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L'Enseignement national 
Au début de la présente session des Cham

bres, M. Joss, député bernois, a posé au Con
seil fédéral, une question extrêmement inté
ressante au sujet de la nomination d'un étran
ger à la chaire de géographie de l'Ecole poly
technique contre des candidats suisses quali
fiés. 

A son tour, le Comité central de la Nou
velle Société Helvétique publie les considé
rations suivantes « ad usum Delphini », c'est-
à-dire du Conseil fédéral : 

«Les autorités responsables en matière de 
« nominations devraient se faire une règle de 
« donner la préférence à des candidats s,uis-
« ses, pourvu qu'ils soient capables! et plei-
« nement qualifiés, et de ne faire appel à un 
« étranger que quand celui-ci a des mérites 
« incontestablement supérieurs. 

«Or, le groupe de Zurich de la Nouvelle 
«Société Helvétique, ayant été informé des 
« circonstances qui ont abouti à la nomina-
« tion de M. Machatschek à la chaire de Géo-
« graphie de l'Ecole polytechnique, a acquisi la 
«conviction que dans ce cas particulier, il n'y 
« avait pas lieu de préférer le candidat étran-
« ger. On a prétendu, il est vrai, que des can-
« didats suisses qualifiés faisaient défaut ; 
« des spécialistes compétents et désintéressés 
« contestent absolument cette allégation. Nous 
« avons le sentiment que le Conseil qui avait 
« à formuler un préavis était insuffisamment 
« informé, qu'il n'a entendu qu'une seule clo-

_g.che. .S'il„avait. consuHe ^d'autres personnes, 
« il lui aurait été démontré que les candidats 
« suisses pouvaient parfaitement soutenir la 
« comparaison avec le candidat du dehors. Il 
« est vrai que chacun de ces savants; suisses 
« s'est plus, spécialement voué jusqu'ici à une 
« partie de la science géographique ; mais, 
« c'est là un fait parfaitement naturel ; on 
« pourrait d'ailleurs en dire autant de M. Mar 
« chatschek lui-même. Celui-ci, d 'autre part, 
«ne connaît que très peu la situation géogra-
«phi que particulière de notre patrie1 suisse. 
« (C'est nous qui soulignons. — Réd.). 

« Pour toutes ces raisons, la récente nomi-
« nation de ce professeur de géographie nous 
« paraît hautement déplorable ; on ne s'y 
« prendrait pasi autrement, si on prenait à 
« tâche de décourager les jeunes savants. En 
« outre, l'opinion publique a grand'peine à 
« accepter qu'un enseignement touchant à la 
« vie nationale ait précisément été confié à 
« un professeur étranger. 

«Au surplus, nous nous permettons d'ex-
« primer notre regret de ce qu'un communi-
« que officieux, tout en cherchant à justifier 
« le choix de M. Machatschek, ait laissé en-
« tendre que les candidats évincés n'étaient 
« pas à même d'occuper la chaire en question. 
« Ainsi, de façon gratuite, on nuisait à la ré-
« putation d'hommes pour qui la décision 
« prise était déjà uni coup sensible. 

« Pour conclure, nous adressons au haut 
« Conseil fédéral une requête instante : qu'il 
« ait à cœur de veiller dans l'avenir que les 
« nominations de professeurs à l'Ecole poly-
« technique fédérale ne puissent apparaître 
« comme des défaites dans la lut te pour notre 
« indépendance intellectuelle. 

« Au nom du Comité central 
de la N. S. H. : 

« Hans NABHOLZ. Fri tz HUNZIKER. » 

Nous souhaitons que la réponse du gouver
nement interpellé ne se fasse pas trop atten
dre, car le public veut et doit être renseigné. 

Le choix incriminé doit être motivé par des 
raisons plausibles que nous aimerions connaî
tre. Il reste pour le moment énigmatique, 
car nous ne pouvons pas admettre que l'auto
rité fédérale compétente, qui a procédé à 
cette nomination, manifeste à l'égard des ré
serves intellectuelles du pays la même su
perbe désinvolture et, nous pouvons dire, le 
même dédain dont font preuve les hautes au
torités scolaires du Valais clans le choix du 
personnel enseignant aux divers degrés de 
Téchelle pédagogique. 

Nous ne sommes ni chauvin, ni xénophobe, 
oh, pas du tout ! Nous, estimons cependant 
jqu'il n'est pasi admissible — sans de motifs 
graves — que de pauvres régents valaisans en 
possession de brevets restent sans école à di
riger au moment où des étrangers à la Suis

se, religieux ou autres, accaparent lesi meilr 
leurs postes de l'enseignement. Il n'y a, pour-i 
tant pas1, que nous sachions, pénurie de maî
tres primaires, puisque tels d'entre eux res^ 
tent sans emploi. Fréquemment il nous re
vient des échos de plaintes amères, à ce sujet. 

Ces dernières années, en France, les ins
t i tuteurs décimés par la guerre, manquaient. 
Pour combler les vides, on acceptait bien des 
étrangers qualifiés, des Suisses romands par
ticulièrement, à la condition expresse de se 
faire naturaliser français. En fait-on; autant 
chez nous, pour les frères maristes et autres 
personnes enseignantes qui nous viennent 
d'outre-Jura ou d'Alsace ? Ma foi non, on n'est 
pas si exigeant et les portes sont large ou
vertes à l'étranger, tandis) qu'on ne se fait 
aucun scrupule d'envoyer paître les oies à de 
bons éducateurs^ connaissant combien mieux 
les besoins de la jeunesse studieuse, parce 
qu'ils n'ont pas le degré de bigotisme voulu 
par les cléricaux dirigeants, l 'instruction pu
blique, ou à cause d'une autre, tare, une trop 
raide bûche dans le dos; par exemple. 

A Zurich, on s'offusque, avec raison sans 
doute, de voir la chaire de géographie occu
pée sans nécessité par un étranger. Et bien, 
ouvrez l'Annuaire de l'Instruction publique 
du Valais et parcourez la liste du personnel 
enseignant de l'Ecole normale de Sion. Vous 
serez édifié par la profusion de noms étrant-
gers que l'on y rencontre. Il paraît que les 
capacités pédagogiques pour « dresser » les^ 
nourriciers des jeunes cerveaux ne peuvent se ; 

recueillir qu'au delà de nos frontières et que 
l'on n'en trouve pas dans notre pays. C'est 
assez singulier, de. même que la méthode- de 
confier à des curés, qui n'ont jamais tenu 
une école primaire, les postes les plus impor
tants d'inspecteurs scolaires. Il paraît qu'il 
est écrit, quelque part dans le ciel, que nos 
maîtres primaires ne pourraient se passer de 
ces béquilles spirituelles ! 

Puisque c'est une nécessité, résignons-nous! 
Mais, ce que mous ne saurions alors admettre 
sans protester, c'est de confier à des étran
gers l'enseignement de l'histoire nationale 
dans nos hauts établissements d'instruction 
publique. Des personnes t rès qualifiées et 
t rès orthodoxes même, aux points de vue ju-, 
meaux de la religion et de la politique, se 
sont élevées à maintes reprises avec véhé
mence contre ce non-sens antipatriotique. 
Quelque étranger, d'érudition et de science 
livresque peut-être indiscutables, peut-il in
culquer avec fruit, la philosophie de notre 
histoire aux guides intellectuels et civiques 
de la génération à venir ? Peut-il se pénétrer 
vraiment des conditions du. milieu national 
ambiant dans lequel s'est tissée, siècle après 
siècle, l'histoire d'un peuple et d'une civilisa
tion, s'il les voit à t ravers le prisme de sa 
mentalité d'étranger nourri dans un tout au
tre milieu ? Comment un Allemand chauvin 
saurait-il faire naître chez des jeunes Fran
çais un ardent amour de la France ? Etudiez 
bien dans les bibliothèques les grands; faits et 
gestes des Jagellons et de Sobieski et présen
tez-vous ensuite pour enseigner l'histoire de 
Pologne dans les établissements publics de 
Varsovie. Il y a des chances pour qu'on vous 
préfère un Polonais, croyances religieuses éga
les ! 

L'enseignement de la grammaire, des ma
thématiques, des sciences naturelles par des 
étrangers, tolérons-le encore, mais l'histoire 
nationale, de grâce, confiez-la donc à un ci
toyen suisse éprouvé. Au prochain congrès de 
la Société valaisanne d'Education, ce mois 
d'avril, à Martigny, quel régent sera-t-il assez 
téméraire pour attacher le grelot sonnant 
cette légitime revendication ? G. 

les faire jouer. Il est pTévu un dispositif cou
pant aussitôt, le courant dès que le wattmann, 
subitement indisposé, ne pèse plus sur un 
bouton. Cet appareil de sûreté est tenu en 
respect avec" là main ou le pied ; dèsi qu'il est 
libéré, le frein entre automatiquement en 
fonction, provoquant l 'arrêt de la voiture, 
î Le contrôle des voyageurs, c'est-à-dire le 

paiement de la taxe de transport, se fait soit 
àU'entrée, soit à la sortie. 

«Des essais avec voitures à un seul agent 
sont actuellement faitsi en Hollande et en 
Allemagne. Chez nous, le Clarens-Bloniay cir
cule, depuis quelques mois, avec un seul agent 
par voiture.. 

Le Département fédéral des Chemins de 
fer est disposé à accorder, à t i t re d'essai, les 
autorisations nécessaires aux Compagnies qui 
désirent tenter ce nouveau système d'exploi
tation. La chose est d'autant plusi logique que 
les auto-cars, qui transportent souvent 30 à 
40 personnes, ne sont conduitsi que par un seul 
agent. La responsabilité du conducteur est 
même souvent plus délicate sur les auto
cars, qui circulent sur la voie publique, ce 
qui n'est pas le cas des trains. 

L'expérience des voitures à un seul agent 
mérite d'être tentée, puisque c'est là un des-
seuls moyensi d'améliorer la situation finanr 

èière critique de nos chemins de fer privés. 

r 
DANS LA VALLEE DE SAAS 

VOITURES A UN SEUL AGENT 

La situation critique que traversent beau-, 
coup de chemins de fer secondaires suisses les 
a engagés à examiner la possibilité de confier 
la conduite de certaines voitures à uni seul 
agent, ce qui constituerait une notable éco
nomie de frais généraux. 

De telles voitures de tramways existent en 
Amérique et personne ne s'en plaint. L'ou
verture et la fermeture des portes s'opère par 
le wattmann qui les commande soit mécani
quement soit électriquement. C'est seulement 
en cas de danger que les voyageurs peuvent 

On écrit à la «Feuil le d'Avis de Vevey » : 
** ' Dimanche 16 mars; ohé quinzaine de clu-

bistes, au dernier lacet du. chemin montant 
de Saas-Grund à Saas-Fee, voyaient brusque
ment surgir devant leurs yeux la chaîne écla
tante des Mischabels, aux parois de glace 
flamboyantes sous le soleil de midi. Au même 
moment, le carillon/ de Saas-Fee jaillit du. clo
cher, éclata à toute volée, et ce fut dans1, cette 
extraordinaire fanfare de sons et de couleurs 
que s'ouvrit le cours de ski de haute monta
gne, organisé par les groupes de ski des Sec
tions romandes du.C. A. S. 

Contrairement à ce que l'on croit en géné
ral, le grand enneigement des hautes alpes ne 
se fait habituellement qu'à partir du mois 
d'avril et de mai, quand la neige qui tombe 
est assez humide pour prendre : les neiges du 
plein hiver, tombant en poussières glacées, 
sont facilement soufflées par le vent, et les 
glaciers peuvent demeurer jusqu'au mois d'a
vril dans l'état où ils se trouvaient à l'autom
ne précédent. Cette année, cet état était dé
plorable, extraordinairement crevassé et né
cessitant un emploi presque constant de. la 
corde. La neige, « tôlée », semblable par en
droits à un lac gelé brusquement en plein 
coup de vent, rendait impossible le style gra
cieux cher aux skieurs de préalpes et aux 
amateurs de poudrin. Cette même neige dé
montra par contre que la technique en haute 
montagne diffère de celle des préalpes, et que 
notamment le « drib », antidérapant inventé 
par M. E. de Ribaupierre, est presque indis
pensable pour les montées et surtout les des
centes dans les neiges irrégulières de la haute 
montagne. 

Les hauts sommets étaient dans des condi
tions parfaites, le rocher sec, les arêtes sans 
corniches mais: en vive glace généralement ; la 
température, prise au soleil il est vrai, mon
tait jusqu'à 40 degrés, alors qu'à l'ombre le 
thermomètre indiquait + 2 degrés. 

Une fois de plus^ ces, expériences ont prou
vé que l'alpinisme hivernal est loin d'être une 
chimère. 

[ La contrée alpestre de Saas-Zermatt a la 
! réputation de recevoir peu de pluie et de 
i neige. Cette année pourtant, on pouvait sup-
i poser que le Haut-Valais avait aussi eu sa 

bonne part d'enneigement. Or, il n'en est rien 
car, depuis le mois de décembre, il n'a pas 
neigé dans la vallée de Saas. Il en résulte 
que, tandis que dans nos Alpes vaudoises à 
1600 ou 1800 mètres d'altitude, on mesure 3 
à 5 mètres de neige, à Saas (1800 mètres), il 
y en a à peine 25 centimètres et les glaciers 
sont découverts presque comme en été. 

Qu'est-ce que la gloire ? Faire dire beaucoup de 
bêtises sur son compte. Flaubert. 

Les élections en Haute-Savoie 
Le département n'a plus droit qu'à trois 

députés; au lieu de 4. 
Le bloc des gauches vient de constituer sa 

liste. Elle comprend: M. Jacques Duboin, ra
dical-socialiste, député sortant : M. Paul Jac
quier, radical-socialiste, ancien sous-secrétaire 
d'Etat, maire de Thonon, et M. Antonelli, pré
senté par le parti socialiste, professeur à la 
Faculté de droit de Lyon. 

Le bloc national reportera, dit-on, les trois 
autres députés sortants du département, 
dont M. Bartholoni (Thonon) et Tapponmer. 

Le bilan de l'hiver au pays d'Uri 
Au mois de décembre écoulé, de nombreu

ses avalanches se sont produites dans le can
ton d'Uri. Onze d'entre elleg ne descendirent 
pas au-dessous de 2000 mètres d'altitude, onze 
entre 1900 et 2000 mètres, tandis que dix se 
produisaient au-dessous de 1900 mètres. Trente 
avalanches causèrent des dégâts ; elles détrui
sirent 39 bâtiments et à treize endroits dif
férents, la forêt fut anéantie. Les dégâts — 
en faisant abstraction de ceux causés aux SFF 
— s'élèvent à 91,080 fr. Deux personnes ont 
été ensevelies par les avalanches, mais purent 
encore être retirées, à temps. Par contre, sur 
38 pièces de bétail ensevelies, 35 périrent. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Remaniements parcellaires 
M. Zschokke (Argovie*) dépose un postulat 

réclamant une subvention aux propriétaires 
qui, en cas de remaniements parcellaires, s'é
tablissent dans des régions écartées du terr i
toire remanié, afin de leur faciliter la cons
truction de bâtiments et la conduite de force, 
d'eau et de lumière. 

Assurances allemandes 
La discussion de la loi sur les assurances 

continue mercredi. L'art. 51 confère au Con
seil fédéral pleins pouvoirs pour conclure avec 
l'ensemble des compagnies allemandesi ou avec 
chacune d'elles un arrangement en vue de dé
sintéresser les créanciers ; il pourra disposer 
de la somme versée i par les compagnies alle
mandes. Les subventions fédérales accordées 
aux créanciers ne pourront être remboursées 
sur ces sommes que jusqu'à concurrence de-
leur montant. 

M. Haeberlin demande le maintien du texte 
de la commission, et M. Meyer (Zurich) pro
pose de renvoyer l'article à la commission. 
M. de Rabours l'appuie. Cette proposition est 
adoptée. 

L'examen des articles est terminé. 
M. von Moos (Grisons) développe la motion 

suivante : 
« Le Conseil fédéral est invité à présenter 

un rapport sur la question de savoir si la loi 
du 4 février 1919 sur les cautionnements des 
sociétés d'assurance ne devrait pas être revi
sée et complétée en ce senis que les sociétés 
suisses aussi bien que les sociétés étrangères 
autorisées seraient astreintes, à fournir des 
garanties pour la totalité de leurs engage
ments. » 

M. Haeberlin accepte la motion. 
On passe au projet de loi sur le séquestre 

et les mesures d'exécution forcée sur les biens 
appartenant à des Etats étrangers. 

Le projet pose le principe que les séques
tres, les mesures conservatoires et lesi actes 
d'exécution' forcée de toute nature concernant 
les biens d'un Etat étranger sont interdits si 
cet Etat accorde la réciprocité. 

M. Schopfer (Vaud) combat le projet au 
nom de la minorité de la commission. « On 
s'apprête à consacrer par une loi un arrêté 
rendu en violation formelle du principe tra
ditionnel de la séparation des pouvoirs. » 

M. Pétris - s'exprime dans le même sens. 
M. de Dardel votera contre l 'entrée en ma

tière. « On voudrait nous faire jouer le rôle 
périlleux de pionniers en droit international. 
Il y aurait quelque présomption à nous enga
ger dans cette voie, sans at tendre l'exemple 
des grands Etats ». 

M. Baumberger dépose une interpellation 
sur le récent emprunt des CFF à New-York, 

i 



L E C O K L F É D É F U É 

Les lois sur les; assurances allemandes et 
les poursuites pour dejttes sont votées jeudi 
sans opposition. 

M. Schmid (Argovie), socialiste, développe 
ensuite une motion invitant le Conseil fédéral 
à présenter au Parlement un rapport sur la 
question de savoir s'il n'y a pas lieu de créer 
un* établissement fédéral d'assurance sur la vie 
avec ou sans monopole. •*)?•/ 

M. Haeberlïrr estime qu'on aboutirait fata
lement à un monopole. Or, le peuple ne veut 
pas les nouveaux monopoles et refuse toute 
mesure tendant à renforcer le fonctionnaris
me. Il propose de repousser la motion. Après 
quelques paroles de M. Schmid, la motion est 
repoussée. 

Aux Etats, la suppression du courrier do
minical est votée par 33 voix contre 6. 

(A suivre). 

VALAIS 
LES COSAQUES DU DON EN VALAIS 

Ce groupe de 42 chanteurs russes, qui ont 
laissé le meilleur souvenir dans plusieurs 
villes suisses où on a eu la bonne fortune de 
les entendre, est en ce moment en Valais. 
Ce soir, vendredi, à 20 h. et demie, ils chan
teront au théâtre de Sion. 

Samedi soir, 5 courant, ils se produiront à 
Monthey, à 20 h. et quart à l'Hôtel de la Gare, 
où ils sont assurés de rencontrer le meilleur 
accueil. 

Les chanteurs du Don, qui ont en Serge 
Jaroff, un chef d'orchestre de talent, ont par
tagé le sort des débris des armées blanches de 
Wrangel et de Denikine, vaincues par les trou
pes bolchévistes et ont subi une dure capti
vité. 

Leurs) malheurs autant que leur talent nous 
les rendent sympathiques. 

Le Chœur d'église des Cosaques du Don, 
ensemble parfait, ne peut être comparé qu'à 
la Chapelle Sixtine, de Rome, qui chanta, l'an 
passé, à St-Maurice. 

Ni le public de Sion, ni celui de Monthey ne 
se feront prier pour se rendre au concert des 
Cosaques du Don. 

Et le tour de Martigny, quand ? 

Officiers valaisans, — La Société valaisanne 
des Officiers tiendra son assemblée générale, 
dimanche 6 avril à 15 h., au ijrand Hôtel, à 
Sipn î̂ VlM.; les officiers désira% entrer "dans 
là société; sont invités à y assister. 

Le Comité. 

Pour les malades de Malévoz. — (Comm.). 
— La Direction de la'Maison de santé de Ma
lévoz, Monthey, se trouve dans l'impossibilité, 
de remercier personnellement les généreux do
nateurs qui ont bien voulu contribuer à énr 
richir la bibliothèque de l'établissement et 
leur exprime par la voie de la presse sa gra
titude au nom de tousi les malades. Elle serait 
très reconnaissante encore pour d'autres en
vois de lecture (journaux, revues, etc.). 

MONTHEY. — Grand concert de l'Haruto-
ni©. — L'Harmonie s'apprête à donner diman
che prochain 6 avril, à 20 h. et demie, dans la 
grande salle de la gare, à Monthey, le grand 
concert dont elle a tout particulièrement 
soigné le programme. 

Noblesse oblige du reste et quand on a reçu 
de juges éminents des appréciations aussi 
flatteuses que celles qui qualifient l'exécution 
de notre morceau de choix à Zoug, il convient 
de ne pas, déchoir et de continuer à mériter 
les éloges qu'on nous a décernés. 

De fait, le concert de dimanche, de par sa 
composition plus riche encore, marque un 
progrès sur nos manifestations précédentes 
dont on appréciait cependant qu'elles consti
tuaient le maximum auquel de simples ama
teurs comme nous peuvent prétendre. 

C'est uni nouveau petit pas vers cet idéal si 
ardemment convoité d'une exécution harmo
nique aussi parfaite qu'on peut le désirer, 
seule chose que nousi pouvons offrir à notre 
cher public en témoignage de gratitude pour 
tout ce qu'il fait pour nous. 

Voici au surplus le programme avec l'élo
quence des œuvresi admirables qui le* compo
sent : 

1. Phaëton, poème symphonique, Saint-Saëns. 
2. Ferval, introduction du 1er acte, Vincent d'Indy. 
3. Rédemption, morceau symphonique, C. Franck. 
4. Agnès, Dame galante, H. Février. 

1. Cortège de noce ; 
2. Doux propos ; 
3. Passepied ; 
4. Intermède ; 
5. Toilette galante ; 
6. Chanson grivoise, puis tendre. 

5. Rapsodie norvégienne, No 1 et No 2, E. Lalo. 
Quand on peut ajouter que ce programme 

de choix est aussi à point qu'on peut le sou
haiter, que M. Lecomte y a consacré le meil
leur de lui-même, cela dispense de s'étendre 
davantage sur l'intérêt artistique rare qu'il 
représente. 

Le Comité de presse de l'Harmonie. 

MONTHEY. — Exposition romande d'avi
culture et de cuniculturei, du 28 mai au 1er 
juin 1924. — Le Comité d'honneur de l'Expo
sition a été constitué comme suit : MM. Mau
rice Troillet et Edmond Delacoste, conseillers 
d'Etat ; Pierre Barman, député au Conseil 
dès. Etats; Aristide Martin, préfet du dis-, 
tri"t ; Maurice Trottet, président de In muni

cipalité ; Maurice Delacoste, président de la 
Bourgeoisie ; Jacques de Riedmatten et Fran
çois Giroud, président honoraire et président 
effectif de l'Association agricole du Valais; 
Mayor-jDelapraz, président central de la Fé
dération romande d'aviculture et de cunicul-
ture, à Corseaux ; Dr Patry, président de l'U-
nioni avicole genevoise à Genève ; A. Rochat, 
président de la Société vaudoise d'aviculture 
à Yverdon, et A. Redard, président de la So-. 
ciété cantonale neuchâteloise d'aviculture à 
Neuchâtel. 

— Accidejnts. — Un agriculteur, M. Chevàl-
iey, a reçu en pleine figure un coup de pied 
de son cheval qu'il attelait à une charrue. 
Le blessé a dû être transporté à l'Hôpital où 
il a reçu les soins du docteur Choquard. Son 
état, fort heureusement, n'est pas grave.. 

— Une fillette de 4 ans, qui jouait dans la 
rue, a passé sous une automobile. Par une 
chance miraculeuse, on la releva presque sans 
contusions. C'est la seconde fois, en peu de 
temps, qu'un accident de ce genre se produit. 
Il y aurait lieu de prendre des mesures sévè
res pour en éviter le retour et les parents se
raient bien inspirés en attirant sérieusement 
l'attention de leurs enfants sur lesi dangers de 
la circulation automobile. 

ARDON, — Festival de la Fédération des 
Fanfares vMlageoisejs du Centre'. — La vail
lante fanfare « Helvétia » dArdon, après avoir 
pris des vacances bien méritées succédant à 
ses lauriers de Zoug, sj'est remise courageuse
ment à la besogne en vue du prochain festival 
des musiques. 

En effet, à la dernière assemblée des délé
gués, elle a été désignée pour organiser le 
38me Festival de la Fédération des Fanfares 
villageoises du Centre. 

De suite, elle s'est mise à l'œuvre et a fait 
appel à tous ses vétérans et amis; pour la se
conder dans sa tâche et assurer la bonne réus
site de la fête. Les bonnes volontés ne se sont 
pas faites prier, si bien que l'on peut comp
ter sur une organisation, sinon impeccable, 
pouvant donner, du moins, entière satisfac
tion au plus « grincheux ». 

La Société ne manquera pas de faire appel 
à un « as » de l'art culinaire, afin que chacun 
puisse savourer un succulent banquet copieu
sement arrosé d'un généreux fendant. 

Les amateurs de musique seront servis à 
souhait, car les progrès réalisés -L, dans l 'ar t , 

(.musical par les différentfis.1Saciétés)sant sen-;? 
sibles d'année en année, et certaines,d'entre..; 
elles ont déjà passé au travers du tamis d'un: 
jury on. ne peut plus sévère ou s'apprêtent ào 
le faire. * 

Le 11 mai prochain sera une belle journée. 
pour tous les amis de la musique et.,de notre, 
Fédération. .-., j , , '',.',l .*'V',.\ \ ^ 

Qu'ils viennent nombreux a Ardohi et ^s:l 
en garderont un heureux souvenir. .-,, 

VETROZ. — Les funérailles de M. Vergères. 
— La population de Vétroz a participé nom
breuse et émue lundi aux funérailles de M. 
l'ex-conseiller Joseph Vergères, mort des sui^ 
tes du malheureux accident de Salins. Beau
coup de personnes des communes voisines et 
de Sion y assistaient également. 

M. Vergères, qui fut instituteur durant de-
longues années, secrétaire communal de 1896 
à 1900 et conseiller de 1908 à 1920, fut un 
moment le chef incontesté du parti conserva
teur dans, sa commune. Néanmoins, et c'est 
assez significatif dans les communes de la 
région où les luttes politiques sont vives et 
les partis nettement tranchés, les adversaires 
du défunt se plaisent à rendre hommage à la 
loyauté, aux capacités civiques et aux qua
lités domestiques d'un citoyen dont on déplore 
le départ tragique et prématuré. 

Nos condoléances à la famille affligée. P. 

Tous les jeunes gens de 15 à 20 ans sont les 
bienvenus et n'ont d'autres obligations à rem
plir qu'à suivre régulièrement les répétitions 
et à suivre les indications de leur dirigeant. 

Nous recommandons vivement aux parents 
et protecteurs, non seulement de les autoriser 
à suivre ces cours, mais aussi et surtout de 
les encourager à y participer avec plaisir, 
pour y acquérir la santé, la souplesse, la force 
et les qualités morales qui feront d'eux des 
hommes sains, utiles et précieux à la collec
tivité. 

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 
13 courant, à la Section fédérale de gymnas
tique de Sion, ou s'inscrire auprès du moni
teur-chef Antonioli, le dimanche 6 courant, 
de 11 h. à 11 h. et demie, au local de gymnas
tique de l'Ecole primaire des garçons, 

Section fédérale de gymnastique de Sion. 

Nécrologie 
On nous prie d'insérer : 
Lundi est morte à l'Orphelinat des filles, 

la sœur Lucie, une des doyennes de la com
munauté des Ursulines de Sion; 

Sœur Lucie, née Eugénie Clavien à Miège, 
eni 1868, était orpheline elle-même, à l'âge de 
11 ans. Elle entra à l'Orphelinat de Sion et y 
fit toute son éducation. Aménité de caractère, 
bonté de cœur, activité infatigable, piété 
exemplaire, telles furent les qualités fonda
mentales de cette nature. 

Appelée à collaborer à la «Colonie de va
cances des Enfants nécessiteux et maladifs », 
aux Mayens de Sion, Sœur Lucie ne tarda pas 
à rendre les plus appréciables services; à cette 
institution philanthropique. Sa bonté, sa pa
tience, son incessant labeur trouvèrent là à 
s'exercer dans toute leur ampleur et c'est 
avec une douloureuse émotion, une très vive 
reconnaissance que le comité de l'œuvre de 
la colonie de vacances, que les nombreux en
fants qu'elle a secourus avec les tendresses 
d'une mère, s'inclinent devant sa tombe trop 
tôt ouverte et lui adressent l'hommage ému 
de leur reconnaissance et de leurs regrets. Z. 

MARTIGNY 

Chronique sédunoise 
Coure d'éducation physique 

(Comm.). — Encouragé par le réjouissant 
résultat obtenu les années précédentes, la 
Section de gymnastique de Sion organise à 
nouveau ce printemps, un cours gratuit d'édu
cation physique d'une durée de 60 heures 
(promenade finale comprise). 

Nous invitons chaleureusement tous les 
jeunes gens à suivre ce cours de gymnastique 
préparatoire et profiter de l'occasion qui leur 
est ainsi offerte pour fortifier et former leurs 
jeunes corps. 

Les écoles de gymnastique sont réduites 
dane les écoles au strict minimum et il est 
grandement nécessaire, précisément pendant 
la période de croissance, que des exercices 
physiques rationnels ne manquent pas à nos 
jeunes gens. 

C'est pour remplir ce devoir et offrir aux 
jeunes l'occasion de pratiquer des exercices 
gymnastiques qu'a été organisé ce cours d'é^ 
ducation physique. 

A côté d'exercices d'ordre et de culture 
physique sont pratiqués les sauts, courses, jets 
et lancers, ainsi que différents jeux. Tous 
ces exercices sont à effectuer autant que 
possible en plein air. (Nous osons espérer que 
notre toujours si bienveillante commune de 
Sion ne tardera plus à doter notre jeunesse 
scolaire et sportive d'un terrain de jeux ab
solument indispensable et surtout de dimen
sion.1; suffisantes). 

Société d'agriculture 
La Société d'agriculture de Martigny-Ville 

5 aura son, assemblée générale annuelle diman
che,; le 6,avril à, 13 h. et demie, à l'Hôtel-de-
;vi#e.;v'.:': - '•;../j ••• 

Concert 
La fanfare municipale de Martigny-Bourg 

' donnera, dimanche 6 avril, à 20 h. et demie, 
à la Nouvelle salle, un concert suivant pro-

vgramme ci-dessous. Le concert donné par 
.cette sociétérj'à, ses membres passifs fut un 
iVrai; succès ,; ai^ssi, ne doutons-nous pas que 
de nombreux auditeurs, et particulièrement 
ceux qui n'ont pas assisté à la soirée précé
dente, viendront apprécier les réjouissants 
progrès, réalisés par un travail assidu de tout 
l'hiver sous une experte direction, et encou
rager de leur présence ces braves amateurs 
de l'art musical. 

La soirée se terminera par une petite sau
terie, la cantine ne manquera de rien, et sera 
ouverte durant le concert déjà pour ceux qui 
aiment associer les joies du palais à celles de 
l'ouïe. Une modique finance de fr. 1.— sera 
perçue à l'entrée. 

Programme : 
1. Marche du Sacre de l'opéra « Le Prophète », 

Meyerbeer. 
2. Les Diamants de la Couronne, ouverture de 

l'opéra, Auber. 
3. Le Grand Mogol, fantaisie sur l'opéra comique, 

Audran. 
4. Fête militaire, mazurka pour trompette, Petit. 

(Soliste : M. Lovey). 
5. Santiago, valse espagnole, Corbin. 
6. La Mascote, fantaisie sur l'opéra, Audran. 
7. Lakmé, sélection de l'opéra, Léo Délibes. 
8. The Contemptibles, marche, Léo Stanley. 

CINEMA ROYAL 
La Traversée du Sahara en auto-chenilles 

Le Sahara... ce mot évoque une immensité brû
lante et déserte, pleine de mistère, pleine d'em
bûches : la grande tache blanche des vieilles cartes 
de l'Afrique. Pendant des milliers d'années, le seul 
moyen de transport utilisé dans ces régions inhos
pitalières a été le chameau. De longues caravanes 
parcouraient lentement l'espace compris entre l'A
frique centrale et l'Afrique du nord, semant de 
cadavres décharnés le bord des pistes. Depuis long
temps, on avait cherché ù. utiliser dans ces pays 
des moyens de transport plus modernes : l'automo
bile semblait pouvoir résoudre le problème ; mais 
pour arriver à un résultat certain, il fallait une 
voiture capable de circuler sur terrains variés, de 
se passer de routes et de se déplacer assez vite 
en emportant de lourdes charges. Cet instrument 
existait ; c'était la voiture avec propulseurs à che
nilles construite par l'ingénieur français, André 
Citroën qui a, en compagnie de quelques collabora
teurs de choix, réalisé la traversée. Aujourd'hui, 
grâce à ce nouveau mode de locomotion, une ère 
nouvelle commence pour l'Afrique élargissant les 
limites de la France, dont a bien mérité, par le 
succès de son effort, l'industrie française. 

Hé-Kran. 

Dans la région 
Tir anime] d'Aigle 

Le 39me tir annuel de la Société du Stand 
d'Aigle, est fixé aux 31 mai et 1er juin 192-1. 

Un déraillement à Bex 
Mardi, vers 10 h., un train de marchandises 

venu de Lausanne, manœuvrant à Bex, a dé
raillé ; un vaeon est sorti des rails, à la suite 

d'un aiguillage trop hâtif; le vagon a été /en-
versé fond sur fond et sérieusement endom
mage. 

En Suisse 
Les tireurs suisses 

Un tir d'essai a eu lieu dimanche à Soleure, 
entre 35 des meilleurs tireurs suisses en vue 
du concours international qui aura lieu à 
Reims en juillet. En voici les meilleurs ré
sultats : 

Fusil, 300 mètres : Hartmann 1057 points ; 
Lienhardt, 1056; Zimmermann, 1037; Pflei-
derer, 1029; Trôndle, 1019; Widmer, 1011; 
Amaudruz, 1011 ; Rœslin, 1004. 

Pistolet, 50 mètres: Dr Schnyder, 516 
points ; Kônig, 510 ; Zulauf, 503 ; Blum, 497 ; 
Schenker, 492; Klingle, 486; Widmer, 486. 

Meilleurs résultats dans les trois positions: 
1. couché, Hartmann, 369 points ; 2. à genoux, 
Hartmann, 358; debout, Lienhard, 335, Wid
mer, Rœslii 

Il y aura encore deux tirs d'essai à Soleure 
avant la composition définitive du groupe 
suisse. 

Hartmann et Lienhard font dont une 
moyenne de presque 9 par coup, sur 120 
coupa 

A ce propos, pourquoi Staheli ne figure-t-il 
pas parmi nos cinq champions ? Aucun tireur 
n'a encore atteint le record obtenu par lui 
au match international de Biarritz, où il fit 
plus de 1060 points. 

Un crime à Berne 
Un giletier d'un magasin de confections de 

Berne, M. Emile Gnauck, a été assassiné au 
magasin, par trois balles, pendant qu'il y était 
seul à midi. On n'a retrouvé ni armes, ni in
dices permettant de poursuivre le criminel. 
La victime est de nationalité allemande et oc
cupait depuis la fin de la guerre l'emploi qu'il 
avait déjà précédemment. Gnauck était âgé 
de 40 ans environ ; il laisse Une veuve et 
quatre enfants. 

La police bernoise n'a pas encore trouvé la 
piste de l'assassin du tailleur Gnauck. Un com
plet a été laissé sur les lieux du crime. C'est 
un habit neuf, en cheviotte, bieu foncé, con
fectionné il y a deux ans, dans l'atelier Lang, 
là où fut commis le meurtre, et qui se trou
vait encore en magasin il y a moins [&'un mois. 
Après s'être débarrassé de ses anciens1' vête
ments, l'assassin a pris un complet neuf, bleu 
foncé, en whipeord, confectionné sur mesure. 
C'est vêtu de ce complet très élégantTrne 
l'assassin aura sans doute quitté la maison. 
Une récompense de 500 francs est offerte à 
quiconque fournira desi renseignements qui 
permettront :8è découvrir et d'arrêter le 
meurtrier. ""'' ; 

Les céréales 
La reprise de céréales par la Confédération 

s'est terminée à la fin du mois de mars. Les 
résultats d'ensemble de la reprise de la ré
colte de 1923 atteignent, d'après nos infor
mations, plus de 9000 vagons contre 5600 va-
gons seulement la période précédente. 

Solidarité confédérale 
Zurich célébrera lundi sa fête annuelle du 

Sechselaeuten, organisée par les Zùnfte. Pour 
manifester la sympathie particulière de Zu
rich à Genève, en raison des difficultés que 
traverse ce canton (crise économique et fi
nancière, zones, changes, etc.), une quinzaine 
de Genevois, choisis en dehors de toute éti
quette officielle ou politique, ont reçu de 
cinq Zùnfte une invitation à participer avec 
elles à la fête. 

Elections judiciaires 
Pour la troisième fois, le corps électoral ge

nevois nommera dimanche, pour six ans, le 
corps judiciaire cantonal comprenant 69 pos
tes. On avait tenté d'exclure la politique de 
ces élections judiciaires et d'arriver à une 
entente générale. Mais, un incident survint. 
On ne contestait pas au parti socialiste, re
présenté jusqu'ici dans un seul poste subal
terne, son droit à une représentation mieux 
en harmonie avec sa force numérique, mais 
les partis de droite ne peuvent pas entendre 
parler de trois de ses candidtas : MM. Dicker, 
A. Dufaux et Pillionnel, qui ne sont appuyés 
que par les seuls radicaux. Ripostant, les so
cialistes portent sur leur liste, un juge con
servateur sortant, M. Fulliquet, évincé par 
son propre parti. 

Pa,s d'allumettes aux gamins! 
Samedi, à la Croix sur Lutry (Vaud), un 

gamin de 8 à 9 ans, qui s'amusait avec des 
allumettes, a mis le feu à une meule de foin 
d'une certaine importance. Des voisins accou
rus ne purent sauver qu'une petite partie du 
fourrage. 

LES MORTS 
Mardi, est décédé à Colombier, dans sa 58me 

année, à la suite d'une affection grippale, le 
colonel Louis Apothéloz, officier instructeur, 
professeur à la division militaire de l'Ecole 
polytechnique fédérale. Le défunt joua un rôle 
en vue au Grand Conseil neuchâtelois, où il 
représentait le parti radical du district de 
Boudry depuis 1916. 

— Jeudi est décédé à Lausanne, à l'âge de 
70 ans. M. Const. Pasche-Varidel, imprimeur-. 



L E C O N F É D É R É 

éditeur bien connu. Le défunt était entre 
autres l'éditeur du « Conteur vaudois ». 

L'affaire dep Zones 

Sur l'« Affaire des Zones franches de la 
Haute-Savoie, et! diuPçy* de Gex», M. Albert 
Picot, du .bad^ëâ'tt'âS ̂ Genève, publie dans la 
«Revue de Genève», une importante étude 
de droit int^rn.a|ipn^l,,.)ti^ée. à part, qu'il con
clut ainsi : 

«Si, après, tant d'années de difficultés et 
de fausses manœuvres, les deux peuples amis 
pouvaient voir leurs gouvernements porter 
loyalement le litige à La Haye, on pourrait 

. dresser une pierre blanche, sur la route de 
l'histoire du droit et de la justice». 

Les hôtels 

L'hôtel du Lac, à Lucerne^ y compris le mo
bilier et toutes les dépendances, a été vendu 
aux enchères, pour le prix de 734,000 fr., à 
M. Gerriets; premier sommelier. 

Nouvelles de l'Etranger 
M. POINCARE A LA CHAMBRE 

Après plusieurs orateurs, dont MM. Ferdi
nand Buisson et Léon Daudet, M. Poincaré 
monte à la tribune. 

Il déclare que le programme du gouverne
ment est démocratique et progressiste, mais 
il entend barrer la route à toute tentative de 
révolution. 

M. Poincaré s'explique sur la constitution 
du cabinet. M. de Lasteyrie était autorisé à 
poser la question de confiance au nom du 
gouvernement qui était atteint par le vote 
de la Chambre ; mais après la démission de 
celui-ci, de nombreux députés rectifièrent 
leur vote et écrivirent qu'ils n'avaient pas 
voulu l'éloigner des affaires; ils insistèrent 
pour que je réforme le cabinet. Le président 
de la République insista de son côté, et je me 
suis laissé convaincre. Personne ne me fera 
l'injure de penser que je n'ai pas cru sincère
ment remplir un devoir en revenant sur ma 
détermination. Malgré les rectifications de 
vote, M. de Lasteyrie n'a pas cru devoir res
ter ministre des finances. 

C'est à contre-cœur, dit M. Poincaré, que je 
me suis séparé de mes collaborateurs de 26 

•.jpnoig, : U 0 • \ . • •'•'.: ! -
•L^j'P/gsj.dent du Çonseil^festant lé même, 

dit-jif, i;l>,fle sera rien changé ni à la politique 
intérieure ni à la politique extérieure. Les 
ministres ont. spontanément '. déclaré qu'ils 
n'entraveraient ni ne- retarderaient., l'appllc?-
tipn des lois.-

Le;ministère tend un peu plus à gauche. 
;) iH: ..président du Conseil demande de ne 
pasi.^raBràter à des questions , de personne^, [ 
mais de juger le gouvernement à seg. actes. 
Le gouvernement d'union républicaine et qe 
concorde nationale est constitué pour main
tenir la paix religieuse, pour empêcher de 
troubler l'ordre social par la menace d'une 
révolution plus ou moins lointaine et pour 
continuer l'œuvre du précédent cabinet. 

. On fera observer les lois laïques: et les i 
lois scolaires, :èt onrtiehdra les promesses f a i 
tes à l'Alsace et à la Lorraine. 
• M. Poincaré /déclare, que l'armée du Rhin, 

. où une propagande ,<inti-militariste intense 
voudrait s'exercer,, se; protège et se renseigne 

• sur des abominables manœuvrea 
-, M. Maginot donne lecture de la pièce rédi
gée par le général Ragueneau lors de l'incul-

. pation de Cachim et des communistes. Incri
miné par M. Buisson, le ministre de la guerre 
stigmatise les anti-militaristes qui font une 
propagande anti-patriotique dans la Ruhr. Il 
.déclare couvrir entièrement le général Rague
neau qui n'a fait que son devoir. (Les com
munistes interrompent violemment). 

M. Maginot : « J'ai tout le dossier à la dis
position de M. Buisson. Je m!en rapporte à 
son arbitrage. » 

Les communistes crient : « Faussaire ! Faus
saire ! » «: ' 

M. Poincaré : « Le ministre de la guerre ne 
•conteste pas que la pièce soit un faux, mais 
il aurait commis une forfaiture s'il ne l'avait '. 
pas communiquée à la justice. » 

M. Maginot, se tournant vers l'extrême-, 
gauche, critique son attitude avec force. 

M. Berthon s'élance vers le banc des mi
nistres, suivi par plusieurs de ses amis. Les 
huissiers l'arrêtent. Le plus grand tumulte 
règne dans l'assemblée. 

M. Maginot, qui n'est séparé de ses adver
saires communistes que par un rang d'huis-, 
siers, est dressé de toute sa hauteur et pro
nonce des paroles qu'on a peine à entendre. 
L'immense majorité de la Chambre l'applau
dit frénétiquement. 

Le ministre de la guerre va-t-il subir l 'é
preuve du feu ! 

• La séance est suspendue. 

A la reprise de la séance, le boucan recom-
' mence, après un essai d'explications à l'amia
ble entre M. Poincaré et M. Berthon. 

M. Lafont se fait rappeler à l'ordre. 
M. Poincaré défend par des chiffres sa po

litique dans la Ruhr. Il s'explique sur la ques
tion du pacte de garantie ; il rappelle l'atti
tude conciliante de la France vis-<à-vis des 
gouvernements allemands successifs, notam
ment avec Rathenau ; mais celui-ci fut assas
siné, aux applaudissements de l'Allemagne. 
Stresemann était un homme de bonne volon-i 
té, dit-on,' et hier il faisait l'éloge de Luden-

, dorf, le général nation,ciftàïe 'et-''factieux'^ àc->i 
quitté aux acclamations/ de ïa^'fbulë!' L^.^ijé-c 
sident du Conseil rappelle alors toutes "lès' irfa-t 
nifestations nationalistes qui se sont multi
pliées ces derniers temps1 en Allemagne rio-
tamment pour s'élever, par avance, côrïtr'è' ^es 
décisions des experts et pour proclamer avec 
un cynisme extraordinaire l'innocence1,du gqu-J 

vernemertt impérial. Les: ministres^ ''quî'-oht 
tenu ce langage n'ont "ïffîk' pri^^gRfdé^lîu'fls'1 

outrageaient tous les pays b/ûi venaient se 
ranger autour de la France pour défendre le 
droit et lés libertés menacées par l'hégémo
nie du Reich. 

Tels d'entre eux disent ouvertement pré
férer les couleurs impériales à celles de la 

République. ; v; . . . ,,,i 
js Avant l!épreuve, la. Chambre, liquide une 
ttsérie d'interpellations auxquelles répondent 
:; MM. Poincaré et Marin,, le. nouveau ministre 

des régions libéréesi Ce dernier donne des as
surances formelles au, sujet du règlement des 

: dommages de guerre, -n 
M. Herriot prend vivement part à }a discus

sion. 
D'une intervention de M. Varenne, socia

liste : 
Je tiens cependant à faire observer que 

nous, socialistes, nous avons proclamé les 
droits de la France aux réparations ; c'est 
pourquoi je tiens à déclarer, du haut de cette 
tribune, que, si quelque jour notre parti ve
nait à prendre le pouvoir, il faut que l'Alle
magne sache que nousi ne lui donnerons pas 
quittance de sa dette. 

Je répète que mesi amis et moi, nous ne fe
rons pas cadeau d'un centime à l'Allemagne 
parce que non seulement nous la considérons 
comme vaincue, mais encore comme respon
sable de la guerre. 

M. Blum s'associe à ces paroles. 

Le baptême; du feu 

La Chambre adopte par 408 voix contre 151 
l'ordre du jour suivant, présenté par M, 
Chéron : 

«La Chambre, approuvant les déclarations 
du gouvernement, confiante en lui pour qu'il 
poursuive dans un esprit d'union républicaine 
et de concorde nationale la politique de répa
ration, de sécurité et d'économies voulues par 
le pays, repousse toute addition, passe à l'or-, 
dre du jour. » 

Puis la séance est levée. 
On prévoit que la Chambre sera appelée à 

siéger matin et soir, sauf le dimanche, jusqu'à 
la séparation, qui semble devoir se produire 
le 12 avril. 

Çà et là 

— Les gens de La Chabanne (département 
de l'Allier, France) ont, à l'aide de leurs 
chiens, traqué un troupeau de vingt sangliers 
réfugiés dans une forêt et les ont tous mas
sacrés. 

— Davidoff, un des membres du comité 
exécutif soviétique a été tué à coup de hache 
par les paysans, dans un village voisin de Sta-
vropol. 

— Suivant le rapport annuel du Fédéral Re
serve Bô&fdy îê Stock métallique américain; 
-selèvé''4iituelieïâènt a 930 millions 233,<|00 

f;'lîVfes'-'stèfliri'g,'soit vingt-trois milliards deux 
cent cinquante millions huit cent vingt-cinq 
mille francs or ou quatre-vingt-dix milliards 
de francs papier environ, Cette sommé énôrrne 
représente les deux cinquièmes de tout l'or 

"possédé par le monde, et plus: que le montant 
total delà dette de l'Angleterre envers l'Arné-
nque. ;' •; ..... 

Le gouverné ment des Etats-Unis ne sachant 
que faire de ce monceau de métal précieux, 
en vend tous les mois depuis le début dé 
cette année pour 25 millions de francs-or à 
des orfèvres, qui le convertissent en bijoux 
et en ornements de tous genres. 

C o u r 
Communiqué par MM. Closuil 
& Cie, Banque de Martigny 

. Paris . . . 
Londres . . . •. 
Italie j 

. NewVïork ..:•. 
Belgique . . : •;-..' 

d e s c h a n g e s 
COURS MOYENS 

4 avril 4 avril à 10 h. 
33.50 33.25 
24.92 24.71 
25,25 25.10 

, 5.72 5.74 
28.60 28.00 . 

DANGER! 

Gare a.x Maux 
'ïï^'itSe^iedi 

Ne négligez pas cet aver
tissement e t ne continuez 
pas à souffrir de maux de 
pieds qui vous font subir 
de véritables tortures, quand 
il est si facile de les éviter 
et d'y remédier : pieds en
flés, brûlants et meurtris 
par la fatigue et la pres
sion de la chaussure, pieds 
échauffés e t irrités par une 
transpiration abondante, 
cors, durillons et autres 
callosités douloureuses, tous 
ces maux sont promptement 
soulagés et guéris par de 
simples bains de pieds d'eau 
chaude additionnée d'une 
petite poignée de Saltrates 
Rodell. 

Il suffit- d'y tremper les 
pieds pendant une dizaine 
de minutes pour que les 
pires souffrances disparais
sent comme, par enchante
ment ; cors et durillons 
sont ramollis à un tel 
point que vous pouvez les 

smwif enlever facilement sans cou-
V teau ni rasoir, opération 

WÊ toujours dangereuse. De 
H tels bains saltrates, rendus 
• médicinaux et en même 

| H temps oxygénés, remettent 
• H et entretiennent les pieds 
H en parfait état, de sorte 
H que vos chaussures les plus 
H étroites, même neuves, vous 

^ ^ semblent aussi confortables 
"* que les plus usagées. • 

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des 
Saltrates Rodell. Si on vous offre des contrefa
çons, refusez-les : elles n'ont pour la plupart 
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous 
donne les véritables Saltrates. 

.MM CIGARETTES 
Marque très appréciée — TABAËStiË^HOIX 

FUMEURS ! Faites un essai avec nos : 
J O B MARYLAND «ALGÉRIENNE» 50 cts le paquet 
J O B MARYLAND PORTEFEUILLE $tyï 

50'. 
83 [ l Les cigarettes JOB sont les seules garanties ' 

fabriquées avec le véritable papier'JOB qui 
a obtenu 450 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis 54 fois 
« HORS CONCOURS » 

Fabrique à Genève - Acacias 

Nouvelle Grande Salle, Martigny-Bourg 
Dimanche 6 avri l 1924, à 20'/« h. précises 

Grand Concert 
donné par la 

Fanfare E d e l w e i s s (Direction P. Mautreff) 
Entrée fr. 1.—. Bureau 20 heures. Cantine pendant le concert 

Suivi de soirée récréative 

Avis aux entrepreneurs 
A v e n d r e 3 baraques démontables, 1000 m. Decauville et 

15 vagonnets. 
S'adresser par écrit sous P 1481 S Publicitas, Sion. 

J o l i e 

chambre meublée 
a louer , 1er étage Café de 
Genève, Martigny-Ville. 

A. - t r e x i d r e 

mulet 
sage, âgé de 2 ans. S'adresser à 
Jean Pierroz, à Chemin-Dessous 
sur Martigny. 

A vendre 

veau femelle 
race d'Hérens. Alfred Darbellay 
Martigny-Ville. 

Représentation 
donnée par la S o c i é t é d e Chant d e Charrat 

l es 6 et 13 avril 
Rideau : Matinée à 14 h. Soirée à 20 h. 

Pour les Fêtes de Pâques 
DE»:ROIÎ*ITEÎ2; <a.e> m a 

L l c j u i c i a t i o r * . c o m p l è t e 
d ' t m e s é r i e d e 

30 vêlements wenlanis 
de 5 à 12 ans, en t rès beau tissu, cheviotte et loden pure laine, su
perbe quali té, article t rès soigné, ent ièrement doublé, en teintes 
gris, bleu marin et brun , soldés à prix absolument dérisoire, de 

fr. 25.- a m-
Occasion unique que les conditions les plus favorables du change 

'-*'•'•'• • n 'ont j amais offertes 

Grand arriuaqe prochain de c jmplets pour hom
mes à prix incroyable- M M 
ment'bon marché. 1*1 • 

Prix à^partir de fr. UU» 

AlaVilledettraaurtcc 
Eug. Luisier-Rey-Bellet ST-MAURICE Téléphone 49 

firande salle de moiei de la Gare - iïionthev 
S a m e d i 5 avril , à 20 h. 7« 

UN SEUL GRAND CONCERT par le 

Chœur des Cosaques du Don 
40 exécutants Dir. S. JAROFF 

Prix des places Fr. 3.—, 2.— et 1.— 

Scmhrrnicher 
Les hoirs de M. Joseph Arleltaz mettent en 

vente leurs bâtiments. 
Pour renseignements et conditions, s'adresser 

à M. L. Gard, architecte, Martigny. 

BEF =86 
pendant les Fêtes 
_ ^ _ de Pâques 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE-OPTIQUE 
MACHINES A COUDRE 

HENRI MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de montres, horlo
ges, pendules et réveils en tous 
genres. Bijouterie, bagues, broches, 
chaînes, médailles, etc. 

BB 

ALLIANCES OR, gravure gratuite, 
Service de table. Argenterie, Lu
nettes et pince-nez. — Réparations 
promptes et soignées. 

08 

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMOMX 
Depuis ne [rangs français 

à vue et à terme 
aux meilleures conditions du jour 

•7. 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS au 

COMPTES 'J ^ g 1 / 0 / 
d'Epargne dep. 5 fr. • • ^ H - / 2 / O 

7*7. COMPTES 
COURANT A VUE 

Prêta, Changea aux'meilleures conditions 
LA DIRECTION 

Perdu 
une montre » brace le t de 
dame, entre Martigny-Bourg et 
Ville. La rapporter au bureau 
du Confédéré contre récom
pense. 

A l o u e r à Martigny-Gare 

appartement 
de 3 chambres et cuisine. Même 
adresse à louer 

chambres meublées 
S'adresser au Confédéré. 

Personne sérieuse, forte et acti
ve, d e m a n d é e par clinique 
40 lits, à la montagne. Bon gage. 

Offres avec photo et copies de 
certificats sous P 22419 L Publi
citas, Lausanne. 

A v e n d r e 1000 kg. bon 

foin et regain 
ohez Joseph Giroud, Bâtiaz. 

Solo, i HP, modèle 1922, touris
me à l'état de neuf, avec équi-
pement complet, compteur élec
trique, éclairage, etc., pour cause 
de départ, à v e n d r e ; prix 
fr. 12U0.— net comptant. Occa
sion très avantageuse et de toute 
confiance. 

S'adresser par écrit sous 
X. 22305 L. à Publicitas, Lau
sanne. 

A louer a Martigny-Ville bel 

annoriement 
de 5 pièces, cave, galetas et 
buanderie, bien situe au soleil. 

S'adresser à la Charcuterie 
Meaglia. 

Tn rlnnno gratis secret d'attein-
UC UU11UG dre la chance en tout 
soit par les astres et comment 
connaître sa vie ; joiudre fr. 1.-
en timbres. Prophétie Lhonor-
mand, le plus fort somnambule 
du monde: infaillible dans ses 
prédictions. 1, Ste Geneviève, 
Lyon tthône. 

Tuteurs 
pour arbres 

chez 

Frédéric uarone & Cie 

Imprimerie Commerciale 
Marti ffny 

in avril 
I OO IlOllrinlO habitant le Va-
Lso VdUUUlO lais organisent 

un banquet 
le samedi 12 avril à 19 heures, 
au Grand Hôtel de Slon. 

On est prié de s'inscrire jus
qu'au lOavrilauprèsdeM. André 
instituteur, à Sion. 
Prix du meuu fr. 5.— avec vin. 

A. v e n d r e 

deux ruches 
qelle population et bonne cons
truction. 

Luisier, vice président, Fully. 

Personne 
sérieuse, sachant cuisiner, est 
demandée pour un ménage sans 
enfants. Bons gages. 

S'adresser à Publicitas, Sion 
sous P 10050 S. 

A v e n d r e à Martigny une 

maison diiaùiiaiion 
avec grange et écurie, bûchers 
et jardin fruitier. 

Pour renseignements, s'adres
ser .Ji Jacques uihrer. 
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CINEMA ROYAL - Martigny 
S a m e d i 5, D imanche 6, Lundi 7 avri l 1924, à 30 b. 30 

Dimanche a 1 4 h. 30 

Deuxième grand gala pour familles 
avfcc le grand film documentaire 

la ûwsée lu Saeara 
i 6 actes merveilleux 

en aiito* 
chenilles 

Mission Haardt et Audoin , 

La gosse d© Whitechapel 
Splendide comédie dramatique avec Betty Balfour 

Ciné-Journal JRSStStïB Ciné-Journal 
mm^>^m^mmim^^^mm^mam^m^^^maÈm^tùa^^^mffmmlKmutmu*^^ma^mam9m»mVmmmm%t„,rlfci • W A i ^ O ^ L j é V 

Jambonneaux fumés, du pays 
Bajoues maigres fumées, du pays 

Marchandise extra, bien conditionnée, est livrée 
a u pr ix d e ïr . 4.50 l e kg . 

Lard g r a s fumé, du pays à fr. 3.50, par 5 kg. 
Lard g r a s frais , pour fondre fr. 2.80. 
P a n n e fraîche, pour fondre fr. 3.20. 
et toute charcuterie Jre qualité, au plus bas prix du jour est 
expédiée par la Charcuterie Burtaler, Palud 5, Lau
sanne^ 

Importante compagnie d'Assurances cherche un 

Insieci iur-Usi teyr 
pour le centre du Valais. Faire offres avecjicuriculum vitae à 
Case postale 2226, à Sion. 

A vendre ^ i ? 
ayant 18 litres de lait par jour 
et son veau femelle, 15 jours. 

S'adresser à Jules Luisier, 
vice-président, Fully. 

cheval , 3 aus, parents primés 
fort et dressé* au travail :' à bas 
prix faute d'emploi une f au
c h e u s e Deering. une vo i ture 
à patente, une c h a u d i è r e de 
120 litres, une s o i e a ruban 
volant de 70 cm., à l'état de 
neuf, — S'adresser à Blanchut 
François, Collonges (Valais). 

[ B — l 

Rue du Grand St-Bernard — Place Centrale 
MARTIGNY-VILLE 

JLxrivage d'un grand stock de chaussures 
au plus bas prix, du jour 

Chaussures §w"e"e"cuir ciréd?P"f» 6 
Chaussures iw s Napolilain "A* 15 
Chaussurespour •r*--'*t*.** 
Chaussures 
Chaussures 

bouts , ferré, 37/39, " depuis | f j 

pour dames , cuir ciré, ferré, 
depuis 

pour homme? , souliers mi
l i taires, ferrés, depuis 

15 
22 

guHjgme j j g g camonai 
de luttes de rei 

à Martigny le 27 avril 1924 

il - la iiaz 
M. Oscar Cretton, a La Bâtiaz, pour M. Raymond l'ernet, à 

Lausanne, exposera eu vente par enchères publiques qui se 
tiendront le dimanche 6 avril courant, dès 14 h , au Café de la 
Tour, à La Bâtiaz, les immeubles ci-après : 

i. Les prés de Croix, Martigny-Ville, pré de 2595 m2 
2. Sous le Guercet. Martigny-Ville, pré do 1900 m2 
3. Maraiche de la Croix, Bâtiaz. pré;de 1810 m2 

. 4. Les Ciseaux, Bâtiaz, pré de 1787 m2. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Ch. Girard, notaire. 

Vente aux enchères 
à Vernayaz 

Les hoirs de Zacharie Lagon exposeront en vente an Café de 
l'Hôtel Victoria, à Vernayaz, lê S avril à 14 heures, les immeu
bles suivants : 

Sur terre de La BiUiaz ; 
La Grande Allée, bois, 196 mèlres, sud meunière du Trient, 

est Fournier Eugène, ouest Delez Maurice, 
La Grande Allée, champ 350 ni2, et bois 914 m2, est consorlage, 

ouest Lngon Anna, nord Landry Alexis. 
La Grande Allée, champ 210 m2, bois 103B m2, attenant à l'im

meuble ci-dessus. 
Sur terre d'Evionnaz : 

Chanet, pâturage 1133 m2, nord Jordan Maurice, Jos. hoirie, 
est Coquoz Louise, ouest les communaux. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour les vendeurs : Mce Gross , avocat. 

Bggajl i gjijs 
Le plus agréable et le plus efficace est la 

lérilile Salsepareille «posée 
La grande bouteille fr. 7.50 

Tiia des Alpes du R. P. Basile 
purgatif, dépuratif, antiglaireux. - Ce thé n'est pas une nouveauté, 
4.ï années de succès ont consacré sa valeur curative. — Rïfusez 
toutes les imitations et exigez la bande de garantie avec le nom du 
Pè;e Basile. La boîte fr. 1.50 

Pilules loKBtiues el dépuraîiues 
La boîte fr. 1.50 

I. Pharmacie iïlorand, martionu-Uilie 
Expédition p3r retour du courrier 

'" Votre peau est-elle belle et 
Jratche lorsque le jour se lève ? 

La certitude d'être fraîche et rose vous 
permet de commencer la journée dans les 
meilleures dispositions. 

«Araby», par sa mousse fine et douce 
vous donne un sentiment de bien-être, nettoie 
et vivifie chaque pore et conserve à votre teint 
la fraîcheur printanière de la jeunesse. 

Employez * Araby» tous les jours pour 
votre bain, pour votre toilette et celle de 
vos enfants. Savonnerie Sunlight Olten. 

.fttiiiitmiiuHuiiitntuiiiituUitiitttHMiuti tmiiitiiitnit iitiuiuntmiiitttnttinnin,, 
'/ .fft.ftinitrtitttt/iiiiitiiiiMtnniiiitiiiititrftërtmttiitiiitiiiwnmnttniiriM»tiittl • - ' 
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llini 
i Rilftin'i illIblliV! 

En vente 
à 

CONSUL TEZ LES VITRINES 
Expédition contre remboursement. Echange 

Réparations promptes et soignées 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

C u r e d e p r i n t e m p s 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nement !e 

T h é B é g i m i m 
qui guérit: dartres/jboutons. démangeaison1;, clous, eczémas; qui 
fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, digestions 

difficiles; 
quiparfaitlaguérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ele 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. La boîte fr. 1.80 
dans tout"S les pharmacies. Dépôt général et expédition piuria 
Suisse : P h a r m a c i e s Réunies , No 50, La Chaux-de-Fonds. 

m 
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mi 

EU 
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MESSIEURS 
Nous vous avisons que nous possédons 
actuellement un BEAU CHOIX de 

TS 
cosaieesioiines aie fr. 45 . - h 149." 
Quels que soient vos goûts, vos moyens, vous y trouverez 

satisfaction quant à la coupe, qualité el prix 
Nous vous engageons donc vivement à nous rendre visite, ne 
serait-ce qu'à litre de renseignements. — Nous confection

nons également sur mesure 

\n ins Oocreu, 
i p ,,.,41111 

iip 
liiilitr 

Ml 

IWII •#!»i i i t i i i m 
Fabrique Valaisanne de clôtures 

MARTIGNY 

C10(lir€$ Chabaury 
en tous genres et d imensions 

, vins en tes, K I T 
Téléphone 45 

Maison recommandée Fondée en 1908 
Gaves, Entrepôts e t B u r e a u x e n g a r e d e . S l e r r e 

Assortiment en uins Olaocs el rouses 
lins supérieurs et de table, en fûts et en bouteilles, 

de provenances diverses 

Vins et liqueurs Champagnes doux et secs 
Livraison par auto-camion 

potagères 
et fourragères 

de premier choix 
Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre climat 

- Mélanges fourragers spéciaux -

E. Rentseh & Cie ~ Saxon 
Dépôt à Martigny ; M. Lavanchy, Teinturerie Baechler 
Dépôt à Sion ; M. Sartoret t l -Pasteur , négociant 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFKDÉKK » 

O N C H E R C H E 
pour la saison d'été des 

Jeunes tilles 
comme filles de cuisine et d'oflice, etc. 
Salaire élevé ; en t rée mi-avri l ou plus tard . 

Adresser les offres avec copies de certifi
cats et pho tograph ie à la Direction du Grand 
Hôtel Victoria, à In te r l aken (Ober land Ber
nois) . 

Devis et renseignements gratis g £ ZURIC 9 9 

Compagnie Générale d'Assurances 
contre les 

Accidents et la Responsabilité civile, à Ziirich 
Agents géné
raux pr le Valais : 5,SÎ0D m 

209 

Dernier cri du salon i nMo i ia l de Geeèv 

à disposition pour essais sans engagement . — Vente à t e rme 

R e p r é s e n t a n t p o u r l e Ve i l«» i s» s 

Garage Valaisan - Sion 

Autre fois.. n'était une corvée ... !!! 
Aujourd'hui.. c'est un jeu...!/! 
d'entretenir ses chaussures a l'état de neuf. 

Ayez toujours recours à l'excellent 
C I R A G B Î - O I C È Î M E 5 

Silcctci 
qui instantanément donne à toute chausssure un 
éclat éblouissant et un brillant inaltérable. SELECTA doit sa renom

mée à l'excellence de sa fabri
cation, issue de la technique 
de. la chimie moderne et du 
choix extrêmement judicieux 
des matières premières. 

q RA.1SLZ01SLI 
Rue de la Gare 

J V L o n t l - i e y 
J'avise mon honorable clientèle et le public en général qu'i 

partir de ce jour j'ai ouvert un magasin de chaussures. 
l'ai-des marchandises nouvelles de premières marques suisses 

et des prix les plus bas, je suis certain de pouvoir satisfairt 
les pins exigeants. 

Actuel lement en stock : 
PhailPClinoe l , o m ' hommes en Box-calf, veau et cm. no M 
uiiQlluuU! un peigne, article ferré, à partir de fr. Cù.m 
RnftïnOC f°1"' <lames ' bux-calf, articles fantaisie, décolleté,! 
DUllIlluu etc. etc. Richelieu box-calf derby, cousu, 

depuis fr. 

Grand cftoin pour entants dans toutes les séries 
Avant, vos achats demandez mes prix 

26 mars. 2 et 8 avril 
d é r i s o i r e s . 

sur le marché, g r a n d e vente 
d e fin de s é r i e s a d e s prix 

jDirraaêpeseipeîagera 
WTrWWfTII>WllnTmL^IL*BMaa'^i^^*B^M 

FAB. DE PROD CHIM.TECH. 

CAROUCECENÈVE 

Spécialité : M é l a n g e s pour établissement de praiiie de for* 
r e n d e m e n t et de l o n g u e d o r é e . — Chaque mélange est 
composé spécialement suivant la nature, altitude du terrain, etc. 

D°enfaUndezPoHrenf! A d O l p f e © R © f , » ^ 

aiisioe ïlssières Fils ie 

teîéîé Suisse nés EHpiostfs ^ 

l u e (Valais) 

E x p l o s i f s 
e s û r e t é 

Fabrique et bureaux: (Sanssen-Brlpue ( 
TéléRrammes : Explosifs, Brigue Téléphone 15 

Dynamite 
à tous dosages' 

Dynamite- >^^^^^À,Gamsite 
G3« 100;: ^ g S * H | Flaslammiie 

Dynamite 
Merhoc ^È££HB!Mtt*&3?'' Tous accessoires 
tlICblIco ^^ÉÎSÎ^f^JiWv pour le tir des 
et détonateurs ^ S e a i s ^ mines 
Dépositaires: Victor Karlen. S t a l d e n ; Adolphe Rey. 

1. S lerret Pfefferlé <S Co, S ion ; F. Bompard, Martigny 
V » M. nécalllet, Sa lvan _^y 

Achetez chez les commerçants qaï insèrent 
dis annonces d&as le * Confédéré » 

Nous payons actuel lement 

3 - 5 ans 

eisse d'Epargne 
utorisée par l'Etat et au hè-
stice do garanties spéciales) 

oii i is-ciira 
ïi préavis (suivants.tenues et 
montants). 

Prêts hypothécaires - Prêts sur 
billets * Escompte - Comptes* 
courants commerciaux, avec ou 
sans garanties hypothécaires - Avances 

sur titres - Envois de fonds 
en'tous pays 

Changes aux meilleures conditions 



ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Avec Bulletin officiel » 13.50 

ETRANGER: Un an fr. 18 .— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

JOINDRE 20 CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

CANTON 20ct . I ETRANGER 30 cl. 
SUISSE 25 i I RÉCLAMES . . . . 60 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

A N N O N C E S 
(Corps 7) 

|Z.es caméléons humains 

Le personnel médical du Guy's Hospital à 
Londres est complètement dérouté par un cas 
extraordinaire de décoloration de l'épidémie 
chez un matelot danois, Gustave Busch. Le 
malheureux, qui est âgé de 47 ou de 60 ans — 
il ne semble pas très fixé à ce sujet — a vécu 
longtemps en Afrique équatoriale où il fut 
terrassé, il y a 28 ans environ*, par une terri
ble attaque de fièvre jaune. 

Pendant sa maladie, l'infortuné marin avait 
le te int jaunâtre, ce qui n'était en somme 
qu'assez naturel. Mais ce qui l 'était beaucoup 
moins, c'est que sa peau devint, plusieurs an
nées après sa convalescence, d'une blancheur 
cadavérique. • 

Cette particularité mise de côté, Busch 
semblait jouir d'une parfaite santé lorsique, il 
y a huit mois, en débarquant à Hull, son épi-
derme, tel celui d'un caméléon, changea ane 
fois de plus de teinte : il fonça si rapidement 
qu'inquiet d'un symptôme aussi bizarre, on 
l'admit d'urgence à l'hôpital de ce port. 

Mais les officiers de santé n'ayant jamais 
eu connaissance d'un cas semblable, renoncè
rent bientôt à soigner le pauvre matelot qui 
fut envoyé au Guy's Hospital. Il est là en 
observation depuis plusieurs semaines. 

Le médecin de garde, interviewé, a déclaré 
que les spécialistes qui ont vu le matelot 
n'ont pu diagnostiquer le mal extraordinaire 
dont il est atteint. La peau du Danois est 
maintenant d'une couleur prune, très foncée 
sur le torse, le dos et les reins, un peu plus 

"^nnàïre sur la figure et les bras, L'épiderme 
est devenu très épais sur les membres supé
rieurs ; les jambes du patient, par contre, 
sont d'une maigreur squelettique (1). 

Busch se plaint de démangeaisons insuppor
tables ; mais à part cela, il semble résigné à 
son sort et accepte en philosophe sa nouvelle 
couleur. Il est très peu probable que sa peau 
reprenne jamais une teinte normale. 

« Le cas de cet homme est des plus extra
ordinaires et des plus déroutants, dit le mé
decin de garde. Il y a ai longtemps qu'il a 
quitté les régions tropicales que son état 
actuel ne peut pas être attr ibué aux suites de 
sa fièvre jaune. D'autre part, nous sommes 
sûrsi qu'il n'a jamais absorbé de médicaments 
métallifères. » 

Quioque extrêmement rare, le cas de Busch 
n'est pas unique. En 1910, « The Lancet » ra
contait que l'épiderme d'un boucher, âgé de 
32 ans, soigné à l'hôpital de Londres, était 
devenu aussi noir que celui d'un nègre. Plus 
tard, il se mua en brun foncé et tout récem-

(1) Est-ce un cas particulier d'éléphantiasis, af
fection endémique dans les pays chauds ? — Réd. 
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Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

Là, il puisait le superflu : tout un boni de villé
giatures, de lunchs, de dîners, de soupers, de petits 
coins dans les loges de théâtre et de livres nou
veaux, achetés au compte des autres et lus par lui 
entre l'écart des pages non coupées. Incapable d'au
tre chose, il était demeuré l'écornifleur mondain, 
sorte de gros plastron plaisant et plansanté, amusant, 
de laideur, d'embonpoint, d'aplomb et d'appétit, pas 
bête sous sa grosse bonhomie, ne s'ennuyant que 
chez lui, aimant partout ailleurs à rire et il faire 
rire. Connaissant bien son monde, il laissait soup
çonner, mais n'avouait pas sa pauvreté. Ainsi sa par
cimonie forcée, au lieu d'être pour les gens un motif 
de dédain, de tristesse ou de pitié, leur devenait 
un sujet d'amusement et de taquinerie. On le bla
guait. C'était un grand plaisir de le mettre en 
petite dépense, — malice bien innocente qui pour
tant gênait fort le gros homme le lendemain. Il 
s'en rattrapait à la table de ses hôtes. 

ment, le malade, qui est resté en correspon
dance avec ses médecins, a déclaré que sa 
peau était maintenant jaune citron. 

(« Matin »), 

L'EXPORTATION DES CAPITAUX 
EST PREJUDICIABLE 

Uni des plus éminents financiers: que compte 
notre pays, M. H. Kurz, ancien directeur du 
« Crédit Suisse », a fait à Bâle une conférence 
au sein de la Société de statistique e t d'éco
nomie publique sur un sujet d 'actuali té: 
« L'exportation des capitaux ». La conclusion 
du conférencier mérite d'être signalée. Il 
s'exprime de la manière suivante : « La guerre 
et l 'après-guerre exigent un arrêt ou tout au 
moins une restriction de l 'exportation des ca
pitaux ». Une condition préliminaire de l'ex
portation des capitaux en temps normal est 
qu'un certain excédent ne peut être exporté 
qu'au moment où les besoins légitimes du 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture du 
pays d'origine des capitaux sont couverts et 
assurés. 

Or, les conditions aujourd'hui sont telles que 
des industriels et des commerçants doivent 
s'adresser à l 'étranger s'ils veulent trouver de 
l'argent. Et, en même temps, on voit dans nos 
journaux des annonces demandant de petites 
ou fortes sommes destinées à des entreprises 
étrangères, allemandes en particulier. Les be
soins de notre pays en capitaux ne pourraient-
ils pas être couverts, en partie tout au moins, 
par dés capitaux nationaux T 

Lorsque nos banques écoulent des capitaux, 
on peut sans doute avoir confiance dans leurs 
opérations et on a le droit de supposer que 
cet argent est placé de façon telle que le ca
pitaliste n'est pas le seul à en t irer profit, 
mais que le placement rapporte aussi des 
avantages économiques appréciables. Le dan
ger qui réside dans l'exportation des capitaux 
est ainsi atténué. D'autre part, il est évident 
que lorsqu'uni particulier prête desi fonds à 
l 'étranger en se basant sur une simple annonce 
d'un journal et sur une enquête sommaire, 
les garanties font défaut. 

Npus avons estimé qu'il était de notre de
voir vis-à-vis de notre économie nationale, de 
faire voir succinctement les dommages qui 
peuvent résulter de l'exportation des capi
taux. (Semaine Suisse). 

Il faut que les hommes aient patience les uns avec 
les autres ; les plus braves sont ceux qui supportent 
le mieux les défauts d'autrui. François de Sales. 

L'étroitesse d'esprit amène presque infailliblement 
l'intolérance. H. Marion. 

A madame Biquet, plus ferrée sur les chiffres que 
sur la rhétorique, il avait su se rendre utile. Il 
lisait ses missives mondaines, sachant comme pas 
un gratter un « t » de trop ou allonger le jambage 
pour achever l'« s » douteux. Cavalier prêt pour 
n'importe quelle sortie, outre son entremise en un 
tas de menues choses, il la tenait au courant des 
potins de cénacles, lui avait des entrées aux fêtes 
officielles dès qu'elle s'en souciait et lui amenait 
à dîner le romancier en vogue ou l'Immortel récent, 
sans que, l'invitation demeurant indirecte, elle fût 
tenue, sa curiosité satisfaite, à aucun entraînement 
de relations ou de politesses gênantes... 

La voix du domestique coupa les réflexions de 
Mouchut... 

— M. et madame Ward ! 
En voyant entrer madame Ward toute seule, ma

dame Biquet eut l'exclamation prévue : 
— Et votre amie ? 
•— Mais la voici, — dit la jeune femme vexée, 

s'effaçant pour laisser passer Marcelle et M. Ward 
qui venaient derrière elle. 

La raffineuse si'exclama : 
— Mille pardons, mais je ne voyais pas made

moiselle Morain. Comment allez-vous, chère mada
me ? 

Ce « chère madame », suivi d'une poignée de 
mains, suffit il dérider la femme de l'agent de 
change. Madame Biquet s'approcha de Marcelle. 

i — Je vous remercie d'avoir accepté mon invita-
, tion vraiment trop cavalière, mademoiselle ; c'est 
! tout à fait hors d'usage, mais ma hâte de faire 

En Suisse 
Le four crématoire de Lausanne: 

La Société vaudoise de ' Crémation, qui 
groupe 2500 membres et dont le but est d'in
troduire, de propager, de rendre populaire 
l'usage de l'incinération des cadavres humains 
pour répondre à des considérations hygiéni
ques, esthétiques et économiques, a eu, di
manche, à Lausanne, son assemblée générale 
annuelle, présidée par M. Paul Decker, pro
fesseur. 

Le rapport sur l'exercice 1923 rappelle qu'il 
y aura, le 1er mai prochain, quinze ans; qu'a 
eu lieu au Crématoire de Montoie la première 
incinération et 34 ams que s'est fondée la 
Société vaudoise de Crémation, qui a compté 
jusqu'à 4200 membres. Le coût de l'incinéra
tion varie, pour les membres de la Société, de 
98 fr. pour un Lausannois à 289 fr. pour les 
habitants de la montagne. Le prix du trans-i 
port des cadavres par chemin de fer a été 
réduit à fr. 1.20 par kilomètre. 

De 1909 à 1923, soit depuis quinze ans que 
fonctionne le four crématoire de Montoie, 364 
urnes ont été déposées au columbarium, 96 
inhumées sans piquet, 250 placées dans des 
tombes et 763 remises aux familles. 
' De nouveaux statuts ont été adoptés. La 
propagande en faveur de l'incinération sera 
intensifiée ; des subsides seront accordés aux 
communes qui édifieront un columbarium. 
Vevey et Veytaux en possèdent déjà. 

Le Conseil communal de Lausanne s'est oc
cupé d'un colombarium au Bois-de-Vaux. L'uni 
des^ conseillers, M. Merminod, a formulé des 
vœux en faveur de la gratuité de l'incinéra
tion, au nom d'une partie de l'assemblée. 

On sait que l'aimable chroniqueur, le Dr 
Gustave Krafft, est un des protagonistes de 
la crémation à Lausanne. 

La folie religieuse 
Un détraqué rôdait dernièrement dans la 

forêt du Bantiger, près de Berne. Il croit 
être le Messie et, en cette qualité, envoie des 
messages à des habitants de Berne, les infor
mant qu'il ira prochainement prononcer un 
discours sur la place du Parlement en même 
temps qu'il leur annonce la fin du monde. Et, 
le plus étonnant, c'est qu'il est des gens qui 
y croient. 

La crédulité insensée a autant de succès en 
ville qu'à la campagne! 

— Samedi, les habitants de la Rue Indus
trielle, à Montreux, ne furent pas peu surpris 
de rencontrer un individu déambulant dans 
le plus pur costume d'Adam. Poursuivant sa 
route, notre puriste, arriva vers la fabrique 
de glace où, remarqué par deux ouvriers, il 
fut accueilli par eux et soustrait à la curiosité 
publique. Il s'agit d'uni nommé E. M., jardi-

votre connaissance doit me servir d'excuse... 
Elle débitait cela de son ton assuré, en détaillant 

les toilettes d'un regard froid sur madame Ward, 
d'un regard plus indulgent sur Marcelle : 

— Jolie, — pensa-t-elle encore, contente de n'être 
pas déçue à cette seconde rencontre, — réellement 
bien jolie ! 

Et le désir lui vint de causer avec la jeune fille. 
Elle éleva la voix : 

— Vous êtes amateur de peinture, monsieur 
Ward ? 

— Mais oui, madame. 
— Mouchut, conduisez M. et madame Ward dans 

la galerie, faites-leur voir les Bouguereau et les 
Jules Dupré, puis aussi les Jean Béraud. 

Les trois personnes parties, elle désigna à made
moiselle Morain une place auprès d'elle, sur un ca
napé bas. 

— Mes façons un peu brusques ne vous effarou
chent pas, Mademoiselle ? Je ne vous inspire pas 
trop de méfiance ? 

Cette allure franche et bon garçon gagna Mar
celle. Elle sourit à son tour et d'une façon char
mante : 

— Mais aucunement, Madame... 
— Je suis telle ; j 'ai horreur des circonlocutions. 

Vous m'avez plu tout de suite, et beaucoup. J'ai 
voulu vous parler, vous connaître, devenir votre 
amie. Vous voyez, je me livre, sans crainte de dé
ception... 

— Cette fois, madame, vous m'embarrassez... et 
vous me faires rougir. — Marcelle rougissait très 

nier, fervent « Etudiant de la Bible » qui 
donnait depuis quelque temps des signes évi
dents d'aliénation mentale. Le pauvre a été 
conduit le même jour à Cery, où il a du reste 
séjourné déjà. 

Energie eixpoirt(ée 
Au cours de l'année 1923, un total de 551,5 

Kwh. d'énergie électrique a été exporté de 
Suisse à l 'étranger. Sur ce chiffre, 29,5 mil
lions sont de l'énergie d'été. Pendant les mois 
de janvier, février et décembre 1923, on a 
exporté 117 millions! de Kwh. L'augmentation 
est de 59 millions de Kwh. par rapport à l'an
née précédente. Au 31 décembre 1923, des au-i 
torisations d'exportation avaient été deman
dées pour un montant de 354,800 Kwh. L'Alle
magne devait en recevoir 35,000, la France 
173,000 et l'Italie 75,900. La destination de 
70,000 Kwh. était encore incertaine. Sont éga
lement compris dans ces chiffres certaines 
quantités d'énergie qui proviendraient d'usi-i 
nés non encore installées ou d'usines qui ne 
disposent pas encore de conduites nécessaires 
à l'exportation. 

LES ACCIDENTS 
— Une explosion s'est produite à l'huilerie 

de Ballwil (Lucerne) au moment où l'on vou
lait souder un fût de benzine. Le chauffeur 
Karl Lùscher, a été tué par des éclats; du fût. 
La victime, âgée de 33 ans, laisse une femme 
et trois petits enfants. 

— Un garçonnet de 4 ans et demi, fils 
unique de M. Jean Stolz, employé à la Parque-
terie Binz, à La Tour de Trême, est mort, 
mardi soir, dans de tristes circonstances : il 
avait été envoyé en commission dans un ma
gasin du village ; à son retour, il devait tra
verser, sur une planche, le canal conduisant 
l'eau à l'usine .A la nuit tombante, l'enfant 
n'étant pas rentré, le père, sérieusement in
quiet, commença des recherches. Pour les ac
tiver, les; membres de la Chorale, qui se trou
vaient là pour faire une répétition, fu
rent priés d'aider à retrouver le peti t disparu. 
Vers miniuit, M. Pilet, facteur postal à La 
Tour, retrouva le cadavre du peti t Stolz dans 
un ruisseau, assez loin du lieu de l'accident. 
Le. pauvre peti t avait dû glisser sur la plan
che et tomber dans le canal ; les pas marqués 
sur la neige jusqu'au canal, et ne continuant 
pas de l 'autre côté de l'eau, le démontrèrent. 

Motosacoche 
A la course de côte du Mont Chauve, dispu

tée dimanche près de Nice, Verdy, sur si de-car 
Motosacoche 1000 ce. a établi le nouveau re
cord de la côte, se classant en outre 1er du 
classement général. Lorsque l'on songe que 
tous les « as » de la carburation participaient 
à cette épreuve, forcé est de constater la 
réelle et manifeste supériorité révélée par 
notre industrie suisse. 

fort, en effet. — Je n'ai rien fait encore pour mé
riter cette si bonne opinion... 

Sa rougeur, sa confusion légères satisfaisaient ma
dame Biquet. 

— Madame Ward m'a conté votre histoire. Je l'ai 
questionnée, j 'ai été, je vous l'avoue, tout à fait in
discrète... elle aussi ! Vous la connaissez. Donc, je 
suis très au courant de votre vie. Je vous sais dé
sireuse de subvenir, non seulement à vous-même, 
mais à monsieur votre père... Cela ne vous offense 
pas que je vous parle ainsi ? 

— Oh ! du tout, Madame, je vous remercie... je 
n'ai pas de vanité si sotte. 

•— J'ai deviné cela. 
Elle réfléchit une seconde, puis se décida. 
— Eh bien, j 'aurai peut-être quelque chose à vous 

proposer. Je suisi vieille, toujours, seule. J'ai songé 
bien souvent à prendre une jeune fille auprès de 
moi, moins pour écrire mes lettres, me faire la lec
ture et me suppléer dans mes soins domestiques ou 
mondain», que pour partager et égayer mon existen
ce de veuve. J'ai reculé jusqu'à ce jour, ne trouvant 
autour de moi aucune femme sympathique. Je vous 
ai vue... et n'hésite plus ! Cependant, puisqu'il est 
convenu que nous serons absolument franches, ap
pelons les choses par leur nom : vous seriez ma de
moiselle de compagnie... Quitte, l'amitié une fois ci
mentée, à devenir à très bref délai... quelque chose 
de mieux ! Je ne devrais vous dire cela ni si briè
vement, ni ce soir même, mais mon invitation im
prévue exigeait cette explication — qui nous met 
plus :\ l'aise, n'est-ce pas? (Suite au verso). 
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DEMÇIIUX 
IMançe attelais 

Achetez sans retard 
s o n s p e u n o u s 

a u g m e n t e r o n s l e s pr ix 
SOOO m. drap pour hommes, 

fantaisie, 140 cm., fr. 12.75, 9,75 
4.75. 

5000 m. Gabardine pure 
laine, toutes couleurs, 130 et 110 
cm., f r. 7.90 et 6.90. 

10.0O0 m. chemiser i e , fla
nelle, oxfords, zéphyr, panama 
flaneilette, etc., fr. 1.75, 1.40, 
1.15, 0.90. 

10.000 m. tabl iers mérinos hi-
dron, vichy, koeper, empreinte, 
bleu, foulards, fr. 2.-, 1.85,1.55. 
Nous vendons à prix très réduits 

Indienne, Bazin, Koelsch, étoffe 

Er blouses, coutil matelas, drap 
lanc et écru, étoffe coton pour 

pantalons, doublure, crêpe de 
laine, etc. etc. Echantillons gratis 
Envoi contre remboursement. 

Bianchet t i f r è r e s 
Locarno 

GROS: 

E.STEINMANÏUFILS 

|ï|PQri9niPC H est temps de songer à mettre 
IIIIÏOllUlIlUO en état tous les vêtements d'hiver, 
soit par un lavage, soit par une teinture. Noir 
pour deui l . Adressez-vous pour cela de préfé
rence à la 

ïelnlirae Glnolns 
Dépôts pour la région : 

Siont Magasin Varone-Frasseren, rue du Gd-Pont 
Mart igny: Magasin J. Darioli-Laveggi. • 

WMmiinn frères 
ci-devant F. Widmaim & Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r i deaux , l i terie complète , etc . etc. 

Avant de fa ire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

2 autres langues étrangères et toutes les bran
ches pour le commerce, le bureau, la banque, 
etc. (Cours de diplôme). Prière de demander 

prospectus. E c o l e d e Commerce Oademann, Zurich. 

4 w S » € B t T f i É ? l « b I S a l f i C a F r - 9 * ~ > l a , c u r e complète , F r . 5 . — la demi 
WJrifilHl© DtfHSStS du dépuratif-laxatif r e n o m m é 

Salsepareille Model 
dansl es pharm. ou f ranco par la Pharm. Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mt-Blanc 9, Genève 
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Les gens bien informés 
vous d i ront tous que c'est aux 

Magasins Ocrondcf & Fils 
* 

que l'on trouve le plus grand choix et les meilleures qualités de 
v ê t e m e n t s c o n f e c t i o n n é s et s u r m e s u r e aux prix les 

m e i l l e u r s m a r c h é s . 

Complets pour hommes 
depuis fr. 40-

Tous genres de CHAPELLERIE et CHEMISERIE 
Grand assortiment de CRAVATES, BAS et GANTS 

Les nouveautés 01MMS 
sont arrivées. Venez et comparez 

nos Pr ix e t Qual i tés 

Collection de D R A P E R I E pour complets sur mesure 
à disposit ion. Coupe et façon modernes 
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Le 3 e t i r a g e 
de la Loterie de l'Hôpital d'Aarberg 
a dû être renvoyé. Il aura lieu 

Mentent le « 5 1 H 1 & 1 
s a n s renvo i p o s s i b l e . Les 

gros lots de fr. 5 0 . 0 0 0 . -
20.000, 5000, etc , ne sont pas en
core tirés et p e u v e n t ê t re 
S a g n é s par les dern ier s 

Il lets à fr. 1,—. Hâtez-vous et 
faites vos commandes avant qu'ils 
soient tous vendus. Envoi contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage deWerdt 149 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et plus. 
Bouilli à 2.40 le kg. 
Rôti à 2.70 et 2.S0 » 
Graisse de rognon 1.50 » 

Grande 
baisse 

Tondeuse pour 
famille, depuis 
fr. 5.95, 3, 7, 

et 10 mm.. 7.50. Rasoir sûreté 
arg. 1.95. Coiffeur évidé 4 5 0 , 
Cuir 1.95. Ciseaux pour dames. 
0.95. Sécateur, 2U cm. acier, 
4.50. Aiguisage, réparations. Ca
talogue i924 gratis. 

Louis Ischy & Co, Payerne. 

P o u r t r avaux 
de ce g e n r e 
s 'adresser au 

Bureau de Traduction 
Martigny 

Pianos 
Burger <£ Jacobi, Schmidt Flohr 
et autres marques. Vente, échange 
location, accordages et répara
tions, Facilités de paiement. 

H. HalMarter , Sion 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, eu ajou
tant 30 et. en tirnbros-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, phzrro 
3, rue du St*nd, Qeoe.e 

H ne faut Qu'une lois 
Chacun peut et doit t e n t e r s a c h a n c e à 

La Loterie de la Presse Beneunise 
qui offre les sérieux avantages que voici : 

5 0 . 0 0 0 f rancs pour l e p r e m i e r lot 
20.000, 14.000, 5500, 3750, 1400 Iranes les lots suivants et plus de 1300 
lots, (villa, autos, voiturette, side-car, bicyclettes, chronomètre, etc.). 

Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. 
Envoi contre remboursement Compte de chèque 1.579. Téléph. Stand 0.740. 

P r i x dn bi l let t 1 franc. Poche t t e de 5 b i l l e t s t r è s a s s o r t i s 15 francs 

En voyez-moi billets 

pochettes de 5 billets 

Nom 

Adresse 

Locali té 

S a b o t s peau cirée, non fourrés, No 40-48 . . . . 
S o u l i e r s mi l i ta ires , peau de veau souple. Eorme d'or 

donnance, bon ferrage, la qualité, No 40-46 . . . . . 
S o u l i e r s mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 3fi-39 
Sou l i er s mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 40-4Q 
Sou l i er s mi l i ta ires tiges liantes, langues à soufflet 

ferrage de Ire qualité, Bally ' 
Bot t ines pr hommes, prie dim. box noir double semelle* 
B o t t i n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 36-42 . . 
B o t t i n e s peau cirée pr garçons et fillettes. No 27-29 

' No 30-35 

Fr. 6.90 

Fr. 28.50 

Fr, 15.90 
Fr. 18.50 

Fr. 21.50 
Fr. 21.50 

Fr. 18.50 
Fr. 9.50 
Fr. 10.50 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Grande Cordonner ie J . K U R T H , Cours de Rive, Genève 

Sonne occasion 
A v e n d r e d e su i t e 

I Phamhno à couchercora-
ulidlllUlu plète, bois dur, 

avec lit à 2 places, bon crin, ar
moire à glace à 2 portes, lavabo 
marbre et glace, table de nuit, 
le tout à l'état de neuf fr. 620.-. 
Salon Louis XV à fr. 250.—, plu
sieurs armoires, commodes, 30 
lits à 1 et 2 places, en fer et en 
bois, autres meubles. En détail 
ou en bloc. Bonne affaire aussi 
pour marchand. S'adresser 1. 
Avenue pes Alpes, Téléphone 150 
Montreux. 

A v e n d r e pour cause de 
départ 

maison dhabifation 
comprenant ichambres,cuisine 
chambre de bains, W.-C, deux 
caves et 200 m2 de jardin atte
nant. S'adres. a Albert Giroud-
Roht, Martigny-Ville. 

Graines fourragère 
Magasin Lugon-Lugon 

Martigny 

A.Rudaz Medesinuélénnaire 
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— Oh ! je crois bien ! 
— Nous nous reverrons encore deux ou trois fois 

pour nous connaître mieux. Aux premiers ;ours 
d'avril, dansi une huitaine, je visiterai Marny-le-Roy. 
Vous viendrez avec moi et, si nous persistons dans 
nos résolutions, si nous ne découvrons, soit en vous, 
soit en moi, aucun défaut rédhibitoire, nous e x 
clurons l'affaire... Cela vous va-t-il ainsi ? 

Madame Biquet acheva la main tendue. Marcelle 
la lui saisit et, rose de plaisir, le cœur gros d'atten
drissement, les yeux mouillés à cette protection of
ferte si simplement; elle eut un élan enfantin. 

— Ah ! que vous êtes bonne, madame, et que vous 
me faites plaisir ! 

L'émotion brusque, la confiance subite, sans res
triction de Marcelle, flattèrent la raffineuse et, nor-
tée elle-même par son rôle de bienfaitrice, elle en 
dit un peu plus: qu'elle ne se l'était promis : 

— Quelle que soit notre décision, je serai tou
jours heureuse de vous recevoir comme je vous reçois 
ce soir. Je regretterais vivement mes paroles pré
maturées si, par elles, vous vous croyiez forcée à 
plus de respect ou de condescendance que mes autres 
invités... Est-ce bien entendu ? 

— C'est entendu, Madame..., mais puisque ces 
autres invités ne reviennent pas encore, je profite 
du répit pour vous dire combien je suis émue de la 
façon délicate dont vous venez de me parler ! 

Et, exaltée, une explosion de gratitude faisant 
trembler ses lèvres, la jeune fille continua : 

— Quand vous me connaîtrez mieux et, même si 
je n'ai pas le bonheur de voui plaire, je n'oublierai 

jamais... oh ! non, jamais, ce que vous venez de me 
dire ! 

Ces dernières paroles plurent moins à la raffi
neuse sans qu'elle sût démêler pourquoi. Elle pensa 
pourtant : 

— Elle sait bien remercier, la petite, c'est tou
jours ça ! 

Et elle ajouta tout haut : 
— Allons, calmez-vous... surtout n'engagez pas té

mérairement l'avenir. Vous ne me devez pas tant 
de reconnaissance que cela et ces promesses, peut-
être, vous pèseront un jour... 

Il y avait un contraste si brusque entre ces pa
roles-ci, le sourire équivoque, le regard perçant qui 
les soulignèrent, et l'affabilité première de la dame, 
que Marcelle en demeura interdite, le cœur serré 
soudain d'un vague presentiment. Un nuage de tris
tesse éteignit ses beaux yeux et elle ne put en taire 
son regret : 

— Ah ! Madame, pourquoi m'avoir dit cela ? Je 
me sentais si heureuse ! 

Un bruit de voix annonçait le retour des Ward 
et de Mouchut. Madame Biquet reprit affectueuse
ment la main de la jeune fille : 

— Oubliez cet accès d'amertume... J'y suis su
jette, mais ça ne dure pas. Je compte sur vous, 
comptez sur moi... 

— Oh ! Madame, quelles merveilles ! •— exclama 
dès le seuil madame Ward, inquiète du tête-à-tête 
et pressée de revenir. — Vous avez là une vingtaine 
de toiles qui valent tout un musée. 

— Oui, ce n'est pas trop mal, — fit madame Bi

quet avec une indifférence affectée. 
Néanmoins, elle lança son chiffre : 
— La princesse Djorowska m'offre soixante-

quinze mille francs, rien que des deux Bouguereau! 
— Cela ne m'étonne pas. Et quelle installation 

splendide vous avez ! Cette vue sur les Champs-
Elysées, c'est vraiment idéal. 

— Mais au fait, •— dit la raffineuse, — j'ai été 
égoïste en privant mademoiselle Morain de voir les 
toiles... Mouchut va vous conduire a votre tour, Ma
demoiselle. 

— Oh ! Madame, inutile, ne dérangez pas Mon
sieur. 

— Vous avez tort, — reprit madame Biquet avec 
une nuance de blâme pour ce qu'elle crut du dé
dain. — Mes tableaux valent la peine d'être vus et 
je prends à mon compte le dérangement de Mou
chut. 

Marcelle se leva et Mouchut, qui s'était déjà en
goncé dans un fauteuil, vint lui offrir le bras, non 
sans un gros soupir de résignation. 

— Je ne connais réellement de plus belle ha
bitation que la vôtre, — dit flatteusement la femme 
de l'agent de change. 

— Moi j'en connais beaucoup et de beaucoup plus 
belles, sourit madame Biquet. — Et d'abord, j 'aurais 
pu me faire bâtir un hôtel mais je préfère une 
maison. 

— Oh ! comme je vous comprends. Un hôtel, c'est 
si fatigant, si absorbant, si désert... 

— Ce n'est pas parce que c'est commode ou plus 
gai, — dit madame Biquet lui insinuant une leçon 

de simplicité pratique, — mais j'ai choisi une mai
son, parce que « ça rapporte ». 

Madame Ward s'esclafa comme à un t rai t d'esprit. 
— Joli ! Oh ! très joli ! 
Madame Biquet se tourna vers M. Ward : 
—• Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Qui se trou

ve assez riche, par ce temps d'affreuse crise, poui 
laisser dormir son capital ? 

(A suivre). 
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