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Ao Crépuscule des Rois 
Au lendemain de la mort de l'arrière petit-

fils de Louis-Philippe, le prétendant au trône 
de France Philippe d'Orléans, qui a fermé les 
yeux, le jour des Rameaux, dans la terre d'exil 
de Sicile, ont été posées entre autres deux 
questions dans la presse française et étran
gère : 1° A la faveur de la propagande par le 
fait intense et tapageuse de l'« Action fran
çaise » et des camelots du Roy, les éléments 
royalistes sont-ils en progrès depuis l'« avène
ment » du défunt au trône de France, en 1894, 
date de la imort du comte de Paris, son père ? 
— 2° Le maintien de la loi d'exil de 18S6 con
tre les prétendants à la couronne est il bien 
compatible avec les principes libéraux dont 
doivent s'inspirer les républiques vraiment dé
mocratiques ? 

Le parti royaliste a-t-i.l progressé sous les 
trente-deux ans de règne fictif de Philippe 
VIII ? L'« Action française », naturellement, 
mais aussi le « Journal de Genève » l'affir
ment. Ce dernier publie sous la plume de M. 
William. Martin : 

Il (le duc d'Orléans) laisse le parti royaliste 
infiniment plus vivant qu'il ne l'a trouvé (en 
1894). Au moment où il est monté sur ce trône 
putatif et itinérant, le royalisme, anémié par un 
mouvement continu de ralliement, à la Républi
que, allait se mourant. Il n'était plus le fait que 
de quelques vieillards blasonnés et fatigués. 

Aujourd'hui, l'« Action française > a rallié nu 
Roi des milliers de jeunes gens ardents et en
thousiastes. Elle a suscité une mystique et a revi
vifié le loyalisme. Il est certain que Philippe VIII 
meurt soutenu par les prières de plus de par
tisans que n'en avait son père. 

L'A. F. a fait davantage. Elle a donné un pro
gramme au prétendant, elle a créé de toutes piè
ces une doctrine royale... 

Maurras va beaucoup plus loin en pronon
çant le panégyrique de son « souverain ». Nous 
citons quelques bribes de sa prose : 
^ Le nationalisme ardemment populaire, et si 
j'ose ainsi dire, démophile du Prince eut pour 
effet direct, graduel et profond, de nationaliser 
la notion de la royauté. A dater du duc d'Or
léans, on n'était plus royaliste parce que l'on 
était né tel. On se disait tel du seul fait que l'on 
était né Français... De 1894 à 1926, on peut dire 
qu'une'partie de la haute société parisienne s'est 
ralliée à la République, mais on peut dire aussi 
que, dans le même laps de temps, une partie con
sidérable du gros peuple et de la petite bour
geoisie, autrefois républicaine, a viré de bord 
et mis le cap sur la monarchie... 

Plus loin : « Nulle disparition, ne peut venir 
ù bout, en France, de la monarchie »... 

Il y en a un long article sur ce ton. Les faits 
patents, les contradictions n'embarrassent pas 
Maurras. L'incongruité et la truculence du 
style habituel de P« Action française » 
révoltent le lecteur républicain quand elles ne 
le font pas rire ou pleurer devant l'étalage 
de tant de sottises. 

Ne faut-il pas plutôt plaindre que blâmer 
ces illuminés qui contre vents et marées pour
suivent leur rêve de restauration monarchiste 
et qui se pâment de bonheur devant un ta
bleau généalogique indiquant que la succes
sion de la dynastie capétienne est assurée 
pour les prochaines générations ? 

Bien que M. W. Martin du « Journal de Ge
nève » craigne que certaines excentricités et 
défaillances du régime parlementaire français 
actuel en aient détaché de nombreux citoyens 
pour diriger leurs sympathies vers un roi 
absent et sans défauts, parce qu'il n'a eu au
cune responsabilité, il ne croit nullement aux 
chances de nouveau triomphe de la monarchie 
sur le sol de France, décidément acquis à la 
République. 

Nous, non plus. Et nous sommes en outre 
très sceptique sur cette prétendue extension 
des idées royalistes depuis trente ans. Les 
vieux royalistes de race sont morts ou se sont 
ralliés plus ou moins sincèrement à la forme 
républicaine. Quant aux bouillants néophytes 
recrutés depuis quelques années, ce sont des 
éléments bruyants et frondeurs dont nous ne 
voudrions pas garantir la constance des con
victions. Le leader remuant des royalistes 
français Léon Daudet a mordu la poussière 
aux élections de Paris en 1924 et a échoué 
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contre toutes prévisions dans sa tentative de 
conquête d'un fauteuil de sénateur pour ce 
département royaliste de Maine-et-Loire, qui 
passait pour une citadelle inexpugnable, le 
dernier retranchement de l'ancien régime. 

« Que la République était belle sous l'Em
pire », fit-on dire à tels vieux républicains 
qui après la chute de Napoléon III ne retrou
vèrent pas en république l'idéal rêvé ! — 
« Que la monarchie est belle en République », 
pourraient se dire d'ores et déjà, les jeunes 
portés à croire que le rétablissement de la 
royauté serait une panacée. Elle deviendrait 
bientôt une décevante chimère. 

Nous persistons à croire que toute l'agita
tion superficielle des royalistes français n'a 
réussi qu'à rejeter des, citoyens à l'extrême 
opposé et à fortifier les cellules communis
tes exaspérés par les meneurs d'extrême droi
te. Tout le danger est de ce côté-là, croyons-
nous. 

• * m 

En 1886, peu de temps avant le déclanche-
ment du mouvement boulangiste, le parlement 
français votait la loi sur l'expulsion des prin
ces des anciennes familles régnantes. En vertu 
de cet ostracisme, le duc d'Orléans fut con
damné à passer toute sa vie à l'étranger, 
malgré ses offres généreuses de servir son 
pays dans l'armée. Son successeur, cous'n et 
beau-frère à la fois, le duc Jean de Guise, qui 
revendique à son tour des droits à la couron
ne de saint Louis devra probablement quit
ter la France, où il possède de grands domai
nes (dans le département de l'Aisne), par les 
effets de la .même loi qui peut paraître dra
conienne à d'autres qu'à M. Lucien Romier. 
Ce rédacteur du « Figaro » s'apitoie sur le 
sort des proscrits. Le « Journal de Genève », 
nous ne l'aurions pas cru, veut justifier le 
maintien de la loi d'exception. Ce n'est pas 
une « sotte cruauté », dit-il, comme d'aucuns 
l'ont qualifiée. Si on l'abrogeait, on serait 
bientôt obligé de la rétablir, continue-t-il, car 
les partisans du roi ne permettraient sans 
doute pas qu'il reste à l'écart de la politique. 
Ils le pousseraient malgré lui dans la mêlée. 
On se demande au surplus si. dans le tréfonds 
d'eux-mêmes, les chefs royalistes les plus avi
sés désirent bien l'abrogation de cette loi, ce 
qui ravirait à leur fétiche l'auréole du mar
tyr et le ramènerait en France où le réel 
prestige de l'éloignemnet s'évanouirait dans 
le corps à corps quotidien des luttes politi
ques. Ainsi s'observerait chez les orléanistes 
français une attitude semblable à celle des 
chefs cléricaux de la Suisse : les. premiers 
n'ont peut-être pas plus d'intérêt à voir leur 
héros vivre parmi eux que les seconds n'en 
auraient au rappel des jésuites qui par leurs 
menées intolérables se sont fait proscrire d'un 
pays où la liberté est considérée comme le 
souverain bien. 

Il faut des raisons très graves pour justi
fier des lois d'exception. Une démocratie doit 
être nourrie de convictions as^ez profondé
ment enracinées pour ne pas craindre la po
pularité qui s'attache à un candidat au trône, 
car ce prétendant est aussi dangereux à l'é
tranger qu'à l'intérieur du pays. 

Mais les Républiques ne devraient plus re
douter nulle part leurs anciens maîtres qui 
n'ont guère su profiter de leur longue domi
nation pour faire ce bonheur des peuples 
qu'ils ont la prétention de leur offrir, une fois 
découronnés. G. 

Les origines de l l m a n i i é 
(Réd. — Le « Nouvelliste » a reproduit ré

cemment des articles de M. l'abbé Moreux 
destinés, dans un but que l'on peut deviner, 
à ruiner le transformisme. L'article qui va 
suivre donnera à nos lecteurs une idée de la 

grande loi universelle de l'Evolution et des faits 
reconnus sur lesquels se base cette théorie 
scientifique). 

Que d'innombrables recherches, que de magni
fiques ouvrages a déjà suscités ce passionnant 

i problème. Voici qu'après les admirables « Honi-
hmes fossiles », de Marcellin Boule, la « Préhis
toire », du docteur Capitan, la profonde « Huma
nité préhistorique », de de Morgan, paraissent 
les « Origines de l'Humanité », de René Verneau, 
également un des pionniers de la paléontologie 
humaine, une science presque entièrement fran
çaise. 

C'est un excellent résumé de toutes nos dé
couvertes modernes mises à la portée du grand 
public, accompagné de superbes photographies 
des plus précieux documents. 

Trois questions brûlantes y sont abordées 
brièvement : l'ancienneté de l'homme, l'évolution 
de l'humanité, l'origine de l'homme. 

• m m 

A quelle époque lhomme a-t-il fait son appari
tion sur la terre ? Est-ce à l'époque quaternaire 
ou à l'époque tertiaire ? 

On sait que les époques géologiques sont carac
térisées par les dépôts sédimentaires qu'ont 
abandonnés les mers, les eaux des fleuves, et qui 
se sont superposés les uns au-dessus des autres, 
en formant des terrains, les plus anciens étant 
recouverts par les plus récents, lorsque leur or
dre n'est pas bouleversé par les mouvements de 
l'écorce terrestre. L'ensemble des couches géo
logiques a été ainsi estimé à plus de soixante-dix 
kilomètres d'épaisseur. On ne trouve des traces 
de fossiles d'êtres vivants que dans la dernière 
moitié, la première ayant recristallisé sous l'ac
tion du métaiTiiOrphosisme, ce qui a entièrement 
effacé les premiers restes de la vie. Dans la deu
xième moitié, après l'archéen, on compte trente 
kilomètres pour les terrains primaires, six kilo
mètres pour les terrains de l'époque secondaire, 
quatre kilomètres pour les terrains tertiaires, et 
deux cents mètres pour les terrains quaternaires, 
les derniers formés. 

Depuis l'apparition des premiers océans et, 
probablement, des premiers êtres vivants, ces 
phénomènes de sédimentation ont demandé un 
temps incalculable, environ une quinzaine de 
millions de siècjes ! Pendant cette longue durée, 
l'évolution du règne animal et du règne végétal 
a préparé l'avènement tardif des mammifères 
dans les terrains tertiaires. Comme nous apparte
nons à ce groupe, l'homme n'a pas pu apparaître 
avant. 

Malgré toutes les fouilles, on n'a pas encore 
trouvé des traces certaines de son existence avant 
le commencement de l'époque quaternaire. 

Cela ne veut pas dire que l'humanité n'ait pas 
existé dans le tertiaire. M. Marcellin Boule croit 
même qu'il est possible qu'un être déjà en pos
session des principaux attributs physiques et 
psychiques des Hommiens a dû exister quelque 
part en Asie dans le tertiaire, pendant le Plio
cène, peut-être même dans le Miocène, il y a 
quelques millions d'années, ou plutôt quelques 
centaines de millions de siècles, si nous accep
tons la dernière chronologie du géologue améri
cain Barrel, basée sur la mesure de l'âge des ro
ches par les méthodes de la radioactivité. Ce 
sont seulement les découvertes futures qui nous 
en apporteront la certitude. 

Nouvelles du jour 

Le projet financier a été définitivement voté 
à la ChatmJbre française par 300 voix contre 155 et 
au Sénat par 220 voix contre 16. Les Chambres 
ont siégé jusqu'à 4 h. 35 le matin de Pâques. Le 
Sénat s'est ajourné au 12 avril et la Chambre au 
20 avril. 

• » » 

M. Pachitch a ircimis au roi la dé)m|ission du 
gouvernement yougoslave, ensuite de la défec
tion du parti Raditch. 

En Grèce, l'élection du général Pangalos à la 
présidence de la République est assurée. 

* * * 
Rodolphe Eister, l'agent de la Banque canto-

nael, en fuite, s'est fait arrêter, dimanche matin, 
à Brigue, où il est revenu par le train. 

Philanthropie 
En souvenir de M. Hans Stunzi, fabricant de 

soieries, décédé l'été dernier, la famille Stunzi, 
à Thalhof (Zurich), a décidé de faire don d'une 
somme de un million de francs pour la création 
d'une fondation Hans Stunzi, dont le produit 
sera utilisé pour accorder des' secours extraor
dinaires au personne] et aux ouvriers de la S. A. 
des fils Stunzi, à Horgen, Lachen, Wollishofen, 
à Faverges (France) et à New-York, des sub
ventions à leurs familles et aussi pour créer et 
encourager les institutions sociales en faveur du 
personnel. 

— Les actionnaires des Fabriques Suchard 
S. A. dont lê  siège central est à Serrières-Neu-
châtel, ont décidé de célébrer le premier cente
naire de la maison Suchard par la distribution 
de fr. 250,000.— au personnel des différentes 
usines de Suisse et de l'étranger, en tenant 
compte des années de service. 

Sur les premiers débuts de l'évolution de l'hu
manité, nous ne connaissons donc rien. Il y a 
longtemps qu'elle existait lorsque, dans les der
nières périodes glaciaires de l'époque quater
naire, nous retrouvons les ossements de quel
ques-unes des races primitives dont les restes 
offrent un singulier mélange de caractères hu
mains et de caractères simiens, comme ceux de 
la fameuse mâchoire d'Heidelberg, et, un peu 
plus tard, les crânes et les squelettes de la race 
de Néanderthal. 

Ces races furent ensuite remplacées par d'autres 
plus évoluées, où les caractères sismiesques ont 
disparu, telles que la race négroïde des grottes 
de Grimaldi, puis la belle race blanche du Cro-
Magnon. 

A la fin du Pleistocène, succéda un autre type, 
dont nous ne connaissons qu'un seul exemple, 
celui de Chancelade, près de Périgueux. 

Nous arrivons enfin près de l'époque proto
historique où l'humanité a acquis en Europe la 
plupart des caractères qu'elle possède aujour
d'hui. De nombreux envahisseurs venant de l'Asie 

pénètrent dans nos régions, et mieux armés, 
refoulent vers le Nord ou vers le Sud les descen
dants de la race du Cro-Magnon avec lesquels 
ils s'uniront plus tard. Ces envahisseurs représen
tent alors les races néolithiques. 

Pendant les quelques milliers de siècles qu'ont 
duré ces événements, la vie, les industries, les 
arts de ces hommes préhistoriques ont beaucoup 
évolué. Deux grandes périodes ont été distin
guées : celle de la pierre taillée, ou époque paléo
lithique, et celle de la pierre polie, ou néolithique. 

L'époque paléolithique embrasse presque tous 
les temps quaternaires. Sa durée est énorme. Les 
préhistoriens, d'après la nature et la localité des 
objets découverts y ont établi sept divisions in
dustrielles qui ne concordent pas toujours avec 
celles basées sur la faune et les diverses périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

C'est le Chelléen de Chelles, (Seine-et-Marne), 
l'Acheuléen de Saint-Acheul (près d'Amiens), le 
Moustérien (du Moustier, Dordogne), l'Aurigna-
cien (d'Aurignac, Haute-Garonne), le Solutréen 
(de Solutré, Saône-et-Loire), le Magdaléen (de 
la Madeleine, Dordogne), enfin l'Azilien (du 
Mas d'Azil, de l'Ariège). Je ne puis insister sur 
les caractères extrêmement intéressants de ces 
divisions. C'est surtout dans la période magda-
léenne avec la race du Cro-Magnon que la civi
lisation quaternaire paléolithique a atteint son 
apogée. Malgré les rigueurs du climat, qui était 
comparable à celui de la Laponie actuelle, ces 
hommes préhistoriques étaient devenus d'adroits 
chasseurs et d'habiles ouvriers. Avec les os du 
renne, ils fabriquaient des scies, des racloirs, des 
pointes de sagaies, des aiguilles, des cuillers, 
des harpons, des bâtons de commandement. C'est 
à ce moment que naissent les arts, la sculpture, 
la gravure et la peinture. En effet, d'habiles ar
tistes déjà dessinaient, gravaient, sculptaient sur 
les parois des cavernes et peignaient même de 
curieuses compositions représentant les animaux, 
ou certains événements de leur existence. On 
en trouvera de superbes reproductions dans le 
livre de M. Verneau. Cette remarquable civilisa
tion fut ensuite remplacée par celle des envahis
seurs de l'époque dite néolithique. Ces derniers, 
moins artistes, travaillaient avec beaucoup d'ha
bileté les roches les plus dures. Ils fabriquaient 
des poteries, creusaient des pirogues et cons
truisaient, au bord des lacs ou des fleuves, des 
cités sur pilotis. Ils connaissaient des rudiments 
d'agriculture. En effet, ils cultivaient les plan
tes textiles et les céréales et ils plantaient des 
arbres fruitiers. Ils avaient un culte particulier 
pour leurs morts qu'ils ensevelissaient dans des 
chambres sépulcrales bien connues sous le nom 
de dolmens et d'allées couvertes dont les dalles, 
transportées de loin, avaient une dimension et 
un poids dont nous sommes encore stupéfiés. 
De l'âge de la pierre polie, nous passons à celui 
de l'âge de bronze qui nous rapproche de la pé
riode protohistorique d'il y a cinq ou six mille 
ans. 

a • • 

Arrivons maintenant à la question la plus 
brûlante de toutes : 

D'où proviennent les hommes ? 
L'origine de l'humanité se perd dans la nuit 

des temps. Nous ne connaissons pas les restes des 
premiers hommes. Toutefois, quelques découver
tes récentes comme celles de la mandibule de 
Heidelberg et du crâne de Rhodésie nous en rap
prochent un peu. Elles démontrent qu'il a existé 
un type humain bestial se rapprochant beaucoup 
des grands singes antropomorphes. 

Enfin, la trouvaille du Pithécanthrope (1), 
fournit un chaînon qui relie l'homme aux anthro
poïdes. En s'appuyant sur toutes les données de 
l'embryogénie, les liens de parenté se précisent 
aujourd'hui avec une telle évidence que le nom-

(1) En 1894, près de la ferme de Trinil, dans l'île 
de Java, par le chercheur hollandais Duboin. 
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lire des naturalistes rétrogrades (2) qui les nient 
pour des raisons antiscientifiques diminue de 
jour en jour. A ce problème, il a'y a plus que 
deux solutions possibles : l'une, c'est que les pre
miers êtres humains descendent en ligne directe 
des singes anthropomorphes, la seconde, c est 
que ces singes et l'homme sont issus d'une souche 
commune qu'il faut retrouver. Presque tous les 
naturalistes les plus é.minents de notre époque 
penchent pour cette dernière conception. 

Quoi qu'il en coûte à notre orgueil, dans cette 
alternative dont l'évidence s'impose à nous, 
l'humanité n'en a pas moins une origine simien
ne ! Ne nous indignons pas contre cette inéluc
table conclusion ! Soyons plutôt fiers des progrès 
si péniblement conquis par nos fiers ancêtres des 
cavernes. Après tout, nous sommes la plus jeune 
race de la Terre. Des millions de siècles nous sont 
encore réservés pour parfaire notre évolution ! 
A force de science et de conscience, nous nous 
débarrasserons peut-être des vieux restes de no
tre antique barbarie. Et alors nul ne peut pré
voir où s'arrêteront nos prodigieux progrès ! 

Paul BECQUEREL. 
(«Nouvelles littéraires» de Paris, du 13 mars 

1926). 

(2) Comme l'astronome abbé Moreux qui nie l'évo
lution dans le but inavoué de rendre service à telle 
doctrine philosophique adversaire des progrès de la 
science et de la vérité. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d 'Etat homologue différents rè
glements entre autres les s ta tu ts du syndicat 
d'élevage du bétail bovin dans les sections de 
Verbier et de Médières (Bagnes). 

— Il accorde à M. le Dr Pierre von Gunten, 
de Siegriswyl, porteur du diplôme fédéral, 
l'autorisation d'exercer l 'art médical dans le 
canton. 
••— Il nomme : M. Clovis Levet, a Charrat , 

membre de la comirnission de l'impôt mobilier, 
en remplacement de M. Marc Michellod ; M. 
l'ingénieur Maurice Ducrey, à Sion, adjoint à 
l'ingénieur du service des études et construc
tions. . . 

— Le caporal de gendarmerie Pierre tin-
guet, de Lens, est promu au grade de briga
dier. 

— Vu la requête de la commune de bion, 
du 26 février 1926, tendant à obtenir : 1. une 
foire supplémentaire pour le 17 avril 1926 ; 
2. le t ransfert , pour l'avenir, de la première 
foire de mai au samedi le plus proche du 15 
avril, à l'exclusion du samedi, saint, le Conseil 
d'Etat, a t tendu que cette demande soumise a 
l 'enquête publique par la voie du «Bulletin 
officiel » du 26 février 1926, n'a pas rencontre 
d'opposition, décide d'y accéder. 

— Le Conseil d 'Etat approuve, dans le sens 
des articles 264 et suivants du C. C. S., l'acte 
du 23 février 1926, Dr J.-J. Roten, notaire, 
par lequel les époux Héritier Germain-Nico
las, né en 1881, et Cécile-Marie Dubuis, née en 
1887, domiciliés à Savièse, déclarent adopter 
avec toutes les conséquences légales, la jeune 
Rose-Marie Luyet, née à Savièse, le 1er sep
tembre 1910. 
LA CHRONIQUE DE CHATEAUNEUF 

La polémique autour de Châteauneuf rallu
mée il y a quelques jours par la faute de M. 
Troillet (il doit s'en mordre les doigts aujour
d'hui) continue sans trêve pascale. — Le «Nou
velliste » feint de dédaigner la série de ques
tions qui ont é té posées et auxquelles il fau
dra bien tô t ou t a rd répondre autrement que 
par le mot de « Bolchéviste » qui revient à 
tout propos sur les lèvres du rédacteur du 
« Nouvelliste » depuis une semaine. 

Un de ses correspondants nous dit mainte
nant que dans les comptes de construction de 
la ferme expérimentale de Châteauneuf qui 
revient, (sans déduction d'un subside fédéral 
de 51,000 fr.) à fr. 642,000.—, on a fait figu
rer le prix de la ferme achetée et payée en 
1913, mais que l'on a jugé intéressant d'esti
mer à sa valeur actuelle... » 

Et bien qu'on nous dise quel est le montant 
exact payé avant le vote de la loi de 1919 des 
642,000 fr. qui représentent le prix de revient 
de la ferme ? Nous avons lieu de nous atten
dre à une proportion fort modeste. Ce mon
tant déduit, nous nous demanderons en vertu 
de quoi et sous la responsabilité de qui on a 
fait toutes les constructions nouvelles à la fer
me puisque les dépenses qu'elles entraînaient 
ne devraient pas être comprises dans le crédit 
d'un million et û&mi voté pour les deux écoles 
d'agriculture et leur aménagement. 

L'« Echo de Sierre » relève un passage du 
message du Conseil d 'Etat qui servit d'intro
duction à la loi de 1919. Nous estimons utile 
de le reproduire également pour la clarté du 
débat. 

Extrai t du message : 
Quant à la question des crédits nécessaires à 

la création des établissements d'instruction agri
cole projetée, soit : 

1. Ecole d'hiver avec domaine dans le Haut-
Valais, 

2. Ecole d'hiver et école centrale avec station 
d'essais pour l'arboriculture et domaine, dans 
la partie française. 

Nous ne pouvons établir des chiffres précis, 
dans l'état actuel des conjonctures économiques. 
Cette même constatation a été faite par le Co

mité d'initiative,' pour la création d'une école 
d'hiver dans, le Haut-Valais, dans la brochure qu'il 
a distribuée à'.cet effet à MM. les députés. Nous 
croyons cependant. que, eu égard au deyis établi 
pour l'exploitation du domaine de cette cternière 
école, il y aurait lieu de prévoir, pour elle, une 
dépense de 250,000 f r., dépense à laquelle on peut 
ajouter une somme sensiblement égale pour l'éta
blissement des bâtiments et du pensionnat. On 
calcule, en effet, que le capital d'exploitation re
présente au moins le quart de la valeur du do
maine. Ce qui fait ressortir la somme nécessaire 
à l'école d'agriculture du Haut-Valais à 500,000 fr. 

Quant aux institutions nécessaires à la partie 
française du canton, on peut prévoir qu'elles né
cessiteront un capital double au moins, étant don
nés leur plus vaste envergure et leur développe
ment plus étendu, soit de ce fait 1,000,000 fr. 

Cette somme peut approximativement se dé
composer comme suit : 

Terrain, 50 ha, à 6000 fr. fr. 300,000.— 
Bâtiments d'exploitation » 100,000.— 
Capital d'exploitation » 100,000.— 
Bâtiments d'enseignement » 380,000.— 
Station d'essai, divers » 120,000.—;' 

fr.lL,000700b7^ 
Dans le irmillion prévu, il y a bien 300,000 fr. 

pour les terrains ? Ils ne figurent.pas dans les 
comptes de l'école seule, mais en partie dans 
celui de la ferme. Ainsi, malgré les désirs du 
« Nouvelliste », on ne peut pas séparer' les 
comptes de construction de la ferme de. ceux 
de l'Ecole proprement dite ! Où sont d'autre 
part les 100,000 fr. du capital d'exploitation ? 

Mais les bât iments d'enseignement devises 
à fr. 380,000 ont coûté 960,000 fr. Sur ce cha
pitre en tous cas, le dépassement dépasse sen-j 
siblement le 10 % avoué ! ! 

« AROLE ET MAZOT ». — Sous ce titre agreste, 
notre distingué confrère, M. Eugène Monod, de 
la « Feuille commerciale de Sierre », vient de pu
blier en brochure un recueil de sept récits et cro
quis montagnards que nous avons lus avec dé
lices. Nous y reviendrons. 

VERNAYAZ. — On nous écrit : 
Nos lecteurs seront certainement heureux 

d'apprendre comment à Vernayaz, notre di
recteur spirituel entend, entraver la liberté de 
certaines associations qui. ne sont pas de son 
goût. 

Le samedi soir, 13 mars, la Société de Jeu
nesse libérale, invitait ses membres associés, 
à une peti te soirée familière, où se sont pro
duits sur la scène plusieurs! sociétaires qui par 
leurs productions ont égayé tous les invités. 

La soirée était agréablement rehaussée pai; 
la présence de nombreuses demoiselles et tout 
se passa dans le calme et l 'honnêteté la plus 
parfaite. j 

A la fin des productions littéraires, un bal 
d'une heure et demie environ, clôturait la soir 

rée et chacun rentra chez soi, satisfait et heu.? 
reux de voir la vitalité de la Jeunesse de 
notre localité. 

Tout n'était pas fini cependant. Le lende
main, en chaire, notre brave curé, M. Michau'l; 
faisait un sermon de circonstance et répri
mandait de sa belle voix, toutes les filles dam
nées qui avaient eu l'audace d'assister à la 
soirée de la Société de Jeunesse, pré tex tant 
entre autre que, pour des jeunes filles, c'était 
vraiment scandaleux d'avoir assisté à un bal là 
veille. ! 

Notre brave homme se garda cependant de 
parler des jeunes gens et jeunes filles qui lé 
même soir et presque jusqu'à minuit, avaient 
assisté au cinéma à la salle des Oeuvres pai-
roissiales, (nom que nous avions connu lor£ 
du projet de construction, mais qui n'a pas 
encore été affiché). Là tout y est correct, pa
raît-il. On avait eu soin, du reste, d'y a t t i re r 
des jeunes gens à qui on offrait des places 
gratuites ce soir-là, dans l'idée, supposons-
nous, de les détourner de la soirée de la Jeu
nesse libérale. Il paraît que sous ce toit tout 
y est honnête et tout ce qui se passe ailleurs 
ne l'est plus. 

Quelle audace, mon bon curé ! Quelle lar
geur d'esprit ! 

Demandons-nous si. sans résistance, nous ne 
retomberions pas au temps, pas très lointain 
du reste, où le pouvoir spirituel et temporel 
s'exerçait par un même clan, et où l'on brûlait 
aux « Condémines » tous les prétendus sor
ciers ou autres personnes qui n'avaient pas le 
don de plaire à cet te autorité. 

Demoiselles de Vernayaz, soyez fières ce
pendant, et ne vous laissez nullement intimi
der par des paroles aussi vides de bon sens 
que celles que vous avez entendues. Vous avez 
pu par vous-mô(mes, vous rendre compte que 
notre Société est aussi honnête, pour être mo
deste, que celle que l'on veut protéger en 
chaire. 
Au lieu de cultiver l'amour du prochain, ce qui 
est le rôle des ministres de Dieu, ne veut-on 
pas semer la haine entre paroissiens d'un mê
me village en essayant d'instituer deux classes 
de population : les braves gens au cinéma et 

. les mauvais à la soirée littéraire de la Jeu
nesse ? 

' Nous avons du reste immédiatement écrit 
à Monsieur le Curé, pour l'informer que nous 

1 étions étonnés à un haut degré de son man-
' que de tact et que nous saurions du reste, 

pour l'avepir,. nous passer de son appréciation 
! en tant que, comme jusqu'ici, régnera chez 

nous la fraternité et l 'honnêteté. 
' Un sociétaire. 

le retour du fuyard 
On mandait dimanche de Brigue à la «Tri

bune de Lausanne » : ' " 
La police de sûreté de Brigue a procédé 

dimanche matin à l 'arrestation de Rodolphe 
Eister, l'ancien agent de la Banque cantonale 
à Brigue, qui. s'était enfui, le 21 février, après 
avoir commis les détournements que l'on sait. 

Cette arrestation s'est effectuée dans les 
circonstances suivantes : 

-- Les deux agents de la sûreté de Brigue, 
MM. Imhof et Schrceder, en balade en Italie 
— comme par hasard — remarquèrent dans 
le train qui les ramenait au pays, dans la 
nuit de samedi à dimanche, entre Milan et 
Domodossola, un voyageur qui ressemblait fu
rieusement à Eister, et qui n'était autre, en 
effet, que l'agent de banque infidèle. Ils ne 
pouvaient, bien entendu, l 'arrêter en terri
toire italien. Ils se contentèrent donc de ne 
pas le perdre de vue jusqu'à Brigue, où le con
voi parvint à 3 h. 48 et, sitôt le train arrivé 
en terri toire suisse, ils le cueillirent. 

Il convient d'ajouter qu'Eister ne fit au
cune difficulté à se laisser arrêter . S'il était 
d'ailleurs dans ce train, c'est qu'il avait bien 
l'intention de rent rer en Suisse afin de s'y 
constituer prisonnier. Depuis sa fuite, il avait 
vécu à Rome sans être inquiété, logeant, dit-
on, chez des particuliers. Il aurait pu y rester 
longtemps encore, ou bien, ce qui aurait été 
mieux — pour lui, du moins — il aurait pu 
gagner la Grèce, où les escrocs suisses sont 
tellement tranquilles, on le sait. Mais non, 
Eister, a t te int de « heiimweh »? e t la cons
cience sans doute fort peu en repos, estima 
qu'il valait mieux en finir. 

Quoi qu'il en soit, arrê té en gare de Bri
gue et immédiatement incarcéré dans la pri
son préventive, Eister fut trouvé en posses
sion de la plus grande partie des 30,000 fr. 
—• son dernier vol — dont il était muni à son 
départ. Il n'a pour ainsi dire rien dépensé, ou 
du moins tout juste le strict nécessaire, du
rant sa petite fugue en Italie. 

Certes, le retour d'Eister et sa mise en lieu 
gûr ne serviront pas à grand'chose en ce qui 
concerne les sommes qu'il déroba. Mais ils 
faciliteront du moins la recherche des res
ponsabilités en cette affaire, une grave ques
tion qui a beaucoup ému l'opinion publique va-
laisanne. Samedi encore, le « Briger Anzei-
ger », qui t ient de" fort près à certaines des 
cautions de cet agent de banque infidèle, cher
chait à rejeter la responsabilité sur la Ban
que cantonale du Valais, en invoquant le man
que de contrôle. Le procès qui sera incessam
ment instruit contre Rodolphe Eister t i rera 
sans doute tout cela au clair. 

— Des indiscrets, insinuent que Eister se
rait rentré à Brigue pour faire ses Pâques, 
dans sa paroigse, comme on le recommande 
aux fidèles. On l'a coffré sans tenir compte 
de ses bonnes intentions probables. La justice 
valaisanne n'a pas d'égards pour les pécheurs 
repentants ! 

Le fuyard rentré au bercail aura certaine
ment bien des choses intéressantes à nous 
apprendre en racontant en détail les épisodes 
de son escapade. Du pain sur la planche poul
ies journalistes et aut res bavards ! 

Les commentaires vont à grand train à 
Brigue et à Naters . 

cèrent un camion. La seconde des autos fit 
un virage un peu brusque pofrf dépasser le 

; camion, ce qui provoqua, paraît-il, l 'éclatement 
d'un pneu. L'auto fut projetée contre un peu
plier et passablement abîmée. Le chauffeur 
grièvement blessé a été conduit à l'infirmerie 

I de Martigny. , : ; •. -;•••, 
I Nous apprenons lundi matin que son état 

s'est sensiblement amélioré. •••••:• 
| — Une collision s'est produite dimanche 
I soir au tournant de la route du S\mplon près 

du Café des Alpes, à Martigny-Ville, entre une 
auto rentrant à Sion et une 'motocyclette 
montée par trois jeunes gens de Monthey qui 
ont été légèrement contusionnés. L'auto s'en 
tire avec le garde-boue enfoncé. Ses occu
pants n'ont pas été atteints. 

LES AUTOS EN ENTREMONT. M. 
Tairraz, confiseur à Martigny, accompagné 
de M. Rossa, vins, est monté vendredi à Bcurg-
St-Pierre, avec son auto. C'est la première 
automobile qui a t te int cette année, malgré 
la neige, le dernier village sur la route du 
Grand-St-Bernard. 

M. DE CHASTONAY CONTRE LE « NOU
VELLISTE ». — M. l'ancien conseiller d 'Etat 
et ancien directeur des Finances, Joseph de 
Chastonay, accusé par le « Nouvelliste » d'a
voir « truqué les comptes d 'Etat ». somme M. 
Haegler, par exemple, de ré t racter cette ac
cusation diffamatoire et l'assigne en 10.C00 
francs en dommages-intérêts. 

Si les duels étaient encore de mode ! 

SOUPES SCOLAIRES. — L'Etat a réparti , 
pour 1925, 3000 fr. de subvention pour soupes 
scolaires entre 17 communes, huit de la partie 
allemande (fr. 1192.60) et neuf de la partie 
française (fr. 1807.40). En tête des communes 
bénéficiaires figure Naters. Voici l'énuméra-
tion des neuf communes du Valais romand qui 
touchent des indemnités : 

Sierre fr. 362.— ; Ayant 254.60 ; St-Martin 
285.— ; Fully 94.80 ; Saxon 55.— ; Vollèges 
175.50 ; Champéry 136.— ; Monthey 195.30 ; 
Val d'Illiez 249.20. 

Chronique sédunoise 
José Porta à Sion 

Le merveilleux violoniste que Paris applaudis
sait il y a quelque temps et qui a remporté un 
immense succès à Lausanne au mois de mars 
dernier, se fera entendre à Sion, le dimanche 
soir 11 avril. Les journaux lausannois, après bien 
d'autres, lui décernaient le titre d'un des pre
miers violonistes actuels. 

Le programme que nous avons sous les yeux, 
formé uniquement des œuvres qui furent jouées 
à Paris et à Lausanne, est fait pour satisfaire 
tous les auditeurs. 

Personne ne voudra manquer l'occasion d'en
tendre un pareil maître et le Casino de Sion sera 
certainement trop petit (il l'était l'an dernier) 
pour contenir le public de Sion, Martigny et 
Sierre. 

La location s'ouvrira mardi 6 avril, à l'horlo
gerie Gaillard, à Sion. (Tél. 146). 

Toutes les places seront numérotées. 

Musiciens genevois à Sion 
La Fanfare municipale de Plainpalais a placé 

sa sortie annuelle sous les auspices de l'Asso. 
ciation des intérêts de cette commune, et l'a 
fixée au 23 mai, dimanche de Pentecôte. 

Les musiciens plainpalistains visiteront la ca
pitale du Valai;?. Un bon accueil leur est d'ores 
et déjà réservé. 

Nos clu|mins vicinaux 
On nous écrit : 
Qu'attendent donc les conseillers Gustave et 

Robert, pour remettre nos chemins vicinaux en 
bon état Faut-il les rappeler à leurs devoirs et 
à leurs obligations ? 

Pour améliorer les chemins vicinaux, notre 
conseil communal lésine pour des dépenses pour
tant nécessaires ; il ne songe guère au piéton ou 
à la mère de famille d'ouvriers, qui doivent va
quer aux champs et qui véhiculent même leur 
char ou leur poussette dans des chemins mal en
tretenus et caillouteux. 

Pour l'achat d'un piano de fr. 4000.— servant 
à amuser la jeunesse dorée, il n'a pas hésité un 
instant pour en voter le crédit. 

Qu'en pensent les travailleurs et les mères de 
famille qui triment dur? Jean Desroutes. 

MARTIGNY 

VETROZ. — M. le juge Udry. — Nous rece
vons de Vétroz la triste nouvelle de la mort 
de M. le juge Udry, un des plus fenmes sou
tiens des idées libérales-radicales dans sa 
commune et la région. Sa disparition frappe 
cruellement le parti libéral et fera un grand 
vide à Vétroz. Nos vives condoléances aux pa
rents du défunt. 

L'ensevelissement de M. Udry aura lieu à 
Vétroz, mardi 6 avril, à 9 h. 45. 

— On nous annonce un article nécrologique 
pour le prochain numéro. 

ACCIDENT D'AUTOMOBILE. Un acci
dent d'automobile est arrivé samedi, vers les 
11 h., sur la route du Simplon, entre Riddes 
et Saxon. Deux automobiles Ansaldo venaient 
de Turin et devaient être livrées à Genève. 
A l'endroit où survint l'accident, elles devan-

Club alpin 
Dimanche, à 11 h., avait lieu au local ordinaire, 

une réunion familière du groupe de Martigny du 
C. A. S. En l'absence du président, M. le secré
taire Emonet a ouvert la séance par une allocu
tion conçue en termes bien sentis. Il rappelle l'as-
semhlée générale de la Section Monte-Rosa au 
Gd St-Bernard, où fut remis l'insigne de vétéran 
au collègue Georges Couchepin et dit quelle a 
été l'activité de ce dernier dans Je groupe de 
Martigny. Ses camarades lui en sont reconnais
sants et en garderont le meilleur souvenir. Les 
paroles de M. Emonet rencontrent l'approbation 
générale. 

M. Georges Couchepin, très ému par ces paroles 
cordiales, répondit par une de ces improvisations 
spirituelles et d'à-propos dont il est coutumier. 
Il rappelle entre autres que si par ce terme de 
vétéran le profane entend une personne qui a 
passé l'âge de l'activité féconde et qui est plus 
ou moins reléguée dans l'invalidité, les véritables 
clubistes et amis de la montagne s'en font une 
tout autre idée. Pour eux, le mot vétéran est un 
titre d'honneur décerné aux champions devant 
lequel il y a encore un bel avenir alors que der
rière eux le passé est jalonné de prouesses. 

M. Couchepin fait don au groupe d'un superbe 
tableau-souvenir représentant l'ancienne cabane 
de Barberine avec le Ruan dans le fond. Si cette 
cabane, la plus rapprochée de Martigny, a dû dis
paraître pour faire place à un lac industriel, la 
section de Jaman qui en était propriétaire, a eu 
la bonne idée d'accepter les suggestions des alpi
nistes de Martigny et de remplacer la cabane 
vouée à la disparition par celle du Mont-Fort, 
construite l'an dernier. 

M. Couchepin boit son verre à la prospérité du 
groupe de Martigny et à l'union des membres de 
la grande famille du C. A. S. Il offre l'apéritif 
consistant en quelques bouteilles de Sous les 
Scex (de la maison Jules Simonetta). 

Cette séance intime resserre les liens de bonne 
camaraderie entre les membres du groupe. 
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En Suisse 
Médecins suisses à l 'é t ranger 

Le gouvernement égyptien vient d'offrir au 
Dr Jâq'uerod, médecin en chef du Sanator ium 
Grand-Hôtel, à Leysin, d'aller installer un sana
to r i um-de l 'Etat, à Hélouan. Le Dr Jaquerod 
ayant refusé en raison de ses a t taches avec la 
Station climatérique, le gouvernement égyptien 
s'est adressé au Dr Burnand, directeur du Sana
tor ium populaire, qui a accepté. 

Ces offres honorent g randement nos médecins, 
et sont une preuve de l 'excellente réputat ion 
dont ils jouissent à l 'é t ranger . 

Festival de .musique de St-Gervais 
(Comm.). — Le faubourg de St-Gervais orga

nise, pour les 5, 6 et 7 juin, un festival-concours 
de musique, sous le pat ronage des autori tés , de 
la Fanfare,, de la Chorale et de l'Association des 
in térê ts de St-Gervais. 

Ce concours intéressera plus part icul ièrement 
les sociétés musicales de la Suisse romande et 
celles des dépar tements l imitrophes français et 
causera u n e affluonee de visi teurs dont profi tera 
non seulement le quar t ie r de St-Gervais, mais la 
ville de Genève t ou t ent ière. Il donnera une ani
mation- inaccoutumée au vieux faubourg. 

Pour mener à chef l 'organisation de ces festi
vités, la commission des finances a été chargée 
de const i tuer un capital de garant ie et de pro
céder à l'émission de bons de garant ie de 10 fr. 
remboursables éventuellement en t ou t ou part ie , 
selon les résul ta ts financiers. 

Les por teurs de ces bons pourront en t rer li
brement dans les locaux affectés aux divers con
cours et auront droit g ra tu i t ement à tou tes les 
manifestat ions organisées par le comité du Fes
tival de musique. 

Les bons de garant ie peuvent ê t re souscri ts 
à la Banque Populaire Suisse, place Saint-Gervais. 
(Compte de chèques I. 3610). 

Notre collaborateur, M. Ch.-E. Ducommun, 
préside le comité d'organisation. M. Gabelles pré
side la commission musicale. 

Le règlement du concours est à la disposition 
des intéressés à la mair ie de St-Gervais, 3, rue 
des Corps-saints, où le secrétar iat du festival re
çoit toutes les communications. 

Les restes de la canta t r ice 
On mande d 'Andermat t que le cadavre de la 

cantat r ice berlinoise Jurewskaia , qui s 'était je
tée dans la Reuss, le 3 décembre dernier, a été 
aperçu samedi après-midi, à environ vingt minu
tes en aval et ret i ré de l'eau avec l'aide de quel
ques passants . 

Le poignet gauche portai t la t race de la cou
pure faite avec un rasoir et, sur le côté gauche 
du crâne, on a relevé plusieurs blessures prove
nant de la chute dans le to r ren t . 

Le corps étai t du reste encore bien conservé. 
11 est probablement resté tou t l'hiver dans la 
clace et n'a é té dégagé qu'au moment du d é g e l 

Les succès de la guérisseuse 
Depuis que la guérisseuse de Seebach s'est 

installées à Heiden (Appenzell), le t ra in Ror-
schach-Heiden, à quelque course ou peu s'en 
faut , doit être flanqué d'un vagon supplémen
ta i re . E t de toutes parts, des automobiles con
vergent vers la nouvelle Mecque médicale ! 

Les cigognes du Rheintal 
Un ami de la nature, habitant Rheineck, à 

ten té de ré in t roduire dans la vallée du Rhin des 
cigognes qui, il y a quelque 60 ans,étaient t r ès 
nombreuses dans cet te région. Il fit venir l 'été 
dernier de l 'Algérie tou te une colonie de cigo
gnes qu'il a nourr ies pendant l'hiver et qu'il a 
mises en l iberté ces jours, après avoir préparé 
sur quelques hautes cheminées des alentours, 
tous les ma té r i aux nécessaires qui permet t ront 
à ces sympathiques oiseaux de construire leurs 
nids. Il espère ainsi réaccl imater dans le pays, à 
condition na ture l lement que les habi tants ne 
leur soient pas hostiles, les oiseaux qui donnaient 
à cet te contrée un cachet part iculier . Souhai
tons que sa tenta t ive soit couronnée de succès. 

Les E tud ian t s de la Bible 
Ainsi que l 'annonce le « Bund », une enquête 

de police est ouverte contre des membres de la 
Société des E tud ian t s de la bible qui a son siège 
à Berne, pour luxure et manœuvres homo
sexuelles. 

Onze personnes ont été arrêtées, dont un di
r igeant de la Société, nommé Zaugg. 

Parimi les incarcérés se t rouve un jeune hom
me qu'on a a r rê té pour le protéger . 

Les Miouille-boilles 
Le Tribunal de Morges a condamné, en appli

cation de la loi fédérale sur le commerce des 
denrées alimentaires et du code pénal fédéral, à 
six mois d'emprisonnement, aux frais de la cause, 
y compris ceux d'analyse et à la publication du 
jugement dans la « Feuille des Avis officiels », 
un domestique de campagne, reconnu coupable 
d'avoir fraudé du lait en l 'addit ionnant d'eau. 

Le notar ia t en Suisse 
Saviez-vous que dans dix des vingt-cinq E t a t s 

que comporte la Confédération, le notar ia t n'exis
te pas ? Dans une étude consacrée au notar iat , 
M. F. Spielmann, notaire à Lausanne, nous don
ne des curieux renseignements : 

Dans les deux Rhodes d'Appenzell, c'est la 
chancellerie cantonale qui remplit l'office ; Bâle-
Campagne a des secrétaireries de district qui en 
t iennent lieu ;• le canton de Glaris a chargé la 
chancellerie d 'Eta t des fonctions notariales ; 
dans le canton de Lucerne, celles-ci sont exercées 
par les secrétaires communaux, les greffiers des 
t r ibunaux (de distr ict et cantonal) et par la 
chancellerie d 'Etat , par les avocats ; pour le Nid-
wald existe à Stans une chancellerie notariale 
dirigée par un notaire, simple fonctionnaire dé
pendant du Conseil d 'Etat ; dans l'Obwald, depuis 
l ' introduction du Code civil suisse, les actes au
thentiques sont reçus par la chancellerie d 'Etat 

et par des secrétaires publics, à raison de deux 
ou trois pâ'r^cômiBfiune ; dans le canton de St-
Gall, les compéteritrèé' notariales sont par tagées 
ent re les conseils communaux et les secrétaires 
communaux ; à;,lf5chaffhouse, ,,;c'est l'Office can
tonal du registre foncier qui rédige les actes re
latifs aux droits réels ; les secrétaires commu
naux sont chargés des autres actes et des testa
ments ; à Zoug, enfin, comme à St-Gall, c'est 
en t re les conseillers commjurïaux, les secrétaires 
municipaux et la chancellerie d 'Etat , pour cer
tains cas, que sont répart ies les compétences no
tariales. 

Le dancing in terdi t aux (mineurs 
Le Conseil d 'Etat de Genève, considérant que | 

nombre d'adolescents des deux sexes fréquen
ten t les établissements publics où l'on danse, 
bars, dancings, etc., ce qui provoque des plain
tes justifiées des autor i tés scolaires, de la pro
tection des mineurs et, en général, de tous ceux 
qui s ' intéressent au bien moral et physique de 
la jeunesse, décide d' interdire l'accès des dan
cings, bars et aut res établissements publics ana
logues où l'on danse, aux mineurs des deux sexes 
âgés de moins de 18 ans, 

Les fêtes de t i r 
D'après la « Gazette suisse des carabiniers », 

trois cents fêtes de t i r auront lieu en Suisse ce t t e 
année. Seize cantons organiseront des fêtes can
tonales de t i r . 

LES INCENDIES 
i 

A Butschwil (Toggenburg) , le feu a complè
tement dé t ru i t la maison d'habitation de M. H. 
Hirsiger. Quand les pompiers arr ivèrent sur le 
lieux du sinistre, t ou t le bâ t iment s'était déjà 
effondré. Le propriéta i re qui s'occupait d'avicul
ture , n 'a pu sauver que 150 poules et quelques 
lapins. 

L E S ACCIDENTS 
— A Berne, un bambin de trois ans, fils de M. 

Cari Vogt, fonctionnaire au service des automo
biles de la Confédération, a é té renversé par une. 
automobile et tué sur le coup. 

— A Aardorf (Thurgovie) , Mme Pauline 
Imhof-Bùchi, âgée de 54 ans, voulant retenir son 
cheval qui s 'était emballé, tomba et reçut un 
coup de pied dans le ventre . Elle fut t ransportée 
à l 'infirmerie, où elle a succombé. 

— Un fromager de 66 ans, Albert Bar, de 
Bischofszell, ayant glissé sur un escalier humide, 
a fait une chute, s'est f rac turé le crâne et a suc
combé à ses blessures. 

— Samedi, un ouvrier serrurier, domicilié à 
Uznaberg (St-Gall), M. Zweifel-Balz, âgé d'une 
quaranta ine d'années, voulant prendre le t r a in 
de Ruti , monta dans un au t re convoi. 

S'apercevant de son erreur, au moment où le 
t ra in se me t t a i t en marche, M. Zweifel-Balz 
sauta du vagon, mais il roula sous les roues et 
eut les deux jambes coupées. Il fu t t ranspor té 
à l ' infirmerie d'Uznach, où il a succombé quel
ques heures après l 'accident. 

— Léonard Christian, 19 ans, Fribourgeois, do
mestique de campagne à Puidoux (Vaud), roulait 
à bicyclette, vendredi à 22 h. 45, dans la direc
tion de Palézieux-gare lorsque, près du pont 
sur la Broie, sa machine ayant dérapé, il fu t pré
cipité sur la chaussée où il resta inanimé. Le 
médecin constata une f racture du crâne. Trans
portée à l 'Hôpital cantonal, la victime a succom
bé peu après son arrivée. 

Nouvelles de l'Etranger 

L' ingrat i tude des Soviets 
On apprend que la présidence du Soviet de Le

ningrad a été enlevée à Zinovieff qui, il y a 15 
jours, avait déjà été privé de la présidence du 
comité exécutif. Zinovieff perd ainsi tou te au
tori té officielle à Leningrad. 

MahomJétans et Indous à Calcutta 
Une grave collision s'est produite ent re Maho-

métans et Hindous. Elle a été provoquée par des 
adhérents de la secte hindoue Arya-Samaj, qui se 
sont formés en cortège à côté d'une mosquée 
mahométane. Des deux côtés, il y a eu vingt tués 
et cent cinquante blessés, dont 85 grièvement 
a t te ints ont été conduits à l 'hôpital. Dix sont 
dans un é ta t désespéré. 

Parmi les victimes, on compte un officier de 
police et un sergent. L'agitation est grande dans 
la ville ; les théâtres , les cinémas et la p lupar t 
des magasins ont été fermés ; presque tous les 
mahométans ont déserté la ville. 

La si tuat ion est grave. 

Le festin de l 'éléphant 
Un éléphant appar tenant à une .ménagerie ac

tuel lement en tournée à Epping, près de Lough-
ton (Angleterre) , s'est échappé l 'autre nu i t et 
par t i t à l 'aventure. Réussissant à défoncer la 
devanture d'une épicerie, il s ' ingurgi ta succes
sivement sept livres de poudre de .moutarde, 16 
livres de pruneaux, des confitures, du sucre, du 
riz Mis en joie par ce festin inat tendu, il se livra 
ensuite à un certain pas de valse, qui causa un 
gros dommage aux pots de confitures et aut res 
marchandises. 

L'éléphant re tourna enfin dans son box, sans 
que l'on se fût aperçu de sa promenade. L'air 
parfa i tement innocent de l'animal n 'empêcha ce
pendant pas son gardien d'apercevoir certaines 
t races de confitures sur' sa t rompe. 

Une d(|mi-victoire des cheveux coupés 
Les autor i tés de l'hôpital de Calgary, au Ca

nada, qui avaient congédié les infirmières cou
pables de s'être fait couper les cheveux à la 
Ninon, viennent de permet t re la ré intégrat ion 
des coupables, à la condition que chacune d'elles 
fasse une demande à cet effet. 

La majorité ayant ' donné suite à* ce désir, la 
sentence générale d'expulsion a é té rapportée. 

Ciat l i 
— La Chambre française adopte la revision des 

tar i fs • douaniers. 

I 
L'article unique prévoit une majoration de 

30 % du m o n t a n t des droits dé douane en ce qui 
concerne les tabacs, papiers a ' journaux, le café, 
le cacao, le blé, l e ' suc re et lés pièces détachées 
de machinés agricoles. 11 ost adopté par 311 voix 
ontré 39. " ' ". r'": : 

— M. Patr iarche, de Montfort l 'Amaury (Seine-
et-Oise), é tan t obligé de se rendre à Paris , confia 
la garde de son magasin de porcelaines à l 'une 
de ses belle-sœurs. 

Cette dernière avait emmené avec elle ses qua
t re enfants âgés de quat re ans, t rois ans, v ingt-
deux mois et t rois mois. Dans l'après-anidi, elle 
dut s'absenter. Elle ferma la por te à clef derrière 
elle. 

Quelques minutes après, le magasin pr i t feu. 
Les enfants affolés poussèrent des cris déses

pérés que M. Louis, bijoutier, entendi t . Il en
fonça la porte . Les flammes entouraient déjà 
les enfants . Sans perdre un instant , il p r i t deux 
d'entre eux dans ses bras et les por ta dans là rue. 

Puis il r en t ra de nouveau dans la bout ique en 
flammes et pu t sauver le bébé de 22 mois qui 
étai t déjà à demi asphyxié. 

Il appri t alors que le quatr ième enfant se t rou
vait dans l 'arrière-boutique. 

Bien que le feu fit rage, le courageux sauve
teur pénét ra une troisième fois dans le maga-
sin et fut assez heureux pour retrouver l 'enfant 
dont les langes commençaient à brûler. 

A peine était-il sorti avec son précieux far
deau que le plafond du magasin s'effondrait. 

— Le gouvernement grec a re t i ré le décret in-
: te rd isant les jupes courtes. 

— Trois mille personnes sont sans abri à la 
suite d'un incendie qui a dé t ru i t quat re cents 
maisons en bambou à Ciba, dans l'île du même 
nom (Philippines, Océan Pacifique). 

— La Société parisienne de sauvetage a dé
cerné une médaille au jeune Emile Agathe, qui, 
l'an passé, à l'âge de dix ans, eu t le courage de 
pénétrer dans une maison en flammes pour ar
racher deux bébés à une mort horrible. 

— On confirme la nouvelle du mariage d'Abc! 
el Kr im avec la fille de Raissouli. Abd el Kr im 
songerait ainsi à rallier les Djeballahs. 

— Sur l 'ordre de Woroschilow, les femmes ont 
été autorisées à en t re r au service de la marine 
soviétique de guerre et de commerce. Trois fem
mes ont passé leurs examens à l'école de mar ine 

' de Pét rograd . Elles ont reçu le grade d'officier 
et servent dans la marine de commerce de la 
Baltique et de la mer Noire. Une de ces dames 
a même reçu le t i t r e île capitaine et commande 
en second. 

—• Bernard Shaw, l 'auteur dramat ique bien 
connu, a prê té 30,000 livres s ter l ing à la ville de 
Leveston (Angleterre) à la condition que celle-ci 
consacre cette somme à la construction d'habi
ta t ions pour les mineurs. 

— Au centre d 'entraînement des pilotes civils 
de Marignane, près Marseille, deux pilotes qui 
avaient pris place dans un avion à double com
mande qui décolla mal tombèrent d'une hauteur 
de t ren te mèt res . L'avion pr i t feu ra;iideim:nt et 
les deux pilotes ont été carbonisés. 

— Mussolini t raversera la Méditerranée à 
bord d'un navire de guerre qui sera escorté de 
quinze autres unités. L'escadre, composée de 
deux dreadnoughts , quatre croiseurs, un des
troyer, quatre torpilleurs, quatre submersibles, 
qui t tera La Spezzia le 7 avril et embarquera 
M. Mussolini à Ostie ou à Gaete. Elle arr ivera 
à Tripoli le 11. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

FOOTBALL. 
Match de Pâques à Mart igny 

L'équipe Tour-de-Peilz I s'est rencontrée di
manche sur le ter ra in du F . C. Mart igny avec 
l'équipe Mart igny I. — Résul ta t : m a t c h nul 3 
à 3. La part ie a été animée et t rès disputée en t re 
deux équipes de force équivalente. La présence 
d'un nombreux public a é té un précieux st imu
lant pour les joueurs. 

Je n 'entends jamais sans colère les heureux 
du siècle accuser de basse jalousie le sent iment 
qu'éprouve l 'homme du peuple devant la vie plus 
distinguée des classes supérieures. 

Quoi, vous trouvez mauvais qu'il désire ce dont 

.•^••"*jy^^^^ 

Monsieur et Madame Vicîttr UDRY-FON-
TANNAZ et leurs enfants, à Vétroz, ainsi 
que les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part de la .grande 
perte irréparable qu'ils viennent. d'éprouver 
en la personne de . . ii-,-. 

Monsieur 

François Udry 
Juge à Vétroz 

Ancien député au Grand Conseil 

l eu r t r è s c h e r p è r e , b e a u - p è r e , g r a n d - p è r e , 
f r è r e , b e a u - f r è r e , oncle, grand-oncle e t cousin, 
décédé à Sion dans sa 69me année , a p r è s u n e 
longue ma lad ie c o u r a g e u s e m e n t s u p p o r t é e , 
m u n i des secours de la rel igion. 

L ' enseve l i s s emen t a u r a lieu à Vé t roz ; m a r d i 
6 avril 1926, à 9 h. 45. 

vous jouissez 
Si cette vie est bonne, pourquoi ne la désire

rait-il pas ? 
Si elle est mauvaise, pourquoi en jouissez-vous? 

Ernes t Renan. 

Seule une plus grande part icipation des travail
leurs à la vie de l 'Etat peut marquer le début 
d'une véritable politique de paix. 

(La Paix) . Nit t i , ancien minis t re italien. 
• » • 

Pourquoi la philosophie morale ne imarche-t-elle 
point d'un pas aussi rapide que la vraie science, 
afin que les hommes cessent d'être des loups les 

, uns pour les autres, et que les êtres à f igure hu
maine apprennent enfin à connaître ce qu'ils ap
pellent aujourd'hui si improprement l ' humani té? 

Benjamin Frankl in . 
* * • 

Un brave sauveteur qui tire de l'eau un homme 
en train de se noyer reçoit 25 fr. de récompense, 
tandis qu'il y a un prix de 5000 fr. pour l'individu 
qui assassine le mieux un pigeon au Bois de Boulogne. 
A ce compte, il faudrait sauver deux cents noyés 
pour égaler le mérite apparent du citoyen qui ob
tient le prix de pigeons. 

Soumisson 
pour la Cantine du I3me Festival des musiques du 

Bas-Ualals 
La Fanfare Edelweiss à Martigny-Bourg met en soumission l'amé
nagement de la cantine et le banquet qui aura lieu le 2 mai 1926, à 
Martigny-Bourg, à l'occasion du 13rne Festival des Musiques du 
Bas-Valais. 

Les soumissions doivent parvenir pour le 8 avril prochain au plus 
tard à Monsieur Jules Meilland, chez qui le cahier des charges peut 
être consulté. Le Comité d'Organisation. 

-'->••''•'•'„ W . rf, 

fS Madame Veuve Ber the D E L A V Y , ' s e s 
enfants, et toutes les familles parentes et 
alliées, remerc ien t s incèrement toutes les 

f»ersonnes qui ont bien voulu t émoigner 
eur sympath ie "à l'occasion * du deuil 

î r répar rab le qui vient de les frapper. 

Les propriétaires de Carnets d'Epargne de la 

sont priés d 'adresser leurs carnets au 

Siège M a l a SMn 
qui procède actuel lement à leur révision 

généra le . 
Les Carnets seront retournés à leurs 
propriétaires ou détenteurs, dans le 

plus bref délai. 
LA DIRECTION 

v_ 

Aerly Rose 
et Couronnes Impériales 

pour semences. - Adresser demandes à la 

Fédération ualaisanne des producteurs de lait 
â . S I O N " (Téléphone No 13) 

iNirriT 
B nu a «tune Emnsilm 
et c'est là seulement que se t rouve le 
vélo que vous désirez, celui qu'il vous faut 

Au Salon du Vélo 
Hôtel Clerc 

où, sans aucun bluff, vous pourrez voir 
beaucoup de modèles à des pr ix très bas 

ET GARANTIS PAR LES CONSTRUCTEURS 
L'ent rée est l ibre . Venez visiter et 

vous serez enchantés . 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

L C0UCHEPIN 
avocat 

à Martigny-Bourg 

ABSENT 
JUSQU'AU 25 AVRIL 

ASPERGES 
1er choix Fr. 2.50 
2mechoixFr.2 — 
3me choix Fr. 1.50 

vue TAIRRAZ, mariionv 

PERDU 
à Martigny-Ville 

UN PAQUET 
contenant des habits. Le rapporter 
contre récompense au Confédéré. 

A. l o u e r 
sur l'Avenue de Martlgny-Bg, petit 

appartement 
d'une chambre et cuisine. Eau et 
électricité. S'adres. au Confédéré. 

O n d e m a n d e 

feune homme 
de 14 à 18 ans pour aider à la 
campagne. Vie de famille. S'adr, 
à L. Cnênoud, fils, Aigle. 



NougjTeinpIgyons plus depuis plusieurs années 

que votre café de figues Sykos, car aucun produit n'égale 
lui-ci. Nous le recommandons donc partout Presque indispensable nous deuïent le non cale de ligues 

S l H O S . M » " * cont inuons à nous en s e r v i r également à l 'ave
n i r et vous donnerons p lus t a r d des nouvel les de nos expé
r i ences . M m e W"» à G " • 

(Ex t ra i t s des centaines d 'at teslat ions spontanées de ménagères suisses.) 30 
Prix en magasin : Sykos fr. 0.50, Virgo fr. 1.40 par paquet. Fabrication : NAGO, Olten, fondée _n 1802. 

ce-

Mme W., à S. 58 

CequMI jya de meilleur en adjoint de café 

votre café de figues Sykos ! Je n'emploie que du Sykos comme 
adjoint de café. Mme H., à Z. 87 

Le Vér i tab le Kunzlé 

SYKOS 
donne arôme, couleur brune-dorée 

Banque îissieres Fils & 
Nous payons actuellement : 

3 à 5 Dfipois à terme 
Caisse d'Epargne 

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

% 

AV. 
Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols 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. 

Les vrais 

Mulets savoyards 
Chevaux — Ragots — Ponettes 

de3à5ans . Un beau choix vient d'arriver. St vous voulez être 
bien servi adressez-vous en toute confiance chez KOH Edouard, 
Oranges. — Tél. !9. — Ecurie à Sion. 

F. Gal l ino & Oie, Mar t i gny 
importation des meilleurs 

é tran0ers , 1er c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Enfin un grand renfort ! ! ! 
Quel est l'éleveur qui n'a pas (cherché sans 

succès de quoi améliorer l'état de santé de son 
jeune bétail ? 

Essayez 1' OSEOGENE produit naturel. TRES 
VITAMINÉ et donnant de SURPRENANTS RE
SULTATS sans gros frais. 

Peu coûteux et souverain 
Demandez prospectus 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait 

BALNIA, * T * 
nu un pas tt'emosillon pour fé M o 

mais tous les amateurs peu
vent choisir parmi 8o machi
nes neuves de toutes 1ères 
marques : Peugeot , Condor, 
Moderne Gorick, etc. 

Prii à partir de 150 fr. 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

M a i n et mulets 
Beaux mulets savoyards 
sont à vendre chez Paul Roui l ler e t Fi l s , 
Martigny-VHIe T é l é p h o n e 2 7 

Grand choii de chevaux 
ainsi que quelques chevaux à bas pr ix. 

Vente , échange Facilités de paiement 

Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— • Exécution soignée — 

Mise en soumission 
M. Maurice Gross, avocat et notaire, à Mar

tigny-Ville, met en soumission les travaux de 
maçonnerie, charpente, couverture et ferblan
terie pour la construction d'une villa et dépen
dance à Martigny-Ville. 

Les plans, devis et cahiers des charges sont 
à consulter dès ce jour au bureau de M. J. 
Pasquier, architecte, à Martigny-Ville. 

Délai de livraison des soumissions : 13 avril. 

Première compagnie d'assurances sur la vie, accidents, respon
sabilité civils incendie, c h e r c h e d a n s t o u t e s l e s loca l i 
t é s du Valais 

Agents 
sérieux et capables 
o nn,ïï!sf.ion^e,t t ra i t e raent fixe éventuel. Offres sous chiffres P 1282 
S Pubilcitas Sion. 

O n . a o h è t e r a i t 
de préférence sur territoire de la 
Bâtiaz, un bon 

champ 
bien situé, de 3 à 4 mesures. 

S'adresser au Confédéré. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, Martigny 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

p u b l i c i t é à 
l ' é t r ange r ? 

Avant de passer vos ordres , 
demandez pr ix et condit ions à 

PUBLICITAS 
Société A n o n u m e de Publ ic i té 

Rue de Lausanne 4 SION Rue de Lausanne 4 

Nombreux correspondants dans tous les pays 

Documentations complètes sur les jour
naux d'Allemagne, France, Angleterre, 

Belgique, Amérique, etc. 

Je cherche a louer 

champs nu jardin 
Bourg ou Ville. S'adresser Car-
ron, Martigny-Bourg. 

La 

BOUCHERIE CHEVALINE 
IMRIËTHOD 

VEVEY 
expédie: 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. 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.) 

EKPQRTATIOIIS 
Boucherie Roupn 

rue de Carouge 36, Qenève 
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. 
Ciraisse de rognons 1.50 le kg. 

A louer à Martigny-Bourg, 
sur la Place 

magasin 
avec appartement et dépen
dances. S'adresser à Antoine Ar-
lettaz, Martigny-Bourg. 

Dr A* Torrione 
médecin-dentiste 

reçoit à 
St-Maurlce 

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

Ancien cabinet dentaire Sauberli. 
• i i i B i i m a a i i i i i i 

B o n n e o c c a s i o n 
A VENDRE un beau 

clapier 
de neuf casiers, construit par la 
maison Nicoulaz, à Montreux. 

S'adresser à Aug. Hubert, à 
Martigny-Bourg. 

36 FraifMoa dm <G<m1i*iri> 

La Reine Margot 
par * * 

ALEXANDRE DUMAS 

— Oh! que veut dire cela? s'écria le roi de Na
varre, en cherchant inutilement à son côté la poi
gnée de sa dague et tremblant à la fois de honte et 
de colère, car il sentait que tout à la fois on le 
raillait et on le menaçait. 

— Cela veut dire, s'écria Charles IX furieux, sans 
transition et blêmissant d'une manière effrayante, 
cela veut dire que je ne veux plus de huguenots au
tour de moi, entendez-vous, Henri ? Suis-je le roi ? 
suis-je le maître ? 

— Mais, Votre Majesté... 
— Ma Majesté tue et massacre à cette heure tout 

ce qui n'est pas catholique ; c'est son plaisir. Etes-
vous catholique ?s 'écria Charles, dont la colère mon
tait incessamment comme une marée terrible. 

— Sire, dit Henri, rappelez-vous vos paroles : 
<•< Qu'importe la religion de qui me sert bien ! » 

— Ha! ah! ah! s'écria Charles en éclatant d'un 
rire inistre ; que je me rappelle mes paroles, dis-tu, 
Henri! « Verba volant», comme dit ma sœur Mar
got. Et tous ceux-là, regarde, ajouta-t-il en montrant 
du doigt la ville, ceux-là ne m'avaient-ils pas bien 
servi aussi ? n'étaient-ils pas braves au combat, 
sages au conseil, dévoués toujours ? Tous étaient 
des sujets utiles ! mais ils étaient huguenots, et je 
ne veux que des catholiques. 

Henri resta muet. 
— Çà, comprenez-moi donc, Henriot ! s'écria 

Charles IX. 
— J'ai compris, Sire. 
— Eh bien ? 
— Eh bien ! Sire, je ne vois pas pourquoi le roi 

de Navarre ferait ce que tant de gentilshommes ou 

de pauvres gens n'ont pas fait. Car enfin, s'ils meu
rent tous, ces malheureux, c'est aussi parce qu'on 
leur a proposé ce que Votre Majesté me propose, et 
qu'ils ont refusé comme je refuse. 

Charles saisit le bras du jeune prince, et fixant 
sur lui un regard dont l'atonie se changeait peu à 
[jeu en un fauve rayonnement : 

— Ah ! tu crois, dit-il, que j'ai pris la peine d'of
frir la messe a ceux qu'on égorge là-bas ? 

— Sire, dit Henri en dégageant son bras, ne mour-
rez-vous point dans la religion de vos pères ? 

— Oui, par la mordieu ! et toi ? 

— Eh bien! moi aussi, Sire, répondit Henri. 
Charles poussa un rugissement de rage, et saisit 

d'une main tremblante son arquebuse, placée sur 
une table. Henri, collé contre la tapisserie, la sueur 
de l'angoisse au front, mais, grâce à cette puissance 
qu'il conservait sur lui-même, calme en apparence, 
suivait tous les mouvements du terrible monarque 
avec l'avide stupeur de l'oiseau fasciné par le ser
pent. 

Charles arma son arquebuse, et frappant du pied 
avec une fureur aveugle : 

— Veux-tu la messe ? s'écria-t-il en éblouissant 
Henri du miroitement de l'arme fatale. 

Henri resta muet. 
Charles IX ébranla les voûtes du Louvre du plus 

terrible juron qui soit jamais sorti des lèvres d'un 
homme, et de pâle qu'il était, il devint livide. 

—Mort, messe ou Bastille ! s'écria-t-il en mettant 
le roi de Navarre en joue. 

— Oh ! Sire ! s'écria Henri, me tuerez-vous, moi, 
votre frère ? 

Henri venait d'éluder, avec cet esprit incompara
ble qui était une des plus puissantes facultés de ton 
organisation, la réponse que lui demandait Charles 
IX ; car, sans aucun doute, si cette réponse eût 
été négative, Henri était mort. 

Aussi, comme après les derniers paroxysmes de la 
rage se trouve immédiatement le commencement de 
la réaction, Charles IX ne réitéra pas la question 
qu'il venait d'adresser au prince de Navarre, et 
après un moment d'hésitation, pendant lequel il fit 
entendre un rugissement sourd, il se retourna vers 

la fenêtre ouverte, et coucha en joue un homme qui 
courait sur le quai opposé. 

— II faut cependant bien que je tue quelqu'un, 
s'écria Charles IX, livide comme un cadavre, et dont 
les yeux s'injectaient de sang. 

Et lâchant le coup, il abattit l'homme qui cou
rait. 

Henri poussa un gémissement. 

Alors, animé par une effrayante ardeur, CharUs 
chargea et t ira sans relâche son arquebuse, pous
sant des cris de joie chaque fois que le coup avait 
porté. 

— C'est fait de moi, se dit le roi de Navarre ; 
quand il ne trouvera plus personne à tuer, il me 
tuera. 

— Eh bien ! dit tout à coup une voix derrière 
les princes, est-ce fait ? 

C'était Catherine de Médieis, qui, pendant la 
dernière détonation de l'arme, venait d'entrer tans 
être entendue. 

— Non, mille tonnerres d'enfer ! hurla Charles 
en jetant son arquebuse par la chambre. Non, l'en
têté... il ne veut pas!... 

Catherine ne répondit point. Elle tourna lente
ment son regard vers la partie de la chambre où 
se tenait Henri, aussi immobile qu'une des figures 
de la tapisserie contre laquelle il était appuyé. 
Alors elle ramena sur Charles un œil qui voulait 
dire : « Alors, pourquoi vit-il ? » 

— Il vit... il vit..., murmura Charles IX, qui com
prenait parfaitement ce regard et qui y répondait, 
comme on le voit, sans hésitation ; il vit, parce 
qu'il... est mon parent. 

Catherine sourit. 
Henri vit ce sourire et reconnut que c'était Cathe

rine surtout qu'il lui fallait combattre. 
— Madame, lui dit-il, tout vient de vous, je le vois 

bien, et rien de mon beau-frère Charles ; c'est vous 
qui avez eu l'idée de m'attjrer dans un piège ; 
c'est vous qui avez pensé à faire de votre fille l'ap
pât qui devait nous perdre tous ; c'est vous qui 
m'avez séparé de ma femme, pour qu'elle n'eût pas 
l'ennui de me voir tuer sous ses yeux... 

— Oui, mais cela ne sera pas ! s'écria une autre 

voix haletante et passionnée que Henri reconnut i 
l'instant et qui fit tressaillir Charles IX de sur
prise et Catherine de fureur. 

— Marguerite ! s'écria Henri. 
— Margot ! dit Charles IX. 
— Ma fille ! murmura Catherine. i 

— Monsieur, dit Marguerite à Henri, vos der 
nières paroles m'accusaient, et vous aviez à la fofe 
tort et raison : raison, car en effet je suis bien l'ins
trument dont on s'est servi pour vous perdre tous: 
tort, car j'ignorais que vous marchiez à votre perte 
Moi-même, monsieur, telle que vous me voyez, j ' 
dois la vie au hasard, à l'oubli de ma mère, peut-
être ; mais sitôt que j'ai appris votre danger, je 
me suis souvenue de mon devoir. Or, le devoir 
d'une femme est de partager la fortune de son wnri. 
Vous exile-t-on, monsieur, je vous suis dans l'exiU 
vous emprisonne-t-on, je me fais captive : vous tue-
t-on, je meurs. 

Et elle tendit à son mari une main que Henri 
saisit, sinon avec amour, du moins avec reconnais 
sance. 

— Ah ! ma pauvre Margot, dit Charles IX, ti 
ferais bien mieux de lui dire de se faire catholique 

— Sire, répondit Marguerite avec cette haute di 
gnité qui lui était si naturelle. Sire, croyez-moi 
pour vous-même ne demandez pas une lâcheté à l" 
prince de votre maison. 

Catherine lança un regard significatif à Charte 
— Mon frère, s'écria Marguerite, qui, aussi bif 

que Charles IX, comprenait la terrible pantomiw 
de Catherine, mon frère, songez-y, vous avez fa' 
de lui mon époux. 

Charles IX, pris entre le regard impératif de C\ 
therine et le regard suppliant de Marguerite cofi 
me entre deux principes opposés, resta un insts'1 

indécis ; enfin, Ormazd l'emporta. 

— Au fait, madame, dit-il en se penchant à 
reille de Catherine, Margot a raison et Henriot e 

mon beau-frère. 
— Oui, répondit Catherine en s'approchant à 

tour de l'oreille de son fils, oui... mais s'il ne IW 
: 1 

(A suivre). 
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