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GRAND CONSEIL 
Session prorogée de novembre 

SEANCE D'OUVERTURE 
DU LUNDI 25 JANVIER 1926 

Président : M. C. Pitteloud 

Ce début de session prorogée, en une douce 
et lumineuse journée de janvier, nous a paru 
tout de même un peu 'morne. Pas de messe du 
Saint Esprit, pas de cortège de parlementaires 
et de policiers (seul le planton se morfond à 
la porte d'entrée) ; pas -même de discours pré
sidentiel ! M. Pitteloud a voulu s'épargner Ie 

devoir pénible de prononcer l'oraison funèbre 
d'une malheureuse victime du référendum : la 
loi sur les taxes, de successions et donations, 
que l'assemblée législative avait couvé avec 
tant d'amour et de hâte au mois de novem
bre. 

Cette rentrée des Chambres aurait été d'un 
terne désespérant sans l'intervention de l'in
corrigible M. Dellberg. Sitôt accomplie la cé
rémonie de prestation du serment imposée à 
quelques suppléants siégeant pour la preimière 
fois et avant de passer à l'ordre du jour, le 
président du Grand Conseil annonce le dépôt 
simultané sur le bureau d'une motion et de 
deux interpellations du député socialiste. 

La motion est ainsi libellée : 
Les soussignés invitent le Conseil d'Etat à soumet

tre au Grand Conseil dans le plus bref délai une 
loi prévoyant le versement de subsides aux vieillards 
indigents des deux sexes âgés de plus de 70 ans et 
domiciliés en territoire valaisan. Ces subsides pour
ront être alloués jusqu'au moment où les vieillards 
seront mis au bénéfice d'une assurance-vieillesse fé
dérale ou cantonale. 

A part le motionnaire, quatre députés de la 
gauche : MM. Fama, César Fournier, Aug. 
Gross et Fr. Clemenzo, ont complété le chiffre 
des cinq signatures de députés nécessaires 
pour le dépôt valable d'une motion. 

La première interpellation Dellberg concer
ne des renvois d'ouvriers en hiver dans les 
usines de Chippis au moment du ralentisse
ment des travaux. 

La seconde, dont la lecture a produit une 
drôle de sensation dans l'assemblée, est ainsi 
rédigée : 

Le Conseil d'Etat est-il en mesure de renseigner le 
Grand Conseil sur : 

lo les circonstances dans lesquelles le dossier dit 
de « la Lonza » a disparu du Dpt des Travaux 
publics ? 

2o les circonstances dans lesquelles le dit dossier 
a été retrouvé au Dpt des Finances ? 

3o Ce dossier était-il au complet lors de son retour? 
Si non : 

4o quelles sont les pièces manquantes ? 
5o quel est leur contenu ? 
60 qui a eu et a intérêt à leur disparition ? 
7o Le Conseil d'Etat connaît-il le ou les voleurs 

(sic) de ces pièces ? 
80 Le Conseil d'Etat a-t-il déjà poursuivi ces mal

faiteurs (sic) ou pense-t-il de le faire, suivant 
la décision du Grand Conseil prise en la session 
de novembre 1925 ? 

Il ne se passera donc plus de session du 
Grand Conseil sans qu'on ne remue un peu la 
vase de la Lonza ? 

Gode de procédure pénale 
Toute la séance de lundi a été dès lorg con

sacrée au Code de procédure pénale (deuxiè
mes débats). MM. Abel Delaloye (d'Ardon) et 
Joseph Roth du Lotschental rapportent. Ils 
rappellent dans quelle situation on a laissé la 
question après les débats de principe en no
vembre dernier. L'institution du juge d'infor
mation a été définitivement écartée ; l'appel 
au tribunal cantonal a été supprimé sauf 
pour les cas graves ; le rapporteur près le tri
bunal cantonal a été maintenu. 

La discussion s'engage article par article. Le 
projet en prévoit 414, 67 d'entre eux sont li
quidés, sauf les renvois à la commission, après 
•midi sonné. Les chapitres parcourus sont ceux 
fixant l'organisation et la compétence des au
torités judiciaires, la désignation de ces auto
rités, les cas d'inhabilité et de récusation des 
fonctionnaires de cet ordre, les modalités di
verses dans l'exercice de la justice pénale, etc. 
Un grand nombre des articles adoptés ne don
nent lieu à aucun débat. La discussion se con
centre plutôt autour de certains points secon
daires, controversés où les meilleurs juristes 

de notre parlement déplôyeht lés' ressources 
variées de leur dialectique. Telles questions de 
principe comme celle de la suppression ou du 
maintien de l'appel qu'on croyait élucidées, 
dans le débat préliminaire reviennent .maintes 
fois dans des délibérations laborieuses. 

Le renvoi au juge-instructeur des débats 
prévus dans la loi sur les poursuites et faillites 
amène M. Evéquoz à demander comment on 
traitera les contestations civiles dépendant de 
ces cas délictueux si ces contestations portent 
sur des valeurs dépassant les compétences des 
juges-instructeurs. 

La commission, par l'organe de son prési
dent M. Marc Morand, et de ses rapporteurs, 
définit le rôle que le nouveau Code entend 
attribuer au Tribunal cantonal, dans, le do
maine pénal : il fonctionnera d'abord comme 
instance de cassation, puis comme instance 

id'appel dans les cas extrêmement graves (peine 
de mort, réclusion perpétuelle ou dépassant 
une durée de vingt ans), en troisième lieu com
me autorité de surveillance. A M. Evéquoz, 
qui estime que ces dispositions réduiront à une 
proportion trop mesquine le rôle de la plus 
haute instance cantonale, M. Morand explique 
que l'article en discussion ne pose que le prin
cipe du maintien de l'appel dans les délits gra
ves et qu'un autre article, qui viendra ultérieu
rement en discussion, déterminera quels sont 
les cas graves, soumis à l'appel. C'est la Haute 
Assemblée qui précisera ce qu'il faut entendre 
par délits très graves. 

M. Evéquoz entend-il reprendre l'offensive 
en faveur du rétablissement du rappel ? 

Antérieurement, le C. d'Etat était partisan 
du [maintien de l'appel. Puisque le Gd Conseil 
en a décidé la suppression, en principe, le 
Chef du Dpt de Justice et Police serait d'ac
cord d'appliquer ce principe intégralement : 
les délits véniels aux juges d'arrondissements 
et les crimes très graves au tribunal cantonal. 
Mais cette thèse n'est pas admise ; le rappor
teur de la commission, M. Delaloye, fait vic
torieusement observer qu'en agissant ainsi il 
n'y aurait qu'une instance unique pour les 
grands délits et deux pour les fautes méritant 
une moindre répression. 

Prennent encore la parole, MM. Petrig et 
Clausen et l'un et l'autre des points contro
versés seront de nouveau examinés par la com
mission. 

M. Cyrille Gard (Bagnes) intervient avec 
succès, à l'art. 45, pour faire mentionner la 
nature du délit dans le mandat d'amener dé
cerné contre un prévenu. 

M. C. Grittin fait amender l'art. 58 traitant 
de la rédaction des procès-verbaux des inter
rogatoires des prévenus. Sur sa proposition dû
ment motivée, combattue par M. le conseiller 
d'Etat Kuntschen, mais soutenue par M. 
Marc Morand, président de la commission, 
seront insérés aux protocoles, dans les cas 
graves, les témoignages considérés par le juge 
comme particulièrement graves. Les procès-
verbaux doivent être aussi clairs et complets 
que possible. 

M. Crittin veut soustraire le juge dans les 
cas d'une urgence évidente à l'obligation 
d'être assisté par un greffier pourvu d'un di
plôme de notaire. MM. Kuntschen et Evéquoz, 
lequel parle de la pullulation des notaires, ne 
veulent pas laisser cette latitude à ce magis
trat judiciaire. La rédaction faite par notaire 
confère au procès-verbal le caractère d'authen
ticité. M. Crittin produit d'excellents argu
ments, à l'appui de sa proposition. Il la retire 
néanmoins quand M. Morand souligne le fait 
que la loi fait une obligation aux juges et aux 
greffiers de vouer tout leur temps à l'exer
cice de leurs fonctions. Il souhaite que cette 
disposition soit très strictement observée. 

Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? 
MM. Crittin et Evéquoz — d'accord cette 

fois ! — réclament une détermination précise 
et sans équivoque des cas où la poursuite a lieu 
d'office. M. Morand relève qu'on considère 
comme devant être poursuivis d'office les 
actes délictueux passibles d'une condamnation 
à une peine minimale de six mois d'emprison
nement. L'abus de confiance doit-il ou non être 
poursuivi d'office ? Cet important objet est, 
avec d'autres, renvoyé à la commission pour 
être examiné de près et tranché ensuite d'une 
façon rationnelle et définitive. 
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MM. M 
Assistance publique 

Alfred Pot (f0^yfr,'fi%e% 
barter, rapportent sur Iés houyèau''pro^ijffiipï 
élaboré sur l'Assistance p.ubl'Me^SMifte du 
rejet par le peuple d'une loi' sûr,%j^$f&$< 
en 1921 et d'une interpellation dun udpjite, 
C. Gard, Le message du Conseil d'Etat ef les 
rapports de la Commission font l'historique de' 
la question et exposent l'économie du projet. 
Le précédent qui eut un sort si malheureux, 
avait ligué contre lui les curés dû Haut-Valais 
— lesquels avaient opposé leur veto à un sys
tème d'assistance de caractère trop laïque, à 
leur avis, — l'égoïsme des bourgeoisies plus 
lourdement imposées et la considérable abs
tention du Bas-Valais. La faible participation 
de ce dernier occasionna une facile victoire 
des éléments négatifs traditionnels du Haut. 
Tout était ainsi à recommencer, car la ques
tion de l'assistance est un de ces problèmes 
qui en l'état actuel ne peuvent indéfiniment 
attendre une solution. 

Pour désarmer une partie au moins des fau-
teurs de l'échec de la loi de 1921, on leur a 
fait quelques concessions dans le nouveau pro
jet. Aucun député ne s'élève contre l'entrée 
en matière vivement préconisée par M. le con
seiller d'Etat Troiliet et le président de la 
commission, M. le Dr de Cocatrix, qui conjure 
la Haute Assemblée de s'efforcer de créer une 
œuvre susceptible d'être acceptée par le peu
ple. 

M. Petrig voudrait que soit franchement 
adopté le principe de l'assistance par la com
mune de domicile. M. Troiliet le renvoie à 
l'art. 17 qui prévoit un système mixte d'assis
tance qu'il sera loisible de modifier au mo
ment de la discussion des articles. Seulement, 
si l'on veut assurer à la loi nouvelle plus de 
succès devant le peuple que n'en eut la pre
mière tentative, il sera prudent de ne pas trop 
brusquer le passage de l'assistance par la com
mune d'origine à celle du domicile qui aggra
vera les charges des communes de plaine et 
surtout des communes urbaines. L'assistance 
par la commune de domicile correspond aux 
conceptions modernes en la matière. M. Troil
iet est persuadé que dans vingt ou trente ans, 
cette assistance se fera entièrement par la 
commune de domicile (Réd. — ou même par 
l'Etat... ou même la Confédération, entière
ment ou partiellement ?). 

A M. Escher, qui soulève la question de l'as
sistance des Valaisans domiciliés dans les can
tons confédérés et à l'étranger, M. Troiliet ré
pond en faisant part de l'idée de l'affiliation 
du Valais dans un concordat de cantons liés 
par des engagements réciproques. 

L'entrée en matière est votée sans opposi
tion. On passe à la discussion du chapitre des 
«dispositions générales». 

Un échange d'explications a lieu au sujet de 
la distinction à faire entre l'assistance ordi
naire que traite cette loi et l'assistance-chô-
mage. Y prennent part : MM. Troiliet, de Co
catrix et Petrig. 

La commission corrige la rédaction trop irn-
pérative de l'art. 15 qui prévoit le refus d'as
sistance pour cause d'ivrognerie, de gaspillage 
et de fainéantise de telle façon que cet article 
est en contradiction avec d'autres dispositions 
du projet. 

M. Couchepin appuie vivement la commis
sion dont le point de vue finit par rallier tout 
le monde. 

Un débat important se greffe sur l'examen 
de l'art. 6 qui prévoit le remboursement des 
secours accordés à des assistés qui ont été 
plus tard favorisés par la fortune. Aux de
mandes d'explications qui lui sont faites, M. 
Troiliet répond que dans sa pensée, ce rem
boursement ne saurait être envisagé que dans 
des cas d'héritages dont bénéficieraient des 
ci-devant assistés. On ne saurait exiger d'un 
ancien assisté qui s'est élevé par ses propres 
efforts à une meilleure situation économique, 
le remboursement de ce que la collectivité a 
fait pour lui dans les années de malheur. Cette 
perspective de dédommagement forcé à la 
société découragerait l'assisté et entraverait 
sa volonté de relèvement matériel. 
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fices antérieurs sur des héritages cossus trans- ' ""...f9' ^ ' 
formant des assistés en nouveaux riches, pour
quoi excepterait-on les assistés mineurs de 
cette obligation ? 

M. Crittin, considérant le caractère de la loi • 
estime que l'assistance est due par la société 
aux déshérités de la fortune, aux malheureux 
frappés par le sort, et qu'ainsi cette idée du 
remboursement des secours versés à l'indi
gent qui s'est amassé un pécule est fort discu
table. Il propose le renvoi à la commission, 
mais le président de cette dernière s'y oppose. 
Finalement, il est contraint d'admettre ce ren
voi appuyé par d'autres orateurs, en particu
lier par M. Maurice Delacoste qui critique 
entre autres la rédaction de cet article qu'il 
est nécessaire de rendre plus clair pour éviter 
l'arbitraire, et des erreurs d'interprétation 
inévitables. 

Le renvoi est voté. 
Code de procédure pénale (suite) 

L'Assemblée est conviée par son président 
à savourer une nouvelle tranche du Code de 
procédure pénale. Mais les profanes du parle
ment n'en sont pas très friands, paraît-il ; une 
bonne partie d'entre eux préfèrent s'en aller 
discrètement jusqu'au café voisin d'où cer
tain oublient de revenir s'enquérir de l'ordre 
du jour de la prochaine séance ! C'est en l'ab
sence d'un joli nombre de députés que l'on 
avance relativement vite dans le 'maquis de la 
procédure pénale. Presque d'un bond, vingt 
articles, du 67 où l'on s'était arrêté la veille, 
jusqu'au 87, sont franchis. Mais à ce dernier 
numéro, M. Crittin arrête cette rapide lecture 
à peine ponctuée de votes quasi automatiques. 

M. Crittin, qui déplore que le Grand Conseil' 
n'ait pas cru devoir introduire le juge infor
mateur dans nos autorités judiciaires s'attache 
à bien sauvegarder quand même les droits de 0 
la défense dans le cadre de ce Code étriqué. 
Il demande que le prévenu ait droit de se faire 
assister par un avocat dès l'ouverture d'une 
enquête pénale. Dans les pays voisins, en Bel
gique et en France, et dans plusieurs cantons 
suisses avancés pareille disposition est inscrite 
dans les Codes. Le code français exige même 
que le prévenu soit assisté d'un avocat dès le 
début. M. le conseiller d'Etat Kuntschen pré
tend que les droits de la défense sont suffi
samment sauvegardés par l'application du 
projet présenté. Le Chef du Dpt de Justice 
et Police veut bien que le prévenu puisse se 
pourvoir d'un avocat aussi vite qu'il lui plaira, 
mais ne consent pas à ce que ce dernier puisse 
communiquer avec son client mis au secret, ni 
qu'il puisse l'assister au premier interroga
toire du juge. M. Crittin n'est pas satisfait de 
la concession faite par M. Kuntschen ; il l'es
time à bon droit illusoire. Le point de vue gou
vernemental est encore appuyé par MM. Clau
sen et Cyr Gard. Ce dernier se iméfie davan
tage des avocats que des juges (il est lui-même 
greffier !) quand il s'agit de rechercher la vé
rité. Le plus souvent, le premier souci des 
avocats n'est-il pas de faire acquitter leurs 
clients ? 

M. Crittin réussit à faire désigner un déferf-
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[d'articles connexes. Il en restera tou
que chose. 
alinéa de l'art 92 est ainsi présenté : 
lise est en état d'arrestation depuis 
h jours, le juge-instructeur ne pourJ 
les motifs graves, refuser à l'accusé 
;ion de communiquer librement avec 
iseur ». 
ns= des imotifs graves » inquiète mê-
jréquoz qui craint l'appréciation arbi-
ijuge. Il obtient la suppression de ce 
de phrase dont le maintien est pour-
fenu par les députés-greffiers MM. 
I (Entremont) et Devanthéry (Sier-
es défenseurs de leurs supérieurs 
[rarchie judiciaire. 
juoz estime comme M. Crittin que le 
[ doit pouvoir fournir des moyens de 
sn tout temps. L'assemblée vote Ta
nt proposé dans ce sens par M. Crit-
comme M. Evéquoz, la majorité du 
inseil n'a pas assez de souffle pour 
juriste novateur jusqu'au bout. Con-
1 de M. Crittin, qui s'est dépensé en 
j, les 14 jours de stage pendant les-
snseur et accusé ne peuvent conver
gé (maintenus. 
is admis non plus un amendement dé-
tM. Albert de Torrent*, soutenu par 
it Roten (Sion) tendant à ce que l'ac-
'es imêmes droits que la partie civile 
'l'audition des témoins et que le dé
siste son client à cette audition. Nos 
nseillers ne sont pas des novateurs ! 
3 est renvoyée. 

Fiscalité cojmjmunale 
berg et plusieurs co-signatairea ap-
à la minorité radicale ont déposé la 

ivante : 
.1 d'Etat est invité, sur la base de l'art. 51. 
:es Finances du 15 janvier 1921, à présen-

plus bref délai, un décret appliquant au 
.e principe constitutionnel de la progres-
îpôt et un minimum d'existence ». 

ne ne trouve un soupçon, de réclame tapageuse,, 
ce f i l r r f W ^ I n P e i î ^ t ë m ^ dV. 
cumèntaire, en ce qCl'iï'feffi'ressdrtir' avant, 
tout la poésie qui'W dégaglë dé;é ôites àlpés-

f'tres ainsi que des'sclhèë'icaractéristiqués de 
•f'-la vie ardue des paysans^ Quels beaux ta

bleaux dans le cadre des montagnes, que cette 
lutte de reines, cette charrue tirée par les 
petites vaches d'Hérens, la vendange sur les 
coteaux de Sion ou cette descente du Rhône 
en pirogue ! La chasse au chamois est sûre
ment ce qu'il y a de plus réussi dans ce genre ; 
•mentionnons aussi la noce d'Evolène, un bap
tême à Savièse, des scènes de la vallée de 
Lœtschen où l'on assiste à la tonte des mou
tons que le texte compare malicieusement aux 
malheureux contribuables ! Mais un film ne 
se décrit pas, il faut le voir ; celui-ci, si nous 
sommes bien renseignés, passera sur l'écran 
en Suisse d'abord, puis en Allemagne, en 
France et en Angleterre ; il est certainement 
appelé à un grand succès. C'est une œuvre 
hautement patriotique que de faire connaître 
toujours plus un pays tel que le Valais, car 
le connaître, c'est l'aimer. 

Félicitons le chef du Dpt de l'Intérieur qui 
a pris cette heureuse initiative, ainsi que les 
artistes de haute valeur qui ont travaillé à sa 
réalisation. Un merci à l'Orchestre dirigé par 
M. le prof G. Haenni et qui a agrémenté cette 
belle séance de ses productions où se trou
vaient de charmantes mélodies paysannes. S. 

VALAIS 
SIONS DU CONSEIL D'ETAT 

,seil d'Etat préavise en faveur de la 
'de prolongation pour une année, du 
;a concession pour un chemin de fer 
ji à Airolo. 
i-rte un arrêté homologuant le trans-
\\fiM.. Varonnier et consorts, à la So-
ictricité «La Lonza», à Gampel, de 
ion des forces motrices de la Lonza, 

oire de la commune de Ferden, dès 
ure du Ferdenbach en amont, jus-

1 gbach, sur la rive droite, et, sur la 
îe, depuis le Flùhlibach, en amont, 
mbouchure du Maigbach, en aval. 
êsigne comme suit pour 1926, les 

;ns civiles pour la taxation des dom-
lisés aux cultures par les cours mili-

•rion : M. Henri Gay, préfet-substitut 
• i ; — Garnison de St-Maurice : M. 
' Louis, à Vionnaz ; — 3me division : 
'^Benjamin, à Naters; — Garnison 
: -d : M. Ruppen Benjamin, à Naters. 
Icepte, avec remerciements pour les 
sndus, la démission de M. l'ingénieur 

iRuffinen, à Loèche, comme membre 
I mission rhodanique. 
i agréés, comme teneurs des registres 
:; : pour la commune de Mollens, M. 
;oine Crettel ; pour la commune de 

i. Zufferey Damien comme principal, 
lerey Fabien, comme substitut ; pour 
lue de Granges, M. Eggs Narcisse 
incipal, et M. Roh Hermann, comme 

! Conseil d'Etat accepte la démission 
•par M. Julien Benêt, comme prési-
^nseiller communal de St-Gingolph. 
lite d'examens satisfaisants, il est 

]: diplôme d'avocat à M. Herbert 
3rigue. 
ouis Lorétan, à Sion, porteur du di-

liéral de médecin-dentiste, est auto-
'rcer l'art dentaire dans le canton. 
Î; créé un débit de sel au hameau de 
ïrYyent) et M. Savioz Albert de Jo-
' >ciant au dit lieu, en est nommé te-

BEAU FILM DU VALAIS 
/eau film a été donné dimanche en 
s » à l'Ecole cantonale d'agriculture 
luneuf, devant quelques représen-
associations économiques du canton. 
ai est un véritable chef-d'œuvre, fait 
l'écran toutes les belles régions du 
la Furka au Léman ; c'est tout le 

•s, avec ses glaciers, ses alpages, ses 
bugueux, ses coteaux du vignoble, 
i paysans et ses bourgades, pittores-
défile aux yeux émerveillés des as-
îette œuvre, qui fait le plus grand 
utant à ceux qui en ont été les. ini-
l'à ceux qui l'ont exécutée, fait con-
iniment mieux que ne sauraient le 
es les conférences ou les guides de 
ce pays merveilleux qui unit, dans la 
lée, la beauté des régions polaires 
\i coteaux brûlés du Midi. Ce qu'il y 
jirquable, c'est qu'à aucun moment, 

FOIRES DE FEVRIER. 
le 8 ; — Monthey, le 3 ; -
Sion, le 27. 

r Martigny-Bourg, 
Sierre, le 15 ; — 

GRANGES. — Re manirtment parcellaire. — 
(Corr.). — Dimanche passé a eu Heu dans la 
salle de la Bourgeoisie une conférence sur le 
remaniement parcellaire. M. l'ingénieur Schny-
der, le distingué chef du Service cantonal des 
Améliorations foncières, devant une assem
blée, qui dépassait de beaucoup l'attente des 
initiateurs, a développé les désavantages du 
morcellement exagéré, cet ennemi de nos pay
sans, et les moyens de le combattre. Dans un 
langage concis, il a mis en évidence les avan
tages d'un remaniement parcellaire, les diffé
rentes phases des travaux, et un point qui 
touche le cœur de nos paysans, la question 
des subsides, soit fédéraux, soit cantonaux. 
Dans la discussion qui suivit, le conférencier a 
eu le plaisir de voir que ses paroles n'étaient 
pas tombées dans le vide, et l'on peut espérer 
que d'ici peu de temps, on verra la plaine de 
Granges absolument transformée, ce qui fera 
l'honneur de ces braves paysans. 

PROFESSORAT. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé le docteur Jn-Ls Nicod au poste 
de professeur d'anatomie pathologique à la 
faculté de médecine de Lausanne. 

M. Nicod est le fils de M. H. Nicod qui a 
fonctionné longtemps comme ingénieur aux 
CFF pour le réseau du Valais. 

Le nouveau professeur a fait une grande 
partie de ses études au Collège de Sion. 

LE DIMANCHE DES OFFICIERS VALAI-
SANS. — La Société des officiers du Valais 
a tenu sa réunion annuelle, dimanche, à Sion, 
sous la présidence de M. le Lt-col. Othmar 
Schmidt. Soixante-dix membres avaient ré
pondu à l'appel. Le rapport présidentiel sou
ligna l'activité de la Section valaisanne. Le 
Comité sortant fut réélu en bloc avec félici
tations pour le travail accompli. Il se compose 
de MM. Lt-col. Othmar Schmidt, président ; 
major G. de Kalbermatten, vice-président ; 
majors Thomas et Morand, capitaine Giroud. 

Au cours du banquet qui eut lieu à l'Hôtel 
des Postes prirent la parole : MM. le Lt-col. 
Schmidt, colonel Couchepin et Lt-col Walpen, 
chef du Dpt militaire. 

La journée s'est terminée au Casino, par 
une très instructive causerie du colonel 
Ulrich Wille, sur le combat de Guise (28-29 
août 1914). 

MILITAIRE. — Cours de cadre. — Samedi 
et dimanche, s'est terminé, à Sion, le cours 
de cadres pour le tir et la gymnastique, prévu 
par l'ordonnance de 1915. Il a été inspecté par 
M. le Lt-col Schmidt. Trente moniteurs de 
gymnastique, instructeurs, officiers et sous-
officiers y ont participé. Le succès a été com
plet et permet de bien augurer des cours qui 
seront donnés incessamment dans les diver
ses localités du canton. 

BRIGUE. — Déraillement. — Samedi, à 13 
heures, à la suite d'un aiguillage défectueux, 
une locomotive de 108 tonnes, de la compagnie 
du Lœtschberg, a déraillé à la gare de Brigue 
alors qu'elle rentrait au dépôt. Il fallut douze 
heures de travail pour la remettre sur rails ; 
pendant ce temps, une seule voie restait libre 
pour l'entrée et la sortie des trains. Il y a 
seulement des dégâts matériels. 

HAUT-VALAIS. — Enfant brûlé. — A 
Naters, un enfant de deux ans s'est trop ap-

"proché du feu du foyer et a été si gravement 
brûlé qu'il succomba.. : • 
• ••••••••••••••••••••••lÀHlîa •*•••••••• • « • • • • • • • • • • • • 
• •••••••••••••a •••••••«•••••»• ••»••»» ••••• ••••••••« 

Les abonnés.-qui-paierit leur abonnement d'avance 
n'offfoq^e/6, ccm&rftes de port à payer; 

Cêu&fqui attendent le remboursement semestriel, 
en mars et septembre, ont 0.20 et 0.25 cent, de port 
a chaque remboursement. 

Chronique sédunoise 
Ci E 

L'ASSEMBLEE D'UNE BELLE OEUVRE .-i. 
... La Ligriioautl tuberculeuse et .Oeuvre sédunoise aux 
enfants nécessiteux' ej jnaladifs a eu son assemblée 
annuelle le 21 janvier "curant, dans la salle bour-
geoisiale de la Maison de Ville de Sion, sous là pré
sidence de M. le Dr F. Ducrey. 

En ouvrant la séance, le président de l'Oeuvre rend 
un pieux hommages à deux membres bienfaiteurs, 
disparus dans le courant de l'année : Mme Dallèves-
Cropt et Mlle A. Delgrande. Cette dernière a laissé 
un legs de 3000 fr. ; les membres présents se lèvent 
en signe de respect envers leur mémoire. 

M. le Dr Ducrey, dans son rapport, expose ensuite 
tout au long le magnifique développement pris par 
l'œuvre qu'il a créée. Une nouvelle preuve de ce fait 
est la réussite entière de la vente de charité et dont 
le beau succès est dû entièrement à tout le dévoue
ment et :\ toute la charité prodiguées par les organi
sateurs, les généreux donateurs et le public en géné
ral. Aussi ne saurait-on assez leur exprimer ici une 
profonde gratitude. La somme réalisée fut fr. 9783.05 
et le bénéfice net fr. 7311.70. 

JLa Colonie de Vacances a fonctionné du 2 juillet au 
2 septembre. 152 enfants en ont profité, enfants de 
Sion, Sierre, Martigny et Monthey. Le nombre des 
journées a été de 4680. Tous ont largement profité 
du soleil, de l'air pur, des exercices divers. Leur 
poids, surtout celui des fillettes, a notablement aug
menté. Ici aussi les remerciements s'adressent a 
toutes les dames du Comité, qui ont contribué a la 
réussite, ainsi qu'aux Révérendes Sœurs de l'Orphe
linat des filles de Sior dont le dévouement n'a pas 
de limites. La santé de tous fut excellente. Coût : 
fr. 9981.35. 

L'assistance aux enfants, durant la période sco
laire, fut très étendue. 97 ont profité du goûter avec 
pain, lait et fortifiants au Biomalt. 

35 nourrissons ont bénéficié de l'œuvre de la Goutte 
de lait, grâce aux soins si dévoués de quelques dames 
et demoiselles, sans oublier les Révérendes Sœurs 
d'Ingenbohl. Coût: fr. 3403.10. 

Ce beau dévouement de l'œuvre offre cependant 
une lacune. Une nouvelle étape s'impose : la création 
d'une pouponnière destinée à recevoir les nourris
sons orphelins, nés de mères tuberculeuses ou de 
filles-mères, provenant de n'importe quelle partie du 
canton. 

L'autorité cantonale, celles de la Commune et de 
la Bourgeoisie de Sion y sont favorables et porte
ront leur concours par des subsides. Grâce à ces 
subsides, le prix de pension pourra être en-dessous de 
celui de revient. 

La proposition de la création de la pouponnière â 
Sion, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité et le 
Comité de l'Oeuvre est chargé de l'exécution du 
projet. 

L'immeuble des Mayens n'a pas été négligé. On a 
procédé à un meilleur captage de la source et à d'au
tres travaux dont le prix se monte à fr. 1223.45. 

Le président termine en insistant sur le devoir qui 
incombe à tous de s'occuper sans cesse de cette belle 
ouvre dont le dévelopement fait honneur à ceux qui 
s'intéressent au progrès social. 

Les comptes de l'année sont approuvés et décharge 
en est donnée aux membres du Comité. 

M. l'architecte de Kalbermatten prend alors la pa
role et tient à exprimer les remerciements de toute 
l'assemblée à M. le président Ducrey, âme de l'œuvre, 
et qui s'attire ainsi la reconnaissance de tous ceux 
oui savent et apprécient la grande somme d'activité 
et de dévouement qu'il y apporte. 

Un ami de l'Oeuvre. 

25 pour un 
Le Conseil municipal de Sion, dCsireux de renfcrc r 

le personne! ^e oolict locale, avait mis au concours 
une place d'agent. Il s'est présenté 25 candidats. 

MARTIGNY 

Chœur d'hommes 
C'est pour samedi 30 janvier, à 20 h. 30, qu'a été 

fixée, à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny-Ville, la soirée familière offerte par le Chœur 
d'hommes à ses membres honoraires, passifs et invi
tas. Elle comprendra un concert, composé de mor
ceaux bien étudiés sous la direction experte de M. 
Magnenat et une partie littéraire suivie d'un bal ré
servé exclusivement aux membres passifs et invités. 
(Original's jazz). 

Entre les chœurs aux tendres évocations poétiques, 
seront jouées deux ravissantes comédies qui amuse
ront beaucoup les spectateurs. Les acteurs habituels 
et avantageusement connus du Chœur d'hommes se
condés par quelques demoiselles dévouées feront va
loir tout leur talent afin de bien interpréter les 
rôles qui leur sont assignés. D'avance, nous savons 
qu'ils et elles récolteront des applaudissements sin
cères. 

Les personnes qui ne font partie du Chœur d'hom
me comme membres passifs peuvent s'inscrire à l'en
trée et on leur remettra à cette occasion deux billets 
pour la soirée. 

Cinéma Royal 
Le Cinéma Royal qui a pu obtenir le grand film 

documentaire, le plus beau qui ait été tourné à ce 
jour, n'a pas voulu laisser échapper cette occasion 
de fournir le moyen de s'instruire, en même temps 
que celui de se distraire, aux élèves de notre com
mune. C'est pourquoi, elle organise, avec permission 
spéciale, une séance pour la jeunesse scolaire, jeudi 
28 janvier, a 15 h. au prix modique de 0.30 cent. 

Nous espérons que parents et professeurs soutien
dront de leur mieux cette heureuse initiative qui 
aura, certes, les meilleurs résultats quant au déve
loppement intellectuel dé notre jeunesse. 

Rappelons que le film « l'Expédition d'Amundsen 
au Pôle Nord » a eu l'approbation de toutes les com
missions scolaires et tout particulièrement de la com
mission de géographie de Paris où il a été présenté en 
première séance. 

En Suisse 
Encore aucune réponse de Moscou 

Lundi, aucune réponse n'était parvenue au 
Palais fédéral, du : gouvernement soviétique, 
en réponse aux communications confidentiel
les du Conseil fédéral, faites par l'entremise 
du gouvernement français. Toutefois, le re
tour de M. Rakowski devant avoir lieu ces 
jours-ci, il est probable que la réponse du gou
vernement des Soviets parvienne à Berne vers 
la fin de cette semaine. 

Délicatesse 4*u*» YP!eMT, ; Y 
i Pendant l'arrêt en .gare de Berne de l'ex-
- press Zurich-Genève, on a soustrait, dans un 

compartiment de deuxième classe, à... une 
dame de la Suisse romande, une valise de, cuir 
renfermant des. effets et des bijoux d'une va
leur totale de 1200 à 2000 fr. Le lendemain, 
l'auteur inconnu de ce vol faisait parvenir par 
poste, à sa victime, le passeport et des lettres 
lui appartenant, en la remerciant bien vive
ment. 

Les comptes de la fête de tir tPAarau 
Les comptes, de la Fête fédérale de tir 

d'Aarau en 1924 accusent, après déduction des 
gratifications accordées aux associations de 
la ville d'Aarau ayant participé à la fête, un 
bénéfice net de 209,401 fr. Il faut déduire de 
cette somme 12,500 fr. pour indemnités pour 
accidents, ainsi qu'une rente annuelle de 500 
francs au minimum au marqueur Scheurer, 
victime d'un accident pendant la fête. 

Après déduction de 20,000 fr. pour le rap
port final et le remboursement deg sommes 
de garantie, il reste à répartir 150,000 fr. 
dont 20,000 fr. à la Société suisse des carabi
niers, 7500 fr. à ses services d'assurance con
tre les accidents, 7500 fr. à la Société canto
nale argovienne de tir et 50,000 fr. à la So
ciété de tir d'Aarau, 10,000 fr. pour 1400 docu
ments remis aux sections qui ont pris part au 
tir et 12,000 fr. pour des buts de bienfai
sance. 

Du solde de 44,000 fr., une somme de 24,000 
francs est mise à la disposition du comité de 
liquidation, à la tête duquel est placé le pré
sident du comité d'organisation, le colonel 
Brack, d'Aarau. Le club de tir au pistolet 
d'Aarau, PUnion suisse des matcheurs de tir 
et le Fonds commémoratif reçoivent chacun 
5000 fr. Le corps des cadets d'Aarau reçoit 
2000 fr. dont les intérêts seront remis comme 
primes aux meilleurs tireurs. 

Les intérêts du Fonds de comniémoration 
seront réservés à l'achat de cinq coupes spé
ciales qui seront remises aux sections ayant 
les meilleurs résultats aux fêtes fédérales de 
tir ; la .même section ne peut gagner la coupe 
qu'une seule fois. 

Les skieiurs en haute montagne 
Il a été proposé à la .Fédération suisse de 

ski de rendre obligatoire pour les guides pa
tentés et les skieurs en haute montagne le 
port d'une pelle légère de ski (en frêne ou en 
duraluiminium). Celle-ci serait de nature à 
aider le skieur à se dégager en cas d'avalan
ches. 

Tribunal fédéral 
La Société suisse d'Assurance nationale avec 

siège central à Bâle et succursale à Genève dis
pose d'un capital-actions de 5 millions dont 
un entièrement versé. Lors de la taxation de 
cette société, les autorités fiscales de Bâle-
Ville estimèrent que le capital-actions tout 
entier non versé devait payer l'impôt sur la 
fortune à Bâle, c'est-à-dire au siège central. 
Or, le Tribunal a déclaré que cette conception 
était erronée décidant que les cantons où se 
trouve une succursale de cette société ont 
aussi un droit d'imposition sur le capital-
action non versé. 

Enseigneimicnt universitaire 
M. J.-L. Nicod, chargé de cours, a été nom

mé professeur d'anatomie pathologique à la 
Faculté de médecine de l'Université de Lau
sanne, en remplacement de M. Jean Meyen-
burg, appelé à Zurich. 

La lutte contre la tuberculose 
En présence et avec la collaboration de M. 

le conseiller fédéral Chuard et du personnel 
supérieur de l'Office sanitaire fédéral, la 
Commission du Conseil des Etats chargée de 
l'examen du projet de loi sur la tuberculose 
a siégé à Montreux les 21, 22 et 23 janvier. 
La commission a maintenu ses décisions anté
rieures (déclaration obligatoire des cas de tu
berculose dangereux pour autrui, non rétroac
tivité des subsides prévus pour la construction 
d'établissements anti-tuberculeux) .Elle a par 
contre accepté une demande de caisses mala
dies concernant la prolongation des secours 
aux membres de ces caisses qui sont atteints 
de tuberculose. Elle a élevé à 12 % au lieu 
de 8-10 %) les subsides accordés aux préven
toriums, sanatoriums, colonies de travail, etc. 
Une course à Leysin a permis aux membres 
de la commission de constater l'utilité des sa
natoriums populaires et d'admirer les résul
tats acquis dans les cliniques du Dr Rollier 
pour les cas de tuberculose chirurgicale. 

i De la Seine au lac de St-Moritz 
Le capitaine aviateur Hamilton qui inaugure 

la ligne arienne dcaiervant les stations hiver-
: nales suisses (départ de Londres avec escale 

à Paris) a quitté le Bourget lundi à 14 h. 35 
; à destination de St-Moritz. Plusieurs passa-
: cers avaient pris place à bord de l'avion de 

transport qui a dû atterrir sur le lac gelé de 
St-Moritz. 

L'Importation des autos en 1925 
La Suisse a payé à l'étranger pendant l'an

née 1925 pour lés .moyens de locomotion de 
toutes sortes, motos, vélos et automobiles im
portés, la jolie somme de 76,68 millions. D'a
près la statistique du commerce, il fut impor
té, principalement des Etats-Unis, de la Fran-
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ie, 6782 automobiles entière-
i d'un poids inférieur de 2200 
râleur totale de 54,57 millions 

« Pestalozzi » 
ulier, instituteur à La Rippe 
tesillon de la « Revue », et le 
châtelois Emile Lauber, à St-
une œuvre théâtrale et mu-
incipal personnage est Pesta-
a représentée par la «Lyre 
comme prélude aux fêtes qui, 
07, marqueront le centenaire 
idagogue. 

{de fer de montagne 
i fer à crémaillère sera pro
duit de Burglen (Uri) au 
i la vallée de la Schàchen. On 
j l'autorisation de la part des 
es. La nouvelle ligne qui est 
isport des voyageurs et des 
:a une longueur de trois kilo-
2s ronds et une différence de 
mètres, 

luppressjon des visas 
s entre le gouvernement ita-
. fédéral à propos de la sup-
3 de passeports pour les tou-
ersonnes qui ne viennent pas 
ail dans le pays sont sur le 
Tout fait prévoir que la sup-
: entre l'Italie et la Suisse se-
le .mois de mars prochain. 

enee du désartmieiment 
int allemand vient de faire 
ire général de la S. des N., 
ivitation qui lui avait été 
^nseil de la S. des N., qu'il 
dre part à la commission pré
férence pour la réduction et 
armements. 

vurs au tribunal 
icès s'est jugé devant le tri-
e Berne. Des accusations de 
i portées par trois personnes 
de la fosse aux ours, M. Gros-
•ci avait répondu par une 
îation. On prétendait que le 
les jeunes ours en usant de 
qu'un sujet, enfermé en un 

lit, plusieurs jours durant, 
, etc. 
locale eut lieu. Le gardien 

iine à démontrer que les te-
; trouvés sur les lieux étaient 
ins jours, notamment lorsque, 
cortège, les oursons doivent 
iris les rues de la ville fédé-
de des animaux fut plus en-
e des paroles. A la vue de 
ursons se mirent à gambader 
échant. Quand l'un de s accu-
de à la Fosse, se montra, les 
;apies dans un coin ! 
mdamné les trois accusateurs 
mendes de 60, 50 et 30 fr., 
dédommagement au gardien 

s américains en Suisse 
ecteur de la Société suisse 
M. Butticaz, directeur du 
indra, à Lausanne, président 
irisation de la réception des 
ins en Suisse, à l'occasion de 
i Europe, ont été reçus en 
idi, au Palais fédéral, par 
L Confédération, M. Haeber-
e M. Haab, chef du Dpt des 
LS de fer, et de M. Niquille, 
des CFF. 

.nts de l'hôtellerie ont ex-
jrs le programme et l'impor-
3 que feront en Suisse, au 
[âge en Europe, trois cents 
ins ; ils ont reçu l'assurance 
9 large possible leur sera ac-
nisation de la réception de 
s Etats-Unis. 
cette réception seront arrê-
trevue avait essentiellement 
3 de contact avec les hautes 
it un accord de principe sur 
On peut considérer comme 

Jtion officielle des hôteliers 
président de la Confédéra-

, pari es CFF, d'un train spé-
position pour leur voyage à J 

fascisme à Bâle 
asciste, qui se propose d'in-
igne contre le fascisme, a 
oir à Bâle. Font partie de 
tel des syndicats bâlois, la 
s partis socialiste et com-
1 des maximalistes, commu-
>tes italiens et le groupe 
s du bâtiment et de l'indus-

i de ce comité sera de con
sent une grande assemblée. 

ion où l'on imeurt 
fois de singuliers caprices. 
on ensevelissait à Morat 

•Gfeller, de 81 ans. Diman

che, c'étâit^êâ' âœur, ^Mmè^E^efliger-Gfeller, 
qui veriâttf'ïà rejoindre aarisHà':tombè;'Et; voici 
qu'à l'ensevelissement aë::MmV;Hce:rligery'son 
'frère, M. Gfeller, fut• t rappe; 'd'une 'attaque 
•au'b'ord .même de la tomber et 'mourut samedi 
soir. Ces trois frère et sœurs seront donc côte 
à côte au cimetière, après avoir passé l'autom
ne de leur vie dans la 'même maison. • 

A la gare de Fribourg 
Les premiers travaux pour la nouvelle gare 

de Fribourg sont commencés. On a donné le 
premier coup de pioche dans le terre-plein du 
chemin de fer, à l'endroit où s'élèvera le nou
veau bâtiment qui recevra leg services pour 
voyageurs. 

La mort de Pavare 
A Moillesulaz, un nommé Mermin dit «Di

rect », âgé de 62 ans, réputé pour sa grande 
avarice, a été trouvé mort à son domicile. Il 
était agenouillé devant une malle contenant 
un véritable trésor. 

La malle, en effet, contenait la somme de 
90,000 fr., ainsi qu'un carnet de la Caisse d'é
pargne de Genève. Dans son veston, il y avait 
aussi des billets de banque. 

Le vieillard, qui vivait seul, malade depuis 
auelque temps, avait refusé, pour raison d'éco
nomie, de faire appel à un médecin. Malgré 
cette sordide avarice, des voisins charitables 
lui étaient venus en aide au cours de sa mala
die. 

Mermin, qui était célibataire, était en outre 
propriétaire d'immeubles et de terrains im
portants, situés sur la commune de Gaillard. 
Malgré cela, sa vie durant, il vécut misérable
ment, mangeant à peine et buvant de l'eau. 

Chute mortelle d'un aviateur 
Mardi après-midi, à 15 h. 30, le pilote Cari 

Reichwein, lieutenant d'artillerie, a fait une 
chute mortelle près de la gare de Wohlen (Ar-
govie). Le lieutenant Reichwein, qui était né 
en 1900, avait brillamment passé l'école de 
pilote l'année dernière. Il était étudiant élec
trotechnicien et domicilié à Zurich. 

L'Agence télégraphique suisse apprend en
core les détails que voici : 

Le lieutenant-aviateur Reichwein semble 
avoir voulu faire un atterrissage forcé. Il a dû 
d'abord, en volant à une faible altitude, cher
cher à éviter la conduite à haute tension des 
CFF. Il a donné encore un peu de gaz, puis a 
fait une chute de 10 à 20 mètres, à une dis
tance d'environ 400 mètres de la gare de 
Wohlen. 

D'après les déclarations d'un capitaine d'a
viation de Dubendorf, la vitesse de l'avion 
aurait été trop faible pour se tenir à une alti
tude suffisante. Non loin de là, derrière une 
forêt, se trouve une place d'atterrissage que 
Z'aviateur a sans doute voulu gagner. 

L'atterrissage forcé a eu lieu avant la forêt, 
à proximité d'une gravière que le pilote n'a 
sans doute aperçue qu'au dernier moment à 
cause de la neige, car il dirigea son appareil 
à droite, ainsi que le montrent clairement les 
traces laissées dans la neige. L'hélice fit un 
trou dans la terre et vola en éclats. Le .moteur 
et une roue ont été détruits. Le lieutenant 
Reichwein a été projeté en avant et une par
tie de son corps a été atteinte par le moteur. 
Il a été profondément coupé au cou et à la 
joue droite. Quand on l'a retrouvé, le cœur 
battait encore faiblement, mais la mort sur
vint peu après. 

L'affaire Tonello 
au Grand Conseil du Tessin 

L'<e président du gouvernement tessinois, M. 
Cattori, a répondu à l'interpellation de M. 
Zeli, conseiller national, socialiste, sur l'affaire 
Tonello.. 

L'orateur a dit qu'il a soumis le texte de 
l'interpellation au Conseil fédéral pour avoir 
des explications et des informations. Le Con
seil fédéral a .mis à disposition du gouverne
ment les documents concernant la « Libéra 
Stampa ». 

M. Cattori a relevé que si les faits imputés 
à M. Tonello étaient vrais, la sommation et 
même l'expulsion de l'ancien député italien se
raient justifiées ; mais les accusations les plus 
graves ne sont pas fondées. Dans tous les cas, 
comme il s'agit de l'application de l'art. 70 
de la Constitution féddrale, la compétence du 
Grand Conseil est exclue. Cependant, a ajouté 
M. Cattori, la décision dp 5 janvier de l'auto
rité fédérale est contraire à nos garanties 
constitutionnelles, car elle menace d'expulsion 
M. Tonello si la «Libéra Stampa» continue 
pour son compte les publications outrageantes 
et condamne le journal sans aucune forme de 
procès en la personne de M. Tonello. Cette 
procédure est contraire aux prérogatives cons
titutionnelles en .matière de presse et de juge
ment. 

La souveraineté constitutionnelle a aussi été 
violée par cette décision, car la liberté de la 
presse est garantie par la constitution1 tessi-
noise et sa réglementation est de la compé
tence du canton. ru'rh:': :<..,?:•».<".. 

L'orateur fait ensuite allusion à.l'attitude 
du Conseil d'Etat et du Conseil,féd^raLà l'é
gard de l'«; Adula « et de la « Squjlla Italia », 
organes des,fascistes en Suisse, ces deux jour
naux ayant une complète liberté. 

Il conclut en disant qu'il n'a pas voulu cen
surer le Conseil fédéral, mais qu'il a voulu 

fairej :te^^éserj^f:néc^œaire§'pour., la liberté-
de la presse et l'inviolabilité constitutionnelle; 
deux questions soulevées dans la résolution.' 
du '5;-janvier.: ! : i« ''' ! i i , e ; "•••' l' 

";\ ^ 'L'Ass^mMée; nationale! d^Angorà 'a1 volé 
ja l'Ôi;'accordant a 'l 'Eta|'le .monopole'de l'im
portation du sucre, dij ^pétrole et de la ben
zine dont la vente et l'achat à l'intérieur du 
pays sont libres. 

LES MORTS 
A Paris, vient de mourir le peintre Carlos 

Schwab, né à Genève, en 1866. Il était cheva
lier de la Légion d'honneur. 

LES ACCIDENTS 
— Lundi après-imidi, M. Paul Gattiker, con

ducteur, 40 ans, de Zurich, se rendant à la gare 
de Baden, a été la victime d'un horrible acci
dent. Soit qu'il ait glissé, soit'qu'il se soit pris 
le pied dans un rail, il a passé sous les roues 
d'une rame de vagons en manœuvre arrivant 
au même instant et il a eu la tête séparée du 
tronc. Le .malheureux laisse une veuve et deux 
enfants. 

— M. Louis Duperret était occupé avec son 
fils Marc à l'abattage de sapins dans la forêt 
des Arses pour le compte de la commune, lors
qu'un sapin, resté accroché à l'arbre qu'ils 
abattaient, tomba et atteignit le fils, lui bri
sant la nuque et le tuant d'un coup. 

— Près de Giswil, des ouvriers étaient occu
pés à faire sauter des.blocs à la dynamite 
quand, un coup n'étant- pas parti, un ouvrier 
s'approcha et était en train de changer la mè
che lorsqu'une explosion formidable se produi
sit qui broya littéralement le malheureux et 
blessa grièvement un autre ouvrier qui se 
trouvait près de là. 

La victime est un contremaître âgé de 30 
ans, nommé Adolf Imseng, de Saas-Grund, 
père de deux enfants. 

L'ouvrier blessé est un nommé Jean Hurli-
mann, de Walchwil, né en 1902. Il a été trans
porté à l'hôpital de Saàrnen avec de graves 
blessures à la tête. 

— A Winterthour, une fillette de deux ans 
et demie, de la famille Sulzer, s'est tuée en 
tombant de la fenêtre du troisième étage dans 
la rue. 

— Un ouvrier occupé à la construction des 
usines du lac de Lungerh, nommé Steiner et 
âgé de 44 ans, habitant Morschach, a glissé et 
a fait une chute dans les gorges de la Melchaa. 
Il s'y est noyé. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'affaire de Bambou 

Le juge d'instruction de Melun a entendu 
contradictoirement trois des agresseurs du 
curé de Bombon, dont M. Lourdin. Ce dernier 
a déclaré que le prêtre lui avait « envoyé des 
maladies vénériennes». 

Comme le juge lui demandait par quel 
moyen, M. Lourdin répondit : « Par la fiente 
des oiseaux. Le curé chargeait de .maladies l e s 

oiseaux qui passaient sur Bombon. Ces oiseaux 
venaient survoler le jardin de Marie Me&min. 
Là où ils avaient fiente poussaient des cham
pignons de forme obscène et répandant une 
odeur spéciale qui communiquaient à ceux qui 
les respiraient des maladies odieuses». 

Un autre témoin a déclaré que, comme le 
curé le menaçait, il s'était défendu. 

«Depuis que je le voyais, j 'ai perdu tous 
mes phosphates, a déclaré l'une des personnes 
entendues, et je suis actuellement en traite
ment. Un moyen d'empêcher que cette influen
ce maligne ne s'exerce, c'était de forcer le dé
mon à sortir du corps du curé. » 

Un village sans eau 
Une enquête faite par les autorités sani

taires, a révélé qu'il n'existe aucun service 
d'eau dans le village de Docking (Angleterre). 

Les quelques deux mille habitants de ce 
village achètent leur eau à un marchand à rai
son d'un penny par seau. 

Ce commerçant, unique en Angleterre, loue 
pour cinq schillings par semaine, l'unique puits 
de la paroisse. Chaque matin, il remplit un 
tonneau et fait sa tournée, n'accordant qu'un 
.maximum de quatre seaux à chaque famille. 

Les cas de maladies de peau sont fréquents 
à Docking. Les médecins les attribuent, no
tamment, à la pénurie d'eau. 

Pour la morale publique 
La campagne d'assainissement des mœurs 

en Italie est menée avec une énergie extrême 
par le ministre de l'Intérieur, M. Federzoni. 
Le ministre a prescrit une surveillance rigou
reuse des « salles de bal », des « clubs », des 
« écoles de danse », des cercles », ou soi-disant 
tels. 

Récemment, on a fermé dix locaux à Milan, 
vingt à Naples, vingt-quatre à Mantoue, vingt 
.à Bologne. En cette dernière ville, dans une 
.seule grande salle,'où la police axEait une desr 
cente':.inattendue, /on a arrêté ; 150 jeunes 
filles de 15 à 18 ans et;250 jeunes gens du 
même âge. A Mantoue, dans une-seule salle, 
on arrêta de même vingt-quatre jeunes filles 
mineures : on les promena,, quatre par quatre, 
à travers toute la ville, etj une dizaine furent 
immédiatement envoyées, dans un institut 
spécial. 

;og ii0 a'ivQït'en an 

^e^ rpges j à^^^ [indigènes, membres d'une 

lès baptiser, de force, est sur le point de coih-:.gi.i 
mericer devant le tribunal de Brocken Hille,,-r.-
en Rhodésie (Afrique du Sud). 

Le principal inculpé est un nommé Tomo 
Njendera, connu sous le nom de «Fils de 
Dieu », qui a lui-même immergé, jusqu'à leur 
mort, plusieurs femmes qu'il disait être des 
sorcières. 

Au cours de ses pérégrinations, Tomo ren
contra récemment un puissant chef de tribu 
qui désirait débarrasser son territoire dés 
sorcières. «Tue-les», ordonna-t-il à Tomo, 
ajoutant: «Désormais, je ne boirai de bière . 
dans aucun village qui n'aura pas été lavé par 
toi.» 

Un aviateur sauvé par son parachute 
On mande de Marseille qu'à Istres, un ap

pareil de chasse a pris feu alors qu'il se trou
vait à un millier de mètres d'altitude. Le pilo
te n'ayant pu éteindre l'incendie avec ses 
extincteurs de bord, se jeta dans le vide, muni 
de son parachute. Malgré le vent violent qui 
soufflait, le pilote atterrit sain et sauf sur 
le terrain de l'aérodrome de Miramas. 

L'appareil, qui s'est écrasé sur le sol, est 
complètement détruit. 

Sinistres en imer 
Le navire anglais «Antoine» a été coulé 

dans l'Atlantique pendant une tempête de 
neige au moment où le navire «Président-
Roosevelt » arrivait à son secours. 

Tout l'équipage a disparu. Il était composé 
de 40 hommes. 

Le steamer norvégien « Le Solbang «, a été 
coulé par le pétrolier « Vacuum ». L'équipage 
du « Solbang » put heureusement être recueilli 
par le pétrolier, à l'exception de deux hom
mes qui se noyèrent pendant le transborde-
men. ! 

Enfin, le navire anglais «Morthe Bessy» a 
été coulé. L'équipage a pu être sauvé, imais 
au prix des plus grandes difficultés. 

Le vapeur italien «Princesse-Yolande», 
jaugeant 230 tonnes, a coulé dans la mer 
Noire. On ignore le sort de l'équipage. 

Çà et là 
— A Messine (Sicile), les ouvriers occupés 

dans les plantations d'oranges et de citron se 
sont 'mis en grève par suite du refus d'une 
augmentation de salaires. Les ouvriers, au 
nombre de plusieurs .milliers, sont tous mem
bres des syndicats fascistes. Si le mouvement 
ne trouve pas une solution rapide, il pourrait 
porter préjudice à la production, la récolte 
étant sur le point d'être commencée. 

— Les « Dusseldorfer Nachrichten » annon
cent que dimanche après-midi, à Ratingen, 
cinq enfants de 5 à 7 ans, qui se trouvaient sur 
un étang gelé, sont tombés à l'eau, la glace 
s'étant rompue. Deux d'entre eux ont été re
tirés à temps, tandis que les trois autres se 
sont noyés. 

-r- Les journaux annoncent de Bucarest que 
deux trains de marchandises sont entrés en 
collision près de Pietra Neamts. L'un des deux 
convois, for.mé d'une locomotive et de cinq va
gons, a été précipité d'une hauteur de dix mè
tres dans la Bistritza. Trois hommes du per
sonnel du train ont été noyés. 

— Dimanche soir, l'express venant de Susak 
et un train de marchandises sont entrés en 
collision à proximité de la gare d'Ogulin. Il y 
a de nombreux blessés. 

— On assure que le président Coolidge a 
modifié la sentence prononcée contre le colo
nel Mitchell par la Cour martiale, en décem
bre dernier. 

On se rappelle que le colonel fut suspepdu 
pendant 5 ans pour avoir critiqué l'adminis
tration de l'aviation américaine. Le président 
Coolidge a décidé que le colonel Mitchell re
cevra toutes ses indemnités en plus de sa 
demi-solde pendant ces cinq années de suspen
sion. 

ï'»h mv 
:.'fl an ». 
•->•->£"; /, 
-•> fiii'fi'i 

./J BU 

jt3ni.£ -ryj hiH :\z i ^>J ,K9«i 
;i\RJ36-fUi'b ixiï'î no IRO. i 
uvJooiteni-o-.y.'ji, ai .aii/ofc 
•is.:;^'-T ,:i^v&ïg aliJocn. : 
ynrci'iî u>opini.;:imo9 S.6 il-

.«'tr; 

Agents CHCHIS 
sont demandés dans chaque district pour développer en 
Suisse la vente d'une voiture américaine de grande mar
que. 

Production 450 voitures par jour. Les agents seront sou
tenus par une publicité nationale et une organisation com
merciale leur assurant un succès certain. 

Faire offre sous chiffre H 852 X, Pnbl lc l tas , S lon . 

M. Hermonn GAILLAND, maréchal, à Martlgny, avise 
Son honorable clientèle qu'il a transféré son atelier à la Rue O ' 
todnre. 

Toujours à disposition chars neufs et d'occasion. 
. , , , . . . . , ., ., t , .Se, recommande : QAILLANDJlermann. 

n-s: 
A v e n d r e plusieurs 

vaches 
prêtes ou fraîches vêlées. Chap-
pot Isaac, Martigny-Ville. 

On d e m a n d e a a c h e t e r 
un bon mulet de confiance, fort et 
sage." Fàfre offres à E. Carraux-
Cornut, Vouvry. 

::.bt'S 'i-'od i;Sr. J'j ZïiH?.:',.'. 

.-'fio .Và iu;; y.'.an> -i oui 
• ij';;>;V:.;y <nb'l ijjp xus.> 
y. -ni • ''it&rr. 

'..-i -s .U'O&i, 



sont aussi bons que s'ils étaient pe'tris au 
beurre. On peut prendre de la V I T A L O N E 
pour toutes les pâtes: pâte feuilletée, pâte à 
la levure, pâte brisée, etc. La V I T A L O N E 
donne une pâtisserie légère, délicate, agréable 
au goût et facile à çpnsejver longtemps. 

Vifalo 
Notre bvrc de cuisine et 
me rablette-échantJon de 
VITALONE gniti»! 

GRAISSES AUMENTAIRES 
5.A,V[TA,ÔLTEM 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien terré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-46 17.80 
Soul. millt. 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 De by 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, G e n è v e 

i l Maison communale. Dorénaz i l 
"Jj Dimanche SI Janvier 1026, dès 14 h. " 

1 Grand LOfo S 
S J donné par la • S 

" fanfare „La Villageoise :; 
• S SUPERBES LOTS • • 

Toutes plantes 
semis et graines forestières pour 

reboisement, à vendre chez 

U. IVlAILLbrnK 
pépin, forestier-), La Tine (Vaud) 

A titre 
de réclame 

nous adressons contre mandat 
poste ou contre remboursement 
de fr. 12.50. nne chemise soirée 
et 1 p. chaussettes soie, très chic, 
premier choix, indiquer encolure 
chemise et pointure chauss. Ecrire 
case postale Rive 280, Genève. 

Aujourd'hui 
affaiblis, lourds, pâles, nerfs dé
tendus, traits tirés, joues creuses. 

Demain 
légers, frais, sains, fermes, par la 

La boîte de 30ca^hets,fr. 3.50 
franco. P h a r m a c i e Fran-
eey , P a y e r n e (Broyé). 

A v e n d r e d'occasion un beau 

potager 
à 4 trous avec bouillote cuivre et 
un fourneau à gaz, tous deux en 
bon état. S'adresser chez M. Louis 
Carron, chiffonnier, rue du Lé
man 8, à Clarens, 

Jeune fille 
ayant terminé son apprentissage 
de couturière, cherche place dans 
atelier, magasin, etc. 

Adresser offres au Confédéré 
qui indiquera. 

Occasion 
filfre fable $gr 
bit 2 à 300 bouteilles à l'heure. 

P r i x fr. 250,— 

Auto Ford ^ u i é , 
état de neuf. Fr. 18O0.—. 

G. Henry, fins, Aigle . 
Tél. 78 

O n o b e r o b e 
pour entrée de suite une 

personne sérieuse 
pour faire la cuisine et l'entre
tien d'un petit ménage. Adresser 
offres avec copie de certificats 
sous chiffres V 249 Si à Annon
ces-Suisses S.A., Sion. 

A v e n d r e de suite 

beaux POPCOSetS 
chez Théodmir Paschoud, La Bal-
maz, Evionnaz. 

Boucherie cneuaiine 
moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e . 
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère q. sans Fr. 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. Fr. 2.20 
Salamis Fr. S.50 
Salamettis, la dz. Fr. 2 .— 
Viande fumée Fr. 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers 1.80 
F. COURVOISIER. 

Clwsirc miuialre 
L'Arsenal d e S ion a de nouveau reçu un stock de chaus

sures à liquider à bas prix : 
1) Souliers de montagne et de marche, neufs, mais seulement 

dans les grands Nos (à partir du No 45 civil) 
2) Souliers de quartiers (anc. ordonn.) neufs, de tous les Nos. 
3) Souliers usagés, mais en très bon état, de marche et de mon

tagne, de tous les Nos. 

TH. LONG, BEX 
Agent général d'Assurances 

Téiénh. 20 

Assurance Mutuelle Vaudoise - Accidents et responsabilité 
civile. - Toutes nos polices ont droit à la répartition an-

. n u e l l e des bénéfices. — — — _ — _ _ _ — . 

Occasion 
A VENDRE lits bois et fers à une et deux placés, canapés, machi
nes à coudre à pied, tables de cuisine et tables rondes, armoires à 
1 et 2 portes, buffets de cuisine, armoires à glace, dressoirs moder
nes et Henri II, réchauds à gaz, lits d'enfants, 1 motocyclette 2 vi
tesses 350 fr., bien d'autres meubles. Facilité de payement. 

Magasin quartier de Plaisance, Martigny. Meubles neufs et d'oc
casion. Chabbez e t Orange , Téléphone 21 , Fnlly. 

Les Etablissements de Banque 
soussignés 

informent leur clientèle que , conformé
men t à une décision prise par l 'Associa
tion Valaisanne des Banques , le t aux pour 

Dépôts de 3 à 5 a n s 
est fixé, à p a r t i r d u 1er f é v r i e r 1 9 2 6 
et jusqu 'à nouvel avis , au 

B a n q u e d e Martigny, d o s a i t & Cle 
B a n q u e T i s s l è r e s Fi ls & Cle 
B a n q u e Coopérat ive S u i s s e 
B a n q u e Maurice Trol l let , Martigny e t 

B a g n e s . 

il est prouue 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 t v t s , Sion 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

P o u d r e pour v a e h e s v ê i é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre POOP faire retenir les vaches 
P r i x du paque t fr. 1 . 3 0 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

CaDilal-Actlons Fr. 1.000.000.— 
Réserve Fr* 108,724.50 

Compte de chèques postaux : II 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 de Crédits en'comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

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

Taux actueb des dépôts : 

En comptes-courants de 
En comptes de dé- « J | 1 
pots suivant durée : fè© 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : 

à 87*7. 
/2 a S 1 / 

41 /2 

7. % 

4 / o 
0 / 
/o 

Location de cassettes dans la chambre torte 

Dentiste 

L. LORETAN 
a ouvert son cabinet dentaire 
à S I E R F i E , Avenue de la 

Gare - Téléph. 1 2 6 

13 Feuilleton du « Conf«dire » 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

•— Là, là, là, mon gentilhomme, fit l'hôte en ai
guisant sur un repassoir le couteau de sa ceinture ; 
Jà, tranquillisez-vous, vous êtes en pays de Cocagne. 

Puis tout bas et en secouant la tête : 
— Cest quelque huguenot, murmura-t-il ; les traî

tres sont si insolents depuis le mariage de leur Béar
nais avec mademoiselle Margot ! 

Puig, avec un sourire qui eût fait frissonner ses 
hôtes s'ils l'avaient vu, il ajouta : 

— Eh ! eh ! ce serait drôle qu'il me fût justement 
tombé des huguenots ici... et que... 

— Çà ! souperons-nous ? demanda aigrement Co-
connas, interrompant les apartés de son hôte. 

— Mais, comme il vous plaira, monsieur, répondit 
celui-ci, radouci sans doute par la dernière pensée 
qui lui était venue. 

— Eh bien ! il nous plaît, et promptement, répon
dit Coconnas. 

Puig se retournant vers La Mole : 
— Çà, monsieur le comte, tandis que l'on nous 

prépare notre chambre, dites-moi : est-ce que par 
hasard vous avez trouvé Paris une ville gaie, vous 7 

— Ma foi, non, dit La Mole ; il me semble n'y 
avoir vu encore que des visages effarouchés ou ré
barbatifs. Peut-être aussi les Parisiens ont-ils peur 
de l'orage. Voyez comme le ciel est noir et comme 
l'air est lourd. 

— Dites-moi, comte, vous cherchez le Louvre, 
n'est-ce pas ? 

•— Et vous aussi, je crois, monsieur de Coconnas. 
— Eh bien, si vous voulez, nous le chercherons 

ensemble. 
— Hein ! fit La Mole, n'est-il pas un peu tard 

pour sortir ? 
— Tard ou non, il faut que je sorte. Mes ordres sont 

précis. Arriver au plus vite à Paris, et, aussitôt arri
vé, communiquer avec le duc de Guise. 

A ce nom du duc de Guise, l'hôte s'approcha fort 
attentif. 

— Il me semble que ce maraud nous écoute, dit 
Coconnas, qui, en ga qualité de Piémontais, était 
fort rancunier, et qui ne pouvait passer au maître 
de la Belle-Etoile la façon peu civile dont il recevait 
les voyageurs. 

— Oui, messieurs, je vous écoute, dit celui-ci en 
mettant la main à son bonnet, mais pour vous servir. 
J'entends parler du grand duc de Guise et j'accours. 
A quoi puis-je vous être bon, mes gentilshommes ? 

— Ah! ah ! ce'mot est magique, à ce qu'il paraît, 
car d'ingolent te voilà devenu obséquieux. Mordi ! 
maître, maître... comment t'appelles-tu ? 

— Maître La Hurière, répondit l'hôte s'inclinant. 

•— Eh bien ! maître La Hurière, crois-tu que mon 
bras soit moins lourd que celui de M. le duc de 
Guise, qui a le privilège de te rendre si poli ? 

— Non, monsieur le comte, mais il est moins long, 
répliqua La Hurière. D'ailleurs, ajouta-t-il, il faut 
vous dire que ce grand Henri est notre idole, à nous 
autres Parisiens. 

— Quel Henri ? demanda La Mole. 
—• Il me semble qu'il n'y en a qu'un, dit l'auber

giste. 
— Pardon, mon ami, il y en a encore un autre 

dont je vous invite à ne pag dire de mal ; c'est Henri 
de Navarre, sans compter Henri de Condé, qui a bien 
aussi son mérite. 

— Ceux-là je ne les connais pas, répondit l'hôte. 
'— Oui, mais moi, je les connais, dit La Mole, et 

comme je suis adressé au roi Henri de Navarre, je 
vous invite à n'en pas médire devant moi. 

L'hôte, sans répondre à M. de La Mole, se contenta 
de toucher légèrement à son bonnet, et continuant 
de faire les doux yeux à Coconnas : 

— Ainsi, monsieur va parler au grand duc de 
Guise ? Monsieur est un gentilhomme bien heureux ; 
et sans doute qu'il vient pour... ? 

•— Pour quoi ? demanda Coconnas. 
— Pour la fête, répondit l'hôte avec un singulier 

sourire. 
—• Vous devriez dire pour les fêtes, car Paris en 

regorge, de fêtes, à ce que j 'ai entendu dire ; du 
moins on ne parle que de bals, de festins, de carrou
sels. Ne s'amuse-t-on pag beaucoup à Paris, hein '! 

— Mais modérément, monsieur, jusqu'à présent du 
moins, répondit l'hôte ; mais on va s'amuser, je l'es
père. 

— Les noces de Sa Majesté le roi de Navarre atti
rent cependant beaucoup de monde en cette ville, dit 
La Mole. 

— Beaucoup de huguenots, oui, monsieur, répondit 
brusquement La Hurière. 

Puis se reprenant : 
— Ah ! pardon, dit-il ; ces messieurs sont peut-

être de la religion ? 

—• Moi, de la religion ! s'écria Coconnas ; allons 
donc ! je suis catholique comme notre saint-père le 
pape. 

La Hurière se retourna vers La Mole comme pour 
l'interroger ; mais ou La Mole ne comprit pas son 
regard, ou il ne jugea point à propos d'y répondre 
autrement que par une autre question. 

— Si vous ne connaissez point Sa Majesté le roi 
de Navarre, maître La Hurière, dit-il, peut-être con
naissez-vous M. l'amiral ? J'ai entendu dire que M. 
l'amiral jouissait de quelque faveur à la cour ; et 
comme je lui étais recommandé, je désirerais, si son 
adresse ne vous écorche pas la bouche, savoir où il 
loge. 

— « Il logeait » rue de Béthisy, monsieur, ici à 
droite, répondit l'hôte avec une satisfaction inté
rieure qui ne put s'empêcher de devenir extérieure. 

— Comment, « il logeait » ? demanda La Mole ; 
est-il donc déménagé ? 

— Oui, de ce monde, peut-être. 

—• Qu'est-ce à dire ? s'écrièrent ensemble les deux 
gentilshommes, l'amiral déménagé de ce monde ! 

— Quoi ! monsieur de Coconnas, poursuivit l'hôte 
avec un malin sourire, vous êtes de ceux de Guigef 

et vous ignorez cela ? 
— Quoi cela ? 
— Qu'avant-hier, en passant sur la place Saint-i 

Germain-l'Auxerrois, devant la maison du chanoine 
Pierre Piles, l'amiral a reçu un coup d'arquebuse. 

— Et il est tué ? s'écria La Mole. 

—• Non, le coup lui a seulement cassé le bras et 
coupé deux doigts ; mais on espère que les balles 
étaient empoisonnées. 

— Comment, misérable ! s'écria La Mole, on es
père !... 

— Je veux dire qu'on croit, reprit l'hôte ; ne nous 
fâchons pas pour un mot : la langue m'a fourché. 

Et maître La Hurière, tournant le dos à La Mole, 
tira la langue à Coconnas de la façon la plus gogue
narde, accompagnant ce geste d'un coup d'œil d'in-

•telligence. 
— En vérité ! dit Coconnas rayonnant. 
—• En vérité ! murmura La Mole avec une stupé

faction douloureuse. 

— C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, mes
sieurs, répondit l'hôte. 

— En ce cas, dit La Mole, je vais au Louvre sans 
perdre un moment. Y trouverai-je le roi Henri ? 

— C'est possible, puisqu'il y loge. 
— Et moi aussi, je vais au Louvre, dit Coconnas. 

Y trouverai-je le duc de Guise ? 

— C'est probable, car je viens de le voir passer 
il n'y a qu'un instant, avec deux cents gentils
hommes. 

— Alors, venez, monsieur de Coconnas, dit La 
Mole. 

—• Je vous suis, monsieur, dit Coconnas. 
— Mais votre souper, mes gentilshommes ? deman

da maître La Hurière. 
— Ah ! dit La Mole, je souperai peut-être chez le 

roi de Navarre. 
— Et moi chez le duc de Guise, dit Coconnas. 

— Et moi, dit l'hôte, après avoir suivi des yeux 
les deux gentils hommes qui prenaient le chemin 
du Louvre, moi, je vais fourbir ma salade, emmécher 
mon arquebuse et affiler ma pertuisane. On ne sait 
pas ce qui peut arriver. 

DU LOUVRE EN PARTICULIER ET DE LA VERTU 
EN GENERAL 

Les deux gentilshommes, renseignés par la pre
mière personne qu'ils rencontrèrent, prirent la rue 
d'Averon, la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et se 
trouvèrent bientôt devant le Louvre, dont les tours 
commençaient à se confondre dans les premières 
ombres du soir. 

— Qu'avez-vous donc ? demanda Coconnas à La 
Mole, qui, arrêté à la vue du vieux château, regar
dait avec un saint respect ces ponts-levis, ces fenê
tres étroites et ces clochetons aigus qui se présen
taient tout à coup à ses yeux. 

— Ma foi, je n'en sais rien, dit La Mole, 1« cœur ma 
bat. Je ne suis cependant pas timide outre mesure ; 
mais je ne sais pourquoi ce palais me paraît sombre, 
et, dirai-je, terrible ! 

— Eh bien ! moi, dit Coconnas, je ne sais ce qui 
m'arrive, mais je suis d'une allégresse rare. La tenue 
est pourtant quelque peu négligée, continua-t-il en 
parcourant des yeux son costume de voyage. Mais, 
bah ! on a l'air cavalier. Puis, mes ordres me recom
mandaient la promptitude. Je serai donc le bienvenu, 
puisque j'aurai ponctuellement obéi. 




