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Confédération et Routes 
Une motion Léon Meyer et consorts et une 

interpellation Escher sont déposées simulta
nément au sujet de la revision de l'article 30 
de la Constitution fédérale concernant les sub
ventions de la Confédération aux cantons des 
Alpes pour leurs routes internationales. Ne 
serait-il pas possible de faire modifier l'échel
le établie en 1874 pour la répartition de ces 
subventions ? 

Règlement du Grand Conseil 
M. le Dr de Cocatrix demande où en est la 

revision du règlement du Grand Conseil pour 
laquelle on a nommé une commission, il y a 
quelques années déjà. On n'a guère eu des 
nouvelles depuis. Ce règlement est pourtant 
défectueux en plusieurs points, notamment en 
ce qui concerne la procédure à suivre dans les 
interpellations. L'orateur fait allusion à l'al
tercation de la veille entre MM. Dellberg et 
Evéquoz. Une revision s'impose. 

M. M. Delacoste partage l'opinion de M. de 
Cocatrix. La commission nomimée n'a pas. fait 
beaucoup de travail et elle est tout à fait dis
loquée depuis les dernières élections. Plusieurs 
de ses membres ne font plus partie du Grand 
Conseil. Il y aurait lieu de charger le bureau 
de la nomination d'une autre commission. 
Admis. 

Code de procédure pénale (suite) 
L'appel supprimé 

La suppression de l'appel en principe et 
son remplacement partiel par la cassation a 
été votée à une grosse majorité en noveimbre. 
Cette question devrait donc être liquidée. 
Mais les partisans de l'appel dans ses moda
lités actuelles reprennent l'offensive. C'est M. 
Petrig qui se fait le champion de cette cause 
délaissée. Il prétend que la plupart des juris
tes du Grand Conseil et les autres étaient par
tisans de l'appel et ne se sont ralliés qu'à con
tre-cœur au système qui en prévoit la sup
pression. Il cite entre autres M. le conseiller 
d'Etat Kuntschen et M. le Dr Clausen, auteur 
de l'avant-projet qui prévoyait l'appel. M. Pe
trig pousse un cri d'alarme et veut réveiller 
la conscience de nombreux députés qui, pro
fanes en la matière, se désintéressent du dé
bat, persuadés qu'ils sont que l'on fait une loi 
pour les avocats seulement. C'est une pro
fonde erreur ; cette revision du code de pro
cédure intéresse plus qu'on ne croit toutes 
les classes de la population imieux que d'au
tres lois en apparence moins spéciales. M. 
Petrig prédit les pires conséquences de cette 
suppression de l'appel que l'on regrettera au 
bout de quelques années. Il ne comprend pas 
que l'on conserve l'appel dans les causes ci
viles où il est surtout question d'argent et 
qu'on le supprime au pénal où sont en jeu 
l'honneur et la réputation des citoyens, ce qui 
est bien plus grave. Ce n'est pas une raison 
de supprimer l'appel parce que les cantons et 
pays voisins l'ont fait. Nous sommes assez 
intelligents en Valais pour ne pas toujours 
imiter les étrangers. 

M. Marc Morand, président de la commis
sion, donne la réplique à M. Petrig et justifie 
la suppression de l'appel. Cette question a été 
copieusement discutée en novembre et le 
Grand Conseil s'est prononcé à une forte ma
jorité pour cette suppression. Rouvrir un dé
bat à ce sujet apparaît à l'orateur oiseux et in
opportun. Le Grand Conseil ne veut pas s'é
terniser sur cette question ni émettre à son 
sujet des votes contradictoires qui. rendraient 
infructueux tout le travail déjà fait en vue de 
cette revision du Code, déjà assez laborieuse 
et urgente. M. Morand estime que M. Petrig 
perd de vue que nous avons affaire à une 
œuvre nouvelle qu'on s'efforce de mettre en 
harmonie avec la mentalité moderne. Il ne 
faut pas situer les innovations de détail dans 
le cadre du code actuel qui est un véritable 
archaïsme à rejeter le plus vite possible. On 
doit considérer l'appel, non pas selon la législa
tion en vigueur, mais d'après les principes 

nouveaux que l'on va introduire et avec les
quels l'appel tel que pratiqué maintenant jure 
tout à fait. Le maintien de l'appel est incon
ciliable avec une. revision totale du Code de 
procédure. Pour entrer dans les vues de M. 
Petrig, il aurait fallu se contenter d'une revi
sion très partielle. M. Morand invoque surtout 
les grandes difficultés matérielles du main
tien de l'appel. Le Tribunal cantonal tel que 
constitué à l'heure qu'il est ne suffirait pas 
à la besogne quoiqu'un député (M. Evéquoz) 
ait dit l'autre jour que la plus haute autorité 
judiciaire du canton aurait pu réformer ses 
méthodes de travail. Chacun sait que le Tri
bunal cantonal est très chargé et qu'un sur
croît considérable de besogne en nécessiterait 
la réorganisation profonde. M. Morand donne 
des raisons concluantes pour justifier la sup
pression de l'appel au pénal quand on a dé
cidé son maintien au civil. Dans ce dernier 
domaine, l'appel se motive sur des questions 
de droit qui ne se présentent pas au pénal. M. 
Morand formule les concessions consistant en 
.modalités plus étendues pour les cas de revi
sion et de cassation mais invite l'assemblée à 
repousser la proposition Petrig. Il faut faire 
confiance à nos juges. 

M. M. Delacoste relève l'erreur de M. Pe
trig quant à l'opinion de la majeure partie des 
juristes. Ceux-ci sont devenus hostiles à l'ap
pel dès qu'ils eurent donné l'adhésion au nou
veau Code, avec lequel l'appel devient incom
patible. M. Petrig a-t-il songé aux complica
tions insurmontables que l'adoption de son 
point de vue entraînerait ? Il n'est pas néces
saire d'imiter le voisin en tout ce qu'il fait, 
mais un principe fondamental admis partout 
à bien une signification dont on ne saurait 
faire fi. 

Selon M. Léon Zufferey, l'appel n e saurait 
subsister avec la procédure orale. Contraire
ment à l'allégation de M. Petrig, les juristes 
valaisans se sont prononcés contre l'appel dans 
une récente réunion (à cause des frais, répli
que M. Petrig). 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice et 
Police, explique comment s'est fait la reli
gion du Conseil d'Etat converti à une opinion 
qui bannit l'appel. Le vénérable orateur rap
pelle d'anciens souvenirs. Aujourd'hui la pro
cédure inquisitoriale et secrète est partout 
remplacée par celle qui est publique et orale. 
M. Kuntschen parle des méfaits de la procé
dure barbare, primitive et rigide qui a inven
té la torture. M. Petrig devrait se contenter 
des cas exceptionnels d'appel, de revision et 
de cassation que l'on a réservés. 

Mais ce dernier ne se rend pas à ces bonnes 
raisons. Il persiste dans son idée favorite. Les 
juges sont trop sujets à se tromper pour qu'on 
puisse confier avec sécurité un jugement à un 
seul d'entre eux. 

Au vote, la suppression de l'appel est con
firmée à une très forte majorité. 

Les délibérations s'engagent ensuite sur le 
chapitre des cas de cassation. Un jeune député 
haut-valaisan, M. Ebener, articule une série de 
cas pour lesquels il voudrait introduire la cas
sation. Ces suggestions intéressantes motivent 
le renvoi de l'article à la commission Pour un 
nouvel examen. 

Assistance publique (suite) 
La séance du matin se termine par la dis

cussion de quelques articles de la loi d'assis
tance. A l'art. 22 est accepté un amendement 
de M. Mce Delacoste supprimant le caractère 
d'incessibilité des pensions payées par les 
communes aux personnes qui ont la garde 
d'indigents. 

La composition du cojimjté communal de 
bienfaisance donne quelque souci à nos Pru
dents pères conscrits. Une controverse s'en
gage entre plusieurs graves députés et M. le 
conseiller d'Etat Troillet pour savoir si c'est 
le curé de la paroisse, uniquement, ou un re
présentant quelconque de l'autorité religieuse 
qui doit faire partie de droit de ce comité. 
M. Dellberg propose de supprimer cette no
mination de droit, mais il abandonne cette 
proposition pour se rallier à celle que vient 
de formuler M. Delacoste opinant pour la 
suppression du second alinéa de l'article dé
terminant les modalités de nomination de 
cette commission, afin de sauvegarder l'auto
nomie des communes libres de choisir leurs 

comités sans être gênées par un article de la 
loi et, libres aussi, naturellement, d'y faire 
figurer le curé ou un autre prêtre si elles ju
gent opportun de le faire. C'était la solution 
logique la seule qui ne pouvait choquer ni le 
principe démocratique de l'égalité devant la 
loi, ni l'attachement des populations à leurs 
pasteurs spirituels. 

Mais cette solution ne pouvait plaire ni à 
M. Haegler, ni à M. de Cocatrix, ni à M. Troil
let. Non par habitude de soumission du Pou
voir civil aux pieds du clergé, mais unique
ment par mesure d'opportunité, a-t-on dit, et 
sans pitié pour les soucis que cette charge va 
donner aux chefs de paroisse, on leur a con
féré ce droit par 46 voix contre 23. C'est à 
ce prix, prétend-on, que les curés politiciens 
du Haut-Valais, qui ont fait rejeter le trop 
laïque projet de 1921 qui les ignorait, permet
tront à leurs ouailles de voter la loi nouvelle. 
Nous verrons bien si cette clause cléricale qui,, 
selon M. de Cocatrix, ménage les transitions, 
aura une influence heureuse sur le sort de 
l'œuvre législative que l'on élabore ! 

Outre le curé, son remplaçant, un membre de 
la Chambre pupillaire (ce qui est bien juste) 
et un représentant des autorités bourgeoisia-
les font également partie de droit de ce co
mité de bienfaisance. L'introduction du repré
sentant bourgeoisial est une victoire de la 
commission chaleureusement appuyée par M. 
Albert de Torrenté, président de la Bour
geoisie de Sion. 

Innovation importante qui n'a été combat
tue par personne : « Les femmes peuvent 
faire partie de ce comité ». Les féministes au
ront raison de considérer cette disposition 
comme la première réalisation d'une parcelle 
de leurs revendications dans notre canton. A 
notre connaissance, il n'y a pas d'autres dis
positions dans notre législation valaisanne 
prévoyant l'entrée des femmes dans un con
seil constitué officiellement. Reste à voir l'u
sage pratique que l'on fera de ce principe. 

Après la liquidation de deux interpellations 
et d'une motion, M. Pitteloud reconduit ses 
collègues, en séance de relevée, dans le même 
domaine législatif. Le chapitre de l'organisa
tion de Passistance est liquidé, non sans pei
ne, car l'assemblée a assisté à de longues pa
labres entre MM. Pouget, Evéquoz et Troillet, 
au sujet de la démarcation entre la dette ali-
imentaire et l'assistance. Les autres articles 
du chapitre n'ont rien provoqué de saillant 
dans la discussion. Le Dpt chargé de l'assis
tance (l'Intérieur, certainement ?) est chargé 
de prononcer sur les différends. 

SEANCE DE RELEVEE 
DU VENDREDI 29 JANVIER 

Président : M. C. Pitteloud 

Les Ouvriers de Chippis 
La séance commence par des interpella

tions. M. Dellberg, statisticien documenté, de
mande au gouvernement : 1° s'il sait que les 
usines de Chippis renvoient chaque hiver des 
centaines d'ouvriers ; 2° ce qu'il pense faire 
pour enrayer partiellement ces renvois ; 3° s'il 
veut également entreprendre les démarches 
nécessaires pour que les ouvriers qui tombent 
malades ou qui sont victimes d'accidents pen
dant l'année, ne soient plus punis par le ren
voi pendant l'hiver ? 

Environ 700 ouvriers ont été congédiés cette 
année. M. Dellberg estime que ces renvois au
raient pu être évités, au moins partiellement: 
en respectant strictement la durée légale du 
travail, en occupant les ouvriers aux travaux 
de construction au lieu de remettre ces tra
vaux à des particuliers qui font travailler leurs 
ouvriers pendant de longues journées avec un 
salaire dérisoire, et en accordant des congés 
partiels. Les ouvriers de Chippis sont exposés 
à des maladies et accidents nombreux. C'est 
les traiter trop durement que de les renvoyer 
en hiver s'ils sont tombés malades à l'usine 
au cours de l'année. 

L'interpellant, comme d'habitude, fait un 
exposé bourré de chiffres. Il révèle à l'assem
blée qu'il y a actuellement de 800 à 1000 chô
meurs en Valais. La Société de l'Aluminium 
qui exploite les usines est une puissante com
pagnie dont les actionnaires empochent des 

Nouvelles du jour 
Le Conseil fédéral s'est occupé dimanche de la 

réponse des Soviets parvenue à Berne par l'inter
médiaire de l'ambassade de France, n l'a jugée 
inacceptable. 

* * * 
Un radio de Pernambouc annonce que les avia

teurs espagnols qui ont survolé l'Atlantique ont 
amerri sans incident. 

• * m 

Les navires qui avaient été bloqués dans les 
glaces de la Baltique sont arrivés à Reval à la 
suite du brise-glace. 

dividendes énormes. M. Dellberg cite des chif
fres qui nous paraissent incroyables. S'ils sont 
exacts, la Société doit être en mesure de trai
ter plus largement ses ouvriers, d'éviter le chô
mage général pour les uns et de le remplacer 
par des congés partiels d'une quinzaine, con
gés auxquels seraient soumis tous les ouvriers 
à tour de rôle. Cest ce qui a été pratiqué 
vers 1921 et 1922. 

Dans sa réponse à l'interpellant, M. Troillet 
est beaucoup moins armé en chiffres. Il cons
tate d'abord que toutes- les autorités et toutes 
les lois humaines ne peuvent rien contre cette 
loi naturelle qui soumet les travaux industriels 
dépendant de forces hydrauliques aux varia
tions saisonnières du débit des cours d'eau 
captés. Le chef du Dpt de l'Intérieur rappelle 
ses diverses interventions à Chippis où il a 
même obtenu l'introduction de la journée de 
huit heures avant que ce régime du travail 
eût force de loi en Suisse. M. Troillet dit que 
l'on a veillé à l'embauchage des ouvriers suis
ses de préférence aux étrangers qui ne sau
raient cependant être complètement éliminés 
bien que la main-d'œuvre sans emploi abonde 
en Valais en cette saison. Le chef du Dpt cite 
des cas d'ouvriers renvoyés qui étaient venus 
se plaindre à Sion et qui ont été reconnus 
pour avoir la plupart des torts à leur passif. 
M. Troillet ne peut pas apprécier les obliga
tions morales d'un patron ; l'Etat ne peut agir 
que par des lois ou autres mesures légales. On 
prépare une loi sur le chômage qui, pense-t-il, 
remédiera à la situation fâcheuse des ouvriers 
relevée par M. Dellberg. 

Ce dernier n'est que partiellement satisfait. 

Subventions cantonales 
aux Améliorations foncières 

Se basant sur un rapport plutôt alanmant 
de M. l'ingénieur Schnyder, M. Kuntschen, 
président de Sion, interpelle le gouvernement 
sur ce qu'il entend faire pour remplir ses pro
messes et ses obligations yis-à-vis des com
munes ayant exécuté des travaux qui doi
vent être subventionnés par le canton, alors 
que les crédits que ce dernier a affectés à ce 
but sont notoirement insuffisants. Ainsi avec 
le montant du crédit voté pour 1926, l'Etat 
ne pourra pas même payer ses arriérés de 
1925. Les communes sont mises dans de gra
ves embarras par des renvois indéterminés 
auxquels elles étaient loin de s'attendre. Cet 
état de choses ne peut pas durer ; il est néces
saire d'apporter un remède à la situation. 

Après avoir développé son interpellation, M. 
Kuntschen transmet encore au Dpt de l'Inté
rieur des observations de M. Farquet qui dé
plore que la loi sur les améliorations fon
cières de 1917 ne déploie pas tous les effets 
bienfaisants qu'on était en droit d'attendre 
d'elle et cela à cause des formalités compli
quées et onéreuses qu'elle prévoit et auxquel
les les bénéficiaires éventuels de la campa
gne ne se soumettent pas volontiers. 

M. Troillet répond. Il fait appel au témoi
gnage du Dr Laur pour souligner la situation 
désavantageuse de l'agriculture valaisanne qui 
mérite aide et protection. Il ne peut rien pro
mettre de définitif à M. Kuntschen pour le 
moment. A Berne, dit-il, on a étudié une nou
velle répartition des subsides fédéraux d'a
près une base toute nouvelle, plus favorable 
au Valais. On a tenu compte de l'étendue des 
cantons bénéficiaires et de leurs besoins spé
ciaux. M. Troillet espère qu'avec le renfort 
escompté, l'Etat, en faisant un effort, pourra 
mettre à jour la comptabilité arriérée dont se 
plaignent les communes. Il s'agit d'une somme 
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dïr48Ô/:.âr:$p$0O fr. •pâr,;ian! et -1 on'pomerâ, 
cette•''"ressourcée "'On" ne voudra" °#àsr là 

pays. On fera ^dçs.!économies ailleurs. Le pro
blème est .activement"' étudié '"a l'heure qu'il 
est et avec l'aide des subsides fédéraux ren
forcés on espère arriver à une solution satis
faisante poUr la prochaine session de novem
bre' 1926. M. Kuntschen voudra bien faire 
confiance au gouvernement jusqu'à ce mo
ment-là. 

Les doléances des paysans dont M. Farquet 
s'est fait l'écho, M. Troillet les trouve exagé
rées. Néanmoins, il s'appliquera de son mieux 
à simplifier la procédure prévue dans cette 
loi des améliorations foncières pour le con
trôle et l'emploi à bon escient des subsides 
versés aux bénéficiaires. M. Troillet déplore 
que les bonnes dispositions de la loi soient 
trop méconnues dans les campagnes pour le 
développement desquelles elle a été élaborée. 

M. Kuntschen n'est pas complètement sa
tisfait de la réponse du -département et dis
cute encore quelques chiffres des crédits de 
1925 et 1926 pour les améliorations foncières 
qui touchent en particulier au territoire de 
la commune de Sion. 

Pour lels vieillards 
M. Dellberg développe la imotion qu'il a dé

posée avec quelques, membres de la gauche 
concernant l'élaboration d'une loi provisoire 
permettant de verser des subsides aux vieil
lards nécessiteux des deux sexes ayant atteint 
l'âge de 70 ans, en attendant l'institution de 
l'assurance-vieillesse fédérale ou cantonale. 

Le motionnaire rappelle le vote affirmatif 
du peuple valaisan, le 6 décembre, en faveur 
de l'assurance-vieillesse, la participation de 
l'Etat aux caisses de retraite de ses employés, 
là création envisagée d'une pension de re
traite en faveur des anciens membres de la 
haute 'magistrature. On ne voudra pas répé
ter en Valais le geste choquant et égoïste, 
pour se servir de termes modérés, des con
seillers d'Etat fribourgeois qui, à la veille de 
la dernière votation fédérale, désavouant M. 
Musy, conjuraient le peuple de rejeter le s as
surances sociales alors qu'eux-mêmes s'étaient 
assuré de coquettes pensions de retraite. M. 
Dellberg calcule, d'après les études du Bureau 
fédéral de statistique, le nombre des vieil
lards indigents en Valais qui doivent s'élever 
au 40 % au total des septuagénaires, lesquels 
étaient au nombre de 4902 dans notre canton, 
en 1920. Le motionnaire donne des indications 
sur la répartition des vieillards indigents en
tre les diverses classes de la population valai-
sanne. Il cite ce que différents cantons ont 
déjà entrepris dans le domaine de l'assurance-
vieillesse d'après deux articles récents du 
«Confédéré». II rappelle avec à-propos, à 
M. Troillet, président du gouvernement, les 
promesses qu'il a faites en réponse à 
une motion magistralement développée en 
1919 par M. Camille Défayes sur la législation 
sociale. M. Dellberg articule le chiffre de 
30,000 fr. annuels comme premier secours aux 
malheureux vieillards qui n'ont Pu se créer 
eux-mêmes une réserve permettant de finir 
paisiblement leurs jours. 

M. Troillet rappelle au imotionnaire que son 
idée n'est pas neuve. En 1924, une circulaire 
fédérale était envoyée aux gouvernements 
cantonaux afin de recueillir tous renseigne
ments utiles permettant de répondre, alors 
qu'on croyait que le vote de principe de l'as
surance-vieillesse était encore une lointaine 
éventualité, à la question de savoir s'il ne 
s'agissait pas de commencer à résoudre la 
question par le versement d'une indemnité, 
par la Confédération et les cantons, aux vieil
lards dans la misère. Par le vote intervenu le 
6 décembre, la question a maintenant changé 
de face, la réalisation de l'assurance-vieillesse 
paraît prochaine. L'orateur renvoie M. Dell
berg à la loi d'assistance qu'on est justement 
en train d'élaborer (le motionnaire va profi
ter de cette indication). Cette indemnité de 
30,000 fr. parce que trop faible, ne solution
ne rien. C'est pourquoi M. Troillet déclare ne 
pas pouvoir donner la 'main à la .motion Dell
berg. 

M. le Dr de Cocatrix rend hommage à la 
pensée généreuse du motjonnaire, mais ne 
peut se rallier à sa proposition dans la forme 
qu'il lui a donnée. 

M. Dellberg insiste. On n'est pas sûr que la 
loi sur l'assistance soit votée par le peuple. 
Quant à la mise en vigueur de l'assurance-vieil
lesse, elle pourrait être bien lointaine encore. 
L'assurance-maladie et accidents au fédéral 
n'a eu un commencement de réalisation que 
vingt-quatre ans après l'adoption du principe 
constitutionnel par le peuple. 

• La motion Dellberg, soutenue par la mino
rité radicale, est rejetée, les conservateurs 
ayant voté contre. 

M 

•;•'••'• La-session prorogée,.^'est terminée samedi, 
japrès'lé renvoi à la session'de mai de la fin 
de la discussion de la loi sur l'assistance. Le 

Tnouveau Gode de procédure pénale a été voté 
,.dans sqn ensemble sfns opposition.' ^.l'occa
sion de-^enterrement de la vieille procédure 
inquisitoriàle.M. Charvoz a prononcé un dis
cours de fond sur l'évolution des principes ju
ridiques et sur la nécessité pour les juges et 
les avocats de se tenir constamment aucou-

rant des découvertes et des progrès! de^ • 
science rjmédjcale.; e t de la , psychiatrie, r ' " 
•; Relativement; à la revision de l'art 30 de la> 

Constitution fédérale Subventions aux routes; 
alpestres internationales: à titré de compensa-* 
tion pour la suppression, des péages cantonaux 
en 1874) Ùii('lires intéressant échangé de vues 
a suivi le développement de la motion Léon 
Meyer et de l'interpellation Escher. On a en
core liquidé une interpellation de M. Henri 
Burgener sur les tarifs du chemin de fer de 
Viège-Zermatt. Nous reviendrons sur ces dé
libérations au prochain numéro. 

— L'élu de la liste dissidente, dite « catho
lique agricole » (il fallait bien une étiquette!) 
du district de Conches, M. Charles Schmid, ar
chitecte, de Lax, à Sion, a donné sa démis
sion. Son colistier, M. Clément Imhof, postier, j 
à Brigue, l'a remplacé au cours de cette ses- ' 
sion. Pour le même district, M. Léo Hallen-
barter- est rentré au Grand Conseil en rem
placement de M. Speckly, hôtelier à Fiesch, 
démissionnaire. 

vingt ans au,moins et qui ont déjà f^it de la 
pratique dans une laiterie. 

Les personnes déâirantpartlciper à ce cours 
sont priées de s'annoncer, d'ici au 8 février, 
à la Station cantonale d'Industrie laitière à 
Châteauneuf. 

DISTINCTION. — M. Duruz-Sôlandieu, 
membre de la Société des Gens de Lettres de 
France, officier d'Académie depuis 1917, re
çoit aujourd'hui du gouvernement français la 
rosette d'officier de l'Instruction publique, en 
récompense de son activité littéraire en Suis
se romande et en France. 

A cette distinction, ajoutons que M. Duruz 
a obtenu dernièrement au concours des poètes 
romands à l'Académie des Jeux floraux du 
Languedoc, la médaille des poètes de clochers 
pour une poésie sur les Etoiles, un diplôme 
de 1er prix d'honneur pour sa légende de 
Guillaume Tell, en vers, et une mention très 
honorable pour un croquis alpestre intitulé : 
« La Sage ». Félicitations. 

Le dernier incident Dellberg-Evéquoz 
ou l'objectivité du „Nouvelliste" 

Nos lecteurs se rappellent peut-être qu'a
près la session du Grand Conseil de novembre 
écoulé, le « Nouvelliste » nous avait cherché 
noise en nous accusant de faire preuve de par
tialité systématique et d'esprit de dénigre
ment dans nos comptes rendus parlementai
res Nous avons déjà répondu alors aux atta
ques saugrenues de notre confrère qui de
vaient être dictées par le dépit. Mais pour 
mieux réfuter le « Nouvelliste », nous n'avons 
qu'à prendre son entrefilet de samedi intitulé j 
« Impressions ». On jugera ensuite si le jour
nal d'Agaune est bien qualifié pour noug don
ner des leçons d'objectivité : On lit, en effet, 
dans ce remarquable article de cour : « Cha
cun a admiré la calme modération (sic) avec 
laquelle M. Evéquoz a répondu à M. Dellberg. 
Sans éclat de voix, il à exposé la situation et 
rétabli les faits ». 

Ceux qui n'étaient pas là et qui ne lisent 
que le «Nouvelliste» croiront peut-être que 
M. Evéquoz ne s'est pas emporté et qu'il est 
resté doux comme un agneau ! ! 

« M. Evéquoz sort grandi... d'un sable dont 
tous les grains se sont dispersés au moindre 
souffle d'examen», dit le «Nouvelliste». La 
vérité est que M. Evéquoz n'a pas même rem
porté une victoire à la Pyrrhus ! 
• Parlant des lettres.disparues dont M. Evé

quoz a affirmé l'existence ( ...en copie seu
lement, ce qui n'explique rien quant à la fuite 
de l'original), le « Nouvelliste » prétend que 
« ces lettres sont d'une banalité et d'un in
térêt absolument secondaire ». Les juristes 
sont d'un autre avis et parions que le « Nou
velliste » se gardera autant de publier ces let
tres que les comptes de Châteauneuf. 

MARTieMY 

A PROPOS D'IMPOTS. — (Corr.). — Dans 
le dernier numéro du «Valais agricole», le 
rédacteur, M. le Dr Wuilloud, soulève une 
question intéressante, en citant le fait que les 
exploitations agricoles modèles sont exoné
rées d'impôts dans la Russie des Soviets. Il 
trouve ce système plus rationnel que le nôtre 
où l'on voit le fisc encourager la paresse, en 
s'empressant de prélever de forts impôts sous 
forme de plus-value de taxe, dès qu'un ci
toyen un peu actif cherche à améliorer ses 
terres. 

A ce propos, il est évident que les taxes ca
dastrales en vigueur depuis la guerre, sont 
tout simplement exagérées en Valais ; faites 
semble-t-il, à la légère, dans une période de 
prospérité éphémère pour l'agriculture, soit 

en 1918, elles ne correspondent plus maintenant 
à la valeur du terrain. La commission de taxes 
s'est fourvoyée en se figurant que les prix de 
guerre dureraient longtemps, le paysan valai
san qui a commis l'imprudence de s'endetter 
à cette époque en sait long sur ce chapitre. 
Le fait est que, depuis quelques années, nom
breuses sont les transactions où des terrains 
de toute nature se vendent en-dessous de la 
taxe cadastrale. Une expertise officielle par 
les organes de l'Union suisse des Paysans, por
tant sur un domaine rural du Valais, a établi 

. que les terres, soit champs, prés, etc. (vignes 
non comprises) sont, à l'unité de surface, près 
de quatre fois plus imposées en Valais que 
dans le reste de la Suisse. Et l'on s'étonne des 
conditions précaires de vie de la majorité des 

Société de Jeunesse libérale 
Dimanche soir a eu lieu, t\ l'Hôtel de Ville, la pre

mière représentation donnée par la Jeunesse libé
rale, devant une belle salle. 

Le spectacle était des plus réussis £t n'a pas 
laissé d'étonner les auditeurs qui peut-être n'atten
daient pas autant de débutants, affrontant la scène 
pour la première fois. 

Chose qu'il est bon que le public sache, cette re
présentation a été mise au point en 15 jours. Il 
est inutile de dire le nom du régisseur qui a pris 
la chose en mains. Il est le seul capable ;\ Martigny 
de monter une représentation en si peu de temps 
et cela avec des amateurs. 

Encouragés par ce premier succès, les Jeunes espè
rent que dimanche prochain le public viendra nom
breux les applaudir et en même temps passer quel
ques joyeux instants. 

Ils remercient encore toutes les personnalités qui 
leur ont réservé un si bienveillant accueil et espè-
.rent qu'elles continueront à soutenir l'activité et le 
développement de la Société. Un spectateur. 

Conférence 
Il y a deux ou trois ans, les journaux ont publié 

toute une série d'articles sur l'ouverture du tom
beau de Tut-Ankh-Amon, l'un des Pharaons r'e l'an
cienne Egypte, et sur les trésors extraordinaires qui 
y ont été trouvés ; mais ces récils n'ont donné aux 
lecteurs qu'une bien faible idée des merveilleuses 
découvertes qui ont été faites dans ce tombeau. Le 
public de Martigny aura la bonne aubaine d'enten
dre, mardi 2 février, à 20 h. 15. une conférence don
née par M. E. Quartier-la-Tente sur ce sujet. Tous 
ceux oui ont déjîl eu, à trois précédentes reprises, 
le privilège d'entendre ce conférencier, dont l'S ex
posés sont toujours clairs et bien documenté-, ne 
voudront pas manquer l'excellente occasion qui leur 
est offerte de compléter leurs connaissances sur vme 
question aussi intéressante. — (Voir aux annonces). 

Chœur d'hommes 
Une foule érorme s'est pressée samedi à la soirée 

du Chœur d'hommes qui a eu un grand succès. Mais 
la salle de l'Hôtel de Ville était trop petite. Nous 
pensons revenir sur cette manifestation chcrale et 
scénique. 

La soirée se termina par un ba', avec le concours 
du fameux orchestre l'« Original's Jazz ». Jamais un 
bal n'a été aussi achalandé que celui-là. La musique 
était excellente et la plupart des morceaux ont été 
bissés. 

paysans 
M. Wuilloud cite la parole d'un proprié

taire sédunois qui disait qu'il fallait être riche 
pour se payer le luxe de imal soigner ses vi
gnes ! N'y aurait-il pas avantage, pour toute 
l'économie nationale, à imposer d'abord les 
fonds négligé^ pour forcer, en quelque sorte, 
lés détenteurs ou à les mettre en valeur ou à 
lés Vendre ? Nos organisations agricoles; du 
canton seraient: tout indiquées pour s'intéres
ser à cette question des taxes cadastrales. 

COURS DE FROMAGERIE. — (Cornant).. — 
:Le Dpt de l'Intérieur organise un cours théo
rique et pratique, à l'intention des fromagers. 
Ce cours se donnera à Martigny-Bourg, du 15 
février au 6 mars. 

Ne seront admises que les personnes ayant 

En Suisse 
LE DIMANCHE POLITIQUE SUISSE 

La nouvelle loi d'impôt cantonale a été re
jetée par 7524 voix contre 5343 par le peuple 
de Bâle-Campagne. 

— A Berne, le projet concernant la revision 
partielle de loi d'impôt cantonale a été accep
té dans la votation de dimanche par 43,900 
voix en chiffres ronds, contre 33,500. La par
ticipation au scrutin a été de 43 %. 

L'augmentation de 1000 à 1500 fr. du mi
nimum d'existence non soumis à l'impôt, déjà 
provisoire, devient ainsi définitive. La revi
sion donnera en outre certaines facilités aux 
petits rentiers, aux caisses d'assurances-vieil
lesse et survivants, aux caisses de pensions et 
de secours et, aux retraités. D'autre part, 
les personnes ou sociétés habitant d'autres 
cantons, qui vendront des immeubles situés 
sur territoire bernois, seront assujettis à l'im
pôt sur les bénéfices réalisés. Pour les arrié
rés d'impôt un intérêt sera perçu. 

Le parti socialiste avait conseillé de reje
ter le projet. 

— Dimanche a eu lieu dans le canton d'Ap-
penzell (Rhodes Intérieures), une élection 
complémentaire pour le remplacement au 
Conseil national de M. Steuble, décédé. 

M. E. Daehler, conseiller d'Etat, a été élu 
par 1436 voix ; M. F. Fuchs, radical, ancien 
conseiller d'Etat, en a obtenu 375. Il y avait 
2443 votants. 

— Il y avait dimanche deux élections com
plémentaires au Grand Conseil vaudois. A 
Villeneuve, trois candidats se trouvaient en 
présence. Aucun d'eux n'a atteint la majorité 
absolue. Il faudra procéder à un nouveau scru
tin. 

Dans le cercle de Lucens, il s'agissait de 
remplacer un député agrarien décédé. Le can
didat agrarien, M. Jean Martin, l'a emporté 

j par 396 voix sur le candidat radical qui.en a 
, fait 337. 

Au Tribunal militaire de la Ire division 
Le tribunal militaire de la Ire division, sié

geant sous la présidence de M. le lieut-col. 

Aug. Capt, à l'Hôtel de Ville, à; Lausanne, a 
condamné à sifc- semaines • de prison et aux 
frais, un mitrailleur; de la IV/Il nommé Paul; 
Sch. 

Celui-ci en service à Siecre, avait blessé, en 
état d'ivresse, un tiers, qui dut subir Une inca
pacité de travail de 28 jours et risque de res
ter aveugle. 

Sch. s'engage à verser à sa victime une in
demnité de 300 fr. 

— Alfred P., fusilier de la II /3, ' habitant 
Genève, fit défaut à un cours de répétition. 
Il est condamné à un mois de prison et aux 
frais. 

— Oscar G., condamné à 18 mois de prison 
pour n'avoir pas fait la « mob », demandait le 
relief de son jugement. 

Le prévenu était dans le Bled algérien et 
ignorait que l'armée suisse était de piquet. 

Le tribunal admet sa bonne foi, le libère 
et le renvoie à ses chefs pour punition disci
plinaire. 

— Le sapeur D., condamné à 3 mois de pri
son et trois ans de privation des droits civi
ques pour avoir manqué un cours de répé
tition en 1923, demandait aussi le relief de son 
jugement. Le tribunal l'a acquitté et renvoyé 
à ses chefs pour punition disciplinaire. 

On retrouve à Vienne 
Ce voleur qui dévalisa une bijouterie à Zurich 

On se souvient du vol de 850,000 fr. de bi
joux commis le 29 juillet dernier à Zurich. 
Faisant preuve d'une audace inouïe, un nou
vel Arsène Lupin avait opéré en plein midi, 
dans un des endroits les plus fréquentés de 
la ville. Ayant endossé une blouse de décora
teur, et masqué au moyen d'une tenture la, 
vitrine principale de la bijouterie Meister, 
l'homme s'était tranquillement emparé des 
plus belles pièces du magasin, en particulier 
d'un collier de perles d'une valeur de 63,000 fr. 
Puis il avait quitté les lieux sans laisser de 
traces. 

Or, on annonce qu'on vient de l'arrêter à 
Vienne. Il s'agit d'un Hongrois, nommé Julius 
Moransky, né en 1897, connu par la police du 
continent comme un grand voleur de bijoux. 
Moransky avait entrepris à plusieurs reprises 
de longs voyages à l'étranger et mis en coupe 
réglée quelques bijouteries, dans différents 
pays. 

L'aplomb de notre héros est considérable. 
Pour écouler le produit de ses nombreux et 
fructueux vols, il avait ouvert depuis quel
ques mois, et sous son propre nom, à la Pro-
ferstrasse, à Vienne, une grande bijouterie, où 
il étalait des marchandises pour plusieurs mil
liards de couronnes. C'est là qu'on a cueilli 
l'oiseau. 

Oiseaux et électrification 
La direction des travaux de l'électrification 

des CFF s'est trouvée en face d'une situation 
singulière, situation à laquelle elle n'avait pu 
— et ne pouvait — penser, lors de la cons
truction des lignes actuellement en service : 
les courts-circuits provoqués par les oiseaux 
de proie. C'est particulièrement dans le can
ton du Valais que se produisirent ces pertur
bations désagréables, dont les corbeaux spé
cialement furent les auteurs. Ces oiseaux se 
posaient, en effet, de préférence, sur les iso
lateurs, formant des points assez élevés, des
quels ils pouvaient apercevoir, dans la plaine, 
des détritus convenant à leur nourriture. Ils 
s'élançaient alors sur leur proie et leurs ailes 
entrant en contact avec les fils à haute ten
sion, produisaient le court-circuit qui du mê
me coup les électrocutait. 

Afin d'éviter le retour de ces désagréments 
— quelquefois très sensibles — des supports 

. spéciaux furent établis le long des lignes. Les 
oiseaux s'y posèrent durant un certain temps, 
mais revinrent de préférence aux isolateurs, 
offrant des assises plus commodes ! Il fallut 
donc se résoudre à placer des fils de protec
tion sur les isolateurs même. Le résultat ainsi 
obtenu est bon, mais ces travaux ont entraî
né des dépenses très sensibles qui n'avaient 
pas été prévues au budget. Petites causes, 
grands effets... 

Les f efenfrties à Pécole 
Deux 'membres de la commission scolaire 

ayant donné leur démission, la municipalité 
de Bière (Vaud), conformément au désir ex
primé par les membres restants de la com
mission scolaire et par la circulaire de l'Asso
ciation cantonale pour le suffrage féminin, a 
désigné pour les remplacer, deux dames qui 
ont été présentées comme membres de la. 
commission scolaire aux élèves. 

Begnins a également appelé des femmes 
à siéger clans la commission scolaire. 

Le féminisme progresse en pays vaudois. 

Trop de députés ! 
A Bâle, vient de commencer la cueillette 

des signatures à l'appui d'une initiative ten
dant à réduire le nombre des membres du 
Grand Conseil Le Grand Conseil bâlois comp
terait en cas d'aboutissement de l'initiative, 
52 membres au lieu de 130. , : : .,,. ., 

Que de candidats ! 
37 chimistes se sont fait inscrire au Dépar

tement fédéral des Finances pour un poste 
d'adjoint au chef chimiste à la Régie fédérale 
des alcools. 31 de ces candidats sont de la 
Suisse allemande et 6 de la Suisse romande. 
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La Suisse et les Soviets 
La « Fédération'hoîilQigère..suisse ». éçrifc-,pe 

qui suit au sujet'de la feprnse ^ des relations 
commerciales avec la Russie : ,. ; 

La reprise directe des relatiorïSùcommerçialës/fci 
elle, s'effectue, sera-t-elle un bien peur notre, indusT 
trie horlogère ? Il est assez difficile dV répondre pour 
le moment à la question.- "••"•• • " : • 

Il est évident que les risques sont si grands que 
l'octroi de crédits ne peut être envisagé et que la 
plus grande prudence est de rigueur. On peut d'ail
leurs se demander si la situation actuelle ne aérait 
pas, somme toute, préférable et si les relations indi
rectes qui s'étaient établies avec la Russie au moyen 
d'intermédiaires sérieux et solvables ne valent pas 
mieux qu'une intervention directe où les bénéfices 
sont peut-être plus importants, mais les aléas beau
coup plus considérables. 

— L'Agence Respublica apprend que le 
Conseil fédéral, dans une séance extraordi
naire et secrète, qui a été tenue dimanche, a 
examiné la réponse du gouvernement des So
viets, réponse parvenue à Berne par l'entre
mise de l'ambassade de France. 

Cette réponse a été jugée inacceptable par 
le Conseil fédéral non seulement sur la ques
tion d'une indemnité à verser à l'héritière de 
Wbrowski, — les Russes cherchent à mettre 
le Conseil fédéral dans une situation humi
liante — .mais aussi sur la formule des re
grets que le Conseil fédéral devrait, selon 
eux, exprimer à nouveau. Jamais une telle 
formule ne pourrait être acceptée par le Con
seil fédéral. 

Des contre-propositions ont été examinées 
et discutées au cours de la séance de diman
che matin et ont été remises à l'ambassade 
de France pour être adressées à Moscou P a r 

l'intermédiaire de la France. Les pourparlers 
ne sont pas rompus. Le Conseil fédéral est 
allé aussi loin qu'il le pouvait. 

Au Palais fédéral, on disait dimanche après-
midi, qu'il y avait autant de chance pour que 
les pourparlers aboutissent qu'il y en avait 
pour qu'ils soient rompus. 

Concernant le principe d'une indemnité à 
l'héritière de Worowski, l'Agence Respublica 
dit apprendre de bonne source qu'il est in
exact de dire que le Conseil fédéral serait 
opposé en principe à cette indemnité. Six 
conseillers fédéraux se sont prononcés pour îa 
reconnaissance du principe de cette indeimni-
té ; mais à la condition qu'elle soit discutée 
parallèlement aux revendications suisses e n 

ce qui concerne les pertes financières subies 
par des Suisses pendant la révolution russe. 
Un seul conseiller fédéral a fait opposition 
au principe. 

De son côté, la diplomatie russe refuse de 
reconnaître la nécessité d'indemniser la Suis
se en ce qui a trait aux biens perdus au cours 
de la révolution, estimant qu'il s'agit là d'un 
cas de force majeure. 

Les pourparlers sont à l'heure actuelle ex
trêmement difficultueux vu l'intransigeance 
du côté russe. 

Le prix du lait 
Une assemblée de délégués de la Fédéra-, 

tion des laiteries et fromageries du nord-est, 
tenue à Zurich, a approuvé la décision de l'as
semblée extraordinaire de l'Union centrale 
des producteurs suisses de lait en ce qui con
cerne le nouveau prix du lait. Dès le 1er fé
vrier, le prix du litre de lait de consomimation 
sera réduit de 1 centime par litre dans toute 
la région du nord-est de la Suisse. 

Le lièvre cher ! 
La préfecture du district de Grandson 

(Vaud) a condamné, chacun à une amende de 
cent francs, deux chasseurs qui, en bracon
nant, avaient tué un lièvre. 

M. Bordeaux à Montreux 
M. Henry Bordeaux, de l'Académie françai

se, donnera au Kursaal, mercredi 3 février, 
une conférence sur « Le visage de la vraie 
France ». 

A propos d'un scandale 
Un Français écrit au « Droit du Peuple », au 

sujet des deux cas relatés dans les journaux : 
Les deux cas répétés de Gaillard (Hte-Savoie) et 

de Gex (Ain) ont ému bien des citoyens français 
de Genève. 

En effet, il est inadmissible que des autorités d'a
bord et des institutions charitables ensuite, fassent 
si peu de cas d'un homme malade parce que celui-ci 
est Suisse et indigent. 

Nous qui sommes Français, mais qui avons vécu 
quasi toujours à Genève, nous savons ce que les Ge
nevois font pour les étrangers et pour les Français 
spécialement, et nous sommes indignés et honteux 
que des compatriotes aient si peu montré d'huma
nité. 

Nous tenons à leur dire cela publiquement et à 
flétrir comme il convient leur geste pour lequel on 
ne trouve aucun qualificatif. 

Qu'ils en prennent note pour une autre fois : un 
malade est un homme, un point, c'est tout. Ici, au 
pays de la Croix-Rouge, on le sait et nous avons 
le regret de l'apprendre à nos concitoyens de l'autre 
côté de la frontière. 

La fusion ù Zurich 
Au cours du congrès du parti radical du canton 

de Zurich tenu à Zurich, M. Heinrich Mousson, con
seiller d'Etat, a parlé.de la fusion des communes de 
la banlieue à la ville de Zurich. L'orateur est arrivé 
a la conclusion qu'une initiative tendant à la fusion 
n'atteindrait pas son but. Elle compromettrait tout 
d'abord l'équilibre dans ie canton, en ce sens que le 
55'% de la (population, du ; canton serait rattachée [ 
aux villes de Zurich et de Wiriterthour, Les avan- ! 
tages qu'une telle ;réforme pourrait 'apporter dans le ; 
domaine technique de l'administration, pourraient j 
fort bien être réalisés par l'application d'une nou
velle loi sur les communes du canton. Au cours de la 
discussion qui s'engagea, les orateurs ont été unani- i 

ve-
>p*ê̂  

• ,rnes à, recpnnaîti;e la nécessité qui s'impose de v 
pir ë~ni;aide" aux:'comniutteaJobëries.-Sèuîs1-dèâ rejpfï 

'' ^entants de la commune 'd'Affoltern pttSS Zurich: se 
•sont (prononcés .en faveur ;de^r:jni^iatiy.e,rAttçiin©-dé-
;cisipn:ri'a é1;é prise.;'!, • • . > • ? ' ;. -.-,' • '•',' 

i • *" •.••-..» LES MORTS . ,••" 
M. Ernest Rotlisberger, directeur du bureau 

international de la propriété intellectuelle,,, est 
décédé vendredi matin, subitement, d'une con
gestion cérébrale. 

Né en 1858, à Berthoud, M. Rotlisberger 
avait étudié le droit et s'était spécialisé dans 
l'étude de toutes les questions relatives à la 
propriété intellectuelle. Lorsque, en 1888, le 
bureau international fut créé à Berne, il en 
devint le .secrétaire, puis le vice-directeur, et 
enfin, il y a peu d'années, le directeur. M. Rot
lisberger était une personnalité capable et 
sympathique qui a rendu de grands services 
dans la sphère de son activité. 

— A La Chaux-de-Fonds, vient de mourir à 
l'âge de 92 ans, un vétéran du parti radical 
neuchâtelois, César Droz-Robert, ancien fa
bricant d'horlogerie, petit-cousin de Numa 
Droz. Il siégea au Grand Conseil et fut pré
sident du Conseil d'administration du « Na
tional Suisse ». 

LES ACCIDENTS 
— Dimanche, à 21 h. 30, un© auto, qui dé

passait une autre voiture, a atteint et blessé, 
sur la place de la gare à Villeneuve, le nom
mé Louis Nicollet, âgé de 40 ans. L'automo 
bile fila sans autre, tandis que le conducteur 
qui avait été dépassé s'arrêtait, et avec l'aide 
de M. Ledermann, gendarme et de sa femme, 
relevait le blessé qui a une blessure à la tête, 
une fracture de l'épaule et a subi une forte 
commotion. L'automobile secourable poursui
vit celle qui l'avait dépassée et put l'arrêter 
à Territet. 

Nouvelles de l'Etranger 
Par dessus l'Atlantique 

Poursuivant son vol de Palos à Buenos-
Ayres, le commandant Franco a quitté les îles 
de Cap-Vert vendredi à destination de Per-
nambouc. Il compte effectuer la traversée de 
l'Atlantique en 16 heures. Cette troisième 
étape comprend 2700 kilomètres. 

La « Nacione » de Buenos-Ayres, annonce 
que l'aviateur Franco a atterri à l'île Fernao 
de Noronha. 

Cette île se trouve au nord-est de Pernam-
buco, point extrême de la côte brésilienne. 
Les aviateurs espagnols ont ainsi réussi leur 
audacieuse tentative de franchir l'océan At
lantique en avion. 

Les aviateurs espagnols ont pris leur vol 
le 23 janvier, de Palos, port où Colomb s'em
barqua le 3 août 1492, et sont arrivés le mê
me jour à Las Palmas (Canaries), après avoir 
couvert environ 1350 km. La seconde étape 
comportait un vol de 1800 km. au-dessus de 
l'Océan. Elle conduisit les aviateurs aux îles 
du Cap Vert. Ils sont partis de là pour l'île de 
Fernao Maronha, au large de Pernanbuco, où 
ils ont heureusement pris terre. Dès lors, les 
difficultés sont moindres pour atteindre Rio-
de-Janeiro tout d'abord, puis Buenos-Ayres, 
but de leur voyage aérien. 

Une chasse à l'éléphant à Turin 
Une chasse mouvementée à l'éléphant s'est 

déroulée l'autre jour dans les rues de Turin. 
Les gardien d'un cirque qui vient de s'éta

blir à Turin, conduisaient, de la gare au cir
que, cinq gros éléphants qui venaient d'arri
ver. Tandis que les cinq éléphants marchaient 
à la fine indienne, soudain un bull-dog atta
qua le premier éléphant qui prit la fuite. Les 
quatre quadrupèdes, affolés, s'enfuirent à 
leur tour et une chasse mouvementée com
mença. 

Tandis qu'un éléphant, après avoir renversé 
une femme, enfonçait une porte et allait se 
cacher dans un réduit, trois autres péné
traient dans une maison et s'engageaient dans, 
les escaliers. Lorsque les gardiens arrivèrent, 
ils trouvèrent les trois animaux menaçant de 
leur trompe un ouvrier, affolé, qui s'était ré
fugié dans la maison. 

Quant au cinquième éléphant, il continuait 
sa course dans les rues de la ville. Il fallut 
faire intervenir la troupe pour capturer l'élé
phant Jumbo qui, après une heure de lutte, 
fut cerné et capturé dans une impasse où il 
s'était réfugié. 

Les Jeux internationaux de 1928 
Voici quelques renseignements se rappor-

tatn au plan du Stade olympique d'Amster
dam, où doivent se disputer les jeux de 1928. 

Le Stade comportera 40,000 places, se dé
composant comme suit : 7000 places assises 
dans chacune des tribunes couvertes ; 6000 
places, découvertes et assises, et 20,000 places 
debout. 

Le court d'honneur de tennis pourra rece
voir 5000 spectateurs. Les tribunes ceintu
rant la piscine sont envisagées pour 3000 per- J 
sonnes et celles de boxé et de lutte compor
teront également* 30001 places. L'emplacement ! 
d'escrime est prévu pour 1000 spectateurs. j 

Le Stade olympique est situé aux abords de 
la ville d'Amsterdam, et'accessiblëren tram
way du centre de la ville, en quinze minutes. 

Le village olympique sera constitué de pe

tites maisons pouvant recevoir chacun douze 
.alhlètes";9'1;"''';1 — •* ^•'••y^ccy>.< sao ^.-.m-

La Hoiràndè'îientà bïeii faire lés choses'©t 
se promet de Réserver aux athlètes vdtcïD'On-
dè* entier!un accueil chaleureux'tetpïce;qud• Jïe 
gâte rien, confortable»^::>:c'in:viyun •• h^^c 

i!" qRpinlÀLlTE ET W H 6 L Ô Q I Ê 3 f'^ 
Partant du principe énoncé par nombre,çtè 

médecins que dans la majorité des cas les cri : 

minels sont des malades, le Dr Paul Ronsch
burg, dans un rapport dont il a donné lecture 
à l'Université de Budapest, exprime l'opinion 
que les tendances criminelles peuvent dispa
raître entièrement, et d'une façon permanen
te, à la suite d'une intervention chirurgicale. 

A l'appui de sa thèse, le Dr Ronschburg a 
cité plusieurs exemples, dont voici les deux 
plus frappants : 

Le premier est celui d'un enfant de dix ans. 
Dès l'âge de quatre ans, il se montrait men
teur et voleur. A sept ans, il quitta le domicile 
paternel et vécut du produit de ses larcins. Le 
Dr Ronschburg le mit en observation et dia
gnostiqua de légers symptômes d'encéphalite. 
Une opération dégagea là tête du malade, qui 
est redevenu un être normal. I 

Deuxième cas : Un jeune homme de 23 ans 
souffrait depuis son jeune âge de maux de 
tête. Sans volonté aucune, il était incapable de 
gagner sa vie et ne fréquentait que des 
voyous. Il trichait aux cartes et ne disait ja
mais la vérité, même si la vérité était à son 
avantage. S'étant occupé de ce jeune homme, 
le Dr Ronschburg pratiqua une opération qui 
lui permit d'enlever des esquilles adhérant à 
l'os frontal du patient. Aussitôt disparurent, 
avec les maux de tête, les tendances anorma
les du jeune homme. i 

Le Dr Ronschburg préconise une mise en 
observation de tous les malfaiteurs qui se trou
vent dans les prisons, estimant qu'une impor
tante proportion de ces dévoyés pourraient 
être ramenés dans la vie normale par une in
tervention chirurgicale. 

Çà et là 
— Une explosion de grisou a eu lieu dans, 

une mine, à Helena, dans l'Alabama (Etats-
Unis) . Le nombre des morts est de 27. 

— Les troupes d'occupation anglaises, fran
çaises et belges ont quitté la zone de Colo
gne, les 30 et 31 janvier. 

Cependant, les communes coupées par la li
gne frontière des Ire et 2me zone continue
ront à être entièrement occupées jusqu'au 
moment où la Conférence des ambassadeurs 
aura fixé la frontière définitive. 

D'un format pratique, il peut se mettre aisément 

| j j * y è y ^ ,Bï5î IÎO .axsq 
£>-.u f̂niavttoff. -ho etnêhi 

': «am*Jm.-fm?*f*' k -ravins e-is^e no gào-ioi 
Les jeunes filles et jeuneâ ferrime^ de<;VAIjiftS$ $ u 

Sud sont, paraît-il, particulièrerjienjt o]^rm^n$es'e4 
belles. C'est, du moins, ce qu'assuré"uii'm. rTèridÊrsori' 
originaire de ce délicieux pays. Et ' il en donne'tané 
explication pour le moins originale : « Toutes,; difr-ily 
mangent chaque jour six oranges.» , 

Nous livrons bien volontiers ce rafraîchissant ...et 
nouveau secret de beauté. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

ficie, Banque de Martigny 28 Janv. 29"janv. ! * 
Paris . . . . . . 19 70 [. 19 5£ ••'.>•':• 
Londres . . . . . . 25.22 8522 
Italie 20 90 20 90 
New-York 5 19 5 18 
Belgique . . . . . 23ï60 " : 23 60 

BIfc»lIogreiF>ï-»Ie 

CHANSONS DE LA VIGNE. Musique d'Emile Lauber, 
textes de Louise Chatelan-Roulet. 16 chansons 
en un volume avec couverture en couleurs. ;— 
Editions Spes, Lausanne. 

Le jeu populaire de la « Fête de la Vigne x> qui 
l'automne dernier remporta un si beau succès dans 
l'amphithéâtre du Motier, à St-Aubin, va revivre 
sous la forme de jolies « Chansons de la Vigne >, pu
bliées par les Editions Spes,' Lausanne, en un élé
gant1 petit album. Tout le cycle des travaux du vi
gneron et de la vigneronne défile dans ces 18 chan
sons écrites pour deux, trois ou quatre voix éga
lement. Evoquant les gestes millénaires qui « de 
terre en vigne, de vigne en cep... » font le vin, le 
poète nous mène en pleine vigne, de la plantée d'é-
chalas aux « effeuilles » — sans cacher les maladies 
de l'arbrisseau sacré — puis à la vendange et au 
pressoir sonore et joyeux où il exalte enfin les « vins 
du pays romand» et la belle patrie qui nous les 
donne ! Le dur labeur du vigneron, ses peines et 
ses joies sont décrits et glorifiés en de rustiques 
couplets que soulèvent des airs charmants : ils méri
tent de constituer dès maintenant un •:< répertoire 
des vignerons » et bientôt sans doute, tous les fils 
et filles des vignobles romands, le chanteront avec 
plaisir. C'est la grâce qu'il faut souhaiter à ces chan
sons de bonne sorte. 

LE TRADUCTEUR, journal allemand-français pour 
l'étude comparée des deux langues. 

Voilà une publication modeste très recommandable 
aux jeunes gens qui veulent faire une étude à la fois 
utile et attrayante des langues allemande ou fran
çaise. Ils y trouveront, traduits dans l'un ou l'autre 
idiome, sous une forme aussi irréprochable qu'on peut 
le désirer et en regard du texte original, des dia
logues, des lettres commerciales et des morceaux de 
lecture dans les genres les plus divers, mais tou
jours choisis de façon à être lus de tous. C'est un 
excellent moyen d'enrichir le vocabulaire, de s'ap
proprier par la pratique les expressions diverses et 
de s'habituer à la structure propre à chacune des 
deux langues. En outre, le journal facilite les échan
ges de lettres (pour correction réciproque), de car
tes postales illustrées et de timbres-poste. 

Numéros spécimens gratis sur demande par l'Ad
ministration du « Traducteur », à La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

AGENDA DE LA T. S. F. POUR 1926. — Société 
d'Edition, Lausanne, Avenue de Beaulieu 11. 

Le premier Agenda pour la T. S. F. vient de pa
raître. Il attirera certainement l'attention de tous 
les amateurs sans-filistes et de tous ceux qui s'inté
ressent a la radiodiffusion et à la radiotéléphonie. Il 
contient le tableau des principaux postes d'émission 
radiotéléphoniques en Europe et en Amérique, le ta
bleau des heures des principaux concerts européens, 
un historique de la T. S. F. <I1 publie le règlement 
de, service, pour les stations d'émission d'émetteurs 
et d'essais, la répartition des indicatifs .d'appel, )es 
signaux du code Morse; un extrait des-'preseirïptrons 
officielles concernant1 l'établisserrierit et l'utilisation 
d'installations radiotéléphoniques.) Il indique les for : 
malités qu'il y a à remplir pour l'octroi de la con: • 
cdssion. Il contien.t:ua'artic>l^.s,ua-:'lesj §t#tjprj& tfémist , 
sibn en. Suisse, l'article de .«.Eérépl ».,siurr,|a çonsr .-.-, 
tmçtion , de .trois pqs.tes.de réception 'de T.' S.' ' F. 
avpc schémas, des "articles' techniques 'sur la charge 
et' l'entretien des accumulateurs, sur les antennes 
et les cadres, sur la panne dans la réception, sur la 
T. S. F. et l'aviation, etc, etc. 

Un bon 
placement 

j ' . Si l'on tient compte des dépenses'! 
; qu'elle nécessite (impôts, répara- | 
: tions, entretien), une voiture " trop I 
bon marché " coûte finalement plus | 
cher qu'une . § 

1 Examinez de très près les moin-1 
| dres détails de la carrosserie et du | 
| châssis : c'est d'une constrûttibii i" 
I soignée que dépend la bonne conser- f 
\ vation d'un véhicule. | 
| Une voiture " trop tpn marché " § 
Ë se déprécie rapidement. | 
[ Votre capital gardera sa valeur 1 
= si vous achetez une 1 

Faites- des essais, comparez : | 
i suspension, freins, reprises. . | 

Laissez-vous guider par vot re! 
! bon goût, exigez de la ligne et du f 
| confort. | 

Pensez au lendemain, vous yous 1 
; adresserez à la grande marque 1 
; nationale qui construit des voitures 1 
i depuis 30 ans pour la clientèle fran- 1 
; çaise, vous achèterez une •- g > 

La Voiture à la mode " 

Pour essayer 
les 5, io, I I , 12 et 18 ch. Peugeot j 

Adressez-vous à 
l'Agence générale 

DI ANC A PAICHE | 
Place des Alpes - B e n è v e 

ou à ses agents dans chaque 
canton 

MARDI 2 Février 1926 i 20 h 15, dans la ' 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny Ville 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
a v e c PROJECTIONS LUMINEUSES : 

Le Tombeau du pnaraon TUT-ANKH-AMOll 
par Monsieur E. Quartier-la-Tente, du Landéron (Ncuchâtelj 

Un tronc déposé à la sortie, recevra les dons des auditeurs pour 
couvrir une partie des frais de cette conférence. 

Les enfants, qui ne seront pas accdmpag es par une grande per-
sonne, ne se ont pas a'mis. ,...;. .(ny.;, . .,;;•. 

On demande- 1 JEUNE HOME 

liïm notàùÉ 
sédentaire -HV.ee tnute; confiance, 
saçhant^ratreetfaucfier,3insj,quç 

Jeune FILLE 
forte et'dé crinïlà'nce, aimant lés 
enfants, pour aîdef 'au ménage. 

Vie de famille assurée. Paire of 
fre avec prix, à Krnest Guidroz 
Pollez-Pittet. (Vaud) 

de 16 à 18 ans, avant très bonne 
•i/islruetio^ji jfic^iatoeï ' trouverait 
place d^ns bureau ÇMartigny 

jFalrè'6fffes par «rTf«fh „Con-
Jr<la>»yiB3l-tTarftmfî(t.r»b 

CAiOnSAiER 
5 tonnes** parfait > t if, affaire toute 
cotifiane6,vprix avantageux. 

I. Cuchet, Chi-mln Garance. 5. 
Tél. Stand 52 81, Orange Canal, 
Oenève. 

http://pqs.tes.de
http://-HV.ee
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^£ct -rtàtUée^ie 
Lv yÀicuvruixïe' zJ/Uunan,. 

Les médecins recommandent toujours la 
VITALONE, pure graisse végétale, pour 
l'alimentation des enfants, des malades et 
des vieillards. Les potages, les légumes, les 
viandes, pour ne rien dire de la pâtisserie, 
sont exquis, préparés à la VITALONE. 

Vitale 
Notre livre de cuisine et 
une tablette-échantillon de 
V I T A L O N E gratisI 

GRAISSES ALIMENTAIRES 
5.A.VITA.0LTEN 

Sang pâ le : 
sans ressort , 
cent maladies, 
sent la mort . 

La 

rend forces, fermeté, formes, cran. 
La boite de 30 cachets fr. 3.50 
franco à la Pharmacie Franeey, 
Payerne, Vaud. 

On demande 

actif et sérieux, de 18 à 20 ans, 
comme employé de magasin. 

S'adresser à M. Léonce Emo-
net, fers et quincaillerie, Martigny-
Bourg. 

Toutes plantes 
semis et graines forestières pour 

reboisement, à vendre chez 
O. MAILLEFER 

pépin, forestier», La Tine (Vaud) 

EKPORTATIOHS 
Boucherie noupn 

rue de Carouge 36, 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. 

Examen de la vue 
et conseils gratuits 

f iar Emile Trenthardt, opticien-spécialiste, se met à 
a disposition des personnes qui désirent des lunettes et 

pince-nez modernes munis de verres irréprochables. 
SPÉCIALITÉS : Exécution intégrale des ordonnances 

médicales. Verres combinés pour astigmatisme, hypermé
tropie, myopie, strabisme, doubles foyers invisible. Mon
tures spéciales pour enfants, pour les sports, la chasse et le 
tir. 

REÇOIT At 
Oralères : le 3 fév. de 10 h. 30 à 12 h. Hôtel du Gd St-Ber-

nard. 
Liddes : le 3 fév. de 14 à 17 h. Hôtel du Gd St-Bernard. 
B ignés : le 4 fév. de 10 à 13 h. Hôtel du Glacier du Giétroz 
Sembrancher: le 4 fév. de 15 à 19 h. Hôtel National. 
Charrat : le 5 f*v. de 9 h. 30 à 11 h. 30 Hôtel de la Gare. 
Martigny: le 5 fév. de 14 à 17 h. Hôtel Kluser. 

Emile TREUTHARDT, opticien, Lausanne 
Les Ifs, Sl-Roch — Tél. 45-49 

en couleur, du VALAIS 
Grand choix. Envoi à vue, sans frais, sur demande. Ecrire : 

A. Henni, Od Rue î4, Honfrem 

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

PFEFFERLÉ Cie, & SION 

PROPRIÉTAIRES 
ARBORICULTEURS 

ne négligez pas 

La Lune contre les parasites des arbres fruitiers 
en utilisant les „ PRODUITS MAAG" 

Traitement d'hiver (jusqu'en mars) au 
Carbollnéum ou à la Boui l l i e Suif oea le lque 
Pu lvér i sa teurs Automat iques ,, Holder " 

Lances B a m b o u - Mastic à Greffer 
Représentants généraux pour le Valais : 

Agence Agricole el indusfrlelle du valais 
DelalouedJoHaLSion 

Dépôt dans les principales localités du Canton 

cncz Joseph 
3 Cours de JRive G e n è v e 

Pongée d'orïaincas
etcouleïSJA 

largeur 92, le m. *Jr.îfU 

Pongee imprimélargeur fk 6.50 
T f t i l f * i f P CAÎf* P u r e s o i e naturelle, 75 
1 V U L U L 9U11*-coloris, pour lingerie, 9 A A 

largeur 80, le m. «f . ïFU 

Crêpe ScnappcfaCW,Tme6.90 
fTPlkP a l P • " h i l I P la toute belle qualité 
«»1 l>|f t« wm\t V l l I l I C pour robes et <v A A 
lingerie, 105 coloris en stock, Iarg, 100, le m. 9.50 I . î f l f 
f r p n p £«)tf ï f l ' r e s o e " e qualité, pour 
*»• t*|f t* 9111111 robes élégantes, largeur A E A 

100, le m. 12.50 V . i f U 

Satin duchesse B B ' & 5.90 
Demandez échantillons 

AUX GOURMETS! 

LA MEILLEURE LA PLUS RICHE 

e MOUTARDE RICHÀRÔME » 
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIQUE 

F. Gallino & Cie, Martigny 
VINS ETRANGERS EN GROS 

EN FUTS ET EN BOUTEILLES 

Voyageur i M. GAILLARD, TÉLÉPHONE 107 

Hôtel de la Couronne 
La Comballaz s* Sépey 
Cet Hôtel séparé, jouissant d'une ancienne clientèle assurée 

est B uendre ou à louer pour ce printemps 
S'adresser à A. JORDAN, agent d'affaire patenté, à V e v e y 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMOIHH 
ChamonlH • Le Fayet - Sl-Beruals-les-Balns 

Dépôts à 1 an 6 
A l i a n f A e t'8 francs Suisses contre Dépôt 
M w Q l l v w S de Francs Français 

TH. LONG, BEX 
Agent général d'Assurances 

Tfl'énh. 2(1 

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

H . ™ 

Faites vous-même vot re [mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 

Mélange : 4/5 café de mal t Kneipp, 1/5 café 
colonial donnant une boisson saine, d'un goût ex
cellent et bon marché . Pour les enfants, les per
sonnes nerveuses ou malades du cœur, on ne ser
vira que du café de mal t Kathreiner-Kneipp pur . 

Gagnez de l'argent 
en travaillant chez vous 
sur Machine à Tricoter 

DUBIED 
Fabrication Suisse sans égale 
Apprentissage facile et gratuit 
Fac i l i t é s d e p a i e m e n t 

AGENCE : 
RIDDES: Mlle J e a n n e DELALOYE 

Demandez catalogue gratis No 299 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mariigny 
Tél . SI 

Assortiment de Yins rouges et 
blancs.Importation directe.Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

0 » 3 L o h e r o i i e 
pour entrée de suite nne 

eersonne S0rî6îise 
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. 

Occasion 
nitre table sspaï 
bit 2 à ï00 bouteilles à l'heure. 

Prix fr. 250,— 

AUlO FOra 'peuplé, 
état de neuf. Fr. 18O0.—. 

C. Henry, vins, Algie . 
Tél. 78 

G R U Y È R E 
gras, belle pâte, le kg. 2. 75Trm-
gras 2.30, bon maigre, fr. 1.70. 

A. HALLER. BFX. 

•*• -*• - - n ' 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale 

14 Feuilleton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 
Et les deux jeunes gens continuèrent leur chemin 

agités chacun des sentiments qu'ils avaient exprimés. 

Il y avait bonne garde au Louvre ; tous les postes 
semblaient doublés. Nos deux voyageurs furent donc 
d'abord assez embarrassés. Mais Coconnas, qui avait 
remarqué que le nom du duc de Guise était une es
pèce de talisman près des Parisiens, s'approcha d'une 
sentinelle, et, se réclamant de ce nom tout-puissant, 
demanda si, grâce à lui, il ne pourrait point pénétrer 
dans le Louvre. 

Ce nom paraissait faire sur le soldat son effet or
dinaire ; cependant, il demanda à Coconnas s'il n'a
vait point le mot d'ordre. 

Coconnas fut forcé d'avouer qu'il ne l'avait point. 
— Alors, au large, mon gentilhomme, dit le soldat. 

A ce moment, un homme qui causait avec l'offi
cier du poste, et qui, tout en causant, avait entendu 
Coconnas réclamer son admission au Louvre, inter
rompit son entretien, et, venant à lui : 

— Goi fouloir, fous, à monsir di Gouise ? dit-il. 
— Moi, vouloir lui parler, répondit Coconnas en 

souriant. 
— Impossible ! le dugue il être chez le roi. 
•— Cependant, j 'ai une lettre d'avis pour me rendre 

à Paris. 
— Ah! fous afre eine lettre d'afis ? 
— Oui, et j 'arrive de fort loin. 
— Ah ! fous arrife de fort loin ? 
— J'arrive du Piémont. 
— Pien! pien ! Cest autre chose. Et fous fous 

abbelez... ? 
— Le comte Annibal de Coconnas. 
— Pon ! pon ! Tonnez la lettre, monsir Annipal, 

tonnez. 
— Voici, sur ma parole, un bien galant homme, dit 

La Mêle, se parlant à lui-même ; ne pourrai-je point 
trouver le pareil pour me conduire chez le roi de 
Navarre ? 

•— Mais tonnez donc la lettre, continua le gentil
homme allemand en étendant la main vers Coconnas 
qui hésitait. 

— Mordi ! reprit le Piémontais, défiant comme un 
demi-Italien, je ne sais si je dois... Je n'ai pas l'hon
neur de vous connaître, moi, monsieur. 

— Je suis Pesme. J'appartiens à M. le dugue de 
Gouise. 

— Pesme, murmura Coconnas ; je ne connais pas 
ce nom-là. 

— Cest monsieur de Besme, mon gentilhomme, 
dit la sentinelle. La prononciation vous trompe, voilà 
tout. Donnez votre lettre à monsieur, allez, j 'en ré
ponds. 

— Ah ! monsieur de Besme, s'écria Coconnas, je le 
crois bien que je vous connais !... comment donc ! avec 
le plus grand plaisir. Voici ma lettre. Excusez mon 
hésitation. Mais on doit hésiter quand on veut être 
fidèle. 

— Pien, pien, dit de Besme, il n'y afre pas besoin 
d'exguses. 

— Ma foi, monsieur, dit La Mole en s'approchant 
à son tour, puisque vous êtes si obligeant, voudriez-
vous vous charger de ma lettre comme vous venez de 
le faire de celle de mon compagnon ? 

— Comment fous abbelez-vous ? 
— Le comte Lerac de La Mole. 
— Le comte Lerag de La Mole. 
— Oui. 
— Che ne gonnais pas. 

— Il est tout simple que je n'ai pas l'honneur d'être 
connu de vous, monsieur, je suis étranger, et, com
me le comte de Coconnas, j 'arrive ce soir de bien 
loin. 

— Et t'où arrifez-vous ? 
— De Provence. 
— Avec eine lettre ? 
— Oui, avec une lettre. 
— Pour monsir de Gouise ? 
— Non, pour Sa Majesté le roi de Navarre. 
— Che ne souis bas au roi de Navarre, monsir, ré

pondit Besme avec un froid subit, che ne buis donc 
bas me charger de votre lettre. 

Et Besme, tournant les talons à La Mole, entra 
dans le Louvre en faisant signe à Coconnas de le 
suivre. 

La Mole demeura seul. 

Au même moment, par la porte du Louvre, paral
lèle à celle qui avait donné passage à Besme et à 

Coconnas, sortit une troupe de cavaliers d'une cen
taine d'hommes. 

— Ah ! ah ! dit la sentinelle à son camarade, 
c'est de Mouy et ses huguenots ; ils sont rayonnants. 
Le roi leur aura promis la mort de l'assassin de l'a
miral ; et comme c'est déjà lui qui a tué le père de 
Mouy, il fils fera d'une pierre deux coups. 

— Pardon, fit La Mole, s'adressant au soldat, mais 
n'avez-vous pas dit, mon brave, que cet officier était 
monsieur de Mouy ? 

— Oui-da, mon gentilhomme. 
— Et que ceux qui l'accompagnaient étaient... 
— Etaient des parpaillots... Je l'ai dit. 
— Merci, dit La Mole, sans paraître remarquer le 

terme de mépris employé par la sentinelle. Voilà 
tout ce que je voulais savoir. 

Et se dirigeant aussitôt vers le chef des cavaliers : 
— Monsieur, dit-il en l'abordant, j'apprends que 

vous êtes monsieur de Mouy. 
— Oui, monsieur, répondit l'officier avec politesse. 

— Votre nom, bien connu parmi ceux de la reli
gion, m'enhardit à m'adresser à vous, monsieur, 
pour vous demander un service. 

— Lequel, monsieur ?... Mais d'abord, à qui ai-je 
«l'honneur de parler? 

— Au comte Lerac de La Mole. 
Les deux jeunes gens se saluèrent. 
—• Je vous écoute, monsieur, dit de Mouy. 

— Monsieur, j 'arrive d'Aix, porteur d'une lettre de 
M. d'Auriac, gouverneur de la Provence. Cette lettre 
est adressée au roi de Navarre et contient des nou
velles importantes et pressées... Comment puis-je lui 
remettre cette lettre ? comment puis-je entrer au 
Louvre ? 

— Rien de plus facile que d'entrer au Louvre, 
monsieur, répliqua de Mouy ; seulement, je crains 
que le roi de Navarre ne soit trop occupé à cette 
heure pour vous recevoir. Mais n'importe, si vous 
voulez me suivre, je vous conduirai jusqu'à son ap
partement. Le reste vous regarde. 

— Mille fois merci ! 
— Venez, monsieur, dit de Mouy. 

De Mouy descendit de cheval, jeta la bride aux 
mains de son laquais, s'achemina vers le guichet, se 
fit reconnaître de la sentinelle, introduisit La Mole 
dans le château, et, ouvrant la porte de l'apparte
ment du roi : 

—• Entrez, monsieur, dit-il, et informez-vous. 
Et saluant La Mole, il se retira. 

La Mole, demeuré seul, regarda autour de lui. 
L'antichambre était vide, une des portes inté

rieures étai t ouverte. 
Il fit quelques pas et se trouva dans un couloir. 
Il frappa et appela sans que personne répondît. Le 

plus profond silence régnait dans cette partie du 
Louvre. 

— Qui donc me parlait, pensa-t-il, de cette éti
quette si sévère ? On va et on vient dans ce palais, 
comme sur une place publique. 

Et il appela encore, mais sans obtenir un meilleur 
résultat que la première fois. 

— Allons, marchons devant nous, pensa-t-il ; il 
faudra bien que je finisse par rencontrer quelqu'un. 

Et il s'engagea dans le couloir, qui allait toujours 
s'assombrissant. 

Tout à coup, la porte opposée à celle par laquelle 
il était entré s'ouvrit, et deux pages parurent, por
tant des flambeaux et éclairant une femme d'une 
taille imposante, d'un maintien majestueux, et sur
tout d'une admirable beauté. 

La lumière porta en plein sur La Mole, qui demeura 
immobile. 

La femme s'arrêta, de son côté, comme La Mol» 
s'était arrêté du sien. 

— Que voulez-vous, monsieur ? demanda-t-elle au 
jeune homme d'une voix qui bruit à ses oreilles com
me une musique délicieuse. 

—• Oh ! madame, dit La Mole en baissant les yeux, 
excusez-moi, je vous prie. Je quitte M. de Mouy, qui 
a eu l'obligeance de me conduire jusqu'ici, et je cher
chais le roi de Navarre. 

— Sa Majesté n'est point ici, monsieur ; elle est, 
je crois, chez son beau-frère. Mais, en son absence, 
ne pourriez-vous dire à la reine... 

— Oui, sans doute, madame, reprit La Mole, si 
quelqu'un daignait me conduire devant elle. 

— Vous y êtes, monsieur. 
— Comment ! s'écria La Mole. 
— Je suis la reine de Navarre, dit Marguerite. 
La Mole fit un mouvement tellement brusque de 

stupeur et d'effroi que la reine sourit. 
—• Parlez vite, monsieur, dit-elle, car on m'attend 

chez la reine mère. 
— Oh ! madame, si vous êtes si instamment atten

due, permettez-moi de m'éloigner, car il me serait 
impossible de vous parler en ce moment. Je suis in
capable de rassembler deux idées ; votre vue m'a 
ébloui. Je ne pense plus, j 'admire. 

(A suivre) . 




