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et 
Voici le tex te du discours prononcé au Grand 

Conseil, àla dernière séance de la session, samedi 
30 janvier, par M. Maurice Charvoz, avant le vote 
d'ensemble du nouveau Code de procédure pénale. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Dans cette Attique de la procédure et de 
la jurisprudence où nous nous agitons au
jourd'hui, je ne suis qu'un profane et, sans 
doute, même un véritable Béotien ! Mais no
tre mandat de député est tel qu'il nous im
pose l'obligation de nous prononcer, de légi
férer, si vous voulez, sur toutes sortes de su
jets qui ne nous sont point familiers, ou que 
nous ignorons .même quelquefois à peu près 
complètement. En effet, quel est celui d'en
tre nous qui pourrait, nouveau Pic de la Mi-
randole, se flatter de pouvoir discuter, de 
science certaine, « de omni re scibili et qui-
busdam aliis » ? 

Dans cette bizarre situation, laissez-moi, 
avant le vote final, vous exposer quelques 
réflexions personnelles, dictées par un senti
ment complexe de satisfaction et d'inquiétu
de, en cette grave matière de pénalité. 

J'ai lu — et vous l'avez lu comme moi — 
un acte d'accusation, presque une diatribe, 
contre le code de procédure pénale qui a régi 
la justice valaisanne jusqu'à ce jour ! 

On a reproché à ce code d'être trop vieux, 
suranné, démodé, d'être « un fossile », comme 
on l'a dit. 

Ce code a été traité « d'inquisitorial » !... Et 
qui connaît tant soit peu l'histoire de l'inqui
sition sait ce que cela veut dire ! 

Ce code, nous a-t-on dit, impose une ins
truction formaliste, lourde, et secrète, ce qui 
est sans doute inquiétant ! 

Mais ce n'est pas tout. Il est bien autrement 
vicié ! 

En effet, nous dit-on encore, ce code « em
prisonne la conscience du juge ! » 

Ce code « paralyse la recherche de la vé
rité » ! 

Ce code « permet une procédure d'accusa
tion sans limite » ! 

Ce code « bâillonne la défense » ! 
Ce code, enfin, permet trop souvent «l'é

tranglement de la vérité » ! 
Tout cela a été écrit, et nous l'avons tous 

lu, noir sur blanc ! Ce sont là des accusations 
vraiment graves. Ces reproches cinglants, on^ 
les dirait presque un langage de révoltés se 
dressant contre la loi, voulant renverser le 
temple sacré de Thémis ! 

Mais ce n'est pourtant que le langage du 
gouvernement lui-même, de notre honorable 
Conseil d'Etat, toujours composé, en grande 
majorité, de juristes qui s'y connaissent dans 
les affaires du sanctuaire, il faut du moins le 
croire. 

Alors, messieurs ? — Alors, ces graves ac-
cusations prennent à nos yeux un caractère 
de certitude et de vérité ; car ce n'est pas sans 
raisons qu'un gouverneiment en arrive à stig
matiser ainsi un code qu'il a appliqué ou fait 
appliquer si longtemps ! 

Après de tels aveux, nous pouvons donc le 
croire, ce code est certainement très défec
tueux, pour ne pas dire même très délictueux! 
Il était donc grand temps de le moderniser, 
ou pour me servir des expressions du gouver
neiment «de le mettre en harmonie avec les 
conceptions modernes». 

Mais je vous le demande, comment notre 
magistrature, si avisée, si droite, si désireuse 
de justice, a-t-elle pu en toute conscience 
rendre la justice, défendre la société contre 
les actes antisociaux, respecter comme il 
convient les droits et la liberté des citoyens, 
avec un instrument aussi imparfait et aussi 
dangereux ? Comment tout ce monde intelli
gent, cultivé, actif, qui s'agite, qui vit autour 
du code et dans le cadre du code, a-t-il pu sup
porter si longtemps la tyrannie de si graves 
et si dangereuses imperfections ?... Vraiment, 
je ne le comprends pas ! 

Quoi qu'il en soit, jmieux vaut tard que ja
mais. Et, pour notre part, noua sommes en

chanté de constater que le Conseil d'Etat ait 
enfin tenté de nous délivrer d'un joug pareil. 
Nous le félicitons donc chaudement de vouloir 
une bonne fois «.mettre notre législation en 
harmonie avec les conceptions modernes». 

A la vérité.moderniser la Justice, quel bel 
idéal à réaliser, quel noble but à atteindre ! 

Mais, tout en partageant ce désir du Con
seil d'Etat, nous avouons qu'un certain scep
ticisme vient troubler notre confiance que 
nous voudrions sereine et entière. Nous sa
vons trop par quelle lourde et imposante force 
de tradition les morts gouvernent les vivants. 
Nous ne méconnaissons pas l'immense puis
sance d'inertie que le passé fait peser sur le 
présent, dans le monde de la pensée comme 
dans le imonde physique, dans la sphère juri
dique comme dans la sphère .morale ! 

Il serait un peu trop naïf, vraiment, de 
croire qu'il suffit de changer quelques textes 
et quelques dispositions légales pour moder
niser l'application d'un code, ce code fût-il 
le meilleur possible. On l'a dit bien des fois, 
ce ne sont pas les lois qui créent les mœurs ; 
mais au contraire, ce sont les imceurs qui 
créent les lois. Il y a, en ces .matières, tout un 
complexe, non seulement de textes élaborés, 
triturés, modifiés, adaptés plus ou moins bien 
aux circonstances ; mais un complexe d'idée?, 
de tendances, de connaissances, de besoins, 
non pas couchés sur le papier, (mais vivant, 
agissant, inspirant les actes, produisant les 
faits, agitant l'âme humaine ! 

Pour moderniser la justice, suffira-t-il donc 
d'abolir les étranges défectuosités d'un code 
suranné ? d'introduire la procédure orale au 
lieu de la procédure écrite ? d'étendre la 
compétence et la libre appréciation des juges? 
d'opérer de plus ou moins nombreuses modi 
f ications de ce genre, plus ou moins bien ins
pirées par le souffle de la vie contemporaine ? 

Certes, loin de .moi l'idée de contester la 
valeur intrinsèque de modifications pareilles. 
Aussi, je ne m'attarderai pas à relever ici les 
défauts que pourrait présenter à son tour la 
procédure orale, comme par exemple une pi'"1 

grande intimidation des témoins ou des accu
sés, leur plus facile « cuisinage » par d'habiles 

avocats qui ne nous font pas défaut. Je ne m'ar
rêterai pas à vous faire remarquer que la 
libre appréciation du juge peut prêter aussi le 
flanc, en maintes circonstances, à beaucoup 
d'arbitraire, plus ou moins conscient, plus ou 
moins voulu, car le meilleur des juges, au 
fond, n'est qu'un homme, comme l'a dit l'ex
cellent rapporteur M. Delaloye, un homme 
soumis aux fluctuations des sentiments, com
me aux préventions et à l'influence du milieu ! 

Mais en restant dans la réforme des textes, 
il faudra surtout démolir les conceptions 
.moyenâgeuses du code pénal lui-même, aussi 
surannées que celles du code de procédure dont 
on s'est plaint avec raison. Et ici, je félicite 
l'initiative prise par M. Pitteloud, pourvu que 
la réforme du code pénal ne soit pas un pur 
replâtrage, et ne soit pas destinée à combat
tre l'acceptation d'un code fédéral, plus en 
harmonie avec les conceptions et les besoins 
de notre époque. 

Quoi qu'il en soit, j'admets donc que le code 
de procédure sorti de nos délibérations actuel
les soit un instrument de justice, sinon par
fait, du moins bien supérieur à celui, détesta
ble, que nous avons condamné. 

Mais l'instrument vaut ce que vaut l'ou
vrier. Et l'ouvrier, Messieurs, se trouve être, 
en ces matières, notre vieux bon juge valai-
san, humain, calme, doux, impartial même 
autant qu'un homme peut l'être, trié sur le 
volet, choisi avec une telle délicatesse, avec 
une telle habileté que l'orthodoxie gouverne
mentale, fût-elle chatouilleuse, n'ait jamais 
rien à craindre de son action ! 

Seulement, je vous le demande, Messieurs, 
malgré ses incontestables qualités, ce juge 
droit, honnête, consciencieux, est-il, lui, par le 
fait même, .modernisé dans son esprit, dans 
ses conceptions1, dans l'ensemble de ses habi
tudes et de ses connaissances juridiques ? 
Même devant des textes revus et corrigés, 
échappera-t-il à cette empreinte profonde et 
tenace de la déformation professionnelle qui, 
bon gré malgré nous, .marque de sa patine 
indélébile tout homme habitué à une longue 
routine, journellement pratiquée, surtout s'il 

n'a pas soin de retremper constamment ses 
conceptions au renouveau des progrès scien
tifiques ? 

Ce juge, n'est-il pas forgé, lui-même, par la 
vieille école juridique que nous condamnons ? 
Sa mentalité n'est-elle pas pétrie de concep
tions d'un autre âge, moulée par la pression 
d'un passé qui pèse de toute son inertie sur 
les besoins et les aspirations du présent ? 

Sans aucun doute, notre juge est fort en 
droit romain, sur le code Napoléon, en droi 
germanique et valaisan, même en droit canon, 
je n'en doute pas. Mais est-il toujours bien 
nourri des conceptions modernes du droit pé
nal, des données scientifiques actuelles de la 
criminologie et de la psychologie pathologi
que, ce vaste champ d'étude de la criminalité? 

Vous le savez mieux que moi, Messieurs, 
tout ce qui touche de près ou de loin la délin-
quence, ensuite des progrès remarquables des 
sciences biologiques, anthropologiques et 
psychologiques, a subi depuis quelques déca
des une profonde évolution. Tout cet immense 
domaine où régnaient des préventions et des 
habitudes d'un autre âge, a été rénové par les 
travaux remarquables dune pléiade de sa
vants. Juristes, anthropologues, sociologues, 
psychiatres éminents y ont collaboré. Permet
tez de vous en signaler quelques-uns, en pas
sant, car j'ai dû reconnaître, à regret, que 
nombre d'entre eux sont ignorés de quelques-
uns de nos juges. Oui, la science juridique 
moderne a été profondément modifiée par les 
recherches de Lombroso, ce génie paradoxal 
qui n'en a pas .moins soulevé de très graves 
problèmes, auxquels ont répondu des hommes 
comme Garofalo, Colojanni, Sérgi, Ferri en 
Italie, Corre, Ribot, Legrand de Saule, Lacas-
sagne, Manouvrier, Magnan, Moreau de 
Tours, Tarde, Maurice de Fleury, Hamon, en 
France ; les Stuart Mill les Thomson, les 
Maudsley en Angleterre, les Kraft-Ebing et 
tant d'autres hommes illustres dans les pays 
de langue allemande. 

Et, à ces travaux si remarquables, devenus 
en quelque sorte classiques et pourtant en
core si méconnus chez nous, que l'on ne peut 
plus, que l'on ne doit plus ignorer lorsqu'il 
s'agit de légiférer ou de juger en ces matiè
res graves, à ces travaux, dis-je, chaque jour 
s'ajoutent des données nouvelles, venant des 
investigations des Janet, des Freud, des Bleu-
ler et de leurs émules ! Tous nous font péné
trer un peu plus profondément dans le labyrin
the compliqué et obscur qu'est l'âme humai
ne. Tous nous font mieux connaître les fac
teurs réels, insoupçonnés, trop souvent, de la 
criminalité. Par là même ils nous indiquent, 
nous donnent pour ainsi dire les moyens plus 
humains et plus efficaces à la fois, non seule
ment de lutter contre les actes anti-sociaux, 
mais de relever, d'amender les malheureux 
qui les commettent, comme aussi d'en res- j 
treindre le nombre par des moyens prophy- ; 
lactiques, tels par exemple, qu'une meilleure \ 
éducation de la jeunesse, la lutte contre l'ai- ! 
coolisnie, l'amélioration des conditions socia- I 
les. j 

Un large horizon s'est ouvert dans le vaste 
champ de la criminologie, où tout se tient : 
connaissances psychologiques, psychiatrie, 
code pénal, code de procédure pénale, men
talité et culture générale du personnel judi- { 

ciaire. i 
L'obscur domaine de la responsabilité a été 

largement et profondément fouillé ; l'influen- j 
ce des tares héréditaires ressort avec une ef
frayante clarté, comme celle du milieu qui 
est à la fois menaçante si le milieu est cor
rupteur, et consolante si le .milieu est bon et 
générateur de moralité. De meilleurs moyens 
de défense sociale ont été étudiés qui doivent 
remplacer avantageusement les préceptes 
barbares : «œil pour œil et dents Pour dents». 
Il n'est plus permis au juge imoderne, ou mo
dernisé, d'ignorer les merveilleux travaux de 
la science contemporaine qui, par ondes suc
cessives, imprègne de plus en plus les couches 
intellectuelles, et par leur intermédiaire, pé
nètre de plus en plus dans les couches popu
laires, vivant en dehors de l'atmosphère ren
fermée du prétoire, où l'air vivifiant ne se 
renouvelle pas toujours suffisamment. Je ne 
veux pour preuve que des pensées profondes, 
grandement humanitaires, exprimées par des 

journalistes conservateurs, ouverts cependant 
aux échos de la culture vraiment moderne. 
Un rédacteur du « Valais » n'a-t-il pas un jour 
écrit un article magnifique sur la peine de 
mort, article dépassant de beaucoup l'esprit 
de notre code suranné ? Notre distingué col
lègue, le député Haegler, interprétant la 
science des docteurs Repond, Mahaiim, et Fo-
rel, dans l'horrible drame de Massongex, n'a-
t-il pas, avec beaucoup de raison, écrit cette 
phrase infiniment juste, que nous devrions 
graver au fronton de' nos tribunaux : « les 
étudiants en droit qui visent à la magistrature 
judiciaire, devraient accentuer leurs études de 
psychologie et de psychiatrie et se soumettr 
à un stage vraiment sérieux et de durée dans 
les asiles et les cliniques d'observation. » 

Cette idée devrait se concrétiser en pro
jet et ce projet se réaliserait d'autant Plus 
facilement aujourd'hui que nous avons un 
psychiatre de grande valeur en Valais : je 
veux parler de M. le Dr Repond, qui se ferait, 
sans doute, un devoir de donner ceg cours si 
nécessaires à nos futurs et à nos actuels ma
gistrats de l'ordre judiciaire. 

Vous le voyez par ces aperçus, les idées 
scientifiques modernes, en .matière de droit, 
pénètrent dans le peuple par la presse elle-
même ; elles exigent donc, à plus ou moins 
brève échéance, une réforme profonde, non 
seulement de codes vieillis; qui ne répondent 
plus aux exigences de mœurs graduellement 
modifiées, mais de mentalités figées dans 
des conceptions et habitudes archaïques. 

La revision du code de procédure pénale 
n'est que le premier pas d'une réforme gé
nérale qui s'impose. Elle resterait une sim
ple modification textuaire, purement sta
tique, sans celle du code pénal et surtout sans 
une culture vraiment moderne de la magistra
ture judiciaire, car là se trouve la vraie force, 
la vraie valeur, le dynamisme même de nos 
codes rénovés et modernisés. 

Enfin, le message du Conseil d'Etat m'a 
fait éprouver un sentiment de malaise, pres
que d'angoisse, dont je tiens à me délivrer. 

Le code de procédure qui nous régissait, 
nous l'avons vu, emprisonnait la conscience 
des juges, bâillonnait la défense, étranglait 
parfois la vérité ! ! 

Eh bien ! si en l'appliquant si longtemps, 
nous avions frappé des innocents autour de 
nous ? Et si, avec un pareil engin, nous avions 
injustement détruit l'honneur, violé la liberté, 
verrouillé des concitoyens dans un péniten^ 
cier ? 

Parmi ces malheureux qu'a frappég la vin
dicte sociale, parmi ceux qu'elle a convert 
d'un bizarre habit d'infamie, bon à réléguer 
au musée de Valère à côté de la hache du 
bourreau, y aurait-il peut-être quelque inno
cent, des consciences meurtries par l'injustice, 
ne serait-ce que des névrosés, ayant plus be
soin de traitement et de bonté que de châti
ments prescrits par un code barbare et mau
vais ? ! ! 

Certes, je voudrais ime tromper ; mais si je 
touchais juste ? En ce cas fort possible, en 
l'occurence, il y aurait lieu de réparer de pa
reilles erreurs. Si la justice est toujours fail
lible, elle doit surtout l'être avec le si mau
vais instrument qu'elle avait jusqu'ici dans les 
mains. Eh bien ! l'Etat se grandirait à répa
rer de pareilles injustices. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Je résume donc ces considérations en for
mulant deux vœux : 

1. que le Conseil d'Etat fasse faire une 
enquête sérieuse pour savoir S'il y a des 
erreurs graves à réparer du fait de l'ap
plication, pendant si longtemps, d'un 
code de procédure qui « bâillonnait » la 
défense et « étranglait » même la vérité ! 

2. qu'à l'avenir, il prenne des mesures né
cessaires pour exiger de la magistra
ture judiciaire des connaissances sérieu
ses, théoriques et pratiques, en crimino
logie. 

Dans cet espoir, je voterai le code de procé
dure revisé, que vous venez, Messieurs, de 
sensiblement humaniser. 

M. CHARVOZ, 



mmm 

L E C O N F É D É R É 

Nouvel les du Jour, 

M. Mac Donald est convaincu que l'accord fi
nancier anglo-italien a été établi sur la base, 
d'un traité secret entre les deux pays. 
~~L'àncïèrt"pire|m|ier travailliste critique sévère-

imjent son successeur Baldwin. 

• * « 

Un skieur zurichois s'est perdu et est mort 
dans la région du Pizsol prèss Sargans. 

* * • 

Election d'un conseiller d'Etat 
A Zurich, en remplacement de M. Tobler, dé

missionnaire, le conseiller national Streuli, agra-
rien appuyé par les partis bourgeois, a été élu 
par 49,169 voix contre 44,659 obtenues par M. 
Pfister, candidat socialiste ((majorité absolue 
47,733). A Zurich-ville, M. Streuli a recueilli 
11,894 voix et M. Pfister 17,696. 

VALAIS 
BANQUE CANTONALE VALAISANNE. 

— Le bénéfice net de l'exercice 1925 s'élève 
à 771,300 fr, ; il sera réparti de la manière 
suivante : 316,000 fr. au capital de dotation ; 
125,000 fr. au fonds de réserve ; 9300 fr. à 
l'amortissement de l'immeuble et du mobi
lier. La caisse d'Etat du Valais encaissera 
300,000 fr. et 20,200 seront reportés à compte 
nouveau. 

Pour la première fois, le bilan mensuel a at
teint en octobre le chiffre respectable de 50 
millions. 

BANQUE COOPERATIVE SUISSE 
(Comm.). — L'exercice 1925 boucle après amor

t issement et le rapport de l'exercice précédent 
de fr. i6,895.20, par un bénéfice de fr. 435,585.87, 
contre fr. 404,207.70 l'année précédente. Le Con
seil d 'administrat ion proposera à l'assemblée gé
nérale fixée en mars prochain, la répart i t ion 
suivante : 
Dividende 5 V* % (1924: 1925 1924 

5 % % ) . fr. 332,695.— 307,312.50 
Amort issement sur immeu

bles 30,000— 30,000.— 
Au fonds de réserve ordi

naire 45,000.— 37,500.— 
Oeuvres d 'uti l i té publique 15,000.— 12,500 — 
Report à nouveau 12,890.87 16,895.20 

fr. 435,585.87 404,207.70 
Les réserves de la Banque s'élèvent après le 

versement de cette année à fr. 587,600.— (1924 : 
fr. 525,380.—), 

Le capital en par t s sociales ent ièrement versé 
est au 31 décembre 1925 de fr. 6,587,000— (31 
décembre 1924: fr. 6,073,000.—). 

Les différents dépôts ont augmenté pendant 
l'exercice écoulé de fr. 8,021,700.— contre 
fr. 3,800,000.— en 1924, soit les 
Pa r t s sociales de fr. 514,000.— 521,000 — 
Obligations de 3,803,700.— 1,996,000.— 
Caisses d 'épargne des o r 

ganisations chrétien
nes sociales de 596,000.— 317,000.— 

Créditeurs et épargnes de 1,798,000 854,000 — 
Comptes-courants de 1,310,000 670,000 — 

Le bilan a t te in t le chiffre de fr. 58,600,000.— 
contre 50,000,000.— l'année précédente. 

Le ^mouvement de l 'année 1925 a été de 
fr. 1,100,000,000.—. 

ECOLE MENAGERE RURALE.— (Comm. 
de la Direction. — Pour répondre à de nom
breuses demandes, l'Ecole ménagère rurale 
de Châteauneuf, donnera un cours de trois 
mois, du 1er mai à fin juillet, plus particuliè
rement sur les soins du jardin, la conservation 
des fruits et légumes. 

On peut s'inscrire dès maintenant auprès de 
la Direction. 

GYMNASTIQUE. — Cours tf éducation phy. 
sique. — Comme ces années dernières, quel
ques personnalités qui ont à cœur le dévelop
pement physique de notre jeunesse ont cons
titué un comité, lequel s'est assigné la tâche 
dé favoriser l'organisation de cours d'éduca
tion physique. A la tête de ce mouvement se 
trouve M. Albano Fama, président de l'Asso
ciation cantonale valaisanne de gymnastique, 
qui se dépense d'une façon admirable pour 
la diffusion de l'idéal dont il est animé. 

Les cours en question sont destinés à pro
curer aux jeunes gens qui les suivent les 
moyens de pratiquer, pendant une période dé-
ter.minée (60 heures), toute une série d'exer
cices physiques, appropriés à Fâge et la cons
titution des participants. 

Nul ne peut se désintéresser de son déve
loppement corporel. Tout être humain a, au 
contraire, le devoir de vouer à son corpg les 
soins qu'il exige. Aussi engageons-nous vive
ment les jeunes gens de 15-20 ans — tant de 
la plaine que de la montagne — à suivre un 

t feyG^: coprs. Tout groupement (de sport, de 
football,'"de jeunesse) comptant 8 membres, 
peut bénéficier des avantages qui sont of
ferts. Le programme renferme des exercices 
physiques, des jeux, des excursions et un con- I 
cours de classement. ' 

Afin d'orienter les dirigeants de ces cours, 
le comité a prévu un cours d'instruction q u i ^ 
aura lieu, les 27 et 28 février, à Sion. H s e r a " 
alloué*'aux participants une indemnité de 
fr. 6.— par jour et de f f . ' ^ . ^ î | | ^n tHt . Les.T 
frais de voyage seront également3'rembour
sés. 

Les directeurs de cours seront, d'autre part, 
indemnisés pour le temps consacré à rensei
gnement, irnoo -

Les personnes qui désirent prendre part à 
ce cours d'instruction sont priées de s'inscrire, 
d'ici au 20 février au plus tard, auprès de M. 
Ernest Rentsch, à Saxon. Le Comité. ' 

Les funérailles de m. Ttiaopiiiie EKtienru , 
Une foulé considérable a pris part diman

che à Monthey, aux derniers hormeuys-rendus 
âù'regretté Théophile Exhenry, trop tôt dis-

La population de Monthey, en particulier, a 
participé en grand nombre à la cérémonie fu
nèbre ; les sociétés de la ville étaient là for
tement représentées avec leurs drapeaux voi
lés de crêpe. L'« Harmonie » ouvrait le cor
tège et a joué des morceaux de circonstance. 
Les cordons du poêle étaient tenus par quatre 
amis de vieille date du défunt : M. le conseil
ler d'Etat Delacoste, M. l'ancien conseiller na
tional de Lavallaz, M. Léon Martin, avocat, et 
M. Mastaï Carraux, pharmacien. 

De Champéry, commune natale de M. 
Exhenry, où se dépensa la majeure partie de 
son activité variée, de nombreux parents et 
amis étaient descendus à Monthey. Des diver
ses communes du district de Monthey et de 
ia région, de St-Maurice, Martigny, Sion, etc., 
les amis et collègues du Grand Conseil et du 
monde des affaires, étaient venus adresser 
un dernier adieu à l'un des bons ouvriers de 
l'hôtellerie et du tourisme en Valais. Nous 
avons remarqué, entre autres, deux collègues 
du Haut-Valais : MM. H. Seiler, directeur 
des grands hôtels de Zermatt, et Escher, hô
telier à Brigue. L'Union romande du Touris
me à Lausanne (Pro Lemano) était repré
sentée par son secrétaire-directeur M. G. 
Chaudet et d'autres personnalités. De Lau
sanne était encore venu M. le juge fédéral 
Couchepin et, outre M. Delacoste, déjà nom
mé, son collègue au gouvernement, M. de 
Cocatrix, était aussi présent. 

De magnifiques couronnes ont été déposées 
sur la tombe du citoyen regretté dont nous 
garderons un souvenir durable. 

C'est un militant du parti radical qui s'en 
va. 

• • » 

En complément des notes hâtives publiées 
vendredi sur la carrière du défunt nous pou
vons ajouter ce qui suit : } 

M. Exhenry, qui très jeune fut appelé par 
ses comhourgeois à présider la commune de 
Champéry, fut le principal artisan du déve
loppement de la station. En 1889, il fondait 
la Société d'utilité publique de Champéry ap
pelée plus tard Société de développement. Ce 
fut sans doute la première association de ce 
genre créée en Valais. M. Exiienry en fut le 
président dévoué et infatigable jusqu'en 192Ô, 
année où il passa cette charge en d'autres 
mains, tout en restant membre du Gomitt. 

M. Exhenry fut également membre du Co-
imité d'initiative pour îa construction du che
min de fer Monthey-Champéry-Morgins. 

Il consacra aussi une bonne part de son ac
tivité à la Société des eaux et électricité de 
Champéry et dans le domaine de l'hôtellerie 
il joua un rôle apprécié au « Pro Lemano » et 
dans la Société suisse des Hôteliers. 

dans ce fait divers relaté avec tant d'empres
sement, on se trouve en^nrésence d'un sim
ple accident et non pas'd'un suicide. La mal
heureuse victime était sujette à desi évanouis
sements. C'est la cause de sa chute dans le 
lac où elle s'est noyée. Mais il fallait bien sup
poser le pire pour dramatiser l'affaire. Que 
les journalistes y régardent à deux fois avant 
de relater des cas de pseudo-suicides ou même 
de suicides véritables. Dans le doute, abs
tiens-toi. Adopte Pexplicatiôn la plus géné
reuse "si le contraire n'est pas démontré à l'é
vidence. Journalistes, boycottez le suicide eu 
faisant autant que possible autour J de lui la 
conspiration du silence. Peut-être, contribue-
rez-vous à en réduire le nombre ! On ne sait 
jamais. Le Liseur. 

MONTHEY. — Le vandale rmpuni. — Le 
Conseil municipal de Monthey prend acte de 
la décision de non-lieu portée au sujet des dé
prédations du imonument de M. le Rd curé 
Courthion. 

LE DEGEL. — La circulation des camions 
sur les routes classées a été interdite dès ven
dredi 5 courant. 

MARTIGNY 

LE CRMHE DE SAVIESE. — On écrit au 
« Nouvelliste » : 

Au mois de juin dernier, à Savièse, le diman
che qui suit la Fête-Dieu, un nommé J., 39 ans, 
charpentier de son état , citoyen paisible, fut at
taqué, sur une route, à coups de pierre par des 
individus qui se dissimulaient. 

J . mouru t . 
Une enquête fut ouverte dont on n 'entendi t 

plus parler. 
L 'agent de la Sûreté recueillit des indices d'une 

certaine valeur. 
Ce dimanche-là, du reste, il y avait fête dans 

deux villages de Savièse. Beaucoup de monde 
circulait sur les chemins. Les agresseurs n 'ont 
pas pu disparaî tre comme par enchantement . 

Chacun se demande, à Savièse, comment il se 
fait, que des recherches n'aient pas été poussées 
plus à. fond. La iinort de J . a fai t une veuve et 
six orphelins dont l'aîné n'a que douze ans. 

Tout ce .monde est dans la plus noire misère. 
Est-il possible que la vie d'un honnête père 

de famille ait moins de prix que t a n t de pet i ts 
vols, dont on recherche les auteurs avec une fé
rocité inouïe ? 

A Savièse, toute la population est étonnée de 
ce silence et de cette impuni té . 

L'enquête doit ê t re poursuivie ou reprise avec 
vigueur. C. 

A maintes reprises nous avons demandé à 
qui de droit par la voie du journal où. en était 
cette affaire. Ce n'est pas en faisant silence 
en haut lieu qu'on tranquillisera l'opinion pu
blique qui commence à trouver la justice va
laisanne par trop boiteuse. 

En lisant.. . 
^Guerre au suicide! 

L'autre jour,J des journaux vaudois annon
çaient l'acte désespéré d'un Valaisan septua
génaire qui s'était, disait-on, jeté dans le lac 
à Vevey. Et certains de nos confrères 
valaisan^ ont vité^reprodùft'îa' nouvelle, alors 
que ron est à se démander quel intérêt peut 
avoir pour le lecteur le récit d'un suicide. Or, 

Carnaval 1926. — Bals de l'Harmonie 
Les fêtes de Carnaval se préparent en silence 

par ceux et celles qui veulent, le jour venu, pa
rader joyeusement dans des costumes aussi bril
lants qu' inédits. J'en connais qui, il y a peu d'an- j 
nées encore, n 'aura ient pas voulu assister à un j 
bal costumé, msme comme spectateurs, et qui j 
met ten t au point, maintenant , avec fièvre et ! 
dans le secret, des choses étourdissantes d'ima- I 
gination et de bon goût. ' 

Les récents bals et thés dansants ont été un 
brillant prélude aux fêtes de Carnaval. Celles que 
verra Mart igny en 192C laisseront loin derrière 
elles, pour leur entrain, leur gaîté, la variété et 
la richesse des costumes, toutes leurs devanciè
res. On s 'enthousiasme toujours davantage, dans 
notre bonne pet i te ville, pour le mystère et le 
charme du travest i et de la mascarade. J 'ai vou
lu, avant d'en parler, me renseigner sur cer tains 
préparat i fs mystérieux. Je serais navré de ne 
pouvoir, au profit des lecteurs, soulever un coin 
du voile, si le grand jour n 'é tai t pas si proche. 
C'est, en effet, dimanche prochain, 14 février, 
qu 'aura lieu le concours de masques. E t on dan
sera encore lundi et mardi dans la salle de l'Hôtel 
de Ville. Nous en reparlerons. 

Société des Arts et Métiers 
MM. les membres de la Société des Ar t s et 

Métiers de Mart igny sont priés de bien vouloir 
assister à rassemblée générale annuelle qui se 
t iendra le mardi 9 courant, à là salle des Sociétés 
de l'Hôtel Kluser, à 20 h. 30 précises. Ordre du 
jour s ta tu ta i re . 

En Suisse 
Une assemblée houleuse à Genève 

Vendredi soir a eu lieu une assemblée popu
laire convoquée pa r l 'Union civique suisse pour 
s'occuper des rapports entre la Suisse et la Rus
sie des Soviets. M. Alphonse Bernoud, ingénieur, 
Me Théodore Aubert et le pasteur Franck Thomas 
pr i rent la parole. Puis l'assemblée adopta une 
résolution expr imant respectueusement au Con
seil fédéral la fer]me volonté que la dignité et 
l 'honneur de la nat ion suisse, ainsi que son indé-

, pendance morale soient in tégralement sauvegar-
! dés au cours des négociations entamées indirec-
; tement avec le gouvernement soviétique. 

La réunion s'est déroulée dans le plus grand 
calme jusqu'au moment où Me Aubert a déclaré 

j • que les soviets sont les auteurs moraux de la 
! grève de 1918 et par là responsables de la mort 
I de nombreux soldats suisses des suites de la 
I grippe. L'assistance a applaudi l 'orateur, mais de 
j la première galerie un audi teur intei-pella Me 

Aubert et lui cria : Ce n'est pas vrai ; 
Le public manifes ta à son tour et invita l'in

te r rup teur ù se ret irer . Comme celui-ci n'obéis
sait pas knimédiatement à. l 'ordre qui lui é tai t 
donné, les assistants s 'emparèrent de lui et l'ex
pulsèrent de la salle. Quatre autres personnes ont 
été conduites au poste de gendarmerie ; elles ont 
é té libérées peu après. L'ordre fut rétabli au 
bout de quelques minutes . On remarquai t dans la 
salle de nombreux représentants de la presse 

I é t rangère, no tamment des journaux américains. 

Les automobiles aux Grisons 
Le Conseil d 'Etat des Grisons s'est prononcé 

j lundi sur deux cas qui intéressent la circulation 
' automobile. Un automobiliste qui se rendait de 

Ragaz à Coire, avait obliqué par erreur sur 
Maienfeld, qui est à quelques centaines de mè
tres de la route cantonale, mais où la circulation 
automobile est in terdi te . La même mésaventure 

1 es t ' a r r ivée à un aut re automobiliste dans la val
lée supérieure du Rhin. E t tous de{ix: ont été 
•mis à l 'amende bien qu'aucun écritéau n'indi
quât, aux bifurcations, que les routes latérales 
étaient interdites aux automobiles. Le Conseil 
d 'Etat, t enan t compte de ce fait, a annulé les 
amendes. Ce qui prête quelque originalité au cas 

i de ces deux automobilistes, c'est que le second 
• est un conseiller d 'Etat de Schwyz et que le pre

mier fait même part ie du gouvernement grison. 

! Les auto-chenilles dans les Grisons 
j Les expériences faites jusqu'ici avec les auto-
• chenilles pour le service 'postal entre Coire et 

Lenzerheide, ont donné des résul ta ts for ts satis
faisants. Ces derniers jours, ces autos ont passé 
sur des routes recouvertes d'une épaisseur de 
neige de 70 centimètres. Une des autos a aussi 
fait le trajet de Lenzerheide à (Càssian dont la 
route n'est parcourue que par.'cles' attelages)à un' 
cheval. 

Mort d'Huguenin-pàcha 
M. Edouard Huguenin, directeur des chemins 

de fer o t tomans d'Anatolie, décédé à Constanti-
nople, é tai t né au Locle en 1858. 

II. é ta i t en t ré tou t jeune au service du J u r a 
Industriel où jl é ta i t à la gare du Locle. Il se 
rendit en Turquie en 1880 et débuta comme pet i t 
fonctionnaire au service du contlrôle~dà''ch'e<m,in-'. 
de fer tu rc . Il avança rapïdeme,fttf):ët1MevïhG^ll>ï'i< 
secrétaire de Kuhlmann, le père de l 'ancieïi 'chàn- ' l 
celier allemand, auquel il succéda en 1908 dans 
les fonctions de directeur des chemins de fer 
d'Anatolie dont il réorganisa le réseau sur le 
modèle des chemins de fer suisses. Il fut l'inspi
ra t eu r et le créateur, avec la collaboration de 
l 'Allemagne, de la ligne de Bagdad. 

Le sul tan lui avait conféré le grand cordon de 
l'Ordre d'Os.manie, et de celui de Medjedie, la 
plus haute distinction qui ait jamais été accordée 
ù un é t ranger , avec le t i t re de pacha. Lorsqu'ils 
f i rent la révolution, les Jeunes Turcs avaient es
sayé de se passer de ses services, mais ils durent 
bientôt reconnaître sa supériorité et ils le rap
pelèrent. 

Le défunt a rendu de grands services aux Suis
ses en Turquie et il avait fait venir dans ce pays 
un cer ta in nombre de ses compatriotes pour les 
services ferroviaires. 

L'ambassade d'Allemagne lui avait conféré l'or
dre de l'Aigle Rouge et la France la croix de 
commandeur de la Légion d'Honneur. 

Une colonie suisse dans le Pays de Gex 
Le Pays de Gex si tué à t rès proche distance de 

Genève, contient, ainsi que nous l 'apprend le 
<•' Journal agricole suisse », une forte proportion 
de paysans suisses, en part icul ier des Suisses alle
mands. Les agr icul teurs qui s'établissent dans 
cette région du pied du Jura , qui contient de ri
ches prairies convenant par t icul ièrement pour 
l'élevage du bétail, t rouvent à louer ou à acheter 
du te r ra in à de fort bonnes conditions. Le bétail 
de race suisse ou française compte aussi un 
nctmbre de sujets primés de la race du Simjmen-
thal ;. le lait es t livré pour la plus grande par t ie 
à Genève. 

Dans ce pays, les domaines sont encore exploi
tés à « la moitresse », c'est-à-dire que le proprié
taire, en guise de location, ret i re la moit ié des 
produits de la ferme. E t non soulement le ter-, 
rain, 'mais le bétail et toute l 'exploitation agri
cole sont compris dans l ' inventaire et sont ainsi 
mis à la disposition du paysan qui désire s'éta
blir. Plusieurs Suisses ont ainsi débuté sans au
cune for tune et sont arrivés par leur travail et 
leur bonne conduite, à une jolie si tuation. 

Les impôts, en ce qui concerne les paysans, ne 
sont pas exorbi tants quoique dernièrement un 
nouvel impôt sur les é t rangers , de 75 fr. par tête, 
ait été int rodui t . Lorsqu'il veut t ravail ler sérieu
se/ment et qu'il connaît son .métier, un paysan 
émigré dans le Pays de Gex peut arr iver à quel
que chose. 

Bâle-Campagne 
Un comité d'action du par t i radical de Bâle-

Campagne composé de t rois députés radicaux 
du Grand Conseil et des maires de Liestal et de 
Fûllinsdorf, lance une init iat ive tendant à la ré
duction du nombre des membres du Grand Con
seil à 80. Les élections du Grand Conseil de ce 
pr in temps se feraient suivant ce nouveau sys
tème. 

L'assemblée législative se compose actuelle
ment de 102 députés (un sur 800 habitants) élus 
dans sept arrondissements au scrutin propor
tionnel. 

Communistes et suffrage féminin 
L'assemblée du par t i communiste de Bâle-Ville 

a décidé, par 257 voix contre 3 et (j abstentions, 
de lancer une initiative pour l ' introduction du 
droit de vote et du droit d'éligibilité des fe.m-
dans le canton de Bâle-Ville. L'initiative deman
de que les feimimes soient éligibles dans toutes 
les autorités, la revision de la Consti tut ion dans 
ce sens et la revision de la loi sur la nomination 
des juges. 

L'assemblée a décidé de lancer conjointement 
une pétit ion ayant le même texte que l 'initia
tive et qui serait présentée à la s ignature des 
femtn\es. 

Un skieur perdu dans les neiges 
Samedi, trois touristes zurichois en t repr i ren t 

de faire une tournée en ski de Sargans sur le 
Pizsol et arrivèrent à 9 h. 30, à l'alpe Gaffia. 7)c 
là, ils entreprirent l'ascension jusqu'à la cabane 
du Pizsol, éloignée d'une heure ; mais ils furent 
surpris par une violente tempête de fœhn accom
pagnée d'un épais brouillard et ils décidèrent de 
revenir en arrière. 

L'un d'eux, M. Alfred Brupbach, é ta i t pa r t i un 
peu en avant. Quand ses deux compagnons a t te i 
gnirent l'Alpe et qu'ils se renseignèrent au sujet 
de Brupbach, on leur dit qu'il é ta i t déjà -parti 
vers la vallée. Ils passèrent la nu i t dans la ca
bane et au cours de la matinée redescendirent 
dans la vallée. Dans la journée, un skieur vint 
annoncer qu'il avait t rouvé Brupbach gelé à en
viron 300 mètres au-dessous de l'alpe. 

On suppose que Brupbach, qui étai t bon skieur 
et connaissait bien la région, se sera épuisé à 
lu t te r contre la tempête , qu'il sera tombé et aura 
été gelé sur place. Le malheureux laisse une fem
me et un enfant . 

Le costume d'Adam prohibé 
Par jugement du 30 mai 1925, le Tribunal can

tonal de Thurgovie a condamné à des aimendes 
de 40 à 80 fr., v ingt membres "de.'i là*I « Loge 
Eden », de St-Gall, qui au cours d'une excursion 
faite à Pentecôte 1924 dans la région de Rappers-
wilen (Thurgovie) s'étaient complètement dé
vêtus pour se livrer à leurs exercices. Le recours 
de droit public formé contre ce jugement a é té 
repoussé vendredi à l 'unanimité par le Tribunal 
fédéral comlme non fondé. 

Grand Conseil vaudois 
Au second r.o.ir, M. Charles (,'ernet, agricul-

••'tëUiy^ftâteai; a été élu député du cercle de Ville-
"'neuve presque sans opposition. 



.ommut^ê.. TSE- G O N F Ë D É R É 

Le tribunal dans la prison 
Un fait unique dans les annales judiciaires ge

nevoises s'est produit sajrnedi matin. Le matelas
sier français Albert Rodet qui reçut un coup de 
revolver au genou, tiré par le garde-frontière 
Dimier dans l'affaire de Carra, devait comparaî
tre devant la Chambre d'instruction pour être 
veny.oyé dgyJant,JJle jury correctionnel. L'avocat 
de,iR9ttet: f^tjsayfjir.j.que la blessure dé son client 
l'etmipêçhait de se rendre au Palais de justice et 
comjtoe le code d'instruction pénale n'autorise 
pas un avocat à prendre la parole hors de la pré
sence du détenu, l'avocat demanda à la Chambre 
d'instruction de se transporter à la prison. Le 
président accéda à ce désir et pour la première 
fois, une audience publique de la Chambre d'ins
truction, s'est tenue à la prison de St-Antoine. 
Après avoir été interrogé, le matelassier Rodet 
a été 'mis en liberté provisoire sous caution de 
100.fr. 

Solidarité confédérale 
La direction de police de St-Moritz (Engadi-

ne), d'accord avec la municipalité, a interdit à 
St-Môritz 1e placardage des affiches-réckmes de 
Montréux parce que cela fait concurrence aux 
hôtels de St-Moritz. 

A Montréux, l'on affiane et l'on continuera 
d'afficher les placards vantant les beautés de 
l'Engadine ; on tient à '•' donner le boi: exemple 
de la solidarité Confédérale. 

Cheminot récompensé 
M. Jean Weissenberger, mécanicien, à Renens, 

a reçu de la direction des CPF une gratification 
spéciale pour avoir, oar sa présence d'esprit, 
évité une collision entre le train 124 et un train 
de travaux. 

Comprimés Lactus 
Depuis de longues années, l'industrie livre des 

produits remplaçant le lait pour l'élevage de 
veaux et porcelets. En permettant de laisser une 
plus grande quantité de lait disponible pour la 
fabrication des produits laitiers, ces succédanés 
ont rendu de bons services à l'agriculteur mais, 
dosés et de meilleure conservation, ils pouvaient 
donner encore des résultats bien supérieurs. C'est 
à cela que la fabrique des « Comprimés Lactus », 
à Sion, a voué tous ses efforts. 

Après de longs essais, elle a réussi à obtenir le 
maximum de rendement et une conservation pro
longée de leurs produits. 

Leur analyse démontre que c'est le succédané 
dont les principes se rapprochent le plus de ceux 
du lait par les proportions exactes en hydrate de 
carbone, matières grasses, protéines, phosphate 
soluble, etc. 

Par la compression qu'ils subissent, l'air cor
rupteur est chassé et la conservation du pro
duit est garantie intacte pendant des mois, ce 
qu'il est impossible d'obtenir dans des sacs où 
l'air pénètre et où il corrompt en quelques jours 
les meilleurs principes alimentaires, tout comme, 
par exemple, il corrompt un vin laissé dans un 
vase ouvert. 

La méthode adoptée par la fabrique des « Com
primés Lactus» est nouvelle, mais lé succès" en 
est merveilleux. Les éleveurs qui en font un em
ploi suivi en sont très satisfaits, aussi les «Com
primés Lactus « peuvent être recommandés à 
quiconque désire avoir un beau bétail. W. 

Le prix des vins 
La mise des vins de la commune de Payerne 

a eu lieu samedi. Les vignobles que Payerne pos
sède à Lavaux sont renonimés au loin, ce qui ex
plique le grand nombre d'amateurs qui recher
chent ces crus. Etaient exposés en vente : 14,500 
litres. Les prix ont varié de fr. 2.— à 2.70. Le 
prix moyen s'établit à fr. 2.28. 

Le printemps? 
On annonce de Glaris que la saison printanière 

est bien avancée Dans l'Unterland glaronais fleu
rissent déjà lësperce-neige et les hépatiques. 

Le chemin de fer du Splugen 
Le comité italien du chemin de fer du Splugen 

vient de publier une brochure au sujet des di
vers projets de chemins de fer italiens entre 
l'Italie et l'Allemiagne du Sud. Cette brochure est 
intéressante parce qu'elle démontre que le pro
jet du chemin de fer du Stelvio, dont on a beau
coup parlé en Suisse ces derniers temps, est ab
solument fantaisiste et qu'on n'a jamais eu l'in
tention d'y donner suite. 

L'Italie, de prime abord, abandonnera tout 
projet qui fera concurrence à la ligne du Bren-
ner. Les deux lignes transalpines idéales sont le 
Gothard et le Splugen, qui toutes deux au nord 
et au sud desservent des contrées industrielles. 
Toutefois la construction de la ligne du Splu
gen ne peut pas être entreprise maintenant, car 
la situation financière de l'Italie et des autres 
Etats qui entrent en ligne de compte n'est pas 
assez favorable. Il est probable cependant que le 
jour où cette situation se sera améliorée, la cons
truction de la ligne du Splugen ne tardera pas ; 
dans tous les cas, il semble bien que c'est le pro-. 
jet qui a le plus de chance d'être exécuté. 

Assurance-vieillesse des médecins 
Plusieurs (membres de la Chambre médicale 

suisse ont fondé l'« Assurance-vieillesse et survi
vants des médecins suisses » (société coopérati
ve). La Chambre médicale suisse, qui s'était réu
nie pour liquider quelques affaires statutaires, 
a décrété cette société institution officielle de la 
Fédération des médecins suisses, pour l'assu-
rance-vieillesse et survivants. 

aof ,r.i;i; yr Le§ .progrès de l'autotmobilisme 
' IOLI B n 19QS; ojvte'omptait à Zurich 156 voitures au

tomobiles ; en 1919, 1231 et au 31 mai 1925, 5429. 

Chœurs d'horrrirrues centenaires 
La présente année verra la célébration du cen

tenaire de plusieurs Chœurs d'hommes. A ce pro
pos, la « Nouvelle Gazette de Zurich » rappelle 
que le plus ancien chœur d'hamimes, à quatre 
voix, est celui qui fut fondé en 1810, par Geor
ges Nageli, et rattaché à « l'Institut de chant » 
de Zurich1, dont l'activité se prolongea jusqu'en 
1824. Dans le premier quart de sigg^-^pjjte une-
série de villes virent la fondation de sociétés 

de chant qui ont joué un excellent rôle "dans 
notreriRays. La grande (majorité de ces sociétés 
font partie de l'association fondée en 1842 et 
qui a le privilège 'tie' grouper les chanteurs 
suisses. rjJ p H-

Ecïairagisme 
Vendredi 12 février, à 20 h. 15, à l'Aula du Nou

veau Collège de Montréux, la Société romande 
d'Electricité, à Territçt, fera donner, sous les 
auspices de la Société Industrielle et Commer
ciale de Montréux, et de la Société veveysanne de 
l'Industrie, du Cotinmerce et des Métiers, à Vevey, 
une conférence sur l'« Eclairagis|me », par, Mï J. 
Guanter,, ingénieur. '"", 

Lek principaux objets" de cette causerie, avec 
projections lumineuses et présentation de divers 
modèles d'installations électriques, sont: Les sour
ces lumineuses électriques. L'œil. — Intensité d'é-
clairement. — Eclairage des vitrines. Eclairage 
des magasins. Eclairage des voies publiques. 
Eclairage domestique. Caractéristique d'un bon 
éclairage. 

LES ACCIDENTS 
— M. Louis Wursten, 41 ans, se sentant souf

frant, fit chauffer de l'eau sur un fourneau à 
gaz. Pris de malaise, il chancela, se retint tant 
bien que mal au tuyau de caoutchouc de l'appa
reil qu'il arracha et s'affaissa dans un fauteuil. 
Le gaz remplit bientôt la pièce et Mme Wursten, 
rentrant quelques instants plus tard, à son domi
cile, trouva son mari mort. (Genève). 

Nouvelles de l'Etranger 

A (a Chambre française 
Les débats financiers continuent en Fran

ce avec des alternatives de victoires et d'é
checs pour M. Douimer et pour le Cartel. L'u
nité de ce dernier s'est brisée sur la question 
de la déclaration obligatoire de fortune 
sous la foi du serment qui a été re
poussée par 295 voix contre 233, grâce à 
la défection du plus grand nombre des dé
putés de la gauche radicale et de beaucoup de 
leurs collègues radicaux-socialistes et républi
cains-socialistes. 

Mais, malgré l'opposition de MM. Doumer 
et Lamoureux, la Chambre a voté par 323 
voix contre 221 un amendement du socialistp 
Vincent Auriol, obligeant les contribuables à 
acquitter le premier tiers de l'impôt sur le 
revenu avant le 30 avril si les rôles n'étaient 
pas encore publiés. 

Elle a voté encore par 285 voix contre 252, 
la disposition prévoyant la publication des 
rôles de l'impôt général et cédulaire sur le 
revenu, selon la proposition du radical-socia
liste Boully. 

En Syrie 
Les Bédoins de Leja, sortant de l'attifa r1" 

d'expectative qu'ils gardaient, ont attaqué les 
Druses du Djebel et en ont tué 60 ; puis ils 
ont emmené avec eux les chetaux et les trou
peaux. 

Le nouveau Conseil allouïte a voté une mo
tion demandant l'indépendance allouïte sou» 
mandat français avec une union économie 
dont la fixation des modalités serait laissée à 
l'entière discrétion du gouvernement manda
taire et qui engloberait tous les Etats. 

Un cyclone à Madagascar 
Un violent cyclone a sévi sur l'île de Mada

gascar du 30 janvier au 2 février. Toutes les; 
communications télégraphiques et téléphoni
ques ont été interrompues entre le chef-lieu 
et le reste de la colonie. La ville de Vatoman-
dry, centre probable du météore, est totale
ment détruite. Un indigène a été tué. Il y a 
de nombreux blessés. 

Un raz-de-marée à Tamatave n'a causé au
cun dégât important. Près de Tananarive, 
des crues de rivières ont entraîné des ruptu
res de digues et la destruction des récoltes de 
riz sur quelques centaines d'hectares. 

Un désert inondé 
Les pluies qui tombent en abondance font 

que le désert entre Bagdad et Jérusalem est 
inondé. Le courrier postal qui devait arriver 
dimanche passé à Bagdad est bloqué par les. 
eaux à 130 milles à l'ouest de Bagdad. 

Les lettres ont été transbordées à bord d'un 
aéroplane ; elles sont arrivées à Bagdad. 

Ça et 11 
Le train de Leningrad, par suite de la rup

ture d'un frein, est entré en grande vitesse 
en gare de Moscou. 
,11 ,^ , brisé un butoir et enfoncé une plate

forme* 
Un vagon de voyageurs a été mis eh' Pièces 

et il y a cinq tués et 21 blessés. " 
— Trente-six personnes sont mortes de con-. 

gestion par le froid, au cours de la tempête 
de neige qui a sévi dans les Etats de New-
York et de Pensylvanie. 

La vague de froid a été terrible aux Etats-
Unis au moment même où dans les vallées des 
Alpes le fohn montait pour ainsi dire à l'as
saut des neiges? étemelles. 

— Sur l'ordre' du Tribunal d'indépendance 
(!), deux Turcs qui avaient refusé de renon
cer à porter le fez, ont été exécutés à Angora. 

(Réd.) — Belle indépendance ! Caricature 
du'.progVès. "' '•-•(.'"'• i • 

— On télégraphie de Honolulu (îles Ha

waii) que-dans une caserne, six soldats amé
ricains sont morts empoisonnés, après avoir 
absorbé une lotion capillaire. 
> Six autres sont mourants; TU, 
: — Les étudiants chinois communistes ont 
chassé la mission presbytérienne anglaise du 
collège anglo-chinois et les troupes chinoises 
se sont emparées par la force de la propriété 
de cette mission à Tchaou-Tchou, causant des 
dommages très importants. 

— En,essayant un nouvel appareil, l'aviateur 
Audidt a' fait une chute terrible près de Bor
deaux-; son avion a pris feu ; Audiot fut tué 
sur le-coup. 

— M*. Lucas Tschelowitsch, banquier fgBel-
grade, a légué toute sa fortune, s'élevant a 
environ cinq millions de francs suisses, à l'U
niversité de Belgrade. 

— Le célèbre peintre Adolphe Willette est 
mort à Paris à l'âge de 69 ans. 

— On annonce la mort à Paris, âgée de 80 
ans, de Mme Céline Chaulmont, qui eut une 
grande célébrité sur les principales scènes pa
risiennes. 

— Au 31 décembre 1925, la population de 
l'Italie s'élevait à 42,115,606 âmes, en augmen
tation de près de 3 'millions sur les chiffres du 
dernier recensement (1921). 

— Le « Ceske Slovo » annonce que le pro
fesseur Ruzicka, chef de l'Institut géologi
que de Prague, a complété la théorie du ra
jeunissement de Steinach en prouvant que la 
vieillesse n'est pas due à l'usure des glandes 
sexuelles, mais bien à la condensation de la 
matière vitale. M. Steinach, qui s'est rendu 
plusieurs fois avec son assistant à l'Institut 
de Prague, a accepté la théorie de Ruzicka et 
a poursuivi ses recherches sur cette nouvelle 
base. 

— Près de Charolles (France), six chevaux 
s'étaient échappés de la prairie et engagés 
sur la voix ferrée. 

Un train qui venait de Bourbon-Lancy le s a 
happés. Les chevaux ont été tués sur le coup 
et quelques vagons ont déraillé. Plusieurs 
voyageurs ont reçu de légères contusions. 

— La reconnaissance « de jure » du gouver
nement des Soviets par la Tchécoslovaquie 
est retardée. 

— Le vapeur Athinson» a brûlé au large 
des îles Philippines: deux noyés et six dis
parus. 

— Un incendie qui a éclaté sur une vaste 
étendue de brousse dans la région de Wagga-
Wagga (Nouvelle Galles du Sud) progresse 
sur un vaste front imenaçant les forêts doma
niales les meilleures de la Nouvelle Galles du 
Sud (Australie), qui recouvrent environ 40,000 
hectares.' -

— Le général José Riveros et d'autres offi
ciers mexicains ont été exécutés pour avoir 
participé à un mouvement révolutionnaire qui 
a été fomenté à San Antonio, au Texas. 

— Le colonel José-Maria de Bourbon, cou
sin issu de germain du roi d'Espagne, devenu 
fou, a tué sa femme à coups de revolver, à '• 
Madrid. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Paris-Londres en avion, la nuit 
Poursuivant l'essai de ses voyages de nuit sur 

la ligne Paris-Londres, l'aéronautique française 
a enregistré vendredi un nouveau succès. L'avia
teur Codos qui a quitté le Bourget à 19 h. 05 
a atteint Croydon à 21 h., couvrant le parcours 
en 1 h. 55, à la remarquable vitesse moyenne de 
195 km. 600 à l'heure, et se tenant constamment 
en liaison avec les différents postes de T. S. F. 
terrestre de la ligne Paris-Londres. 

FOOTBALL. 
Les quatre rencontres prévues pour les quarts 

de finale pour la coupe suisse ont donné, diman
che, les résultats suivants: 

Servette bat Bruhl (St-Gall) par 3 buts à 2 ; . 
— Grasshoppers (Zurich) bat Bienne 6 à 2 ; — 
Lugano bat La Chaux-de-Fonds 9 à 1; — Berne 
bat Blue Star 2 à 1. 

— Pour le classement de série A : Etoile-
Carouge bat Lausanne-Sports 1 à 0. 

— A Monthey, le F . C. Nyon bat Monthey 3 à 2. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiguépar MM. Closuil COURS MOYENS 

«S cie, Banque de Martigny 6 févr. 8 févr. 
Paris 19 46 19 37 
Londres 25.23 25 23 
Italie 20 89 20 90 
New-York 5.18 5.18 
Belgique 23.60 23.60 

O n d e m a n d e 
pour la saison d'été, dans hôtels de montagne, 4 mois, 

cuisinière 
S'adresser au Confédéré. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • a 
? • • • • ! m i i l i i t • • • • n n m 

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^r^soit pas de rembour
sement et on simplifie lé /travail de l'adminis
tration du journal. u j r 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I H 
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FAVORISEZ JiE qoMMEBCE : 
ET ÎL'INDUSTffids' JDU PATS ' 

Madame et Monsieur B. GROS et les 
familles alliées, remercient du fond de 
leur cœur toutes les personnes qui leur 
ont témoigné tant de sympathie dans 
leur douloureuse épreuve. 

ÏSToutveetiJttiéj»--. :mm 
Méthode simplifiée pour la couture et la lingerie par Mlle FUCHS, 
directrice diplômée. 

Conférence-démonstration 
pour dames et jeunes filles 

Fnlly t Salle communale, mardi 9 février de 15 à 17 h. 
Martigny.Vi l le t Hôtel-de-Ville. mardi 9 février, de 20 à 22 h. 

Comment apprendre en 2 h. à dessiner, couper vêtements de da
mes, enfants, garçons, ainsi que la lingerie. - Prix du cours : 1 fr. 

Apporter une grande feuille de papier et un crayon 

A la demande générale 
Reprise mardi soir a 20 n. 30 du 

"Voleur de Bagdad" 
Exceptionnellement 2 person

nes payent une seule place. 

Taureaux pour saillies 
Les propriétaires de bétail de race d'Hérens sont Informés que 

le soussigné tient à leur disposition deux taureaux primés, prove
nant d'une souche de reines à cornes et d'excellente qualité laitière. 

Se recommande : 
I s a a e Chappot, Martigny 

•• m m ** •» m »i » n TH. LONG, BEX 
Agent général d'Assurances 

Télénh. 20 

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

****** -* - -* - -* - -* - - " - -« - -**^ -* - — — - - - - - - - -**M 

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

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

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. 

Fessier et CalpinI, Martlg"y-Ville. 

CAFtN A VAL, 
Jolis COSTUMES nouveautés 

à louer — Prix réduits . 

Teinturerie. Rue du collage, mariiony - mile 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, marligny 
Tél . S I 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mal 
son très connue et de confiance 

Sn recommande 

A v e n d r e 4 bonnes 

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

O n , o l i e r o h e 
à reprendre à la montagne (depuis 
1200 m. ait) 

HOtel-Hesiaupant 
poursaisonseietiniuer 

S'adresser sous P. 424 8., Pu-
bllcltas, Sion. 

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouph 

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. 

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

JOLIE CHAMBRE 
meublée 

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

On demande comme 
Aide au M é n a g e 

OUTILLE JEUtlE FILLE 
40 fr. par mois. Offres au Pension
nat Bauty, Chem. Vinet, Lausanne. 

On c h e r c h e un bon 

Domestique 
idSipaawagne. Marc*I Rlgoli, ave
nue,, de ]a Gare", Martigny. 

Agriculteurs 
Envoyez tontes vos ficelles pro

venant de lleuse-botteleuse chez 
Henri Pache, cordler à Moudon 
(Vaud), qui les transforme en liens 
demi liens, longes, t aits. guides, 
cordes de chars, cordeaux a lessi
ve, licols, filets et cordes pour 
n'importe quel usage. 

Ouvrage solide 
Remise en état de tous cordages 

cassés. 

Arbres Fruitiers 
Sujets 1er choix dans les meilleu
res variétés ; spécialité de pêchers 
pour vignes. 

Jos. SPAHR, Planta, SION 

A. r e m e t t r e 
à Oenève, pourcause de santé, bon 

Café Restaurant 
QO bien situé sur bon passage. Offres 

sous chiffre H. 71299 X., à Publi-
citas, Oenève. 

2 Donnes termes 
vignes, cultures diverses, bétail, 
en métayage à moitié, fruits, ré
gion Culoz. (Ain) LIBRES DE 
SUITE. S/adresser Boskamp, 61 
Bd Carl-vojét Oenève ou écrire 
Récamier, 30, Quai Gailleton, Lyon 

http://100.fr


G o TUE 

Administrations Municipales et Bourgeoisiaies 
Vos comptes de gestion sont établis avec la plus grande sécurité 
et le maximum de clarté au moyen de notre 

Comptabilité sur fiches 

E L I T E 
supprimant les reports et offrant tous les avantages au point de 
vue de la rapidité des renseignements. - Simplicité, clarté et avance 

considérable dans le travail. - Conforme aux dispositions légales 

ivi XJ 
Méthodes adoptées 

par les 

principales communes 

du 

Bas-Valais 

Monthey 
Martigny-Ville 

Martigny- Bourg 
Sierre , etc . , etc . 

IV JE S 

RECEVEURS 
Vos comptes de contribuables sont toujours à four et restent en 
constante harmonie avec votre compte de caisse si vous adoptez 

notre Comptabilité par fiches 

E L I T E 
supprimant littéralement tous les registres aussi encombrants que 
ridicules. - Démonstration gratuite et sans engagement par la Fi
duciaire romande à Martigny. - Ad. Georges Dupuis, avenue de la Gare 

Cette méthode est aussi autorisée par l'Etat du Valais 

G E O R G E S D U P U I S , c o m p t a b l e , M A R T I G N Y 

Quia nu jjojjueau collège de montreuH 
Vendredi 12 lévr ier , a 20 h. 15 . 

Conférence 
p u b l i q u e e t g r a t u i t e 

organisée par la S o c i é t é r o m a n d e d ' é l e c t r i c i t é , 
à Terrlfet , sous les auspices de la S o c i é t é ind. e t 

e o m m e r e . d e Montreux. 

Sujet: L'ECLAIRAGISME 
par M. J. GUANTER, ing. 

(Cette conférence, avec projections lumineuses et présenta
tion de divers modèles d'installations électriques pour ma-
fasins, bureaux, ateliers, etc., s'adresse plus spécialement 

MM. les Propriétaires de magasins, Commerçants et In
dustriels). 

Nous cherchons pour la prochaine saison d'été (avril-octobre) 

sommelières pr employés 
filles de cuisine et d'office 

argentiers, laveurs d'assiettes 
Adresser les offres à la Direction de l'Hôtel Victoria, à Interlaken. 

Fai tes vous-même votre (mélange de café et 
n'employez que du café f ra îchement moulu. 

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

Crème 
au brillant durable 

&W6ERW!® 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

Nous payons actuellement sur 

Obligations 57. 
sur Dépôts en 

Caisse d'Epargne m 
, Autor isée par l 'Etat 

et au bénéfice de garant ies spéciales 

Banane eoopMhie Suisse 
Martigny Brigue Sierre 

11 
Grand 
choix de Costumes nouveaux 

a d e s prix t r è s a v a n t a g e u x 
Venez dès ce jour voir notre EXPOSITION. Assortiment com
plet en visagères, barbes, perruques. Fournitures pour théâtre 
On vend colerettes, bonnets de clowns et de pierrots. Tél. 118 

T r è s Jolis c o s t u m e s à partir de 6 franes 
FAVRE-COLLOMB, coiffeur-costumier, Martigny-Ville 

Foin 
A VENDRE à Saxon. S'adresser 
au fermier du Domaine Fama. 

CHERCHE bon v o y a g e u r 
pour le Bas-Valais. Offres sous 
P 370 S. Publlcitas. Sion. 

Nouvelle méthode pour la cultu
re des légumes. Résultat assuré. 
Prix Fr. 1.—. S. Henchoz, libraire, 
Maupas 15, Lausanne. 

Mécanicien^ 
Electricien 

très capable, connaissant à fond 
le montage des machines électri
ques et transformateurs, c h e r 
c h e p l a c e stable , libre de 
suite. S'adresser au bureau du 
Confédéré. 

Importante Compagnie 
S u i s s e d 'Assurances sur 
la v i e c h e r c h e 

Agents 
dans toutes les localités. Fortes 
commissions, éventuellement fixe 
à personne capable. Adresser of
fres à Publicitas, Lausanne sous 
D 10383 L. 

Plantes pour haïes ulues 
Charmilles, troènes, épines, 

thuyas, épicéas etc., à vendre chez 
Q. MAILLEFER. pépin, forestière, 
LATINE,(VAUD) 

GRUYÈRE 
gras, belle pâte, le kg. 2. 75, mi
gras 2.30, bon maigre, fr. 1.70. 

A. HALLER, BEX. 

Lactina Suisse PANCHAUD 
MARQUE 

„ANCRE" 
depuis 1880 

la meilleure farines 
pour l'élevage des 
veaux et porcelets 

Kg. Fr. Lait Lac 

5 = 4 . 5 0 = 80 1. 
10 =8.75 — 160 1. 
25 = 2 1 . - = 4 0 0 1. 
50 = 4 1 . - = 8 0 0 1. 

E n vente chez : 

Chalalst S. Rudaz, négt. E n s e i g n e : Sté de Cons. „1'Avenir"; 
Bovier,négt. H é r é m e n e e i Société Cons. ..l'Avenir". Leytront 
Vve Michellod, négte ; Alfred Roh, nég.; Société de Consommation. 
LIddes t Et. Tochet, boul. Monthey: Pharmacie Nouvelle; 
Hoirie Maurice Cottet. négts. R lddes « E. Coquoz, pharmacien ; 
Mme Morand, négte. Martigny t O. Spagnoli, négt. Sa lvan t 
Jos. Coquoz, bout. Sembraneher ; Maurice Reuse, négt.; Louis 
voutaz, négt. V e x i Sté Coop. de Cons. ,,1'Avenir"; Sté de Cons. 
M. Pitteloud. Ardon : Delaloye-Delaloye, négt. Vé troz t Pénon 
négt, Martlgny-Crolx : A. Saudan, négt. S a v l è s e : Duc 
Favre <£ Cle., négts. 

F. Gallino & Cie, Martigny 
VINS ETRANGERS EN GROS 

EN FUTS ET EN BOUTEILLES 

Voyageur : M. GAILLARD, TÉLÉPHONE 107 

Fabrique de sécateurs fins 
U. LEYAT, SION 

Le s e u l vér i table m o d è l e „VaIals" 
En vente chez tous les bons fournisseurs ou chez le 

fabricant. 
Exigez la marque Leyat, ainsi que le No du brevet 

suisse. 
C'est la meilleure garantie. 

Dépôts à Martigny-Bourg : 
M Lucien TORNAY. 
M. Léonce EMONET, Fers et Outillage. 

16 FeuiUeton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Que diable veut-il donc dire, et à propos de quoi 
sonnera-t-on le tocsin ? N'importe ! je persiste dans 
mon opinion : c'est un charmant Tédesco que M. de 
Besme. Si j 'attendais le comte de La Mole ?... Ah ! 
ma foi, non ; il est probable qu'il soupera avec le 
roi de Navarre. 

Et Coconnas se dirigea vers la rue de TArbre-Sec, 
où l 'att irait comme un aimant l'enseigne de la Belle-
Etoile. 

Pendant ce temps, une porte de la galerie corres
pondant aux appartements du roi de Navarre s'ouvrit, 
et un page s'avança vers M. de La Mole. 

— C'est bien vous qui êtes le comté de La Mole? 
dit-il. 

— C'est moi-même. 
•— Où demeurez-vous ? 
— Rue de TArbre-Sec, à la Belle-Etoile. 
— Bon ! c'est à la porte du Louvre. Ecoutez... Sa 

Majesté vous fait dire qu'elle ne peut vous recevoir 
en ce moment ; peut-être cette nuit vous enverra-t-
elle chercher. En tout cas, si demain matin vous n'a
viez pas reçu de ses nouvelles, venez au Louvre. 

— Mais si la sentinelle me refuse la porte ? 
— Ah ! c'est juste... Le mot de passe est « Navar

re » ; dites ce mot, et toutes les portes s'ouvriront 
devant vous. 

— Merci. 
— Attendez, mon gentilhomme ; j'ai ordre de vous 

reconduire jusqu'au guichet, de peur que vous ne 
vous perdiez dans le Louvre. 

— A propos, et Coconnas ? se dit La Mole à lui-
même quand il se trouva hors du palais. Oh ! il sera 
resté à souper avec le duc de Guise. 

Mais en rentrant chez maître La Hurière, la pre

mière figure qu'aperçut notre gentilhomme fut celle 
de Coconnas attablé devant une gigantesque omelette 
au lard. 

•— Oh ! oh ! s'écria Coconnas en riant aux éclats, 
il paraît que vous n'avez pas plus dîné chez le roi 
de Navarre que je n'ai soupe chez M. de Guise. 

— Ma foi, non. 
— Et la faim vous est-elle venue ? 
— Je crois que oui. 
— Malgré Plutarque ? 
— Monsieur le comte, dit en riant La Mole, Plu

tarque dit dans un autre endroit : « Qu'il faut que 
celui qui a partage avec celui qui n'a pas ». Voulez-
vous, pour l'amour de Plutarque, partager votre ome
lette avec moi, nous causerons de la vertu en man
geant ? 

— Oh ! ma foi, non, dit Coconnas ; c'est bon quand 
on est au Louvre, qu'on craint d'être écouté et qu'on 
a l'estomac vide. Mettez-vous là, et soupons. 

— Allons, je vois que décidément le sort nous a 
fait inséparables. Couchez-vous ici ? 

—• Je n'en sais rien. 
— Ni moi non plus. 
— En tout cas je sais bien où je passerai la nuit, 

moi. 
•—• Où vous la passerez vous-mêmes, c'est imman

quable. 
Et tous deux se mirent à rire, en faisant de leur 

mieux honneur à l'omelette de maître La Hurière. 

VI 

LA DETTE PAYEE 

Maintenant, si le lecteur est curieux de savoir 
pourquoi M. de La Mole n'avait pas été reçu par le 
roi de Navarre, pourquoi M. de Coconnas n'avait pu 
voir M. de Guise, et enfin pourquoi tous deux, au 
lieu de souper au Louvre avec des faisans, des perdrix 
et du chevreuil, soupaient à l'hôtel de la Belle-Etoile 
avec une omelette au lard, il faut qu'il ait la com
plaisance de rentrer avec nous au vieux palais des 
rois, et de suivre la reine Marguerite de Navarre que 
La Mole avait perdue de vue à l'entrée de la grande 
galerie. 

Tandis que Marguerite descendait cet escalier, le 
duc Henri de Guise, qu'elle n'avait pas revu depuis 

la nuit de ses noces, était dans le cabinet du roi. A 
cet escalier que descendait Marguerite, il y avait une 
issue. A ce cabinet où était M. de Guise, il y avait 
une porte. Or, cette porte et cette issue conduisaient 
toutes deux à un corridor, lequel corridor conduisait 
lui-même aux appartements de la reine mère Cathe
rine de Médicis. 

Catherine de Médicis était seule, assise près d'une 
table, le coude appuyé sur un livre d'heure entr'ou-
vert, et la tête posée sur sa main encore remarqua
blement belle, grâce au cosmétique que lui fournis
sait le Florentin René, qui réunissait la double char
ge de parfumeur et d'empoisonneur de la reine mère. 

La veuve de Henri II était vêtue de ce deuil qu'elle 
n'avait point quitté depuis la mort de son mari. 
C'était à cette époque une femme de cinquante-
deux à cinquante-trois ans à peu près, qui conservait, 
grâce à son embonpoint plein de fraîcheur, les t ra i ts 
de sa première beauté. Son appartement, comme son 
costume, était celui d'une veuve. Tout y était d'un 
caractère sombre : étoffes, murailles, meubles. Seu
lement, au-dessus d'une espèce de dais couvrant un 
fauteuil royal, où pour le moment dormait couchée 
la petite levrette favorite de la reine mère, laquelle 
lui avait été" donnée par son gendre Henri de Navarre 
et avait reçu le nom mythologique de Phébé, on 
voyait peint au naturel un arc-en-ciel entouré de 
cette devise grecque que le roi François 1er lui avait 
donnée : « Phôs pherei ê de kai aïthzên », et qui peut 
se traduire par ce vers français: 

Il porte la lumière et la sérénité. 
Tout à coup, et au moment où la reine mère pa

raissait plongée au plus profond d'une pensée qui 
faisait éclore sur ses lèvres peintes avec du carmin 
un sourire lent et plein d'hésitation, un homme ou
vrit la porte, souleva la tapisserie et montra son 
visage pâle en disant : 

— Tout va mal. 

Catherine leva la tête et reconnut le duc de Guise. 
— Comment, tout va mal ! répondit-elle. Que 

voulez-vous dire, Henri ? 
— Je veux dire que le roi est plus que jamais 

coiffé de ses huguenots maudits, et que, si nous at
tendons son congé pour exécuter la grande entre

prise, nous attendrons encore longtemps et peut-
être toujours. 

— Qu'est-il donc arrivé ? demanda Catherine en 
conservant ce visage calme qui lui était habituel, et 
auquel elle savait cependant si bien, selon l'occasion, 
donner les expressions les plus opposées. 

— Il y a que tout à l'heure, pour la vingtième fois, 
j'ai entamé avec Sa Majesté cette question de savoir 
si l'on continuerait de supporter les bravades que 
se permettent, depuis la blessure de leur amiral, 
messieurs de la religion. 

— Et que vous a répondu mon fils ? demanda Ca
therine. 

— Il m'a répondu : « Monsieur le duc, vous devez 
être soupçonné du peuple comme auteur de l'as
sassinat commis sur mon second père monsieur l'a
miral ; défendez-vous comme il vous plaira. Quant 
à moi, je me défendrai bien moi-même si l'on m'in
sulte... » Et sur ce, il m'a tourné le dos pour aller 
donner à souper à ses chiens. 

— Et vous n'avez point tenté de le retenir ? 
— Si fait. Mais il m'a répondu avec cette voix 

que vous lui connaissez et en me regardant de c* 
regard qui n'est qu'à lui : « Monsieur le duc, mes 
chiens ont faim, et ce ne sont pas des hommes pour 
que je les fasse attendre... » Sur quoi je suis venu 
vous prévenir. 

— Et vous avez bien fait, dit la reine mère. 
— Mais que résoudre ? 
— Tenter un dernier effort. 
— Et qui l'essayera ? 
•— Moi. Le roi est-il seul ? 
— Non. Il est avec M. de Tavannes. 
— Attendez-moi ici. Ou plutôt suivez-moi de loin. 
Catherine se leva aussitôt et prit le chemin de la 

chambre où se tenaient, sur des tapis de Turquie et 
des coussins de velours, les lévriers favoris du roi. 
Sur des perchoirs scellés dans la muraille étaient 
deux ou trois faucons de choix et une petite pie-
grièche avec laquelle Charles IX s'amusait à voler 
les petits oiseaux dans le jardin du Louvre et dans 
ceux des Tuileries, qu'on commençait à bâtir. 

Pendant le chemin, la reine mère s'était arrangé 
un visage pâle et plein d'angoisse, sur lequel rou
lait une dernière ou plutôt une première larme. 




