu inévitable cet épouvantable ca
taclysme ? 

Ne sont-ce pas aussi ces mê;mes « individua
lités qui savent s'affranchir » qui, profitant 
du désarroi dans lequel elles ont plongé l'Eu
rope, veulent maintenant « s'affranchir » du 
parlementarisme qui les ennuie et de la repré
sentation proportionnelle qui les gêne, _ ces 
institutions ne pouvant faire le miracle de 
tout réparer en un tour de main — pour éta
blir à leur façon, la liberté, l 'ordre, la tran
quillité, la concorde, la paix et... la discipline 
dans le monde ? 

Vraiment, si elles y parviennent, ce sera du 
joli ! 

Vous figurez-vous une Europe divisée en 
quelques douzaines de «paisibles» nations fas
cistes « désirant » la discipline à l'intérieur 
et, tout comme Guillaume II, chacune une 
place au soleil ! ? A. 

L'ANNEE 1926 

L'année 1926 a commencé le vendredi 1er 
janvier ; elle se terminera le vendredi 31 dé
cembre ;, elle aura une durée de 365 jours, 
soit 52 semaines et un jour. 

Le 1er janvier du calendrier grégorien qui 
est le nôtre, correspond au 19 décembre du 
calendrier julien (russe) ; au 11 nivôse de 
l'an 134 du calendrier républicain ; au 15 Té-
beth de Fan 6686 du calendrier israélite (ère 
des Juifs) ; au 16 Djemazi (2me) de l'an 1344 
du calendrier musulman (hégire). 

Pâques tombe sur le 4 avril ; l'Ascension, 
sur le 13 mai ; la Pentecôte, sur le 23 mai ; le 
Jeûne fédéral, sur le 19 septembre. 

L'année 1926 est l'an 28me de la découverte 
de la T. S. F. ; l'an 30me de la découverte de 
la radiographie ; l'an 49me de la découverte 
de la téléphonie ; l'an 55me de la I l lme Ré
publique française ; l'an 151 de l'indépendance 
des Etats-Unis ; l'an 434 de la découverte de 
l'Amérique par Christophe Colomb ; l'an 454 
de l'impression du premier almanach ; l'an 
2702 des Olympiades et la 2me année de la 
67Gme Olympiade. 

Statistique des fêtes 
D'avril jusqu'à la mi.-nove.mbre de l'année 

1925, la Suisse a eu 403 fêtes importantes, 
139 de plus qu'en 1924. Il y eut notamment 
77 fêtes de tir, 40 fêtes d'aviation, 26 fêtes 
de gymnastique, 34 fêtes d'athlétisme, 41 
courses de chevaux, 35 fêtes de chant, 27 
fêtes de musique, 12 fêtes nautiques, etc., 
etc. Parmi ces fêtes ne sont pas même com
mises les fêtes de jeunesse et celles de bien
faisance. Aux 403 grandes fêtes mentionnées 
ci-dessus, il faut ajouter 440 garden-parties 
et autres réjouissances de ce genre. 

Le canton où l'on se divertit le plus est Zu
rich qui a à son actif 92 grandes fêtes et 337 
réjouissances. Viennent ensuite Berne, Argo-
vie, Vaud, Lucerne, Soleure, Thurgovie, St-
Gall, Grisons, Bâle-Ville, Schaffhouse, Neu-
châtel, Genève, Valais, Schwytz, Glaris, Tes-
sin, etc. Dans le Nidwald on ne compte pas 
une fête profane. Le dimanche le plus riche 
en fêtes fut le 24 mai, qui en compta 27. 

Et la statistique laisse naturellement de 
côté les festivités telles que soirées de sociétés 
et bals, toujours plus nombreux. 

Tous les abonnés du «Confédéré» ont reçu un 
bulletin de versement pour le patentent de i'a-
bonnement sur le compte île chèques postaux 
II c 58. . 

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

Nouvelles du jour 

Jeudi, M. de Selves a été réélu président du 
Sénat français, ,par 213 sur 232 suffrages expri
més. 

w m J» 

Les projets fiscaux du ministre Doumer re
çoivent un mauvais accueil à la comimjssion des 
finances de la Gmaimjbre des députés. L'article 13 
relatif à l'établissement de la taxe sur les paie
ments (doublement de la taxe sur le chiffre d'af
faires) est repoussé à une forte majorité. 

C'est probablement samedi que la Chambre de
vra se prononcer entre le projet gouvernemental 
et celui de la majorité de la com|miission qui lui 
est opposé. ' 

• m « 

Ensuite de l'interpellation Schneider, dévelop
pée jeudi, le Grand Conseil de Baie a repoussé 
par 65 voix contre 39 une proposition socialiste 
invitant le gouvernement cantonal à exiger du 
Conseil fédéral qu'il intervienne auprès du gou
vernement italien pour le rappel du consul gé
néral M. Tajmburini. 

Le Nouvelliste et le diable 

Pour avoir eu l'audace de parler du diable 
en termes trop peu respectueux, nous nous 
sommes at t i ré le courroux du «Nouvell iste». 
Le prince des ténèbres tient-il donc de si 
près à M. Ch. St-Maurice pour que ce dernier 
prétende avoir seul le droit de s'occuper de 
ce redoutable personnage ? Y aurait-il un quel
conque degré.de parenté entre les deux com
pères ? 

(M. Ch. St-Maurice nous fait un crime de 
relever des faits divers, les scènes d'affligean
tes superstitions que l'ignorance des foules 
égarées étale en Spectacles navrants en plein 
vingtième siècle comme pour défier le bon 
sens et nier les progrès de la science. Quoi 
qu'en puisse penser notre cher confrère agau-
nois, nous persistons à croire qu'il est de 
notre devoir de dénoncer sans ménagement 
les graves méfaits du fanatisme et de la su
perstition coimime ceux de l'intolérance, ces 
fléaux qui, pires que la peste et le choléra, 
ont tant fait de victimes innocentes aux siè
cles passés et qui, hélas, en font encore plus 
qu'on ne croit aujourd'hui. 

Nous estimons faire œuvre plus méritoire 
et plus utile, M. Charles, en « flagellant » de 
toutes nos forces les propagateurs de supers
titions, par les armes de la raison et du ridi
cule, que vous ne le faites vous-même, t rop 
souvent, en remplissant vos colonnes de ré
cits de crimes et scandales sensationnels, ex
citant ainsi la curiosité malsaine du public qui 
lit, plutôt que d'orienter ses goûts vers d e s 

préoccupations plus intellectuelles. 
Ne vaudrait-il pas mieux, bon « Nouvellis

te », organiser une croisade ingrate contre les 
travers et les préjugés enracinés et causant 
le malheur de la société, dussent telles castes 
routinières en prendre ombrage, que d'écu-
mer soigneusement comime vous le faites, dans 
la chronique des tribunaux, les noms de tous 
les ressortissants du Valais qui se sont mal 
conduits ou ont simplement commis quelque 
pécadille réprimée par la police de Lausanne 
ou de Genève ? 

Ces constatations, ce n'est pas nous qui 
les avons faites, nous les avons entendues 
maintes fois sortir de la bouche de coreligion
naires du rédacteur du « Nouvelliste », se de

mandant si cet te feuille n'avait pas parfois une 
att i tude anti-valaisanne et frisant r immora-
lité. 

Sans nous arrê ter aux jeux de mots saugre
nus de l'ami Charles, nous prenons acte volon
tiers qu'il désavoue cavalièrement N.-D. des 
Pleurs, la Mesmin (voilà la dame que vous 
niez !) et les flagellés Sapounghi et Desnoyer. 
Mais halte-là, le troupeau n'a pas, ne peut P a s 
renfermer d'autres brebis galeuses. Si dans 
le clergé français il y a des indignes, celui du 
Valais est pur de toute tache. Mieux encore 
que la femme de César, il ne doit pas être 
soupçonné. Soit. Nous voudrions souscrire à 
toutes les faciles et solennelles affirmations 
de cet excellent Charles d'Agaune, mais nous 
ne pouvons. Nous avons encore t rop bonne 
mémoire de ce qui s'est passé naguère dans 

i 
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L E C O N F É D É R É 

nos paroisses où ont sévi,' â'cerfairis moments, 
de véritables épidémies de sortilèges, de ma
léfices, de diaboli$me, etc. Que de pauvres 
gens — surtout des pauvres —• innocents ac
cusés de pratiques infâmes. Contre les pré
tendus démoniaques, les exorcistes laïques et 
religieux pullulaient. Des personnes de toutes 
conditions se firent une spécialité de chasser 
le diable du corps de leur prochain. Nous n'a
vons pas vu en ces occasions nos ecclésiasti
ques déployer beaucoup d'ardeur contre la 
propagation de l'hérésie, mais bien tels 
d'entre eux combattre l'invasion des démons 
par des moyens plutôt matériels que spirituels. 

Et puisque M. Ch. St-Maurice nous attribue 
des qualités d'historien, nous voulons bien à 
l'occasion lui raconter certaines « histoires » 
dont nos lecteurs se passeront bien volontiers. 
Mais quant à causer de trompeur, qu'il se re
garde bien autour de lui et qu'il évite de 
parler de corde en certaines circonstances. 

L'ami G. 

VALAIS 
LE PROCHAIN HORAIRE. — Le projet de 

nouvel horaire des trains qui doit entrer en 
vigueur le 15 mai prochain, vient d'être Pu
blié pour être soumis à l'enquête publique. 

Direction Lausanne-Brigue. — Les trains 
actuels sont 'maintenus à peu près aux .mêmes 
heures, sauf le direct de l'après-midi qui ne 
partira de Lausanne qu'à 13 h. 15 (Martigny 
14 h. 36 au lieu de 14 h. 01). Un nouveau di
rect quittant Genève à 7 h., Lausanne 8 h. 15 
(Martigny 9 h. 25) contribuera certainement 
à faire favoriser le mouvement touristique 
entre Genève, Vaud et le Valais, 

Direction Brigue-Lausanne. — Les trains 
actuels sont maintenus, ainsi que le train de 
saison (Martigny 18 h. 51) circulant jusqu'au 
2 octobre. Les innovations consistent surtout 
dans la suppression de certains longs arrêts à 
Lausanne, ce qui permettra d'arriver à Ge
nève plus vite. Le direct pour Paris (Marti
gny 13 h. 07) aura correspondance directe 
pour Genève où on arrivera à 15 h. 34,' soit 
une heure plus tôt qu'actuellement. 

Brïgïie-Disentis. — Le percement de la 
Furka et l'achèvement des travaux de cette 
ligne ont enfin permis de publier un horaire 
pour un chemin de fer reliant directement 
le Valais aux Grisons. 

C'est un événement qu'on ne saurait passer 
sous silence et qui sera salué avec joie tout 
particulièrement dans le monde touristique. 
Les trains mettront 5 h. entre Brigue et Di-
sentis. 

Les voyageurs se rendant aux Grisons n'au
ront donc plus à faire le long détour par 
Berne et Zurich. 

BOUVERET. — Nomination militaire. — 
On nous écrit : 

Dernièrement, le Dpt militaire valaisan a 
nomimé comme chef de section, pour la région 
St-Gingolph à Vouvry, le major Curdy du Bou-
veret. Un nouveau communiqué paru ces jours 
nous, informe que l'ancien chef de section, le 
premier-lieutenant Clerc, a été réintégré dans 
ses anciennes fonctions, mais simplement pour 
la commune de St-Gingolph-Suisse. Actuelle
ment, les deux plus petites communes ont cha
cune leur chef de section et la grande com
mune de Vouvry est placée sous, la tutelle du 
chef de section de la commune de Port-Valais. 
Décidément, au moment où l'on nous parle 
que d'augmenter les impôts, créer un chef de 
section pour une dizaine de soldats est chose 

vraiment ridicule. Il faut croire que cette nomi
nation revêt autre chose qu'un but militaire. 
Les protégés coûtent cher, n'est-ce pas, Mes
sieurs de la Planta ! Un Landsturmien. 

LES CONFERENCES MAGGI. — M. Ro-
chat-Jeanneret, représentant de la célèbre 
•maison Maggi, de Kemptal (Zurich), dont les 
produits sont bien connus en Suisse et à l'é
tranger, est en tournée de conférences de 
vulgarisation en Valais. La semaine prochaine, 
il sera dans l'Entremont. Mercredi et jeudi 
soir, à Martigny, il a tenu sous le charme de 
sa parole persuasive, un nombreux public sur
tout représenté, comme de juste, par l'élé
ment féminin, mieux qualifié pour entendre 
cette causerie ménagère. Une séance a été 
réservée, jeudi après-midi, aux enfants des 
écoles. Le conférencier recueille le même suc
cès mérité qu'il remporta dans une précé
dente tournée de propagande, qu'il fit dans 
notre contrée, il y a une douzaine d'années. 

C'est une agréable et instructive soirée que 
l'on passe en la compagnie de ce causeur spi
rituel qui sait donner à un exposé sur un sujet 
qu'on croirait n'intéresser que les ménagères 
un tour pittoresque et humoristique qui cap
tive les profanes. La causerie est émaillée de 
boutades imprévues qui sont autant de vérités 
et de grains d'incontestable bon sens. M. Ro-
chat sait se faire écouter en accompagnant ses 
bons, conseils pratiques d'anecdotes savoureu
ses et piquantes. L'auditoire avale ensemble 
malice et vérité. 

La bonne alimentation est le facteur capi-
. tal pour la vigueur et l'avenir de la race. 

°" Cette alimentation rationnelle fait défaut 
dans certaines classes de notre population. 

L'abandon des soupes à l'avoine par exemple 
a produit des effets nuisibles sur la santé du 
peuple aussi bien que l'abus de l'alcool et du 
café. Beaucoup de femmes ne savent pas faire 
une bonne cuisine saine, savoureuse, économi
que également, ou n'en ont pas le temps (ou 
bien elles ont trop tendance à le gaspiller !). Il 
y a trop de dactylos et pas assez d'expertes 
ménagères et la bonne harmonie de la famille 
en souffre. 

Les conditions de vie faites à la femime de 
l'ouvrier ne lui permettent pas de préparer 
une bonne cuisine. Elle ne dispose pas du 
temps nécessaire. Frappé de ce fait, Fridolin 
Schuler, premier inspecteur des fabriques en 
Suisse, étudia les moyens de remédier à ce 
fâcheux état de choses. Pour résoudre pra
tiquement la question, il fit appel à la colla
boration des minotiers Maggi de Kemptal. 
Après une période d'études et d'essais, les 
produits Maggi furent lancés et jouissent 
maintenant d'une réputation mondiale. M. 
Rochat a fait défiler successivement sur l'é
cran les installations de Kemptal, le vaste do
maine, la population animale qui y vit et tra
vaille, les cultures et procédés de travail, les 
constructions, la fabrication des produits, etc. 
donnant une idée de l'importance de l'entre
prise industrielle et d'utilité publique de la 
maison Maggi. 

Outre les projections, les. séances sont agré
mentées de musique et d'une dégustation de 
bonne soupe Maggi. 

CHAMOSON. — Soirée musicale et litté
raire. — Le soir des Rois et le dimanche qui 
l'a suivi, l'Harmonie a donné un concert très 
réussi. Par la judicieuse composition du pro
gramme et grâce à une excellente exécution, 
elle a charmé tout un auditoire nombreux et 
attentif. Ces deux soirées méritent des com
pliments à nos musiciens que les difficultés 
ne découragent point et qui tentent de tous 
leurs efforts à faire mieux, toujours mieux. 
Le résultat trouve sa récompense en lui-même 
et en la reconnaissance des amis et amateurs 
de bonne 'musique. Nos compliments aussi à 
son chef à qui revient une bonne part des 
bravos. 

Le Cercle artistique a su compléter très 
heureusement ces deux soirées par une comé
die enlevée avec un remarquable talent. Il 
nous a .même paru que les acteurs étaient 
de taille à jouer des pièces de plus grande 
résistance. 

Les amis de la « Villageoise » attendent déjà 
avec impatience son grand concert du prin
temps. 

Chronique sédunoise 

Nécrologie 
A Lausanne, vient de mourir, d'une appen

dicite suivie de complications, M. Antoine de 
Lavallaz, étudiant en médecine, fils aîné de 
M. l'avocat Joseph de Lavallaz, à Sion. 

Ce superbe jeune homme, au port admira
blement droit, à la taille svelte et vigoureuse 
tout à la fois, s'était créé une foule d'amis 
grâce à son caractère très sociable, à sa bonté 
de cœur et à son amabilité. 

Fort connu des milieux sportifs du Valais 
et du canton de Vaud en raison de ses remar
quables aptitudes physiques et de ses. qualités 
de compagnon sûr et correct, le défunt n'en 
était pas moins grandement apprécié dans 
divers cercles pour ses dons intellectuels. Sé
rieux et travailleur, esprit pratique et plein 
de bon sens, s'intéressant très vivement à la 
médecine à laquelle il s'était voué, Antoine 
de Lavallaz avait subi avec un succès notable 
son premier examen universitaire et devait se 
présenter sous peu aux secondes épreuves. 

À juste titre, il faisait la joie et l'orgueil 
de ses parents. Il n'est plus. Son départ si 
brusque a plongé sa famille, ses amis et ses 
connaissances dans la désolation et attristé 
la population sédunoise quasi entière. 

Que M. l'avocat Joseph de Lavallaz, si cruel
lement frappé dans son bonheur familial — le 
seul à vrai dire qui lui restait encore, — de 
même que son épouse et tous ses proches, re
çoivent ici l'hommage ému de nos condoléan
ces les plus sincères. 

M. A. de Lavallaz était dans sa 22me année. 
Il avait fait son collège à Sion et Engelberg. 
Sa mère, Mme Emma de Lavallaz, est fille 
de feu Flavien de Torrenté, conservateur des 
Hypothèques, à Sion, jusqu'en 1906. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 et., 
à 10 h. 15. 

MEDICAMENTS ECONOMIQUES 

Nutritifs et fortifiants 
Par contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure dé fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
â.n phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au gljcérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 

l r Concours de ski C. A. S. 
Il aura lieu dimanche prochain aux Mayens de 

Sion. A 9 heures, se fera le rassemblement des pa
trouilles (3 hommes) pour la course de fonds : en
viron 8 kilomètres, avec différence de niveau 300 
mètres) sur le bisse de Vex. Après cette première 
épreuve auront lieu des concours de saut, gymkhana, 
concours de style. La distribution des prix est fixée 
à 16 h. 30. 

Les inscriptions pour les différents concours sont 
reçues par M. Gaillard aux Mayens et par M. Pierre 
Dubuis, jusqu'au samedi 16 courant, à midi. 

Pour toute demande de renseignement complé
mentaire, s'adresser à M. P. Dubuis. 

Un service de camion s'effectuera avec départ à 
7 h. 30, de la Place de la Planta. S'inscrire chez F. 
Luginbiihl, Sion. 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie 

L'Harmonie a fait, le jour du Nouvel-An, sa sortie 
habituelle. Elle a joué dans les différents quartiers 
de la ville, devant l'Infirmerie, ainsi qu'à la Bâtiaz, 
où elle compte des amis et des membres dévoués. 

Sa seconde manifestation de l'année, qui sera cer
tainement l'une des plus importantes, est fixée au 
samedi 16 janvier, à 20 h. 30, au Royal Biograph, 
sous la forme d'un concert que notre corps de mu
sique offre aux autorités, à ses membres honoraires 
et passifs et à ses amis. 

Dans le programme, que nous avons sous les yeux 
et que nous reproduisons ci-dessous, ne figurent que 
les plus grands noms de la littérature musicale, de 
Bach au très moderne Maurice Ravel, en passant 
par Beethoven, Chopin, Wagner, Lalo, Saint-Saëns. 
Ce programme, d'une très haute tenue, est parti
culièrement brillant et fort attrayant, malgré sa 
physionomie un peu sévère à première vue. 

Ajoutons que M. Nicolay, directeur, dont la ba
guette impérieuse, les gestes sûrs, précis et sobres 
mènent et animent ses musiciens avec tant de cons
cience, d'art et d'autorité, interprétera au piano 
deux des œuvres les plus brillantes et les plus pro
fondes de Chopin. 

Comme on le voit, l'Harmonie travaille à mériter 
la confiance et la sympathie de ceux qui la soutien
nent. Elle continuera. 

Voici le programme du concert de samedi : 
1. Ouverture d'Egmont, Beethoven. 
2. a) Nocturne en fa dièze, op. 15, No 2, Chopin, 

b) Scherzo en ut dièze, op. 39, No 3, » 
(pour piano: M. Nicolay). 

3. Rapsodie norvégienne, Ed. Lalo. 
a) Andantino — b) Presto. 

4. Le Rouet d'Omphale, poème symphonique, 
Saint-Saëns. 

5. a) Menuet, M. Ravel. 
b) Suite en si mineur, J.-S. Bach, 

(pour flûte et piano). 
6. Ouverture de « Tannhaiiser », Wagner. 

Loto du Vélo-Club 
Le Vélo-Club local organise, lui aussi, son loto, di

manche 17 courant, dès 14 et dès 20 h., au Café de 
l'Hôtel de Ville. Il compte sur une nombreuse par
ticipation de tous ses amis et des amateurs de belle 
volaille. La Société n'a rien négligé pour satisfaire 
à toutes les exigences et elle espère que tous les 
sportsmen et le public en général sauront lui en être 
reconnaissants et se donneront rendez-vous dimanche 
au Café de l'Hôtel de Ville. 

Suivant la participation, il sera mis en jeu pendant 
la soirée, un superbe lot d'une valeur de fr. 130.— 
A qui la chance ? 

Caisse d'a«?urance du bétail bovin 
Les membres de la Caisse d'assurance de Martigny-

Ville sont convoqués en assemblée générale dimanche 
27 janvier, à 14 h., à l'Hôtel de Ville. 

Ski-Club 
Ce soir, vendredi, assemblée au local du Club alpin. 
Ordre du jour : Course officielle à Thyon, les 16 et 

17 janvier. 

Dans la région 
Affaires de Lavey 

Le Conseil communal s'est réuni lundi afin de 
combler les vides produits par la démission de MM. 
Deslex, syndic, et Mandrin, municipal. 

MM. Corboz, député et Ch. Guillat, facteur, ont 
été élus successivement au premier tour de scrutin, 
puis M. Corboz fut désigné comme syndic. 

Dans la même séance ont été fixés les traitements 
des employés communaux, les vacations, etc. Nous 
en extrayons les chiffres ci-après : Boursier com
munal, 1000 fr. ; secrétaire municipal, 500 fr. ; con
cierge du Collège de Lavey, 1000 fr ; concierge du 
Collège de Mordes, 300 fr. ; journées de commune, 
80 cent, à l'heure ; journées d'attelages, fr. 1.50 à 
l'heure par cheval. 

En Suisse 
L'AFFAIRE TAMBURINI 

Au cours de la séance de jeudi matin du 
Grand Conseil, le socialiste Schneider, con
seiller national, a critiqué le fascio de Bâle, 
qui s'attribue des fonctions officielles, ainsi 
que l'attitude du consul général d'Italie, qui 
appuie le fascio. 

M. Schneider a invité le Conseil d'Etat à 
faire à Berne des représentations pour que 
le Conseil fédéral demande à Rome le rappel 
de M. Tamburini. 

Dans une deuxième interpellation, les socia
listes attirent l'attention du gouvernement 
sur l'attitude inadmissible du commissaire 
spécial français de St-Louis à l'égard des em
ployés des tramways et demandent que des 
mesures soient prises. 

M. Niederhauser, conseiller d'Etat, a fait 
un exposé des événements qui ont abouti à la 
plainte du consul général d'Italie. 

Les dossiers ont été soumis au département 
politique à Berne. Une lettre a' été envoyée 
au chef du Dpt politique constatant que le 
consul général d'Italie à Bâle a manqué en 
diverses occasions, de la réserve nécessaire. 

M. Motta, conseiller fédéral, a annoncé qu'il 
avait 'mis le ministre d'Italie à Berne au cou

rant des ëvénejmientgde Bâle et l'avait prié 
d'intervenir afin d'éviter tout excès de zèle 
de la part du consul général. M. Motta a ajou
té quil est superflu d'entreprendre d'autres 
démarches. 

; Le Conseil d'Etat bâlois se place au même 
point de vue. 

M. Schneider ne se déclare pas satisfait de 
la réponse. Il demande la discussion d'urgence 
d'une motion invitant le gouvernement à exi
ger du Conseil fédéral qu'il intervienne auprès 
du gouvernement italien pour le rappel du 
consul général, M. Antonio Tamburini. 

La majorité bourgeoise du Conseil étant de 
l'avis du gouvernement et du "Dpt politique 
à Berne, le Conseil décide, par 65 voix contre 
59, de rejeter la proposition. 

— Le bruit de rappel de Tamburini par 
l'Italie est officiellement démenti. 

Au Grand Conseil genevois 
Il vient de renouveler son bureau, mercredi 

13 janvier. M. Paul Lachenal, radical, a été 
élu président à la place de M. Burklin, socia
liste, sortant, par 65 voix sur 84 bulletins. 

M. Probst, socialiste, est élu premier vice-
président, par 49 voix sur 91, contre 41 à M. 
Frédéric Martin, démocrate. 

M. Frédéric Martin, démocrate, a été élu 
second vice-président, par 58 voix. 

Le président annonce que les deux initia
tives concernant les maisons de tolérance et 
l'exercice de l'art dentaire, qui ont recueilli 
2693 et 2834 signatures, devront prochaine
ment être soumises au peuple. Le recours de 
la dame R. D., condamnée pour avoir tenu 
une maison clandestine, est rejeté après avis 
défavorable du parquet et de la camimission. 

Cinq interpellations ont été déposées sur la 
récente affaire de la police. 

Protection de l'enfance 
(Comm.). — Parmi les reproches que d'au

cuns adressent à notre époque, figurent de 
nombreux griefs à l'endroit de l'éducation mo
derne. Ceux qui ont été élevés sous le régime 
d'une autorité rigide et absolue, admettent 
•mal la grande liberté et les prérogatives nou
velles que revendique la jeunesse d'aujour
d'hui. S'il est naturel qu'une telle orientation 
des jeunes déconcerte, et parfois même ef
fraie, il faut se garder, néanmoins, de porter 
sur l'éducation moderne des jugements trop 
hâtifs, et qui peuvent être injustes. Aussi 
bien celle-ci a-t-elle une tâche considérable et 
délicate que d'autres âges ne connurent pas : 
Il s'agit rien moins que d'adapter une jeu
nesse venue au monde dans une époque des 
plus troublées, à des conditions de vie toutes 
nouvelles, qui sont loin d'être stables. 

Il convient d'apprécier hautement tous les 
efforts qui visent à ce résultat fécond, et 
de soutenir ceux qui s'y consacrent. Aussi, 
tous ceux que ces problèmes, d'une impor
tance primordiale, intéressent sont-ils vive
ment sollicités de prendre part aux Journées 
Educatives qui auront lieu à Lausanne, les 5 
et 6 février prochain. Pour tous renseigne-
iments, s'adresser au Secrétariat vaudois de la 
Protection de l'Enfance, Maupas 1, Lausanne. 

La sécurité tPIttental 
M. Schardt, professeur de géologie à l'Ecole 

polytechnique fédérale, dans un article publié 
dans la « N. Gazette de Zurich », déclare que 
l'enquête qu'il a faite lui-même à Ittental, lui 
permet d'affirimer que le village n'est pas Ie 

moins du monde menacé par le glissement de 
terrain. Le glissement actuel provient de ce 
que le terrain, insuffisamment drainé pendant 
l'été 1925, a de nouveau été mis en mouve
ment par suite des pluies abondantes et de la 
fonte des neiges. Il s'agit maintenant de poser 
des canaux en bois pour que toute l'eau visi
ble puisse s'écouler. Ce n'est que dans quel
ques années, lorsque le terrain se sera suffi
samment stabilisé qu'un drainage complet 
pourra être effectué. 

— Le malheur rendrait-il célèbre ? C'est à 
croire, si l'on constate que le petit village à 
peine connu d'Ittental vient d'attirer des mil
liers de curieux pressés de mesurer le danger 
que lui fait courir le glissement de terrain 
dont on a parlé. Si l'esprit de solidarité est 
proportionnel au nombre des visiteurs, tout 
ira bien ! On annonce que samedi et diman
che le chiffre des curieux a dépassé de beau
coup 10,000, on parle même de 30,000 à 50,000! 
Pendant ces journées, les routes, aboutissant 
à Ittental étaient littéralement couvertes de 
monde ; on a compté près de 700 automobiles 
dans les environs du village et des services de 
camions-automobiles avaient été organisés de 
Bâle, Zurich et de la région badoise ! C'est 
par milliers que l'on a compté les motocyclet
tes, et les vélos. La police cantonale a dû or
ganiser un service d'ordre. 

Grâce au froid de ces derniers jours, toute 
l'énorme imasse des éboulis s'est arrêtée. 

Les infidèles 
Mardi, à Lucerne, le directeur des Finances 

a annoncé au Conseil communal, au nom de la 
Municipalité, qu'un haut fonctionnaire du no
tariat public avait été invité par la Munici
palité à donner sa démission, en raison de ses 
agissements contraires au règlement. 

Profitant de sa situation officielle et des 
fonctions publiques qu'il remplissait, ce fonc
tionnaire avait disposé de sommes d'argent 
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provenant de personnes privéesnfcnfèvde liqui
dations de fortunes. A fin novembre, le total 
des sommes ainsi prélevées était de 245,000 
francs, qu'il parvint toutefois à rembourser. 

Jusqu'ici, la Caisse communale n'a subi au-, 
cune perte. L'enquête se poursuit. ,3 -,./! 

Les exploits d'un 'marcheur 
On écrit à la « Tribune de Lausanne » : 

Linder, le sportsman zurichois bien connu, 
est arrivé mercredi matin à Morat. Il venait 
de Fribourg ayant franchi à pied, la distance 
de 16 km. en 1 h. 35 <m. H a accompli cet ex
ploit par une très forte bise et une tempé
rature voisine de" 10 degrés de froid. (Mais, 
plus on marche vite, moins on a froid). 

Les passeports dédaignés 
Deux jeunes filles venues à Yverdon pour 

y passer les fêtes de l'An, et qui, à leur arri
vée, avaient été dépouillées de leurs sacoches 
contenant leurs passeports et 435 fr. français, 
viennent de rentrer en possession de leurs 
passeports, renvoyés à la police par le voleur, 
mais non de leur argent ! 

Un legs 
M. Louis Reichenbach, chef de la maison 

Reichenbach S. A., qui est décédé récemment, 
a légué par testament la somme de 100,000 
francs pour des œuvres de bienfaisance. 

De cette somme, 35,000 fr. seront versés 
au fonds des employés de l'entreprise ci-des
sus. Le reste sera réparti entre les différen
tes sociétés de bienfaisance et institutions de 
la ville et du canton de St-Gall. 

Pour les sinistrés de Soméo 
L'appel lancé aux Suisses à l'étranger en 

faveur des sinistrés de Soméo (1924) a pro
duit, selon une communication du Conseil 
d'Etat du canton du Tessin, la somme de 
74,868 fr. Dans ce chiffre est compris un ver
sement de 34,000 fr. provenant de la colonie 
tessinoise des Etats de Californie et de Ne
vada (Etats-Unis d'Amérique). 

Les mouilleurs de lait 
La préfecture de Morges a prononcé une 

amende de 500 fr. contre, un agriculteur dont 
le lait fourni à la laiterie était additionné 
d'eau dans de regrettables proportions; la 
faute en serait imputable au domestique qui 
est parti avec le vélo de son .maître. 

La doyenne de la Suisse 
La doyenne de la Suisse est sans doute Mme 

veuve Anna Barbara Kolhop-Brandenberger, 
qui vit dans un asile de vieillards du canton 
de Zurich. Née en .1823, elle est donc mainte
nant dans sa 103me année. 

La crise de la passementerie 
A Sissach a eu lieu une assemblée des ou

vriers de l'industrie de la passementerie, com
prenant plus de 200 personnes. 

M. Russinger, député au Grand Conseil, de 
Bâle-Campagne, a fait un exposé de la situa
tion. Les autorités ont fait tout leur possible 
pour venir en aide aux familles des ouvriers 
atteints par la crise. La caisse constituée pour 
parer à la crise du chômage, a repris son acti
vité, avec un capital de. 300,000 fr. 

Les chances de voir une amélioration se 
produire dans l'industrie de la passementerie, 
sont minimes; il y a plutôt lieu de penser 
qu'elle est appelée à disparaître du pays, il 
faudrait donc que les ouvriers songent à chan
ger de profession et les travaux de chômage 
tendent essentiellement à ce but. 

De nombreuses questions ont été exami
nées : émigration, établissement de nouvelles 
industries, etc. Le conseil a été donné aux 
jeunes ouvriers passementiers de se rendre à 
l'étranger. 

LES INDUSTRIES 
A Laufon vient de se constituer sous le 

nom de « Société anonyme pour l'industrie 
céramique » une société qui se chargera de la 
fabrication des produits céramiques de tous 
genres. Le capital-action est de 300,000 fr. 

LES ACCIDENTS 
— Un ouvrier nommé Kunzler, de l'entre

prise de construction Zollig, à Arbon (Thur-
govie), a été recouvert, et étouffé par une 
masse de sciure. La victime n'était mariée 
que depuis l'automne dernier. 

— Par suite de l'éboulement d'une masse 
de pierre dans une gravière, à Eschenbach, 
près Lucerne, les trois frères Eiholzer, qui y 
travaillaient, ont été assez sérieusement bles
sés. 

Les trois frères Joseph, Jacob et Hans, 
étaient à une hauteur de 12 mètres, occupés à 
faire sauter des blocs à la dynamite lorsque 
tout à coup un énorme bloc de pierre se déta
cha quelques mètres plus haut et s'abattit 
sur eux. 

Joseph Eiholzer, 25 ans, père de deux en
fants, eut les deux jambes écrasées. Son frè
re Jacob, 23 ans, fut lancé au fond de la B a 
vière, et eut un bras fracturé et des éraflu-
res à la tête. 

Le troisième, âgé de 18 ans, s'en tire avec 
quelques blessures sans gravité. 

LES MORTS 
— A Bâle, est décédé à î âge 'de ejfans, le 

Dr^méd. A Haegler. Le défunt, bien connu, 
s'était acquis de grands mérites pendant la 

guerre notamment pour son dévouement pour 
le transport des internés. Il fut aussi pendant 
de longues années médecin de la place de 

-Bâle. t. V . 
; \-^r OnVannonce la mort survenue à La 
(jhaux-ide-Fonds, à l'âge de 85 ans, de M. 
Nuira Brandt, qui fut l'un des fondateurs de 
l'Internationale ouvrière et un ami de Jaurès. 

Nouvelles de l'Etranger 
La lutte .contre Mussolini à Pétranger 

La « Tribuna» se dit en mesure d'annoncer 
que la publication à Paris du « Corriere degli 
Italiani », organe des anti-fascistes à l'étran
ger, a été définitivement décidée et réglée. 
La direction du journal est confiée au général 
Ricciotti Garibaldi et au Dr Donati. Ce dernier 
fut directeur du « Popolo » de don Sturzo. Il 
quitta l'Italie après les résultats défavorables 
du procès contre l'ancien directeur de la Sû
reté publique, qu'il avait dénoncé. 

Selon la « Tribuna », la Banque de Dijon au
rait fourni à l'administration du «Corriere 
degli Italiani » la somme d'un demi-million 
de francs français, par anticipation, sur le 
contrat de publicité. 

L'administration du journal est assumée 
par l'ancien député Alceste de Ambris, syndi
caliste connu qui, aux côtés de Mussolini, lutta 
pour l'entrée en guerre de l'Italie. 

Les tribulations de Carol 
Conformément à l'article 7 du statut des 

membres de la famille royale approuvé par 
les chambres, Fex-prince Carol en renonçant 
au trône a,perdu sa qualité de membre de 
la famille royale, ses droits politiques et son 
grade militaire ; en conséquence il a été radié 
des rôles de l'armée. On a également suppri
mé son nom sur la liste des membres du Sé
nat. Une loi a également été promulguée en 
vertu de laquelle si l'ex-prince rentre en Rou
manie dans les dix ans sans l'autorisation du 
roi ou du régent, il tombera sous le coup de 
la loi d'expulsion. 

La princesse Hélène a renoncé à intenter 
une action en divorce ; les Chambres ont voté 
une loi stipulant que si l'ex-prince Carol tente 
de demander son divorce en pays étranger, 
la sentence ne sera pas valable en Roumanie. 

L'ex-prince serait-il donc condamné à la bi
gamie ? 

Dans les glaces de la Baltique 
Le vaisseau de ligne «Hessen» a annoncé 

par sans-fil que, malgré les avertissements 
donnés par les Esthoniens, les Finlandais et 
les Russes, il s'est avancé jusqu'au milieu du 
golfe de Finlande, environ jusqu'au 26me de
gré de longitude est. Pour commencer, il n'a 
rencontré qu'une couche de glace peu épaisse 
mais qui, plus loin,allait s'épaississant jusqu'à 
atteindre un mètre, de sorte qu'il ne pouvait 
plus progresser qu'en mettant les machines à 
toute vapeur et en faisant constamment ma
chine avant et machine arrière. Il a dû reve
nir en arrière. Un convoi vient de l'ouest, pré
cédé de deux brise-glace russes. Ce convoi est 
près de l'île Hogland, il comprend douze va
peurs allemands, cinq russes, un norvégien et 
deux d'autres nationalités ; d'autre part, à 
l'est d'Hogland, se trouve le vapeur échoué 
« Altendamm » qui ne peut cependant pas être 
recherché, d'après une communication d'un 
brise-glace russe. 

Les avions de l'armée finlandaise, partis 
de Viborg, ravitaillent les vapeurs bloqués. Le 
gouvernement russe s'efforce de porter se
cours dans la mesure où il le peut avec les 
brise-glace dont il dispose ; mais étant donné 
l'état de la glace, il y a peu de chances qu'il 
puisse mener sa mission à chef. 

La vague de froid en Italie 
Des chutes de neige, des tempêtes et un 

froid exceptionnel sont enregistrés dans 
toutes les parties de l'Italie. Mardi, un chan
gement de température s'est produit presque 
partout. A Trieste, le froid est encore plus 
rigoureux par suite du bora qui a commencé 
à souffler avec violence. Une vieille femme 
de 70 ans a succombé au froid. 

On annonce de Brescia qu'une tempête sévit 
sur le lac de Garde où la navigation est ren
due impossible. 

En Toscane, où la température est géné
ralement très douce, le froid est intense. 

A Florence, on a enregistré mardi 5 degrés 
au-dessous de zéro. A Voltera, un ouvrier est 
mort de froid sur la route. La ville de Naples, 
couverte de neige, présente un aspect cu
rieux ;les collines environnantes et le Vésuve 
sont recouvertes du manteau blanc. 

La fiancée fascinatrice 
Un major de l'armée autrichienne a de

mandé au Tribunal de prononcer l'annulation 
de son mariage célébré en 1920, sous prétexte 
que lorsqu'il prononça, le « oui » sacramentel, 
il se trouvait en complet état d'aboulie, do
miné qu'il était par la volonté tyrannique de 
sa fiancée, et que par conséquent il avait agi 
contre sa propre volonté. Un ami du major 
a déclaré devant le Tribunal que, tout de suite 
après la cérémonie nuptiale, le nouveau.imarîé 
s'enfuit en proie à une violente crise de nerfs 
qui pendant trois jours le força à rester chez 
lui. Le nouveau marié prononçait des discours 

incohérents et parlait constamment de suici
de. Les dépositions des témoins ont décidé 
le Tribunal à considérer comme superflue 
l'administration des preuves offert^, . par le 
recourant. , j "~ ?", 

Le fanatisme au 20m$ siècle 
Un tragique épisode de fanatisme religieux 

s'est produit dans l'Etat de Goyas. Une jeune 
fille nommée Benedetta Cipriana, se disant 
envoyée du ciel pour sauver les hommes, opé
rait des guérisons miraculeuses. Les malades 
et les pèlerins affluaient de toutes parts. Les 
autorités étant intervenues, une foule armée: 
jusqu'aux dents leur opposa une : résistan
ce acharnée. Pour en venir à bout, on dut 
faire usage d'une mitrailleuse. Au cours du 
combat, 30 personnes ont été tuées, et un 
grand nombre blessées. 

— La « Gazette de Francfort » signale le 
cas suivant de flagellation qui s'est passé au 
village de Wieliszow, près de Warsquis : Une 
paysanne du nom de Appolonia Stasznik, tom
bée malade, était soignée par un guérisseur 
fameux dans la contrée, nommé Erzanowski. 
La 'malade ayant absorbé sans résultat un 
bouillon préparé avec de la cervelle de chat 
et des clous rouilles, provenant d'une paire de 
vieilles chaussures du grand-père, on décida de 
lui faire absorber du sang provenant d'une 
parente. Le choix du guérisseur tomba sur 
Une cousine de la malade. Douze hommes ac
compagnés- de la mère de Mme Stasznik en
vahirent l'habitation, ligotèrent la veuve et 
lui firent une profonde blessure dans le dos. 
Une coupe remplie de sang fut immédiate
ment portée par la mère Stasznik à sa fille. 
Puis la bande aspergea la maison d'eau bénite. 
Les flagellants ont été arrêtés le lendemain. 

— Il y a quelques temps, une jeune fille de 
Gùnningfeld en Westphalie, qui faisait partie 
d'une secte religieuse adonnée à la consulta
tion du guéridon, apprit, au cours d'une séan
ce, qu'elle mourrait dans le courant du mois 
de décembre. Elle en fut si affectée qu'elle 
en perdit la raison. Le 31 décembre, elle s'en
ferma dans sa mansarde, répandit sur elle 
du pétrole et y mit le feu. Elle ne survécut 
que peu d'heures à ses blessures. 

Le « Nouvelliste » ne nous pardonnera pas 
de reproduire ces informations ! 

Les draimes de la mine 
A la suite d'une explosion dans un char

bonnage de Takamatsu (Japon) qui avait 
causé la mort de plusieurs mineurs, une équi
pe de secours comprenant une vingtaine de 
personnes a pénétré dans le puits. Une nou
velle explosion s'est produite et tous les mem
bres de l'équipe de sauvetage ont été tués. 

Une explosion vient de se produire dans 
un charbonnage à Wilburton (Etats-Unis). 
Cent mineurs ont été ensevelis. On n'a que 
peu d'espoir de pouvoir les sauver. 

Les équipes de secours munies de masques 
contre les gaz tâchent cependant d'atteindre 
les mineurs ensevelis, à la suite d'un coup de 
grisou. Quelques-uns des mineurs ensevelis 
n'ont pas péri, l'équipe de secours aurait pu 
parler avec eux. 

Çà et là 
— Jacques Sadoul, ex-conrfamné, est réin

tégré dans l'ordre des avocats français. 
— Les troupes mexicaines, après avoir 

cerné les bandits auteurs de l'attentat commis 
dimanche dernier contre un train près de Gua-
dalajara, les ont attaqués, en ont tué quatre 
et capturé huit qui ont été immédiatement 
passés par les armes. Le reste a été dispersé. 
Tout le butin a été retrouvé. 

— A Lixheim (Lorraine), après plus de 
dix ans, on a retrouvé dans l'estomac d'une 
vache qu'on venait d'abattre, l'anneau de ma
riage qu'un cultivateur avait perdu pendant 
la guerre en 1915, lors d'une permission agri
cole. 

— La comète périodique Tutte dont la ré
volution dure quatorze ans et dont le retour 
est attendu cette année, a été retrouvée par 
l'Observatoire de Hambourg. 

Cette comète appartient à la constellation 
du Capricorne, sa clarté correspond à celle 
d'une étoile de quinzième grandeur ; elle n'est 
donc pas visible à l'œil nu. 

—• Il paraît bel et bien certain que M. Mus
solini devra subir une grave opération vers la 
fin de ce mois de janvier. 

Mais aujourd'hui on dément officiellement 
la nouvelle. 

— Deux importantes organisations pour la 
plantation en masse d'arbres à caoutchouc 
viennent de se constituer à New-York, à la 
suite d'un entretien entre M. Hoover,.et dif
férentes personnalités intéressées à l'industrie 
du caoutchouc. 

Cent cinquante millions de dollars doivent 
être consacrés au dévélopepment de la cul
ture du caoutchouc aux Etats-Unis. 

— L'Assemblée nationale d'Angora discute 
actuellement un projet de loi interdisant aux 
citoyens turcs de parler une langue étrangère 
en public. Toute infraction à :cette loi serait 
punie d'une amende sévère. ;< , ... 

Etrange bêtise de la part d'autorités qui 
prétendent avancer à grandes chevauchées 
sur la route du progrès. 

— A la suite d'une décision du gouverne
ment espagnol réglant la circulation sur les 
routes, la population d'un village de la pro
vince de Castille s'est révoltée contre la force 

publique. Au-, ..cours/, d'une collision, deux 
agents et deux habitants du village ont été .. 
tués, et plusieurs blessés. Trois des villageois" 
ont été condamnés à mort. ••...' . "^' 
l .-T^qA^Metz, devant le conseil de révision, ; 
s'e ŝt prjes^nté un conscrit de 92 centimètres' 
âgé de 20 ans. Les frères et sœurs, au nombre' 
de 10, ont une taille normale. '...,' 

— Le Sénat français a réélu vice-présidents j 
MM. Jeanneney, Lebrun, Peyronnet et Hervey.' . 

— M. René Boylesve, membre de l'Acadé
mie française, vjent de mourir. ; Zt.-', 

— Une tempête de pluie et de vent s'est;' -
abattue sur la région de Barcelone....Lajmejç. .. 
ravage les côtes, habitées par unje^pppuiation ' 
dense. Cent personnes qui se trouvent sans 
abri ont trouvé un gîte dans des baraqué- ] 
ments. 

Le voilier italien « Lorietta », avec une car
gaison de charbon végétal, s'est échoué à l'en
trée du port ; l'équipage a été sauvé à grand'- . 
peine. 

Dans tous les villages du littoral, un raz-. 
de marée a causé d'importants dégâts. Au vil
lage de Calella, cinq pêcheurs, ont été noyés. 
La circulation des trains sur les lignes du lit
toral est interrompue. La tempête continue. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Les records 
A la Société athlétique montmartoise, le poids léger 

Fornand Arnoud a battu le record du monde de 
l'arraché gauche en soulevant de terre 75 kg. Ancien 
record : 74 kg. par le Suisse Jacquenoud. 

Becord de vitesse 
A Dayton (Floride), le coureur Johnny Seymour, 

au cours d'un essai sur la plage avec une moto puis
sante, est parvenu à atteindre une vitesse de 210 
km. 779. 

Seymour a battu le record du monde. Mais s'il se 
casse le nez il ne viendra pas se plaindre chez nous ! 

jCtttîTCfûcktaU 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
«Scie, Banque de Martigny 14 janv. le janv. 

Paris 19 40 19 20 
Londres 25 14 25 15 
Italie 20 88 20 90 
New-York 5 17 5 17 
Belgique 23 50 23 48 

Très touchée d>s nombreuses mar
ques de s y m p a t h i e ' d o n t elle a é té l 'ob
je t , la famille de feu Michel V A I R O L I 
remercie s incèrement toutes les person
nes qui ont pris part à son g rand deui l . 

Retour de Paris 
avec un lot de soieries haute nou
veauté vendues très bon marché. 

Un lot lins de pièces soieries fantaisie, 
grande largeur, le m. 7.90 

Crêpe sat in façonné , joli coloris pour robes 
et manteaux grande largeur, le m. 9.50 

Ottoman, très belle qualité, joli coloris pour robes 
et manteaux, grande largeur, le m. 9.50 

Crêpe Jacquard haute nouveauté, 
largeur 100, le m. 14.50 

Demandez échantillons 

Chez Joseph 
3 Cours de Rive Genève 

il est prouve que les 

Comprimés 

Lactus 
cont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et por-
selets. Leur qualité se passe de réclame tapageuse, ce qui per
met de les livrer à un prix plus avantageux. — La caissette de 
5 kg. franco poste Fr. 4.— Par 4 caissettes au moins, franco gare 

Fr. 3.60. Rabais par quantité. 
En vente dans tous les magasins ou à la fabrique 

C o m p r i m é s L a c ^ u s , S i o n 
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Imprimerie Commerciale, Martigny 
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15 CV, torpédo^ pi1 sortant1 

de révision. 'Etat rr/écanlqnd 
parfait. Prix avantageux 

Effln. Troiiei, monmeii 

IttPRIMÉS 
EN" TOUS GENRES 
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• H U É M i a M a à ^ a l i 

| CINÉMA ROYAL j 
Dimanche 17 janvier à 20 h. 30. matinée 

à 14 h. 30 et Mardi soir à 20 h. 30 

Giné - journal 
actualités suisses et mondiales. 

Les a n n é l i d e s m a r i n s 
superbe documentaire 

La Cicafrlee 
dans la main 

(Suite et fiu) 
4me chapitre : N o c t u r n e 
5me chapitre : l i a m è r e p r o d i g u e 
6me chapitre : L a d é H w r a n c e 

Tu Jardines 
Comique en 2 parties 

Les enfants ne sont pas admis à ces repré
sentations même s'ils sont accompagné des 
patents. 

Dès cette semaine les séances du vendredi 
sont supprimées. — S a m e d i 1 8 j a n v i e r 

C O N C E R T D E L'HARMONIE 

Bonjour! 
A v e z - v o u s g o û t é le café d e m a l t K a t h r e i n e r -
K n e i p p , la m e i l l e u r e b o i s s o n p o u r le d é j e u n e r , 
t a n t p o u r les j e u n e s q u e p o u r l es v i e u x ? C 'es t 
u n café q u i n ' e x c i t e p a s , m a i s q u i c a l m e . 

D e s m i l l i e r s d ' a t t e s t a t i o n s m é d i c a l e s . 

• < 0 • • • • • a • • • s a • • s • a a a • • • • • a • • • • s • C > fâ 

0 Gaie de riiei-flejje, mari i » 
Dimanche 17 janvier dès 14 et dès 20 h. 

Avant-dernier 

GRAND L0Î0 
0 

ofganfSfp°anrieUe!0-CIU!3 d e ^ ^ ^ 1 ) 1 1 1 6 * 
Volai l le de 1er c h o i x r-

Qnines s u p e r b e s A 
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VENT 
d e s 1 6 e t 1 7 J a n v i e r 1 9 2 6 e n f a v e u r d e s 

Ecoles prolestantes de Sien 
CASINO 1er ETAGE 

Programme : 
S a m e d i 1 6 

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

18 h. Fermeture des Comp
toirs, Raclette, viande froide 

20 h. Soirée familière, pro
ductions, Jeux. 

23 h. Fermeture 

D i m a n c h e 1 7 
13 h. Ouverture des Comp

toirs et du Buffet, Caté, 
Jeux, attractions. 

Des 15 h. Thé-Concert 
18 h. Fermeture des Comp

toirs, Soupers froids. 

Si Loto de uolaiile 
Le Buffet est ouvert sans interruption le samedi de 15 à 23 
h. et le dimanche de 13 à 24 h. 

r 
li 

*N 

concours interclub de ski 
l e s 1 6 e t 1 7 j a n v i e r 1 9 2 6 

organisé par le 

Ski-Club de itlooiana-tieroiala 
S a m e d i 1 6 à 13 heures : C o u r s e d e F o n d . 
D i m a n c h e 1 7 à 10 h. t A r r i v é e c o u r s e d e 

v i t e s s e . 
D i m a n c h e 1 7 à 11 h. : S t y l e . 

D i m a n c h e 1 7 à 14 h. 30 : 

Cnrçje sait 
Plusieurs coupes Challenges. Nombreux et beaux prix. 

Tombola - Funiculaire Sierre à Montana- Vermala 
billets-sptciaux 

Sirop pectoral d'une efficaci é incontestée dans le traitement des 
irritations de la gorge et de la poitrine, toux, rhumes, bronchites, 
grippes, rougeole, coqueluche. 

Dans 'outes les pharmacies ou chez le préparateur P h a r m a 
c i e B U R N A N D , L a u s a n n e . 

A g r i c u l t e u r s , S y n d i c a t s , u t i l i s e z l e s 

rais de itlariigny 
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 ' I n d u s t r i e 

N a t i o n a l e 

- Superphosphates • Phosphazotes -
Engrais unluersels au sultate d'urée 

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

A vendre 5 v a g o n s 

foin et regain 
b o t t e l é , I r e q u a l i t é . S ' a d r e s s e r à F . V I O N N E T , 
v o i t u r i e r , à M o n t h e y . 

Occasion 
A v e n d r e un stock d'environ 
100 

coutumes trauestis 
S ' a d r . H. R o e h , B d O. F a 
vori 2 7 , G e n è v e . 

On c h e r c h e à Mar-
t igny 

appartement 
a v e c c o n f o r t m o d e r n e d e 
3 à 5 p i è c e s . 
S ' a d r e s s e r a u C o n f é d é r é 

JPerdu 
vendredi 8 janvier de Martlgny 
Gare à Martlgny-Ville 

porlemonnaie 
cuir brun renfermant un billet de 
100 fr. 

Le rapporter contre bonne ré
compense au bureau du Confé
déré. 

Veau 
Jolie femelle, croisé Conchad, à 
vendre. S'adresser à L. Actis, 
Martigny-Bourg. 

Caramels 
Perforait 

aveclesSsapins.; 

c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement, 1 engorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus Iflltn attestations 
de 30 ans. lUtlU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets à 30 
ej Mets., boite & 1 frc. 

En vente cbei : 
Martigny : Huai m. Morand j 

J. Lugon-Lu^ori, 
épicerie. 

Nendaz: Alexis Glassev.négt 
Leytron : Casimir Crettc-

nand, négt. et dans les 
pharmaries et drogueries. 

Massongex : B. Gay négt. 

à Genève, pour cause santâ, bonne 

BOULANGERIE-
PATISSERIE 

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

EKPORIATIORS 
Boucherie Rouph 

rue de -Carouge 38, Genève 
expédie par retour 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. 

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. mi Ut. 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, (al. 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 ' E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s J . K U R T H , G e n è v e 

BOUCHERIE Albert GAUDET 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.5 
ROTI « c « 3.50 
POIT. MOUT. « « « 2 — 
GRAISSE c « c 1.50 

Imprndent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

viande désossée 
pour charcuterie de 

particuliers, le kg. fr 2 . — 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

L a u s a n n o i s e 
Ruelle du Gd-Pont, 18, Lausanne 
Demi-port payé Tél. 35.05 

Dara 430 
Rive, Genève. 

Remèdes régulateurs contre les 
retarda mensuels. 
3. Snfre * H. MAL BAN, priant,. 

r;-e -is Sv*;i'.î, Gc-.vtv:. 

Miande 
le kg. fr. Bouilli 

Rôti sans os 
pr saucisses > 
Se iiblinge la paire 
Cervelas" > 
Saucisses sèches» 
Gendarmes > 

sont toujours expédiés contre 
remboursement par 

•J. Dreller 
BOUCHERIE CHEUALIHE, Bâte 13 

1.40 
2 . -
1 80 
0.40 
0 3 0 
0 3 0 
030 

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
95, Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone lit-Blanc .19.59 
PROPRIÉTAIRE 

M a d a m e 

Eberwein - Rochaî 
S a g e - f e m m e d i p l ô m é e 
de la Maternité de Genève. 
Reçoit dos Pensionnaires. 

imprimes en tous genres a 
l'ImprimorieGoin-

jiefciale, Marlignv. 

Pères ei mères de famille 
Pensez à rauenir de uos enfants: 

Faites pour eux ce que 
les vôtres n'ont peut-être 

pas fait pour vous : 
C o n t r a c t e z u n e a s s u r a n c e s u r l a v i e q u i : 

Encourage l'Epargne 
et leur assure un capital 

Pour leurs études 
Pour leur apprentissage 
Pour s'établir, etc. 

La Compagnie Suisse d'Assurances 

99 UIIIOII 1 GEI8EUE " 
se met à votre entière disposition pour vous indiquer les 

meilleures combinaisons 

Agence générale pour le canton du Valais : 

PAUL BOVEN, CHASfflOSON 
nv A 

U n e v i g n e a u x C h a m p s d e s P i e r r e s , d e 7 
m e s u r e s e t d e m i e . A d r e s s e r l es offres à l ' a v o c a t 
E d . C O Q U O Z , à M a r f i g n y - V i l l e . 

P o u r v i s i t e r s ' a d r e s s e r à M . C l é m e n t T h u r r e , 
à S a i l l o n . 

Faiblesse générale 
Ce n'est pas seulement bon 
c ' e s t m e r v e i l l e u x 

Voilà ce que nous 
disent chaque jour tous ceux qui on fait usage de notre 

Le Roi des fortifiants 
à base de jaunes d'oeuf; frais et d'extraits de viande asso

ciés à des toniques puissants 
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids 
et les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. Spé
cialement dans les cas de Faiblesse générale, Manque d'ap
pétit, Mauvaises digestions. Maux de tête. Pour guérir ra
pidement Anémie, Chlorose. Neurasthénie et toutes mala
dies causées par le surmenage physique, mental, prendre h 

Régénérateur Rêvai Ferrugineux 
dans toutes pharmacies o u à la 

Pharmacie Morand 
Martigny (Valais) 

La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse 9 fr. 

Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine 
p a r 

ALEXANDRE DUMAS 

— E t moi, d i t le duc de Guise avec un sour i re mo
queur , je vais plus loin encore que Sa Majesté le roi 
de Navar re , car je vais chercher jusqu 'en P iémont 
tous les cathol iques sûrs que j ' y puis t rouver . 

— Catholiques ou huguenots , i n t e r r o m p i t le roi, 
peu m ' impor te , pourvu qu'ils soient vai l lants . 

Le roi, pour d i re ces paroles qui, dans son espr i t , 
mêla ien t huguenots e t cathol iques, avai t p r i s une 
mine si indi f férente que le duc de Guise en fu t 
étonné lui -même. 

— Vot re Majesté s 'occupe de nos Flamands ? di t 
l 'amiral à qui le roi , depuis quelques jours, avai t ac
cordé la faveur d ' en t r e r chez lui sans ê t re annoncé, 
e t qui vena i t d ' en tendre les dernières paroles du roi. 

— Ah ! voici mon père l 'amiral , s 'écria Charles IX 
en ouvran t les bras ; on par le de guerre , de genti ls
hommes, de vail lants , e t il ar r ive ; ce que c'est que 
l 'a imant , le fer s'y tourne ; mon beau-frère de Na
va r r e e t mon cousin de Guise a t t e n d e n t des ren
for ts pour votre armée. Voilà ce dont il é t a i t ques
tion. 

— Avez-vous eu des nouvelles, monsieur '! demanda 
le Béarnais . 

— Oui, mon fils, e t pa r t i cu l i è r emen t de M. de La 
Mole ; il é t a i t h ier à Orléans, e t sera demain ou 
après-demain à Par is . 

— Pes te ! monsieur l 'amiral est donc nécromant , 
pour savoir ainsi ce qui se fait à t r e n t e ou qua ran te 
lieues de d i s t a n c e ! Quant à moi, je voudrais bien 
savoir avec parei l le c e r t i t ude ce qui se passera eu 
ce qui s'est passé devant Orléans ! 

Coligny res ta impassible a ce t r a i t sanglant du 
duc de Guise, lequel faisait év idemment allusion à 

la mor t de François de Guise, son père, t ué devant 
Orléans pa r Po l t ro t de Méré, non sans soupçon que 
l 'amiral eût conseillé le cr ime. 

Monsieur, répiiqua-t- i l f ro idement e t avec di
gni té , je suis nécromant toutes les fois que je veux 
savoir bien pos i t ivement ce qui impor t e à mes affai
res ou à celles du roi. Mon cour r ie r est arr ivé d'Or
léans il y a une heure , et, grâce à la poste, a fa i t 
t r en te -deux lieues dans la journée. M. de La Mole, 
qui voyage sur son cheval, n'en fai t que dix pa r jour, 
lui, et a r r ivera seulement le 24. Voilà t ou t e la magie. 

Bravo, mon père ! bien répondu, d i t Charles IX. 
Montrez à ces jeunes gens que c'est la sagesse en 
même temps que l 'âge qui on t fa i t b lanchir vo t re 
barbe e t vos cheveux : aussi allons-nous les envoyer 
pa r le r de leurs tournois e t de leurs amours, e t res te r 
ensemble à par le r de nos guerres . Ce sont les bons 
cavaliers qui font les bons rois, mon père . Allez, mes
sieurs, j ' a i à causer avec l 'amiral . 

Les deux jeunes gens sor t i ren t , le roi de Navar re 
d'abord, le duc de Guise ensui te ; mais, hors de la 
por te , chacun t ou rna de son côté après une froide 
révérence. 

Coligny les avai t suivis des yeux avec une ce r ta ine 
inquiétude, car il ne voyait jamais r approcher ces 
deux haines sans c ra indre qu'il n'en jai l l î t quelque 
nouvel éclair. Charles IX compr i t ce qui se passa i t 
clanes son espri t , v in t à lui, e t appuyant son bras au 
sien : 

— Soyez t ranqui l le , mon père, je suis là pour 
ma in ten i r chacun dans l'obéissance et le respect . 
Je suis vé r i t ab lement roi depuis que ma mère n 'est 
plus re ine, e t elle n'est plus reine depuis que Coli
gny es t mon père . 

O h ! Sire, di t l 'amiral, la re ine Catherine. . . 
Est une brouillonne. Avec elle il n'y pas de 

paix possible. Ces catholiques i tal iens sont enragés 
et n ' en tenden t rien qu'à ex te rminer . Moi, t o u t au 
cont ra i re , non seulement je veux pacifier , mais en
core je veux donner de la puissance à ceux de la 
religion. Les aut res sont t rop dissolus, mon père, et 
ils me scandal isent pa r leurs amours e t p a r leurs 
dérèglements . Tiens, veux- tu que je t e par le f ranche
ment , cont inua Charles IX en redoublant d'épanche-

ment , je me défie de tou t ce qui m 'entoure , excepté 
de mes nouveaux amis ! L 'ambi t ion des Tavannes 
m'est suspecte. Vieiileville n 'a ime que le bon vin e t 
il sera i t capable de t r a h i r son roi pour une tonne de 
malvoisie. Montmorency ne se soucie que de la chasse, 
et passe son t emps en t r e ses chiens e t ses faucons. 
Le comte de Retz est Espagnol, les Guises sont Lor
rains : il n'y de vrais Français en France , je crois, 
Dieu me pardonne ! que moi, mon beau-frère de Na
varre e t toi . Mais moi, je suis enchaîné au t rône e t 
ne puis commander des armées. C'est t ou t au plus si 
on me laisse chasser à mon aise à Sain t -Germain e t à 
Rambouil let . Mon beau-frère de Navar re es t t rop 
jeune et t rop peu expér imenté . D'ai l leurs, il me 
semble en tou t point t en i r de son père Antoine que 
les femmes ont toujours perdu. Il n'y a que toi , mon 
père, qui sois à la fois brave comme Ju l ius Caesar, 
et sage comme Pla to . Aussi, je ne sais ce que je dois 
faire, en véri té : te garder comme conseiller ici, ou 
t 'envoyer là-bas comme général. Si t u me conseilles, 
qui c o m m a n d e r a ? Si t u commandes, qui me con
seil lera ? 

— Sire, d i t Coligny, il faut va incre d 'abord, puis 
le conseil v iendra après la victoire . 

— C'est ton avis, mon père V eh bien ! soit. Il sera 
fai t selon ton avis. Lundi , t u p a r t i r a s pour les Flan
dres, et moi, pour Amboise. 

— Votre Majesté q u i t t e Par i s '! 

— Oui. J e suis fa t igué de t o u t ce brui t et de 
toutes ces fêtes. J e ne suis pas un homme d'action, 
moi, je suis un rêveur. J e n 'étais pas né pour ê t re 
roi, j ' é t a i s né pour ê t re poète. Tu feras une espèce 
de conseil qui gouvernera t a n t que tu seras à la 
guerre ; et pourvu que ma mère n'en soit pas, t o u t 
ira bien. Moi, j ' a i déjà prévenu Ronsard de veni r 
me rejoindre ; e t là, tous les deux loin du bru i t du 
monde, loin des méchants , sous nos grands bois, aux 
bords de la rivière, au m u r m u r e des ruisseaux, nous 
parlerons des choses de Dieu, seule compensat ion 
qu'il y ait en ce monde aux choses des hommes. 
Tiens, écoute ces vers, p a r lesquels je l ' invite à me 
rejoindre : je les ai faits ce mat in . 

Coligny souri t . Charles IX passa sa main sur son 
f ront jaune et poli comme de l'ivoire, e t d i t avec 
une espèce de chant cadencé les vers suivants : 

Ronsard, je connais bien que si tu ne me vois 
Tu oublies soudain de ton grand roi la voix. 
Mais, pour ton souvenir, pense que je n'oublie 
Cont inuer toujours d 'apprendre en poésie, 
Et pour ce j ' a i voulu t 'envoyer cet écr i t , 
Pour en thous iasmer ton fanat ique espr i t . 
Donc ne t ' amuse plus aux soins de ton ménage, 
Main tenan t n'est plus temps de faire j a rd inage : 
Il faut suivre ion roi. qui t ' a ime par sus tous, 
Pour les vers qui de toi coulent braves e t doux, 
Et crois, si lu ne viens me t rouver à Amboise. 
Qu 'ent re nous adviendra une bien g rande noise. 

— Bravo ! Sire, b r a v o ! di t Co l igny ; je me con
nais mieux en choses de guer re qu 'en choses de 
poésie, mais il me semble que ces vers va lent les 
plus beaux que fassent Ronsard, Dorâ t e t même 
Michel de L'Hospital , chancel ier de France . 

(A suivre). 

L'HIYER 
REND les PIEDS 

bien plus sensibles, de sorte que vous 
ci; souffrez r ' !avantage. 

Pour comba t t r e les maux de pieds, que le froid 
et l 'humidi té rendent plus douloureux que jamais, 
il n'y a rien de plus efficace qu 'un bain de pieds 
chaud, addit ionné (l'une pe t i t e poignée de Sa l t ra tes 
Koclell. Les Sal t ra tes Rodell rendent l'eau médica
menteuse et légèrement oxygénée, lui donnant ainsi 
de remarquables propr ié tés curat ives . 

Un bain sa l t ra té s t imule la circulat ion du sang, 
remet et tonifie les tissus meur t r i s e t endoloris, et 
fait p romptemen t d i spara î t re toute enflure et i r r i ta-
lion, toute sensation de douleur et de brû lure . De 
plus, cors et duril lons sont ramollis à un tel point 
que vous pouvez les enlever facilement et sans 
c ra in te de vous blesser. Un seul paquet de Sal t ra tes 
llodeli suffit pool- r eme t t r e vos pieds en par fa i t état , 
de sorte que, même pendant la saison froide et hu
mide, vous pourrez porter les chaussures les plus 
fines et les plus étroi tes , sans jamais souffrit- de 
maux de pieds. 

NOTA. Les Sal t ra tes Rodell se vendent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 
Méfiez-vous cependant des contrefaçons qui n'ont, 
pour la plupart aucune valeur cura t ive , et exige/, 
les véritables Sal t ra tes . 




