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Strauss dtfitsole 
Nous avons fait part à nos lecteurs de la dé

cision prise par le Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel refusant de ratifier la nomination, faite 
par les autorités scolaires de La Chaux-de-
Fonds, de M. Pierre Cérésole, au poste de 
professeur d'histoire de la civilisation au gym
nase de cette ville. M. Cérésole, pourvu d'un 
diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
et d'un doctorat en philosophie de l'Univer
sité de Zurich, est au premier plan du mouve
ment pour la propagande pacifiste en Suisse 
et l'un des principaux promoteurs du service 
civil dans notre pays. C'est le fils de feu l'an
cien président de la Confédération et colonel 
commandant de corps d'armée Paul Cérésole. 
Les fils n'héritent pas toujours des convictions 
des pères ; l'évolution et le libre choix des opi
nions déterminées par les conditions de temps 
et de lieu aboutissent souvent à des résultats 
inattendus. 

La nomination de M. Cérésole au poste de 
professeur d'histoire à La Chaux-de-Fonds par 
la faible majorité socialiste qui gouverne le 
Grand Village horloger a déjà fait couler 
beaucoup d'encre, provoqué divers incidents 
(grève protestataire des écoliers) et d'âpres 
polémiques dans la presse neuchâteloise. 

La simple nomination d'un professeur, qui 
dans des circonstances ordinaires, eût passé 
tout à fait inaperçue en dehors du milieu sco
laire directement intéressé, a revêtu le carac
tère d'une affaire d'ordre politique qui a dé
chaîné les passions des partis. Dans les Monta
gnes neuchâteloises, le parti socialiste a vu 
se dresser contré lui toutes les autres frac
tions de l'opinion publique. 

Il est fort à craindre que la décision du gou
vernement neuchâtelois blâmant implicite
ment l'attitude de la majorité socialiste de La 
Chaux-de-Fonds, bien qu'elle soit officielle
ment motivée par des questions de forme, ne 
mette pas un terme à cette agitation qui in
quiète les esprits. (Mais le mal est-il si 
grand ?). 

Ce n'est peut-être qu'un peu d'huile versée 
sur le feu, car on s'attend à la résistance des 
autorités socialistes chaux-de-fonnières qui se 
solidariseront probablement jusqu'au bout 
autour des Guinand et des Lalive qui les ont 
engagés dans cette peu banale aventure. La 
première conséquence de la non-ratification 
cantonale est le retrait de la subvention de 
l'Etat. Mais on prête à la majorité du Conseil 
scolaire l'intention de demander à la com
mune un crédit spécial remplaçant celui que 
le canton refuse. Mais La Chaux-de-Fonds est 
dotée du référendum communal dont useront 
certainement en la circonstance les adversai
res bourgeois de l'appel de M. Cérésole au 
gymnase. C'est au coin du bois référendaire 
que les partisans de l'enseignement de M. Cé
résole pourront fort bien être vaincus sans 
pouvoir faire l'intéressant essai d'un an qui 
est leur revendication minimum. j 

c * m 
i 

Le retentisesment qu'a eu cette affaire, ; 
même en dehors des frontières neuchâteloi- J 
ses, nous rappelle un épisode qui, tout en inté
ressant directement le canton de Zurich, ap
partient à l'histoire suisse contemporaine. 
L'appel du rationaliste allemand David-Frédé
ric Strauss à la chaire de théologie de l'Uni
versité de Zurich présente bien quelque analo
gie avec la dispute engagée aujourd'hui au
tour de la personnalité de M. Cérésole. Nous 
avons été surpris que nos confrères n'aient 
pas songé, que nous sachions, à relever cette 
comparaison. 

Nous nous permettrons de résumer les évé- , 
nements politiques qui se déroulèrent autour j 
d'une chaire d'université à Zurich, il y a près 
de cent ans, tout en souhaitant que l'affaire ' 
qui. met présentement en ébullition la popu- } 
lation horlogère des Montagnes neuchâteloi- } 
ses ne prenne pas une tournure aussi tragique 
qu'autrefois sur les bords de la Limmat. Les ' 
mœurs se sont adoucies et la tolérance a dû se 
fortifier depuis lors. En tous cas, si convaincu j 
soit-il, un pacifiste de la trempe de M. Céré- ! 
sole ne voudrait sans doute pas servir de pré
texte à une tension des esprits qui serait de 
nature à compromettre l'ordre public. 

Les affaires politico-religieuses se discu
taient au siècle passé avec plus de passion et 
soulevaient plus d'effervescence qu'on en met 
aujourd'hui autour des questions d'ordre éco
nomique et social. 

En 1836, à la tête du gouvernement radical 
de Zurich se trouvait Melchior Hirzel. Quel
ques conseillers de l'Instruction publique pro
posèrent d'appeler à la chaire de dogmatique 
un des chefs de l'école rationaliste allemande 
de Tubingue, Strauss (1808-1874) déjà célè
bre bien qu'il n'eût que 28 ans. L'auteur de 
l'« Ancienne et Nouvelle Foi » avait déjà pu
blié une « Vie de Jésus » réprouvée par l'école 
orthodoxe parce que ce théologien novateur 
prétendait enlever au Christ toute auréole 
divine en ne lui laissant que sa belle person
nalité humaine telle que nous l'ont laissée la 
légende et l'histoire. C'était trop hardi pour 
l'époque, même dans le sein du protestantis
me. Les orthodoxes criaient au scandale. 
(Faut-il dire que les auteurs qui ont écrit sur 
Jésus sont allés bien plus loin depuis, avec 
Renan, Binet-Sanglé, notre compatriote Bossi 
du Tessin, etc. ? Mais nous ne faisons pas ici 
de la théologie). 

Quoique sympathique aux idées de Strauss, 
le magistrat zurichois Hirzel ne se décida à 
ratifier cette nomination qu'en 1839. 

Sitôt qu'elle fut connue, l'opposition se ma
nifesta. Une vaste pétition organisée par le 
« Comité de la foi » recueillit en peu de temps 
le chiffre énorme de 39,000 signatures protes
tataires. 

Devant cette levée de boucliers, le gouver
nement dut plier. Il mit le professeur Strauss 
à la retraite mais en lui accordant une pen
sion de 1000 fr. Un nouveau mouvement se 
déclancha. Le Comité de la foi alla jusqu'à 
exiger l'abdication du gouvernement. Celui-ci 
met les troupes sur pied, mais les orthodoxes 
furieux soulèvent 15,000 citoyens qui mar
chent contre Zurich. 

Le 6 septembre 1839, une rencontre fra
tricide eut lieu (comme quelques mois plus 
tard en Valais pour le triomphe des droits du 
peuple). Treize hommes succombèrent et dans 
le nombre fatidique le conseiller d'Etat He-
getschweiler, qui pourtant s'était opposé à 
l'appel de Strauss. Sanglante ironie du sort ! 
Les autres membres du gouvernement désem
parés fuirent de Zurich, déguisés. Un gouver
nement provisoire est constitué sous la prési
dence du bourgmestre Hess. Le Grand Conseil 
procède à sa propre dissolution. Le 17 septem
bre, des élections interviennent et le parti 
radical fut battu par une coalition de vieux 
bourgeois citadins et des campagnards. Le 
nouveau régime ne fut pas de longue durée. 
Six ans plus tard, les radifeux reconquirent 
une majorité raffermie qui coopéra à la chute 
du Sonderbund. 

A 87 ans d'intervalle, les conflits de pensée 
— soulevés aujourd'hui par le pacifisme au 
lieu de l'être au nom de la religion — doivent 
se résoudre plus pacifiquement ! G. 

LES DEUX RAMEAUX 

Deux rameaux causaient dans un chêne. 
L'un s'écriait : Que voudrais-tu 
Qu'on fît de toi dans la ville prochaine, 
Quand les bûcherons t'auront abattu ? 
— Et toi, frère ? — Je voudrais être 

Quelque chose de glorieux : 
Ou le bâton du maître 
Ou le sceptre des dieux ! 

L'autre rameau, guéri sans doute 
De quelque orgueil qu'il avait expié, 

Lui répondit : — Ecoute. 
Je voudrais être, sur la route, 
Le bâton d'un estropié ! 

Clovis HUGUES. 

POUR L'ARBRE 
Terre sans bois, t e r re sans eau. 
Terre sans eau, t e r re sans récoltes. 

Le propriétaire d'une forêt a, dit-on, le droi t 
de raser cette forêt, puisqu'elle lui appart ient . 

Non : il peut l 'exploiter seulement, car elle ap
par t ien t à tous. 

Les vrais savants sont polis, parce qu'ils savent 
ce qu'on se doit réciproquement et ils sont modestes, 
parce que la connaissance de ce qui leur manque les 
empêche de tirer vanité de ce qu'ils ont acquis. 

Rousseau. 

Les 80 ans d'Edison 
L'Amérique s'apprête à fêter le 80rne anni

versaire d'Edison, né le 11 février 1847. 
Curieux génie anglo-saxon que Thomas-

Alva Edison, roi de l'Invention. 
Le vieux Andrew Carnegie, roi. de l'Acier, 

débuta camime apprenti tisserand. Edison ne 
serait pas un vrai roi d'Amérique s'il n'avait 
entamé sa carrière scientifique en ouvrant 
des portières au service de la « Trunk Rail-
way Cy » (Ontario). Cela se passait en 1860. 

• • • 

Mais en 1862, Edison proposait à une Com
pagnie de télégraphes un système « duplex » j 
permettant de télégraphier simultanément, ! 
dans les deux sens, sur un même fil. \ 

Après quoi, les appareils sonores le passion- j 
nent ; mais en attendant de créer le phono-
graphe, il se fait la main en réalisant indus- J 
triellement la dynamo, que l'ouvrier belge Zé- j 
nobe Gramm avait construite chez Bréguet, j 
où il travaillait comme ébéniste. 1 

Et puis, c'est le téléphone. Grahajm, Bell « 
en avait donné le principe brut : deux électro- ' 
aimants qui se transmettent une vibration 
d'un bout à l'autre du fil. Clément Ader avait ! 
inventé le « microphone », en intercalant un !. 
« crayon de charbon » dans le circuit de la 
plaque vibrante téléphonique. Edison perfec
tionna tout cela. Il donne au téléphone son 
essor industriel. i 

La situation d'un tel homme, au pays des j 
dollars, prend aussitôt de l'envergure. Ingé- [ 

^nieur-conseil de plusieurs sociétés, Edison édi
fie pour son usage personnel, dans sa rési
dence de Menlo-Park, une usine-laboratoire. 
Et il s'attaque à son œuvre maîtresse : l'am
poule électrique. 

Nouvelles du Jour 
L'Italie a célébré dimanche le septième anni

versaire de la fondation du fascisme. M. Musso
lini a discouru à Rome et Farinacci a palabré à 
Milan. 

Deux camlmtunistes : Duclos et Fournier , sou
tenus pa r les socialistes, sont élus à Paris , à une 
f aible^ireajorité, contre deux candidats di ts « d'u
nion nationale républicaine «. Le Bloc nat ional 
perd ainsi deux sièges. 

Aux Grisons, au second tour de scrut in pour 
l'élection d'un député aux Eta t s , M. Laely, radi
cal, est élu contre M. Michel, démocrate . 

* * » 
La Fê te des Vignerons à Vevey est décidée 

pour 1927. 

me. Mais le problème angoissant de l'accumu
lateur léger demeure en suspens. 

Tout le monde cherchait le filament qui 
pourrait supporter le courant jusqu'à l'incan-
descence et devenir, par là, source de lumière. ; 
Le platine seul peut rougir sans fondre. Mais j 
l'incandescence du platine ne peut être pous- j 
sée assez loin. Edison laisse aux générations j 
futures le soin difficile de forger le tungstène j 
dont le filament garnit aujourd'hui toute am-
poule électrique de quelque puissance. Et il j 
s'attaque au charbon. j 

Il a l'idée de carboniser directement la i 
fibre végétale (coton, bambou) qui donne ! 
alors le filament de carbone, homogène et so- j 
lide. Placé dans le vide, ce filament supporte ' 
l'incandescence à la perfection et son pouvoir i 
d'émission lumineuse est très grand. Mais, peu 
à peu, l'industrie abandonne les fibres de ! 
bambou d'Edison et leur substitue des fibres ! 

artificielle, du type « soie artificielle », beau- i 
coup plus homogènes. > 

Entre temps, Edison, continuant l'acousti- ! 
que, avait réalisé le phonographe (1876) deux j 
ans avant sa lampe (1878). j 

Le « logographe » de Barlow (1874) succé- j 
clant aux essais de Wertheiim (1842), de Konig < 
et de Léon Scott (1867) avait, en effet, pré- j 
paré le terrain de cette invention jusqu'à ' 
« l'extrême urgence », si l'on peut dire. Il était 
temps de produire la plus merveilleuse boîte 
à musique qui ait jamais enchanté l'oreille 
humaine. 

Edison prend un chapeau haut de forme, 
pique une aiguille dans son centre: c'est le 
premier « diaphragme ». Le rouleau de cire 
enregistreur avait été déjà expérimenté par 
le Français Charles Cros, en vain, d'ailleurs, 
parce que Cros imprimait sur ce rouleau des 
sillons plans, en largeur, semblables aux zig
zags d'un crayon sur une ardoise. Edison, lui, 
voit qu'il faut tracer le sillon phonographique 
en relief. Et c'est lui qui invente le phonogra
phe. 

* m m 

Il est difficile de récapituler ici les 600 in
ventions qui sortirent des ateliers-laboratoires 
du « sorcier de Menlo-Park », ateliers où tra
vaillent, à l'heure actuelle, 20 ingénieurs et 
800 ouvriers. 

La dernière invention de l'usine Edison est 
celle de l'accmmulateur au ferro-nickel. De ca
pacité égale, mais non supérieure à la capa
cité de l'accumulateur au plomb, le nouvel ap
pareil est plus solide. C'est pratiquement énor-

En somme, l'originalité d'Edison n'est pas 
suffisante pour qu'il soit considéré comme un 
génie scientifique. Mais sa ténacité méthodi
que, sa force incomparable de travail, sa haute 
valeur morale justifient la volonté qu'ont ses 
compatriotes de l'ériger en grand homme. 

Il s'apparente en effet aux plus grands de 
leur race. Avec Frederick Taylor, organisateur 
de l'usine, Thomas Edison, organisateur du 
laboratoire, montre à l'Europe quel puissant 
levier constitue l'organisation méthodique. 

Quant à la Science, elle doit beaucoup à Edi
son, mais indirectement. C'est dans ses labo
ratoires que fut-découverte .«l'émission élec
tronique » du filament incandescent, « l'effet 
Edison », par lequel Lee de Forest révolution
na la T. S. F. en créant la lampe à 3 électro
des. Une belle invention perdue pour Edison ! 
La popularité d'Edison vient de ce qu'il in
venta ou perfectionna des mécaniques. Evi
demment. Il en est toujours ainsi : Branly et 
Marconi, ont leurs noms attachés à celui de 
la T. S. F. Cependant, peu de gens, dans le 
monde, savent que les ondes hertziennes fu
rent inventées (même avant Hertz) par Max
well et décrites par lui en équations. Six li
gne immortelles de signes cabalistiques. 

Jean CABRERETS. 

Le deuil à t ravers les pays et à t ravers les âges. 

Le deuil qui est admis comme la marque de la 
douleur e t qui en a t i ré son non% s'est por té e t 
se por te dans tous les pays, sous des formes dif
férentes. 

Les dames de Sparte et de Rome le por ta ient en 
blanc. Les Grecs avaient l 'habitude de couper 
leur barbe et leurs cheveux sur le tombeau de 
leurs parents . Ils coupaient même les crins de 
leurs chevaux ! ! ! Les Romains, au contraire, les 
laissaient croître en signe de deuil. 

En Castille, le deuil s'est por té en blanc jus
qu'en 1498, où le noir fut in t rodui t à la mor t du 
prince don Juan . Le blanc é ta i t le signe de deuil 
en Chine, le bleu et le violet en Turquie, le jaune 
en Egypte, le gris-blanc en Ethiopie. 

C'est le noir qui domine ma in tenan t comme si
gne de deuil, parce que cet te couleur marque 
l'absence de lumière et par conséquent de vie. 
Le deuil n'a guère été in t rodui t en France que 
sous Philippe-Auguste. 

La durée varie inf iniment suivant les nat ions 
et même les localités. Dans quelques-unes il est 
d'une longueur absurde (car enfin le deuil doit 
ê t re dans le cœur et non dans les vê tements) . Les 
veuves sur tou t ont une tendance à exagérer la 
longueur et les marques extérieures, et rien n'est 
plus f rappant que le contras te qui existe souvent 
entre une figure rebondie, pleine et allègre, sur 
laquelle on ne saurai t découvrir la plus légère 
t race de douleur; et le profond deuil qui l'enca
dre ! 

La durée du deuil fut fixée en France par or
donnance de Louis XV en 1716. Le grand deuil ne 
se por ta i t que pour père et mère, grand-père et 
grand'mère, ,mari et femme, frère et sœur. Les 
autres deuils é taient des pet i ts deuils portés en 
noir et blanc. 

Pour père et imère, la durée é ta i t fixée à 6 
mois ; pour grand-père et grand-mère, 3 mois 
grand deuil et 6 semaines pet i t deuil ; pour frère 
et sœur, 3 mois ; pour oncle et t an te , un mois ; 
pour cousin germain, 21 jours ; la femme pour 
son mari, 1 an et 6 semaines, mais le mari pour 
la femme, 6 mois seulement ! 

Pa r une bizarre exception, le deuil d 'un paren t 
dont on hér i ta i t é tai t quelque peu prolongé. 
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VALAIS 
NOS FORCES MOTRICES. — Chaque réalisa

tion de projet d'installation hydro-électrique 
const i tue un nouvel élément de prospérité pour 
not re canton, comme le-faisait ressortir1 un; ré
cent article publié dans not re journal. 'Aussi; sonv-
mes-nous heureux de pouvoir annoncer ' Rétablis
sement d'une nouvelle usine génératr ice. 

La Société romande d'Electricité, concession
naire des forces motrices de la Dranse ent re Oi-
sières et Sembrancher, a décidé de commencer 
les t ravaux d 'aménagement de cette chute au 
moyen d'une installation d'environ 10,000 che
vaux. 

M. A. Boucher, ingénieur, a été chargé de la 
direction de ces t ravaux. Il a été la promoteur 
de cette affaire, et en 1907 déjà, il avait demandé 
et obtenu une concession de la commune d'Or-
sières. Elle a été renouvelée plusieurs fois, puis 
complétée par celle de Sembrancher, et vient 
enfin d'arriver à la période d'exécution. 

C'est la septième force (motrice impor tante réa
lisée par M. Boucher en Valais. C'est lui nui a 
doté notre canton de la plus haute chute du 
monde en créant, en 1914, l ' installation de Fully, 
ut i l isant une chute de 1650 mètres, après avoir 
établi en 1900 déjà celle de Vouvry, avec une 
chute de 900 m. M. Boucher a aménagé enviion 
le t iers des instal lat ions hydroélectriques de plus 
de 1000 chevaux du Valais, en t re autres l'impor
t an t e centrale de Mart igny-Bourg. 

Puisse l 'homme d'action, le grand travailleur 
qu'est M. Boucher, réussir encore à terminer les 
forces de Bagnes et de Liddes-Orsières et à met
t r e sur pied la grandiose entreprise de la Dixen-
ce, pour le plus grand bien de not re canton. 

L'INDUSTRIE EN VALAIS. — Selon l'Agence 
télégr. suisse, le Conseil fédéral est en pourpar
lers avec les usines de la Lonza pour la création 
d'une fabrique de n i t r a t e à Viège. 

INTOLERANCE ET BASSESSE. — On nous 
écri t d'Orsières : 

Le 20 .mars écoulé, la Société de musique 
l'« Echo d'Orny » avec un grand nombre de mem r 

bres passifs, quelques membres de la Société de 
Secours mutue ls et de nombreux et sincères amis 
personnels accompagnaient au champ du repos ie 
r egre t t é Joseph Copt, négociant et carr ier à 
Issert. Pour de légitimes raisons, il avait daman-
dé a ê t r e enseveli civilement, ce qui n'a pas eu 
le don de plaire aux sociétaires mutual is tes qui 
s'affublent à tout propos du manteau de la reli
gion. Cra ignant sans doute que celui-ci fût écla
boussé s'ils prenaient par t au convoi funèbre, il 
y eut abstention complète de cet te catégorie de 
sociétaires (à pa r t deux citoyens, auxquels nous 
rendons hommage pour avoir passé out re à la 
défense!) . Cette a t t i t ude basse et ignoble nous 
mon t re une fois de plus quel est l 'esprit de tolé
rance de ces messieurs . Pa r leur abstention con
certée, ils ont voulu f létr i r la mémoire tl'un hon
nête homme, mais nous leur disons : Vous vous 
êtes flétris vous-mêmes et vous vous êtes com
portés en lâches. 

Puisque vous avez honte d'accompagner la dé
pouille d'un sociétaire pensant l ibrement, que ne 
restez-vous plus longtemps dans une société où il 
y a bien des membres qui pensent comme Copt ? 
Fuyez donc avant que votre blanc manteau ne 
se salisse au contact de vos collègues impurs. 

A l'occasion, nous saurons nous souvenir de 
ce geste déloyal et indigne de ceux qui se récla
ment de la belle quali té de mutual is tes . 

De nombreux sociétaires indignés. 

CEUX QU'IL FAUT IMITER. — On nous écri t 
de F u l l y : 

Depuis plusieurs années, nous ivons le plaisir 
de consta ter que l 'entr 'aide mutuel le se pra t ique 
de plus en plus f réquemment . — En passant, nous 
remercions le président de Fully de nous avoir 
accordé les autor isat ions nous pe rme t t an t d'ac
complir de si bonnes actions. Il y a quelques 
mois, nous fûmes moins heureux et nous nous 
vîmes refuser une autorisat ion semblable par un 
président d'une commune des bords de la Dranse 
(méconnaissant la nécessité, heureusement pour 
lui) pour t ranspor ter , un dimanche, des maté
riaux en faveur d'un sinistré. Heureusement, l'au
tor i té supérieure fut mieux disposée et accorda 
des autorisat ions pour plusieurs dimanches con
sécutifs. 

Très heureux de pouvoir venir en aide à (eux 
que le destin a frappés si cruellement, une ving
ta ine d'amis sincères et dévoués de la famille 
Joseph Copt, d'Issert (Orsières), ont nrocédé, 
l 'après-midi du dimanche 28 mars à tous les t ra 
vaux des vignes lui appar tenant . 

C'est avec un ent ra in joyeux que les piochards 
s'enfonçaient dans le sol détrempé par la pluie, 
qui venait de cesser de tomber' vers 13 h., per
m e t t a n t tou t jus te d'accomplir cette noble action 
car' peu après 18 h. la pluis tombai t de nouveau. 
Tous les par t ic ipants se promirent en se qu i t t an t 
d 'être toujours p rê t s pour l 'accomplissement 
d'oeuvres d'un aussi pur imutualisme. Honneur à 
ces braves et nous leur disons : continuez. 

Quelques mutual is tes . 

LES SUISSES DE MONACO. — La colonie 
suisse de Monaco a fait choix d'un nouveau co
mité pour les années 1926 et 1927. Le président 
en est M. Henri Triib. Un compatriote valaisan, 
M. Pierre Saudan, de Martigny-Croix, fait par t ie 
du Comité. La colonie compterai t plusieurs au
t res ressort issants de Martigny. Le trésorier ré
pond au nom de : Amédée Crettaz, qui a l'air 
d'être de consonnance valaisanne aussi.- ••'•>'•• 

SAINT-MAURICE. — Nécrologie. - 4 Samedi, 
une assistance nombreuse et émue accompagnait 
à sa dernière demeure Mme Rappaz-Reymond, 
sage-femme et infirmière, épouse de notre ami 
Alfred Rappaz. D'un dévouement extrême, la 
chère défunte a succombé à la tâche, prématuré
ment à l'âge de 40 ans, après une courte mais 
douloureuse maladie, suites de surmenage. | 

Elle s 'était donnée sans compter, six jours 
avant sa m o r t : grippée avec 39 à 40 degrés de 

fièvre, elle courai t encore à t ravers champs ap
por ter ses soins précieux aux affligés. 

C'est une grande per te pour la population de 
St-Maurice et environs, où elle laisse des regrets 
unanimes et un souvenir reconnaissant. 

Puisse son imari éploré trouver, dans la grande 
sympathie qui l 'entoure, une consolation, à cet te 
cruelle séparation. B. M. 

Au ..valais" et au ..Brioer flnzeioer 
Le « Valais » reproche aux radicaux de regar

der en arr ière e t de contempler avec une légitime 
satisfaction le t ravail accompli dans le passé et 
le chemin parcouru jusqu'ici. Nous répondrons 
à M. Favre que le clan politique dont il est le 
porte-parole est muni de telles œillères qu'il ne 
regarde ni en avant ni en arr ière . 

E t si ces conservateurs immobilistes regar
daient en arrière, que verraient-ils ? Un spectacle 
plus horr ipi lant que celui qui changea la femme 
de Loth en s ta tue de sel : Des fomentateurs de 
guerre civile appelant l 'é t ranger contre des com
patriotes, puis des pilleurs de banque, etc . On 
comprend pourquoi ils n 'a iment Das îogarder en 
arr ière et ne voudraient pas que d'autres le fas
sent . 

La conscience de nos conservateurs n'est pas 
t rès t ranqui l le ! 

Le « Valais » cite le «Briger Anzeiger» qui a re
proché aux radicaux de faire de l 'anticléricalisme 
plutôt que d'avoir le courage de s'en prendre aux 
hommes politiques. On n'a pas la mémoire bien 
fidèle à Sion et à Brigue. Se rappelle-t-on 
la mémorable séance du Grand Conseil du 22 mai 
1924, où l'on proposa un blâme mér i té au gouver
nement au sujet des Forces hydrauliques du 
Haut-Rhône. Qui vota le blâme ? les députés radi
caux et le socialiste. Que f i rent les « courageux » 
députés du clan du « Briger Anzeiger » ? Ils s'abs
t in ren t ou approuvèrent la conduite de magis
t r a t s coupables pour le 'moins d'incurie e t d'in
souciance des in térê ts publics. 

ASINUS ASINUM FRICAT. — Les frères sia-
imois (ou plutôt nègres) qui rédigent le «Valais» 
et l'« Echo » de Sierre, faute des applaudissements 
de la galerie, se congratulent l'un l 'autre. Passe-
moi la moutarde, je te passerai le séné. L'un de 
ces jeunes gens, connu par ses intempérances 
de plume du début, se fait-il houspiller un peu 
durement pour avoir encore lâché la bride à 
ses mauvais instincts, l 'autre vient à la rescousse 
et pré tend abîmer l 'adversaire comirraun. Alors le 
premier offensé répète cette prose consolatrice 
et vengeresse en disant : Tiens, comme j 'avais rai
son, mon ami ,me dit bien que j 'ai été insulté et 
quand Antoine a prononcé une sentence: Rama lo-
cuta. Puis, une au t re fois, les deux comédiens 
échangent les rôles. — Le même jour, le « Valais » 
commente l'« Echo » avec délices et l'« Echo » est 
rempli de louanges pour le «Vala i s» . 

« PATRIE SUISSE ». — Lisez les dernières li
vraisons de mars, Nos 847 et 84S, de la « Patr ie •' 
suisse », de Genève. Panmi les nombreuses notices 
d'actualité, abondamment illustrées, vous y trou- : 
verez concernant plus spécialement le Valais : de 
brefs rappels nécrologiques accompagnés de por
t ra i t s de nos derniers disparus : Th. Exhenry et 
J. Zen-Ruffinen et une étude enrichie de cinq 
bonnes vues de St-Gingolph, le pi t toresque villa
ge-frontière campé sur les rives internationales 
du pet i t t o r ren t de la Morge. 

LES FOIRES. — Martigny-Ville, 22 mars. — 
Mulets présentés 8, vendus 3, de fr. 600 à 1200 ; 
— vaches 66, 22, de fr. 480 à 1150 ; — porcs 43, 13, 
de fr. 110 à 185 ; — porcelets 67, 34, de fr. 40 à 
55. 

Faible fréquentat ion de la foire ; bonne police 
sanitaire. 

Expédition de la gare de Mart igny : Espèces 
bovine 17, porcine 12 ; total 29 pièces. 

FOIRES D'AVRIL. - Brigue, le 11 et le 22. — 
Gampel, le 24. — Loèche-Ville, le 1er. — Martigny-
Bourg, le 5. — Martigny-Ville, le 26. — Morel, 
le 19. — Monthey, le 7. — Naters , le 28. — Sierre, 
le 26. — Stalden, le 7. — Viège, le 30. 

Dans ISL région 

La population savoyarde 
Les localités de St-Gervais, Evian et Aix-les-

Bains, ont respectivement une population de 
2394, 3174 et 10,688 habi tants , au recensement de 
1926, en augmentat ion sur celui de 1921. 

Annemasse passe de 4200 à 6000 habi tants . Les 
localités voisines sont aussi en progression mar
quée. Par contre, l 'ensemble des communes ru
rales accuse une diminution assez sensible. L'exo
de vers les centres continue. 

En Suisse 
Bienfaisance 

Mlle Lina Ammann, ancienne libraire, décédée 
en décambre dernier, a légué 2000 fr. à l 'œuvre 
du Foyer, à Chailly-s.-Lausanne ; 2000 fr. à l'Hô
pital cantonal, à Lausanne ; 1000 f r. à la Caisse 
de la paroisse de Chailly-Vennes ; 500 fr. à la 
Bourse des pauvres ; 500 fr. à la Société vaudoise 
pour la protection des animaux, à Lausanne, et 
500 fr. à l'Asile des vieillards, à Chailly-s.-Lau
sanne. 

L'escroquerie au jhvaiïage 
La police de Berne vient d 'arrêter un individu 

de Berne qui pra t iquai t l 'escroquerie au mariage. 
Se présentant sous le nom d'un chimiste sud-
américain t rès riche, il se fiança avec une jeune 
fille des environs de la ville et réussit, en don
nan t de fausses indications, à obtenir de l 'argent . 
Puis, en prévision de son prochain mariage, il 
avait loué une villa et acheté dans un magasin 
pour 15,000 fr. de meubles. 

Les comptes de la Confédération en 1925 

Voici le résul ta t du compte d 'administration 
de la Confédération pour l 'année 1925 : recettes, 
fr. 298,952,275.15 ; dépenses, fr. 307,974,618.87 ; ex
cédent des dépenses, fr. 9,022,343.72, contre 17 
millions prévus au budget et 21,6 millions de 
francs aux comptes de 1924. 

La fin des maisons closes 
Le Conseil d 'Etat de Genève a s t a tué sur la 

question de l ' initiative populaire demandant le 
maint ien des maisons de tolérance à Genève. 

Le Conseil d 'Eta t a est imé que cet te ini t iat ive 
sor tai t des limites fixées par la loi consti tut ion
nelle et qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet 
d'un vote populaire 

Le Conseil d 'Etat , adoptant le rapport de la 
commission législative, a r rê te qu'il n 'y a pas lieu 
de soumet t re au vote populaire l ' initiative en 
question. 

Pour les vieillards 
Au Grand Conseil de Bâle, M. le conseiller 

d 'Etat Miescher a exposé que le gouvernement 
proposait l 'entrée en mat iè re sur l ' initiative ra
dicale-démocratique demandant la promulgat ion 
d'une loi sur les secours aux vieillards et le ver
sement d'une rente, mais il demande d ' introduire 
en même temps un impôt pour la vieillesse, afin 
de couvrir les dépenses,' évaluées à un million 
par année. 

L'internement des buveurs 
Le Grand Conseil argovien, au cours de la dis

cussion du rapport de gestion de 1924, a adopté 
un postulat modifiant la loi sur l 'assistance aux 
buveurs. 

Désormais, certaines catégories d'alcooliques 
pourront ê t re internées dans des asiles pour bu
veurs, ceci dans l ' intérêt de la santé publique. 

Les mil i ta i res et la route 

L'école de recrues des camions auomobiles mi
litaires, qui a lieu actuellement à Bellinzone, a 
été mise à la disposition du Conseil d 'Etat du 
Tessin, pour n a n s p o r t e r à des prix fort réduits 
le gravier nécessaire aux routes du Tessin. Les 
t ranspor t s pour la route du Monte-Ceneri ont 
commencé. 

Recensement du bétail 
Le 13me recensement fédéral du bétail se fera 

le 21 avril 1926. 
Ce recensement comprendra aussi le 3me recen

sement de la volaille et le 7e des ruches. En mê
me temps que les formulaires pour le bétail se
ront délivrés des formulaires pour la troisième 
stat is t ique des cultures. 

Locarno, centre philanthropique 

Les é t rangers en séjour à Locarno ont organisé 
dimanche, au Kursaal, au profit des victimes des 
inondations de Hollande, une fête de bienfaisan
ce, à laquelle la population du pays pr i t aussi 
une grande par t . 

M. Rossi, président du gouvernement ; le baron 
van Wassener, consul des Pays-Bas, et M. Fran-
ken, consul d'Allemagne à Lugano, assistèrent à 
la fête. 

Le gouvernement tessinois a fait don d'une 
somme de 300 fr. pour les victimes des inonda
tions de Hollande. 

L'élection grisonne 

Au deuxième tour de scrutin pour l'élection au 
Conseil des Eta ts , M. Laely, radical, conseiller 
aux Eta ts , et M. Michel, démocrate, conseiller 
d'Etat, ont obtenu respectivement 10,774 voix i t 
8920 voix. La majori té absolue é ta i t de 9950 voix. 
Il manque encore les résul ta ts de 23 peti tes com
munes qui ne modifieront pas le résul ta t de l e 
lection. 

La Fête des vignerons 1927 
L'assemblée générale des membres de la Con

frérie des vignerons de Vevey, réunie samedi, 
sous la présidence de M. le conseiller national 
Emile Gaudard, abbé-président, a décidé, à l'una
nimité des 170 membres présents, d'organiser en 
1927 la Fête des vignerons. L'Union des sociétés 
de Vevey a pris urfè résolution par laquelle elle 
s'engage à travail ler à cette organisation et à y 
collaborer de toutes ses forces. Des décisions sem
blables ont é té prises par les sociétés des com
munes avoisinantes. 

A l'issue de l'assemblée, un grand cortège, con
d u i t par la Lyre, a parcouru la ville, aux accla
mations de la population. 

LES ACCIDENTS 
— Le jeune Howald, électricien à Montreux, 

17 ans, qui é tan t en bicyclette, est venu donner 
contre une automobile et s'est f racturé le crâne, 
a succombé à ses blessures. 

— L'écolier Conrad Stecker, 14 ans, originaire 
d'Amérique, demeurant à Spreitenbach, allant à 
bicyclette sur la route Zurich-Schlieren a été at
te int par une automobile alors qu'il regardai t en 
arr ière et faisait une légère courbe vers le mi
lieu de la route. L'automobile lui a passé sur le 
corps. II a subi diverses blessures internes à la 
suite desquelles il a succombé. 

— Près de Wi t tnau (Àrgovie), un jeune agri
culteur, Werner Hort, 26 ans, conduisant un char 
sur lequel se t rouvaient t rois pièces de bétail, a 
été soudain pris dans la ligne de t i r d'une mi
trailleuse de l'école de recrues de cavalerie 
d'Aarau, qui effectuait des exercices à Schupfart 
en t i r an t sur les hauteurs du Tiersteinberg et du 

J Homberg. 
Hort fut a t te in t dans le dos et les médecins 

ont constaté une large plaie qui, heureusement 
n'est pas mortelle. Une vache a été légèrement 
a t te in te . 

C'est à la suite d'une erreur de pointage que 
cet accident s'est produit . I 

— En faisant des t ravaux d'amélioration à sa , 
maison, à Egnach (Thurgovie), M. Ail ert Ruthis- j 
hauser, âgé de 58 ans, charpentier et agriculteur, ' 
a fait une chute d'une faible hauteur sur un 
fond de ciment. Il a succombé à une fracture du 

crâne quelques heures après sans avoir repris 
connaissance. 

— L'apprenti peint re W. Michel; de Bœnigen, 
qui, t ravai l lant au kursaal d'Interlaken, é ta i t 
tombé d'un échafaudage, et s'était grièvement 
blessé, est décédé. 

Nouvelles de r Etranger 

Les calculs de M. Raoul Pére t 

à la Commission des Finances 

L'exposé du ministre a été clair et méthodique 
et a produi t la plus heureuse impression. 

Le ministre a répondu à de nombreuses ques
tions, posées notamment par MM. Renaudel et 
Bedouce, qui ont demandé des précisions sur la 
majoration de la taxe sur le chiffre d'affaires. 

Ils ont déclaré que le part i socialiste é ta i t prêt 
ù porter cet te question sur le terrain politique 
et que si le gouvernement la maintenai t , le grou
pe ne reculerait P i s devant la perspective d'une 
crise ministérielle éventuelle, puisqu'il s'oppose
rai t de tou t son pouvoir en séance. 

M. Pére t a répondu qu'il se reprocherait com
me une faiblesse d'abandonner le seul moyen qui 
lui paraisse susceptible d'assurer l'dquilibro bud
géta i re malgré la résistance d'un part i de la .ma
jorité et qu'il en référera au gouvernement. 

Le min i s t re des finances répète qu'après l'étu
de approfondie qu'il a faite du problème, il consi
dère comme impossible de remplacer adéquate
m e n t l 'augmentat ion de la taxe sur le chiffre 
d'affaires. 

La discussion relative à la taxe civique a donné 
lieu à un long débat. La commission a accepté 
comme point. <le départ de cotte taxe le chiffre 
de 40 fr. poui les contribuables non assujettis ù 
l'impôt surs le revenu. Elle a fixé la progressi
vité de cette taxe au taux de 8 pour 1000 francs 
de revenus imposables. 

Plusieurs membres ont indiqué que l'ensemble 
des recettes acceptées par la commission, y com
pris la taxe civique et sans teni r compte de la 
majoration de la taxe sur le chiffre d'affaires, 
s'élevait à 1385 millions. Il resterai t ainsi à trou
ver des ressources s'élevant à 1033 millions, qui 
pourraient ê t re obtenues par une faible majora
tion de la taxe sur le chiffre d'affaires ou par la 
majoration proposée par le gouvernement. 

M. Pére t renoncerait pour finir à la majoration 
du chiffre d'affaires. 

Une élection comimunlste à Paris 
L'élection législative complémentaire du deu

xième secteur de Paris, scrut in de ballottage, a 
tourné à l 'avantage des communistes. 

Ont obtenu : 
Liste communiste : MM. Jacques Duel os, 63.256_ 

voix, é l u ; Albert Fournier , 63,126, élu. 
Liste d'union nationale républicaine : MM. Paul 

Reynaud, 61,718 voix ; de Kerillis, 61,353. 
Liste de concentrat ion républicaine et socia

liste : MM. L. Dumont, 7134 voix ; Delatour, 7191. 
Il s 'agissait de remplacer MM. Ignace et J.-L. 

Bonnet, du Bloc national . 

Le septième anniversaire fasciste 
Le septième anniversaire de la fondation des 

« faisceaux » a été célébré dans tou te l'Italie, 
par des cérémonies solennelles, avpc. la partici
pation des autor i tés et de foules innombrables. 
Plusieurs membres du gouvernement et de hau
tes personnalités fascistes ont prononcé des dis
cours comimamoratifs dans différentes villes. 

Un imposant cortège de fascistes a t raversé les 
rues pavoisées de la capitale, se rendant à l'hip
podrome de Villaglori, où M. Mussolini, frénéti
quement acclamé par une foule immense, a pro
noncé un vibrant discours comméraoratif. 

L'anniversaire a été célébré dimanche à Milan 
par un grand défilé des fasci de la ville et de la 
province. Le cortège comprenait plusieurs dizaines 
de mille part icipants, la p lupar t âgés de 18 à 30 
ans, répar t is en pelotons mil i ta i rement organisés. 

M. Farinacci a prononcé au Théâ t re Lyrico, 
en présence des autori tés et de 5000 personnes, 
un discours que les par t ic ipants au défilé ont 
écouté sur la place du Dôme par l 'entremise de 
plusieurs grands appareils de radio. L'orateur a 
parlé du mpuvament fasciste après sa création 
et a annoncé que c'était le dernier discours qu'il 
prononçait en sa quali té de secrétaire général 
du part i fasciste, parce qu'il a l 'intention de 
quit ter son poste, sa tâche polit ique é tan t termi
née. Cette part ie de son discours a été interrom 
pue par des cris de « Non, Non ». Oh, l'emballe
ment des foules ! 

La guerre en Chine 
Deux mille personnes ont pris d'assaut le con

sulat japonais de Tchang-Oha, province de Ho-
nan, br isant les vi tres et dé t ru isant le mobilier. 

La guerre civile en Chine en t re dans une phase 
importante. Les trois armées convergent (mainte
nant sur Pékin. La première est celle qui repr i t 
Tien-Tsin aux t roupes nationales. La deuxième, 
venant de l'est, est celle consti tuée par la cava
lerie de Tchang Tso Lin. La troisième venant du 
sud et suivant la voie ferrée de Hankeou à Pékin 
est celle d'Où Pei Fou, qui vient de chasser 
toutes les t roupes nationales de la province de 
Honan. 

Tchang Tso Lin ne désirerait pas continuer les 
combats après la reprise de Pékin, tandis que 
Ou Pei Fou a l ' intention d'organiser ensuite des 
expéditions contre Canton et Kalgan. 

L'arrière-garde d'Où Pei Fou est menacée à la 
suite d'un coup de force exécuté à Tschang Oha 
par des troupes à tendance bolchévistes, car une 
part ie de ces troupes se dirige main tenan t vers 
le nord et consti tue probablement l 'avant-garde 
des expéditions contre Canton et Kalgran. 

Les abonnés qui changent de domicile sont 
priés d'indiquer aussi leur ancienne adresse. 
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La imort d'un ex-chancelier 
L'ex-chancelier du Reich, Constantin Fehren-

bach, est imort vendredi à Fribourg-en-Brisgau. 
Né. en 1852, à Wellending (arrondissement de 

Bonndorf) , il avait suivi le gymnase, puis l 'uni
versi té de Fribourg-en-Brisgau ; en 1882, il ou
vrai t une étude d'avocat dans cet te _yille. Dans 
ses jeunes années déjà, F r ibourg luf confia des 
fonctions honorifiques, puis l ;envoj», aLt^fljjarle-
ment . Il présida le Reichstag e h Î9Ï8. '"'•' 

Président de l'Assemblée nationale, il fu t aussi 
le premier président du nouveau Reichstag répu
blicain. Après le coup de main kappiste (1920), 
il fut chargé des fonctions de chancelier. Il p r i t 
pa r t à la conférence de Spa, avec M. Simon, alors 
ministre des Affaires é t rangères . Il démissionna, 
le 19 imai 1921, à la suite de l 'u l t imatum de Lon
dres. Après la nomination de M. Marx à la Chan
cellerie, M. Fehrenbach fut nommé président du 
groupe du centre. 

Mort du duc d'Orléans 
— Le duc Philippe d'Orléans est mor t diman

che, à Palerme, des suites d 'une pneumonie. 
Louis-Philippe-Robert duc d'Orléans, né à Twi-

ckenham, en 1869, é ta i t fils du comte de Par is 
e t fut élevé en France . Lorsque la loi in terdi t le 
ter r i to i re français aux chefs de familles ayant 
régné en France et à leurs hér i t iers directs, il 
suivit son père en Angleterre, en t ra en 1887 à 
l'école mil i ta ire de Sandhurs t , puis fi t un voyage 
aux Indes. A 21 ans, s 'étant présenté au bureau 
de recru tement à Paris pour remplir s>s devoirs 
militaires, il fu t arrêté , emprisonné à Olairvaux 
et gracié le 4 juin. Il voyagea en Perse et en 
Egypte et le 8 septembre 1894, par la mort de son 
père, devint le représentant de la monarchie t ra
ditionnelle en France. En 1896, il épousa l 'archi
duchesse d 'Autriche Marie-Dorothée. 

Fréquemment , il a t t i r a l 'a t tention sur lui par 
des let tres à ses par t isans ou des manifestes. En 
1914, il demanda à s'engager, ce qui lui fut re
fusé. 

Le duc de Guise est le cousin-germain du duc 
d'Orléans et son beau-frère, ayant épousé la prin
cesse Marie-Isabelle, t roisième sœur du duc. 

Lu superst i t ion en Amérique 
Un vieil enmite d'Oakland, en Californie, Mar-

cario Tunon, a é té t rouvé mor t chez lui, assassi
né, croit-on, par' les ,mambres d'une secte s'adon-
nan t au culte du diable. 

L'enquête à laquelle se l ivra la police de San 
Francisco, a démontré que la victime faisait elle-
même par t ie de cet te secte et qu'elle s'est laissée 
offrir en holocauste. 

On a en effet t rouvé une le t t re que Marcario 
Tunon, avant de mourir , avait écri te avec son 
sang et qui é ta i t ainsi conçue : 

« A u tou t puissant Lucifer. 
« Je te demande d 'apparaî tre à ,mes yeux et de 

me prê ter ta sagesse et tes connaissances profon
des, afin que je puisse maî t r i ser mes ennemis. » 

De documents trouvés dans la chambre du dé
funt, il ressort que l 'ermite recherchai t une cer
taine pierre scientifique. Il avait en sa possession 
une liste d'un certain nombre d 'habi tants de San 
Francisco. Mais on ne sait pas s'il s 'agit d'une 
liste de démoniaques ou bien de clients auxquels 
Tunon vendait de l'alcool. L'ermite, en effet, à 
ses imcments perclus, s'occupait de la contre
bande de l'alcool. 

Les « victimes » du Pharaon 
On sait que M. Georges Benedite, conservateur 

du musée du Louvre, est décédé subi tement à 
Luxor et que M. Casanova, professeur au Collège 
de France, vient de mourir au Caire. On sait 
aussi que la mjort de lord Carnavon, qui « viola » 
scientif iquement le tombeau du pharaon, coïncida 
avec tou te une série de décès suspects. 

Outre Tord Carnavon, George Jay-Gould suc
comba à la peste bubonique. Wolf Joël, un autre 
milliardaire, t répassa en remontant le Nil vers 
la Vallée des Rois. Sir Ar'chibald Douglas Reid, 
qui voulut t r ans fo rmer la momie sacrée en 
champ d'expériences radiologiques, mourut la 
veille de la profanat ion. 

En France, une des reines du turf, Mme L... 
de V..., eu t l'idée, alors que la mode avait lancé 
tou t ce qui de près ou de loin, rappela i t les re
cherches de lord Carnavon, de baptiser un de ses 
poulains Tout-Ankh-Hamon. Elle mouru t . Un pro
priétaire d'écurie, M Fleischmann, acquit le pou
lain fatal ; il mouru t aussi. 

Ajoutons que le 18 février 1923, lorsqu'en 
grande pompe la sépul ture royale fut ouverte, la 
reine des Belges qui y assistait dut , un mois 
après, subir une opération à la gorge. 

Le deuxième successeur d'Aimenophis III s'est-il 
vengé une fois de plus 3500 ans après sa mor t ? 

M. Georges Benedite é ta i t né à Nîmes en 1857. 
En t r é au Louvre en 1888, il é ta i t conservateur 
du département égyptien de ce musée depuis 
1907. Suppléant de Maspero à la chaire d'égypto-
logie du Collège de France, professeur d'archéo
logie égyptienne à l'Ecole du Louvre, le défunt 
était , depuis deux ans, membre de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. 

Pendant toute sa carrière, M. Benedite n'a cessé 
d'accroître le fonds de son dépar tement au musée 
du Louvre. On lui doit no tamment une admirable 
chapelle funéraire d'un «mas t a l a» de la Vme dy
nastie et une délicieuse s t a tue t t e de la prêtresse 
Toui. 

Le mauvais t0rnps en Extrême-Orient 
Une t rès violente tempête sévit sur le nord du 

Japon. On craint qu'une t renta ine de bateaux de 
pêche n 'aient coulé. Les corps de 32 pêcheurs ont 
déjà été r'ejetés par la mer. \ 

Un t ra in a été bloqué par les neiges à Hokeï-

da. et cinq personnes sont imortes de congestion 
par suite du froid. 

Un formidable ouragan, accompagné de pluies 
diluviennes, sévit sur l'Asie centrale russe. De 
vastes régions sont inondées. Un g rand nombre 
d 'habitat ions ont été rasées par la tempête . D'im
menses t roupeaux sont noyés. Presque par tout les 
lignes téléphoniques et télégraphiques sont dé
trui tes , ainsi que la plus grande par t ie des lignes 
de chemin de fer. 

Des t roupes des Soviets ont été envoyées sur 
les lieux pour organiser les secours. 

Ci et li 
— Un énorme incendie a éclaté dans les envi

rons de Sluck dans la région de Vilna (Pologne). 
Hui t cents bâ t iments seraient en feu et 90 per
sonnes auraient péri . 

— A Dresde, on a retrouvé, asphyxiés dans leui 
logement, tous les 'miembres de la famille d'un 
employé de t ramway, soit le mari , la femme, 
deux jeunes filles de 21 et 11 ans et un garçon
net de 10 ans, en pension dans la famille. Seul, 
le garçonnet a pu ê t re t ranspor té encore vivant 
à l 'hôpital. La fa,mille a été victime d'une asphy
xie par le gaz due à la rup tu re d'une conduite 
principale. 

— Maxime Gorki séjourne à Naples en at ten
dant que les réparat ions qu'il fait effectuer dans 
sa villa de Sorrente soient terminées. L'écrivain 
russe travaille à compléter son nouveau roman 
« Issledovatel » ( l 'explorateur), chronique inter
nationale de 1890 à nos jours. Maxime Gorki écri
ra, ensuite, un drame. 

— Le roi d'Italie a signé le décret infligeant 
la perte du droit de cité italien et la confiscation 
des biens à Antonio Vacirea, résidant à New-
York, et la per te du droit de cité ainsi que le sé
questre des biens pour la durée de deux ans,; à 
Angelo Tonello, résidant à Lugano. 

— Le gouvernement tu rc a ordonné la saisie de 
toutes les propriétés grecques en Turquie, dès 
lundi 29 mars. 

— Au village de Téting, en Moselle (France), 
des fouilles conduites par le professeur Linckel-
held, l 'éminent archéologue lorrain, ont mis à 
jour, sous des dépôts glaciaires, les vestiges d'un 
« elephas ant iquus » et su r tou t de t rès curieux 
foyers paléolithiques. 

Or, dans le te r ra in paléolithique, la rencontre 
de foyers, d'âtres aussi ne t tement caractérisés, 
est for t rare . 

Autour, on a t rouvé des gra t to i r s en silex, des 
broyons, qui servaient sans doute à briser les os 
à moelle, do l'ocre jaune et rouge, propre au ta
touage. 

— Au Landtag prussien, le ministre de l'Inté
r ieur a raconté que, le jour de la visite du prési
dent Hindenbourg à Dresde, il fu t obligé de 
demander à l 'extérieur 300 Schupos pour assurer 
l'ordre, tous les policiers de Dresde ayant été ren
dus malades par un purgat i f des plus énergiques 
qu'on avait mêlé à leurs al iments. ] 

— Les Maristes de l ' Ins t i tut franco-anglais de 
Mexico ont é té ar rê tés pour ê t re expulsés. Six 
religieux italiens et dix religieux espagnols ont 
été reconduits à la frontière. 

— Le Saint-synoae de Moscou, qui n'est que le 
représentant soviétique de l'Eglise orthodoxe 
russe et agi t selon tou te apparence au nom du 
gouvernement, vient de décider' l 'abolition com
plète du système imonastique dans l'Eglise russe. 

— Les autor i tés soviétiques de Leningrad ont 
dépossédé l 'administrat ion ecclésiastique de la 
cathédrale de Saint-Isaac, qui a é té mise provi
soirement à la disposition du Dpt des Finances 
soviétique. 

•— Les gouvernements du Chili et du Pérou ont 
accepté la médiation des Etats-Unis pour régler 
le différend de Tacna et d'Arica. On pense que 
les Etats-Unis vont s'occuper de cet te affaire sans 
tarder . Il ne sera pas procédé au plébiscite. 

— Le t r ibunal de Milan a condamné M. Pietro 
Nenni, directeur de l'« Avanti », à six rnoix de 
prison et 150 lires d'amende, pour' avoir répandu, 
au imois d'août 1925, un t r ac t inc i tant à la guerre 
civile (?). Nenni n'a pas été mis au bénéfice de 
la loi d'amnistie, le délit ayant é té commis avant 
la promulgation de cette loi. 

La liberté de pensée n'existe plus en Italie. 
— L'ancien hôtel Krantz, actuellement le Ritz, 

le premier hôtel de Vienne, aura i t été vendu onze 
mill iards de couronnes (soit environ 800,000 fr.) 
à un groupe suisse 

— A Obenmruhlbach, en Carinthie, un incendie 
a dé t ru i t une maison. Une famille de mendiants, 
soit le père, la mère et t rois enfants, qui y pas
saient la nuit , ont été carbonisés. 

On pense que cet incendie aurai t été provoqué 
par la pipe allumée du mendiant endormi. 

— Une élection législative compléimentaire a 
eu lieu dans l 'arrondissement de Bothwell (comté 
de Lanark, Angle ter re) . 

Le travail l iste Sullivan a é té élu par 15,850 voix 
contre 8740 au candidat conservateur et 1276 au 
candidat libéral. 

— Trois imembres de l ' Internationale de Mos
cou qui se rendaient à Liverpool pour assister 
dans cet te ville à un congrès com:miuniste, n 'ont 
plus donné de leurs nouvelles depuis jeudi, jour 
où ils ont qui t té Berlin. 

Des messages u rgen ts ont été envoyés à Ams
terdam, Bruxelles et Paris, pour s 'enquérir du 
sort des trois communistes, mais on ignore abso
lument où ils se t rouvent . 

— M. Ramek, chancelier de la Confédération 
autr ichienne, est en voyage diplomatique à 
Berlin. 

— Au jardin zoologique de Rome, un gardien 

Voici 10 ans qu'avec entière satisfaction 
j'emploie le café de figues SYKOS. Je ne me servirai par égard 

pour ma santé - d'aucun autre adjoint de café Mme S. à H. 
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a- été blessé par u n t igre et a succombé à l'hô
pital . 

— Le décret prohibant le por t des jupes cour
tes est en t ré en vigueur en Grèce. Deux jeunes 
filles, qui ne s'y é taient pas conformées, ont é té 
arrêtées et aussitôt condamnées à une journée, 
d 'emprisonnement. 

— A Berlin, Mme veuve Porga tz qui a é té fer 
t rouvée dans un é t a t d'épuisement complet avec 
son fils à Berlin-Wilmersdorf, a succombé \ au 
manque de nourr i tu re . Son fils est aussi mor t 
après avoir souffert de la faim pendant plusieurs 
semaines. 

— On mande de New-York qu'au cours d'une 
excursion dans la baie de Bahia un ba teau qui 
t ranspor ta i t des pèlerins dans l'île I tapar ica^ a 
sombré. Une t ren ta ine de personnes ont é té 
noyées. 

— Un t ra in a déraillé près de Pédra-Ogrande 
(Eta t de Ninas-Dereas, Brésil) . Le convoi est 
tombé dans un ravin d'une hau teur de 100 mètres. 
Il y a de nombreux tués e t blessés. 

— Les journaux hongrois s'occupent des asso
ciations secrètes. L'« Est i Kur i e r» publie des 
détails sur l 'organisation de la Ligue du sang, 
dite Double croix, laquelle serait capable de mo
biliser du jour au lendemain ses 100,000 membres. 
Ceux-ci sont organisés mil i ta irement . 

— M. Raymond Hill, d isputant une épreuve 
aux courses de Hurwor th Hunt , tomba à la der
nière haie et s'évanouit. Comme il t ena i t la t ê te 
par 125 mètres, des spectateurs le replacèrent sur 
son cheval qui le mena bon premier au poteau. 

Quelques heures après, il m o u r u t à l'hôpital 
sans avoir repris connaissance. 

— Des essais ont eu lieu avec un nouvel avion 
dont la force ne dépasse par 25 CV et dont le 
pilote peut régler à sa volonté la vitesse à l'aide 
d'un dispositif qui lui permet de modifier à tou t 
moment et sans effort la courbure des ailes. 

Les essais vont se poursuivre. 

E C H O S 

L'ART DES INCAS 
Le professeur Poznansky a fait , en Bolivie, 

dans la région de Tihuanacu, des découvertes 
ext rêmement intéressantes sur' la civilisation des 
Incas. Les ruines d'un temple ont livré des sculp
tures d'un a r t é t range mais raffiné, d'une signi
fication cosmogonique e t théogonique à la fois. 
Ainsi les douze imois de l'année, à la por te du So
leil, sont f igurés par des personnages symboli
ques et divins, munis d 'a t t r ibuts compliqués, et 
entourés d 'animaux sacrés. Le relief est t rès 
léger, les détails sont sculptés en creux. 

Les tombes recelaient outre leurs hôtes natu
rels, des bijoux d'un travail magnif ique e t de cu
rieuses poteries qui, presque toutes , emprun ten t 
leur forme au règne animal. D'ailleurs, le faune 
joue un t rès grand rôle dans l 'art décoratif de 
cet te époque lointaine. Mais de combien de siècles 
faut-il reculer pour la s i t ue r ? Le professeur 
Poznansky n 'hésite pas à pronocer un chiffre ef
fa ran t : 130 siècles! 13,000 a n s ! 

Il se base stu lo fai t — en t re autres •— que 
dans l 'argile on voit reproduite de maintes fa
çons la silhouette, familière pour les contempo
rains, d'un animal dont l'espèce est dès long
temps éteinte, le toxodon, la bête qui tena i t le 
imilieu en t re le Cheval e t le lama, e t dont nous 
ne connaissons que les ossements fossiles. Mais 
certaines poteries copient t r ès habilement des 
tê tes humaines, qui ne diffèrent pas sensible
ment des types indiens actuels, et qui donnent 
à penser que les hommes n'ont guère changé en 
13,000 ans. 

On soupçonne îuviiia qu'ils pra t iquaient déjà la 
chirurgie, car, découverte qui passionne les an-
thropologistes, plusieurs des crânes t rouvés dans 
les tombes por tent des traces fort ne t tes de t r é 
panation. Ont-ils réellement été t répanés dans 
un bu t médical, ou s'agissait-il des victimes de 
sacrifices religieux, ou d'ennemis vaincus et mis 
à mort, dont les os garderaient les anarques d'un 
rite inconnu ? Mystère. 

Wellingtonias suisses. 
Le plus fort est p lanté dans le parc Denauton, 

à Ouchy. Il mesure 28 m. 40 ; sa circonférence à 
la base est de 10 m>. 45, à 1 m. 50 du sol de 6 m. 50. 
Il est âgé de 66 ans. 

L 'autre vit à Lugano ; il est moins épais de 
tronc, puisque sa circonférence à la base n'est 
que de 8 m. 50 net, mais il est plus haut , puisqu'il 
«nesure- bien près de 35 m., soit exactement 
34 m. 90. Son âge est de 64 à 65 ans. 

Comme on le peut voir, nous n'avons rien à 
envier aux grands wellingtonias anglais dont le 
plus grand cité n 'avait que 33 m. 50 ne t pour un 
âge de 75 ans. 

(D'après une communication de M. Ba-
doux au «Journa l forestier suisse») . 

Une sainte sysimodynamique. 
Depuis le 11 mars, la région de Castelfioren-

tino est soumise à des t remblements de t e r re 
presque quotidiens qui, il fau t le reconnaître, se 
bornent à causer de légères paniques panmi la 
population. 

Les phénomènes tel luriques se produisent avec 
une certaine discrétion. La population, qui est 
assez superstit ieuse, a t t r ibue ces manifestations, 
tout de même un t an t ine t inquiétantes, à la 
pat ronne du pays, sainte Verdiana, qui serait mé
contente de voir ses reliques reléguées dans une 
vieille chapelle qui porte son nom, alors qu'elles 
étaient jusqu'à ce jour dans la cathédrale de 
San Lorenzo. 

Comime la cathédrale de San Lorenzo vient 

d'être remise à neuf, l'évêque n 'a pas voulu que 
sa cathédrale ' ga rdâ t les restes d'une sainte to ta 
lement sans prest ige et sans aucune clientèle sé
rieuse. . . , , i 

Le prélat c ru t bien faire en les envoyant dans 
la chapelle placée sous son invocation. 

'..,. Il avai t compté sans les dévotes de Castelfio-
renjtyîo qui pro tes tè rent ; le Ciel eu t l 'air de leur 

^çlonner raison en envoyant, comme avert issement 
à l'évêque, quelques secousses tel lur iques. 

Une délégation vint demander au prélat de 
renvoyer le corps de la v ierge vénérée en son 
séjour accoutumé, sinon, disait-elle, les t remr 
blements de t e r re cont inueraient . 

Le prélat s'inclina. 

La protection de la jeunesse en Italie. 
Le 7 mai 1926 en t re ra en vigueur, ert Italie, une 

loi sur la protection des- mères e t des enfants . 
Pour un pays de vignobles, il est f rappant de 
t rouver dans cet te loi un article 23 disant : 

« Toute consommation de boissons alcooliques, 
y compris le vin, est in terdi te aux enfants et 
aux adolescents dans les écoles, les in ternats , 
ainsi que dans les ins t i tu t ions d'éducation e t les 
colonies de vacances. » 

Il ressort d 'autres passages de cet te loi qu'il 
fau t considérer comme adolescents tous les mi
neurs ayant moins de 18 ans révolus. Un au t re 
article in terdi t d'employer des adolescents dans 
les auberges et les comimerces de détail. 

Sans peut-être s'en douter, Mussolini remonte 
avec son interdiction de boire du vin, à une an
t ique coutume populaire i talienne. Les vieilles 
t radi t ions rapportent , en effet, que dans l 'anti
quité existaient déjà des lois préservant la jeu
nesse de l 'usage du vin. On peut citer, à ce pro
pos, la recommandation du grand philosophe grec 
Platon, d ' interdire le vin aux jeunes gens avant 
leur dix-huitième année. (S. A. S.). 
Funeste hér i tage. 

Un savant autr ichien a récemment examiné au 
pénitencier de Graz plusieurs centaines de crimi
nels au point de vue de leur origine. La compa
raison des divers facteurs héréditaires donna les 
résul ta ts suivants : criminali té des paren ts 2 0 % ; 
alcoolisme 31 % ; maladies menta les 20 %, e tc . 
Fai t curieux : Une enquête fai te en 1905, par le 
Dr J. Har tmann , au pénitencier zurichois de Re-
gensdorf, arriva exactement au même chiffre 
pour' l'alcoolisme paternel, soit 31 %. 

La famille alcoolique vient donc en tou te pre
mière ligne comme milieu produisant le plus de 
criminels. (S. Ai S.). 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Dans le match engagé dimanche sur le te r ra in 
du F . C. Martigny, pour le championnat suisse, 
série C, Bex I bat Viège I, par 4 bu t s à 3. 

L'ASCENSION 
Le progrès, la just ice ne viennent pas aux hom r 

,mes d'en haut . 
Il faut qu'ils s'élèvent eux-mêmes vers les hau

teurs, il fau t qu'eux-mêmes les conquièrent pas 
à pas. Jean Jaurès . 

C o u r s d e s c i - t a r a g e » 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
<£ Cie, Banque de Martigny 25 mars 26 Mars 

Paris 17.85 17.66 
Italie . . . . . 20.87 20.88 
Londres . . . . 25.25 25.25 
New-York . . . 5.19 5.19 
Bruxelles . . . . 20.70 20.45 

Le Salon du 
¥€10 « « >° flOf0 

va avoir lien h MARTIGNY 

du 1 e r au 15 avril 
Hôtel Clerc 

Beaucoup de modèles modernes 

Des prix très bas 

Dr Charles DROCCARD 

absent 
DU 1er AU 12 AVRIL 

A v e n d r e 

2 chevaux 
toute confiance et harnachements 
1 uolture, 1 char, 1 uache 
Hérens, primée 80 points, forte lai
tière, terme 10 mai. 
Rausls-Morand, Martigny-Bourg. 

Les 

pentes annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Je n'emploie plus que du café de figues Sykos 

comme adjoint de café et avec en t i ère sat is fact ion. 
Mme V., A B. 36 

Quand je suis épuisée. 

je prends une tasse de café additionnée de Sykos et je suis de nou
veau rétablie. Aussi je ne puis employer et n'emploie en effet au
cun autre produit. Mme S., à S. 177 

Prix en magasin : Sykos fr. 0.50. Virgo fr. 1.40 par paquet. Fabrication : NAGO. Olten. fondée en 1902. 

Le Véritable Kunzlé 

SYKOS 
de la figue purgeant le sang 



Madame Veuye Anaïs C O P T et ses 
enfants remerc ien t s incèrement toutes 
les personnes dont sympath ie les a en
tourées dans ces jours de g r a n d deuil . 

Les v ra is 

mulets savoyards 
f arant is francs, sont toujours vendus par la MAI-

ON E X Q U I S , commerce de chevaux , Mar t igny-
B o u r g . Té léphone 227. 
V E N T E - E C H A N G E - F A C I L I T É de P A Y E M E N T 

St-Gall, Zurich, Bftlo, Appenzell, 
An, Br igue , Frlbourg, Martlgny, 

Olten, Rorsehaeh , S c h w y z , 
S lerre , WIdnau. 

Dès ce jour sont payables à nos caisses le coupon de 
dividende pour l'année 1925 par 

ff. 55.- (5 II) 
Le demi dividende par 

Ff. 27.50 (5 '/,'/„) 
sous déduction de l'impôt sur les coupons 

'O Chaussures © 

J J V C r è m e -* 
au br i l lant durable 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

Banque TissiBres Fils & e 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement : 

3 à 5 DEPUIS a terme 
Caisse d'Epargne 

(autorisée par l'Etat et garantie 
entièrement par dépôt de titres 
suisses) 

5 A 

4 % 7e 
Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
complescourants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

F. Gallino Sk Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

étrangers, 1er choix 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

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

DUBIED 
Fabrication Suisse sans égale 
Apprentissage facile et gratuit 
Faci l i tés d e pa i ement 

AGENCE : 
RIDDES: Mlle Jeanne DELALOYE 

Demandez catalogue gratis No 299 

une toise de bon 

fumier 
S'adresser à Julien Rosset, Marti-
gny-Bourg. 

Dr A. Torrione 
médecin-dentiste 

reçoit à 
St -Maur lce 

le mardi de 2 h. à 6 h. 
le jeudi de 9 h. à 12 h. 

Ancien cabinet dentaire Sauberli. 

A remettre bon magasin d' 

épicerie-primeurs 
vins, dans excellent quartier, si
tuation favorable, peu de con
currence. S'ad. M. M. Berthoud, 
Md de vins en gros. PI. Longe-
malle, Genève. 

On demande 
30 Dons manœuures 

ainsi que 4 o n 5 trancheurs 
d e p ierres , 1 c h a r p e n 
t ier chez Perrin & Bussy, Mar-
cuard <& Gavillet, pour la cons
truction de l 'Usine d e la 
P l e u l e r r e sur B e x . 

S'adresser au chantier pour 
lundi 29 courant . 

Grand choix de 

B i j o u t e r i e 
or, argent et doublé 

or 
(gravure gratuite) 

Henri moret • martlgny 
Avenue de la Gare 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, nfariignii 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

A v e n d r e 3 b o n s 

potagers m i e l 
avec bouilleur pour service d'eau 
chaude, pour 60 à 70 personnes, 
1.50 x 1 m. Eultgen, Installations 
sanitaires et chauffages centraux, 
Vevey. 

Jumellesaprismes 
„zeiss" 

Grand choix depuis 54 Fr. 
en vente chez 

SCHHELL, Place St-Françols 6 
LaUSanne Prix courant gratuit. 

EHPORTATiOnS 
Boucherie nouée 

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. 

Vous grandirez 
de plusieurs centimètres en 4 mois 
jusqu'à l'âge de 30 ans, grâce au 
système J. H. Smlthson. Hom
m e s e t F e m m e s qui souf
frez d'être petits et qui désirez 
grandir, écrivez de suite en joi
gnant timbre pour réponse à Ca
se Postale 49, Eaux-Vive, Genève 

On demande 

Jeune fille 
(22-25 ans) pour faire un ménage 
soigné de 3 personnes. Entrée de 
suite. Faire offres à M. Rummel, 
Chaussures, Rue du Pont 8, Lau
sanne. 

Pommes de terre 
pour p lanta t ions à 1 3 f r . les ÎOO kilos 

cianaz Frères, i n s 
Occasions à saisir 

A v e n d r e t 1 voiture automobile marque F. N. Modèle 1923, 15 HP., torpédo 4 places 
,, „ „ „ F.N. „ 1923, 10 HP., „ 4 places 
n .» .. » Fiat „ 501 „ 4 places 
n „ ,. ., Peugeot „ 1914, „ 3 places 

Toutes ces voitures en parfait état de marche 
Pour essai, s'adresser au 

GARAGE HEDIGER, SION 

BOUCHERIE "cHEUALIïlE 
MARIE™ 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. Ir . 1.30 
Rôti sans os. ni charge „ 2.40 
Viande désossée pour 

charcuterie ,, 1.90 
Achat de chevaux pour abattre. 

Se recommande : MARIÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

IMPRIMES EN TOUS GENRES 

LIVRÉS PROMPTEMENT ET SOIGNEUSEMENT 
PAR 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

^ ^ MARTIGNY f 

33 F.uilLtoH du «GonffeUri» 

La Reine Margot 
p»r 

ALEXANDRE DUMAS 

— Et toi, voici ta mort ! cria la mère de la fe
nêtre. 

— Prenez garde, monsieur de Coconnas, prenez 
garde, dit la dame de l'hôtel de Guise. 

Mais avant que Coconnas eût pu tourner la tête 
pour se rendre à ce dernier avis ou pour se sous
traire à la première menace, une masse pesante fen
dit l'air en sifflant, s'abattit à plat sur le chapeau 
du Piémontais, lui brisa son épée dans la main et 
le coucha sur le pavé, surpris, étourdi, assommé, 
sans qu'il eût pu entendre le double cri de joie et 
de détresse qui se répandit de droite et de gauche. 

Mercandon s'élança aussitôt, le poignard à la main, 
sur Coconnas évanoui. Mais en ce moment la porte 
de l'hôtel de Guise s'ouvrit, et le vieillard, voyant 
luire les pertuisanes et les épées, s'enfuit ; tandis 
que celle qu'il avait appelée madame la duchesse, 
belle d'une beauté terrible à la lueur de l'incendie, 
éblouissante de pierreries et de diamants, se pen
chait, à moitié hors de la fenêtre, pour crier aux 
nouveaux venus, le bras tendu vers Coconnas : 

— Là! là! en face de moi ; un gentilhomme vêtu 
d'un pourpoint rouge. Celui-là, oui, oui, celui-là!... 

MORT, MESSE OU BASTILLE 
Marguerite, comme nous l'avons dit, avait refermé 

sa porte et était rentrée dans sa chambre. Mais com
me elle y entrait, toute palpitante, elle aperçut Gil-
lonne, qui, penchée avec terreur vers la porte du 
cabinet, contemplait des traces de sang éparses sur 
le lit, sur les meubles et sur le tapis. 

— Ah ! madame, s'écria-elle en apercevant la reine. 
Oh ! madame, est-il donc mort ? 

— Silence ! Gillonne, dit Marguerite de ce ton 
de voix qui indique l'importance de la recommanda
tion. 
Gillonne se tut. 

Marguerite t ira alors de son aumônière une petite 
clef dorée, ouvrit la porte du cabinet et montra 
du doigt le jeune homme à sa suivante. 

La Mole avait réussi à se soulever et à s'approcher 
de la fenêtre. Un petit poignard, de ceux que les 
femmes portaient à cette époque, s'était rencontré 
sous sa main, et le jeune gentilhomme l'avait saisi 
en entendant ouvrir la perte. 

— Ne craignez rien, monsieur, dit Marguerite, car, 
sur mon âme, vous êtes en sûreté. 

La Mole se laissa retomber sur ses genoux. 
—• Oh ! madame, s'écria-t-il, vous êtes pour moi 

plus qu'une reine, vous êtes une divinité. 

— Ne vous agitez pas ainsi, monsieur, s'écria Mar
guerite, votre sang coule encore... Oh ! regarde, Gil
lonne, comme il est pâle... Voyons, où êtes-vous 
blessé ? 

— Madame, dit La Mole en essayant de fixer sui
des points principaux la douleur errante par tout le 
corps, je crois avoir reçu un premier coup de dague 
à l'épaule et un second dans la poitrine ; les autres 
blessures ne valent point la peine qu'on s'en occupe. 

— Nous allons voir cela, dit Marguerite : Gillonne, 
apporte ma cassette de baumes. 

Gillonne obéit et rentra, tenant d'une main la cas
sette, et de l'autre une aiguière de vermeil et du 
linge de fine toile de Hollande. 

— Aide-moi à le soulever, Gillonne, dit la reine 
Marguerite, car, en se soulevant lui-même, le malheu
reux a achevé de perdre ses forces. 

— Mai&J madame, dit La Mole, je suis tout con
fus ; je ne puis souffrir en vérité... 

— Mais, monsieur, vous allez vous laisser faire, 
que je pense, dit Marguerite ; quand nous pouvons 
vous sauver, ce serait un crime de vous laisser mou
rir. 

— Oh ! s'écria La Mole, j 'aime mieux mourir que 
de vous voir, vous, la reine, souiller vos mains d'un 
sang indigne comme le mien... Oh ! jamais ! jamais ! 

Et il se recula respectueusement. 

— Votre sang, mon gentilhomme, î éprit en sou
riant Gillonne, eh ! vous en avez déjà souillé tout à 
votre aise le lit et la chambre de Sa Majesté. 

Marguerite croisa son manteau sur son peignoir de 
batiste, tout éclaboussé de petites taches vermeilles. 
Ce geste, plein de pudeur féminine, rappela à La 
Mole qu'il avait tenu dans ses bras et serré contre 
sa poitrine cette reine si belle, si aimée, et à ce sou
venir une rougeur fugitive passa sur ses joues blê-
mies. 

— Madame, balbutia-t-il, ne pouvez-vous m'aban-
donner aux soins d'un chirurgien ? 

— D'un chirurgien catholique, n'est-ce pas ? de
manda la reine avec une expression que comprit La 
Mole, et qui le fit tressaillir. 

— Ignorez-vous donc, continua la reine, avec une 
voix et un sourire d'une douceur inouïe, que, nous 
autres filles de France, nous sommes élevées à con
naître la valeur des plantes et à composer des bau
mes ? car notre devoir, comme femmes et comme 
reines, a été de tout temps d'adoucir les douleurs ! 
Aussi valons-nous les meilleurs chirurgiens du monde, 
à ce que disent nos flatteurs du moins. Ma réputa
tion, sous ce rapport, n'est-elle pas venue à votre 
oreille ? Allons, Gillonne, à l'ouvrage ! 

La Mole voulait essayer de résister encore ; il ré
péta de nouveau qu'il aimait mieux mourir que d'oc
casionner à la reine ce labeur, qui pouvait commen
cer par la pitié et finir par le dégoût. Cette lutte 
ne servit qu'à épuiser complètement ses forces. H 
chancela, ferma les yeux, et laissa retomber sa tête 
en arrière, évanoui pour la seconde fois. 

Alors Marguerite, saisissant le poignard qu'il avait 
laissé échapper, coupa rapidement le lacet qui fer
mait son pourpoint, tandis que Gillonne, avec une 
autre lame, décousait ou plutôt tranchait les man
ches de La Mole. 

Gillonne, avec un linge imbibé d'eau fraîche, étan-
cha le sang qui s'échappait de l'épaule et de la poi
trine du jeune homme, tandis que Marguerite, d'une 
aiguille d'or à la tointe arrondie, sondait les plaies 
avec toute la délicatesse et l'habileté que maître 
Ambroise Paré eût pu déployer en pareille circons
tance. 

Celle de l'épaule était profonde, celle de la poi
trine avait glissé sur les côtes et traversait seule
ment les chairs ; aucune des deux ne pénétrait dans 
les cavités de cette forteresse naturelle qui protège 
le cœur et les poumons. 

— Plaie douloureuse et non mortelle, « Acerrimum 
humeri vulnus, non autem lethale », murmura la 
belle et savante chirurgienne ; passe-moi du baume 
et prépare de la charpie, Gillonne. 

Cependant Guillonne, à qui la reine venait de don
ner ce nouvel ordre, avait déjà essuyé et parfumé la 
poitrine du jeune homme et en avait fait autant de 
ses bras modelés sur un dessin antique, de ses épaules 
gracieusement rejetées en arrièrs, de son cou om
bragé de boucles épaisses et qui appartenait bien 
plutôt à une statue de marbre de Paros qu'au corps 
mutilé d'un homme expirant. 

— Pauvre jeune homme, murmura Gillonne en re
gardant non pas tant son ouvrage que celui qui ve
nait d'en être l'objet. 

— N'est-ce pas qu'il est beau ? dit Marguerite avec 
une franchise toute royale. 

— Oui, madame. Mais il me semble qu'au lieu de 
le laisser ainsi couché à terre nous devrions le sou
lever et l'étendre sur le lit de repos contre lequel il 
est seulement appuyé. 

— Oui, dit Marguerite, tu as raison. 
Et les deux femmes, s'inclinant et réunissant leurs 

forces, soulevèrent La Mole et le déposèrent sur une 
espèce de grand sofa à dossier sculpté qui s'éten
dait devant la fenêtre, qu'elles entr'ouvrirent pour 
lui donner de l'air. 

Le mouvement réveilla La Mole, qui poussa un sou
pir et, rouvrant les yeux, commença d'éprouver cet 
incroyable bien-être qui accompagne toutes les sen
sations du blessé, alors qu'à son retour à la vie il 
retrouve la fraîcheur au lieu des flammes dévoran
tes, et les parfums du baume au lieu de la tiède et 
nauséabonde odeur du sang. 

Il murmura quelques mots sans suite, auxquels 
Marguerite répondit par un sourire en posant le 
doigt sur sa bouche. 

En ce moment, le bruit de plusieurs coups frappés 
à une porte retentit. 

(A suivre). 




