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LE DERNIER CALIFE 
On peut se convaincre chaque jour davan

tage que la grande guerre des quatre ans 
(1914-1918) a, creusé un fossé profond dans la 
suite des relations internationales. Ne reste-
ra-t-elle pas dans l'histoire comme la limite 
bien déterminée de deux époques ? Des ins
ti tutions vénérables, millénaires même, que 
l'homme, observateur borné du reste, était 
enclin à croire éternelles, ont tellement été 
ébranlées par l'épouvantable cyclone européen 
qu'elles ont disparu dans la tourmente ou ne 
lui ont guère survécu. Ainsi, lesj vieux géants 
de la forêt qui après avoir ployé sous l'ouragan 
se redressent encore, comme s'ils lui avaient 
victorieusement résisté, mais s'écroulent peu 
après. La fêlure mortelle s'est produite ; m'y 
touchez pas, il est brisé, dirait SullyrPru,dhom-
me ! 

Les bandits couronnés qui portent le plus 
grand poids des responsabilités directes, de la 
catastrophe n'en ont pu prévoir toutes les con
séquences, si fatales pour eux-mêmes. Les ré r 

percussions étendues et à longue portée de la. 
grande guerre nous paraissent bien plus con
sidérables que celles de la Révolution fran
çaise de 1789, laquelle enracina pourtant des 
arbres de liberté dans des terres qui n'avaient 
connu que le souffle stérilisant du despotisme 
et y sema la bonne graine des droits de l'hom
me et du citoyen. 

La guerre de 1914 a consommé la dislocation 
de la monarchie d'Arlequini austro-hongroise et 
transformé l'Allemagne militarisée, disciplinée, 
organisée au. compas • et à l 'équerre, en un 
chaos qu'on ne sait pas trop comment ordon
ner à nouveau. L'empire colossal des tzars a 
disparu dans l'épouvantable convulsion du 
bolchévisme. Partout dans les pays opprimés 
des divers continents, on assista au. réveil des 
nationalités, de plus en plus conscientes d'elles-
mêmes, ainsi qu'aux impérieuses revendicar 
tions du prolétariat dans les pays où l'indus
trialisation a provoqué le développement d'un 
capitalisme fatalement appelé à peser lourde
ment sur les classes économiques inférieures. 

Quand l'Empire ottoman part i t em guerre 
pour soutenir la cause de l'éducatrice politir 
que et militaire de ses « Jeunes Turcs », la 
bénéficiaire de cet appoint espérait que l'en
t rée en lice de ses complices musulmans aurait 
provoqué la guerre sainte dans tous les pays 
de l'Islam. Ainsi l 'Angleterre dans les Indes 
et la France avec ses musulmans d» Algérie et 
desi autres possessions du nord de l'Afrique 
couraient le risque d'être sérieusement han
dicapées dans leurs efforts de guerre, si la 
rébellion se déclarait dans leurs colonies par 
solidarité religieuse envers les germanophiles 
musulmans de Constantinople. Mais les rêves 
diaboliques de l'Allemagne ne se réalisèrent 
pas du tout. Le fanatisme religieux, bien que 
très réel encore dans certains milieux étroits 
de la société occidentale, m'est pas cependant 
un levier assez puissant, même en Orient, 
pour faire sortir les légions de terre. Les siè
cles d'exaltation mystique et de sombre pro
sélytisme du temps des croisades sont défini
t ivement révolus et ce n'est pas dommage. 
L'esprit positiviste, fils de la Révolution, n'a 
pas, fait que ruiner le dogme politico-religieux 
du droit divin, sur lequel s'appuyaient les 
vieilles: monarchies d'Occident florissantes au 
siècle de Bossuet ; il a pénétré la Turquie nou
velle d'Angora dont la rapide et si radicale 
évolution at t i re sur elle l'attention de l'Eu
rope étonnée. A l'armistice et au trai té de 
Versailles encore, le sultan de Constantinople, 
revêtu du pouvoir civil et religieux — héri
tage multiséculaire — pour être un vaincu et 
voir s'en aller de nouveaux lambeaux de son 
vieil empire en décomposition, paraissait ce
pendant avoir assez bien résisté à l'épreuve. 
Fausse apparence. Les Turcs ne furent pas 
« boutés hors d'Europe » comme on le leur 
avait promis, mais ce furent leurs ennemis 
séculaires, les Grecs, punis de leur téméraire 
jactance, qui furent presque littéralement 
« jetési à la mer ». Et cette nouvelle phase 
heureuse, dont le mérite revient à Mustapha 
Kemal et à son lieutenant Ismet pacha, l'ha
bile diplomate de Lausanne, fut suivie de cir
constances funestes pour Constantinople et le 
souverain qui résidait dans cette ville. La ca
pitale fut transportée à Angora. Ce qui resta 

de la vaste monarchie absolue, embrassant des 
région appartenant à trois parties; du monde, 
est devenue une république qui entend intro-

; duire chez elle les institutions les plus démo
cratiques et les plus radicalement républicai-

i nés des nations européennes. Et cela avec une 
• rapidité déconcertante au moment où un smo-
[ bisme maladif rêve autour de nous de dicta-
i ture. Si dans nos pays d'Occident, qui n'ont 
| pas encore retrouvé, après les soubresauts de 
' la guerre, le calme d'une vie normale, tels 
i partis" réalisent du fabuliste là fiction des 
! grenouilles demandant un roi, il est assez pi-
| quant de voir la terre prédestinée du despo

tisme et du fatalisme non seulement décou
ronner son roi — chose accomplie sans dou
leur depuis novembre 1922 — mais procla
mer, par la grande majorité des représentants 
de la nation, la déchéance, puis l'exil du chef 
spirituel de la. religion mahométane. 

Cette mesure de si extrême importance, 
promptement mise à exécution, a été accom
pagnée d'autres décisions non moins grosses 
de conséquences : abolition des écoles relir-
gieuses, unification de l'enseignement, sup
pression du commissariat aux affaires reli
gieuses, nationalisation des. fondations pieuses, 
etc. Qui aurait prédit que telles choses se 
passeraient aujourd'hui en Turquie, il y a une 
quinzaine d'années, quand l'Espagne cléricale 
assassinait Ferrer dans les fossés de Mont-
juich ? Les événements qui viennent de se 
passer dans la République kémaliste, auront 
des échos sous notre méridien!. C'est du bol
chévisme religieux que font là les Angoristes;, 
écrit un journaliste musulman à Genève. 
Chrétiens et sectateurs de Mahomet ne se 
sont jamais chéris, pourtant certaine pres-t 

se de chez'nous, s'apitoie sur le sort du ca
life si brutalement trai té e t mis à la porte 
du jour au lendemain... avec princes et prin
cesses, sa famille,... ses femmes et assez d'ar
gent, si ses biens sont confisqués. 

On pourrait être plus mal et par ces 
temps de vie dure, les bons chrétiens pour
raient réserver leur pitié à des personnes plus 
dignes d'intérêt que le chef d'une religion 
« fausse et persécutrice », selon nos orthodo
xes du moins. 

Le calife vient en Suisse (1). Au dire du 
correspondant proche-oriental de la « Gazette 
de Lausanne », l'intéressé a bien songé à la. 
situation délicate qui serait faite à sa polyga
mie dans un pays où la simple bigamie 
est sévèrement condamnée par les lois. Et 
pourtant dans la terre classique du droit d'a
sile, les étrangers pour être tolérés doivent 
s'astreindre à ses lois civiles et morales. Notre 
confrère de Lausanne s'empresse d'émettre 
une note optimiste pour tranquilliser les amis 
du calife. Il y aura avec la législation helvér 
tique des accommodements possibles et le nou
veau Code pénal fribourgeois ne sera pas ap
pliqué àl'exilé Abdul Midjid. On n'aurait cer
tainement moins de sollicitude si l'on avait 
affaire à un réfugié de plus basse extraction. 

Nous ne pleurons pas sur la chute du calife, 
si discourtois et si sacrilèges, peut-être, que 
furent les agissements des maîtres de la Tur
quie nouvelle. Nous ne partagerons pas la 
douleur indignée des musulmans indous,. Mais 
nous saisirons cependant l'occasion pour dire 
que nous ne pouvons pas admettre la légiti
mité de l'exil d'un citoyen par les autorités 
de son propre pays. L'assemblée d'Angora 
avait le droit de priver le dernier calife de sa 
souveraineté temporelle et spirituelle. Mais 
pourquoi l'exil, suivant l'exemple des Fran
çais républicains et de d'autres peuples à 
l'égard de leurs anciens souverains et préten
dants ? Le proscrit doit bien se rendre quel
que part pour pleurer, comme Marius sur les 
ruines de Carthage. S'il est un indésirable, 
quel cadeau son pays fait-il en l'envoyant à 
l 'étranger qui peut fort bien n'en pas vouloir 
du tout ? En arrivant en Suisse, l'ex-chef d'une 
religion décapitée aurait pu s'entendre dire : 
— Calife, de quelle contrée êtes-vous ? Si 
les Turcs n'ont plus voulu ni de votre dignité, 
ni de votre personne, votre place sera-t-elle 
mieux indiquée dans notre pays ? 

Théocratie, droit divin des rois, vieilles 
lûmes ! G. 

(1) Nous terminions notre article, quand nous 
avons appris l'arrivée de l'ex-calife à Montreux, par 
l'Orient-Express, vendredi soir. L'exilé s'est rendu 
au Grand Hôtel de Teriter, avec sa suite, en auto
mobiles. 

Pro Sempione 
On nous communique : 
A la suite des articles de presse parus der

nièrement sur les horaires du Simplon, une 
conférence avait été décidée à laquelle assis
teraient les, organes directeurs des CFF, une 
délégation du Conseil d'Etat vaudois et des 
représentants des Chambres de commerce vau
doise et valaisanne et du « Pro Lemano ». 
Cette conférence eut lieu jeudi dernier, à Lau
sanne, à la direction du 1er arrondissement des 
CFF. Y ont pris par t : 

MM. Schrafl, directeur général des CFF ; 
Matter, ingénieur en chef de l'exploitation ; 
Gorjat et Altmeyer, directeur et chef d'ex
ploitation du 1er arrondissement ; Simon, Du-
four et Bosset, conseillers d'Etat ; Freymond, 
syndic de Lausanne ; Michaud et Chaudet, du 
« Pro Lemano » ; Failletaz, Burnens, Kernen 
et Mercier, de la Chambre vaudoise de com
merce ; Kuntschen, secrétaire de la Chambre 
valaisanne de commerce. 

M. le conseiller d'Etat Simon présidait la 
réunion. 

M. G. Chaudet, directeur du « Pro Lemano », 
exposa les revendications de la Suisse romande 
en matière ferroviaire ; il souligna, entre au
tres, la fâcheuse composition de la délégation 
du Simplon, qui rend cet organe inopérant, 
et demanda que l'on avance la transformation, 
en monophasé, de l 'équipement électrique de 
la section Sion-Iselle, prévue seulement pour 
1927 ; il insista sur la nécessité d'accélérer, 
beaucoup plus que ne le prévoit le nouvel ho
raire, la vitesse des trains sur la ligne du Sim
plon et suggéra, une meilleure organisation 
des trains de plaisir. M. Failletaz, président de 
la Chambre vaudoise de commerce, et M. Frey
mond, syndic de Lausanne, parlèrent dans le 
même sens. 

Une discussion générale s'engagea, qui dura 
plus de deux heures, durant laquelle MM. 
Schrafl, Matter et Gorjat exprimèrent, tour à 
tour, le point de vue des CFF. Les diverses 
questions soulevées furent examinées l'une 
après l 'autre, dans le meilleure esprit, ce qui 
dissipa quelques malentendus. Des assurancesi 
sérieuses et réconfortantes furent données par 
les représentants des CFF sur la plupart des 
améliorations demandées. 

Mais les problèmes à résoudre sont délicats 
et complexes. Ils touchent à la fois aux ques
tions d'horaires, internes et internationaux, 
de douane, de Police des étrangers, etc. qui 
exigent une étude suivie et approfondie. Afin 
de sauvegarder, à l'avenir, les intérêts du Sim
plon dans ces divers domaines^ M. Failletaz 
annonça la constitution, dans les cadres du 
« Pro Lemano », mais avec un s ta tut indépen
dant, d'upe « Commission romande du Sim
plon », formée d'industriels, de techniciens et 
de spécialistes des questions d'horaires. Nous 
reviendrons prochainement sur le programme 
de ce nouveau rouage qui est appelé à rendre 
les plus, grands services. 

De l'avis général, cette prise de contact des 
délégués de l'industrie et du tourisme romands 
avec les organes supérieurs des CFF, ne pourra 
avoir que de bons résultats. 

Thémis aveugle et lente 

Le Bonhomme Chrysale écrit dans « Les 
Annales » : 

Une erreur judiciaire vient d'être réparée 
par la Cour de Cassation. L'innocent a atten
du quarantersix années cet arrêt purificateur. 
C'est en 1878 que le pharmacien Danval avait 
été condamné à la peine des travaux forcés 
à perpétuité. Il était accusé d'avoir empoi
sonné sa femme, l'expertise ayant découvert 
dans le corps de celle-ci deux milligrammes 
d'arsenic. Eni vain avait-il protesté contre cette 
terrible inculpation. Son indignation, sa véhé
mence, l'accent sincère de ses paroles, l'élo
quence enflammée de son avocat, avaient 
troublé l'auditoire, non désarmé le jury. Il 
dut subir sa peine et partir pour la Nouvelle-
Calédonie. 

Là, son courage, sa mâle résignation, sa 
persistance à nier le crime qu'il expiait, éveil
lèrent la sympathie des directeurs du péniten
cier ; son sort matériel fut, dans la mesure du 
possible, adouci ; mais un suplice moral, plus 

cruel que les tortures physiques, le dévorait. 
Durant vingt-quatre ans, il se débatti t dans 
cet enfer, soutenu par l'invincible'espoir qu'un 
jour enfin justice lui serait rendue. En 1902, 
un vaillant journaliste, M. Jacques Dhur, pour
suivant une enquête sur la vie des forçats, eut 
l'occasion de le voir, de l'interroger, et le quit
ta, bouleversé. Dès son retour en France, il 
conta au président de la République ses im
pressions, lui fit partager sa certitude et 
plaida avec tant de chaleur la cause du mal
heureux qu'il obtint sa grâce. 

Danval put regagner sa patrie. Une dernière 
étape restait à franchir, celle qui le mènerait 
à la réhabilitation. Que lui importait d'être li
bre, si son nom restait souillé, si ses enfants 
continuaient de souffrir de la tare indélébile ! 
Pendant vingts-deux années encore, il lutta, 
cherchant partout des appuis, implorant les 
juges, se heurtant aux lenteurs de la procé
dure, aux mille obstacles sournois de la force 
d'inertie... Quel calvaire ! Un "fait capital sur
vint. Le chimiste Kohn-Abrest découvrit que 
l'organisme humain contient une dose normale 
de trois milligrammes d'arsenic. Cette consta
tation, soumise à l'Académie des Sciences, vé
rifiée, reconnue exacte, réduisait à néant les 
charges produites contre Danval. Peu à peu, 
des amitiés généreuses l'assistèrent ; de bra
ves gens, émus de cette persévérance, l'aidè
rent, le secoururent. Leurs démarches multi
pliées, incessantes, allaient aboutir, lorsque la 
guerre éclata ; nouveau retard. La douleur de 
Danval pesait d'un poids bien léger auprès 
des douleurs nationales. Il eut la, tristesse de 
perdre ses deux fils, tués à l'ennemi. C'est à 
eux qu'il pensait plus qu'à lui-même, en es
sayant de se laver de la condamnation, infa
mante. Cette mort glorieuse avivait son amer
tume, car elle lui rendait plus affreux le senr 
t iment de sa propre indignité. Au. lendemain 
de l'armistice, l'obstiné Danval renouvela ses 
assauts, Six ans passèrent. Aujourd'hui seule
ment, il a t te int son but. 

Comme compensation aux tourments qui lui 
furent infligés, la République française lui 
alloue une indemnité de vingt mille francs et 
douze mille francs de rentes viagères. Vrai
ment, est-ce assez payé ? De sa rente, l'octo
génaire Danval ne jouira pas longtemps. 
L'Etat s'en tire à bon compte. Et puis, on 
éprouve une sorte de malaise à penser qu'une 
somme d'argent suffise, dans l ' intention du lé
gislateur, à effacer de tels maux. Il faudrait 
quelque chose de plus, un hommage solennel, 
un geste public..., que sais-je !... une cérémo
nie expiatoire qui fît éclater aux yeux du mon
de la confusion, les regretsi, les remords de la 
Justice. Il faudrait surtout qu'elle fût moins 
paresseuse. Danval était doué d'une vigueur 
corporelle et d'une énergie qui lui ont permis 
de résister. S'il eût été affligé, comme la plu
part des hommes, d'une volonté défaillante et 
d'une santé débile, il se serait éteint obscur, 
misérable, déshonoré. Qu'un demi-siècle puisse 
s'écouler ent re la faute commise par Thémis 
et l'aveu de cette faute, cela est abominable. 

Le Bonhomme Chrysale. 

(Annales politiques! et l i t téraires). 
Et si Danval avait été guillotiné, quelle ré

paration pourrait-on lui offrir maintenant ? 

Le Calife en Suisse 
Dans la matinée de vendredi, le Grand 

Hôtel et Hôtel des Alpes de Territet-Mon-
treux, que dirige M. Jaussi et où, il y a plus 
d'une année, les chefs des gouvernements 
italien, français et britannique, MM. Musso
lini, Poincaré et lord Curzon se réunirent 
avant l 'ouverture de la Conférence de Lau
sanne, recevait ce télégramme : 

« Agram (Croatie). 
« Arrivons vendredi soir au Grand Hôtel de 

« Territet. Prière de réserver apartement. 
« Signé : Prince Farouk. » 

L'ex-calife avait choisi la Riviera vaudoise 
pour un séjour tout au moins provisoire. 

Le calife Abdul Medjid est arrivé à Territet 
vendredi soir" à 21 h. 13, par l'Orient-Express. 
Il était accompagné de son fils, de 4 dames, 
d'une fillette de 12 à 14 ans, et de laquais, 
en tout 9 personnes. Arrivé par un beau soir 
étoile, le calife a paru enchanté de se trouver 
dans notre pays après un voyage rapide e t 



L E C O N F É D É R É 

sans incidents notables. Il est descendu avec 
les siens au Grandi-Hôtel de Territet, où des 
appartements lui avaient été préparés. 

• Le calife et sa suite é tant montés en auto 
à la station même se firent conduire aussitôt 
à l'hôtel, où ils gagnèrent leurs apparte
ments. Un service de police fort discret avait 
été organisé par M. Jaquillard^ chef 'du ser
vice de, Police. ' I 

A Pera (Constan/tinople), le départ des 
princesses e t princes impériaux a commencé. 
Le plus grand nombre ont quit té la Turquie 
par mer ou par terre à destination de la 
Roumanie, de la France, de l'Italie, de la 
Suisse, de l 'Egypte et de la Syrie. On dit que 
les membres de la famille impériale qui quit
ten t le terri toire turc sont au nombre d'une 
trentaine. 

Ils reçoivent à leur départ 1000 livresi tur r 

ques e t plus tard une somme globale à voter 
par l'Assemblée. Cet argent sera réparti entre 
eux. 

La Mésopotamie, la TransJordanie, le Hedjaz 
ont offert le califat au roi Hussein, qui a ac
cepté. 

(Il est peu probable que cette candidature 
agrée à l'Islam dans son ensemble. Mahomet 
VI a été déposé par les Turcs avec l'approba-, 
tion du monde islamique parce qu'il s'était 
soumis à une puissance étrangère (l'Allema
gne). Le roi du Hedjaz est une créature de 
l'Angleterre, fait remarquer la « Gazette de 
Lausanne ». 

Le calife de Constantinpple était loin de 
jouir d'une autorité incontestée sur les maho-
métans des pays si divers qui respectent le 
Coran. A côté de lui il y eut un calife à Bag
dad et les Maures en établirent uni à Cordoue, 
en Espagne. 

Les kémalistes invoquent pour justifier 
l'expulsion brutale du calife que le Coran 
admet que la souveraineté religieuse réside 
dans le peuple et que le calife n'est que son 
délégué. 

Les Français déplorent surtout la xénopho
bie turque qui s'exerce contre eux, contre 
leurs" banques e t leurs écoles. « La primauté 
française en Orient était liée au maintien 
de l'empire des califes. En le brisant, nous 
l'avons détruite, dit M. Fribourg, dans lés 
« Amnales». 

M. Traversini, du Département politique 
•u 6fédéral, à été reçtr^djinanche par le calife et 

Sjjn^fïls. To#îb en apportant à S.. M. Àbduf 
Medb'id les souhaits de bienvenue du Conseil' 
fédéral, M. Traversini lui a demandé s'il pen
sait prolonger son séjour à Territet. Le calife 
lui a répondu qu'il était dans l'incertitude la 
plus complète et l'a chargé de présenter au 

À Terri tet sont encore attendues la femme 
du fils du calife, sa dame d'honneur et sa gou
vernante. 

Dans la presse anglaise : 
L'« Observer », faisant allusion à la déposi

tion du calife, souligne que quels que soient 
les événements qui pourront se produire 
en Turquie ou ailleurs, on doit considérer 
l'action d'Angora comme le symbole d'un es
prit et d'un mouvement en Orient dont l'Oc
cident aura de plus en plus à tenir compte. 

Le « New of the World » dit qu'il est diffi
cile pour l'esprit occidental de se rendre; plei 
nement compte de la signification du change
ment opéré par l'abolition du califat. Il est 
néanmoins important que nous comprenions 
cette action, car la Grande-Bretagne est la 
plus grande puissance musulmane du monde 
et des millions de ses sujets, en Asie et en 
Afrique sont frappés par le vote de l'assem
blée d'Angora. 

VALAIS 
SAXON. — Le Carnaval de la « Concordia ». 

— La Société de musique la « Concordia », 
toujours en quête de nouveautés, avait orga
nisé un concours de masques, le soir de mardi 
gras. Il y avait foule au Casino. Pour ceux 
qui connaissent cette grande salle, où se suc
cèdent les divertissements les plus variés, 
nous; pouvons leur dire, avec l'appui des as
sistants à cette soirée, qu'elle était vraiment 
beaucoup trop petite pour contenir tous ceux 
qui étaient accourus, afin d'assister à ce spec
tacle d'un nouveau genre à Saxon. En effet, 
nous: ne nous sommes pas reposés sur les lau
riers recueillis lors de notre dernière repré
sentation, et pour procurer quelque chose 
d'inédit, pour distraire tous les amis de notre 
Société, nous n'avons rien trouvé de mieux 
que de lancer notre premier concours de mas
ques. 

Nousi fûmes grandement récompensés ; les 
félicitations reçues de part ' e t ' d ' au t re et un 
nombreux public, sont les meilleures preuves 
de la réussite de l'innovation imaginée. Pour
tant, nous regrettons quelque chose : C'est de 
n/avoir pu sacrifier un montant plus élevé, 
pour mieux récompenser les concourants. La 
prochaine fois, nous ferons mieux les choses, 
si possible. 

Le jury, que sans crainte nous pouvions; dire 
très compétent en la matière, a décerné le 

1er prix à « Paysan et Paysanne » ; par des 
gestes t rès en harmonie avec ses costumes çles 
plus originaux, ce couple a été bien applaudi, 
ainsi que,s« Personne » et Femmes turques », 
à cause de la richesse de leurs costumes très 
remarqués par le public. Viennent ensuite, 
« Mexicain e t Mexicaine », « Toréador e t Car
men», la "«Reine1 dés Marais», inscrite par 
erreur Saas,,?«! Duchesse », « Mexicain », «Car
tomancienne », etc., Enfin, il n'est pas 
jusqu'à « Pierrot e t Pierret te » et « Chat 
botté », qui n'aient obtenu un plein succès. 
Là musique de bal elle-même aurait pu riva
liser avec un orchestre de Genève. 

En somme, charmante soirée, parfaitement 
réussie. Nous remercions encore bien, sincère
ment les membres du jury pour toute la peine 
qu'ils se sont donnée ; nous remercions les 
quelque cent masques qui nous ont rendu 
visite, mais nous remercions surtout les fidè
les amis de notre société, d'être venus nom
breux. A vous tous, nous vous donnons ren
dez-vous, pour le concert qui aura lieu à votre 
intention, dans le courant d'avril. 

(Corr. retardée). Tantin. 

SAILLON. — Incendiei Dans la nuit de 
jeudi à vendredi, deux granges-écuries, appar
tenant à MM. Bertuchoz et Léon Roduit, ca
fetier, ont été brûlées. Le bétail a été sauvé, 
mais le fourrage est perdu. 

.VERCORIN. — Incendie!. —- Uni chalet situé 
à Vercorin, appartenant à M. Z.uber, a été in
cendié, mercredi 5 mars. 

Chronique sédunoise 
Société de Gymnastique 

Nous n'avons t pu publier le programme -de 
l'intéressante représentation de dimanche 
qui nous est parvenu quand notre No de ven
dredi était déjà sous presse. 

MARTIGNY 

La séance du Conseil généra} 
Elle fut présidée par M. Camille Délaces, 

assisté diu, vice-président M. Ducrey, et j du 
secrétaire, M. Henri Charles. On enregistre 
une démission. Quelques conseillers généraux 
font excuser leur absence. Sont présents à la 
séance : deux membres dé. la municipalité, MM. 
Morand, président, et Orsat, vice-pr-jésident. 

Après lecture par le secrétaire des procès-
verbaux desi précédentes séances du Conseil 
général et de son comité, il est donné connais
sance par M. le président Morand, d'un rap
port détaillé et précis de la gestion des affai
res communales. M. Morand fournit encore 
force détails complémentaires au cours de la 
discussion et en réponse à des questions' de 
quelques membres de l'assemblée. ..." 

En 1923, toutes les branches de l'activité 
communale ont produit un bénéfice apprécia
ble, savoir : 

Administration municipale, fr. 20,432.35 ; — 
Service de l'électricité, fr. 24,346.50 ; — Ser
vice des eaux, fr, 9295.10 ; — Service du gaz, 
fr. 4773.15. — Total fr. 58,847.10. 

Etant donnés les bénéfices réalisés par lés 
Services industriels et pour tenir compte du 
marché actuel, la municipalité a décidé d'a
baisser de 50 à 40 cent, le prix du kilowatt
heure et de 60 à 50 cent, celui du mètre cube 
de gaz. 

Cette réduction entraînera une diminution 
de bénéfices de fr. 17,000 si elle n'est pas 
compensée par une augmentation de la con
sommation de l'électricité et du gaz. 

De ce dernier, il se fait une consommation 
journalière moyenne de 150 m3 pour environ 
400 abonnés. La tonne de houille revient à 
fr. 82.—. Le président de la commune donne 
quelques explications concernant le service 
électrique. Ce service a'688 abonnés (614 en 
Ville, 9 au Guercet et 65 à la Bâtiaz). Le rap
porteur de la commission des Services indusi-
triels, M. Adrien Métrai, prie le Conseil mu
nicipal d'étudier la remise éventuelle des ins
tallations électriques à domicile à la main-
d'œuvre privée. La municipalité accepte pour 
étude cette suggestion : mais M. Morand en 
souligne les inconvénients. La municipalisar 
tion complète de ce service présente aussi 
des avantages certains pour la commune. Le 
président rappelle également dans quelles 
conditions la commune a repris le service élec
trique, précédemment entre les mains d'une 
société privée. 

Malgré le résultat du dernier exercice fi
nancier, la municipalité n'a pas cru devoir 
abaisser le taux de l'impôt à cause des pers 
pectives de dépenses nouvelles (part de la 
commune aux frais d'assainissement de la 
plaine). Elle a tenu compte de la crise éco
nomique dans l'évaluation des revenus des 
contribuables.. La construction du pont de 
Branson ne coûtera guère plus de 25,000 fr. 
à Martigny-Ville. : ; 

Les impôts ont produit, en 1923, 11,000 fr. 
de moins qu'en 1922, lesi taxes des marchés et 
colportage ont produit l'an dernier fr. 1327.95 
et les cerises des avenues fr. 780.— en enchè
res publiques. Serait-il peut-être préférable 
pour cette dernière source de recettes, d'en 
revenir au mode de vente de ces fruits com
munaux, par voie de mise en soumission ? 

Dans son rapport, M. Morand cite quantité 

de rubriques. Notons que pour renforcer et 
réparer la digue de la Drànse, la ville a dé
pensé tout près de 5000 fr. Plusieurs travaux 
d edilité ont été effectués en 1923, pour en r 

viron 26,000 fr. Une partie de ces corrections 
ont été faites par les entrepreneurs Mauletti 
et Longhi. A la campagne, l 'entretien des che
mins vicinaux et dés canaux d'irrigation e§t 
revenu à fr. 7800..—. Fr. 9571.— ont été ver
sés au consortage de l'assainissement de la 
plaine du Rhône. Sur cette matière, dans) la 
discussion du budget, M. Morand expose quel
les sont les études faites au Conseil municipal 
concernant l'amélioration du réseau desi ca
naux d'irrigation. Le rapport sur les travaux 
publics est remplacé par les abondantes ex r 

plications de la municipalité. 
L'instruction publique coûte chaque année 

fr. 26,600. M Défayes, qui rend hommage au 
zèle du personnel enseignant de Martigny-
Ville, rappelle que la commune a maintenu 
pour sa part les allocations de renchérisse
ment (fr. 25.— par mois) que l 'Etat a sup
primées aux uns et fortement rognées aux au
tres. 

Les frais pour l'assistance publique se mon^ 
tent approximativement à fr. 16,000.—. A 
l'Infirmerie du district, la commune verse 
fr. 2166.— annuellement. 

M. Louis Closuit, au nom de la Commission 
des comptes, propose de les approuver. M. 
Henri Charles rapporte sur le budget 1924. 
Tel qu'établi par la municipalité, -ce budget 
prévoit un tout léger déficit de fr. 1650.— qui 
pourra faire place à un bénéfice sous l'excel
lente administration communale. Tel a été le 
cas l'an passé. Dans les recettes budgétées, on 
remarque la disparition d'un poste de fr. 1000 
comme contribution de la bourgeoisie aux tra
vaux publics. Cette contribution est prévue 
par la loi de 1886 sur la répartition des char
ges municipales. On a cru devoir la biffer à 
cause de la suppression des portions bourgeoi-
sjiales. Il y aura lieu d'examiner si cette façon 
de procéder est bien conforme à la législation 
cantonale. 

Les dépenses de la première catégorie ont 
été portées, de 78,800 à 86,600 fr. Voici les 
montants prévus pour quelques dépenses iné
vitables : 15,000 fr. pour l'assainissement par 
le grand canal ; 6000 fr. pour la correction de 
la meunière du Bedan ; 2000. fr. pour la cons
truction d'un chemin, au Bévignoux ; 7000 fr. 
pour la correction de l'avenue de la Gare ; 
1400 fr. pour l a route de Fully, etc. 

En dépenses de 2me catégorie figurent l'en
tretien des diverses rues et places, la réfec
tion de la rue des Hôtels et de la rue de la 
Dranse (fr. 12,000), le trottoir à l'Avenue du 
St rBernard (fr. 1500), le réseau dégoûts, etc. 

Enfin, orna introduit un poste nouveau qui 
constituer a un progrès social dont on attend 
beaucoup dé bien. Il s'agit de l'assurance infan
tile et . dé :la"caisse d'épargne scolaire. "Oh a 
prévu à cet égard une dépense de 800 fr: en 
subsides aux assurés volontaires; fréquentant 
les écoles. Les membres du corps enseignant 
ont mis beaucoup de zèle à l'organisation de 
cette institution qui fonctionne à part ir du 
1er marsi courant. Chaque élève assuré sera 
pourvu d'un carnet d'épargne et il versera 20 
cent, par mois au minimum. Les prestations 
de la commune sont majorées pour les famil
les qui ont plusieurs assurés. 

M. Morand relève à propos des employés des 
Services industriels, l 'inanité des critiques 
anonymes exprimées dans la presse au sujet 
du mode de nomination de ces employés. H 
n'y a pas lieu de s'arrêter là dessus, l'assemblée 
unanime ayant approuvé sans réticence la fa
çon de faire de la municipalité, la seule logi
que, en l'occurence. 

Aux propositions individuelles, M. Henri 
Torrione à critiqué l'inscription obligatoire 
des masques de carnaval et la taxe dont on 
les a imposés. Ce moyen de contrôle, qui s'est 
pratiqué également à Monthey et à Sion, avait 
été demandé par le Conseil général lui-même, 
l'an passé, fait observer M. Morand qui estime 
qu'un contrôle policier se justifie ; il est de 
nature à prévenir des abus. Mais ces abus ne 
se sont heureusement pas produits jusqu'ici, 
remarque M. A.-L. Rouiller, qui soutient le 
point de vue de M. Torrione. La mesure prise 
n'est pas sympathique à la population, elle 
tend à détruire une coutume pittoresque et 
à faire tort aux sociétés locales qui organisent 
les réjouissances de carnaval. Le Conseil géné
ral invite la municipalité à voir s'il ne serait 
pas opportun de supprimer les cartes de mas
ques. 

La séance se termine par quelques, paroles 
d'éloges de M. C. Défayes à l'égard du travail 
actif de la municipalité. Les représentants de 
l'Assemblée primaire de Martigny sont unani
mes à partager l'opinion exprimée par leur 
président. 

Le 23 mars ! 
Les nombreux amis des sports de Martigny 

et environs réserveront tous leur dimanche 23 
mars prochain au cross cyclo-pédestre annuel 
que le VélofClub local organise ce jour-Jà. 
L'habituel « tour des vignes » a été abandon
né, cette année, mais une course à travers la 
Ville et le Bourg est prévue. Cette course ne • 
manquera certes pas d'intéresser grandement 
le public profane aussi bien que sportif. Le . 
départ des concourants aura lieu au début de , 
l'après-midi. j 

Pour clôturer cette journée, un joyeux bal 
sera organisé, dans la grande salle deï'ï'Hôtel 
de Ville, où se fera la distribution des prix. 

Que chacun réserve le 23- mars : journée 
sportive et chorégraphique. 

Le programme détaillé du cross paraîtra 
dans un prochain No. Tous lès amateurs dési
rant y prendre part sont priés de s'adresser 
au président de la Société,;M. Balma. 

Société dei développement 
Nous rappelons que l'assemblée générale, 

déjà annoncée, aura lieu ce soir, lundi, à 20 h. 
et demie, à l'Hôtel Kluser. L'importance de 
l'ordre du jour indique la nécessité d'une par
ticipation nombreuse. 

Jules Mério 
Les journaux vaudois consacrent quelques 

notes biographiques à M. Jules Mério, arelnV 
tecte-entrepreneur, décédé le 6 mars à. Yver-
don, à l'âge de 57 ans. Il avait acquis la bour
geoisie de cette ville en 1894. Il était origi
naire de Migliandone, en Italie. 

Il fut, pendant de nombreuses) années, le 
bras droit de son oncle Ch. Mério, chevalier 
de la Couronne d'Italie, décédé l'année derr 
nière. Il collabora, avec lui, d'abord à Champa
gne, puis à Yverdon, à la construction de 
nombreux bâtiments, et à beaucoup d'entre
prises publiques. 

C'était un bon citoyen radical, dit la « Re
vue ». 

M. Merio avait fait ses études classiques en 
Valais. 

Histoire de l'Art 
M. Joseph Morand continuera mardi soir, 11 

mars, ses causeries sur l'histoire de l'Art. La 
troisième conférence sera consacrée à l'« art 
chrétien, primitif, l 'art byzantin e t l 'art 
arabe ». Les auditeurs compareront avec in
térêt les manifestations esthétiques des pre
miers temps du christianisme avec les con
ceptions artistiques des anciennes civilisations 
payennes, le facteur religieux jouant nécessai
rement un rôle prépondérant dans le mouve
ment artistique d'un monde ou d'une époque. 

Gym d'hommes 
Le Comité rappelle aux membres les- exer

cices du mardi soir, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 

Décès 
Hier, dimanche, est décédée Mme veuve 

:83 ans. 
o „ v l l a r d , 

auxqUélsy'nôusi prejsentftnsvnos'sincères condo
léances. '"' '"' " '""" " • ' 

En Suisse 
Le Tribunal 3/^;fdistpict de74î%vprjiyère a 

condamné-à deux rmois de prison .e,k,à-la pri
vation des droits politiques pour trois ans, M. 
Thévenaz, ouvrier chocolatier à la fabrique 
Cailler, à Broc, pour avoir écrit dans le « Droit 
du Peuple » un article reconnu diffamatoire 
contre le syndic de la Tour-de-Trême. 

Me Morard, conseiller national^ avocat du 
syndic, avait demandé un franc de dommages 
et intérêts. 

Les sangliers 
Près Soubey, dans les Franches Montagnes 

du Jura, des chasseurs ont abattu deux san
gliers de 150 kilos. 

La liberté dominicale de la route 
L'Office suisse du tourisme a adressé à tous 

les gouvernements cantonaux qui prennent 
encore des interdictions" partielles de la cir
culation des automobiles et véhicules à mo
teur le dimanche, une requête pour obtenir 
que la circulation des automobiles soit auto
risée le dimanche tout au moins sur les routes 
de grand passage. 

Les) légumes français 
Le gouvernement français a publié un 

« Avis aux exportateurs »,, les informant que, 
pendant les mois de février e t mars; e t sous 
réserve, s'il y a lieu, d'un contingentement 
basé sur les besoins de l'approvisionnement 
national, il admettait à l 'exportation moyen
nant paiement du droit de 10 % «ad valorem» 
les légumes ci-après : 

Laitues, romaines, céleris branches, carot
tes et navets nouveaux en bottes avec herbe, 
persil frisé, pointes d'asperges et asperges 
forcées sur couches. 

Les autorisations peuvent être obtenues à 
la requête d'un groupement professionnel 
agricole. 

Le syndicat des primeuristes en gros de la 
Suisse fait en ce moment tout son possible 
pour que les expéditions recommencent. 

Une première assemblée à Perpignan a eu 
comme résultat la reprise des envois de sa
lades, qui ont passé la frontière jeudi soir. 

Seuls les petits chouxrfleurs peuvent être 
exportés à destination de l'Angleterre (il n'y 
a que l'Angleterre qui demande le petit 
choux-fleur pour ses marchés). 

Une heureuse fondation 
M. le professeur Dr Stodola, qui donne au 

Polytechnicum de Zurich les cours de cons
truction des machines, a créé une fondation 
de 60,000 fr. en faveur de l'institution, à la 
condition que l'usufruit en soit remis à ses 
deux filles, qui en bénéficieront de leur vi-
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vantj-^près quoi le capital reviendra au Poly-
•,: tecljnicium, spécialemen/t pour la branche des 

machines et de l'électrification. 

Banque nationale 
Le Conseil fédéral a pris connaissance de 

cette fondation avec l'expression de sa recon
naissance, -ç;"•• ,'..'., .',.',, •: 

Le rapport -annuel de la Banque nationale 
pour l'aninée 1923 a été approuvé par le Con
seil fédéral. Le bénéfice net s'élève à 7,036,000 
fr., contre 7,628,000 fr. l'année précédente. Le 
dividende s'élève à 6 %. 

Tout en approuvant ce rapport, le Conseil 
fédéral exprime le désir de voir la Banque 
nationale renoncer à de nouveaux bâtiments. 

Drame nocturne 
Un. agent de police a tué, dans la nuit de 

mercredi à jeudi, à Schaffhouse, un apprenti 
menuisier, âgé die 19 ans, qui cambriolait la 
devanture d'un -magasin d'optique et qui, à 
l'approche du: représentant de la force publi
que, s 'apprêtait à prendre la fuite. Il n'était 
nullement dans, les intentions du policier de le 
tuer, mais simplement de l'effrayer. 

Le terrible avocat 
On sait qu'un avocat lucernois du nom de 

Kramis, qui poursuit sans succès la revision 
du procès d'un incendiaire, a donné essor à son 
dépit en cherchant à provoquer certains mou
vements politiques! par le lancement d'initia
tives populaires. Dane une première initiative, 
Kramis propose de remettre au peuple l'élec
tion des juges1 de toute catégorie et celle mê r 

me des officiers, du ministère public. Cette 
initiative sera discutée en temps et lieu par 
le Grand Conseil et soumise au peuple. 

L'avocat Kramis méditait une autre offenr 
sive : il se flattait d'obtenir la révocation du 
Grand Conseil, en usant de l'article 44 de la 
Constitution qui dit que le Grand Conseil peut 
être dissous en cours de législature si 5000 
citoyens, en font la proposition. 

Mais M. Kramis a échoué dans cette tenta
tive ; il n'a pu rasembler les 5000 signatures 
nécessaires, qui devaient être recueillies dans 
l'intervalle de deux sessions. M. Kramis n'a 
pas digéré son échec ; il a fait savoir au Grand 
Conseil qu'il avait été victime d'un escamo-
atge de 400 signatures e t qu'il demanderait 
réparation par voie juridique, « dès que la 
composition du, corps judiciaire lucernois lui 

. donnerait l'espoir du succès ». 
.['•"Lê^Gïând Conseil, qtrî'k pris; connaissance de 

^ c e t x e ^ e c ï à m a ^ "meriace au début 
de" sa'^presente "Cession';!1''commencée depuis 
quelques jours, les a accueillies par un éclat 
de rire. - - - ' . 

-fiégie-des alcools 
Le Conseil fédéral a approuvé dans sa 

séance de vendredi les comptes de la Régie 
fédérale dès alcools pour* Vannée 1923. Le dé-

•'!:ficiïT4'êlevë à '3|2"ttfîlli'éns. { R é s u l t a t est dû 
en rtrna'̂ eiiPé partie au''malheureux contrat conr 
clu en juillet 1922 avec les fabricants; d'alcool 
de fruits. Les pertes occasionnées à la suite de 
cette convention ont at teint jusqu'au 31 dé
cembre 1923 la somme totale de 11,147.300.22 
francs. Le Conseil fédéral a en outre abrogé 
ce contrat pour la fin mars. 

L'utilisation des réserves s'est effectuée 
aux prix en vigueur sur le marché mondial au 
31 décembre 1923. Si la marche des affaires se 
poursuit dans les mêmes cadres qu'en 1923, 
on a tout lieu de croire que les résultats des 
comptes de l'année 1924 autoriseront de nou
veau une répartition des bénéfices. 

LES ACCIDENTS 
— A Wollerau (Schwytz), M. Albert Bag-

genstoss, boulanger, âgé de 41 ans, voulant 
retenir son cheval effrayé par des masques;, 
fut projeté contre un poteau télégraphique et 
très grièvement blessé. Il succomba peu après. 
Le malheureux laisse une femme et trois en
fants. 

— A Hergiswil (Nidwald), Albert Blâttler, 
.ouvrier à la verrerie, âgé de 34 ans, a fait une 
chute mortelle dans les escaliers de sa maison. 
On l'a fait transporter sans connaissance à 
l'hôpital cantonal de Lucerne, où il est mort. 
Le malheureux laisse une femme et trois peti ts 
enfants. 

— A Mûri (Argovie), l 'agriculteur J. L. 
Engel, domicilié à Waltenschwil, a fait une 

. chute dans une ferme et s'est si grièvement 
blessé qu'il a succombé. 

— A Langn.au, le cultivateur Joseph Jeg-
gli était occupé à abattre un pommier. L'ar
bre, ent ombant, atteignit le malheureux tra
vailleur e t lui brisa la colonne vertébrale. La 
mort fut instantanée. 

— M. Gottfried Rcethlisberger, charpentier, 
à Worb (Berne), travaillant dans une maison 
en construction, est tombé d'un échafaudage 
et a succombé peu après à ses blessures. 

— Un domestique travaillant chez M. Heeb, 
agriculteur à Roggliswil (Lucerne), descen
dait du foin dans la grange quand un tas de 
foin s'écroula e t l'ensevelit. Malgré des se
cours immédiats, on ne retira qu'un cadavre! 

Encore une victime de l'avalanche 
M. Camille Breton, municipal, à Rouger 

mont (Pays d'en Haut) , qui était allé trouver 
une équipe de bûcherons travaillant pour son 
compte, a été emporté par une avalanche dé
tachée du flanc nord du Rodomont. Il a été 
emporté sur une longueur d'au moins 800 m., 
vendredi matin. Le cadavre a été retrouvé 
samedi. 

TAXES POSTALES 
M. le conseiller national Rochaix, de Ger 

nève, avait demandé que la. taxe des lettres 
pour l 'étranger soit abaissée de 40 à 30 cent. 
M. Haab refusa ; cette réduction entraînerait, 
assure-t-il, une moinsi-value d'environ 3,200,000 
francs et ramènerait dans le budget des postes 
le système des déficits dont on a eu tant de 
peine à se sortir.• .,-• .,; ;K 

Estf-ce bien certain ? dit le «Genevois». 
Quand en France, avant la guerre, on réduisit 
les taxes postales, les recettes s'accrurent, 
nous assure-t-on, en raison de l 'augmentation 
du trafic qui en résulta. P'ourquoi le même 
fait ne se produiraifc-il pas en Suisse ? M. 
Haab ignore-t-il que l'on hésite à envoyer les 
let tres à l'étranger au prix dont on nous em 
fait payer le port ? Ignore-t-il que sur toutes 
les frontières de France, nombreux sont ceux 
qui font part ir leur correspondance par les 
soins de l'administration française, trois fois 
mains chère; que la nôtre ? 

Il y a, paraît-il, des pays où les taxes postales 
sont plus élevées que chez nous. C'est possi
ble. Mais, quand on prend des modèles;, il est 
préférable de les prendre du bon côté. L'An
gleterre, la France, l'Italie ont des tarifs)-or 
très inférieurs, aux nôtres. Est-ce que ces trois 
pays ont un budget postal déficitaire ? Sinon,, 
est-ce peut-être que leur administration est 
mieux comprise et mieux gérée que la nôtre ? 

M. Haab annonce que la taxe des cartes pos
tales à destination de l 'étranger sera probable
ment abaissée de 25 à 20 centimes. C'est un 
progrès, mais il est insuffisant. Il faut faire di
minuer le coût de la vie en Suisse. C'est la 
condition nécessaire d'une reprise des affai
res. M. Haab assure que le Conseil fédéral 
abaissera les taxes postales dane la mesure où 
la situation financière le permettra. Il semble 
que les efforts seront surtout portés du côté 
du trafic intérieur ; c'est là que vont les préi-
férences fédérales. .Le commerce cependant 
souffre davantage de la grande élévation des 
taxes internationales. Et la promesse est trop 
vague. Nous demandons plus d'énergie et de 
volonté. 

Le salut dans les postes est du même côté 
que pour ce qui' concerne les tarifs ferroviai
res. 

Nouvelles de l'Etranger 
Politique française 

La Chambre française reprend le 7 (mars la ' 
discussion des interpellations. ; 

M. Poincaré répond à ses détracteurs par 
un exposé de sa politique générale à l'inté
rieur et à l 'extérieur. Il soutient que ses trois 
collègues du gouvernement, MM. Strauss, Sar-' 
raut et Laffont, excommuniés par les radi
caux, sont d'aussi bons républicains que ceux 

-.qui les condamnent. Nous ; relevons un: pas
sage important du discours, du président du 
Conseil, relatif aux rapports de l'Eglise et de 
l'Ecole et tel que le donnent les agences : 

« M. Poincaré affirme énergiqement la vo-
« lonté du gouvernement de maintenir envers 
« et contre tous l'intangibilité des lois laï-
« ques. Il faut que les parents puissent en-
«v oyer leurs enfants, à l'école sans avoir à 
« craindre qu'on heurte le moins du monde 
« leurs croyances1. Neutralité ne doit pas ê t re 
« synonyme de contradiction. 

« M. Poincaré ajoute qu'il ne s'est jamais 
« agi de dresser l'Eglise contre l'école, mais 
« de séparer ces domaines distincts et de ne 
« pas les opposer l'un à l'autre. Séparation ne 
« veut pas dire guerre religieuse, ni guerre 
« pour l'exercice du culte. Nombre de catho-
« liques sont sincèrement républicainls. Les 
« lois cultuelles doivent être conformes aux 
« lois catholiques et aux lois françaises : le 
« pape a pris à ce sujet des décisions formel-. 
« les. C'est maintenant quelque chose de cons-
« ta té que l'exercice régulier du culte peut 
« être assuré par les voies républicaines. 

« M. Poincaré rappelle que Waldeck-Rous-
« seau se réserva expressément le droit de 
« demander l'autorisation des congrégations 
« de missionnaires. Les projets déposés par le 
« gouvernement à cet égard sont donc tout-
« à-fait dans l'esprit qui fut celui de ce grand 
« républicain. » 

M. Poincaré s'élève ensuite contre le droit 
de grève des fonctionnaires. Ceux qui se 
laisseraient séduire par des perspectives de 
grève doivent savoir que tout fonctionnaire 
qui abandonnerait son poste serait immédiate
ment destitué. Treize des agents de police 
qui manifestèrent il y a quelque temps ont 
été révoqués, un autre frappé de trois mois 
de prison. 

M. Poincaré n'a pas cessé de croire à la 
nécesité de l'Union sacrée. Il demeurera tou-< 
jours un républicain de gauche, mais m'a pas 
l'habitude, dit-il, de prononcer des excommu
nications. 

L'orateur constate qu'il est d'accord avec 
M. Herriot pour:répudier toute lutte de classe., 

Il rappelle qu'avant son discours de Carcas-
sonne M. Briand approuva l'occupation de la ( 

Ruhr et qu'il avait songé lui-même à la « main . 
au collet» de l'Allemagne, alors qu'il était 
chef du gouvernement. 

L'Allemagne cédera si l 'unité de front alliée 
est rétablie, affirme M. Poincaré. 

Nouveaux sénateurs 
— En Seine-et-Marne, en remplacement de 

M. Régismanset, décédé, M. Lugol, député ra

dical, a été élu par 487 voix sur 914 votariH 
M. Remond, candidat de défense agricole, 

^obtenu 361 voix. 
1 ! M. Bluysen, député radical-socialiste, est 
élu sénateur de l'Indre en remplacement1 de M. 
Gaebele, radical-socialiste, démissionnaire. 

i' A Angora 
',' ' Le cabinet turc a démissionné. Ismet pacha 
-a remanié le cabinet?; conformément aux ré
formes votées. Le président de la République 
a approuvé le nouveau cabinet. 

Ismet pacha cumule la présidence du Con
seil e t les affaires étrangères. Les anciens ti
tulaires de l'intérieur, des finances, de la dé
fense nationale, de la santé et des travaux pu
blics sont maintenus. Des portefeuilles ont été 
créés pour le commerce et l'agriculture, en 
remplacement de celui de l'économie nationale. 
La justice, l 'instruction publique et la recons
truction recevront de nouveaux titulaires^ 

Lesi Soviets à Rome 
L'ambassade moscovite s'est installée à 

Rome ; la bannière rouge, agrémentée d'une 
faucille e t d'un marteau, d'or a flotté libre
ment dans la Ville Eternelle. 

Crise .ministérielle en Grèce 
Le cabinet Cafandaris a démissionné. Le 

leader républicain Papanastasiou formera un 
nouveau gouvernement avec des hommes de 
son parti. Il va reprendre les relations avec 
la Russie e t organiser le plébiscite national 
pour décider entre la forme monarchique et la 
république, s'il en a le temps et s'il n 'est pas 
trop tôt renversé par une faction ennemie. ^ 

M. Papanastasiou demandera tout d'abord à 
la Constituante de proclamer la déchéance de 
la monarchie. 

Çà et là 
— La Chambre des représentants des Etats-

Unis a repoussé une motion peu banale, de 
M. Blanton, qui tendait à un prélèvement ue 
99 '% de la dot des riches américaines qui conr 

t ractent mariage avec des étrangers t i trés, 
« lesquels ont pour unique souci de dissiper 
la fortune de leurs femmes ». 

— Les manifestants ont envahi la fabrique 
de la Badische Anilir», à Ludwigshafen (Alle
magne) . 
. — Une formidable explosion s'est produite 
samedi dans une mine à Castle-Gace, en Amé
rique. La mine est embrasée et 175 mineurs 
sont cernés par les flammes. 

Lest- équipes de sauveteurs, au nombre de 
quatre, n'ont réussi à ramener ni survivant, 
ni cadavre. On craint que tous les mineurs, 
surpris, n'aient péri, les unSl tués par l'explo
sion, les autres asphyxiés par le grisou. 

Une' seule équipe de sauveteurs a pu pénéV 
trer dane la mine. 

— Des brigands chinois ont saccagé des vil
lages sibériens, les ont incendiés ont tué les 
hommes et outragé des femmes. Les, soldats 
russes ont mis en fuite les bandits qui ont 
laissé nombre de morts sur le terrain. 

— Le « Journal officiel » de Madrid, publie 
un décret transformant le régime municipal 
et introduisant notamment l'électorat et l'é
ligibilité des femmes chefs de famille. 

— Les bénéfices nets de l'exploitation des 
chemins de fer des terri toires occupés par la 
régie franco-belge, en Allemagne, qui étaient 
de 15 millions en janvier, se sont élevés à 26 
millions en février. 

— Une collision a éclaté entre des commu
nistes e t la police assaillie à coups de pierre 
à St-Quentin (France). On compte une ving
taine de blessés et contusionnés, dont dix po
liciers. 

ECMOS 

suite de la concurrence -que JByrTaTS&itnaTToi] 
ligne. Les chiffres respEçtifs du trafic avant 
après l'ouverture du Gothard le démontrent : 

1881 1885 
Zurich-Zoug-Lucerne (voy. et march.) 23,218 28,289 
Unioj! suisse 22,646 26,232 
Suisse occidentale (Ligne du Simplon) 23,684 20,015 

Femmes-médecins. 
• Une, nouvelle:organisation internationale vient*-de 
se-iormer à <3enève : c'est une «internationale» des 
femmes-médecins. . .,, - c . 

On compte qu'il y a bien 2000 ' fémmés-docteurs 
pour les seules Iles Britanniques. 

En France, pour la première fois en 1923, une fem
me a été reçue à l'agrégation de médecine et pourra 
dès lors être appelée à occuper une chaire dans une 
Faculté de médecine. 

Le précurseur mal accueilli. 
Il y a une trentaine d'années, les gendarmes de 

Clelle's (Isère) aperçurent un quidam d'allure vrai
ment étrange. 

Ils ne l'arrêtèrent cependant point, ne le jugeant 
pas dangereux pour la sécurité publique, mais ré
digèrent incontinent un rapport subséquent : 

— Nous avons rencontré, dit ce rapport, un parti
culier d'allures louches, qui s'amusait à glisser avec 
des planches sur lia route et présentait tous signes 
d'un début d'aliénation mentale. 

Cet « aliéné » était tout bonnement le premier 
skieur de la région des Alpes, et l'on sait s'il y en 
a, de nos jours, au point d'éberluer toute la gendar
merie ! 

Les émigrés qui 'ont fortune. 
En 1911, il y a juste treize ans, un brave Ecossais, 

du nom de Robert Carruthers, débarquait en Austra
lie avec 2500 francs pour toute fortune et avec sa 
famille qui se composait de sept personnes. Il tra
vailla comme ouvrier agricole, puis il obtint du gou
vernement une parcelle de terrain située à 480 kilo
mètres de la gare la plus proche. Il acheta un che
val et un char et, après onze jours de voyage, par
vint à Fii terre où il commença par abattre les arbres 
pour construire un abri. Puis, il défricha, sema du 
blé sur une surface de dix hectares ; c'était en 1914; 
il comptait sur cette récolte pour rembourser les 
avances que lui avait consenties la Banque de l'agri
culture à laquelle il devait 25,000 francs; mais la 
sécheresse fut telle cette année-là que la récolte fut 
anéantie. La moisson suivante fut heureusement 
abondante, Carruthers put payer sa dette et ac
croître encore la surface cultivable de sa ferme. 
Depuis lors, la fortune lui a souri ; il possède 3200 
hectares de terre dont 1600 produisent des céréales, 
il a un superbe troupeau de moutons et une ferme 
des mieux installées. 

— Si la même chance pouvait favoriser tous nos 
émigrants suisses actuels, avec combien moins de 
mélaneoliie les verrait-on par t i r ! 

Gotlinrd et Simplon. 
Le tunnel du Gothnrd fut percé en 1882. Les lignes 

ferroviaires de la Suisse occidentale souffrirent de 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Les nombreux spectateurs qui ont assisté 
au match Martigny I—Viège I n'ont pas été 
déçus. Rarement l'on avait vu une si belle par
tie de football au Parc des Sports. 

De chaque côté l'on jouait avec conviction 
e t le souci de pratiquer un jeu de finesse. Fi
nalement, Martigny l'emporte par 2 buts à 1. 
L'équipe de Viège a laissé chez nos sportsmen 
une bonne impression. Son jeu vite fut très 
admiré, ainsi que les arrêts, multiples de son 
excellent gardien. 

Chez Martigny, l'on fit du beau travail e t 
nous aimerions voir oeuvrer toujours cette sé
lection de joueurs comme elle l 'a fait hier. 

Excellent arbitrage de M. Tonossii. 

Dimanche prochain aura lieu au Parc des 
Sports la rencontre la plus importante de la 
saison, celle que constitue la venue à .Mar> 
tigny de l'excellente équipe de Monthey. 

Nous y reviendrons. 

Championnat valaisan : 
A Monthey : Monthey II bat S^Maurice I, 

par 2 buts à 0. 
A Sioni : Sion II bat Monthey III par 4 buts 

à 3. 

PENSÉES 

La fleur veut la lumière, se tourne vers elle, et 
sans elle languit. Nos compagnons de travail, les 
animaux, se réjouissent comme nous ou s'affligent, 
selon qu'elle vient ou s'en va. Mon petit-fils, qui a 
deux mois, pleure dès que le jour baisse. 

• J. Michelet. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil, COURS MOYENS 
« Cie, Banque de Martigny- 8 mars 10 mars à 10 h. 

Paris .lu.l'\ #.•• ;I;> ;fèK62 -riI207Stf: 
Londres H. . Jj ii.-tJLcrL'iSi.tyr hiféteTT 
Italie . . . . ; . . 
New-York . . . . . 
Belgique . . . . . 
Hollande . . . . 

24.63 
5.79 

19.15 
215.25 

-24.20 
5.81 

17.50 
214.60 

à abandonner le Çjffift ffé'rmalt "Kait^f 
Kneippl Celles qui connaissent les avantages 
de cette boisson saine et économique la con
serveront toujours. 

MonsieurHenriGAILLARD-CHESEAUXetfamille; 
Madame Dlonise QUEX-JORIS-QA1LLARD et 

famille ; 
Monsieur Adiien QA1LLARD-PJTTET et famille ; 
Monsieur Lucien GAILLARD; 
Monsieur Félix GAILLARD ; 
Monsieur Paul GAILLARD-CHAPPOT et famille; 

ainsi que les familles parentes et alliées ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame lieuve Marie Gaillard 
née PILLET 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, survenu à Martigny-
Ville le 9 mars 1924, à l'âge de 83 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mer
credi 12 mars, à 9 h. et demie. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Madame OCCLEPPO et ses enfants Marie, An
toine, Henri et Marguerite, à Martlgny-Bourg ; 

Madame et Monsieur PELLISSiER-OCCLEPPO, 
à Martigny-Bourg; _ „ „ „ „ 

Les familles OCCLEPPO en Italie et ARLETTAZ 
à Martigny-Bourg et Monthey, ainsi que les 
familles alliées ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès 

de leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frèrei et parent 

Monsieur Antoine Occieppo 
enlevé à leur affection le 9 mars, dans sa 56™ 
année, après une pénible maladie, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Heu à Martigny, mardi 
11 courant, à 9 h. et demie. 

Le présent avis tient lieu de faire part 

O n d e m a n d e 
pour petit ménage à Martigny, 
une bonne 

forte, sachant laver et repasser. 
S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e un 

champ 
de 528 toises, à l'Ile à Bernard, 
au bord de la route cantonale 

S'adresser à A. MACHOUD, 
Martigny-Ville. 

tllgoes a vendre 
àFully, Cbataigner(à Forëtalles 
et Lanlezon). 

S'adresser à A. Machoud, Mar
tigny-Ville. 

On cherche une 

file de cuisine 
et une 

sommelière 
pour le café. - Café du Grand 
Quai, Martigny. 

M. 

http://Langn.au
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incomparable! 
Bicyclettes militaires 

avec lanterne électrique pour 200 f r a n c s 
Vis i t ez la g r a n d e l iquidat ion 
de la Maison FAISANT, MARTIGNY-VILLE 

Soumission 
La Société Coopérative de Consommation de Chamoson met 

en soumission pour la transformation et l'agrandissement de 
son immeuble, les travaux, de 

Charpente 
Convertnre-Ferblanter ie 
Menuiser ie -Quinca i l l er i e 
Serrurer i e -Appare i l l age 
Gypser ie -Pe ïnture-Vi trer ie 

Délai de livraison des soumissions mercredi 19 mars. Les 
plans, devis et cahiers des charges sont à consulter chez M, J. 
Pasquier, architecte, à Martigny. 

Nous vendons tous les 

Articles sanitaires 
an prix des catalogues étrangers 

JSEgSSSKpjgKI inutile 
yxxseîv JW ssm, ^ ' é c r i r e 

a i l l e u r s ! 

D r o a u e r l e V a l a l s a n u e 
Fessier & Calpini à Martigny-Ville 

D r o g u e r i e d u L ion d 'Or 
Paul Marclay a Monthey 

J 'ai l 'honneur de por te r à la connaissance de 
no t re fidèle cl ientèle de Monthey et des env i rons 
que j e viens de r e p r e n d r e sous la nouvel le firme 

Frédéric Llndo 
Fers et Quincaillerie 

la suite des affaires de la maison L I N C I O & 
G A T T I . J ' e spère que l 'on m'accordera comme 
pa r le passé, la confiance que j e sollicite en don
nan t l 'assurance que tous mes efforts t end ron t à 
la mér i te r . 

F r é d é r i c Lineio . 

GRAINES "+" et fourragères 
de p r e m i e r c h o i x 

Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre climat 
-- Mélanges fourragère spéciaux -• 

E. Rémisch & Cie <* ®aax©m 
Dépôt à Martigny ; M. L a v a n c h y , Teinturerie Baechler 
Dépôt à Sion ; M. S a r t o r e t t l - P a s t e u r , négociant 

A vendre à Bagne® 
M. François Excoffier offre à vendre un mayen 

sis au Tol lasson, t e r r e de Chable de Bagnes , com
p renan t g r a n g e , p ré , pâ tu rage et «botzat» surface 
env . 20.000 m2 . 

Fa i re offres à l 'avocat Maurice Gross , à Marti
gny-Vi l le . 

SIROP DYRBA 
Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—, 
En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 

et au dépôt général pour le Valais: 

. Pharmacie DARBELLAY, SION . 

GOUDRON 
BURNAND 

C a t a r r h e s 
B r o n c h i t e s 

Rhumes 
En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
Ghastonay, Lau^une. 

Salon International 
de rAutomobile 

et du Cycle 

Genève 14-23 Mars 

k-

A. l o u e r 
à Martigny-Ville, près de la poste 

j o l i e 

Chambre meublée 
S'adresser au Confédéré. 

Commerçant 
désire représentation d'une 
bonne maison de vins du Valais. 

Ecrire Case postale . 18232, 
Baie 8. 

' A. v e n d r e 

fûts à vins 
blancs et rouges, de 16 à 700 li-
tres.;varetta, rue des Deux-Ga
res 2, Vevey. 

Propriétés à uentire 
Sur Martigny-Combe : 

1. Forêt au lieu dit «Les Places» 
Ravoire. 

2. Forêt au lieu dit «La Biole». 
Sur la Bâtiaz; 

Un pré à la Zouillat, de M10m2 
S'adresser à Moret Philippe, 

La Bîïtiaz. 

Le 3 e t i r a g e 
de la Loterie de l'Hôpital d'Aarberg 
a dû être renvoyé. Il aura lieu 

M o m e n t le « * O l i l l 
s a n s r e n v o i p o s s i b l e . Les 

gros lots de tr. 50.000.— 
20.000, 5000, etc , ne sont pas en
core tirés et p e u v e n t ê t r e 
g a g n é s par les d e r n i e r s 
b i l l e t s à fr. 1,—. Hâtez-vous et 
faites vos commandes avantqu'ils 
soient tous vendus. Envol contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage deWerdt 149 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. ROSE IM! 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

V O U S qui souf
frez de m i g r a i n e s , 
g r i p p e , m a u x d e t ê 
te , I n s o m n i e , d o u 
l e u r s , faites un essai de 
l'antinévralgique idéal, 

rapide, Inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat fils, Yverdon et 
toutes pharmacies. Fr. 1.75 
la boite. 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichet S. A. 
1, Rue du Grtitli, G e n è v e 

Calalogue franco 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl-

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

AveDue de l'Université 7 
L a u s a n n e 

Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1.50 le V> kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le V» kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le V» kg. 
Saucissons mi-porc fr. 1.50 le 

V» kg. 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 

pièce. 

Viande de ciieu 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.80 
Bouilli, sans os, 2.60 
Rôti, sans os 2.80 
Saucissons et saucisses 3 . — 
Viande fumée 2.69 
Salami 4 . — 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18 Lausanne 

Boucherie RGiipii 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie contre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et i lus. 
Bouilli à 2.40 le kg. 
Rôti à 2.70 et 2.80 » 
Graisse de rognon 1.50 > 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôli, sans os > 2 80 
Saucisses, Saucissons 3.20 
Viande fumée, 260 
Salamis 4.20 
Viande désossée pr charcuterie 

de particuliers, le kg. fr. 2.40 
Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

M e s mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire* H.NAL-BAN, plumet 

3, rne du Stand. Genève 

1 mobilier 685 ir. 
en noyer massif, à l'état de neuf 
1 grand beau lit 2 pi., avec literie 
n> uve, 1 table de nuit, 1 lavabo 
marbre et glace, 1 armoire, 1 ta
ble de milieu avec tapis moquette 
1 canapé et chaises assorties, 1 po
tager 3 trous, 1 table de cuisine 
et tabourets, Emb. exp. franco. 

R. F e s s i e r , Jura 5, L a u 
s a n n e . (On peut visiter diman
che compris sur rendez-vous). 
Tél. 5587. 

Nous payons actuellement contre 

Obligations 5 °A 
Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

coopMive suisse 
S i e r r e B r i g u e 

Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Corresp . ofliciels de la Banque Nationale Suisse 

Le VIM pour les plaques de métal. 
On reconnaît la ménagère soigneuse au 

lustre des poignées de portes et des plaques 
de sonnet tes , 

Le VIM les nettoie très facilement et les 
rend polis c o m m e une glace. 

La poudre fine et pure du VIM ne raie 
pas et ne brûle p a s ; la peinture entourant 
les plaques de métal n'est donc altérée en 
aucune façon. 

Savonnerie Sunlight Olten. 

Cuisinière 
Pension de montagne cherche 

bonne cuisinière pour la saison 
d'élé. Entrée et gase convenir. 

Vve Louis Michellod, Leytron. 

IMPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

à l ' I M P R I M E R I E 
C O M M E R C I A L E 

Mar t igny 

.A. -ve>».cltre 

poussette anglaise 
en parfait état. 

S'adresser au Confédéré. 

La jolie petite 

! machine a additionner 
e t & s o u s t r a i r e 

TAREMA qui ne coûte que 
20 fr. est pratique et rend de 
grands services. Une machine 
ne se trompe pas. 
Envoi contre remboursement 

par I Imprimerie Commerciale 
Mart'gnv. 

environ 1000 kg. de bon 

iigène Coquoz 
p h a r m a c i e n d ip lômé 

informe le publ ic de Riddes et des commii 
env i ronnan te s , qu ' i l ouv r i r a très prochainerr 
une pharmacie à R i d d e s , Maison Henr i Rei 

Dépôt de spécialités suisses et étrangères 
Exécution soignée de toutes ordonnances médicales 

et vétérinaires. — Service de nuit assuré 

Graines maraîchère 
d u p a y s 

aranties de provenance de nos meilleurs maralc 
sélectionneurs de Genève 

F l e u r s e t F o u r r a g è r e s 

Besson& Decroux, Genèi 
Cultivateurs-Grainlers s , r n e Val 

R e p r é s e n t a n t e t d é p o s i t a i r e p o u r l e Valais i 
C. JACQUEMET, rue du Caslno.ISI 

Achetez chez les commerçants qui insère* 
des annonces dans le « Confédéré > 

Delaloye Albano, empl. CFF, 
La BiUiaz. 

Les 

Peiiles dénonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

des Eglises d'flyer et de Sierri 
P r - i m e s i : 

F r . 30.000.— 
20.0O0— 

5.OO0.— 
l.OOO.— 

500.- , etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.-
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédiï 
20, r n e d n Mont-Blanc, G e n è v e 

Feuilleton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

— Je ne vous dérange pas trop, madame '.' Oh ! 
réellement, c'est si aimable à vous... 

Sans lui prêter la moindre attention, madame 
Biquet coupa court : 

— Votre amie est jolie, étonnamment jolie-! 
Madame Ward prit un sourire contraint et apitoyé 

tout ensemble : 
— Oh ! une amie... pas positivement. Je m'inté

resse à elle, je la protège un peu, la pauvre fille ! 
— Et changeant de ton, avec surprise : •— Alors, 
vous la trouvez jolie ? 

— Excessivement jolie. J'en ai été frappée. 
— C'est drôle... on ne m'a jamais dit «a. 
— On vous le redira, et très souvent, — appuya 

madame Biquet, amusée de son dépit. Puis iérieuae : 
— Elle est pauvre ? 
— Très pauvre. Son père vient de se ruiner. 
Madame Ward avait répondu d'abord brièvement, 

jalouse de l'attention prêtée à Marcelle. Mais quand 
elle comprit que son interlocutrice ne parlerait pas 
d'autre chose, elle céda et commença en détail l'his
toire de mademoiselle Morain. Après quatre ou cinq 
phrases, la raffineuse, sachant probablement ce 
qu'elle voulait savoir, lui coupa encore la parole : 

— Que fait-elle 7 
— Elle cherche des leçons, mais elle accepterait 

n'importe quelle position... 
Madame Biquet poursuivait son idée : 
— Elle est jolie... réellement jolie ! Vingt n vingt-

deux ans, n'est-ce pas 7 
— Vingt-trois... Elle n'a que six mois de moins 

que moi ! 
Et, émerveillée, madame Ward ajouta : 
— Quelle physionomiste étonnante vous faites, 

chère madame ! Vous avez vu Marcelle quelques se
condes à peine et tout de suite... 

— Je m'occuperai d'elle — interompit madame 
Biquet, qui avala la flatterie sans répugnance, bien 
qu'il n'y parût pas. —- Elle me plaît. 

— Oh ! madame, que je vous remercie ! — excla
ma la jeune femme, n'osant témoigner son dépit 
croissant. — Certes, on m'avait dit combien vous 
êtes bonne, mais je n'aurais jamais cru qu'à pre
mière vue, sur ma simple recommandation, sans plus 
ample informé, vous daigneriez.. 

— J'ai pris l'habitude de juger par moi-même et 
très vite, — dit madame Biquet sèchement, bien 
que sensible, au fond, à cette phraséologie doucereu
se qu'elle agréait en hommage dû îl sa «situation 
réellement exceptionnelle ». Mais il lui déplaisait que 

cette madame Ward comptât sa recommandation 
près d'elle pour quelque chose. 

Le flot de louanges coulant toujours, elle l'arrêta 
brusquement : 

Donnez-moi l'adresse de votre amie. 
— Mademoiselle Marce... 
-— Marcelle Morain, je sais, vous me l'avez pré

sentée. La rue et le numéro seulement ? 
— Rue de Clichy, 27. 
Madame Biquet inscrivit cette rue et ce numéro 

sur un petit carnet de poche. La jeune femme s'ex
tasia : 

— Vous n'écrivez pas le nom... et vous vous le rap
pellerez 7 Quelle prodigieuse mémoire ! Je ne con
nais personne au monde capable... 

— Oui, j'ai de la mémoire, — dit froidement ma
dame Biquet en refermant son carnet avec un pe
t i t bruit sec. 

L'autre continuant, elle la fit taire sans aucune 
espèce de circonlocution : 

-— Chère madame, voulez-vous me permettre de 
penser... 

Et elle s'absorba, tandis que, muette, mais nul
lement froissée, madame Ward regardait par la 
glace du coupé. Elle aurait supporté bien d'autres 
rebuffades pour être vue dans l'équipage de madame 
Biquet. 

En sens contraire, dévalant l'avenue, s'entendit 
une galopade de cheveaux dans un cliquetis de 
gourmettes. Penchée à demi, la jeune femme vit de 
loin un phaéton attelé de deux grands alezans. Les 
équipages se croisèrent rapidement, mais elle recon

nut, à côté d'un jeune homme juché roide sur i 
siège très haut, la grande Jane Spring, — une J» 
Spring des beaux jours, trop fardée sous ses ton 
des rousses, mais crâne, hardie, triomphante, s'i 
posant avec sa toilette aveuglante qui rivait 
yeux, tournait les têtes, tordait les cous, soulei 
une rumeur dans les files de voitures. 

Et, se croyant agréable en donnant ce renseig 
ment d'actualité : 

— - Vous avez reconnu ?... — dit madame Ward 
se tournant vers madame Biquet. 

- - Qui cela ? — demanda la raffineuse très raii 
le nez busqué, les lèvres mangées, toute la face 
subitement livide, agressive et mauvaise, que 
voix de la jeune femme hésita et faiblit : 

— Mais Jane... la grande Jane Spring du Théâti 
Français ! 

— Ah! - fit madame Biquet d'un ton étrangi 
ment dur. 

Mais madame Ward no s'en tient pas pour av* 
tie et insista maladroitement : 

-— Elle est jolie, n'est-ce pas ? 
— - Je ne trouve pas, par exemple ! — répliquai 

raffineuse plus rudement encore. Et rageuse : 

— On parle de réprimer la licence des rues, qu'o 
supprime d'abord ces affiches vivantes ! 

Cette fois, la jeune femme s'orienta : 

— Oh ! vous avez raison... Le For-l'Evéque avsi 
du bon. 

(A suivi*). 




