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Le fleiiuième Caùinet Briand 
Le 6 mars au matin, après une énervante 

séance de nuit d'un Parlement aux mœurs de 
plus en plus nocturnes, le huitième ministère 
Briand était renversé après trois mois de pé
nible existence pendant lesquels deux nou
veaux ministres des Finances : Louis Lou-
cheur et Paul Doumer, se sont usés pour n'ob
tenir qu'une part ie des milliards nécessaires 
à l'équilibre du budget de la grande Républi
que. 

Jamais crise ministérielle ne parut se pro
duire à un moment si fâcheux. M. Briand 
devait se rendre à l'assemblée de la Société 
des Nations à Genève, le jour 'même, pour 
faire prévaloir l'esprit européen de Locarno 
dont les dirigeants actuels de la politique ex
térieure de la France sont les plus fidèles in
terprètes . 

M. Briand est venu quand .même à Genève ; 
il a conversé avec M. Chamberlain et ses au
tres vieilles connaissances de la diplomatie 
internationale puis est rentré précipitamment 
à Paris où il s'est rencontré lundi aux premiè
res heures... de travail avec MM. Doumergue 
et Herriot, qui avaient également passé un 
bon dimanche à Lyon, malgré la crise minis
térielle. Les pourparlers se sent poursuivis ac
tivement. M. Herriot, qui a dû dire que s'il 
avait été à son poste de président de la 
Chambre, samedi matin (il avait dû ren t rer 
la veille dans sa bonne ville de Lyon), il au
rait paré la culbute du cabinet, est sollicité à 
entreprendre la constitution du nouveau minis
tère. Il s'y refuse avant qu'on ait épuisé tous 
les moyens de persuasion auprès du chef du 
cabinet démissionnaire qui paraît être malgié 
tout, en cette heure difficile et dans les cir
constances embrouillées du moment, l'homme 
le mieux a même de résoudre rapidement !a 
crise ministérielle. C'est ce qui importait tout 
d'abord. 

Vivement pressé, M Briand s'est laissé con
vaincre et pJ.us rapidement qu'on ne l'aurait 
cru, dans la nuit de mardi, à mercredi (tou
jours la nuit !), le souple politicien qu'on con
naît, met ta i t sur pied sa nouvelle combinai
son. Le 10 mars , le tour est joué, M. Briand 
succède à M. Briand ! 

Ce n'est pas la première fois que pareil 
fait se produit dans la carrière politique du 
président du Conseil qui détient de loin le 
record des ministères sous la Troisième Ré
publique. On le verra dans l 'énumératicn chro
nologique ci-dessous des neuf ministères 
Briand. (Feu Ribot et Dupuy présidèrent 
cinq gouvernements). 

Ce dernier numéro a déjà été appelé !a 
« neuvième symphonie » par un journal de 
gauche et d'autres l'ont désigné par le nom 
de « ministère de Locarno », appellation adé
quate, car, M. Briand, qui souhaiterait avoir 
le don d'ubiquité pour être à ia fois à Paris 
et à Genève, après !a séance constitutive de 
son ministère, tenue mercredi, a repris le soir 
le t iain de Genève. La nouvelle équipe affron
tera le jugement des Chambres, mardi pro
chain. 

Entre temps, le nouveau ministre des Fi
nances, M. Raoul Péret, qui fut président de 
la Chambre sous le régime du Bloc national, 
étudiera hâtivement les moyens d'éviter les 
écueils où ont succombé depuis moins d'un 
an une demi-douzaine de ministres malheu
reux. 

M. Briand, qui est âgé aujourd'hui de 64 
ans, a vécu constamment dans les sphères 
gouvernementales depuis près d'un quart de 
siècle ; s'il n'est pas au salon, en le trouve 
dans l 'antichambre. 

Nous ne comptons pas tous les ministères 
dont ce roué politicien fit partie (quinze !) et 
où il joua un rôle d'importance depuis les mi
nistères Sarrien et Clemenceau (1906) jus
qu'aux cabinets de M. Painlevé, l'an dernier. 
Nous ne rappelons que les huit précédents 
ministères qu'il présida, qu'il reconstitua en 
délestant le ballon de poids gênants pour ses 
élégantes évolutions ; le sort présent de M. 
Doumer n'a rien d'inédit. 

1er cabinet Briand : 24 juillet 1909-30 ( c-
tobre 1910. 

2me : 3 novembre 1910—27 février 1911. 
3me : 21 janvier—18 février 1913. 

4me : 18 février—18 mars 1913. 
5me : 29 octobre 1915—12 décembre 1916. 
6me : 12 décembre 1916—17 mars 1917. 
7,me : 16 janvier 1921—12 janvier 1922. 
Huitième : 28 novembre 1925—6 mars 1926. 
On remarquera dans ce tableau que par 

trois fois déjà les « ministères-replâtrages » 
montés par M. Briand, si habiles fussent-ils, 
n 'eurent qu'une existence éphémère. Celui 
d'aujourd'hui a-t-il plus de chances de durée ? 
Beaucoup se refusent à croire à une viabilité 
prolongée et lui prédisent même une fin pro
chaine. A droite, on voit de mauvais œil cer
taines recrues qu'il a faites. La rentrée à l'In
térieur de l'ancien ministre Malvy, qui, mal
gré sa réhabilitation, n'a pas désarmé des 
haines tenaces, est différemment appréciée. 
Dans les milieux radicaux-socialistes, on ne 
voit pas de bon œil la présence dans le nou
veau ministère de M. Raoul Péret , installé au 
poste le plus critique, et on regret te 1 absence 
dans la galère des purs ministres cartellistes : 
MM. Chautemps, lequel n'avait pas quitté !e 
gouvernement depuis l 'avènement de M. Her
riot, René Renoult et Daladier que le chef 
d'équipe n'a pas repris à cause de leur indis
cipline. 

M. Briand, qui s'avoue lui-même bien mé
diocre financier, mais qui en revanche est un 
diplomate très avisé, brille également par la 
magie de la parole par laquelle il subjugue 
souvent la foule parlementaire la plus rétive. 
Ses rares qualités d'orateur le secondent pui -
samment dans le jeu de ses merveilleuses ap
titudes d'équilibriste. Celui qu'on a appelé la 
« couleuvre » à cause de ses' fines contorsions 
de principe et que les socialistes dépités et 
rendus furieux par les trahisons du faux frère 
gratifiaient autrefois d'épithètes aussi mal
sonnantes que celles de l'« Action française », 
a réalisé plus d'une fois ce tour de force de 
gouverner à droite avec un cabinet de gaucl e 
et vice versa. 

Que fera-t-il dans les présentes conjonctu
res ? Entré la première fois dans un minis
tère comme socialiste pur sang et homme de 
confiance du groupe, M. Briand a depuis évo
lué à droite jusqu'à la conférence de Cannes, 
d'où le croc-en-jambe de MM. Millerand et 
Poincaré l'a repoussé à gauche jusque dans ce 
petit groupe cartelliste des républicains-socia
listes auquel est également inscrit M. Pain-
levé. 

Le nouveau 'ministère comprend : 
3 membres appartenant à la gauche démo

cratique radicale et radicale-socialiste du 
Sénat, MM. de Monzie, Jean Durand, Léon 
Perrier ; 

3 membres appartenant au groupe radical-
socialiste de la Chambre, MM. Malvy, Lamou-
reux et Durafour ; 

2 membres appartenant au groune républi
cain socialiste, MM. Aristide Briand et Pain-
levé ; 

2 membres appartenant à la gauche radi
cale, MM. Raoul Péret et Daniel Vincent ; 

2 membres appartenant au groupe des ré
publicains de gauche, MM. Georges Leygues 
et Jourdain ; 1 membre n 'appartenant à aucun 
groupe, M. Pierre Laval. 

La composition de ce ministère est un peu 
disparate ; il paraît de consistance fragile. 
On y rencontre, par exemple, M. Raoul Péret 
aux Finances. Y soutiendra-t-il de nouveau 
les taxes Doumer, si funestes à leur auteur, 
contre ses collègues Malvy et Lamoureux, qui 
les ont combattues comme ci-devant président 
et rapporteur de la commission des Finances ? 
M. Painlevé reste au ministère de la Guerre, 
malgré la rentrée de ce M. Péret qui le com
batt i t constamment en 1925. 

Le nouveau ministère aura au début du 
moins, des sympathies dans les groupes du 
centre, vers lesquels il s'oriente légèrement, 
tout en restant à , gauche. Les radicaux-so
cialistes restent en général dans l 'expectative. 
Ils at tendent , avant de se prononcer, que le 
gouvernement ait exposé son programme po
litique et financier, ce qui est bien naturel. 
Pour le moment, M. Briand, avec un prestige 
accru, va plaider à Genève, avec la superbe 
éloquence que l'on sait, la cause de « l'esprit 
de Locarno » qui est celle de l 'humanité. Sur 
ce chapitre, nulle rencontre fâcheuse n'est à 
redouter au Palais Bourbon. Après... les fi
nances ; c'est là qu'est l'abîme où les grands 
argentiers entraînent la cordée. G. 

Le nouveau cabinet sera ainsi composé : 
Présidence du conseil et affaires étrangères : 

M. Briand. — Justice : M. Laval, vice-président 
du conseil. —• Intérieur : M. Malvy. •— Finances : 
M. Raoul Péret. — Guerre : M. Painlevé. — Ma
rine : M. Georges Leygues. •— Commerce : M. 
Daniel Vincent. — Travaux publics : M. de Mon
zie. — Instruction publique : M. Lamoureux. •— 
Agriculture : M. Jean Durand. — Colonies : M. 
,Léon Perrier. — Pensions: M. Jourdain. — Tra
vail : M. Durafour. 

Sous-secrétaires d'Etat : 
Présidence du conseil et affaires étrangères : 

M. Daniélou. — Finances : M. André Fallières. 
— Régions libérées : M. Paul Morel. — Guerre : 
M. Ossola. — Marine marchande: M. Mario 

'Roustan. — Aéronautique : M. Laurent Eynac 
(inamovible, parce que nécessaire). — Enseigne
ment technique et éducation physique : M. Be-
nazet. •— Haut-commissaire aux logements : M. 
Levasseur. 

Le Devoir 
Regarder en haul, apprendre au delà, cher

cher à s'élever toujours, et, que nos efforts 
aient été plus ou moins favorisés par la vie, 
pouvoir, quand on approche du grand but, être 
en droit de se dire : «J'ai fait ce que j'ai pu ». 

Louis PASTEUR. 

Le statut des fonctionnaires 
à Lngano 

La commission du Conseil national pour la 
loi sur les fonctionnaires fédéraux délibère 
à Lugano. Des représentants du groupe rural 
se sont plaints de ce que le Conseil fédéra] ait 
renoncé, en faveur des décisions du Conseil 
des Etats , à défendre ses précédentes pro
positions basées sur les conditions absolument 
normales des années 1918 à 1919. 

M. Musy a rendu attentif au fait que la ré
duction des taux maxirna des t rai tements , 
prévue dans la proposition de M. Graf, ne 
compense pas l 'augmentation également pré
vue, des taux minima. 

Du côté radical, on a exprimé la conviction 
que le Dpt fédéral des Finances trouvera, 
pour compenser la différence en moins des 
droits sur le tabac, une somme équivalente 
autre par t et que les réductions de recettes 
des CFF ne se maintiendront pas. 

Le chef du Dpt des Finances a relevé la 
résistance qui se marqua contre l'impôt sur 
la bière et contre celui sur les coupons. Il 
s'agit de couvrir dans les comptes d 'Etat un 
découvert de vingt millions de francs. 

La commission a terminé mardi matin 
l 'examen de l'art. 37 concernant le tableau 
des t rai tements . 

M. Berthoud a proposé de réduire de 100 
francs les maxima prévus par la proposition 
Graf pour les classes 23 à 26. 

Cette proposition aura pour conséquence 
d'apporter une économie d'environ deux mil
lions pour la Confédération et les CFF. 

M. Huber a proposé d'augmenter de 100 fr. 
les maxima des classes 26 à 30 proposés par 
M. Graf. ' 

Par 13 voix contre 9, la commission a ap
prouvé la proposition Graf d'après laquelle 
dans ses grandes lignes, les maxima sont 
augmentés de 200 fr. et les minima réduits 
de 100 fr. 

Les deux propositions Huber et Berthoud 
sont restées en minorité. 

Le taux des augmentations régulières de 
traitement, d'après les décisions de la com
mission, prises dans le sens du projet du Con
seil fédéral, at teindra au moins cent francs 
par année. 

Une minorité de six voix s'est prononcée 
pour une augmentation de 150 fr. 

Enfin, la commission a décidé, par la voix 
prépondérante de son président, d'introduire 
une sixième classe d'allocations de résidence, 
sur proposition de M. Z'graggen, soit 600 fr. 
pour les fonctionnaires mariés et 450 fr. pour 
les célibataires. 

Dans sa séance de mercredi, la Commission 
du Conseil national pour le s ta tu t des fonc
tionnaires, discutant la question des alloca
tions pour enfants, a décidé de s'en tenir à 
la limite d'âge de 18 ans et de verser ces 
allocations à tous les fonctionnaires de la 
Confédération qui ont des enfants. 

Nouvelles du jour 
Deux bandits, un Fribourgeois et un Grec, qui 

avaient dévalisé jeudi la Banque populaire de la 
Glane, à Romont, ont heureusement été arrêtés 
le même jour à Lucens. 

* * * 
Le problème de l'élar,giss«ment du Conseil de 

la S. des N. est difficile à résoudre. Les pourpar
lers se poursuivent ces jours à Genève. — La 
ccjm/mjssion spéciale que préside M. Chamberlain 
préavise pour l'admission de l'Allemagne dans la 
S. des N. 

Ensuite, par 12 voix contre 9, il a été dé
cidé, d'accord avec le Conseil des Eta ts , de 
fixer à 120 fr. le montant de ces allocations. 

La commission a approuvé par 13 voix la 
décision du Conseil des E ta t s d'abaisser l'allo
cation actuelle pour les enfants de 150 à 120 
fr. Au cours delà première application de la 
loi, l'allocation sera fixée à 140 fr., 130 pour 
la seconde, puis 120 pour la troisième année 
et les suivantes. Neuf membres de la com
mission se sont prononcés en faveur du main
tien du taux actuel de 150 fr. 

L'art . 45 sur le commencement et l'extinc
tion du droit au t ra i tement et aux allocations, 
l 'art. 46 sur le calcul des t ra i tements et l 'art. 
47 sur la jouissance du salaire, sont approuvés 
dans le sens des décisions du Conseil des 
Eta ts . 

Le Conseil fédéral, qui avait fait aupara
vant des déclarations formelles, se rangera 
difficilement aux décisions de la majorité de 
la commission. ^ 

En lisant... 
Les voyages autour du monde 

Les journaux publiaient cette information la 
semaine dernière : 

« Le globe-trotter tchécoslovaque Martin 
Tojar vient d'arriver à Bordeaux. Cet infatigable 
marcheur qui est sourd-muet est parti le 4 mai 
1919 de Prague afin d'accomplir le tour du mon
de à pied dans un délai de 10 ans. Il a parcouru 
actuellement 4300 km. et compte avoir terminé 
sa randonnée en 1930 ». 

Où Martin a-t-il passé pour parcourir en sept 
ans environ 4300 kilomètres de Prague à Bor
deaux ? La distance entre ces deux villes n'est pas 
aussi grande. D'autre part, si notre Martin a mis 
sept ans pour aller de Prague à Bordeaux, espère-
t-il accomplir le périple mondial dans les dix ans 
fixés pour cette perfonmance ? Il convient encore 
de remarquer que 4300 kilomètres en sept ans 
même pour un piéton ne représentent pas une 
succession de tours de force quotidiens. Calculez 
combien cela fait en moyenne par jour : moins 
de deux kilomètres! A ce compte-là, de moins 
ingambes que moi rivaliseraient aisément avec le 
voyageur tchécoslovaque. Au diable ces globe-
trotters qui passent aussi de temps à autre en 
Valais et qui rendent aux journalistes des visi
tes intéressées. C'est bien agréable de courir le 
imonde aux frais du public. C'est même moins 
fatigant et moins monotone que de travailler à 
la sape dans la plaine de Martigny. 

Le Liseur. 

VALAIS 
NOS « ANCIENS MINISTRES «. — A l'occasion 

du décès de M. Jules Zen-Ruffinen, ancien con
seiller d'Etat à Loèche, on a rappelé que notre 
canton compte cinq anciens membres du gouver
nement : MM. Arthur Couchepin, appelé au Tri
bunal fédéral ; Laurent Rey, aujourd'hui direc
teur de la Banque cantonale ; Hermann Seiler, 
qui a quitté le gouvernement pour consacrer son 
activité à l'industrie hôtelière ; enfin MM. Bur-
gener et de Chastonay, avocats, mis en disponi
bilité l'an dernier. Cinq anciens conseillers 
d'Etat, tout juste le nombre nécessaire pour re
constituer un ministère si par impossible le ca
binet que préside actuellement M. Troillet venait 
à glisser collectivement sur la fatale pelure d'o
range ! (Mais nos équipes ministérielles sont 
plus solidement assises que les fragiles gouver
nements de la République française ; mieux que 
là-bas elles résistent aux « affaires » successives 
qui jalonnent notre vie politique!). 

Nous remarquons que de par leurs communes 
d'origine, les cinq anciens sont répartis d'après 
les prescriptions constitutionnelles existantes 
qui veulent que chacune des trois grandes ré
gions naturelles du canton ait une îeprésenta-
tion minimale au sein du pouvoir exécutif (deux 
du Bas, un du Centre et deux du Haut), et le 
Haut-Valais aurait cette part du lion qu'il entend 
conserver en permanence. 
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Au cours du présent siècle, nous nous souve
nons de trois conseillers d'Etat qui sont morts 
dans l'exercice de leurâ-jjjonctions. Ce sont: MM. 
A. Chappaz (1902) ; J. Ducrey (1905), et Raph. 
de Werra (1910). "** 

ECOLES NORMALES. - - (Comim.). — Les^exai-
mens d admission auront heu : V 1̂ •; 

a Brigue, le .vendredi. 26 «mars ; : '• I 
à Sion,'le lundi 29 mars-courant. , -; j 

EXAMENS D'APPRENTIS. - - (Comwj.). ''i^L'es, 
examens d'apprentis auront lieu à Brigue et à1 

Naters, les 27, 28 et 29 avril prochain. 
Sont admis à l'examen tous les apprentis et 

apprenties qui peuvent établir qu'ils ont, au mo
ment de l'examen, fait au moins les cinq sixièmes 
de leur temps d'apprentissage. 

Les inscriptions doivent être adressées au .Se
crétariat cantonal des apprentissages, jusqu'au 
1er avril, au plus tard. 

ST-MAURICE. — Les Alpes au cinéma. — Dé
sireux de faire connaître aux profanes les beau
tés du sport alpin, le groupe de St-Maurice du 
C. A. S. fera représenter au Théâtre, dimanche 
14 et, à 16 h., les deux célèbres films cinémato
graphiques qui font en ce marnent le tour de la 
Suisse et représentent l'un l'ascension les Aiguil
les dorées et l'autre celle des Dents du Midi. 

Nul doute que cette initiative rencontrera l'ap
probation des amis de la montagne et de la popu
lation, aussi bien des environs que de St-M'Aurice, 
et que nombreux seront ceux qui tiendront à ve
nir admirer les splendeurs de l'Alpe et les proues
ses de ses vainqueurs. 

Pour' couvrir les frais assez considérables, une 
•modeste finance sera perçue à l'entrée. 

CHARRAT. — Représentation. — La Société 
de gymnastique de Charrat, aidée de sa sous-
section de daimes, donnera ses représentations an
nuelles en .matinée et soirée, les 14, 19 et 21 et. 

A chaque représentation, il y aura un chan
gement de programme. Il sera donné entre autres 
«Les francs-tireurs de Belf ort », drame: «Héri
tage du cousin » ; « Torchon brûlé » ; « Le Phi
lanthrope malheureux ». 

Cet important programmée, agrémenté par l'or
chestre spécial organisé par M. Pagliotti, chef 
de musique, sera de nature à donner satisfaction 
à tous. 

VETROZ. — L'agression contre M. Coudray. — 
D'après ce que nous apprenons de Vétroz, la vic
time de l'attentat unanimement flétri de ~,amedi 
soir, est en bonne voie de guérison. Nous n'avons 
pas d'autres renseignements au sujet des agres
seurs qui étaient au nombre de deux. 

Nous faisons des vœux pour le prompt réta
blissement de M. Coudray. 

SAXON. — Théâtre. — La société de musique 
la « Concordia » donnera dimanche soir, en mati
née et en soirée, de grandes représentations théâ
trales et musicales auxquelles elle convie cerdia-
lemient la population de Saxon et des communes 
voisines. Dans le programme fort intéressant, 
nous remarquons des morceaux de musique, un 
dramje, une comédie et un monologue. (Voir aux 
annonces). Le succès attend cette manifestation 
nouvelle de l'activité de la « Concordia ». Nomr 
breuses seront les personnes qui consacreront au 
théâtre de Saxon leur dimanche du 14 Mars. 

L'affaire Eister 
En réponse. à l'informiation qui nous est par

venue mercredi de Brigue, M. le commandant 
de la gendarmerie, à Sion, nous affirme que les 
dispositions les plus rigoureuses ont été prises 
par la police valaisanne sitôt que l'on apprit la 
fuite de Eister. Des mandats d'arrêt accompa
gnés de la reproduction de quatre photographies 
du fuyard furent adressés à tous les postes fron
tière de la Suisse. Des ordres et des documents 
du même genre furent expédiés aux consuls suis
ses et aux autorités de Trieste et des principales 
villes d'Italie. La gendarmerie valaisanne a fait 
tout ce qui dépendait d'elle, dès la première 
heure, pour l'arrestation de l'employé infidèle. 

Nous, nous sommes empressé d'enregistrer les 
explications du commandant de la gendarmerie, 
que nous n'avons pas voulu suspecter de négli
gence, et nous avons communiqué ces déclara
tions à notre informateur. 

Ce dernier nous confirme ce qu'il nous avait 
déjà dit. Jeudi encore, les policiers italiens de la 
frontière à. Iselle et autres postes ont déclaré 
aux gendarmes valaisans de station à Brigue 
qu'ils n'étaient encore porteurs d'aucun ordre 
d'arrestation contre Eister et que s'ils le voyaient 
circuler au delà de la frontière suisse, ils ne se
raient pas autorisés à lui mettre la main dessus. 

La faute en serait-elle à l'Italie ? 
A Brigue, on colporte le bruit qu'on aurait re

connu . Eister, un de ces jours, dans un grand 
établissement de Milan. Il est fort possible que 
ce racontar doive être classé dans la même série 
que cet « on-dit » local recueilli par le correspon
dant de Brigue à la « Sentinelle » de La Chaux-
de-Ponds, selon lequel la fiancée de Eister (le 
fuyard qui est veuf a-t-il une fiancée ?) aurait 
reçu une carte par laquelle l'ami fugitif lui an
nonçait son arrivée dans la Grèce hospitalière. 

MARTIGNY 
« Le Coup de Fouet » 

3 actes de Hennequin et Duval 
Nous avons assisté à une répétition du « Coup 

de Fouet », la pièce que le Chœur d'Hommes de 
Martigny représentera le 14 et le 19 mars. Nous 
avons pris un extrême plaisir à suivie les péri
péties de ce vaudeville étourdissant de £ aieté, 
qui est un mpdèle du genre. Sans jamais dépasser 
les .limites permises de la plaisanterie de bon 
goût, les auteurs se sont ingéniés à compliquer 
l'intrigue par des quiproquos et des coups de 
théâtre aussi nombreux que cocasses. 

Nous ne pouvons, hélas, vous raconter •érieu-
sement la pièce, nous en rions encore. Mais nous 
avons constaté que l'interprétation est de tout 

premier ordre. Nous avons revu avec joie, ces 
amateurs tant de fois fêtés sur notre scène. 
Ceux-ci sont arrivés à force rde travail et de pa
tience à former un ensemble, remarquable. On 
voit qye chaque acteur ,aime,, son, 1.01g, J$i com
prend'et lé jôuë avec plaisir,, ce qui,pom;m,uniqu< 
à •l'interprétation un entrain endiablé.; ,. . 

Lâ'mis'e eh'scène est réglée avec.soin..De,s dé 
cors somptueux,'un éclairage;.renfoncé, des toi 
lettês" sortant de chez nos grands CDuturiersj 
tout concourt à. faire de cette représentation ui| 
spectacle dé gala et d'élégance. .•""\ ! 

Enfin (mais je vais commettre une .-ndiscré-
tion), le Chœur d'hommes n'a reculé (levant au
cun sacrifice pour satisfaire son fidèle public. 
Pour tenir le rôle de la « Belle Fernandez », il a 

engagé la fameuse comiédienne Miss Toufflo 
que les théâtres du Nouveau Monde se disputent 
à coups de dollars. 

Ce sera une aubaine pour notre petite ville 
d'applaudir cette artiste incomparable ihns le 
rôle principal où elle nous enchantera par son 
talent et ses toilettes éblouissantes. D. d. ' 

— Dinijanche, la représentation sera suivie d'un 
grand bal de la mi-carême. 

Cinélma Royal 
Enfin, vous allez voir cette semaine, au Cinéma 

Royal, ce film dont on parle depuis plusieurs 
miois déjà, et qui fait le bonheur des foules sur 
tous les continents ; vous allez revoir votre artis
te préféré, dans le costume qui le caractérise. 
« La fièvre de l'or» est la dernière création du 
génial Charlie Chaplin. Vous ne saurez si vous 
devez rire ou pleurer, en tout cas votre gaieté 
sera remplie d'amertume et votre joie mêlée de 
tristesse à la vue de ce pauvre homme, chétif et 
misérable, parmi ces aventuriers rudes et cruels, 
qui se meuvent dans lés montagnes du Yukon 
pour y chercher de l'or, le remède que. l'on croit 
infaillible contre tous les maux de notre exis
tence. 

Dans la « Fièvre de l'or », drame, comédie, vau
deville, pitrerie aimable, tout s'y retrouve, s'y 
enchaîne dans une harmonie qui n'est troublée 
par aucune fausse note. 

Il faudrait citer toutes les scènes pour donner 
le résumé de ce scénario si habilement découpé. 
La danse des petits pains, la glissade terrible de 
la frêle cabane de bois emportée par la rafale de 
neige, le festin misérable si curieusement pré
paré, à l'aide des pauvres moyens dont peut dis
poser un trapeur isolé à des milles de toute ag
glomération, l'intrigue au dancing crapuleux, 
rendez-vous de toutes les races, de toutes les con
voitises, de tous les appétits. 

Chariot, dans son rôle de prospecteur solitaire, 
défie toutes les descriptions et se tient bien au-
dessus de tous les éloges. Mark Swain, dans le 
personnage de Jim, Mac Kay, qui enrichira Char-
lot, malgré lui, Tom Murray, dans une silhouette 
impressionnable de canaille sans pitié, Georgia 
Haie, si séduisante et si souple dans le rôle de 
Georgia, entourent l'auteur-acteur et réalisateur, 
obéissant à ses indications précises et précieuses. 

Notons, en passant que ce film a passé à Lau
sanne avec un tel succès, que la direction du Lu
men s'est trouvée dans l'obligation de le pro
duire pendant trois semaines consécutives. La di
rection du Cinéma Royal s'impose un immense 
sacrifice pour procurer ce spectacle de, gala à 
son public, mais, malgré les frais énormes, le 
prix des places ne sera pas augmenté. 

Les enfants sont admis à ces séances. 

En Suisse 
U N E AURORE BOREALE 

Des renseignements et des observations ob
tenus depuis mardi soir permet ten t de douter 
que la grande lueur et les faisceaux de lumiè
re constatés mardi, de 20 h. 20 à 21 h. 20 au-
dessus du Jura, soient l'effet d'un incendie de 
ferme, même importante. Plusieurs raisons 
peuvent être alléguées à l'appui de cet te con
clusion. 

Tout d'abord, l 'étendue des points d'obser
vation : de Nyon, de Rolle, de Morges, de Lan- • 
sanne, de Renens, de Corcelles près Payerne. 
la lueur a été constatée et chacun des obser
vateurs la place à un point différent : sur le 
Mont-Tendre, derrière la Dent dp Vaulion, 
derrière le Suchet, au-dessus de Bienne, etc. 
Sa grandeur ensuite : tous les observateurs 
s'accordent à dire qu'elle étai t immense e t 
rayonait dans l'espace ; le ciel était tout 
rouge, dit l'un ; il y avait des projections de 
lumière, comme si c'étaient des explosions, 
dit un autre. L'incendie d'une ferme ne sau
rait produire de tels effets. 

L'observateur de Corcelles près Payerne 
est plus précis encore : il a vu des rayons de 
couleur rouge divergents d'un point central 
et par tan t des différentes directions, comme 
ceux d'un immense projecteur, mais laissant 
percevoir les étoiles. 

Serait-ce, dit la « Gazette de Lausanne », 
le phare aéronautique du Mont Aifrique, près 
de Dijon, dont les rayons lumineux ont une 
portée considérable ? Mais le phare du Mont 
Affrique fonctionne depuis plusieurs mois e t 
le phénomène n'a été observé que le 9 mars. 

La conclusion est que l'on se trouve en pré
sence d'un phénomène météorologique, pro
bablement une aurore boréale., 'V •.-••: - ' '-• 
' M . G. I., du Jorat , écrit à la <clriévue » que 
la forte lueur visible 'mardi soir 9 mars.^du 
côté du nord; était due à une aurore-, iboréale. 
Bien visible de. la campagne, .la- lumière était 
surtout intense entre 20 heures, et demie et 
21 heures et quart. D'abord"; rosée, l'au
rore polaire devint blanche et les jets rectili-
gnes de lu, nimièrc ressemblaient à des rayons 

de projecteur électrique. Au début, on eût pu 
croire à un incendie assez rappoché. 

Ce phénomène, t rès rare dans nos contrées, 
n'avait pas été revu depuis six ans, : le 22 
mars 1920. Il a dû être très, intense dans les! 
régions •ëë^5t?érntrlo'halWs de l 'Europe. . u 

D'autres'•correspondants vàudois consignent, 
des'ëbservàti6ris sem'blâbles" dans' le, . ta'êrh'e> 
journal. .,, ' "",.'"•.•'' W ? 

L'«'Effort » de La.'Çhaux-de-fcVids. publie : 
«Mardi soir, à 20 h. 45, la police centrale 

de La Chaux-de-Fonds était avisée depuis 
Anet et Avenches qu'on apercevait une très 
grande lueur dans la direction de cette ville. 
Un homme fut dépêché sur la tour du Temple 
pour inspecter l'horizon, mais il ne constata 
rien d'anormal. » 

Le phénomène a également été observé à 
Martigny, vers les 21 h. 

Il s'agit bien d'une aurore boréale. Cn- l'a 
observée en Angleterre. 

Les bandits de Romont 
Jeudi matin, vers 9 h., une automobile venant 

de Montreux, s'arrêtait devant les bureaux de la 
Banque populaire de la Glane à Romont. Un in
dividu en descendait ci se présentait au guichet, 
demandant à la caissière, Mlle Irène Forney, de 
lui changer 3000 francs de gros billets contre 
des petits, des écus, des pièces de 2 fr. et d'un 
franc ; il remettait à la caissière i n bordereau 
des pièces qu'il désirait avoir. Pendant ce 
temps, un second individu attendait dans le ves
tibule. 

Le compte fut assez long à r.réparer; lorsque 
l'argent fut compté et remis, la caissière réclama 
les trois gros billets ; :i ce .moment, le second in
dividu, qui avait pénétré dans le bureau, sortit 
un revolver, en menaça la caissière ; puis tous 
deux sortirent précipitamment, regagnant leur 
automobile qui prit la direction de Lucens. 

L'alar.me fut aussitôt donnée : la gendarmerie 
de Lucens avisée par téléphone. On se mit, avec 
l'aide de trois citoyens, à la poursuite de l'auto
mobile, qui fut rejointe, peu avant d'arriver à 
Lucens, sur territoire vaudous. 

La gendarmerie de Lucens arrêta les deux ma
landrins et les remit aussitôt à la gendarmerie 
fribourgeoise. Ils furent ramenés à Romont. 
' Il sagit d'un nommé Henri Pittet, fils, de La 
Joux (Fribourg), 2S ans, et -l'un nommé Nicolas 
Pispyris, d'origine grecque, 29 rais. 
: L'équipée de ces deux individus n'aura pas été 
de longue durée. 

« • m 

\ Les voleurs avaient pris un taxi à Lausanne 
pour aller par Bulle, à Fribourg. Dans cette der
nière localité, ils ont « semé » le chauffeur. Après 
îivoir repéré la banque où ils voulaient faire leur 
éoup, ils sont repartis pour Montreux, rù ils ont 
laissé le taxi lausannois afin d'en louer un autre 
qui les a conduits sur le théâtre de leurs exploits. 
! On apprend encore au sujet de lotir arrestation 
que l'automobile qui les poursuivait; montée par 
le sergent et le caporal de gendarmerie de Ro
mont, devança celle des malfaiteurs peu après le 
pont de la Broyé, à Lucens. Les deux sous-offi
ciers descendirent alors de leur machine et en
joignirent aux bandits de stopper, ce qu'ils firent 
sans résistance aucune. On retrouva, dans l'auto 
qu'ils pilotaient, les 3000 francs volés, vn. brow
ning et une matraque. 

L'élection grisonne 
Les résultats définitifs de l'élection de di

manche a t t r ibuent 10,709 voix à M. Briigger, 
conservateur-catholique, seul élu ; 7937 à M. 
Michel, démocrate ; 7825 à M. Laely, radical ; 
2678 à M. Raschein, radical-dissident. 

M. Laely a mis son mandat à la disposition 
du parti radical, qui se déterminera à ce sujet 
dans un t rès prochain congrès. 

Elections fr ibourgeoises 
Le Conseil général de Fribourg-Ville, élu 

au système proportionnel, se composera de 
48 conservateurs. 17 radicaux et 15 socialistes. 

Nos amis radicaux fribourgeois fortifient 
leurs positions en Gruyère et dans le district 
du Lac. 

Les criurces rie Pivro-rinDrie 
Mardi, à Lucerne, des ouvriers travaillant 

à une route, ont trouvé le cadavre de M. Jost-
Egli, 54 ans, boucher et marchand, de bétail, 
portant à la tête une blessure pe rme t t an t de 
supposer qu'il s'agit d'un crime. A la suite des 
recherches de la police de la ville de Lucerne, 
un jeune homme de 18 ans. souoçonn^ d'être 
l 'auteur du meurtre a été arrêté . Le meur
tr ier a agi alors qu'il était en é ta t d'ébriété 
et pour des futilités. 

La destruction des poissons 
Par lettre, le gouvernement d'Un" proteste 

énergiquement contre la façon de procéder 
de la direction générale des CFF qui a fait 
vider, par l 'entremise des organes techniques 
de la direction de l 'arrondissement de Lucerne, 
en décembre 1925, le lac artificiel de Pfaffen-
sprung, sans donner préalablement connais
sance de cette décision au gouvernement 
d'Uri. Par cette procédure, les grandes quan
tités de poissons qui se trouvaient dans ce lac 
artificiel ont été détruits. 

Les viandes avariées de Chavannes 
Dans l'affaire des viandes avariées de Cha

vannes; près Lausanne., le Tribunal de police 
de Lausanne avait, le 13 novembre 1925, con
damné l'inspecteur des viandes de la caminru-
ne de Chavannes, M. Edouard Cuépod, pour 
grave «négligence des devoirs de. service, à 
quinze jours de prison. 

Le Tribunal fédéral a rejeté à l'unanimité 
j comme non fondé le recours présenté par 

Cuénod. 

LES ACCIDENTS 

— M. Joseph Kaiser, marié, contremaître 
à la carr ière 'dé gypse de" la « Gyps-Union », à 
Ennetmoos (Nidwald), a é té grièvement bles-
s 'é 'par-un wagonnet1 qui .s'est renversé. . M . 

^Kaiser a succombé le même jour . I l laisse une 
'famille' de six personnes.,,,. ;. . " ,; ,,,.,._:,........ 

Skieur "emporté par »*avà'an hé 

'Mardi, deux' touristes allemands en séjour 
à l'Hôtel Maran, àArosa, étaient partis 211 
ski pour faire une excursion au Weisshorn 8 

(Grisons). Pour se rendre à la cabane Erug-
gerhog, les deux skieurs commirent l'impiu-
dence de traverser le versant oriental, t ics 
incliné, du Bruggerhorn, et provoquèrent une 
avalanche. 

L'un d'eux, M. Saloschin, ne fut pas atteint , 
mais son compagnon, le comte Georges von 
Wertern, fut emporté et enseveli par l'aval in-
che. M. Saloschin se rendit en toute hâte à 
Arosa pour chercher du secours. Une heure 
et demie plus tard, les sauveteurs étaient 
sur le lieu de l'accident. L'avalanche avait 
une longueur de 250 mètres et, à certains en
droits, une profondeur de six à huit mètres . 
Après de pénibles efforts, on réussit à décou
vrir le corps de M. von Wertern, qui avait 
cessé de vivre. 

Le comte Georges von Wertern, victime 
de l'avalanche au Weisshorn, était âgé de 
22 ans. Il était arrivé, il y 2 une quinzaine 
de jours à Arosa en compagnie de quelques 
camarades, pour pratiquer les sports d'hi
ver. Le corps du malheureux sera transporté 
à Beichlingen (Thuringe), son pays d'origine. 

Les skieurs dri IVJont-Bfanc 
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annonce 

que trois ou quatre skieurs suisses partes 
sans guide de Courmayeur pour faire une 
ascension du Mont-Blanc n'ont olus donné 
signe de vie depuis la semaine dernière. Les 
dernières nouvelles que l'on possède d'e'ix 
sont datées du 2 mars. Depuis lors, les tou
ristes n'ont pas été aperçus dans la vallée. On 
croit qu'ils ont été victimes d'une catastrophe 
au cours des violentes tempêtes de neige de 
l a semaine dernière (jeudi, et vendredi) . 
:L'état de la neige est actuellement t rès dé
favorable clans les Alpes de Savoie. En outre, 
un séjour dans les cabanes du massif du 
Mont-Blanc ne semble guère possible cn la 
période étant donné que les touristes n'a
vaient ni bois ni provisions. 

De .meilleures nouvelles arrivent de Cha-
monix : 

Les quatre skieurs suisses dont on était 
sans nouvelles sont arrivés à Chamonix '.nardi. 
boir sains et saufs. Ils ont raconté qu'en raison 
de la tempête qui a fait rage dimanche et 
lundi dans le massif du Mont-Blanc, ils n'ont 
avancé qu'au prix de grandes difficultés. Ils 
ont été bloqués pendant deux jours au som
met, où ils ont trouvé un refuge à la cabane 
Valot. 

i i 

Nouvelles de l'Etranger 

Société des nations 
La première commission de l'Assemblée, pré

sidée par M. Chamberlain, s'est déclarée unani
mement favorable à l'admission de l'Allemagne. 

Le Conseil de la S. des N. s'est réuni jeudi en 
séance publique sous 'a présidence eu vicomte 
Ishii (Japon). 

Le Conseil a approuvé sans observation des 
rapports des commissaires généraux sur la res
tauration financière de l'Autriche et de la Hon
grie. 

Sur le rapport de sir Austen Chamberlain, le 
Conseil a chargé le secrétaire général de ;-ignaler 
l'opportunité de transmettre avant le 1er juin les 
observations demandées aux membres de la S. 
des N. et aux autres Etats, .iur le projet de con
vention relative à l'esclavage. 

Sur le rapport de M. Unden (Suède), le Conseil 
a estimé pouvoir constater que sa décision du 
16 décembre 1925, relative à la frontière entre 
la Turquie et l'Irak est devenue définitive. Il a 
en effet reçu du gouvernement britannique le 
traité conclu entre la Grande-Brei.agie et "l'Irak 
pour assurer la continuation pendant 2.5 ans du 
mandat. Le traité d'alliance du 10 octobre 1922 
et les accords subsidiaires, demeureront ainsi en 
vigueur pour une période de 25 ans, à compter 
du 16 décembre 1925, à moins que l'Irak ne soit 
devenu membre de la S. des N. avant le terme do 
cette période. 

Le Conseil a décidé de renvoyer pour obser
vations à la Commission du mandat un mémoran
dum du gouvernement britannique relatif à l'ad
ministration des districts kurdes de l'Irak, puis 
il a ajourné à une prochaine session l'examen «les 
mesures propres à assurer la délimitation de la 
ligne frontière sur le terrain. 

Le gouvenem,ent turc, convoqué par le Conseil, 
avait fait savoir qu'il ne se ferait pas représenter. 

M. Unden, représentant de la .luède, oppose son 
veto à l'élargissement du Conseil autrement 
qu'au profit de l'Allemagne. M. de Mello-Franeo, 
délégué du Brésil, menace de s'opposer à l'admis
sion de l'Allemagne si l'on ne fait pas droit aux 
revendications de son gouvernement pour ce qui 
concerne la composition du Conseil de la S. (tes N. • 
- i 

Ttfnuilte au Reichstag 
La Chambre discute le budget du Ministère de 

l'Intérieur. 
M. Kulz, ministre de l'Intérieur, pris personnel

lement à partie par le député raciste M. Kube, 
qui avait établi un parallèle entre ses sentiment?, 
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autrefois monarchis tes et aujourd'hui républi
cains, r épond : •••;-y.! ' ;' 

« Quand ,un empereur, qui aiflermandé la vie 
de millions de ses sujets, prend, la fui te au mo
ment cr i t ique lorsqu'on lui. demande pour, 4a pre-5; 
miùre fois";'le sacrifice. de sa propre vie,,.4l,jçe'; 
faut1 pas s 'étdnnèr dé voir une volte-face, se pro-^ 
duire dans les sent iments de ses par t i sans .» :, 

Apri's ces paroles 4u, «î inistçe, .un violent tu-s 
mulite se produit et les natiohaux-alle nands ^uit- ' i 
t en t la salle. Une fois l 'ordre rétabl i , ' le min i s t re 1 

de l ' intérieur s'élève encore contre cer taines as- ; 
sertions du député Kardoff. 

La réhabil i tat ion d'un innocent de guerre 
Le 7 septembre 1914, le forgeron Strini'melle, ac

cusé de faire de l 'espionnage à l'aide de pigeons 
voyageurs, é ta i t fusillé au pied des r-miparts de 
Maubeuge (Nord de la F rance ) . 

Dès le lendemain de l 'exécution, la population 
de Maubeuge et celle de BoussoU éprouvèrent le 
sentiment- que c'était un innocent qui venait 
d 'être-exécuté. . . 

La Ligue des Droits de l 'Homme se saisit de 
l 'affaire. Elle vient d'obtenir satisfaction. 

La Cour de Cassation, dans un a r rê t for tement 
•motivé,-, a prononcé l'innocence du forgeron 
Strimmelle,- ' . 

Le dimanche 7 mars, t ou te la 1 opulation de 
Maubeuge, conviée par la Section de la Ligue des 
Droits de l 'Homme, a t enu à par t ic iper à la céré
monie de réhabil i tat ion qui a eu lieu au V ^ i t M " 
met ière devant la modeste tombe du fusillé. ^ __ 

De nombreuses sociétés locales ont part icipé a 
la cérémonie.. 

M. Forest, président de la Section de la Ligue 
de Maubeuge, a donné lecture de l 'arrêt de réha
bili tation. 

Le maire de Boussois a apporté à la famille 
l 'hommage de tou te la population qui n 'a jamais 
cru à la culpabilité du forgeron Strimmelle. 

M. Guernut , secrétaire général de la Ligue des 
Droits de l 'Homme, prononce ensuite quelques 
paroles de réconfort émues à l 'adresse de la 
veuve de Strimmelle et de ses enfants . ïl de
mande à l 'assistance de faire le serment sur la 
tombe de Strimmelle de tou t t en te r i.cur em
pêcher à tou t jamais le recommencement de cotte 
grande folie qu'est la guerre . 

Après M. Guernut , M. l'abbé Beyme rend hom r 

mage aux qualités de Strimmelle. Il remercie la 
Ligue des Droits de l 'Homme de la belle action 
qu'elle vient d'accomplir en rendant l 'honneur 
au fusillé de Boussois. 

Un cortège se forme ensuite, qui se rend à la 
mairie où le maire, dans une conférence émou
vante et for tement documentée, rappelle les dé
tails de cet te douloureuse affaire. 

Le Code civil suisse en Turquie 
Les nouveaux maîtres de la Turquie avaient 

compris, dès la proclamation de la République 
en 1923, qu'il fallait harmoniser la législation du 
pays avec les nouvelles l ibertés. Cette œuvre, 
d'une importance capitale pour l 'avenir de la 
jeune République, vient de se réaliser.^A la fin 
du mois dernier, la grande Assemblée d'Angora a 
adopté le plus jeune des codes civils européens, 
celui de la Suisse. (Le « Confédéré » a publié un 
article à ce sujet il y a quelques semaines) . 
Ainsi prend fin le régime ét range, issu du Coran, 
qui, depuis les siècles déjà lointains du Prophète , 
régissait la société turque et qu 'aucun gouver
nement- n 'avait osé modifier, Désormais, le peu
ple t u r c possédera un statut familial, excluant la 
polygamie, les mariages précoces et ia minori té 
perpétuelle de la femme ; il jouira d'un système 
de succession e t d'un régime de propriété déga
gés de tou tes les influences qui entravaient le 
développement économique normal du pays. Le 
houvau code répudie l 'ancienne division de la 
société en fidèles et infidèles, qui interdisait aux 
musulmans t ou t rappor t et t ou t mariage avec les 
chrétiens. La femme t u r q u e ne sera plus l'es
clave d'autrefois ; elle est libérée et devient sa 
propre maîtresse. 

L'adoption du code civil suisse par la Républi
que tu rque marque donc pour ce pays un réû 
progrès moral et social e t sera la meilleure mar
que — la seule bonne peut-ê t re — du nouveau 
régime. 

Une rebuse /mondiale 
Un violent ouragan sévit depuis mardi sur la 

mer du Nord. La stat ion de Alteliebe est conv 
plètament inondée par les vagues. Des signaux 
d'avertissement aux navires sont lancés sans in
terrupt ion. A Hambourg, l'eau a t t e in t 14 pieds 
et demi ; les caves des part ies basses de la ville 
sont envahies par les eaux. 

La violence du vent a emporté la par t ie cen
trale du toit de la gare sur une surface de 200 
mètres carrés. Par tout , d ' importants dégâts sont 
signalés. 

Une crue sans priv.'jctent menace Kowno, s'é-
tendant au confluent du Niémen et de la Wiliga. 
Le Niémen est imonté de près de sept mètres . 
Trois cents .maisons de la basse ville sont inon
dées. Un pont a été emporté. On évalue à plu
sieurs millions les dégâts causés par les inonda
tions. 

— Au cours de la tempête qui sévit, deux hy
dravions militaires prenant par t aux manœuvres 
de l'escadre durent , après avoir amerri au large 
du cap Corse, demander du secours. Le torpil
leur «Matelot Leblanc» les pr i t à la remorque 
pour les ramener à Bastia. 

Sous la violence du vent, les amarres cassè
rent et les deux appareil.-, eurent les ailes em
portées. L'un, le « 3-B « coula immédiatement. 
Le second, le « B-l », poussé à la dérive, ne ta rda 
pas à sombrer aussi. 

Des torpil leurs se unirent à la recherche du se
cond maître chef d'escadrille qui pilotait le 
« B-l «' et é ta i t r 'es té :sur son avion. Il put ê t re 
recueilli sain et sauf par le torpil leur «Amiral-
Sénès ». 

— A Madagascar, des villes et des villages ont 
été détrui ts . 

Le cyclone qui éclata sur l'île e.t sévit sur 
toute la côte avait son centre 'vers lé fleuve Man-
goro. 

Il se déchaîna avec force sur une longueur de 

quarante kilomètres environ. La ville de Vato-
mandry fut to ta lement rasée et, sur tou te la zone 
furent dé t ru i t s de nombreux'vi l lages, des^récol
tes e t - d é s usines. " -,- ','. ,.,.',, .,., 
. . ' . , , , , - , .,-,(--..,:.-ji •>•:.: ' " i f - ' i »-'J) >' ' L A)i.v. 1 ^ - f -

Lè dic ta teur çfc,ll^,Cata)lftgnc n,,i 

t Pr imo.de jRdpvra e s t , e n , l u t t e , depuis, plusieurs 
.ïrrioîs, avec l e ' ba r reau , idetl Bar/çelpne,, foyer du 
'séparatisme. "" ',,.,'.'!; • 

En vertu de .textes ( .récents, il ,.a réyoqùé le 
conseil de l'Ordre de cei te vilje e t en a nommé 
•ù'ri au t re . • * 

• Il al léguait que l'ancien conseil favorisait le 
séparatisme. 

'Mais le nouveau bâtonnier a rendu visite au 
premier minis t re , en refusant la nomination 
dont il é tai t l'objet, au nom de ses propres con
victions politiques. 

Le Directoire a fait annoncer qu'il briserait 
toutes les résistances ex. qu'il enlèverait les droits 
civils, la liberté d'exercer leur profession et leurs 
biens mobiliers et immobiliers à tous ceux qui 
se soustrairaient à leur devoir public. 

La g u e r r e civile en Chine 
Huit Chinois ont été grièvement blessés à Kovv-

loon (ville chinoise qui fait face à Hong-Kong) 
par une bombe qu'un Chinois a lancée au milieu 
d'une foule qui s ta t ionnai t devant une station 
d'autobus. 

Deux autobus ont été endomjmagés et le con
ducteur de l'un d'eux a échappé par miracle à la 
mort, un éclat de la bombe ayant t raversé sa 
casquette sans l 'at teindre. 

A l 'endroit où l ' a t tenta t a été commis, se t rou
vaient plusieurs centaines d'ouvriers chinois. On 
croit que l 'auteur de cet a t t en t a t a voulu les in
t imider. 

Les nouvelles reçues de Pékin par l'agence 
Central News indiquent que la lu t te pour la pos
session de la capitale s'intensifie et que l'acti
vité mili taire est considérable aux environs de 
Tien-Tsin. Pour se protéger contre les ,v.taques 
par mer des Alliés de Tchang-Tso-Lin ce d'Ou-
Pei-Fou, les t roupes du Kuo-Ming-Chun ont posé 
un g rand nombre de mines à l 'entrée de la. ri
vière Pei-Ho, à Tako. De plus, elles ont démoli 
les fanaux de la douane. 

Deux mille hommes de l 'armée chinoise alliée 
ont été capturés par les t roupes de Kuo-Min-
Chun, alors qu'ils ten ta ien t de débarquer près de 
Takou. 

Les (merveilles de la téléphonie sans fil 
Le 7 mars, pour la première fois, ont eu lieu 

des échanges de conversations part iculières par 
téléphonie sans fil en t re Londres et New-York. 

Dans les deux villes, les représentants de la 
presse avaient été invités à assister à l ' inaugu
ration de ce service. 

Les journalistes anglais ont pu, à tour de rôle, 
s 'entretenir avec leurs confrères américains, pen
dant quelques minutes . 

Bien que la distance qui sépare Londres de 
New-York soit de 5000 kilomètres environ, les 
expériences ont donné d'excellents.. résul ta ts , et 
l 'audition a été parfai te . 

Ci et là 
—• On annonce la mor t de M. Gavini, député 

et sénateur de la Corse pendant 37 ans, et chef 
d'un part i puissant dans l'île. 

— Alors qu'il é ta i t occupé à prendre des pho
tographies, l 'enseigne de vaisseau suédois Helje 
Nielson est tombé d'une hau teur de 350 mètres 
de l'avion à bord duquel il opérait au-dessus de 
l'aérodromie de Haegamaes (Suède). Ce n'est 
qu'un certain temps après l 'accident que le pilote 
se re tournant pour parler à son compagnon, s'a
perçut de sa disparition. 

La mor t de l'officier a été ins tantanée. 
— On mande de Beyrouth que les rebelles ont 

subi une défaite écrasante dans la banlieue de 
Damas où ils avaient pénétré ; ils se sont re t i rés 
en désordre, laissant 500 cadavres sur le te r ra in . 

— On mande de Rot terdam qu'un bateau rhé
nan a coulé dans la Meuse. La femme du batelier 
et ses trois enfants ont été noyés. 

— Le recensement établi par les postes chi
noises donne, commp population totale de la 
Chine 436,095,000 habi tants , dont 4 millions pour 
Pékin et pour Shanghaï, 5,500,000. 

— Un bureau permanent pour organiser le 
service de contrôle de l'enfance dans tous les 
pays, va ê t re créé, si on met à exécution le projet 
cher, depuis longtemps, au Dr Little, président 
de l 'œuvre du contrôle international de l'enfance 
et président de l 'Université de Michigan. 

Les ' membres de l'assemblée sont convoqués 
à Genève, pour les 25, 26 et 27 août prochain, 
pour réaliser ce projet. 

— Une île appelée Tomson Island a disparu 
de l'Océan antarct ique. Les atlas anglais la pla
çaient à 80 milles au nord de l'île Bouvet. Un na
vire du service hydrographique allemand, qui re
vient des mers avoisinant le Pôle sud où il ef
fectuait une reconnaissance, signale qu'il n'a pas 
retrouvé trace de cette île. 

Un exercice d 'orthographe. 
Un journal français a récemment publié la dic

tée suivante, comjparable, par les embûches accu
mulées à chaque ligne, à la fameuse dictée de 
Mérimée que le, «Confédéré » a publiée il y a 
quelques années.: 

Il y a quelque vingt ans, mon cher Hippolyte, 
nous pagayions sur ce ruisseau méditerranéen. 
Tandis que les scarabées faisaient bruire leurs 
jolis élytres sur les lauriers-tins et les lauriers-
sauce, d'où tombaient des apétales amarante ét i 

fanés, une fou le de dïtmes'patronnesses miarmot-
ta ient et marmonna ien t au- débarcadère, sdùs lé 
patronage d 'un pâtissier c a d u c Là ; croissaient 
des acacias,, des.zineolines, fjeurs de lis; des chry
santhèmes, pe-iyrés, • quatre-vingts..buffles;et t rois 
centis sarigues bai la ient .e t b r inqueba la ien t , dans • 
le pacage ou étaient aussi parqués-quatre-vingt-
douze chevaux rouans. , 

On nous offrit une omelette, quelques couples 
d'œufs qu'Hyacinthe nous avait procurées en mil 
neuf cent vingt-quatre, un cuisseau de veau ^t 
un cuissot de chevreuil, des entrecôtes panés et 

des sandwiches arrosés de malvoisie pa r fumés . 
Enfin, nous revîhjries à Chalon-sur-Saône, 'où 
nous retrouvâmes nos chambres aux plinthes j\>leu 
de roi, nos' béryls"et 'nos agatesy rios^hipejo^ dj= 
m'al-'quet'èfié.'.'éV de ' t ab le t t e r i e . 1| np.us^ î-e^r.ikit 
ê t re partis1 déduis Tari mille. Maigre jès prat ic iens 
homéopathes et allopathes, nous,, rpiv-uyia;.; ;y 
aussi' — e t ' à quel "période ! — toi, fyfc ,?,f '&i.".-;-i î 
môij 'mon emphysème. , ,.', .... .. , .., 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MO YENS 
& Cle, Banque de Martigny H mars 12 Mars 

Paris 18.87 18.86 
Italie . . . . . 20.86 20.86 
Londres . . . . 25.25 25.25 
New-York . . . ' 5.19 . 5.19 
Bruxelles . . . 23.60 23 60 

Je n'emploie dans mon ménage 
point d'autre café que votre produit le Kunzlé Vlrgo et j'en 
suis très contente, si bien que je continue à le recomman
der où l'occasion se présente. Mme R., a B . 54 

VIRGrO 
| | flAGO Prix en magasin: VIRQO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 

JCtuaTCfocÉttatt 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Vos pieds 
„A NEUF" 

Vous remettrez vos pieds « à neuf » et vous vous 
débarrasserez des divers maux de pieds causés par 

• la fatigue, la pression de la chaussure et l'échauffe-
ment qui en résulte, en trempant les pieds pendant 

, une dizaine de minutes dans une cuvette d'eau 
chaude rendue médicamenteuse et légèrement oxygé
née par une petite poignée cle Saltrates Rodell. L'ac
tion tonifiante, aseptique et décongestive d'un tel 

ibain fait promptement disparaître loate enflure et 
i meurtrissure, toute irritation et inflammation, toute 
sensation de douleur et de brûlure. De plus, l'eau 

'chaude saltratée ramollit cors et durillons à un tel 
point que vous pouvez facilement les enlever sans 
aucun danger de vous blesser. 
'"' Les galtrates Rodell se trouvent ;i un prix modique 
dans toutes les bonnes pharmacies. Méfiez-vous des 
contrefaçons qui n'ont, pour la plupart, aucune valeur 
eurative, et exigez les véritables Saltrates en paquet 
vert. 

Comme elle est simple, 
rapide et économique — la pré
paration d'un Potage KNORR. 
Pas de légumes à "réparer, pas 
de viande a faire bouillir pen
dant des heures. - - 2 0 minutes 
suffisent pour cbtenir 6 assiet
tes de soupe avec un seul Po
tage KNORR en forme sau
cisse à 50 ;ent. 

Vous constaterez avec satis
faction combien les différentes 
variétés sont l,- nues ! Mais pour 
cela faites vous-même un essai 
avec les diverses sortes et vous 
remarquerez que les Potages 
KNORR tiennent tout ce qu'ils 
promettent. 

vente aiiH enchères 
Le dimanche 14 mars courant, M. Nestor Girard, 

faisant pour les hoirs Philomène Délez, exposera aux 
enchères publiques, au Café de la Place, à Martigny-
Ville, les immeubles ci-après désignés, sis sur terre 
cle Martigny-Ville : 

Article 802, plan folio 14, No 39 %, aux Bmnts 
Luites, champ 435 m2 ; 

Article 780, plan folio 14, No 39 %, aux Bor.nos 
- Luites, champ 434 in2 ; 

Article 803, plan folio 26, No 137, Champ Magnin, 
! bois 136 m2. 

Sur terre de Martigny-Bourg : 
Article 1013, folio 20, No 19, Aux Neuvilles, pré 

de 1803 m2. 
Conditions ;\ l'ouverture des enchères. 

Georges BROCCARI), notaire. 

Dans tous les bons 
Magasins 

Madame' Veuve Anna KUHNj ses fils 
et paren ts , profondément Couchés., des 

L nombreuses marquée *éë a£^faa5 t$Ve qui 
I leur ont é t é , témoignées , Vëttierèïètft yï-

vement les personnes 'qui "tint"p (Mo>ârt 
à leur grand-deuil-r *ÏR > ;JI <•! xoi<?>> 

Enchères 
M. Joseph Rard vendra aux enchères du 21 "mars 

1926, au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Martigriy-Ville, 
dès 14 heures, 4 anciennes portions î>ourgebiSiales, 
dont 3 sises à la Lettaz, Nos 397, 431 et 495*t une 
située à la Pointe, No 348. '" 

Pour tous renseignements, s'adresser a l'avocat 
Marc Morand. 

Agriculteurs 

11 est • • • que la nourriture la plus abondante s a n s VITAMI
NES SUFFISANTES ne constitue pas un aliment 
complet. 

Le meilleur complément lorsqu'un veau, une vache, un 
porc, une laie, une chèvre, une brebis ne progresse pas est 
l'OSEOGENE très riche en VITAMINES. 
Peu coûteux et souverain. Demandez prospectus 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de lait 

Adressez-vous à 

j. moTTiER & cie, 1 saKon 
pour construction de CHALETS et d'ALPAQES, etc. 

Sciage en montagne à prix très modérés. - Entreprise de charpente ' 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 14 mars , e n mat inée e t e n s o i r é e 

Grandes Rëpréseniaiions 
théâtrales et musicales 

pr, f é e s société de musique La concordia 
Programme : 

1. Musique 

2. Fi ls de bandit 
Drame en trois actes, de Paul Croiset 

Entre chaque act-\, musique 

3 Les métiers de Pompassec 
Monologue comique 

4 Un pantalon pour d e u x 
Comédie en 1 acte par Emile Durafour 

Grand succès de rire Musique 

uenie aiw enchères a Branson 
Dimanche 14 mars à 14 heures au 

Café de la Colombière : 
1. Un bâ t iment d 'habi tat ion comprenan t 2 cham

bres et une cuisine ; , 
2. Un bâ t iment a t t igu au 1, avec une installa

tion vinicole complète , soit 2 c a v e s , p r e s s o i r 
de 50 b ran tes , 8 v a s e s ovales de 2000 1., b o s -
settes, etc. 

3. Grange et v igne a t t enan te . (200 m2) . 
Etienne-Philippe Bender & consorts. 

Mains UimaiMS 
Chez JOSEPH 
3, Cours de R ive Genève 

Crêpe de Chine g ï ï ^ S u 4.90 
I X e p e l i e U l i n e robes, el Hnuerle. <V AA 
1C0 coloris, tous les tons mode.larg. 100.1e m.U.50 W.VW 
AMnman n o i r e t couleur, pr manteaux, A E A 
U l l U l l i a i l gde largeur, le m. 10.90 î f » J U 

Ottoman façonné S Ï S i 
' " 15.50 l A . J U 

Damas pr doublures tt13
5 AA 

Royal pour 
robes et manteaux, gdë largeur, le m. 

veaux, gde largeur, te m. 
I A Î | l « l f f p c n o u v e a u t é s du pr intemps 
E.tiMHM£t#«ï, pour robes et costumes, la f A C A 

toute belle quai, largeur 140, le m. l £ . « f U 

Demandez nos échantillons 

Attention 
Cordonnier 

M, Adolphe RIBORDY informe 
le public de Martigny qu'il; a re
pris Taiellé'r de cordonnier dç M. 
Julien Gulgoteet qu'il se recom-
niaride-pour du travail prompt et 
très soigné. , • > 

I 

A vendre u n e . 

génisse grasse 
S'adresser à François Giroud, 

instituteur, à La Batiaz. 

On d e m a n d e u n e 

j eune fille 
pour aider dans petit ménagei-A 
la, même adresse, on j({Lndr«lt: 
•quelques ' ':'.", 

meubles de tave 
, . —, A louer petit-..: ;'.--:. .';-''<? 

appartement 
Pera, Martigny Ville 

IflMPlmtiC e n t o u s genres à 
IIIIIJI IlIlCO rimpriraerieCom-
merciale, Martigny. 

http://Primo.de


I 
\ 

rude a ai isparu 
Un instituteur nous écrit: 

„Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre, pâle et 
n'avait pas d'appétit, a tout-à-fait changé depuis qu'elle prend le 
Jemalt; elle a toujours faim, elle a pris de l'embonpoint et surtout 
la grande lassitude qu'elle éprouvait a totalement disparu. 

Et surtout les enfants prennent cela par gourmandise; jamais 
besoin de leur rappeler de prendre le Jemalt. 

Après ces résultats réjouissants, j'ai conseillé d'en donner à 
plusieurs enfants qui ne supportaient pas l'huile de foie de morue. 
Tous ceux qui l'ont expérimenté sont heureux d'avoir trouvé dans 
le Jemalt un fortifiant si agréable et si efficace." 

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30°/0 d'huile de 
foie de morue, sous forme sèche, sans le goût désagréable de 
celle-ci. Le Jemalt possède l'action intégrante de l'huile de foie 
de morue, mais il est naturellement plus cher. Chez les enfants 
faibles, rachitiques et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de 
morue pure, le Jemalt permet de conduire à bonne fin une cure 
d'huile de foie de morue suffisamment longue. 

Le Jemalt a l'aspect et la saveur du biscuit. Personne ne croirait 
qu'il contient de l'huile de foie de morue, car rien ne rappelle la 
forme ou le goût de celle-ci. 

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon? Nous 
vous l'adresserons par retour du courrier contre envoi du bon ci-
dessous. 

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies 
et diogueries au prix de frs. 3. 50 la boite. 

Dr. A. Wander S. A., Berne 

:' Dr. A. Wander S. A., Berne j 
| Prière de m'adresser franco un j 
: échantillon gratuit de Jemalt ] 

JNom: ' 

A. 5. 

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse 
de l'huile de foie de morue. 

Augmentation de nos Obligations 
Total en 1905 

1910 
1915 
1920 
1925 

Fr. 151.500,-
2.181.600,-
3.797.900,-

10.849.800,-
18.343.000,-

Noas payons actuellement sur 

Obligations 
57. 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre M a r t i g n y Brigue 

St-Gall, Zurich, Bâle, Au, Appenzell, Olten, Rorschach, Schwyz, widnau 

Café 
à vendre 
dans village du canton de Vaud. 
Bon passage à 5 minutes d'une 
gare. On peut traiter avec 15.000 
francs. 

L'Indicateur S.-A., Grand 
Pont 2, Lausanne . 

Parents 
qui voulez voir progresser vos 
fils sous tous les rapports, faites-
leur fréquenter 

l'Ecole de Commerce 

SCHKEEBELI 
BALE 

Gerbergasse 4 
Ils seront reçus en famille dans 
l'internat du propriétaire-direc
teur qui garantit une surveillan
ce personnelle. Institution haute
ment recommandée. Entrée lo 
avril. Nombre limité d'élèves in 
ternes. Prospectus sur demande. 

S " " A découper • • • • 
5 Annonce Concours S 
? Le thé e t l e Café • 
2 énervent et ne nourrissent pas ! 

CHOCOLATS 
aven poudre 

IERRSEU 
J-ALSANNE^ 

sont BON MARCHÉ m 
et nourrissants. J 

C'est mïeuK! i 
(Les conditions du con
cours ont paru le 22 fé-
vi 1er, elles seront répétées 
avec la dernière annonce.) 

A découper 
B 
H 

• • • • 

Cidre 
en vente ; f û t s p r ê t é s 

Parc fluluoie - Sion 

Qui 
me fait connaître la recette (con
tre payement) pour maintenir le 
pain frais pendant plusieurs se
maines. Offres sous chiffres Xc 
1323 Z à Publicitas, Zurich. 

A louer un 

avec jolie cuisine, eau. électricité. 
S'adresser à Mlle Qross, Mar 

tign y-Bourg. 

A LOUER à Martlgny-Croix 
plusieurs 

Martigny~Ville 
G r a n d e S a l l e d e l ' H ô t e l d e V i l l e 

Dimanche 14 mars, uendredi St Joseph 19 mars 

Représentations 
données par le 

Chœur d'Hommes de Martigny 

Coup de Fouet 
Vaudeville en trois actes de M. Hennequin. 

Consultez les affiches et les programmes S. V. P. 

Banque îissières Fils & C 
MARTIGNY 

En conformité avec la convention signée avec l'Asso
ciation des Banques valaisannes, et entrée en vigueur 
le 1er février, nous payons actuellement : 

Dépôts a terme 
Caisse d'Epargne 

3 à 5 

autorisée par l'Etat et 
entièrement garantie par 
dépôts de titres suisses 

J 'ai le plaisir d ' informer mon honorable clien
tèle ainsi que le public de Sion et des e.ivirons 
que j ' a i transféré mon nouveau 

Salon de Coiffure 
rue du Branfl Pont 22 si rue de Contiiey 

Par une installation moderne et des fournitu
res de 1er choix j ' espère mér i te r la confiance que 
je sollicite. P r ix modérés Té l . 194 

Se recommande : M a d a m e M . D A L L E V E S 

S'adresser à René MATHEY. 

Dames Uara430 
Rive, Genève. 

« H H H W M W M W M 1 B W W H 

M A na ES [m ^ | B H | 

FABRIQUE DE CHALETS 

Winckler & C Fribourg 
Prix bloc-forfait. Projets et devis à disposition. - Important 
rabais sur commandes passées de suite, pour travail d'hiver. 

Fai tes vous-anême votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 

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

RANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de à 5 % 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/2 °/0 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 
COMPTES-COURANTS 3 '/, % 

à v u e 
PRÊTS, CHANGE La Direction, 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Closuil & C'% Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

sous toutes 
formes 

5 7o 
l - l ' / a ' / o 

En comptes-Courlis 3 V * % 

DEPOTS \ L1 
a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

CIRAGE 
CREME 

4 'A V. 
, S'AV. Comptes-courants 

Comptes-courants 
(bloqués ou à 0 3 / fl 3 / 0 / 
préav i s selon durée _1 / « - I l I, l n 
et montant) U / 4 4 / 4 / 0 

CHANGES et toutes opérat ion de Banque 
3|M£>» Déposez vos fonds et faites vos affaires 

V dans 'es Banques valaisannes. 

SELECT 
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES 
»* MT C.M03MOD-CADOUGE -GENEVE 

pour la saison, achetez la CAMIONNETTE 

Chevrolet 
Charge 1500 kg, nouveau châssis, modèle 1926. sur
baissé, avec tous les accessoires, Fr. 4600.— 

VOiflirette » Séiséchal " 
2 et 4 places, économique et bonne grimpeuse, à des 
prix avantageux. — Pour tous renseignements s'a
dresser au Garage du Grand St-Bernard 

MlldMofili&O 

Halle de Oumnastique de Charral 

Grandes Représentations 
organisées par la 

Section fédérale de Gymnastique, avec le concours de la 
sous-Section féminine l'Etoile 

Dimanche 14, Vendredi 10 et Dimanche 21 mars 
à 13 et 20 h. 

Productions théâtrales et gymnastique variées 
Programme nouveau à chaque représentation 

r 

Sirop pectoral d'une efficaci.é incontestée dans le traitement des 
irritations de la gorge et de la poitrine, toux, rhumes, bronchites, 
grippes, rougeole, coqueluche. 

Dans foutes les pharmacies ou chez le préparateur P h a r m a 
c ie BURNAND, Lausanne . 

Pour Pâques 
On t rouvera 

Grand choix de 
Tissus et Soieries , Crêpe de Chine , 

Crêpe marocain , Crêpe Georget te , 
Ponge , Sat in é légant , Tussor , Taffetas 
et au t res , ainsi que toutes les fournitu

res nouvelles pour la Confection. 

Bel assor t iment de Blouses, Robes et 
Manteaux de soie laine et coton. Robes 
fillettes. Costumes d rap , j e r sey e t eo tonne 

pour ga rçonne t s . 

Trousseaux de bébés Articles pr Messieurs 

C o u r o n n e s Voi les de m a r i é e 

%» 

Teinturerie Louis Ginpins 
P A Y E R N E 

Teinture et nettoyage 
de tous vêtements et (issus 

Noirs pour deuils 
rapides et soignés 

Dépôt à Sion : Mme Varone-Frasseren, négt. 
Dépôt à Martigny : M. Darioli-Laveggi, négt. au Bourg. 

Employés 
d'Hôtels 

On demande pour saison 
d'été dans hôtel de montagne : 

1 cuisinière-chef 
1 fille de cuisine 

Ecrire Case postale 19, Sion 

Occasion 
exceptionnelle 

1 auto Cheurolet-Canadian 
dr mod. B a s prix. Etat 
de neuf, forte grimpeuse. 
Torpédo 4-5 pi.. 12-15 CH. 
extra. 

Ecrire sous a. 555 H, 
Bureau du Confédéré. 

Martigny. 

poulaillei* 
démontable, avec S p o u l e s . 
Alfred GIRARD, Martigny-Ville. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à I"ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tlm 
b r e s . 

Tuteurs et échaïas 
en bon mélèze. Toujours à dispo
sition à la Scierie V. Meunier, à 
Martigny-Bourg. 

MiN M8H6ile$ 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire h H. NALSAN, ph»tm. 

rus cln Stand, G^ncv*. 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

I I 
L e s 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

— 
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L'HOMME EN MARCHE 

Le Radio et I intelligence 
Cet article a paru il y a quelques semaines 

dans le « Genevois ». Il n'a encore rien perdu de 
son actual i té . 

— Hier , j ' a i veillé un p e u t a r d , me disai t 
l ' a u t r e j o u r un b r a v e ga rçon qui p e u t avoir 
d ix-hui t à dix-neuf ans . 

— Dansé , n a t u r e l l e m e n t ? 
— Non, fit-il. J ' a i e n t e n d u , p a r rad io , la 

c é r é m o n i e d e s t i n é e à m a r q u e r le d é p a r t des 
t r o u p e s f rança i ses qui occupa ien t Cologne. Il 
y a eu des sonner i e s de cloches, suivies d 'une 
a l locut ion du m a i r e . Il a p a r l é en t e r m e s t r è s 
.modérés ; son discours é t a i t n e t t e m e n t paci
f i s te e t e u r o p é e n . Il s 'es t b o r n é à sa lue r la 
l i b e r t é a p r è s s e p t a n s d e c o n t r a i n t e . L e s hour 
r a s de la foule é t a i e n t t r è s d is t inc ts . E n s u i t e , 
j ' a i c a p t é Londres . . . De t e m p s en t e m p s , c 'es t 
a g r é a b l e de q u i t t e r m e s bouqu ins p o u r p ren 
d r e p a r t à l 'h is to i re qu i se fa i t . 

Ains i p a r l a le bon j e u n e h o m m e . E t ceci me 
rappe l l e qu'i l y a q u e l q u e t e m p s , u n mien ami 
m ' a p p e l a a u t é l é p h o n e : « N o u s avons , m e dit-
il, un 'magnif ique conce r t de P a r i s e t je vous 
a p p r o c h e le h a u t pa r l eu r , écoutez ! » 

Si nous c o m p t o n s que , c h a q u e soir, les 
ondes a é r i e n n e s un i s sen t les c o n t i n e n t s e n t r e 
e u x e t l ' h o m m e à l ' h u m a n i t é , on conv iendra 
que , de t o u t e s les merve i l l e s m o d e r n e s , celle-
ci es t la p lus é m o u v a n t e e t la p l u s féconde . 

Un appa re i l g u è r e p lus c o û t e u x q u ' u n e bi
cyc le t te ou une m a c h i n e à coudre , une pe lo t e 
de fils t e n d u s en a n t e n n e ou rou lés su r u n 
cadre , e t vous voilà c i toyen du m o n d e ! C'est 
une t r a n s f o r m a t i o n i n s t a n t a n é e de c e r t a i n e s 
existences : les inf i rmes , les viei l lards , les 
convalescents su r l eu r lit d 'hôpi ta l , le « ran-
c h e r » perdu dans sa p ra i r i e à cen t milles de 
t o u t e bourgade, t ous p e u v e n t s 'offrir le con
ce r t , la conférence, les séances de congrès e t 
de p a r l e m e n t s , les nouvelles d ' agences té lé 
g r a p h i q u e s , des leçons de l angues m o d e r n e s 
et , en a t t e n d a n t davan tage encore , car là 
t e c h n i q u e se per fec t ionne de jour en jour , 
c 'est d é j à la vie e t l 'espri t qui empl i ssen t 
c e t t e c h a m b r e h i e r m u r é e comme une t o m b e . 

Il e s t imposs ib le de ne pas voir dans c e t t e 
inven t ion l a p r o m e s s e d 'un incomparable essor 
des in te l l igences . 

E n e f f e t , l 'obs tac le le p lus inamovible au 
progrès m o r a l e s t la r o u t i n e où des millions 
d ' e n t r e nous na i s sen t , v iven t e t m e u r e n t . Re
pliés s u r n o u s - m ê m e s , e n f e r m é s à double t o u r 
dans nos p e t i t e s v ies a s p h y x i é e s , nous en res 
t o n s à l ' e sp r i t de c locher e t n o t r e j u g e m e n t 
es t t o u t farc i de p r é j u g é s r id icules . 

D e t o u t t e m p s , p o u r l ' h o m m e i g n o r a n t du 
v a s t e monde , les gens de sa t e r r e s ' appe l l en t 
« les h o m m e s » e t ce son t les seuls qu'i l t o l è r e ; 

28 Feuilleton du < Co*f *d»ré > 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

Aussitôt la porte s'ouvrit. La Mole, sans voir, sans 
remercier Gillonne, fit irruption dans un vestibule, 
traversa un corridor, deux ou trois appartements, 
et parvint enfin dans une chambre éclairée par une 
lampe suspendue au plafond. 

Sous des rideaux de velours fleurdelisé d'or, dans 
un lit de chêne sculpté, une femme il moitié nue, 
appuyée sur son bras, ouvrait des yeux fixes d'épou
vante. 

La Mole se précipita vers elle. 
— Madame ! s'écria-t-il, on tue, on égorge mes 

frères ; on veut me tuer, on veut m'égorger aussi. 
Ah ! vous êtes la reine... sauvez-moi. 

Et il se précipita à ses pieds, laissant <-ur le 
tapis une large trace de sang. 

En voyant cet homme pâle, défait, agenouillé de
vant elle, la reine de Navarre se dressa épouvantée, 
cachant son visage entre ses mains et criant au se. 
cours. 

— Madame, dit La Mole en faisant un effort pour 

tous les autres, surtout les voisins, ce sont les 
« barbares » et il convient de les haïr, de les 
exterminer. « Fuori i barbari ! » s'écriait 
Jules II, le pape casqué. Et Pascal, avec une 
ironie désabusée, constatait : « Vérité en deçà 
des Pyrénées, erreur au delà ». 

Que de malentendus causés par cette sépa
ration des races ! On s'en rend compte, dans 
une faible mesure, rien qu'à comparer ceux 
qui, dans un même pays, ont un peu roulé 
leur bosse et ceux qui sont demeurés : ils ne 
parlent plus la même langue ; car il suffit 
d'avoir vécu parmi deux ou trois peuples dif
férents pour juger selon une plus juste échelle 
le bien et le mal qu'on trouve chez chacun, 
y compris le nôtre. 

Aidés du cinéma documentaire, comment 
les jeunes d'aujourd'hui résisteraient-ils à 
tant d'appels du dehors ? Dès l'enfance, ils 
savent que d'autres vivent ailleurs et autre
ment, et ces autres, ils les voient, ils enten
dent leur voix, ils apprennent de leur compa
triotes ce qu'on pense d'eux là-bas, tout là-
bas ! 

Est-il possible que l'imbécile mépris pour 
tout ce qui n'est pas de notre boutique dure 
bien longtemps à ce régime ? Libérés, posses
seurs de l'espace, nos enfants ne feront-ils 
pas ce qu'ont fait nos pères? Au.'lieu de s'a
venturer du village au village, puis de la pro
vince à la province avec la surprise de ne 
point s'entretuer, ils iront de nation à nation, 
de continent à continent, et finiront de dé
couvrir l'homme qui n'est ignoble et redouta
ble que lorsqu'il a peur. 

La Renaissance a eu l'imprimerie, Devant, 
la pensée .multipliée, aucune autorité usurpée 
n'a pu tenir et depuis, il fait jour sur l'huma
nité. Nous aurons maintenant la pensée uni
verselle. Le moindre auditoire d'un radio se 
compose déjà de vingt mille, de cinquante 
mille individus de tous pays. La semence de 
l'esprit vole désormais à travers^ le monde. 
Rien ne l'arrêtera. Albert Malche. 

DE LA CECITE PROFESSIONNELLE 
CHEZ LES PARENTS 

L'amour est aveugle, comme on sait, l 'amour 
paternel et maternel comme l 'autre. 

« Mon enfant n'a pas quatre ans et il sait déjà 
toutes les let t res ». 

« Mon enfant est presque toujours le premier 
à l'école ». 

« Mon enfant est si obéissant », entend-on dire 
aux jeunes imères qui se rengorgent , a t t endan t 
un compliment. Les défauts mêmes de leurs mou
tards doivent parfois servir à f la t ter leur vanité : 
« Mon enfant est un vrai pet i t diable ». E t la 
jeune femme sourit de ce sourire déceleur de la 
satisfaction int ime de qui est décidé à voir en 
beau tou t ce qui est lui ou dépend de lui. Il n'y 
a pas jusqu'aux événements sur lesquels la mère 
a le moins de prise qui ne doivent contr ibuer à 
sa gloire : « Croiriez-vous, ma chère, Bébé n'a 

se relever, au nom du ciel, n'appelez pas, car si l'on 
vous entend, je suis perdu ! Des assassins me pour
suivent, ils montaient les degrés derrière moi. Je les 
entends... les voilà, les voilà !... 

— Au secours ! répéta la reine de Navarre, hors 
d'elle, au secours ! 

— Ah ! c'est vous qui m'avez tué ! dit La Mole au 
désespoir. Mourir par une si belle voix, mourir par 
une si belle main ! Ah ! j 'aurais cru cela impossible ! 

Au même instant, la porte s'ouvrit et une meute 
d'hommes haletants, furieux, le visage taché de sang 
et de poudre, arquebuses, hallebardes et épées en 
arrêt se précipita dans la chambre. 

A leur tête était Coconnas, ses cheveux roux hé
rissés, son œil bleu pâle démesurément dilaté, la joue 
toute meurtrie par l'épée de La Mole, qui avait tracé 
sur les chairs son sillon sanglant ; ainsi défiguré, 
le Piémontais était terrible à voir. 

- Mordi, cria-t-il, le voilà, le voilà! Ah! cette 
fois, nous le tenons, enfin ! 

La Mole chercha autour de lui une arme et n'en 
trouva point. Il jeta les yeux sur la reine et vit la 
plus profonde pitié peinte sur son visage. Alors il 
comprit qu'elle seule pouvait le sauver, se précipita 
vers elle et l'enveloppa de ses bras. 

Coconnas fit trois pas en avant, et de la pointe 
de sa longue rapière troua encore une fois l'épaule 
de son ennemi, et quelques gouttes de sang tiède 
et vermeil diaprôrent comme une rosée les draps 
blancs et parfumés de Marguerite. 

pas dix mois et il a déjà ses hui t premières 
dents ! ». 

Cette tendance, peut-être excusable, à se parer 
de la grâce ou des qualités de ses enfants comme 
on fait montre de sa nouvelle robe recèle cepen
dant des dangers. Celui d'abord de s'exagérer ces 
qualités. Or, la première condition d'une éduca
tion (méthodique est d'en connaître exactement 
l'objet. Il importe de s'appliquer à étudier ins
t incts et caractère de son enfant des mêmes 
yeux avec lesquels on cri t ique ceux des aut res . 
Ce n'est pas facile ; on n'est que t rop por té à 
observer les défauts de ces derniers avec le gros 
bout de la lunet te pour la re tourner au moment 
de la diriger sur sa propre progéni ture . Tout com
me on agit , d'ailleurs, quand on se surprend à 
se comparer soi-même avec au t ru i . E t cet te simi
li tude de conduite s'explique ; nos enfants ne 
sont-ils pas une par t ie de nous-mêmes, -notre 
œuvre personnelle, et puis ne nourrissons-nous 
pas peut-être aussi la crainte inconsciente d'en
tendre les aut res aff irmer que ces pet i ts ont sû
rement hér i té leurs défauts de leurs parents . 

E t ceci nous amène à parler d'un au t re danger 
que présente, ou p lu tô t que manifeste, la ten
dance de s'aveugler sur les qualités des enfants : 
c'est celui de s ' imaginer que nos enfants sont là 
pour nous, pour nous complaire, charmer not re 
vie avant tout . Non, reconnaissons que, aussi bien 
que dans le monde végétal et animal, la grande 
tâche de l ' individu-homme est de créer et de 
former des successeurs. Oh ! sans doute, nous ne 
périssons pas comme certaines plantes après 
qu'elles ont donné leur f rui t . Not re ma tu r i t é et 
notre vieillesse même peuvent et doivent ê t re 
remplies par une activité ut i le ; à considérer, ce
pendant, la vie de ce 'monde, c'est bien cet te 
.mission de transmission du flambeau à la géné
ration suivante qui prévaut . Elle consiste, non 
seulement à met t re au monde ses successeurs, 
imais à les former de telle sorte qu'ils soient ca
pables, à leur tour, de procréer des hommes sains 
et bons. 

Jugés de ce point de vue, combien mesquines 
paraissent alors les puériles vani tés de paren ts 
qui ne considèrent leurs enfants que comme des 
hochets de leur vanité et chacun d'eux comme 
une décoration de plus à épingler sur leur poi
t r ine . 

Reconnaissons-le, des progrès sensibles ont été 
réalisés depuis une cinquantaine d'années ; le si
gne visible en est la plus grande simplicité avec 
laquelle les enfants d'aujourd'hui sont vêtus. Les 
chapeaux enrubannés d'autrefois, les robes à den
telles, les falbalas dont les pauvres mioches 
étaient recouverts jadis ont disparu pour toujours. 

Beaucoup de parents ont cependant t rop de 
peine à faire abstract ion d'eux-mêmes, à ne con
sidérer que le but à at te indre et à élever leurs 
enfants , avec l 'amour qu'on a pour les siens et 
la clairvoyance qu'on a pour ceux des autres . 

Un au teur paradoxal, dont un écri t nous est 
tombé récemment sous les yeux, recommandai t 
de faire élever tous les enfants dès leur âge le 
plus tendre par des 'spécialistes au t res que les 
parents.^ C'est aller bien loin, assurément, mais 
cette idée i l lustre bien le danger auquel nous fai
sons allusion, et qui réside dans la difficulté que 
nous éprouvons à ne pas nous illusionner sur les 
qualités de nos fils et de nos filles. 

Marguerite vit couler le sang, Marguerite sentit 
frissonner ce corps enlacé au sien, elle se jeta avec 
lui dans la ruelle. Il était temps. La Mole, au bout 
de ses forces, était incapable de faire un mouve
ment ni pour fuir, ni pour se défendre. Il appuya sa 
tête livide sur l'épaule de la jeune femme, et ses 
doigts crispés se cramponnèrent, en la déchirant, à 
la fine batiste brodée qui couvrait d'un flot de gaze 
le corps de Marguerite. 

— Ah! madame! murmura-t-il d'une voix mou
rante, sauvez-moi ! 

Ce fut tout ce qu'il put dire. Son œil voilé par un 
nuage pareil à la nuit de la mort, s'obscurcit, sa 
tête alourdie retomba en arrière, ses bras se déten
dirent, ses reins plièrent et il glissa sur le plancher 
dans son propre sang, entraînant la reine avec lui. 

En ce moment, Coconnas, exalté par les cris, eni
vré par l'odeur du sang, exaspéré par la course ar
dente qu'il venait de faire, allongea le bras vers l'al
côve royale. Un instant encore et son épée perçait 
le cœur de La Mole, et peut-être en même temps 
celui de Marguerite. 

A l'aspect de ce fer nu, et peut-être plutôt encore 
à la vue de cette insolence brutale, la fille des rois 
se releva et poussa un cri tellement empreint d'é
pouvante, d'indignation et de rage, que le Piémontais ' 
demeura pétrifié par un sentiment inconnu ; il est 
vrai que, si cette scène se fût prolongée renfermée 
entre les mêmes acteurs, ce sentiment allait se fon
dre comme neige matinale au soleil d'avril. 

Ne crit iquez pas les comédiens ! 
Lundi, peu avant minui t , le rédacteur de la: 

« Suisse », M. Marius Berthet , passait à la rue 
de la Corraterie, quand il fu t accosté pa r M. Deli-
gny, du Grand-Théâtre, qui lui donna u n coup 
de poing au visage. Le cri t ique théâ t ra l r iposta 
à coups de canne. M. Deligny avait précédemr 
ment écrit une le t t re de menaces à M. Berthet , 
dont les cri t iques lui avait déplu. 

M. Ber thet a porté plainte à la justice gene
voise. 

Le refuge des guérisseuses 
L'ex-guérisseuse de Seebacri, Mme Petronella, 

docteur Acierno, s'est établie depuis quelque 
temps à Heiden (Appenzell) où sa profession 
n'est pas défendue par le code et a organisé un 
service spécial d'automobile en t r e Rorschach e t 
Heiden. Aussitôt que la présence de la fameuse 
guérisseuse à Heiden fut connue, 150 personnes 
.malades se rendirent chez elle dans la première 
semaine. Les pharmaciens de la région font, 
paraît-il, des affaires d'or. 

Bibliograptiie 
ANNUAIRE SUISSE DES ARTS ET METIERS, 

Vme fascicule 1924-25, publié par l 'Union 
suisse des Ar ts et Métiers, 224 pages ; édi
t eu r : Zimmermann et Cie, Berne. — Pr ix : 
fr. 5.—. 

Le cinquième fascicule de cet te publication 
sera cer ta inement accueilli par le public aussi 
favorablement que l 'ont é té les qua t re précé
dents. Comme ceux-ci, il a pour b u t de faire con
naî t re aux autori tés , aux économistes, aux poli
ticiens et à tous ceux qui s ' intéressent aux a r t s 
et métiers la s i tuat ion actuelle de la pet i te in
dustrie, de l 'ar t isanat et du commerce de détail 
en Suisse, ainsi que les t r avaux de leurs organisa
t ions de défense. A ce t i t re , l 'annuaire répond à 
un besoin impérieux. Il renferme un g rand nom
bre d'études in téressant les classes moyennes, ex
posées t rès clairement par des collaborateurs spé
cialement bien qualifiés, ainsi : un compte rendu 
détaillé en français et en allemand sur l 'activité 
des organes directeurs de l'Union suisse des Ar t s 
et Métiers, divers exposés remarquables sur le 
monopole, le Bureau internat ional du travail , les 
soumissions en Suisse et les organisat ions du 
comimerce et de l ' industrie en Suisse, en outre 
des études en français su r la législation fédérale 
sur les ar t s e t métiers e t l 'organisation des a r t s 
et mét iers en Suisse romande. Enfin, l 'Annuaire 
renferme des s tat is t iques intéressantes sur' no t re 
économie nationale, une nomencla ture de toutes 
les lois et ordonnances nouvelles in téressant spé
cialement le commerce e t l ' industrie, ainsi qu 'une 
liste t r è s complète d'ouvrages industriels récents . 
L'Annuaire devrait se t rouver dans la bibliothè
que de tous ceux qui s'occupent de questions in
dustrielles, ar t isanales et commerciales. 

Tous les abonnés du « Confédéré > ont reçu u n 
bulletin de versement pour le paiement de l'a
bonnement sur le compte de chèques postaux 
I l e 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travai l de l 'adminis
t ra t ion du journal . 

Mais tout à coup, par une porte cachée dans la 
muraille s'élança un jeune homme de seize à dix-
sept ans, vêtu de noir, pâle et les cheveux en dé
sordre. 

— Attends, ma sœur, attends, cria-t-il, me voilà ! 
— François ! François ! à mon secours ! dit Mar

guerite. 
— Le duc d'Alençon ! murmura La Hurière en bais

sant son arquebuse. 
— Mordi, un fils de France ! grommela Coconnas 

en reculant d'un pas. 
Le duc d'Alençon jeta un regard autour de lui. Il 

vit Marguerite échevelée, plus belle que jamais, ap
puyée à la muraille, entourée d'hommes la fureur 
dans les yeux, la sueur au front, et l'écume à la 
bouche. 

- Misérables ! cria-t-il. 
— Sauvez-moi, mon frère ! dit Marguerite épui

sée. Ils veulent m'assassiner. 
Une flamme passa sur le visage pâle du duc. 
Quoiqu'il fût sans armes, soutenu sans doute par 

la conscience de son nom, il s'avança les poings 
crispés contre Coconnas et ses compagnons, qui re
culèrent épouvantés devant les éclairs qui jaillis
saient de ses yeux. 

— Assassinerez-vous ainsi un fils de France ? 
voyons ! 

Puis, comme ils continuaient de reculer devant 
lu i : 

(Lire la suite en page d'annonces). 
I 
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CHAJ&LIE CHAPLIN dans 

La Fièvre de l'Or 
Tout le monde 

voudra voir Charlie Chaplin 

I i ° £ i ° l t f # ) I l t f & s o n t a d m i s , demi-place à tou_-
L v * 9 V » I I 1 U 1 I 1 9 tes les séances, sauf d imanche soir 

qui s'est encore révélé, dans La 
Fièvre de l'Or, met teur en scène 
éminent en imême temps qu'ar
t is te incomparable. 

C'est grâce à une étude appro
fondie que ce grand psychologue 
peut passer sans t ransi t ion du ri
dicule au sublime, ce qui donne à 
ses œuvres une saveur inaccoutu
mée. Cette fois, dans La Fièvre de 
l'Or, Chaplin a fait dominer l'in
t r igue . Chaque éclat de rire est 
motivé et il n'est pas une note co
mique qui n 'ait sa raison d'être, 
La plupar t des tours sont des plus 
inat tendus et quelques-uns provo
quent d'irrésistibles crises d'hila
r i té . En t r e autres, la scène de la 
maison sur le précipice a déchaîné 
un rire convulsif. Une des princi
pales scènes de La Fièvre de l'Or 
flous montre la reproduction exac
te d'un camp de chercheurs d'or, 
vers 1849. Ce camp fut construi t 
t ou t au hau t des neiges des mon
tagnes de la Sierra. Deux mille 
montagnards représentaient les 
chercheurs d'or de ces temps pri
mitifs. Chaplin lui-même faisait 
tou t à la fois. Dans le rôle de 
•metteur en scène, il allait, venait, 
é tai t par tout , donnant des ordres, 
conduisant la foule et, à plusieurs 
reprises se mélangeant à elle pour 
la st imuler. I] faut voir aussi avec 
quel poignant réalisme Charlie a 
su dépeindre les souffrances sup
portées par ces pionniers. Il joue 
le rôle du mineur fi la mauvaise 
for tune ; et cette ant i thèse perma* 
nente entre le comique de l'allure 
et le t ragique des circonstances 
crée un intérêt dramatique qui n'a 
jamais été égalé, 

I Vu l'importance du film, encore cette semaine SÉANCE VENDREDI 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 

Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., i des 

Demandez notre nouveau catalogue, — Devis gratuits. 

££&££; 
Lactus 

Brochez & Beram, scieries, sion & Riddes 
Charpentes, Planches 

Lames de la Parqueterie d'Aigle 
Bois de chauffage 

Se recommandent. 

Timbres caouthcouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

sont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et por 
celels. Leur qualité se passe de réclame tapageuse, ce qui per
met de les livrer à un prix plus avantageux. — La caissette de 
5 kg. franco poste Fr.4.— Par 4 caissettes au moins, franco «are 

Fr. 3.60. Rabais par quantité. 
En vente dans tous les magasins ou à la fabrique 

C o m p r i m é s L a c t u s , Sion 

Ferme à vendre 
à Epinassey, comprenant maison, grange, écurie, pré et champ de 
10,.000 m2 environ et autres prés de 7000 m2 environ. Outils ara
toires, foin, fumier et mobilier divers. 

Pour renseignements, prix et conditions, s'adresser à M. 0. Mot-
tet, notaire, St-Maurice. 

Qui achèterait »a^„ M 

fumier 
de Ire qualité, rendu sur vagon. 
S'adresser à Pierre Cettou, Mas-
songex. 

On prendrait pour la saison 
d'été des 

moutons 
et gfénissons 
Bons soins assurés. S'adresser à 
Décaille t Ulric, Salvan. 
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A VENUES 
environ 500 kilos de 

pommes de terre 
1er choix, S'adr. au Confédéré. 

Vous f e r e z s û r e m e n t 
d e s é c o n o m i e s 

eu demandant gratuitement l'en
voi de nos échantillons. Nous of
frons à des prix très réduits : 

Etoffe pour h o m m e s et 
loden l a 140 cm. de large, à tr 
13.75, 11.50,7.75, 4.75. 

Gabardine pr d a m e s 
110 cm, et 130 cm, à îr. 0.73, 8.50,' 
6.80, 

Etoffe pr c h e m i s e s as
sortiment complet fr. 1.63, 1.45. 
1.25, et 08i. 

Etoffe pr tabl iers assor
timent complet fr. 2.—, 1.65,1.55. 

T o i l e s coton fortes pour 
draps de lits, écrues et blanches, 
165 cm. fr. 3 10,2.50. 

Cotonne. limog<\ Indienne, 
Bazin ta 150 m. fr. 270. 2.50, 

Coutil pr matelas 150 cm. fr. 
3.—, 2.70. 

mol le ton écru, gris, beige, 
80 cm. fr. 1 83, 1 35. 

Offre s p é c i a l e 
BOOO chemises d'ouvriers, val 
fr. 850 réduit â fr. 5.50 par pièce. 
ÎOOQ pantalon1' pourouvricrs en 
coton, valeur fr. 8.75 réduit à 5.75. 
lOOO fouverlufes en laine Ja-
quard avec bordurp, au prix de 
fabrique, 2000 draps de lif en 
flanelle. Coton rouge f t gris. 3 
grand, fr. 6.50. 5 25,4 60 par pièce 

Coussins de duvt t et pUirn.es 
dans lou|es les dimensions à prix 
très réduils. Expéditions contre 
remboursement. Magasin BIAN-
CHETTI Frères, Locarno (Te.^ln) 

M m c Alfred GIRARD - RARD 
avise son honorable clientèle de Martigny et environs que son 

EXPOSITION de CHAPEAUX 
Modèles de Par is et au t res , sera ouver te dès le 1 5 mars 

, courant , dans son S A L O N d e M O D E , au 1er é tag 

^ k SE RECOMMANDE A 
La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. mil». VEAU souple, bon ferrage 
Soul militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames *»4rV°ns -
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott DerbyJ3ox, noir, p. Messieuis, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité Bally, v 

Expédition franco à partir de fr. 10— Echange libre 
M : .,.«, Demandez notre catalogue Illustré Gratis 
Maison d Expéd i t ions de Chaussures J. KUHTH, G e n è v e 
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DeiHirani Laxaiil 
salutaire et de goût délicieux 

Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies 
Pharmacie Centrale, Madlener-Oavln, 9, rue du Mont-Blanc, Genève: 

Le soussigné a l 'honneur d ' informer ses amis et 
connaissances et le public en généra l qu'il vient 
d 'ouvrir R u e d u R h ô n e , S I O N , M a i s o n 
P e n o n , un magasin de 

TAILLEUR 
pour Dames et Messieurs 

Diplômé à l'Académie de coupe de Paris 
Il s'efforcera par un travail soigné et une prompte 
livraison de méri ter la confiance de ses clients 

Meilleures conditions 

En magasin : Grand choix de 

CONFECTION 
à un pr ix très avan tageux , 

Se recommande ; A l b e r t D U C 

Vente aux enchères 
Dimanche 14 mars, à 14 h., au Café Gi-

roud, à la Croix : 

Les Bans, v i g n e de 314 m2. 
Les Gérard ines , v i g n e de 230 m2. 

Les enfants de Ju les Luy . 

Jumeliesapiismes 
„ZcIss" 

Grand choix depuis 54 Pr. 
en vente chez 

SCNIELL, Place St-Françols 6 
LaUSanf]6 Prix courant gratuit. 

Oeufs 8 couver 
Faveroles tt Minorques (1er prix 
Exposition de Renens), 6 fr. la 
douzaine. 

Paul GAILLARD, Martigny. 

Vous 
frez de ml 

qui sour
de m i g r a i n e s , 

gr ippe, m a u x de t è 
t e , Insomnie , don-
leurs , faites un essai de 
l'antinevralgique idéal, 

Cépisaline 
rapide, inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat pharm., Yverdon 
et toutes pharmacies. Fr. 
1.75 la boîte. 

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

Pianos 
droits et à queue Pleyel, Burger 
& Jacobi, Schmidt-Flohr. - Vente 
Location- Echange - Réparations 
Accords- Harmoniums - Violons; 

Guitares - Mandolines 
Clarinettes Bœhm et ordinaires: 

Gramophones et Disques 

H. Hulieitoarter. Sion 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Pa lnd S, Lausanne. 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr 

3 . — le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

LARD GRAS à Fr. 2.W! le kg 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 . — le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité. 

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
9S, Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-BIanc 39.59. 
PROPRIÉTAIRE 

Madame 

Eberwein - Rochat 
Saçe-femroe diplômée 
de Ta Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

— Çà, mon capitaine des gardes, venez ici, et 
qu'on me pende tous ces brigands ! 

Plus effrayé à la vue de ce jeune homme sais 
armes qu'il ne l'eût été à l'aspect d'une compagnie 
de reîtres ou de lansquenets, Coconnas avait déjà 
gagné la porte. La Hurière redescendait les degrés 
avec des jambes de cerf, les soldats s'entre-cho-
quaient et se culbutaient dans le vestibule peur fuir 
au plus tôt, trouvant la porte trop étroite comparée 
au grand désir qu'ils avaient d'être dehors. 

Pendant ce temps, Marguerite avait instinctive
ment jeté sur le jeune homme évanoui sa couvertuie 
de daims, et s'était éloignée de lui. 

Quand le dernier meurtrier eut disparu, le due 
d'Alençon se retourna. 

— Ma sœur, s'écria-t-il en voyant Marguerite 
toute marbrée de sang, serais-tu blessée ? 

Et il s'élança vers sa sœur avec une inquiétude qui 
eût fait honneur à sa tendresse, si cette tendresse 
n'eût pas été accusée d'être plus grande qu'il ne 
convenait à un frère. 

— Non, dit-elle, je ne le crois pas, ou, si je le suiu, 
c'est légèrement. 

— Mais ce sang, dit le duc en parcourant de tes 
mains tremblantes tout le corps de Marguerite ; ce 
sang, d'où vient-il ? 

— Je ne sais, dit la jeune femme. Un de ces misé
rables a porté la main sur moi, peut-être était-il 
blessé. 

— Porté la main sur ma sœur ! s'écria le duc. Oh ! 
si tu me l'avais seulement montré du doigt, ji tu 
m'avais dit lequel, si je savais où le trouver ! 

— Chut ! dit Marguerite. 
— Et pourquoi ? dit François. 
— Parce que si l'on vous voyait à cette heure 

dans ma chambre... 

— Un frère ne peut-il pas visiter sa sœur, Mar
guerite ? 

La reine arrêta sur le duc d'Alençon un regard si 
fixe et cependant si menaçant, que le jeune homn.e 
recula. 

— Oui, oui, Marguerite, dit-il, tu as raison, oui, 
je rentre chez moi. Mais tu ne peux rester seule pen
dant cette nuit terrible. Veux-tu que j'appelle Ci'-
lonne ? 

— Non, non, personne ; vas-t'en, François, vas-t'en 
par où tu es venu. 

Le jeune prince obéit; et à peine eut-il dispaiu, 
que Marguerite, entendant un soupir qui venait de 
derrière son lit, s'élança vers la porte du passage se
cret, la ferma au verrou, puis courut à l'autre porte, 
qu'elle ferma de même, juste au moment où un i'ros 
d'archers et de soldats qui poursuivaient d'autres 
huguenots logés dans le Louvre passait comme un 
ouragan à l'extrémité du corridor. 

Alors, après avoir regardé avec attention autour 
d'elle pour voir si elle était bien seule, elle revint 
vers la ruelle de son lit, souleva la couverture <'e 
damas qui avait dérobé le corps de La Mole aux re
gards du duc d'Alençon, tira avec effort la masse 
inerte dans la chambre, et, voyant que le malheureux 
respirait encore, elle s'assit, appuya sa tête sur ses 
genoux, et lui jeta de l'eau au visage pour le faire 
revenir. 

Ce fut alors seulement que, l'eau écartant le voile 
de poussière, de poudre et de sang qui couvrait la 
figure du blessé, Marguerite reconnut en lui ce beau 
gentilhomme qui, plein d'existence et d'espoir, était 
trois ou quatre heures auparavant, venu lui deman
der sa protection près du roi de Navarre, et l'avait, 
en la laissant rêveuse elle-même, quittée ébloui de 
sa beauté. 

Marguerite jeta un cri d'effroi, car maintenant ce 
qu'elle ressentait pour le blessé, c'était plus que c'e 
la pitié, c'était de l'intérêt ; en effet, le blessé pour 
elle n'était plus un simple étranger, c'était i îvsqu.' 
une connaissance. Sous sa main le beau visage de 
La Mole reparut bientôt t o u t entier, mais pâle, alan-
gui par la douleur ; elle mit avec un frisson morte! 
et presque aussi pâle que lui la main sur son cœur, 
son cœur battait encore. Alors, elle étendit cette 
main vers un flacon de sels qui se trouvait sur i ne 
table voisine et le lui fit respirer. 

La Mole ouvrit les yeux. 

— Oh ! mon Dieu ! murmura-t-il, où suis-je ? 

— Sauvé! Rassurez-vous. Sauvé! dit Margueiite. 

La Mole tourna avec effort son regard vers la 
reine, la dévora un instant des yeux et balbutia : 

— Oh ! que vous êtes belle ! 
Et, comme ébloui, il referma aussitôt la paupière 

en poussant un soupir, 
Marguerite jeta un léger cri. Le jeune tonnée 

avait pâli encore, si c'était possible; et elle e u t un 
instant que ce soupir était le dernier. 

— Oh! mon Die.u, mon Dieu! dit-elle, ayez, pilié 
de lui ! 

En ce moment on heurta violemment à la porte 
du corridor. 

Marguerite se leva à moitié, soutenant La Alo'e 
par-dessous l'épaule. 

— Qui va là V cria-t-elle. 
— Madame, madame, c'est moi, moi ! cria une voix 

de femme. Moi, la duchesse de Nevers. 
— Henriette ! s'écria Marguerite. Oh ! il n'y a 

pas de danger, c'est une amie, entendez-vous, mon
sieur V 

La Mole fit un effort et se souleva sur un genou. 

tand is que je vais — Tâchez de vous soutenir, 
ouvrir la porte, dit la reine. 

Marguerite fit un pas vers la porte ; mais elle 
s'arrêta tout à coup, frémissant d'effroi. 

— Ah! tu n'es pas seule? s'écria-t-elle en enten
dant un bruit d'armes. 

— Non, je suis accompagnée de douze gardes que 
m'a laissés mon beau-frère M. de Guise. 

— M. de Guise ! murmura La Mole. Oh ! l'assassin ! 
l'assassin ! 

— Silence, dit Marguerite, pas un mot. 
Et elle regarda tout autour d'elle pour voir où 

elle pourrait cacher le blessé. 
— Une épée, un poignard ! murmurait La Mole. 
— Pour vous défendre ? inutile ; n'avez-vous pas 

entendu ? ils sont douze et vous êtes seul. 
— Non pas pour me défendre, mais pour ne pas 

tomber vivant entre leurs mains. 
— Non, non dit Marguerite, non, je vous sauverai. 

Ah ! ce cabinet ! venez, venez. 

MEDICAMENTS ECONOMIQUES 

..^ EXTRAITS DEMÏILT 
D U D U M ^ N D E R J 

Nutritifs et fortifiants 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodnre de fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
iVu phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au Ter, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glycérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 

http://pUirn.es



