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La peur des mots 
Liberté, égalité, fraternité. 
M. 0. de C, rédacteur de l'« Echo de Sier-

re » a en horreur ces trois mots. Il les pro
nonce avec un dédain tout aristocratique, avec 
cette moue qu'ont les gens de bonne société 
pour les expressions qui ne sentent point leur 
gentilhomme. 

Ces mots sont vieux, plus vieux que la Ré
volution, mais ce n'étaient auparavant que 
des mots. 

M. 0. de C. ne pardonnera sans doute ja
mais à la Révolution d'avoir donné à ces mots 
un sens, et à Victor Hugo d'avoir osé mettre 
le bonnet rouge au vieux dictionnaire. 

« Liberté, égalité, fraternité : formules 
creuses ». 

M. 0. de C, de parti pris, leur refuse toute 
signification. Ce sont des mots ! des. imots ! Il 
leur a voué cette haine que doit vouer tout 
aristocrate à ceux-là qui ont secoué le joug et 
réduit à néant une puissance jadis incontes
tée. 

M. 0. de C. est ainsi fait qu'il ne voit pas 
la distance qu'il y a d'un principe à sa réali
sation. 

Parce que le législateur a prévu certaines 
restrictions, a imis certaines limites au droit 
de propriété, M. 0. de C. viendra-t-il affir
mer que le droit de propriété n'est qu'un 
mythe ? Et cependant, parce que la liberté, 
l'égalité, la fraternité, au sens absolu, ne peu
vent exister — ce que nul ne conteste, 
croyons-nous, — M. 0. de C. voudrait bannir 
ces mots du dictionnaire et détruire l'idéal 
qu'ils représentent. 

Et d'abord, la liberté. 
La liberté au sens absolu est un leurre. 
Sans doute. Mais qui parle d'une liberté 

sans frein, sinon les imbéciles qui se paient 
de mots. Ce n'est certes pas ainsi que l'en
tendaient les révolutionnaires de 89.- La li
berté pour eux avait un sens très net, puis
qu'elle représentait le droit pour le peuple de 
choisir ses gouvernants, le droit de ne plus 
être à la merci d'aristocrates qui voulaient 
^îie le peuple eût été créé pour satisfaire 
leurs goûts, leurs appétits de gloire, d'ambi
tion, de lucre et de domination. 

Liberté de penser, liberté de conscience, 
liberté de la presse, liberté des cultes, à 
toutes ces libertés les peuples eux-mêmes ont 
su mettre les limites qu'il fallait : les lois. 

De la liberté, M. 0. de C. fait naître le ca
pitalisme. N'en déplaise à M. le rédacteur de 
l'«Echo», il y a eu avant 1789, de grands 
financiers qui ont joué un rôle dans l'adminis
tration des finances publiques. En France, du 
concussionnaire Fouquet au trop fameux fi
nancier Law, bien des gens ont exploité la 
crédulité populaire, et failli ruiner l'Etat. Et 
nous estimons, non sans raison, nous semble-
t-il, que le capitalisme est bien antérieur à la-
Révolution et aux idées libérales, et que 
l'appétit de l'or ne date pas de 1789, avec 
cette différence qu'il ne suffit plus aujour
d'hui d'avoir un titre de noblesse ou d'être 
le favori d'un prince pour gouverner les peu
ples... et s'en servir, mais que chacun peut 
s'élever par son travail et son intelligence 
pour gouverner et... pour servir le peuple. 

Et l'égalité, s'écrie M. 0. de C, « qu'est-ce 
donc que l'égalité des hommes dont aucun 
n'est semblable aux autres ? L'égalité est une 
injustice, car c'est détruire la justice que de 
traiter tous les hommes identiquement quels 
que soient leurs mérites. » 

Encore et toujours l'absolu. M. 0. de C. 
ne sort pas de là. Mais à nous, il nous semble 
que c'était un réel progrès dans le sens de la 
justice : la proclamation de ces grands prin
cipes : l'égalité de tous devant la loi, devant 
les tribunaux, devant l'impôt, la suppression 
des privilèges de naissance, de personne et de 
famille. 

Et on ne dira pas qu'il n'est rien de changé, 
car nous qui sommes 

De povre et de peti te extrace, 
comme disait Villon, à supposer que nous eus
sions vécu en d'autres temps et qu'il nous eût 
pris fantaisie de parler d'égal à égal avec M. 
0. de C, peut-être eussions-nous été pendu 
haut et court, comme on faisait jadis des 
manants et des gagne-petit. 

Et n'est-ce pas l'abbé Gagnol qui dit dans 
cette « Histoire des temps 'modernes » que M. 
0. de C. a dû étudier autrefois sur les bancs 
du collège : « On ne peut nier qu'en 1774, il 
n'y avait ni beaucoup de liberté en France, ni 
beaucoup d'égalité». Ni même en d'autres 
pays, devrait-on ajouter. 

La fraternité aussi est pour le rédacteur 
de l'« Echo de Sierre », « un mensonge et une 
corruption de l'idéal chrétien». H ne conçoit 
de fraternité qu'en Jésus-Christ et veut que 
ce imot n'ait rien de commun avec nos réelles 
traditions helvétiques. 

Et cependant notre devise nationale «Un 
pour tous, tous pour un » a-t-elle un sens autre 
que celui que voulurent donner les révolu
tionnaires de 89 au mot « fraternité » ? 

La peur des mots ? C'est cela, imais plus en
core la peur du libéralisme et la haine de tout 
ce qui a ruiné le prestige des vieilles familles 
aristocratiques et réduit leurs rejetons à 
n'être plus, dans nos démocraties, que les 
égaux du plus humble des citoyens. X. X. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DE CLOTURE 

DU SAMEDI 30 JANVIER 
Président : M. C. Pitteloud 

Code de procédure pénale (suite) 
La discussion recommence sur une série 

d'articles renvoyés à la commission qui en fait 
un nouvel examen très sérieux. Ses dernières 
propositions, solidement motivées par MM. 
les rapporteurs Delaloye et Roth, sont accep
tées presque sans discussion. Elles concernent 
principalement la poursuite d'office, les co
pies de l'enquête pénale, le sursis, le non-lieu, 
les cas de cassation étendus dans l'intérêt de 
l'accusé, etc. La garantie à réclamer d'un ac
cusé qui est mis en liberté provisoire a été 
portée de 3000 à 10,000 fr. au maximum. La 
fixation du chiffre dans chaque cas particu
lier appartient au juge instructeur qui se ba
sera sur les circonstances et la gravité du 
délit. 

La discussion du Code touche à sa fin. M. 
Gharvoz, dans un discours soigné, se livre 
à des considérations générales d'ordre social 
et philosophique au sujet de l'œuvre législa
tive que vient de mettre sur pied le Grand 
Conseil après un travail laborieux auquel ont 
coopéré de nombreux juristes de la Haute 
Assemblée. La revision du Code suranné d'an
cien régime était reconnue indispensable de
puis longtemps. M. Charvoz constate que les 
juristes valaisans sont unanimes à considérer 
le Code actuel comme dangereux pour les jus
ticiables, à cause de ses imperfections redou
tables. Le juge le plus consciencieux risque 
de laisser échapper des coupables et peut se 
trouver dans l'obligation de condamner un ac
cusé que dans son for intérieur il sait inno
cent. Des erreurs judiciaires ont-elles été com
mises sous l'empire de cette intolérable pro
cédure secrète que tout le imonde maudit ? 
Comment nos consciencieux magistrats valai
sans ont-ils pu supporter tant d'années un 
instrument de justice aussi détestable ? 

M. Charvoz félicite les législateurs pour les 
efforts accomplis en vue de mettre le Code de 
procédure en harmonie avec des conceptions 
modernes plus humaines du droit. Il appelle 
de ses vœux un prochain Code pénal fédéral 
imais en attendant cette vaste œuvre il sou
haite l'amélioration du Code pénal valaisan, ' 
presque aussi vieux et suranné que le Code 
de procédure lui-même, que la motion de M. 
Pitteloud permettra de reviser dans ses dis- . 
positions les plus en contradiction avec l e s 

données actuelles de la science appliquées au j 
droit. (Appl.). ! 

M. Kuntschen, président de Sion, revient 
avec succès sur l'art. 403 (tribunaux de po- ; 
lice). 

M. Vincent Roten fait rouvrir le débat à 
l'art. 92 qu'il voudrait reviser de façon à don
ner plus de garanties aux accusés traduits à 
la barre du tribunal. La proposition Roten, 
défendue auparavant par M. Crittin, est sou
tenue par M. Petrig et de Torrenté, mais 
combattue par plusieurs juristes : MM. Kunt

schen, conseiller d'Etat, Dr Clausen et Mario 
Morand. Ce dernier réplique à M. Roten par 
des exemples concrets et ne cache pas que les 
artifices des avocats peuvent parfois favori
ser l'accusé au détriment de la recherche im
partiale de la vérité. 

• La proposition Roten est repoussée. 
Une proposition d'un député non-juriste, 

M. Praz, de Nendaz, prévoyant des amendes 
de 20 à 50 fr. pour les avocats qui engagent 
leurs clients dans des recours téméraires est 
le dernier amendement voté. 

"; L 'ensemble du Code d e p r o c é d u r e 
p é n a l e n o u v e a u — remplaçant celui qui 
datait de 1848 — e s t accepté e n s e 
c o n d s débat s à la quasi-unanimité. 

C'est maintenant au peuple à se prononcer. 
Nous espérons que le souverain sanctionnera 
l'œuvre sortie des laborieuses délibérations de 
ses> représentants, bien que le nouveau Code 
soit loin de correspondre en toutes ses parties 
à noire idéal libéral et progressiste. A chaque 
jour suffit sa peine. Les quelques réformes 
sérieuses et d'une nécessité incontestable intro
duites dans la législation pénale valent un 
vole affirmalif du peuple valaisan qui se hâ
tera de mettre au vieux fer cette véritable 
antiquaille qu'est notre Code de procédure 
actuel. 

Routes de imontagne subventionnées 
La prochaine revision de l'art. 30 de la 

Constitution fédérale en vue d'augmenter les 
indemnités de la Confédération aux cantons 
des Grisons, Uri, Tessin et Valais a provoqué 
le dépôt d'une motion Léon Meyer et d'une in
terpellation Escher. Les deux ont été déve
loppées samedi et ont été suivies d'un très, in
téressant échange d'explications entre le mo-
tionnaire, l'interpellant et trois conseillers 
d'Etat: MM. Delacoste, Kuntschen et Troil-
let. M. Delacoste expose quels ont été les dé
marches et les pourparlers engagés entre le 
Valais, les autres cantons intéressés et la Con
fédération depuis l'initiative prise par notre 
gouvernement en 1921 pour la revision de cet 
article. 

M. Kuntschen s'attache plus spécialement 
aux vieux souvenirs, aux circonstances qui ont 
entouré, en 1874, la fixation de ces indemni
tés aux cantons qui devaient renoncer à leurs 
anciens droits de péages. M. Troillet rappelle 
la question en suspens des subventions fédé
rales aux routes agricoles de montagne. 

On a discuté de la situation nouvelle qui est 
faite à nos routes alpestres par suite d u déve
loppement de Fautomobilisme, de la plus 
grande importance actuelle du trafic valaisan, 
des revendications des autres intéressés, du 
sens et des conclusions du message du Conseil 
fédéral relatif à la revision de l'art. 30. Ayant 
probablement à revenir prochainement sur 
cette question, nous ne voulons pas entrer 
ici dans de longs détails. Le gouvernement 
et nos députés aux Chambres fédérales sont 
priés de vouer toute leur sollicitude à la sau
vegarde des intérêts du Valais et au triomphe 
de ses légitimes revendications en fait de Po
litique routière. 

La ligne Viège-ZerOnatt 
M. Henri Burgener, député de Saas, inter

pelle le gouvernement au sujet des tarifs trop 
élevés du Viège-Zermatt pour le transport 
des voyageurs et des marchandises indigènes. 
Malgré les réductions dont ils jouissent, les 
tarifs sont onéreux et prohibitifs pour les 
gens de la vallée de Viège. Les taxes élevées 
portent également préjudice au tourisme dans 
la région, ce qui lèse les intérêts de toute la 
population. L'interpellant, qui estime que la 
Cie Viège-Zermatt vit dans un état prospère, 
croit qu'elle pourrait trouver elle-même son 
profit dans la baisse des tarifs sensiblement 
supérieurs à ceux d'autres lignes de chemins 
de fer de montagne du Valais. 

M. Wyer, président de Viège, profite de 
l'ouverture de la discussion générale pour ac
centuer l'opinion du préopinant. 

M. Delacoste, Chef du Dpt des Travaux pu
blics, déclare que le gouvernement fera des 
démarches à l'amiable auprès de la Cie V.-Z. 
Si elles n'aboutissent pas, on s'adressera a u 

Conseil fédéral qui examinera si la situation 
financière du V.-Z. est compatible avec l'obli
gation de réduire les tarifs. 

Les interpellants sont satisfaits. 

Nouvelles du Jour 
Le roi Georges, accompagné de la reine Mary, 

a ouvert la session parlementaire par un discours 
du trône Qui est soumis à la discussion de la 
Chambre des Communes. 

• • * 
M. Briand a prononcé un discours mardi, pen

dant lé débat sur le projet financier. On a décidé 
ensuite de passer à la discussion des articles. 

MM. Petrig et consorts, des députés de la 
montagne, ont déposé juste avant la clôture 
de la session prorogée, une motion en faveur 
du développement et de l'extension des sub
ventions ayant trait aux routes alpestres d'in
térêt agricole. 

En quelques brèves paroles, M. Pitteloud 
clôture la session et félicite ses laborieux col
lègues pour le travail accompli. Le parlemen
tarisme a encore du bon en Valais, n'en dé
plaise à M. Ch. St-Maurice} G. 

LES FEMMES ET L'ASSISTANCE. — Dans 
notre dernier No, nous avons signalé une dis
position de la nouvelle loi sur l'assistance pré
voyant la possibilité pour les femmes de faire 
partie du comité communal de bienfaisance, 
comme une innovation. Nous avons ainsi com
mis une erreur que nous nous empressons de 
rectifier sitôt qu'elle nous est signalée. Nous 
n'avons pas pris garde, en écrivant notre 
compte rendu hâtif, à la loi actuellement en 
vigueur du 3 décembre 1898 qui, à son article 
20 prévoit déjà que les femmes peuvent faire 
partie de ce comité. Et dans certaines commu
nes cette disposition a été appliquée depuis 
que cette loi de 1898 est en vigueur. 

ENCORE LE DOSSIER DE LA « LONZA». 
— Dans la mémorable séance de jeudi où MM. 
Dellberg et Evéquoz faillirent en venir aux 
mains, M. le conseiller d'Etat Delacoste avait 
été chargé par le Conseil d'Etat de donner 
lecture de sa réponse à l'interpellant Dell
berg. 

M. Delacoste a fait aussi cette déclaration 
dont l'importance n'a pas besoin d'être sou
lignée : « Je puis affirmer que le nouveau 
Chef du Dpt des Finances ne m'a jamais ré
clamé le dossier de la Lonza et par consé
quent je n'ai pu le lui remettre ». 

L'employé du Dpt des Finances qui a pré
tendu que le fameux dossier se trouvait dans 
ce département depuis plus d'une année au
rait donc imenti. Et menti pourquoi ? Un nou
veau point d'interrogation surgit dans cette 
affaire trouble ! 

— Le « Nouvelliste » craignait des inter
pellations sur Châteauneuf. Il respire... 

VALAIS 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Je ne 

veux pas prolonger avec la direction du col
lège de St-Maurice une discussion qui pouvait 
et devait rester courte et courtoise. Je fais 
à mon dam l'expérience que cela est impossi
ble dans certaine « chasse gardée ». 

Je constate enfin que la remarque essen
tielle qui a motivé mon premier article, soit 
l'instabilité du personnel enseignant dans les 
quatre premières classes du collège, est re
connue comme parfaitement fondée. Cela me 
suffit. 

Parler d'inexactitudes et ne pas en appor
ter la preuve, c'est un procédé de discussion 
pour le moins singulier. 

Quant à l'utilité de mon intervention pu
blique, sans mission aucune, «nais non sans 
motifs, on peut différer d'opinion. C'est per
mis. J. Dufour. 

SKI MILITAIRE. — Dimanche prochain, 
7 février, aura lieu à Bretaye (1850 mètres 
d'altitude) le concours de ski du Régiment de 
montagne 5. 

Samedi 6 février, à 21 h. 40 : appel des pa
trouilles à la gare de Villars, — IDimanche 7 
février : Départ du train militaire transpor
tant les patrouilles de Villars à Bretaye, 
7 h. 30 ; — départ de la première patrouille, 
8 h. 30 ; — dîner à 11 h. 30 ; — dès 13 h., 
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concours de saut, d'obstacles et de relais.. — 
Après le concours : proclamation des résultats: 
de la course de patrouilles et des Concours; 
spéciaux ; — distribution ' des prix, e t c . . — ; 
(Voir les affichés). . ^ ' 

VALAISANS DE LAUSANNE. — Le Club 
valaisan , Caisse de Secours mutuels, a fixé 
son 25me souper annuel au 20 février, chez i 
l'ami François Minolâ, chef de cuisine, café 
des Sports (garage Addor). Tous les Valaisans. 
inscrits à temps chez le tenancier, seront les 
bienvenus à cette soirée qui promet. 

MILITAIRE. — Le Conseil d'Etat a confie 
le commandement du Bat. landsturm 40 à 
M. le capitaine Lucas Jost, à Sion, et celui 
de la Cp. V/40 à M. le 1er lieut. Ernest 
Scheurer. 

SALVAN. — Le théâtre du « Progrès ». — 
Dans la grande salle du Stand, à Salvan, nos 
amis les jeunes de la société le « Progrès » 
organisent pour les prochains dimanche 7 et 
14 février, en matinée (14 h.) et en soirée 
(20 h.) des représentations composées d'un 
drame émouvant en trois actes et d'une co
médie (folie-vaudeville) en deux actes. Ces 
deux pièces sont préparées avec soin en ce 
moment et rien n'a été négligé pour la réus
site de ces représentations auxquelles la po
pulation est cordialement conviée. 

MOTO-CLUB VALAISAN. — On nous écrit 
de Sion : 

Quinze délégués des sections de Sion et de 
Martigny se sont réunis à Sion, dimanche 31 
janvier, sous la présidence de M. Joseph Vol-
ken, inspecteur cantonal des automobiles, 
pour discuter les bases d'une Association can
tonale des Clubs motocyclistes. 

Après échanges de vues, la création de 
cette nouvelle organisation a été décidée, les 
statuts approuvés. Le nouveau «Comité cen
tral » a été constitué comme suit : MM. Jo
seph Volken, président; Dr Ch. Broccard, 
Martigny, vice-président; Edmond Roten, Sion, 
secrétaire ; Berto Grasso, Sion, caissier ; Ber-
thelot, Martigny, André Dénériaz, Sion, et 
Juels Perreten, St-Léonard, membres. 

Ont été nommés délégués à l'Union moto
cycliste suisse à Genève, MM. Volken, Vai-
roli et Ed. Mussler. 

La création d'un bulletin imensuel pour 
l'Association a été envisagée et favorable
ment accueillie. L'étude en a été renvoyée au 
Comité central. 

CHARRAT. — Cercle de F« Indépendante ». 
— Nous apprenons avec plaisir que sous l e s 

auspices de la société de musique l'« Indépen
dante », on vient de créer, à Charrat, un cer
cle en vue du développement intellectuel et 
littéraire de la jeunesse. Il sera inauguré sa-
imedî 13 février à l'ocasion de la soirée an
nuelle du parti libéral-radical de la commune. 
Le local est fourni par MM. Orsat frères, dans 
le bâtiment qu'ils possèdent à Charrat. Nos 
félicitations aux vaillants amis de cette com
mune. 

UNE TOUCHANTE MANIFESTATION. — 
M. Jacques de Riedmatten, membre du Co
mité de la Fédération des Sociétés d'agricul
ture de la Suisse romande pendant plus de 25 
ans, deux fois président de cette importante 
fédération, avait adressé à l'assemblée des dé
légués, tenue à Lausanne, le 5 décembre der
nier, sa démission motivée pour des raisons 
de santé. Voulant témoigner à M. de Ried
matten sa grande sympathie et rendre en mê
me temps hommage aux éminents services 
qu'il avait rendus à la cause agricole, l'assem
blée lui décerna avec enthousiasme le titre 
de membre d'honneur de la Fédération. 

Samedi dernier, presque en entier le Comité 
de la Fédération, vint tenir sa première séance 
de l'année à Sion. 

Après un banquet offert à l'Hôtel de la 
Poste, par l'Association agricole du Valais, le 
Comité de la Fédération, accompagné des 
membres du bureau de l'association agricole 
du Valais, se rendit chez M. J. de Riedmatten 
lui apporter le diplôme si dignement mérité. 

M. le conseiller d'Etat Savoy, président du 
Comité, adressa des paroles émues à M. de 
Riedmatten. Il rappela son activité au sein de 
la Fédération ; il dit les services rendus à l'a
griculture, les regrets de le voir forcé d'aban
donner sa belle tâche et fit des vœux pour Ie 

rétablissement de sa santé. 
M. de Riedmatten, qui conserve toute son 

énergie, toute sa bonne humeur, qui conserve 
en un mot le flambeau, remercia. 

Puis, M. Cornamusaz, préfet de Payerne, 
témoigne sa joie de se trouver avec l'ami e t 

collègue ; il dit tout le vide qu'il laisse dans 
les réunions du Comité et dans nos assem
blées. 

Bien des larmes voilèrent les yeux de ceux 
qui eurent la douce émotion d'assister à cette 
touchante cérémonie. Elle prouva combien M. 
de Riedmatten emporte dans sa retraite de 
sympathies et de regrets. 

Décidément, il n'y a pas que de l'ingrati
tude ici-bas. J. D. 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-
VALAIS. — Le 13me festival des musiques 
du Bas-Valais sera organisé par l'« Edelweiss » 
de Martigny-Bourg dans la seconde quinzaine 
de mai 1926. 

BRIGUE. — Le ski et les écoliers. — Le 
concours .de ski,pour les enfants des; écoles 
de Brigue, organisé par le groupe de Brigue 
de la section Morité-Rosa du C. A. S. a eu lieu 
le 31 janvier 1926; 

1 II y avait 134 participants divisés en 8 caté
gories. 

Les garçons des années 1908 à 1911 ont fait 
un parcours 5 à 6 km.,' dont ï"a la montée. 

I. année 1909, 1. Lorenz Paul, 29 m. 14 s. ; 
1908, 2. Konig Joseph, 29 im. 46 s. 

IL année 1911, 1. Raggenpass Ad., 30 m. 
25 s. ; 2. Franzen Karl, 31 m. 

Ceux des années 1912-14, petite montée 
avec descente : 

III. année 1912, 1. Zurbriggen Martin, 3 m. 
10 s. 

IV. année 1913, 1. von Rohr Edouard, 7 m. 
40 s. 

V. année 1914, 1. Schmidhalter Rud., 6 m. 
47 s. 

Jeunes filles avec le même parcours : 1. Rag
genpass Agnès, 9 m. 12 s. ; 2. Dellberg Kâti, 
10 m. 22 s. ; 3. Rosenmund Loty, 11 m. 

Les petits de 1915 et suivants, une des
cente : 1. Anderegg Hans ; 2. Simond Rey-
mond ; — et les tout petits : 1. Minnig Arnold; 
2. Franzen Max. 

La société de musique « La Saltina » de Bri
gue a eu la gentillesse d'égayer la fête par ses 
plus beaux imorceaux et de conduire le cor
tège de tout ce petit monde par la ville. C'é
tait vraiment beau de voir défiler tous ces 
mioches avec leurs skis sur l'épaule. 

Malgré le peu de neige, tout s'est bien 
passé. J. L. 

ST-MAURICE. — Carnaval. — La Société 
de Jeunesse libérale de St-Maurice se fait un 
plaisir de rappeler à la population de St-Mau
rice et environs qu'elle organise dans la gran
de salle de l'Hôtel des Alpes, deux grands bals 
masqués. 

Les 14 et 16 février, dès 20 h., aux sons 
d'un orchestre de tout premier ordre et dans 
une salle spécialement parée, tout le monde 
doit se donner rendez-vous. 

Ainsi que chaque année, un bal privé est 
organisé le lundi soir. Tous les membres du 
parti y sont cordialement invités. Prière de 
s'inscrire auprès du comité jusqu'au 10 fé
vrier. Finance d'entrée du dit bal : fr. 7.—. 

Se recommande. Le Comité. 

COMMISSION FEDERALE DES BEAUX-
ARTS. — M. Ernest Bieler, peintre bien con
nu à Savièse et dans notre canton, par ses 
tableaux valaisans, a été nommé membre de 
la commission fédérale des Beaux-Arts. 

Chronique sédunoise 

Société de Secours mutuels 
L'assemblée anruelle ses'; t e ru 1 dimanche, sous 

la présidence de M. Gustave Membrez. 
Au 31 décembre 1925, la Soc'é é lomntrit 204 

membres dont 166 hommes et i8 femmes. La n o r t 
lui a enlevé, l'année deinière, 6 srci?ta're=. Les bons 
de maladie représentent une dép n e de r 4 432.'0, 
non compris les indemnités au d ces ; c e t 'e mon
tant le plus élevé payé depuis 19^5 Le-, reiett^s-
cotisations n'ont produit que fr. 2, 22 S0. Ma'gré cet 
écart entre les recettes et les dé; ens s, la fo ' \un ' , 
grâce aux autres revenus de la Société font, à fin dé
cembre 1925, de fr. 27 510 75, en a g m e n t ; t o . de 
fr. 554.05 sur l'année précédente. Ce résultat a per
mis de maintenir les cotisations actuelles jour une 
nouvelle période de 3 ans (de 15 à 20 ans, 0.80 par 
mois ; de 21 à 30 ans, 1 fr. ; de 31 à 40 ans, fr. 1.' 5 ; 
de 41 à 50 ans, fr. 1.60). Les comptes sent approuvés. 

A mains levées, le Comité est confirmé. Sa com
position pour la période 1926-27 est la suivante : 
MM. G. Membrez, président ; conseiller ra'-'o'ial 
Henri Spahr, vice-président ; Jules Spahr, secrétaire ; 
Victor Dénériaz, caissier; Dr Georres Lo é.an, 
membre adjoint. Censeurs : MM. E. Wolff et Alb. de 
Torrenté, banquiers. 

MARTIGNY 
Uni et soirée fiunJilèrc 

de lu Section Valais de l'A. C. S. 
La Section Valais vient de tomnencir la su;i.n 

sportive par un bal cu'en peut cualif er de b r i h n t 
et qui a réuni, samedi 30 janvier, dans les salons de ' 
l'Hôtel Kluser à Martigny, un nombre considérable 
de sociétaires et d'amis de la section. Admirablement 
organisée par MM. Chappuis, Orsat et Bompard, 
cette soirée, où la plus saine gaîté n'a cessé de 
régner, laissera il tous les participants le mei.leur 
souvenir. i 

Orchestre excellent. Dîner de minuit foit bien 
servi, ce dernier corsé des meilleurs et des pl is gé
néreux vins du pays, il était diffici'e ce faire mieux. 

Le président, M. Edm. Bille, dans une allocution 
a tenu à dire aux organisateurs dévoués la reconnais
sance de tous et l'a traduite sous la forme d'un petit 
gobelet de Section avec inscription qui a été remis 
à la gracieuse et dévouée compagne d^ net e vice-
président, Mme Chappuis, qui avait pris ur.e part 
importante, quoique disciète, à l'oi'ga i ation de 
cette fête si réussie. 

Une balade est prévue pour les premieis beaux 
jours et nous comptons y retrouver tcus les paiti-
cipants au bal de Martigny et tous ceux qui euient 
grand tort de n'y pas être. 

Une soirée dans l'Egypte des Pharaons 
M. Ed. Quartier-la-Tente, le distingué conférencier 

que Martigny a eu plusieurs fois déjà l'avantage 
d'entendre, a promené" mardi soir un aud t îre nom
breux et charmé à travers l'histoire mervei leuss et 
étonnante de l'Egypte ancienne, au pied d s i yra-
mides et autres colossaux monuments funéraires des 
pharaons, jusqu'au tombeau de Tut-Ankh-Amon qui 
recela pendant 35 .siècles d'incrvyabl.s richesses de 
toutes sortes, lesquelles, depuis la découverte de 
décembre 1922, n'ont pas pu être encore inventoriées 
au complet. Nous y reviendrons. 

La soirée du Chœur d'hommes | 
La soirée chantante, théâtrale et dansante* du h 

Chœur d'hommes a eu samedi un beau succès. Une : 
foule de personnes étaient venues et beau o.p n'y 
trouvèrent pas place, malheureusement. C e t dans 
ces circonstances que sont bien démontrées les pro
portions trop exiguës de la grande salle de l'Hôtel ; 
de Ville de Martigny. Nous auiior.s besoin d'un local . 
plus spacieux pour nos grandes manifestations. De
puis des années, la nécessité en est reconnue et 
l'idéerà été agitée parmi la population. La verro s-
nous bientôt se réaliser V | 

Les chœurs, bien dirigés par l'énergique autant : 
que dévoué directeur, M. Magnenat, ont reçue lli des , 
applaudissements que mentait l'hiu eusi n.eipré- j 
tation de ces morceaux signés de ne.m 3 connus : A. ! 
Dénéréaz, Parchet, Attenhofer, etc. 

Les deux comédies, jouées par des acteurs et ac
trices doués d'un talent très remarquable pour des 
amateurs, n'ont pas eu moins de succès. Félicitons j 
d'abord nos amis du Chœur d'hommes pour l'heu- i 
reux choix des pièces. Nous avons surtout admiré le i 
délicieux dénoûment de la première, ?b utissene t ! 
inattendu de la leçon de bon sens donnée par un ! 
sage mari à sa trop savante moitié qui l'aga.ait d'un 
ridicule étalage de vaine érudition. — Dans la se- ! 
conde pièce, l'ingénieux truc de M. FIo he est-il à ; 
recommander aux maris légèrement libertins qui af
fectionnent le restaurant et... i'cc .le bui s nn'è e ? ' 
Pour cela, on chasse les bonnes jusqu'à ce quVn ren- ; 
contre quelque terrible Gertrude, un v.ai démen, '• 
providence du foyer. ; 

M. M. L. a rempli avec beaucoup de naturel son rôle 
du mari Mercerolle, un proche parent eu bcnh;mme t 
Chrysale de Molière. Sa «femme savnnte», Ml e J. D., i 
s'est montrée, avec distinction, insupportable pé
dante qu'un mari aimable fait ceicendre de h :u t i 
vers les contingences de la vie et les pures joi.-s du 
foyer. — M. A. P. s'est très bien arrangé c a s la , 
peau d'un cynique et plaisant Monsieur Fl:ch?, r:our ; 
la grande joie de tout le monde, sauf de la ira heu- i 
reuse Mme Floche, laquelle ne peut se garder de bon
nes et qui est bien surprise quand elle en apprend 
enfin les raisons. Bien que de second plan, le rô'e 
de la bonne dans la première pièce et celui de l'ami i 
et confident clans la deuxième, n'en rr.éri'ent pas | 
moins une mention spéciale pour avoir été rendus ' 
avec tant de naturel par Mlle M. V. et M. A. D. i 

A l'entr'acte, deux monologues dée 'a ré ; avec beau- j 
coup de sentiment par M. Marcelin Décailiet on t : I 
le premier (récit d'un acte d'héioïsme paternel), j 
ému l'auditoire jusqu'aux larmes, puis le secend ' 
(cocasse méprise d'amoureux) a provoqué un fou rire 
général. | 

Nous ne dirons rien de la partie cheré.:ra h'que. j 
Les valses se décrivent mal avec la plume. G. d'O. ' 

D a n s l a i r é g i o n 

Pauvre petit 
Samedi, à Aigle, Mme O. Hugler, qui surv.i lait 

son petit garçon âgé de trois ans tout en vaquant 
à ses occupations ménagé'e~, s'are c.,t EOU ai i que 
le bébé lui avait .faussé compagnie. 

Mme Hugler se mit immédiatement à sa recherche 
et trouva le bonnet du petit garçon près d'un ton
neau enfoncé en terre et rempli d'eau. Mais cu~l ne 
fut pas son désespoir quand, poursuivant ;es inves
tigations, elle trouva son enfant noyé dans le ton
neau. 

Malgré des soins empressés, le pauvre gesse ne 
put être rappelé à la vie. 

En Suisse 
Zurich et Paviation 

Le Grand Conseil s'est occupé d'un projet 
du Conseil d'Etat relatif à l'octroi d'un crédit 
de 118,500 fr. pour l'aménagement d'une halle 
d'aviation pour le trafic aérien civil et d'une 
station radio-téléphonique d'émission et ré
ceptrice et de télégraphie sur la place d'avia
tion de Dubendorf. Les socialistes se sont op
posés à l'octroi de ce crédit alléguant que ces 
installations ne profiteraient présentement 
qu'à une certaine classe privilégiée. Après un 
débat qui dura trois heures, le conseil a voté 
le crédit par 122 contre 44 voix. 

Tribunal fédéral 
Une société bâloise en nom collectif devait 

payer l'impôt d'église pour sa succursale à Zu
rich à la paroisse protestante de St-Pierre. 
Trois membres de la société résidant à Bâle 
ont fait opposition à cette imposition en s'a-
dressant au Tribunal fédéral. Le tribunal a 

décidé de rejeter le recours comme non fondé. 

L'asile pour convalescents 
En 1919, la coim;mune de Neuchâtel avait ac

cepté un legs d'une demoiselle Laure Perre-
noud, à St-Blaise, legs aux termes duquel une 
maison d'une valeur cadastrale de 60,000 fr
était léguée à l'Hôpital des Cadolles avec la 
charge d'y établir un asile de convalescents. 
Après quelques hésitations, la Commune de 
Neuchâtel avait accepté le legs et l'asile fut 
ouvert très temporairement, d'octobre 1920 
à novembre 1922. 

Dès lors, la commune de Neuchâtel, étant 
donné que cet asile coûtait fort cher, l'avait 
fermé, avait loué l'immeuble pour la somme 
de 2000 fr., et avait déclaré satisfaire à la vo
lonté de Mlle Perrenoud en créant un fonds 
qui s'accroissait des revenus de l'immeuble 
légué. 

Cette interprétation a été attaquée par les 
héritiers, les hoirs Seyboth, à Genève. Les 
exécuteurs testamentaires, MM. Clerc, notai
res, s'en étaient remis à la justice. La com
mune de Neuchâtel a perdu ce procès devant 
le Tribunal cantonal. A l'unanimité des juges, 
le Tribunal cantonal a reconnu que l'Asile de
vait être ouvert dans un délai rapproché et 
que si, le 24 juin 1926, la (maison léguée n'é
tait pas redevenue un asile de convalescents, 
le legs serait caduc et profiterait aux hoirs 
Seyboth. 

La Constitution de Bâle-Campagne 
Le demi-canton de Bâle-Campagne .est sur 

le point de modifier sa Constitution. Les 
points principaux sur lesquels doit porter la 
revision sont l'introduction du référendum fa
cultatif, l'éligibilité au Grand Conseil des 
fonctionnaires, des .membres du corps ensei
gnant et des ministres du culte, la modifica
tion de la législation sur l'assistance, la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat, le droit de vote 
des femmes dans les questions religieuses et 
scolaires, la procédure en 'matière d'initiative 
et la réduction du nombre des membres du 
Grand Conseil. 

La commission du Grand Conseil a déjà exa
miné la question et fortmulé ses propositions 
au Grand Conseil, propositions qui concordent 
généralement avec celles du gouvernement. 
Une proposition socialiste d'appliquer à l'élec
tion du gouvernement, du Tribunal cantonal, 
des autorités communales et des tribunaux 
d'arrondissement le système proportionnel a 
été repoussée par la commission. 

Le parti populaire évangélique avait émis, 
par l'organe de son représentant, une propo
sition tendant à exclure du Grand Conseil les 
aubergistes. Cette proposition a été repoussée 
à l'unanimité moins la voix de celui qui l'a
vait faite. 

Le 'mouvemtent horloger 
La Société suisse des fabricants de boîtes 

de montre or publie le comimuniqué suivant : 
« Dans leur assemblée de lundi, les mem

bres de la Société suisse des fabricants de 
boîtes de montre or ont constaté avec satis
faction la pleine et entière réussite de leur 
mouvement, dont le succès consacre la justifi
cation. Plus de 250 fabriques de imontres, soit 
la très grosse majorité de cette catégorie in
dustrielle, comprenant à peu près toutes les 
maisons de quelque importance, ont adhéré 
au contrat collectif de la Fédération horlogè-
re. Il est dès lors permis d'espérer que l'action 
de ce dernier groupement de la Société suis
se réussira à ramener l'ordre dans la fabrica
tion et le commerce de la montre or. Ce pre
mier succès dans la voie de la restauration 
horlogère permet d'augurer d'autres résul
tats également favorables dans les autres 
branches de notre industrie. La réouverture 
des fabriques de boîtes dépend maintenant 
de l'entente entre les fabricants d'horlogerie 
et les fabricants de boîtes au sujet des tarifs. 
De toute façon, la solution ne saurait tarder 
plus longtemps. » 

Soyez polis dans les trams ! 
Le tribunal de police de Lausanne a con

damné l'un à quinze jours de réclusion et à 
la moitié des frais, l'autre à la moitié des 
frais, pour injures et voies de fait envers deux 
employés des Tramways lausannois, dans 
l'exercice de leurs fonctions, deux individus de 
Renens qui, montés ivres dans une voiture de 
tram et. s'y montrant grossiers et bruyants, 
en avaient été expulsés. 

Le niveau du Léman 
Le comité du Syndicat d'assainissement de 

la plaine de l'Eau Froide (président M. H. 
Chenaux) est intervenu dans l'enquête ouver
te jusqu'au 5 février et a fait les réserves 
nécessaires pour sauvegarder les intérêts des 
membres du syndicat. Dans son intervention, 
il déclare ne pas faire opposition au projet de 
nouveau régime tel qu'il est prévu au dossier, 
mais étant donnés les dommages que ce nou
veau régime causerait aux propriétés assai
nies à très grands frais, il estime le mon
tant de ces dommages au 20% au minimum 
des frais payés par les propriétaires, soit le 
20 % au minimum de fr. 352,000 ou 70,410. 
Il fait en outre toutes réserves pour le cas où 
le régime prévu viendrait à être modifié. 

Lausanne-Milan aérien 
L'Office fédéral aérien a accordé à une 

compagnie d'aviation italienne l'autorisation 
d'organiser, du 1er mars au 30 septembre 
1926, à l'essai, un service aérien Milan-Lau
sanne, par le Simplon, devant précéder un 
service aérien régulier. On ne sait pas encore 
exactement quand ces vols d'essai, confiés à 
un pilote suisse, commenceront. Il existe éga
lement un projet de ligne aérienne Milan-Bel-
linzone-Lukmanier-Zurich. 

Un service aérien au-dessus du Gothard ne 
sera pas autorisé. 

La foire aux fourrures 
Le récent marché aux sauvagines de Mou-

tier a été très fréquenté ; il s'est fait beau
coup de ventes à des prix moyens, savoir : 
renards 20 à 40 fr. ; putois 12 à 16 fr. ; fouines 
50 à 60 fr. ; martres 70 à 85 fr. ; chats noirs 
5 fr. ; chats ordinaires 1 fr. 50 ; lapins 1 à 
1 fr. 80 ; chevreuils 1 à 2 f r. La foire de Mou-
tier aux peaux de bêtes sauvages devient de 
plus en plus le rendez-vous des chasseurs de 
la région. 

Les hérons 
Un chasseur a abattu un héron de 1 m. 50 

d'envergure, dans les environs de Grellingue 
(Jura bernois). On pense que cet oiseau rare 
s'est égaré, venant du nord. 

L'Italie au Tessin 
D'après la liste officielle des instituteurs 

tessinois, le corps enseignant du lycée canto
nal (école réale supérieure et gymnase supé-
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rieur) est composé de sept personnes aorigi-
ne italienne et de cinq Suisses seulement/dit 
un correspondant de la « Zurcher Post >>.• 

La commission de surveillance du lycée 
cantonal se compose d'un Tessinois e t de deux 
Italiens, professeurs à l'Université de(Pavie, 
qui n'habitent même pas la Suisse. . 

Les jeux olympiques 
La commune d'Engelberg (Obwald) a signé 

samedi le contrat revisé du Comité suisse au 
sujet de l'organisation des jeux olympiques 
d'hiver de 1928. 

Perdus dans la Montagne 
Sur une montagne du côté italien, une co

lonne de soldats italiens s'est perdue près de 
Poschiavo (Grisons). Un soldat a été retrouvé 
mort de congestion et trois autres sont dans 
un état désespéré. 

Histoire naturelle 
Chez M. Thomas, à Crassier (Vaud), une 

vache a mis bas un veau anale ayant deux 
têtes très bien conformées et de grosseur 
normale à proportion du corps. 

Cet étrange animal ira enrichir la collection 
des animaux rares ou anormaux du Musée 
de Nyon. 

Les vieilles imjaisons de co|m|m,e,rce 
A Winterthour, la maison Valkart frères, 

exportations et importations, fête son 75me 
anniversaire. Elle possède aujourd'hui 125 
succursales et dépôts aux Indes, en Chine, au 
Japon, à Brème et à New-York, et occupe 
dans trois continents, environ 2700 employés 
et plus de 5000 journaliers. A l'occasion de ce 
jubilé, la imaison Volkart frères a édité une 
brochure retraçant l'histoire, le développe
ment et l'importance économique de l'entre
prise. 

LES MORTS 
A Savigny (Lavaux), est mort subitement 

à l'âge de 94 ans, un ancien syndic et ancien 
député, M. Charles Lavanchy, l'un des doyens 
du canton de Vaud, né en 1832. Le vénérable 
défunt siégea 40 ans au Grand Conseil vau-
dois à partir de 1870. En 1905, il le présida en 
qualité de doyen d'âge. Il avait déjà fait par
tie de la Constituante vaudoise en 1884-85. 

LES ACCIDENTS 
— A Ettenhausen (Zurich), un manœuvre, 

Friedrich Walchli, veuf, âgé de 73 ans, a fait 
une chute dans l'aire de la grange et s'est tué. 

— A Eriz (Berne), un ouvrier de campa
gne, Samuel Berger, 22 ans, abattait du bois 
lorsqu'il fut atteint par un sapin qui lui dé
fonça le crâne. Berger est mort sur Ie coup. 

— La petite Hurbin, 4 ans, dont le père est 
agriculteur à Rudmatt, près de Seewen, allant 
en luge, a été projetée contre un sapin et a 
subi de si graves blessures qu'elle a succombé 
peu après. 

Nouvelles de l'Etranger 

L'affaire des faux billets de banque 
Le correspondant du «Petit Parisien» à 

Budapest, télégraphie à propos de la réouver
ture des recherches touchant l'affaire de faux 
billets que la publication de l'acte d'accusa
tion apparaît maintenant prématurée, toutes 
les questions matérielles soulevées par les 
enquêteurs français restant à préciser. 

Le prince Windischgraetz semble avoir ac
quis en Allemagne un brevet d'invention per
mettant la fabrication d'un papier de banque-
note par un procédé nouveau. Le secrétaire 
général de la fédération de s sociétés natio
nalistes Szoertsey a fait pour sa part 6000 
faux billets. Il refuse de dire s'il les a dé
truits. Le comte Jankowitch et Raba se ren
dirent à Paris avec de faux passeports pour 
étudier la possibilité d'écoulement des faux 
billets. Ils se rendirent compte que la Ban
que de France envoyait à ses succursales Par 
pli. diplomatique des paquets de billets sous 
enveloppe imprimées portant le mot Tube. 
Les paquets étaient vérifiés au départ et ne 
l'étaient pas à l'arrivée. Jankowitch se pro
cura une enveloppe qu'il fit reproduire à Bu
dapest. 

Comtmunistes condamnés 
La Chambre correctionnelle a jugé le dé

puté communiste André Marty et René Bel-
lenger, gérant du journal l'« Humanité », pour 
provocation au imeurtre en raison d'articles 
parus le 7 octobre 1925 dans l'« Humanité ». 

Le tribunal a condamné André Marty, par 
défaut, à dix mois de prison et trois mille 
francs d'amende. René Bellenger à six mois 
de prison. 

Le leader Lloyd George 
A la réunion du parti libéral parlementaire 

tenu lundi aprèsHmidi, M. Lloyd George a été 
élu président du parti pour la session qui va 
s'ouvrir mardi, par 17 voix contre 7 et 5 abs
tentions. Lord Oxford et Asquith reste le 
chef du parti libéral, mais comime il siège à 
la Chambre des lords, le parti doit avoir un 
chef à la Chambre des communes. 

Les lettres de Victor Hugo 
Dans la vente des autographes de la col

lection Lang, à Paris, figurait un dossier de 

15,000 dettreg autographes écrite^ de 1833 à 
1883• par Juliette Drbuet | :; Victor :Hugo:.'.;. 
':.ÀVant'.de procède^ a ^adjudication, le com-

! missaire-priseur sa donné lecture-d'une som
mation de M. Blaiset, libraire, qur se réser
vait le droit de publication sur cette collec
tion. L'acquéreur éventuel ne pouvait •'. donc 

: obtenir que la propriété matérielle. Les 15;000 
lettres ont été adjugées pour 18,000 fr. 

Ça et là 
La réunion de la commission préparatoire 

à la conférence du désarmement a été ajour
née. 

— Par ordre de Mussolini, le commissaire 
à l'émigration a créé à bord de tous les na
vires une bibliothèque destinée aux émi-
grants. Elle est composée de 400 volumes en
viron, comprenant des œuvres des écrivains 
les plus connus en Italie et d'écrivains étran
gers. Une commission spéciale a été chargée 
du choix des ouvrages. 

— A Séville (Espagne), le corps d'un jeune 
employé de banque qui est depuis cinq jours 
déposé à la morgue du cimetière, ne s'est pas 
refroidi. Les médecins croient se trouver en 
présence d'un cas de catalepsie consécutive à 
une méningite léthargique. 

—• Un réservoir contenant de l'air compri
mé a fait explosion à bord d'un bac à mo
teur desservant Aalsund (Norvège). Un éco
lier a été tué et neuf autres enfants griève
ment blessés. 

— Tandis qu'il pleuvait dans les vallées des 
Alpes, une violente tempête de neige sévis
sait sur les.hauteurs. C'est ainsi qu'une cara
vane de skieurs italiens, partis de Bardonnè-
che, à destination de Modane, fut arrêtée 
dans les parages de Fontainefroide. Trois 
skieurs furent laissés en cet endroit, tandis 
que les autres, plus habiles, purent échapper 
à la tourmente pour aller chercher du se
cours. 

Les trois frères Merlod, de Modane, qui 
connaissaient bien la contrée, purent, après de 
sérieux efforts, arriver jusqu'aux skieurs en 
détresse et en sauver deux, déjà à demi ense
velis dans la neige ; le troisième, une jeune 
doctoresse de Turin, n'a pas pu être retrou
vée. Une caravane de secours a été organisée 
pour aller à sa recherche, imais sans grande 
chance de la retrouver vivante. 

— L'amiral anglais sir Ernest Troubridge, 
dont on a annoncé la mort, était à la retraite 
depuis 1921. Malgré ses 63 ans, c'était un in
fatigable danseur. Au cours d'un bal, à Biar
ritz, il s'affaissa soudain, frappé d'une crise 
cardiaque. L'amiral Troubridge avait, sous l e s 

ordres de l'amiral Milne, commandé la Pre
mière escadre de croiseurs britanniques a u 

moment où le «Gœben» et le «Breslau» 
réussirent, après leur départ de Messine, à 
rallier les Dardannelles. La tactique de l'ami
ral anglais fut, à ce moment, violemment 
critiquée en Angleterre. L'amiral Troubridge 
passa en conseil de guerre, fut acquitté, mais 
ne fut plus, ensuite, chargé que de postes se
condaires. Il commanda la mission navale en 
Serbie, et, après la capitulation de l'Autriche, 
y fut nommé président de la, commission na
vale britannique. 

— La lutte contre les bandits et les voleurs 
en Sicile continue avec l'aide d'importants dé
tachements de troupes et d'agents de police. 

Au cours de ces derniers jours, plus de 200 
individus suspects ont été arrêtés. Une tren
taine d'entre eux ont été maintenus en pri
son. D^s dépôts d'armes ont été découverts 
et saisis. 

L'épuration de l'île des bandes qui terrori
sent la région ne tardera pas à être complète. 

— Le 2 février, il y a eu juste cent ans 
qu'est mort à Paris l'écrivain et gastronome 
fameux Brillât-Savarin, auteur de l'immor
telle « Physiologie du goût ». 

— Un incendie s'est déclaré à Southbend 
(Indiana), détruisant neuf grands magasins de 
détail. Pendant que l'incendie faisait rage 
dans ce quartier, un deuxième sinistre s'est 
déclaré dans une autre partie de la ville, dé
truisant les bureaux de la Standard-Oil Cy. 
Les dégâts se chiffrent par millions de dol
lars. 

— Un violent tremblement de terre dans 
les îles Salomon a détruit une partie du vil
lage de Tulagi. 

— Pour éviter la propagation de la rage, les 
autorités de Jakobsthal, dans le Spossart (Ba
vière) ont ordonné la mise à mort de tous les 
chiens du village, au nombre de 58. Cette exé
cution en masse fut faite, à coups de fusil, 
par les agents de la police locale, en présence 
des autorités, sans avoir été précédée d'au
cune visite des animaux par un vétérinaire. 

Le « Berliner Tagblatt » proteste contre la 
cruauté de ce procédé, car au XXme siècle, il 
doit exister d'aures moyens de prévenir la 
rage. 

— Le Niagara est à sec. C'est un spectacle 
rare, qui ne s'est vu depuis. 1909. Quelques : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

•••••a••••••••••••••••«••••••••••••••••SïïâiïïSÏÏÏÏ 
Tous les abonnés du «Confédéré.» ont! reçu un 

bulletin de versement pour le paiement de l'a
bonnement sur le compte de chèques postaux 
I l e 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travail de l'adminis
t ra t ion du journal . 
!Ï!:Ï:::Ï::::::::::" •••••••••••••••••••••••••••••• 
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t /• .s a . ̂ f-**™ ;.. . ,.,, ,.., ,,, , 
pinces' filetsf^ 
Célèbre''hauteur. Ce 'ph\ého|i^ne( yiérït {Je-'ge* 
(ïùe dés glaçons "bloquent, '[]£ j ï i y ^ e ' a ?Po.rt-
Day. Certains touristes, ontVbulu se/ promenerî 
a pied daris'lé'iit'' du Niagara,'" mais l'a ÇPlice 
est intervenue,et défend strictement qe/spjort. 

Là mode dises esclaves 
Les couturiers parisiens vont lancer 
la mode des smokings pour dames. 

Les Journaux. 
Lasse, hélas ! de porter du singe, 
— La femme exige du nouveau —-
Nous allons voir le smoking...e, 
Remplacer la robe fourreau. 

Plus de toilettes séductrices 
Ou de déshabillés troublants, 
Plus de ces robes... inspiratrices 
De volcaniques sentiments. 

Plus de bras blancs, d'épaules rondes 
Où s'enroule en un triple rang 
Un fin collier de perles blondes... 
Mais un col dur, un gilet blanc. 

Un gilet blanc faisant la pointe 
Sur un plastron de fil glacé, 
Et par dessus, formant enceinte, 
Le smoking bref, très ajusté. 

Ainsi la femme, j'imagine, 
Se sentira du dernier chic. 
Elle aura l'air d'une androgyne. 
Homme ou femme ?... Voilà le hic ! 

Mais à singer ainsi les hommes, 
Ne va-t-elle pas nous dégoûter 
De tout ce qui chez elle, en somme, 
Nous a de tout temps attirés ? 

Plus de rondeurs qu'on emprisonne 
Dans des tissus légers et flous ; 
Le temps n'est plus des airs « madone », 
Des yeux rêveurs qui rendaient fou. 

Cheveux courts, pantalons, smoking...e, 
Air masculin, vous attestez 
Que si Adam descend du singe, 
Eve a tout l'air d'y remonter. 

(Carnet du Fureteur, «Messager de Montreux»). 

Les femmes sont rusées. 
On sait que le général Pangalos a interdit aux 

femmes grecques de porter dans la rue des robes ' 
courtes, laissant voir les jambes. Un certain nombre 
d'Athéniennes viennent de trouver un m yen de 
jouer un bon tour, sinon au général Panga os lui-
même, du moins aux agents chargés de veiber au 
respect de ses ordonnances. 

Ces dames sortent en ville avec des robes leur 
venant à peine au-dessous du genou, mais lor.quun 
agent s'approche pour leur dresser contravention, 
la robe s'allonge comme par enchantement et descend 
jusqu'à la cheville. 

Un ingénieux système d'élastiques maintient la 
robe levée à la taille et permet de l'allonger'ou de 
la raccourcir à volonté. 

L'auto de la mort. 
(Dans la rue, nous avons vu une auto rouge, d'un 

rouge flamboyant, qui sur son capot portait une 
tête de mort et deux tibias... 

On peut se demander si le propriétaire de la voi
ture veut dire par là qu'il sème la mort autour de 
lui, ou qu'il l'appelle... 

Et c'est bien de mauvais goût, de toute façon. 

La condamnation du cliien. 
«Nous déclarons l'inculpé coupable conformément 

à l'accusation ». 
Tel est le verdict prononcé par le jury de Pike-

ville, dans le Kentucky, contre un chien accusé d'a
voir un caractère vicieux. Le chien, qui se nomme 
Bill, fut amené devant la cour et ne parut pas mani
fester le moindre signe de repentir pour la conduite 
désordonnée qui lui était reprochée devant le tribu
nal. Celui-ci, justement indigné de l'attitude indiffé
rente du dogue, ne manqua pas de lui faire sentir 
les inconvénients qu'il y avait à apporter devant un 
tribunal régulièrement constitué, une mine aussi 
provocante. 

Bill, qui était accusé principalement d'avoir atta
qué la fille d'un voisin de sa maîtresse, fut solen
nellement condamné à mort et électrocuté par les 
soin de l'exécuteur public des hautes-œuvres. 

Un typo complet. 
Ce typo complet en ce sens qu'il est à la fois jour

naliste, radiotélégraphiste, typographe et chauffeur 
d'auto se nomme M. Guido Cassi et opère en Italie. 
Il vient d'y fonder le « Journal dans la Rue », pour 
vulgariser la T. S. F. 

M. Guido Cassi a acheté un camion et une remor
que dans lesquels sont installés un poste récepteur, 
quelques casses et une pédale. Le journal qu'il édite 
est du format in-quarto raisin, et est composé, puis 
imprimé, sous les yeux du public, à qui il est vendu 
20 cent, le numéro. A t i t re de curiosité, tout le mon
de l'achète, et quand le succès est épuisé, M. Guido 
Cassi redevient chauffeur et repart ailleurs. 

Tonneau qui roule n'amasse pas mousse ! 
Deux jeunes Rhénans, des frères, ont parié de faire 

le tour du Reich en poussant ou en traînant un vaste 
tonneau qui leur sert de demeure la nuit. Les deux 
« tonneliers » ont déjà parcouru le nord et l'est de 
l'Allemagne, puis ils ont passé à Francfort-sur-l'Oder, 
d'où ils ont poursuivi leur route sur Berlin et le 
Sud. 

Il y en a qui préfèrent cela au travail utile à eux et 
aux autres. 

La beauté d'une jeune fille est estimée 100,000 fr. 
Le tribunal correctionnel d'Anvers s'est occupé 

d'une affaire peu banale. 
En 1924, Mlle X..., 17 ans, était renversée par une 

auto et assez grièvement blessée à la figure, au 
cou, à la poitrine et au bras gauche. On parvint à 
effacer la blessure faciale, mais la victime reste 
marquée pour toute sa vie à la partie supérieure du 
buste. 

Le chauffeur coupable-fut condamné à 900 fr; d'a
mende et 10,000 fr. de dommages-intérêts à payer à-
la partie civile. Mais celle-ci réclamait une expertise 
et !le tribunal nomma un docteur, qui .conclut aprèa 
examen à une perte de 20 '}{,, de la « valeur esthéti
que » de Mlle X... 

L'affaire est donc revenue devant le Tribunalrtui ' 
a alloué à la partie, civile 20,000 fr. de dommages-'1 

intérêts pour la perte de 20 % de la- «valeur esthé
tique ». La beauté de cette jeune fille est donc éva
l u é e ^ 100,000 fr. . . •;< 

L'amour maternel. 
Une curieuse affaire de substitution d'enfant vient 

d'être jugée à Madrid. Une sage-femme, ayant opéré 

• .'.-MiisaOÛ M i - •• *"•••<'•; :lîiiïd> it;y 

.un,ac^j^)jchefr^enticlan3çstiij,L(fij; çrtoire^dBJnèlJe q&e 
son enfant, jetait ,rûprt7né;&p 'le jçejmit à -v^rM^djïi-

"lène-'tj'ùi le f t t ' inscrire ' à 1 ét^t-'ciyiL^c'qm^^sipp. 
Le fait s'ébruita et parvint aux oréwes de la'vraie 
maman,, qui engagea m, PrÇCôsnM*« Jcg« deu% -Jem-

*nVes-devant lé- ' ïùg^Sffl^Irt&fe Û i T ^ g W d T e t si 
"idetitï.que amour màterttéb<quîtinie;''*ëeohoilià^f8rr1^urt 
répiJogjie jde.TaÉfaires: Jgs. deux •ro*£eéîBfâie3fébéWrtte 
^e,quitteront .plus, S^lomon;j^'3upait;jp.aa.,rn}'^ùx àug$. 

La rareté' dn càontchoàcV A i''."jS'r'ï&! AtîOOj. af-O 
M. Palmerstone, directeur du bureau du caout

chouc au ministère du commerce à Washington," 'à 
démontré qu'en 1930, 37,000 tonnes de caoutchouc 
feront défaut aux Etats-Unis. Or, au cours de cette 
même année, le monde aura besoin d'un stock de 
caoutchouc dépassant d'environ 200,000 tonnes les 
stocks actuels. 

En 1930, les Etats-Unis à 'eux seuls auront besoin 
de 1,250,000 tonnes de cette matière première. 

La Chambre de commerce nationale automobile a 
décidé la création d'un budget annuel de 10 m'iUions 
de dollars pendant cinq années consécutives, p:our.rns-i 
taller des plantations de caoutchouc aux îles Philip
pines. , . . ' . . . ' . . 

Cours des cln.«.irigea 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

& cie, Banque de Martigny 2 févr. 3 févr. 
Paris 19 40 19 45 
Londres 25 22 • 25 ?3 
Italie 2 0 8 0 . 2 0 8 0 
New-York 5.18 5 18 
Belgique 23.55 23 55 

Oui, le gendarme arrête quelquefois 
LE UOLEUR... après... mais 

FICHET arrête toujours AVANT 
Les véritables -

Coffres-forts 
Coffrets 

C a s s e t t e s 
S e r r u r e s 

Verrons de s û r e t é 
Cadenas 

F i c h e t 
sont en vente exclusivement 

Ficnet s. A., 1 rue du Brutil, Genève 

Avis 
Les personnes qui dési rent faire exécuter lé 

t ra i tement des arbres fruitiers sont priées de 
s' inscrire dès ce iour auprès du G é r a n t de la 
S o c i é t é d'Agriculture de Martigny-Vil le . 

La Société fournit Bouillie sulfocalcique, Car-
bol inéum, „ P r e m i e r " , Nicotine à des pr ix défiant 
toute concur rence . 

Le BAL chez soi 
Danses anciennes et modernes, minutieusement sélec
tionnées sur disque BRUNSCWICK, BEKA, PATHE, 
ODEON. etc. Sonorité puissante et claire. Prixfr 5,50. 

F e s s i e r e t Calplnl, Martigny-Ville. 

L. LORÉTAN 
Médecin<*D@ntiste 

SIERRE V i l l a Pellanda 
Consul tat ion : 8-12 et 2-6 h . Excepté le d imanche 

Té l . 1 2 6 : 

Le soussigné informe ses amis et connaissances , 
ainsi que lé public en généra l qu'i l a repr is le 

• m a 
depu i s l e 1er Février . 

F e n d a n t 1er choix. 

Se r ecommande : 
Paul Spahr • 

anc iennement tenancier de l'Hôtel .du Midi, S ion. 

On demande 

Jeune Homme 
sédentaire et de toute confiance, 
sachant traire et faucher, ainsi que 

Jeune FILLE 
forte et de confiance, aimant les 
enfanis, pour aider au ménage. 

Vie de famille assurée. Faire of
fre avec prix, à Ernest Guldroz. 
Poliez-Pittet. (Vaud) 

Orchestre de ia Suisse Romande 
Casino du Rivage, Vevey 

Dimanche 7 Février 1926 
à 15 heures '/> précises 

IÔBCËRT 
svmPHsniQUE 

,,/;.'. SOLISTE:...-. -,•.;.. 
••':, A. éUBINST^IN, planiste 
i: : Au programme, œuvres de 
WEBER -c'BRAHIvfà^ R .Mri 
,:,.,. RI^SftY iKQRSAKOW. iK •' 
Direction.; ;M. firriest'.Ànsërmct 

Billets de 2 -à 6 fr., taxe commu
nale en plus. 

Location Maison Foetisch Frè
res S. A., Vevey, de 9 heures à 
midi et de 14 heures à 18 heures, 
le samedi jusqu'à 16 heures. 

Insecticide 
pour arbres fruitiers; méd. d'or 
Expos. Berne 1925; 1 kg. pour 70 
litres d'eau. Traitement immédiat. 

Droguerie FeSSiGP & Calplfll 
MARTIGNY-VILLE 

FROMAGER 
expérimenté, âgé de 32 ans, cher
che place. 

Adr. SST offres sous chiffre P. 
326 S., PUBLICITAS. Sion. 

POULES 
A VENDRE 

bel les pou le t tes 1 9 2 5 .,-j 
prêtes à pondre, à,Ft.fi.—j.ntèee. .„ , 
' DINDES - OIES '- CANARÙS 

Plantes pour haffis v iveï , 3 

-) h «rtiMnilfes? Qroènes1/ •éWnft/' 
Ihuya9„épjcé;is etc., à vendit tfieiAV 
Q MAItLÉFEPi'pépIn^fprestièn», , ; 
LATINE;(VAOD) •'- ' v —'^ hU 

. . . f i '^"iJii'T.t-M 
A.' louer ; > ç [•••' 

- APPARTEIÏIEIIT 
Mme Bochatey, avenue de la Qare 

Martigny-Ville. 



Monsieur et Madame Benjamin G R O S , 
mécanicien, ainsi que les familles alliées 
en Valais, Genève et Vaud , 

ont l ' immense dou leu r de faire par t , à 
leurs amis et connaissances, de la per te 
i r réparab le qu ' i ls v iennen t de faire en la 
personne de leur chère et un ique enfant 

NENETTE 
enlevée à leur affection, dans sa s ixième 
a n n é e , après une cour te et cruelle maladie . 

L ' h o n n e u r sera r e n d u à Saxon , le 4 
février 1926, à 10 h . 30, et l ' incinérat ion 
au ra lie» à Lausanne le même jou r , à 14 h . 45 

Douglas Fairbank 
l'ami de tous 

vous promet une bonne 
soirée au Ci l tâl l lâ ROlJâl c e t t e semaine 

UH*J+â*^àJ^ÊkJ^LÈ^kAÊtâ t^Êà nBli itilj 

caie du Tunnel • nmrtigng-Bnurg 
fc 

: 

Dimanche 7 Février dès 14 heures ( 

: BAL MASQUÉ 
1 Organisé par la JEUNESSE 
1 Bonne musique 

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

est â vendre ou a nouer pour ce printemps 
S'adresser à A. JORDAN, agent d'affaire patenté, à V e v e y 

Aoricuiteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
la 

i ^ y — 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 pour faire retenir les vaches 
P r i x d u paque t fr. 1 . 3 0 

Paille, Foin, 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération valaisanne des Producteurs de lait 
EL 8 I O N (Téléphone No 13) 

15 Feuilleton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 
Marguerite s'avança pleine de grâce e t de beauté 

vers ce jeune homme qui, sans le savoir, venait d'agir 
en courtisan raffiné. 

— Remettez-vous, monsieur, dit-elle. J'attendrai 
et l'on m'attendra. 

— Oh ! pardonnez-moi, madame, si je n'ai point 
salué d'abord Votre Majesté avec tout le respect 
qu'elle a le droit d'attendre d'un de ses plus humbles 
serviteurs, mais... 

— Mais, continua Marguerite, vous m'aviez prise 
pour une de mes femmes. 

— Non, madame, mais pour l'ombre de la belle 
Diane de Poitiers. On m'a dit qu'elle revenait au 
Louvre. 

— Allons, monsieur, dit Marguerite, je ne m'in
quiète plus de vous, et vous ferez fortune à là cour. 
Vous aviez une lettre pour le roi, dites-vous ? C'était 
fort inutile. Mais, n'importe, où est-elle ? Je la lui 
remettrai... Seulement, hâtez-vous, je vous prie. 

En un clin d'œil La Mole écarta les aiguillettes de 
son pourpoint, et t i ra de sa poitrine une lettre enfer
mée dans une enveloppe de soie. 

Marguerite pr i t la lettre et regarda l'écriture. 

— N'êtes-vous pas monsieur de La Mole, dit-elle. 

— Oui, madame. Oh ! mon Dieu ! aurais-je le bon
heur que mon nom fût connu de Votre Majesté ? 

— Je l'ai entendu prononcer par le roi mon mari, 
et par mon frère le duc d'Alençon. Je sais que vous 
êtes attendu. 

Et elle glissa dans son corsage, tout raide de bro
deries et de diamants, cette lettre qui sortait du 
pourpoint du jeune homme, et qui était encore tiède 
de la chaleur de sa poitrine. La Mole suivait avide
ment des yeux chaque mouvement de Marguerite. 

— Maintenant, monsieur, dit-elle, descendez dans 
la galerie au-dessous, et attendez jusqu'à ce qu'il 
vienne quelqu'un de la part du roi de Navarre ou 
(iu duc d'Alençon. Un de mes pages va vous conduire. 

| P ^ » ^ ^ ^ « » » ^ ^ » www w 

TH. LONG, BEX 
Agent g é n é r a l d 'Assurances 

Teléph. 2 0 

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

s. 

H 

A. v e n d r e 

jolie génisse 
face d'Hérens, prêle au veau. 

S'adresser à C. CHAMBOVEY, 
à Charrat. 
A v e n d r e 4 bonnes 

PORTIONS 
sises à la Pointe et à la Lettaz, sur 
Martigny-Ville. S'ad. au Confédéré 

O n o h e r o h e 
à louer à Martlgny un bon 

de8àl0 D D F 
à François _ 

Martlgny Bourg. 

mesures 

S'adresser à François O.ORRET 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 e t . e n Mm 
b r e s . 

•1 

Une vie sédentaire 
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépuratlve et laxa-
tive est fie première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est t es important 
de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e ModeI , éprouvée depuis de 
nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par 
son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies seulement au 
prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas d'offre de contrefa
çons, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Oavln, 
9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. Envoi franco. 

environ 8 toises de 

FOIN 
Ire qualité. 4 toises de 

REGAIN 
ainsi que de la paille. S'adresser 
à Maurice PUIPPE, Sembrancher. 

A. l o u e r 
à Martlgny-Ville, dès le 1er mars, 

JOLIE CHAMBRE 
meublée 

bien ensoleillée, avec balcon. 
S'adresser au ..CONFÉDÉRÉ". 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuiier Genion cnevaiiaz s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moiiTHEV : Charles cottet. m. 3. - SIERRE : flmos 
frères, m ie. - IÏIARTIBIIY: Ph. iten. eoemste. 
m. 148 - ST-IÏIAURICE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tons pays 

tels que Enveloppes, Papier à lettres, 
Factures, Cartes d'adresse, de convo
cation, Livres à souche, Statuts, Mé
morandums, Prospectus, Affiches, etc. 

adressez-vous à 

rlinprimerie 
Commerciale 

Téléphone jff Rfartinny 

qui l ivre toujours p romptement du travail 
exécuté avec goût . 

DEVIS PAR RETOUR DU COURRIER 

Timbres caoutchouc - Tampons 

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 u s , Sion 

LE 

CREDITSIMSs.il. 
a SIERRE et Agence à montana 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000) 

paie les 

taux les plus eievës du leur 
en 

Comptes courants à vue 
en 

Caisse d'Epargne autorisée par 
l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales 
sur obligations on en comptes 

bloqués 
LA DIRECTION. 

Boucherie Chevaline 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne. 
Bouilli avec os le kg. F r . 1.50 
Rôti, 1ère q. sans F r . 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. F r . 2.20 
Salamis F r . 3.50 
Salamettis, la dz. F r . 2 .— 
Viande fumée F r . 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers 1.80 
F. COURVOISIER. 

Sang pâles 
sans ressort, 
cent maladies, 
sent la mort . 

SAHGINE 
rend forces, fermeté, formes,cran. 
La boite de 30 cachets fr. S.SO 
franco à la Pharmacie F r a n e e y , 
Payerne, Vaud. 

A ces mots, Marguerite continua son chemin. La 
Mole se rangea contre la muraille. Mais le passage 
était si étroit, et le vertugadin de la reine de Na
varre si large, que sa robe de soie effleura l'habit 
du jeune homme, tandis qu'un parfum pénétrant s'é-
pandàit là où elle avait passé. 

La Mole frissonna par tout son corps, et, sentant 
qu'il allait tomber, chercha un appui contre le mur. 

Marguerite disparut comme une vision. 

— Venez-vous, monsieur ? dit le page chargé de 
conduire La Mole dans la galerie inférieure. 

— Oh ! oui, oui, s'écria La Mole enivré, car comme 
le jeune homme lui indiquait le chemin par lequel 
venait de s'éloigner Marguerite, il espérait, en se 
hâtant, la revoir encore. 

En effet, en arrivant au haut de l'escalier, il l'a
perçut à l'étage inférieur ; et soit hasard, soit que 
le bruit de ses pas fût arrivé jusqu'à elle, Marguerite 
ayant relevé la tête, il put la voir encore une fois. 

— Oh ! dit-il en suivant le page, ce n'est pas une 
mortelle, c'est une déesse ; et, comme dit Virgilius 
Maro : 

Et vera incessu patuit dea. 

— Eh bien ? demanda le jeune page. 

— Me voici, dit La Mole ; pardon, me voici. 

Le page précéda La Mole, descendit un étage, ou
vrit une première porte, puis une seconde, et s'arrê
tant sur le seuil : 

— Voici l'endroit où vous devez attendre, lui dit-il. 
La Mole entra dans la galerie, dont la porte se re

ferma derrière lui. 
La galerie était vide, à l'exception d'un gentil

homme qui se promenait, et qui, de son côté, parais
sait attendre. 

Déjà le soir commençait à faire tomber de larges 
ombres du haut des voûtes, et, quoique les deux hom
mes fussent à peine à vingt pas l'un de l'autre, ils ne 
pouvaient distinguer leurs visages. La Mole s'appro
cha. 

— Dieu me pardonne ! murmura-t-il quand il ne 
fut plus qu'à quelques pas du second gentilhomme, 
c'est M. le comte de Coconnas que je retrouve ici. 

Au bruit de ses pas, le Piémontais s'était déjà re
tourné, et le regardait avec le même étonnement qu'il 
en était regardé. 

— Mordi ! s'écria-t-il, c'est M. de La Mole, ou le 
diable m'emporte ! Ouf ! que fais-je donc là ! je jure 
chez le roi ; mais bah ! il paraît que le roi jure bien 

autrement encore que moi, et jusque dans les églises. 
Eh, mais ! nous voici donc au Louvre ?... 

— Comme vous voyez, M. de Besme vous a intro
duit ? 

— Oui. C'est un charmant Allemand que ce M. de 
Besme... Et vous, qui vous a servi de guide ? 

— M. de Mouy... Je vous disais bien que les hugue
nots n'étaient pas trop mal en cour non plus... Et 
avez-vous rencontré M. de Guise ? 

— Non, pas encore... Et vous, avez-vous obtenu 
votre audience du roi de Navarre ? 

— Non ; mais cela ne peut tarder. On m'a conduit 
ici, et l'on m'a dit d'attendre. 

— Vous verrez qu'il s'agit de quelque grand sou
per, et que nous serons côte à côte au festin. Quel 
singulier hasard, en vérité ! Depuis deux heures, le 
sort nous marie... Mais qu'avez-vous ? vous sem-
blez préoccupé... 

— Moi ! dit vivement La Mole en tressaillant, car 
en effet il demeurait toujours comme ébloui par la 
vision qui lui était apparue ; non, mais le lieu où 
nous nous trouvons fait naître dans mon esprit une 
foule de réflexions. 

— Philosophiques, n'est-ce pas ? c'est comme moi. 
Quand vous êtes entré, justement, toutes les recom
mandations de mon précepteur me revenaient à l'es
prit. Monsieur le comte, connaissez-vous Plutarque ? 

— Comment donc ! dit La Mole en souriant, c'est 
un de mes auteurs favoris. 

— Eh bien, continua Coconnas gravement, ce grand 
homme ne me paraît pas s'être abusé quand il com
pare les dons de la nature à des fleurs brillantes, 
mais éphémères, tandis qu'il regarde la vertu comme 
une plante balsamique d'un impérissable parfum et 
d'une efficacité souveraine pour la guérison des 
blessures. 

— Est-ce que vous savez le grec, monsieur de Co
connas ? dit La Mole en regardant fixement son in
terlocuteur. 

— Non pas ; mais mon précepteur le savait, et il 
m'a fort recommandé, lorsque je serais à la cour, de 
discourir sur la vertu. Cela, dit-il, a fort bon air. 
Aussi, je suis cuirassé sur ce sujet, je vous en aver
tis. A propos, avez-vous faim ? 

— Non. 
— Il me semble cependant que vous teniez à la 

volaille embrochée de la Belle-Etoile ; moi, je meurs 
d'inanition. 

— Eh bien, monsieur de Coconnas, voici une belle 

occasion d'utiliser vos arguments sur la vertu et de 
prouver votre admiration pour Plutarque, car ce 
grand écrivain dit quelque part : « Il est bon d'exer
cer l'âme à la douleur et l'estomac à la faims. 
(Prepon esti tên men psuchên odunê, ton de gastéra 
semô askeïn). 

— Ah çà, vous le savez donc, le grec ? s'écria Co
connas stupéfait. 

— Ma foi, oui ! répondit La Mole ; mon précepteur 
me l'a appris, à moi. 

— Mordi ! comte, votre fortune est assurée en ce 
cas ; vous ferez des vers avec le roi Charles IX, et 
vous parlerez grec avec la reine Marguerite. 

— Sans compter, ajouta La Mole en riant, que je 
pourrai encore parler gascon avec le roi de Navarre. 

En ce moment, l'issue de la galerie qui aboutissait 
chez le roi s'ouvrit ; un pas retentit, on vit dans 
l'obscurité une ombre s'approcher. Cette ombre de
vint un corps. Ce corps était celui de M. de Besme. 

Il regarda les deux jeunes gens sous le nez, afin de 
rconnaître le sien, e t fit signe à Coconnas de le 
suivre. 

Coconnas salua de la main La Mole. 
De Besme conduisit Coconnas à l'extrémité de la 

galerie, ouvrit une porte, et se trouva avec lui sur 
la première marche d'un escalier. 

Arrivé là, il s'arrêta, et regardant tout autour 
de lui, puis en haut, puis en bas : 

— Monsir de Gogonnas, dit-il, où temeurez-fous ? 

— A l'auberge de la Belle-Etoile, rue de l'Arbre-
Sec. 

— Pon, pon ! être à teux bas t'izi... Rentez-fous 
fite à fotre hodel, et ste nuit... 

Il regarda de nouveau autour de lui. 

— Eh bien, cette nuit ? demanda Coconnas. 
•— Eh pien, ste nuit, retenez ici afec un groix 

planche à fotre jabeau. Li mot di basse, il sera 
« Gouise ». Chut ! pouche glose. 

— Mais à quelle heure doi-je venir ? 

— Gand fous ententrez le doguesin. 

— Comment, le doguesin ? demanda Coconnas. 

— Foui, le doguesin : pum ! pum !... 

— Ah ! le tocsin ? 

— Oui, c'être cela que che tisais. 
— C'est bien ! on y sera, dit Coconnas. 
Et saluant de Besme, il s'éloigna en se demandant 

tout bas : 
(A suivre) . 

http://CREDITSIMSs.il



