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A N N O N C E S 
(Corp. 7) 

Notre Libéralisme 
Il arrive fréquemment à nos adversaires 

politiques de confondre — volontairement, 
croyons-nous, — deux liberali.sm.es, et de nous 
représenter comme les défenseurs d'une doc
trine économique dont notre parti a toujours 
été le plus farouche adversaire. 

Nous voulons parler du libéralisme écono
mique. 

Une telle doctrine, nous déclare-t-on. ne 
saurait être proposée comme solution à la 
question sociale. 

Tel est bien notre avis. 
Se conformant aux principes du parti radi

cal suisse, principes qui ont toujours inspiré 
nos gouvernants fédéraux dans la direction 
des affairés publiques, le parti libéral-radical 
valaisan a constamment été partisan d'une 
certaine intervention de l 'Etat dans le do
maine économique. 

Au début du XlXme siècle, une évolution 
considérable se fit en matière éconoi ique. Le 
machinisme grandissant, donnant à la main-
d'œuvre son maximum de rendement, devait 
créer tout naturellement un mouvement de 
protection ouvrière. Le parti radical s'est voué 
avec enthousiasme à cette tâche sociale. 

C'est un de ses plus beaux t i t res de gloire... 
Vers 1848, diverses écoles étaient en pré

sence, divisées en trois groupes principaux : 
l'école libérale n 'admettant aucune entrave à 
la liberté individuelle ; l'école socialiste, niant 
le droit de propriété, et dont le but est la 
socialisation des moyens de production : enfin 
les diverses écoles interventionnistes, dont le 
caractère commun est de voir dans l 'Etat un 
agent de progrès économique et par suite d'a
voir recours à son intervention pour la solu
tion des questions sociales. 

Le parti radical suisse, auquel se rat tache 
le part i libéral-radical valaisan, s'est tou
jours réclamé de cette dernière doctrine, 
ayant toujours eu en vue le bien général, par 
la solidarité et la mutuelle collaboration des 
classes. 

C'est en vertu de ces principes qu'il fit in
sérer dans la Constitution de 1874 un article 
donnant à la Confédération le droit de ré
glementation uniforme sur la durée et la pro
tection du travail. 

Dès lors, le libéralisme économique fut en 
plein recul. E t c'est une ère de progrès qui 
s'ouvre. 

M. Seignobos, professeur à la Faculté des 
Let t res de l'Université de Paris et auteur 
d'un savant ouvrage sur l'histoire politique de 
l'Europe contemporaine, exprime en termes 
éloquents son admiration en présence de l'œu
vre réalisée : 

« La Constitution a ouvert une période de 
« prospérité inouïe. Le peuple suisse, réputé 
« jusque là pour sa rusticité, s'est fait admi-
« rer depuis un demi-siècle par son industrie, 
« par l'aisance répandue dans toute la Suisse, 
« par la perfection de ses écoles et par son 
« expérience politique. » 

Dès 1874, nombre de lois ont été votées, sur 
l'initiative du parti radical, se conformant à 
la doctrine solidariste de l'intervention. 

Ce fut d'abord la loi. sur le travail dans les 
fabriques (1877), dont nul n'a contesté depuis 
les avantages, mais qui cependant fut bien 
près d'échouer par suite de l'opposition des 
fédéralistes (1). Ces derniers formulèrent 
contre elle les plus vives critiques, disant : 
« La Confédération adopte les idées socialis-
« tes sur le rôle de l 'Etat dans l'industrie et 
« remet aux mains des autorités le sort des fa-
'<• briques et des fabricants, des patrons et des 
'-' ouvriers. » 

Dès lors, on réglementa successivement la 
responsabilité civile des fabricants, le travail 
dans les entreprises de transport, le travail 
dans les fabriques, en fixant à 10 heures 
(1914), puis à 8 heures (1919), la durée du 
travail, les conditions de travail, etc. 

Puis, ce fut l'assurance en cas de maladie 
et d'accidents, et enfin les assurances sociales 
dont le principe a été récemment accepté par 
le peuple (2). 

De même, en matière commerciale, le parti 
radical s'est conformé à son idéal interven
tionniste dans l 'intérêt commun. 

En matière douanière, le libre-échange re
latif qui prévalut de 1830 à 1850, a été rem
placé dès l'arrivée au pouvoir du parti radical 

par le système conventionnel, proche parent 
du protectionnisme. 

L'œuvre considérable réalisée en Suisse de
puis un demi-siècle en matière économique et 
sociale ne pouvait être accomplie par un parti 
économique, adversaire de toute entrave à la 
liberté individuelle. 

Par t i ouvert à tous les membres de la fa
mille helvétique, le parti radical s'est toujours 
conformé à des règles économiques propres à 
assurer le bien général, et non pas celui de 
telle ou telle classe de la société. 

Ainsi concevons-nous pour l 'Etat le devoir 
d'intervenir aux fins de concilier par des lois 
équitables les intérêts divers et d'empêcher 
que les uns ne soient injustement sacrifiés au 
profit des autres. 

Le même principe de solidarité qui fait de 
nous les adversaires du libéralisme économi
que nous fait à la fois les défenseurs du libé
ralisme purement doctrinal. L 'Etat doit assu
rer à chacun le maximum de liberté compati
ble avec la liberté et les droits d'autrui. La li
ber té de conscience, la liberté des cultes, telles 
qu'elles sont prévues par la Constitution fé
dérale, sont des règles indispensables au main
tien de la bonne entente entre Confédérés. 
La tolérance, la compréhension mutuelle, le 
respect des consciences, de la liberté reli
gieuse, sont des règles dont on ne saurait se 
départir sans porter une grave at teinte non 
seulement aux droits individuels, mais au lien 
confédéral. 

C'est là notre libéralisme, ce libéralisme 
qui. dans la demeure commune, a ouvert tou
tes grandes les fenêtres par où pénètre l'air 
vivifiant qui chassera tous les souvenirs mau
vais des vieilles luttes confessionnelles. C'est 
ce libéralisme-là, notre libéralisme, qui a fait 
de nous un peuple uni et fort, solidaire dans 
les bons comme dans les mauvais jours. 

Ern. D. 

(1) Elle fut acceptée par 181,204 oui contre 
170,857 non. (Valais 3873 oui, 8278 non). 

(2). Nous avons rappelé récemment à l'occa
sion de la votation du 6 décembre que le principe 
constitutionnel de l'assurance-'m.aladie et acci
dents mis en avant par le parti radical fut voté 
en 1890 (le Valais rejeta). Le premier projet de 
loi d'application échoua en 1900 mais le deuxième 
projet recueillit la majorité en 1912. (Le Valais 
votait contre). 

La furha Oberalp 
L'ouverture à l'exploitation du tronçon 

Gletsch-Disentis est prévue pour fin juin ou 
au début de juillet prochain. L'horaire de 
la nouvelle ligne prévoit quatre trains, dont 
deux directs dans chaque sens entre Brigue 
et Disentis. Un 5me circulera entre Brigue 
et Gletsch, ainsi qu'entre Andermatt et Di
sentis. Des voitures directes Brigue-St-Mo-
ritz seront mises en marche dès l 'ouverture 
de la ligne. Les communications entre le 
Haut-Valais (Zermatt en particulier), la val
lée du Rhône jusqu'au Léman, l'Oberland 
bernois d'une part, la vallée de la Reuss 
(d'Andermatt au Lac des Quatre-Cantons) et 
surtout Coire et l'Engadine d'autre par t se 
ront grandement améliorées. Les régions ayant 
voies d'accès à Brigue auront par exemple 
trois trains à disposition pour se rendre à 
Coire et St-Moritz en une journée, alors 
qu'actuellement elles n'en ont qu'un ou mê
me point du tout. En sens inverse, il y aura 
deux relations journalières entre St-Mortiz 
et Brigue et trois de Coire (actuellement par 
exemple il est impossible de se rendre en un 
jour de St-Moritz à Zermat t ) . 

Des billets de tous genres seront délivrés 
dès l 'ouverture de la ligne, en particulier : 
billets circulaires combinables, billets circu
laires à itinéraires fixes, billets du dimanche, 
abonnements kilométriques, etc. 

L'enregistrement des bagages pour les sta
tions Furka-Oberalp ou pour au delà, via che
mins de fer Furka-Oberalp et Schôllenen, 
pourra se faire dans la plupart des stations 
suisses. (Office suisse du Tourisme). 
* i i ~- — • 

Le cas Tonello 
On a reçu au Conseil fédéral une lettre du 

Conseil d'Etat du Tessin sur le cas Tonello ; le 
gouvernement do Bellinzone y répond au discours 
prononcé au Conseil national en février par M. 
Motta. On doute beaucoup que ce document 
puisse apporter des éléments nouveaux à ce dé
bat. Dans les milieux politiques, on a été surpris 
de voir que le gouvernement de Rome, en ex-

JUSTICE! 
Du « Messager de Montreux » à propos d'un 

fait divers que nous avons relevé dernièrement : 
L'autre jour, à Lausanne, on arrêtai t une 

jeune fille qui volait dans les magasins des 
bijoux et même des chapeaux qu'elle dissi
mulait dessous le sien, fort habilement du 
reste. Cette jeune personne a été conduite 
aux prisons de l'Evêché, où elle est encore. 

Deux jours après, la police arrêtai t un 
père capucin-prêcheur qui, dans certaine li
brairie connue des bibliophiles, subtilisait des 
livres rares qu'il cachait dans sa robe brune 
nouée d'un cordon blanc. Au moment de l'ar
restation de cet étrange prédicateur, on trou
va, tant sur lui que dans sa valise, des livres 
pour une valeur de deux cent cinquante 
francs. 

Faits banaux, dira-t-on. Sans doute. Mais 
ce qui est à relever, c'est que tandis que la 
jeune fille est maintenant en prison — ce qui 
est juste et conforme à une bonne justice — 
le capucin voleur a été remis en liberté... 
grâce à de puissantes interventions. 

Et cela me révolte, et vous aussi, je sup
pose. Car enfin, si l'on doit se montrer sévère 
envers quelqu'un, c'est précisément envers 
ce père capucin qui s'en va de lieu en lieu ré
pandre la bonne parole et dont la conduite 
est en contradiction flagrante avec la morale 
la plus élémentaire. 

La religion n'est pas ici en cause. Ce capu
cin est un homime d'Eglise — ce mot étant 
considéré dans son sens général — il se doit 
de conformer ses actes à ses convictions, s'il 
en a, ou a ses paroles en tout cas. Quand on 
veut faire la leçon à autrui, il convient d'être 
soi-même sans reproche. 

A tout péché miséricorde, je l 'admets. Ce 
père capucin aime les livres, ce n'est pas un 
mal. Ce qui est mal, c'est de se les procurer 
par des moyens déshonnêtes. La jeune fille 
aime les bijoux. Ce n'est pas un .mal non plus ; 
elle aime à parer sa tête de jolis chapeaux, 
c'est naturel. N'ayant pas de quoi se payer les 
uns et les autres, elle fait comme le capucin, 
elle les vole. 

Pourquoi dès lors se montrer sévère envers 
cette fille d'Eve qui veut se parer, et faire 
fléchir la loi en faveur d'un homme que sa 
robe d'Eglise devait garder de pareils actes ? 

Je devine d'où sont venues les interven
tions qui ont préservé cet étrange capucin de 
la cellule inconfortable de l'Evêché. Mais d'où 
qu'elles viennent, je les trouve déplacées et la 
justice ne devrait pas les connaître. Elle doit 
être égale pour tous, surtout dans une démo
cratie. 

Quant à ceux qui ne respectent pas leur 
habit, ça ne leur ferait pas de mal, parfois, 
de réfléchir un peu sur les faiblesses humai
nes qu'ils stigmatisent avec autant d'élo
quence que peu de charité. 

Le Illme concours de vaches laitières 
et beurrières 

La Station vaudoise de Zootechnie à Marcelin 
s. Morges, a organisé, avec la collaboration du 
Comité de la Fédération vaudoise des Syndicats 
d'élevage bovin, dans les écuries du Comptoir, 
à Beaulieu, le Illme concours de vaches laitières 
et beurrières, ouvert le 23 mars, clos le 30. 
63 animaux ont pris part au concours ; 59 ont été 
primés. Le concours a permis de constater une 
nouvelle augmentation de 4-/10 du maximum de 
lait donné par une vache. 

Le prix de championnat pour la richesse beui--
rièr'e en première catégorie a été attribué à une 
vache d'Essertines sur Rolle : 56,9 kilos de lait 
et 2,010 kilos de matière grasse en 72 heures. Le 
prix de championnat pour la production laitière 
a été décerné à. une vache d'Ecotteaux avec 56,2 
kilos de fait et 1,940 kilos de matière grasse. 

La lauréate pour la richesse beurrière, en 2me 
catégorie a produit 70,4 kg. de lait et 2,815 kg. 
de matière grasse en 72 heures. Le prix de cham
pionnat pour la production laitière en 2me caté
gorie, est attribué à une pièce qui a fourni 80,6 
kilos de lait et 2,808 kg. de matière grasse en 
72 heures. 

posant les motifs qui l'ont engagé à exclure To
nello du droit de cité italien, ait cru devoir se 
référer à une soi-disant réprobation par le Con
seil fédéral de la campagne antifasciste de l'an
cien député de Trévise. On est mal renseigné à 
Rome, cette réprobation étant imaginaire : le 
Conseil fédéral a déclaré expressément qu'il ne 
s'Lmmjscait pas dans les polémiques au sujet du 
fascisme ; il s'est borné à condamner l'emploi 
d'expressions ordurières, ce qui n'est pas du tout 
la même chose. (Tribune de Genève). 

Nouvelles du jour 
La Chambre française a adopté l'ensemble des 

projets financiers par 236 voix contre 159 et 145 
abstentions de socialistes et radicaux-socialistes. 
Le cabinet Biriand est sauvé... pour les vacances 
de Pâques ! 

« a * 

Moscou ne participera pas à la conférence pré
paratoire du désarmement. 

* * * 
Jeudi matin, cinq maisons ont été incendiées 

au Sentier (vallée de Joux). 

VALAIS 
Fête cantonale de chant 

à Sioin les 29 et 30 m;ai 1926 
Depuis la publication de la première liste 

des sociétés de chant participant à la fête, de 
nouvelles sociétés se sont inscrites pour le 
concours. Ce sont : la « Cécilia », de Chamo-
son ; la « Concordia », d'Ayent ; la « Ste-
Cécile », de Bramois ; la « Chorale », de Reve-
reulaz ; le « Chœur mixte », de Massongex. 

Les chœurs imposés sont les suivants : 
a) Division supérieure : « Nuit d'étoiles », 

du chanoine Broquet ; 
b) Première division: « Joyeux printemps », 

Ch. Haenni. 
c) Deuxième division : « Chant du Fau

cheur », Arthur Parchet. 
d) Chœurs mixtes : « Ave Maria », Victoria 

(1540-1608). 
Le nombre des sociétés inscrites est aujour

d'hui de 30, chiffre qui est probablement dé
finitif : la fête de Monthey de 1920 en comp
tait 25, et celle de Brigue de 1923 en eut 21. 

Des 30 sociétés participant à la fête de 
Sion, 3 appartiennent à la Division supérieu
re, 9 en I re Division, 13 en 2me et 5 en Divi
sion spéciale, ou Chœurs mixtes. 

La cantine de fête sera située dans la cour 
de l'Ecole des filles, avec entrée par l'avenue, 
au levant ; elle mesurera 60 mètres de long 
sur 20 de large, avec podium aménagé spé
cialement pour l'acoustique, et pourra conte
nir environ 1500 personnes. 

Les travaux de construction de la cantine 
ont été adjugés à la maison Savary, à Lau
sanne. 

C'est à la cantine qu'auront lieu les concours 
et concerts, et il n'y sera servi que des bois
sons et des collations froides. 

Comité de presse. 

A PROPOS DE VIN ROUGE. — On lit 
dans le « Bulletin officiel » : 

« L'Administration des fortifications de St-
Maurice met en soumission la fourniture de 
10,000 litres environ de vin rouge français pour 
la table. » 

L'Administration militaire fédérale s'est-
elle demandé si dans un canton viticole com
me le Valais qui souffre de la mévente de ses 
vins, elle n'aurait pas trouvé 10,000 litres de 
bon vin rouge du pays digne de la table ? 

Nous nous associons aux vives protestations 
qu'élèvent nos confrères contre cette incom
préhensible façon d'agir. 

ROUTE DE LA FORCLAZ. — En date du 
31 mars, le Conseil d 'Etat a approuvé l'horaire 
présenté par le Dpt des Travaux publics ré
glementant la circulation des véhicules à mo
teur sur la route de la Forclaz, entre Marti
gny et Châtelard. 

Départs de Martigny : de 5 h. à 6 h. 30 ; 
de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Départs de Châtelard (dans la direction 
Martigny) : de 8 h. 30 à 11 h. 30 et dès 
18 h. 30. 

De 5 à 6 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30, la 
circulation de tous véhicules à moteur est in
terdi te dans le sens Châtelard-Martigny. Il y 
a interdiction dans le sens contraire pendant 
les heures où les départs de Châtelard sur 
Martigny sont autorisés. 

Le Grand Conseil a voté en novembre 1925 
un crédit de fr. 30,000 divisé en trois annuités 
égales dont la première a été inscrite au bud
get de 1926 pour l'amélioration d'un certain 
nombre de tournants peu sûrs sur la route de 
la Forclaz. Une part ie de ces travaux vont 
être effectués ce printemps. Ces améliora
tions favoriseront Martigny en intensifiant la 
circulation automobile sur les grandes voies 
qui constituent le circuit du Mont-Blanc, 

http://liberali.sm.es
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CHRONIQUE AGRICOLE 

Arboriculture et Vifïculfure 
(Correspondance retardée) 

En lisant • • • 

Dimanche 21 mars, un jour bien neige LIX et 
glacial, pour un début de printemps, sous les 
auspices de la Société d'agriculture de Marti-
gny-Bourg, M. le Dr Wuilloud a donné m e 
conférence dont les parasites des arbres frui
tiers et de la vigne ont fait les frais. 

Le président de la Société, M. Henri Far-
quet, ouvre la séance en souhaitant la bienve
nue au conférencier et aux participants ; il 
constate avec plaisir que parmi ceux-ci se 
trouvent de nombreux jeunes gens qui s'in
téressent activement à l 'agriculture, branche 
maîtresse de notre prospérité. Puis il accorde 
la parole au conférencier qui entre tout de 
suite dans le vif de son sujet. C'est du &el 
qu'il entret ient tout d'abord l'auditoire. On 
n'a pas encore trouvé de remède bien efficace 
contre ce fléau. On se demande si les avions 
survolant la vallée du Rhône pendant les ma
tinées froides qui angoissent les agriculteurs 
ne pourraient pas nous venir en aide contre 
le gel destructeur de nos récoltes, en lâchant 
des nuages de fumée protecteurs qui feraient 
.monter la température . En Amérique, on 
sulfate même les arbres sur de grandes éten^ 
dues en faisant je ter la 'matière insecticide 
par les aviateurs. Qui sait si l'aviation ne de
viendra pas avec le temps un auxiliaire pré
cieux de l'agriculture ? 

M. Wuilloud s 'attaque ensuite au mildiou, 
puis surtout à .un aut re ennemi de la vigne, 
combien plua redoutable en ce moment : nous 
avons nommé l'eudémis. Il nous initie aux 
moeurs et au processus de l'évolution de 
ce détestable parasite. 

Le conférencier insiste surtout sur la né
cessité d'opérer les t ra i tements au temps vou
lu afin de leur assurer le maximum d'effi
cacité. Cette année, il est à craindre que l'eu
démis pullulera de telle façon que les vigne
rons qui négligeraient l'emploi des ingré
dients propres à sa destruction, verront leurs 
récoltes anéanties dès la floraison. M. Wuil
loud continue sa causerie par la revue des pa
rasites des arbres fruitiers qui sont malheu
reusement toujours plus nombreux. Quand 
on connaît toute l'activité diabolique des dé
trousseurs de nos arbres, il n'est pas étonnant 
si parfois aucun fruit n'est épargné et si mê
me nos vergers présentent, pour ainsi dire, 
l'aspect d'une forêt incendiée où aucune feuil
le verte n'aurait échappé au sinistre. 

Mais actuellement, grâce à de longues expé
riences et aux progrès de la chimie, on a dé
couvert les qualités insecticides de l'arsé-
niate. C'est dans ce produit que nous mettons 
l'espoir de sauver nos récoltes futures. Mais 
vu le danger de son emploi dans le sulfatage 
des arbres et les risques d'empoisonnement 
qui peuvent en résulter pour les animaux et 
les hommes par la consommation du fourrage 
et des légumes cultivés sous ces arbres, M. 
Wuilloud préconise le changement de notre 
système de culture. Il estime préférable de 
ne planter d'un côté que des arbres peu es
pacés en faisant abstraction de toute autre 
culture, et d'autre par t de cultiver le sol ex
clusivement en légumes, sans y faire aucune 
plantation d'arbres. 

Afin de faire l'année prochaine avec succès 
une plantation de fraises, M. Wuilloud nous 
conseille pour détruire les vers blancs, enne
mis mortels des fraisières, d'imprégner le 
terrain d'une substance qui fera périr ces 
malfaisants habi tants de notre sol. 

Noua avons confiance aux conseils de M. 
Wuilloud qui fait en praticien, et non seule
ment en théoricien, de patientes expériences 
dans son domaine de Diolly à Sion. 

La conférence terminée, M. Farquet re
mercie M. Wuilloud dont l'instructif exposé 
a été t r è s applaudi. 

Un auditeur, M. Antoine Pont, de Charrat , 
qui cultive ses te r res en observateur avisé, 
avoue qu'au début il n 'était pas du tout par
tisan de l'emploi de l 'arséniate. Mais l'an der
nier, il eut l'occasion de travailler sur le ter
rain avec des entomologistes qualifiés. On dé
couvrit à Charrat une chenille jamais signa
lée jusqu'ici dans la région et plus redoutable 
que la Lida nemoralis. Elle ne s 'at taquait pas 
seulement aux abricotiers, mais aussi aux 
pruniers et aux cerisiers. Ce parasite avait 
résisté à tous les autres t rai tements , mais il 
fut vaincu par l 'arséniate. Plutôt que de ron
ger les feuilles sulfatées par cette substance 
l'insecte préféra se laisser périr. M. Pont se 
demande s'il ne serait pas opportun de dési
gner dans les principales localités agricoles 
des surveillants qualifiés pour indiquer aux 
propriétaires quand et comment les trai te
ments doivent être effectués, aussi, bien pour 
la vigne que pour les arbres fruitiers. C'est 
dans la crainte que les t ra i tements ne soient 
pas faits en temps utile que les stations fé
dérales ne conseillaient pas jusqu'ici l'emploi 
de l 'arséniate. Un auditeur. 

Prends le temps d'écouter les plaintes, car c'est 
pour bien des patients un soulagement que de pou
voir faire part à quelqu'un de leurs misères, et ceux 
qui les soignent n'ont pas toujours le temps de les 
entendre. 

Aménités pascales 
Le « Valais » termine une riposte au « Nou

velliste » par ces imots témoignant de la plus 
sincère amitié entre journalistes de la «bonne 
presse » : 

Nous savions que notre confrère d'Agaune 
est dépourvu de toute espèce de scrupule et qu'il 
serait tout à fait téméraire de compter sur sa 
loyauté. 

Mais nous affirmons que M. Haegler, l'homme 
qui a traité les principes conservateurs de « vieil
les rengaines et de formules désuètes >> n'avait 
encore jamais poussé ses imputations jusqu'à un 
tel degré d'infamie. 

Ces charitables propos sont-ils offerts, aux 
lecteurs de nos pieux confrères pour être mé
dités pendant les jours augustes de la sainte 
Semaine ? Le Liseur. 

LE «NOUVELLISTE» ET LE BOLCHE-
VISME. — Le « Nouvelliste » voit l'origine 
de la graine bolchéviste dans les controverses 
dogmatiques du siècle dernier que nous avons 
rappelées l 'autre jour en parlant de Strauss. 
Pareil rapprochement entre des phénomènes 
sociaux et politiques et les subtiles discussions 
des théologiens est pour le moins bizarre. 
Nous ne voyons pas bien les relations du bol-
chévisme avec Strauss ou Renan.Le « Nouvel
liste »est d'une étonnante perspicacité. 

# * * 

Il faut croire que la série de questions po
sées à M. Troillet après la dernière interview 
sur Châteauneuf, dont le « Nouvelliste » a eu 
la primeur, embarrasse rudement ce dernier 
qui, de mémoire d'ange, n'a jamais si piètre
ment répondu. 

Il s'est borné à invectiver M. Henri de 
Preux à le t ra i te r de bolchéviste. Cela est 
amusant mais ne nous renseigne guère sur les 
comptes de Châteauneuf. Nous connaissons 
déjà à M. de Preux bien des qualités ou des 
défauts mais pas encore celui d'être bolché
viste ! 

Le bolchévisme est en train de devenir le 
dernier mot des polémistes dans l 'embarras. 

UNE EXPOSITION BILLE A GENEVE. 
— Dans le domaine artistique, le Valais est à 
l'honneur ces temps derniers Après la pré
sentation des deux remarquables films « Vi
sages d'enfant » et le « Valais romantique », 
un des peintres par excellence de notre pays, 
M. Edmond Bille, exposera t rès prochaine
ment un ensemble de ses œuvres au Musée 
Rath, à Genève, puis, si nous ne faisons er
reur, à Lausanne. 
. Neuchâtelois d'origine, fils d'un magistrat 
de l'ordre judiciaire du riant Val-de-Ruz, Ed
mond Bille fit ses études de peinture à Paris, 
voici une trentaine d'années. Dès lors, il s'est 
imposé par son talent. Peu sont arrivés com-
ime lui à comprendre l'âme et le pays valaisan 
et à les rendre si réels et si vivants sur la 
toile. Sa résidence, à Sierre — conçue par lui 
— d'architecture qui paraît au premier abord 
bizarre, s'harmonise admirablement avec le 
paysage d'alentour et montre qu'il a pleine
ment pénét ré l'ambiance dans laquelle il se 
meut si magistralement : le Valais formidable 
et tourmenté dans sa quintescence. 

De même en peinture. Evitant le pittores
que dans lequel tant d'autres cherchent un 
succès facile, ses œuvres sont d'un style bien 
personnel dont la couleur même est stricte
ment mesurée. 

Nul doute que cet art iste ne rencontre clans 
la cité des Nations un succès nouveau, tout en 
contribuant encore à faire mieux connaître la 
vie valaisanne dont il possède tous les secrets 
et à laquelle il a at taché son nom. 

(Feuille d'Avis de Lausanne). 

AYENT. — Agression. — De la «Feuille 
d'Avis du Valais » : 

Mardi soir, les trois frères D., qui habitent 
Argnoud, hameau d'Ayent, ent rèrent par ef
fraction dans la maison de M. Jean-Marie 
Beney, qu'ils savaient absent, s 'emparèrent 
de sa femme, la saisirent par les cheveux et 
la t raînèrent dans le corridor. Comme le se
cond fils Beney arrivait, il voulut porter se
cours à sa mère, mais rossé par les agresseurs, 
il dut prendre la fuite. C'est alors que survint 
l'aîné, Casimir, qui s'élança courageusement à 
la rescousse. Une bataille s'engagea. Finale
ment , le nombre eut raison de la vaillance et 
le jeune homme fut terrassé par ses adversai
res qui le laissèrent en piteux éta t sur le car
reau. On dut le descendre chez le docteur, qui 
déclara une incapacité de travail de vingt 
jours. Suivant la loi, cette affaire ira donc 
d'office devant les tribunaux. 

Les agresseurs ont été arrêtés mercredi. 
Ce n'est pas la première fois que des agres

sions je t ten t le trouble à Ayent. Il est grand 
temps que cela finisse, car nous ne vivons plus 
à une époque barbare où toutes les sauvage
ries se comprennent. Espéi'ons que la justice 
punira d'une façon exemplaire les trois frères 
D., afin d'enlever à jamais à leurs émules le 
goût de semblables expéditions. 

SIERRE. — Viticulture. — La Société d'a
griculture de Sierre fera donner, par M. Ch. 
Besse, un cours de greffage de la vigne sa
medi 10 avril, à 13 h.. 

Réunion, place du Collège. Le Comité. 

BOUILLIES ARSENICALES La vente 
des produits arsenicaux pour le t ra i tement 
des maladies de la vigne et des arbres frui
t iers est réservée aux pharmacies, aux socié
tés d'agriculture e t aux communes. 

L'usage de ces produits arsenicaux n'est 
autorisé que là où les arbres fruitiers et les 
vignes n 'abri tent aucune culture destinée à 
ê t re consommée par les gens et les bêtes 
(fraises, légumes, fourrages, etc.) . 

Le t ra i tement aura lieu aux dates ci-après : 
a) Vignes : de la fin des vendanges jusqu'à la 

fin de la floraison ; 
b) Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers: de 

l'époque qui suivra la récolte totale des 
fruits jusqu'à cinq semaines après la florai
son; 

c) Cerisiers, abricotiers, amandiers : de l'épo
que qui suivra la récolte totale des fruits 
jusqu'à la fin de la floraison ; 

d) Betteraves : jusqu'à un mois après le ' dé
mariage ou le repiquage ; 

e) Osiers, en tout temps ; 
f) Arbres et arbustes de pépinières : en tout 

temps, mais à la condition qu'ils ne portent 
aucun fruit destiné à être consommé ; 

g) Pommes de terre : jusqu'à une semaine 
avant l'arrachage. 

(Arrêté cantonal du 31 mars). 

« MOTO-SPORT ». — Le Moto-Club valaisan 
vient d'éditer un organe mensuel : « Le Moto-
Sport ». Cette feuille qui contiendra les com
muniqués des sections 'motocyclistes et des ar
ticles sportifs, sort de l'imprimerie Gessler, 
à Sion. 

ARDON. — Concert de l'« Helvétia ». — 
La fanfare « Helvétia » d'Ardon organise un 
grand concert public et gratuit au Café des 
Alpes, pour dimanche 4 avril, à 20 h. 

Sous l'habile direction de M. Lecomte, il 
n'est pas douteux que nombreux seront les 
amateurs de la bonne musique qui se feront 
un plaisir d'assister au concert et d'applaudir 
nos amis de l'« Helvétia ». 

Au programme figurent les morceaux ci-
après : 

Les Noces de Figaro, Mozart. 
Czarda, Micheli. 
Lakmé, fantaisie, Délibes. 
Suite Ballet, Popy. 
Marche Triomphale, Dagneliesj 
Tanhaiiser, Wagner. 
Le Ballet de la Source, Délibes. 

a) Pas des Echarpes ; — b) Andante ; — 
c) Danse Circassienne ; — d) Mazurka. 

Qu'on se le dise et au revoir à Ardon. Ed. 

LEYTRON Concert La fanfare « La 
Persévérance » a le plaisir d'annoncer au pu
blic de Leytron et des environs qu'elle don
nera son concert de printemps le jour de Pâ
ques dès 14 h. 

Sous l'habile direction de M. Pagliotti, le 
programme suivant sera exécuté : 

1. Lutry, pas redoublé, Chaillet. 
2. Le Lac Maudit, ouverture, Popy. 
3. Le Muezzin, sérénade orientale, G. Allier. 
4. Ta Bouche, fant. sur l'opérette, Blémant. 
5. Chante Manon, valse de Vargues, Allier. 
6. Marche du Prophète, Meyerbeer. 
7. Hommage à « La Persévérance », pas redou

blé, Marius Pagliotti. 

MASSONGEX. — Concert de Pâques. — 
Fidèle à la tradition, la société de .musique 
l'« Avenir » de Massongex donnera un concert-
apéritif, dimanche, jour de Pâques, à 11 h., 
sur la Place centrale. Le programme qui fut 
l'objet d'un labeur assidu pendant les soirées 
d'hiver, se compose comme suit : 

Ouverture de la Caravane, Grétry. 
Fragments de l'Arlésienne, Bizet. 

a) Intermezzo ; — b) Farandole. 
Amour et Printemps, valse de concert, Vald-

teufel. 
Fantaisie sur les Dragons de Villars, opéra 

de Maillart. 
Face au Drapeau, allégro militaire, Turine. 

NENDAZ. — (Corr.). — Dans un des der
niers numéros du « Nouvelliste », un corres
pondant de Nendaz rendait compte de l'as
semblée générale de la caisse-maladie de 
notre commune. Naturellement, tout marche 
admirablement bien ; notre caisse sent son 
insti tuteur jusque dans la façon de renvoyer 
un médecin. Il est vrai que l'on n'a pas l'ha
bitude des gants, mais, tout de même, il y 
aurait eu la manière. 

Le chroniqueur a omis de parler de la phar
macie : vaste officine renfermant toute la 
phanmacopée, y compris sang-de-dragon, bé-
zoar, sandaraque et gomme adragante ; per
sonnel stylé, habile en clystères et diplômé de 
I re classe des facultés de Paris. 

Tout va donc pour le mieux, sauf le libre 
choix du médecin, et, au dire du correspon
dant, à condition qu'aucun membre libéral 
de la caisse se garde bien d 'émettre un vœu 
quelconque lors d'une assemblée générale. Le 
fait est que l'entortillé chroniqueur du « Nou
velliste » se fâche tout rouge, a t tes tant le 
Capitole, les concerts... de la Chapelle Sixtine 
et les dernières élections. On se demande ce 
que le Capitole vient faire là-dedans ; com
prendra qui pourra ; la pensée de l 'instituteur 
est insondable. 

Nous trouvons surprenante la polémique du 
« Nouvelliste ». Des radicaux font partie de la 
caisse^maladie. S'ils n'ont rien à dire dans la 
gérance de cette caisse, pourquoi restent-ils 
dans cette galère ? 

Quant à notre ami que vise le faiseur de 

filet du journal d'Agaune, il est trop spirituel 
pour n'en point rire. Depuis quelque temps, 
toutes les oies de Nendaz, bien plus jacasseu
ses que celles du Capitole, clabaudent autour 
de son nom. Laissons-les clabauder. 

HAUT-VALAIS. — Bluff. - Sous ce t i t re, 
le « Volksfreund », organe de M. Petrig, écrit 
que les dépassements de crédit de fr. 800,000 
pour l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf se 
réduisent à fr. 200,000 qui seront bientôt 
couverts par les bénéfices d'exploitation de 
la ferme. 

Il dit qu'une fois de plus les adversaires de 
M. Troillet ainsi que le « Confédéré » et les 
journaux conservateurs de Sion et de Sierre 
en seront pour leurs frais et de même que 
dans l'affaire de la Lonza tout s'évanouit com
me une bulle de savon... 

On voit que le « Volksfreund » prend faci-
lements ses désirs pour des réalités et qu'il 
aimerait aussi qu'on ne parle plus de la fa
meuse affaire Petrig-Wenger. 

TARIFS DU VIEGE-ZERMATT. — A la 
dernière session de janvier, un député du dis
trict de Viège, M. Burgener, interpella le gou
vernement à propos des tarifs du Viège-Zer-
mat t trop élevés pour la population indigène 
aux ressources t rès limitées. M. le conseiller 
d 'Etat Delacoste avait promis de faire les dé
marches nécessaires auprès de la Cie afin 
d'obtenir une baisse des tarifs. Or, les jour
naux du Haut-Valais nous annoncent que la 
Direction du chemin de fer Viège-Zei-matt; 
proposera au Conseil d'administration un nou
vel abaissement des tarifs. Cette réduction 
profitera aux voyageurs de la vallée de Viège 
ainsi qu'au trafic-marchandises. 

BRIGUE. — Une caisse-maladie compre
nant les communes de Brigue, Glis et Sim-
plon-village vient de se créer. 800 membres en 
font déjà partie et ceux qui voudront y en
trer , jusqu'au 15 avril prochain, n'auront 
qu'une t rès modeste finance d'entrée à payer. 

LALDEN. — La caisse-maladie des quatre 
communes rurales de Baltschieder, Lalden, 
Brigerbad et Eggerberg. qui comprend 400 
membres, vient de décider dans son assem
blée générale de porter de fr. 3.50 à 4.— la 
prime annuelle à payer par chaque membi-e. 

L. 

Clouis Deiauy. chef de gare, Sion 
Une nouvelle qui nous a profondément attris

tés est celle de la mort de M. Delavy, survenue 
jeudi matin, après une longue et cruelle maladie. 
Alité depuis plus de deux ans, notre ami sup
portait de terribles souffrances avec un courage 
rare et exemplaire. , _, 

Quoique parfaitement conscient de la gravite 
de son état, il étonnait tous ceux qui l'entou
raient par son esprit toujours résigné et jovial. 

Agé de 48 ans, M. Delavy, originaire de Vouvry, 
a débuté aux CFF en mars 1896, à la gare de 
Monthey ; il a donc exactement 30 ans de bons 
et loyaux services à son actif. Après avoir été 
occupé dans de nombreuses stations du canton, 
de l'arrondissement et de la Suisse allemande, 
nous le voyons sous-chef à St-Maurice, de 1908 
à 1918. Nommé chef de gare à Sion le 1er avril 
1918, il a rempli ses fonctions avec un zèle, une 
compétence et une conscience dignes de tous 
GIOËTGS. 

Jouissant de l'entière confiance de ses chefs, 
aimé de ses subalternes, il s'est surtout attiré 
la sympathie de toute la population sédunoise 
par sa droiture et son extrême complaisance. 

Notre ami s'est toujours montré un fervent 
radical et il était fier de ses opinions. 

Nous présentons à sa veuve éplorée, qui l'a 
soigné avec un dévouement admirable, à ses 
deux fillettes et à tous les siens nos condoléan
ces vives et émues. 

Ami et collègue Clovis, ton souvenir ne dis
paraîtra pas ! G. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi 
à 11 h. 30. 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale donnera dimanche, 4 
avril, son concert de Pâques, dès 20 h. 30, sur le 
kiosque de la Place centrale. 

Programme : 
1. Le Belliqueux, marche, Allier. 
2. Ouverture de la « Muette de Portici », Auber. 
3. Le Chalet opéra-comique, Adam. 

(baryton solo: M. A. Métrai). 
4. Valse des Blondes, Ganne. 
5. Véronique, sélection, Messager. 
6. La Volière, Douard. 

pour petite flûte (M. L. Closuit). 

(\ la longue pout-rai-je résister 
^ j l à c e labour inïcnseî Quicon
que travaille assidûment a besoin, 
pour maintenir son élasticité etsa 
capacité productive, de quelque? 
chose do plus substantiel eteie 
plus assirnilablo que la nourr i 
ture habituelle. Ce «quelque chose 
de plus que la nourriture» ces ï une? 
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Club alpin 
Les membres du groupe de Mart igny sont con

voqués le dimanche 4 avril, jour de Pâques, au 
local, à 11 h. 

Ordre du jour : 1. Réunion familière à l'occa
sion de la remise d'un souvenir au groupe de 
Mart igny par not re collègue Georges Couchepin ; 
2. Apéritif d 'honneur. 

Bœufs de Pâques 
Lundi, s'est tenu, dans les écuries dû Comp

toir suisse, à Lausanne, sous la direction du Dpt 
de l 'Agriculture du canton de Vaud, un marché-
concours de bétail de l'espèce bovine. 

Deux «magnifiques bœufs pesant 900 et 1000 
kilos ont é té achetés par la boucherie Gilléron-
Aubert, à Martigny, à l'occasion des fêtes de 
Pâques. 

MARTIGNY-BOURG 
Concert 

Si le temps le permet, la fanfare « Edelweiss » 
donnera, dimanche, dès 15 h., un concert sur la 
Place centrale, avec le p rogramme suivant : 

1. La Reine de Saba, opéra de Gounod. 
(Marche et Cortège) . 

2. Les Salt imbanques, ouver ture de l'opéra 
comique, Ganne. 

3. Danse des Plébéiens, Maquet. 
4. Terpsichore, ballet, Ganne. 
5. Marche Indienne, Sellenick. 

Fleurs de Pâques 
On nous annonce que drm,anche après-midi, 

jour de Pâques, des fleurs de boutonnière seront 
vendues au profi t d'une bonne œuvre par de 
gracieuses jeunes filles toujours dévouées lors
qu'il s 'agit de faire du bien. Aussi nous ne dou
tons pas que le meilleur accueil soit réservé à la 
charmante pet i te fleur qui sera offerte. 

D a n s l a r é g i o n 
Au Val Tournanche 

Un té légramme de Val Tournanche à Turin an
nonce qu'un grave accident s'est produi t dans un 
tunnel où travail lai t une équipe d'ouvriers. 

Un tube explosif a sauté soudainement. Quat re 
ouvriers ont é té lancés avec violence contre la 
paroi du tunnel et tués sur le coup. 

Une coulée de cloches 
Dans les ateliers de MM. Paccard, d'Annecy-

le-Vieux, une coulée de dix cloches, dont un bour
don de 3800 kilos, vien'; d'être effectuée sans in
cidents. En ruisseau de feu, l 'airain coula dans 
les «moules, fo rmant bientôt des blocs du poids 
total de 15,000 kilos. 

L'une des cloches est destinée à la basilique 
de la Visitation d'Annecy. Les aut res seront ex
pédiées au Brésil, à Ceylan, à Guebviller, à Caen, 
à Saint-Julien-Molein-Molette (Loire), à Mont-
pezat (Ardèche), et à Montagny (Loire). 

En Suisse 
Les dangers de la benzine 

Grâce ù s a présence d'esprit, le gendarme Fa-
vre, de Genève, a empêché une véritable catas
t rophe de se produire à Nyon. 

Le chauffeur d'un auto-camion de la fabrique 
Redard, de Genève, avait stoppé pour remplir 
son réservoir de benzine. Celle-ci s 'étant enflam
mée à la suite d'une imprudence, le chauffeur 
fut rapidement environné de flammes ainsi qu 'un 
cafetier voisin accouru à son secours. 

In te rvenant courageusement, le gendarme 
Favre réussi t à éteindre les flammes au moyen 
de seaux d'eau. 

Le chauffeur a eu néanmoins les mains brû
lées et le cafetier ses vêtements endommagés. 
Pendant ce temps, les flammes s'étaient at ta
quées au camion. Elles furent également pr'omp-
tement (maîtrisées par le même gendarme. 

Les vins de Lavaux fribourgeois 
Les vins récoltés en 1924 e t en 1925 dans les 

vignes que l 'Hôpital des Bourgeois à Fr ibourg 
possède à Calaimin et à Riex (Lavaux), se sont 
vendus comme suit en enchères publiques : 

Vin de 1924. Calamjn, environ 1400 litres, 
fr. 1.95 le l i tre. 

Riex, environ 2900 li tres vendus de fr. 1.56 à 
1.74 le litre, soit au prix moyen de fr. 1.66. 

Vin de 1925. Calamin, environ 2050 litres, de 
fr. 2.13 à fr. 2.27, soit au prix moyen de fr. 2.22. 

Riex, environ 2000 litres, vendus fr. 1.80. 

L E S ACCIDENTS 
— Un garçonnet de 3 ans, fils de M. Bercier-

Schlappi, négociant à Leysin-Village est tombé 
dans une seille d'eau bouillante et s'^st griève
m e n t brûlé t ou t le bassin. 

— A Waedenswil (Zurich), jeudi, deux fac
teurs étaient occupés au déchargement des pa
quets du t ra in de Coire. Cette opération ayant 
duré plus longtemps que d'habitude, les employés 
n 'eurent pas le temps de t raverser les voies avec 
leur charre t te ; un t ra in de marchandises ar r ivant 
en gare heur ta le pet i t véhicule, et un des fac
teurs, Oscar Schlatter, 53 ans, roula sous les 
roues du t ra in et fut tué. La char re t te a été ré
duite en miet tes . Le deuxième facteur, qui se 
t rouvai t sur le véhicule au moment de l'accident, 
a pu sauter à t e r re au dernier moment. 

L E S I N C E N D I E S 
Un incendie a dé t ru i t jeudi imatin, au Sentier, 

un pâté de maisons ; sur sept maisons a t tenantes , 
cinq sont en cendres. 

Le feu a éclaté dans une remise située au nord 
du groupe des «liaisons et comprenant une gran
ge et une écurie. Une bise violente soufflait, qui 
activa le feu et qui le propagea avec une extréV 
me rapidité. Toutes les maisons étaient fort an
ciennes et offraient un facile aliment. La sixième 
plus élevée, avec un fort mur mitoyen, a r rê ta 
le feu et permit aux pompiers de le circonscrire. 
Mais l'eau a fait beaucoup de mal. 

Le bétail et une par t ie du mobilier ont pu 
être sauvés. Les bâtiiments é ta ient assurés. 

Nouvelles de l'Etranger 
AU PALAIS BOURBON 

La discussion sur la taxe civique a continuée 
mercredi. 

La Chambre française, par 355 voix contre 150, 
adopte le paragraphe f ixant à 40 francs le t aux 
de la taxe civique pour les personnes affranchies 
de l 'impôt général sur le revenu. 

Pa r 314 voix contre 250, elle établi t la progres
sion de la taxe, puis elle adopte l'ensemble de 
l 'article ins t i tuant la taxe civique. 

Au cours de la discussion, M. Masson (Finis
tère) soutient un amendement exemptant de la 
taxe les mères de famille bénéficiant de la loi 
sur les familles nombreuses. 

Cet amendement est voté à mains levées. 
L'abbé Lemire, radical-socialiste, sout ient un 

paragraphe additionnel qui autorise les person
nes non assujetties à la taxe civique à verser au 
minimum 20 fr. Il leur sera délivré une carte 
d 'honneur de civisme fiscal. 

L'abbé Lemire affirme que volontairement un 
t rès grand nombre de braves gens sont disposés, 
pour redresser les finances nationales, à verser 
au Trésor' leur obole. 

Les députés communistes faisant entendre des 
exclamations ironiques, le député du Nord, fréné
t iquement applaudi sur tous les aut res bancs, 
s'écrie que ce ne sont pas seulement des quan
t i tés de Français de la métropole, mais les popu
lations, coloniales qui a t tendent l'occasion de 
prouver une fois de plus leur patr iot isme. 

M. Raoul Pére t : « Quand on fait appel au pa
tr iot isme des Français , ces derniers répondent 
tou jours : P ré sen t» . (Appl.). 

M. Pére t poursui t : « La Chambre a voté mardi, 
à la demande du gouvernement un projet de 
douzième, un article qui autorise le gouverne
men t à percevoir des contr ibut ions volontaires 
pour amor t i r la det te à court te rme. Le gouver
neraient et la Chambre s'associent aux paroles qui 
sor tent du cœur de l'abbé Lemire ». 

L 'amendement Lemire est adopté dans un vif 
tmouvemient d'enthousiasme patr iot ique, qui re
double lorsque M. Dauthy vient apporter au Jni-
nis t re des finances une liasse de billets de cent 
francs. 

L 'ar t 29 bis qui a été adopté par la Chambre 
est ainsi conçu : 

« Il est ins t i tué à par t i r du 1er janvier 1926 
et pour l 'année 1926, une taxe civique dont le 
montan t est fixé à 40 fr. pour les personnes af
franchies de l 'impôt général sur le revenu, à 
fr. 0.60% du revenu imposable pour les person
nes dont le revenu imposable est compris entre 
7100 et 10,000 fr .» 

Le '% augmente progressivement jusqu'au 2 "ft>; 
pour les personnes dont le revenu dépasse le 
demi jmallion. Le dégrèvement d'office est du 
25 '% pour les contribuables ayant t rois enfants 
et du 5 0 % s'il a cinq enfants à sa charge. 

On évalue à 600 millions le produi t de la taxe 
civique. 

On cherche encore d 'autres sources de recettes.» 
Malgré le gouvernement, la Chambre repousse* 

par 370 voix contre 152 la majoration des droits 
sur les spécialités pharmaceut iques . 

A propos d'un amendement radical-socialiste 
t endant à ins t i tuer un monopole d ' importat ion 
des pétroles, le gouvernement a demandé la dis
jonction de cet te proposition. 

Elle est repoussée par 287 voix contre 232. La 
question de confiance n'avait pas é té posée. 

Le par t i socialiste qui dispose de 95 voix à la 
Chambre a décidé de s 'abstenir dans tous les 
scrut ins où sera posée la question de confiance. 

Cette décision est un bon a tout pour le main
tien du minis tère Briand. 

La Chambre adopte par 293 voix contre 265 
l'ensemble de l 'article établissant le monopole sur 
l ' importation du pétrole. 

La Chaimbre a repoussé, par 265 voix contre 
259, la disjonction d'un article s t ipulant qu'à 
par t i r du prochain 1er décembre 1926, les opéra
tions d ' importation des sucres et produi ts simi
laires ne pourront ê t re faites que par les repré
sentants de l 'Etat. Aux termes de cet article, le 
gouvernement est autorisé à const i tuer un office 
national pour l ' importation des sucres. La dis
jonction de cet article avait é té demandée par 
M. Victor Boret (gauche radicale), et acceptée 
par le gouverneiment qui, toutefois, n'a pas posé 
la question de confiance. 

La Chambre a voté dans la nu i t de mercredi 
à jeudi, par 207 voix contre 166, l 'ensemble de 
l 'article du projet gouvernemental relatif à la 
taxe sur le chiffre d'affaires, puis elle a voté 
par 269 voix contre 259 la monopolisation de l'im
portat ion des sucres. 

Jeudi mat in , on a enfin abouti au vote des 
projets financiers acceptés par 236 voix contre 
159. 

Ont voté contre : 159 députés appar tenant aux 
groupes suivants : 27 communistes, 20 socialistes, 
3 radicaux et radicaux-socialistes, un républicain 
socialiste, 5 gauche républicaine démocratique, 77 
Union républicaine démocratique, 6 démocrates et 
20 n 'appar tenant à aucun groupe. 

Se sont abstenus : 145 députés appar tenant aux 
groupes suivants : 72 socialistes, 34 radicaux et 
radicaux-socialistes, 8 républicains de gauche, 5 
gauche républicaine démocratique, 7 Union ré
publicaine démocratique, 7 démocrates, 1 gauche 
indépendant et 2 n 'appar tenant à aucun groupe. 

Tous les autres députés ont voté pour. 

E n Irlande 
Dix-huit barr iques de mélinite, des boîtes de 

cordite, 300 bombes, 10,000 détonateurs et une 
grande quant i té de revolvers et de cartouches 
ainsi qu'une pet i te l'imprimerie ont été décou
verts et saisis dans une maison d'une des prin
cipales rues de Dublin, mercredi. 

Six personnes ont péri dans un incendie d'un 
château si tué dans les environs de Dublin. 

Cà et li 
— A Metz, le l ieutenant Bazlaire a l'ait 

chute d'avion et a é té tué sur le coup. 
une 

— Un avion qui a essayé, d 'a t terr i r sur un vais
seau près de Malte, est tombé à la mer. L'appa
reil a coulé à pic e t le pilote qui le montai t s'est 
noyé. 

— Une course cycliste, à laquelle part icipaient 
146 concurrents , avait lieu sur la route de Gand 
à Eynde (Belgique), lorsque le mpteur d'une mo
tocyclette qui précédait le premier groupe de 
coureurs fit explosion. La machine pr i t feu et 
le motocycliste fut projeté sur le sol et assez 
grièvement blessé. Une automobile vint se jeter 
sur le motocycliste. Vingt-sept cyclistes qui sui
vaient tombèrent alors pêle-mêle sur la voi ture 
et furent blessés. 

— Le duc de Guise, cousin et beau-frère du 
duc d'Orléans, main t ien t ses « droits » au t rône 
de France. 
• — Mercredi, à Stralsund (Prusse) , une auto
mobile est entrée dans une foule de personnes 
qui sortaient d'une conférence. 

Deux hommes et trois femmes ont été griève
m e n t blessés. L'une des femmes a succombé peu 
après son arrivée à l ' infirmerie. 

La responsabilité de l'accident incombe au 
chauffeur, qui avait cédé le volant à un négo
ciant ; tous deux étaient en é ta t d'ivresse. Ils 
ont été arrêtés . 

•— Le premier conseil des ministres roumain 
s'est réuni sous la présidence du général Ave-
resco. Il adécidé que les nouvelles élections au
ront lieu le 25 mai. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Le grand (match de St-Maurice 

C'est donc dimanche que St-Maurice aura Je 
grand honneur de recevoir la fameuse équipe de 
Zâhringia, de Berne. 

Ce t eam arrivera à St-Maurice à 11 m. 30, en 
au to-car ; nul doute que chacun voudra applau
dir les vaillants Bernois à leur arrivée. 

Voici les équipes qui seront en présence : 
St-Maurice (maillots bleus) : Bruchez ; Chablo' , 

Monne t ; Coquoz, G. Mayer (Montreux-Sports I), 
Gauthey ; Vuilloud I, Marguerat , Rey-Bellet, 
Tièche. 

Ziihringia I (maillots jaunes) : O. Christen ; 
Schenk, W. Aeberhardt ; Bronimann, Burki, O. 
Aeberhardt ; Messer'li, Riudlisbacher, Koch, 
Bûrgi , Hir t . 

Le match commencera à 14 h. 30 et sera placé 
sous la direction de M. R. Schneider, du Lau
sanne-Sports. 

Vevey-La-Tow I - M a r t i g n y I 
Nous rappelons que c'est dimanche 4 avril, à 

14 h. 30, qu 'aura lieu le coup d'envoi de la ren
contre Mart igny I-Vevey-la-Tour I. 

C o u r s d e s c l - i a n g e s 
COURS MOYENS 
1 avril 16 heures 

lait de la Gruyère en poudre 
e s t l e la i t pour 

V O T R E B É B É 

fi1 •s 

Communiqué par MM. Closuit 
& Cle, Banque de Martigny 

2 avril bourse fermée 
Paris . 
Italie . 
Londres 
New-York 
Bruxelles 

18 — 
20.88 
25.24 
5.19 

18 95 

Je recommande à toute ménagère 

le produit Virgo comme un des carés l e s p lus sa ins . 
car nous en sommes très contents et ne désirons plus d'au
tre boisson. Mme B. , a G. 63 

VIRGO 
| | NAGO Prix en magasin: VIRGO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 

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

Vacances j e Pâques 
Nlauii de Pieds 

Si vous voulez d'agréables vacances, 
débarrassez-vous ma in tenan t 

de vos imiaux de pieds ! 
Tout le plaisir d'une journée à la campagne ou 

même d'une simple promenade, est totalement gâté 
si vous souffrez de pieds qui enflent et s'endoloris
sent a la moindre fatigue. Du reste, les premiers 
jours printaniers rendent les pieds plus sensibles 
que jamais : prenez donc la sage précaution de gué
rir vos divers maux de pieds en vous trempant les 
pieds pendant une dizaine de minutes dans une cu
vette d'eau chaude que vous avez rendue médica
menteuse et légèrement oxygénée par une petite 
poignée de Saltrates Rodell. Les propriétés tonifian
tes aseptiques et décongestives d'un tel bain font 
promptement disparaître toute enflure, meurtrissure 
et irritation, toute sensation de douleur et de brû
lure. 

De plus, l'eau chaude saltratée ramollit les cors, 
durillons et autres callosités douloureuses u un tel 
point que vous pouvez les enlever facilement sans 
couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse. 
Ce simple traitement peu coûteux remet et entre
tient les pieds en parfait état, de sorte que les 
chaussures neuves et étroites vous sembleront aussi 
confortables que les plus usagées. 

NOTA. — Les Saltrates Rodell se vendent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 
Méfiez-vous bien des contrefaçons qui n'ont, pour, 
la plupart, aucune valeur curative et exigez les vé
ritables saltrates en paquet vert... 

Pâques 1926 
Café - Brasserie KLUSER 

Ouverture 
du jardin d'été 

Mise en perce : 

Bock-Bicr 
et BiUcr-Bicr 

T o u t e s les s p é c i a l i t é s 

Boucherie - Charcuterie 
DIIIOVLIN 

^L^SHS^ Plûrfiénii'Villc ™w™^™ 

Pour Pâques 
Grand choix de viande du pays , I r e qual i té , en 

Bœuf - Veau 
Mouton ~ Pore 

verifaMechârcuferiedecampagne 
Expédi t ion par r e tour du courr ie r 

Service à domicile Se r ecommande 

*3BS 3 Q & 

] en faisant des affaires par correspondance, chez vous et 
sans quitter votre emploi. Honnête et sûr pour person
nes sérieuses désirant améliorer leur situation. Deman
dez la notice gratuite à M. Feller, Avenue de Frontenex 
1, Genève, en Joignant timbre pour réponse immédiate. 

3BE 30? 

OLTEtl H 

et 
Beaux mulets savoyards 
sont à vendre chez Paul Rouiller et Fils, 
Martigny-Ville Téléphone 27 

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

Vente , échange Facilités de pa iement 

Viande de génisses 
et de veaux 

Ire qualité 
a prix t r è s avantageux , chez 

Antoine DARBELLAY 
raarflgim-Donrg 

Pommes de terre 
d'Entremont,poursemenceauK 

Comme les année précédentes 
nous disposerons de POMMES 
DE TERRE d'ENTREMONT si 
réputées pour changement de se
mences. Magas ins du P a r e 
Avicole , S lon . 

PARTICULIER VEND 

SABRER 
5 tonnes aies. 110, course 160 Ben
ne basculante. Tout en excellent 
état. Révisé par le monteur de la 
fabrique. Prix dérisoire cause dou
ble emploi. Ecr. sous chiffres E. 
45363 X„ Publicitas, Genève. 

Une dame anglaise c h e r c h e 
pour Champéry dès le 18 mai, ou 

deux sœurs 
ou 

deux amies 
comme cuisinière et femme de 
chambre (et de service), une très 
bonne place. Pour tout renseigne
ment s'adresser par lettre à Mlle 
Scott, 40 rue du Lac, Clarens. 

O n . o l i e i ' o h e 
pour un ménage à Slon, une 

connaissant la cuisine. S'adresser 
à Mme Dufour, Sion, Rue de 
Lausanne. 

A louer a bail 
Auberge 

de montagne 
Chambres de pensionnaires, 16 
hectares terre de culture et pâtura
ges. 

Point de v u e t r è s f ré 
quenté de la vallée de Chamo-
nix. Excellente occasion pour 
a u b e r g i s t e habi le , a v e e 
famil le n o m b r e u s e . 

Grandes facilités 
S'adresser sous chiffre O. F. 544 

V à Orell-Fussll Annonces, Sion. 

A VENDRE à Martigny quel
ques voyages de bon 

fumier 
de vache. S'adresser au Confédéré. 



Madame Mélanie R I G O L I - C R E T T O N , 
à Mart igny-Vil le , ses enfants, ainsi que 
les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire par t de la per te qu'i ls 
v iennent d ' ép rouver en la personne de 

Monsieur Auguste Riguli 
leur époux , père , g rand-père et parent , 
décédé à l 'âge de 88 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Marti-
g n y , samedi 3 avri l à 9 h . 30. 

Cet avis t ient lieu de faire par t . 

Porc des Sports, Har f igny 
— m m m m a Ê a Ê m m m m o s a m t m v m a U Ê i ^ m m m m m i m 

4 avri l 1 9 2 6 
COUP D'ENVOI: 14 h. 30 

La Tour~Vevey I 
Champion de Groupe Série B Suisse 

contre 

Martigny I 
Prix des Places : Messieurs 1 fr.; Dames et enfants 50 et. 

Loterie de l'Asile des Vieillards 
de Lneerne 

Vente des Lots autorisée par l'Etat du Valais 

Principaux lots gagnants: 
Fr. 20.000.—. 10.000—, 5.000—, 3.000 — 

110,000 billets gagnants formant un total de Fr. 325.000.— 

Chaque lot gagnant est connu a r o u n r e 
du billet 

P r i x dn bi l let « Fr. 1.—. On peut en faire la commande 
contre rembours ou paiement par compte de chèques VII/31.69 au 
Bureau de Loterie Mtinzgasse 5, Lucerne. Tél. 30,33 
L e s r e v e n d e u r s r e ç o i v e n t g r a n d e c o m m i s s i o n 

Nombreux sont ceux qui on la 

Bourse plate 
tandis que des fortunes se perdent. Avec-vous des valeurs à lots ? 
C'est peut-être vous qui êtes riches sans le savoir. Abonnez-vous 
au Blonde E c o n o m i q u e , revue des tirages 4 Fr. par an, chè
ques postaux II. 1211, L a u s a n n e , qui vous renseignera gratui
tement. Le Monde Economique S. A. 

Bompard & Cie, martigny 
Scierie mécanique 

Entreprise générale de charpente 
Caisses d'emballage -Clôtures 

Lames a plancher ei à olalood 
Dépositaires-dans la région : 

mm. Julien Buchard, a Leytron 
Joseph Borgeat, a Saxon 
Jean Bessero, a Fuliy 
maurice Bessard, guide, au Chaule 
Emile Jorls et Louis Theux, a Orsières 
marc Rlbordy, monthey. 

" il est prouve Que les 

Comprimés 

Lactus 
sont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et por 
celets. 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 gare 

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

Comprimés Ljactvts», Sion 
En vente chez : A ILLIEZ : 
A TROISTORRENTS 
A COLLOMBEY : 

A V10NNAZ : 
A MONTHEY : 

Qex-Fabrv, négociant. 
Fridolin Ecœur, négociant. 
Nestor Chervaz, négociant. 
Borgeaud, négociant. 
A. Rey, négociant. 
Sté Montheysanne de Consommation 

BALNIA, - T * mariïonv- unie 
ne lait pas H'eimosiilon pour le ueio 

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

Prix à partir de 150 ir. 

Cinéma Rouai 
Martigny 

uendredi 2, samedi 3 
et MARDI 6 auril, a 20 h. 30 

FllmsDéolaleiîienl choisi 
pour la semaine sainte 

Les dix 

Dimanche jour de Pâques : Relâche 

Lesenfants en-dessousdel6ansnesont pas 
admis, même s'ils sont accompagnés des parents 

UUHlL 
Grand film 

religieux et d'actualité 
en deux époques 

Les dix commandements 
Première époque : Partie ancienne 

Le peuple d'Israël sous le joug du 
Pharaon. 

Chât iment de Dieu. 
Délivrance des enfants d'Israël. 
Le passage de la mer rouge. 
Moïse et les « Dix Commandements ». 

Deuxième époque: Partie moderne 
Drame de la vie .moderne avec toutes 

ses tenta t ions , toutes ses embûches, 
mais avec aussi tous les sacrifices que 
peuvent et doivent les hommes qui se 
sont donnés à la recherche du bien de 
l 'humanité. 

i Tout le monde voudra uoir ce filen de haute moralité ! 

r.: :ni 

Boucherie -Charcuterie MUDRY 
narf ignu-Vi l le 

La maison tient à aviser sa fidèle clientèle de Mar
tigny et des environs qu'elle débitera samedi, veille de 
Pâques, et jours suivants, la viande d'un troupeau de 
génisses du pays de tout premier choix. 

En plus, son local sera fourni en v e a u , m O U a 

ton et p o r c . 
Spécialités en charcuterie tine, jambon et salaisons 

Vendredi-Saint dès 1 7 h. ouver ture de l 'Exposi t ion 
Service à domicile Té léph . "73 Se r ecommande 

u: ; y 

Accidents et Responsabilité civile 

Les Sociétaires sont convoqués en 

assemblée Générale w m 
pour le Jeudi 1 5 avri l 1 9 2 6 , à 1 4 h. 3 0 
à la Sa l l e d e XXII Cantons , Buffet de 
l a G a r e d e L A U S A N N E avec l 'ordre du j o u r 
su ivan t : 

1. Procès verbal de l 'Assemblée généra le ordi
naire du 16 avr i l 1925. 

2. Rappor t du Conseil d 'Adminis t ra t ion sur 
l 'exercice 1925. Ce rappor t impr imé sera envoyé 
aux Sociétaires qui en feront la demande au 
Siège Social, à Lausanne . 

3. Rappor t de la Commission de Vérification 
des Comptes . 

4. Votations sur les conclusions de ces rappor t s 
et fixation du taux de la répar t i t ion annue l le . 

5. Elections s ta tu ta i res . 
6. Proposi t ions individuel les . 
Pour être discutées à l'Assemblée générale, les propositions indi

viduelles doivent parvenir au Conseil d'Administration s i x j o u r s 
a l ' a v a n c e , so i t a v a n t l e 9 a v r i l . 

Le Conseil d'Administration 
C o n t r ô l e d e s e n t r é e s d è s 14 h e u r e s 

Pour participer à l'Assemblée Générale ou s'y faire représenter, 
les sociétaires doivent demander une carte d'admission au Siège 
Social, Galeries du Commerce, à Lausanne. 

Hoirie Maurice Paccola! 
Martigny-Bourg 

maisoiMiU)k^^ 
Uins étrangers, France, Espagne, Italie 

Rouge des Pyrénées 1er choix 
Châteauneul du Pape ouvert 
uins tins français en bouteilles 

Nous avons conservé la CONFIANCE de notre clientèle 
grâce à nos QUALITÉS IRRÉPROCHABLES et nos CON
DITIONS AVANTAGEUSES. 

Cafetiers et particuliers favorisez le commerçant du pays, 
demandez nos prix-courants. 

A l o u e r à Martigny-Bourg, 
sur la Place 

avec a p p a r t e m e n t et dépen
dances. S'adresser à Antoine Ar-
lettaz, Martigny-Bourg. 

Machinesacoodre 
Pfaff et autres 

de toute première qualité, pour 
familles et couturières 

GRAND CHOIX 

Horlogerie H. IÏIORET 
Mar t lgny-VUle 

N'oubliez pas 
que vous payez 
pour vos coupes de cheveux seu
lement 0.80 e t 1 fr. à la 

Parfumerie centrale martigny 

n 

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

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

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

A VENDRE une 

génisse 
(étampant) prête au veau. S'adr. 
à Olivier Putallaz, Vétroz. 

Belle 
récompense 

garantie à la personne qui m'in
diquera la recette pour conserver 
le p in frais pendant un certain 
temps (Discrétion) Offres à chif
fre Ko 1574 Z, à Publicitas, Sion. 

Chauffeur Camion 
pour remplacement 2 mois 

es t d e m a n d é 
par TORRIONE FRÈRES & Cie, 

Martigny-Bourg. 

A VENDRE bon 

cheval 
de charriage, à bas prix. ISAAC 
CHAPPOT, Martigny-Ville. 

Imnplmâc eu tous genres à 
1111(11 IIIICO l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

Boucherie 
Gil Héron-Auberi 

Martigny Ville 
Je me fais le plaisir d'offrir à ma nombreuse clien

tèle pour les 

Fîtes de Paqees 
mm MII. Port ai I M M 

de tout 1er choix et du pays 

Nos boeufs ont obtenu le 2me prix au Concours 
de bétail gras à Lausanne 

Toutes espèce de 

Charcuterie fine si campagne 
Expédition par retour du courrier 

Toutes ces marchandises ne subiront aucune hausse 
de prix et seront expédiées franco de port à partir 

de 2 kg. 
Téléph. 44 Se recommande. 

Enfin un grand renfort ! ! ! 
Quel est l'éleveur qui n'a pa« cherché sans 

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

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

Peu coûteux et souverain 
Demandez prospectus 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait 

Baiifiue Tâssières Fils & C 
MARTIGNY 

En conformité avec la conve-tion 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 

Comptes-courants 
Comptes-courants 

33/ 

3•/,•/. 

H7/A 
( b l o q u é s ou à 
p r é a v i s selon durée .• # . - •« # . > n 

et montant) U / 4 4 / 4 / 0 
C H A N G E et toutes opérat ion de Banque 
| ^ g > Déposez vos fonds et faites vos affaires 
S u ^ v dans les Banques valaisannes. 

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

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

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

Délai de livraison des soumissions : 13 avril. 

E «•••••••••o@« 

C'est toujours 30 à 50 "/o meilleur 
marché qu'ailleurs. Le samedi pas 
de surtaxe pour la coupe de che
veux. Le dimanche matin le ma
gasin est toujours ouvert. Aigui
sage de rasoirs et ciseaux. 

Grand choix de parfumerie. 
Se recommande Mme Rledweg E 

• • • • • • • • • • • • • « 

Timbres caoutchouc, Ta/npo/Js 

MARTIGNY Téléph. 52 

/n>Primerie Commercial 

WàGmam Livrés dans les 48 h. (M9ŒG 

: 

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

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Ayec Bulletin officiel » 1 3 . 5 0 

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

(Expédition un* fois par icmaine ensembla) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta de Chèques postaux II o 58 

*« 
JOINDRE JO CENTIMES EN T I M B H U - POSTE A T O U T ! S I M A N D I 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corp. 7) 

CANTON 20ct . I ETRANGER «Oct. 
SUISSE 28 > I RÉCLAMES . . . . 80 • 

(la ligna ou son aspace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme aulne de Publicité 
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La sobriété est-elle 
un phénomène involontaire? 

Mon ami le docteur Maurice de Fleury, 
dans un livre récent, nous donne « quelques 
conseils pour vivre vieux ». 

Personnellement, je ne tiens pas énormé
ment à vivre beaucoup plus vieux que je ne 
suis. J'estime que le jeu n'en vaut pas la chan
delle (1). Mais si je dois continuer à vivre, je 
désire assez vivement que ma vieillesse soit 
accompagnée du moins d'infirmités possible. 

Ce n'est point la dernière maladie, la gran
de, la vraie, qui m'emportera, dont j'ai souci, 
mais des autres, des petites misères qui ren
dent l'existence pénible, en diminuent le prix, 
vous font songer : « Il vaudrait mieux que ça 
finisse ! » 

Là-dessus, Maurice de Fleury nous donne 
d'excellents avis. Avant de l'avoir lu, j'en avais 
déjà suivi quelques-uns. Après l'avoir lu, j'en 
observerai quelques autres. Je ne veux pas 
entrer dans le détail de ces préceptes^ mais 
je crois pouvoir les résumer ainsi « L'excès 
occasionnel est moins dangereux que l'habi
tude ». 

Ce qui veut dire, par exemple — j'exagère 
pour me faire comprendre — qu'il est moins 
nuisible, ne buvant d'ordinaire que de l'eau, 
ne faisant quotidiennement, le soir, qu'un re
pas très frugal — un potage et des légumes 
— de boire une fois par semaine quelques 
verres de bon vin, accompagnant des mets 
nombreux et agréables, que d'avoir, à domi
cile, un ordinaire qui, quoique modeste, est 
encore trop généreux : de la viande deux fois 
par jour, et une pauvre petite bouteille du 
plus léger mâcon, ou du plus vulgaire « hé-
rault ». (Réd. — L'auteur parle des produits 

' français ; il n'a pas l'air de connaître nos crus 
valaisans). 

• » • 

Mais le docteur Maurice de Fleury s'est 
aussi préoccupé du régime alimentaire des tra
vailleurs manuels. Il estime qu'il n'est pas bon, 
et je ne pense point qu'il ait tort. 

Selon le professeur Landouzy, la faute pre
mière des ouvriers est de ne prendre aucune 
nourriture — sauf peut-être une tasse de café 
noir — avant de se mettre à la besogne. Après 
quoi, dans la journée, excès d'alcool, de vin, 
d'aliments carnés. 

Il serait infiniment plus avantageux pour 
le travailleur manuel, au triple point de vue 
de sp, vigueur musculaire, de sa santé et de sa 
bourse, de consommer surtout des légumes, 
des pâtes, des féculents, du sucre, de réduire 
sa ration de vin : une tasse de thé produit plus 
de chaleur et de force motrice qu'un verre 
de vin. 

(1) A notre avis, Pierre Mille a to r t . Malgré 
toutes nos imisères, la vie est belle et vaut d 'être 
vécue. 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Alors, je me tournerai du côté de mon frère 
Charles, et il faudra bien que je lui parle. 

— Allez, allez, madame, dit Charlotte en laissait 
le passage libre à Marguerite, et que Dieu conduise 
Votre Majesté. 

Marguerite s'élança par le couloir. Mais arrivee à 
l'extrémité, elle se retourna pour s'assurer que ma
dame de Sauve ne demeurait pas en arrière. Madame 
de Sauve la suivait. 

La reine de Navarre lui vit prendre l'escalier qui 
conduisait à son appartement, et poursuivit son che
min vers la chambre de la reine. 

Tout était changé ; au lieu de cette foule de cour
tisans empressés, qui d'ordinaire ouvrait ses rangs 
devant la reine en la saluant respectueusement, 
Marguerite ne rencontrait que des gardes avec des 
pertuisanes rougies et des vêtements souillés de 
sang, ou des gentilshommes aux manteaux déchirés, 

D'accord ! Mais le docteur Maurice de Fleu
ry n'a pas l'air de croire beaucoup au succès 
des efforts de ceux de ses confrères qui vou
draient voir se multiplier « les restaurants 
économiques où le menu du repas prendrait la 
forme d'indicateurs renseignant non seule
ment sur le prix de chaque aliment, mais sur 
sa valeur alimentaire réelle. » 

Le peuple a ses modes, dit-il, et ses préju
gés sociaux. Il s'écoulera de longues années 
avant qu'il en vienne à se persuader que la 
viande n'est pas la meilleure des nourritures 
et qu'on peut, sans manquer aux bonnes ma
nières, répondre par un refus au camarade qui 
vous offre un verre. Toutefois, il pense qu'un 
peu de persévérance viendra à bout de l'ironie 
et des plus invétérées coutumes. 

• • m 

Je vais marcher dans ses plates-bandes, et 
parler de ce qui ne me regarde pas. Je crois 
qu'autre chose encore agira: une chose que 
j'appellerai la « satiété héréditaire ». 

M. Maurice de Fleury fait, en passant, une 
observation très juste. « Dans le budget des 
ouvriers, dit-il, c'est le chapitre de l'alimenta
tion qui est, de beaucoup, le plus lourd». Il 
devrait ajouter, toutes proportions gardées, 
il en a été de même chez nos pères, nos pères 
de la classe bourgeoise. 

Je descends, du côté paternel, d'un ouvrier 
«filetier» qui avait été soldat pendant la 
guerre de Sept Ans, au XVIIIme siècle. Il 
avait une très nombreuse famille. Dans le mé
nage, au cours de la semaine, on ne mangeait 
que des légumes. Le dimanche, on servait le 
pot-au-feu. Mais le « bouilli », la viande, était 
réservée au père, qui avait droit, de plus, à 
une bouteille de vin. Les enfants et la femme 
devaient se contenter des légumes, et bu
vaient de ï'eau. 

Un des enfants de cette famille a « réussi ». 
Je n'ai pas de renseignements sur le régime 
de mon grand-père. Mais je sais que, chez 
mon père, il y avait quotidiennement, à midi, 
des œufs ou du poisson, deux plats de viande 
et des légumes ; le soir, deux plats de viande 
et des légumes. On ne se privait pas de vin. 
Le « petit verre » était de règle après chacun 
des deux repas. 

Et ime voilà, moi, le descendant de ces gros 
mangeurs et de ces vaillants buveurs. Des 
œufs à la coque, une petite tranche de bifteck 
et quelques pommes de terre me suffisent 
fort bien, à midi ; le soir, un potage, des pâtes, 
ou un légume. Comme boisson, de l'eau, et un 
unique verre de vin. 

Que s'est-il passé ? Peut-être bien ceci. Ta 
sobriété de ces ancêtres de la quatrième géné
ration avait légué à leurs descendants un or
ganisme non seulement sain, mais j'ose dire, 
affamé. Ils avaient réellement besoin de man
ger, de manger beaucoup, et de la viande, de 
la bonne chair de bœuf et de mouton ; de 
boire d'autant. Et ils étaient pourtant deve
nus des « intellectuels » ; ils ne travaillaient 
pas de leurs mains. 

il la figure noircie par la poudre, porteurs d'ordres 
et de dépêches, les uns entrant et les autres sortant : 
toutes ces allées et venues faisaient un fourmillement 
terrible et immense dans les galeries. 

Marguerite n'en continua pas moins d'aller en 
avant et parvint jusqu'à l'antichambre de la reine 
mère. Mais cette antichambre était gardée par deux 
haies de soldats qui ne laissaient pénétrer que ceux 
qui étaient porteurs d'un certain mot d'ordre. 

Marguerite essaya vainement de franchir cette 
barrière vivante. Elle vit plusieurs fois s'ouvrir et 
se fermer la porte, et à chaque fois, par l'entre
bâillement, elle aperçut Catherine rajeunie par 
l'action, active comme si elle n'avait que vingt ans, 
écrivant, recevant des lettres, les décachetant, don
nant des ordres, adressant à ceux-ci un mot, à ceux-
là un sourire, et ceux auxquels elle souriait plus 
amicalement étaient ceux qui étaient plus couverts 
de poussière et de sang. 

Au milieu de ce grand tumulte qui bruissait dans 
le Louvre, qu'il emplissait d'effrayantes rumeurs, on 
entendait éclater les arquebusades de la rue de plus 
en plus répétées. 

— Jamais je n'arriverai jusqu'à elle, se dit Mar
guerite après avoir fait près des hallebardiers trois 
tentatives inutiles. Plutôt que de perdre mon temps 
ici, allons donc trouver mon frère. 

En ce moment passa M. de Guise ; il venait d'an-

Mais, insensiblement, et sans eux-mêmes 
en souffrir, ils ont fait « leur plein ». Et ils 
m'ont transmis un organisme qui ne se dé
fend plus contre les toxines de la viande et 
du vin. Je suis obligé de faire « attention ». 
Et non seulement je suis obligé de faire at
tention, mais je n'y ai pas de mérite : je n'ai 
plus aussi faim qu'eux, je n'ai plus aussi soif. 
Je connais ma dose, qui est réduite. 

Il se peut qu'il se produise un phénomène 
analogue dans les générations ouvrières qui 
suivront celle-ci. Les pères, les grands-pères, 
auront, pour ainsi dire, tout pris pour eux, 
arrivant à table — et devant le comptoir du 
.marchand de vin — avec un estomac frais, un 
organisme solide, légué par des générations 
d'abstinents, ou de quasi-abstinents. Leurs 
enfants et leurs petits-enfants ? Il n'en sera 
peut-être pas de même : ils deviendront com
me moi — qui n'en suis pas plus fier pour ça. 

C'est une hypothèse que je soumets à Mau
rice de Fleury. Pierre MILLE. 

CAUSERIE AGRICOLE 

La iiimiire des prairies 
Pendant longtemps les agriculteurs ont 

vécu dans l'idée que l'herbe pousse toute 
seule et que la fumure de la prairie n'est pas 
indispensable. 

Sans doute, le sol, le climat, l'exposition, 
jouent un grand rôle dans la production de 
l'herbe ; les soins d'entretien maintiennent 
dans une certaine mesure la fertilité et la 
productivité de la prairie ; les déjections lais
sées sur le sol par les animaux et les apports 
de quelques tonneaux de purin restituent en 
partie les éléments fertilisants; mais il n'en 
est pas moins vrai que les prairies livrées à 
elles-mêmes ne produiront jamais autant que 
les prairies fumées régulièrement. 

Sans engrais, les mauvaises plantes pren
nent rapidement le dessus ; on n'obtient une, 
herbe fine, dure, régulière, nutritive, que 
dans les prairies bien fumées. 

On a calculé qu'une récolte de 50 quintaux 
métriques de foin à l'hectare enlève au sol l'é
quivalent d'une récolte de 20 quintaux de blé 
ou d'avoine. Il n'y a que la quantité de phos
phate qui soit moins élevée. 

A quelle époque faut-il apporter aux prai
ries les engrais qui augmenteront les rende
ments et amélioreront la qualité de l'herbage? 

Les spécialistes compétents qui ont étudié 
avec beaucoup de soin cette question de la 
fumure des prairies recommandent d'appli
quer, de préférence, les engrais, en automne, 
à l'exception toutefois des engrais azotés, 
parce que la formation des tiges des légumi
neuses et des graminées, ainsi que l'emmaga
sinage des matériaux de réserve dans les ra
cines s'ffectuent, pour une bonne partie, à 
cette époque. 

noncer à la reine la mort de l'amiral et retournait 
à la boucherie. 

— Oh ! Henri ! s'écria Marguerite, où est le roi 
de Navarre ? 

Le duc la regarda avec un sourire étonné, s'in
clina, et, sans répondre, sortit avec ses gardes. 

Marguerite courut à un capitaine qui allait sortir 
du Louvre et qui, avant de partir, faisait charger 
les arquebuses de ses soldats. 

—• Le roi de Navarre ? demanda-t-elle ; monsieur, 
où est le roi de Navarre ? 

— Je ne sais, madame, répondit celui-ci, je ne suis 
point des gardes de Sa Majesté. 

— Ah ! mon cher René !... s'écria Marguerite en 
reconnaissant le parfumeur de Catherine ; c'est 
vous... vous sortez de chez ma mère... savez-vous 
ce qu'est devenu mon mari ? 

— Sa Majesté le roi de Navarre n'est point mon 
ami, madame... vous devez vous en souvenir. On 
dit même, ajouta-t-il avec une contraction qui res
semblait plus à un grincement qu'à un sourire, on ; 
dit même qu'il ose m'accuser d'avoir, de complicité 
avec madame Catherine, empoisonné sa mère. ' 

— Non ! non ! s'écria Marguerite, ne croyez pas 
cela, mon bon René ! 

— Oh ! peu m'importe, madame ! dit le parfu
meur ; ni le roi de Navarre ni les siens ne sont plus 
guère à craindre en ce moment. 

La nourriture ainsi mise en réserve en au
tomne est immédiatement utilisée au prin
temps, au début de la végétation. 

Les engrais azotés donnent toujours des 
fourrages plus abondants, ce sont surtout les 
plantes feuillues qui en profitent, ce qui aug
mente beaucoup la quantité ; les fourrages 
ainsi obtens sont plus riches en matières azo
tées. Les graminées, telles que les pâturins, 
les dactyles, les fétuques, etc., sont très avi
des d'azote et en profitent largement. 

Dans les prairies sèches, qui souffrent plus 
particulièrement des chaleurs du milieu de 
l'été, les engrais azotés aident à mieux tra
verser ces périodes de sécheresse. 

Les engrais azotés sont surtout recomman
dés pour les jeunes prairies, les vieilles prai
ries en ayant moins besoin. 

Le nitrate de soude et le sulfate d'ammo
niaque, lorsqu'on les emploie, ne doivent pas 
être épandus trop tôt. Il ne faut pas en em
ployer de fortes doses, afin d'éviter des per
tes. Le mieux est de les appliquer en deux 
fois : deux tiers au début du printemps, et 
un tiers après la première coupe. On peut mê
me fractionner les applications en trois ou 
quatre fois. 

Les engrais phosphatés favorisent la crois
sance des légumineuses : trèfles, lotier, ni-
nette, et ils augmentent la teneur de l'herbe 
et du foin en phosphates. Et ceci est très im
portant pour les animaux d'élevage qui ont 
besoin de phosphates pour former leur sque
lette. 

En général, toutes les prairies établies sur 
terres argileuses, compactes, sur terres tour
beuses ou engazonnées depuis longtemps man
quent d'acide phosphorique. 

L'acide phosphorique est généralement 
donné sous forme de scories qui contiennent 
en outre une certaine quantité de chaux. 

Les engrais potassiques agissent tout à la 
fois sur les graminées et sur les léguimineu-
ses ; en outre, ils améliorent la qualité de 
l'herbe en faisant disparaître certaines plan
tes de peu de valeur, comme les carex et les 
joncs. 

La potasse aide en outre à la transforma
tion de l'humus des vieilles prairies en nitra
tes, et elle enrichit les fumiers en potasse ; 
cet élément étant toujours rejeté par les 
déjections. 

Les engrais potassiques, sous forme de sels 
bruts, seront épandus, de préférence, en au
tomne. 

La chaux est indispensable au" développe
ment des légumineuses ; elle favorise en ou
tre la transformation de la matière organi
que, et elle enlève l'acidité du sol dans les 
vieilles prairies, les prairies tourbeuses et ma
récageuses, et fait disparaître les mauvaises 
herbes telles que les renoncules et les oseilles. 

E. BILLE, 
directeur de l'Ecole d'agriculture 

de Cernier. 

Et il tourna le dos à Marguerite. 
— Oh ! monsieur de Tavannes, monsieur de Ta-

vannes ! s'écria Marguerite, un mot, un seul, je vous 
prie ! 

Tavannes qui passait, s'arrêta. 
— Où est Henri de Navarre ? dit Marguerite. 
— Ma foi ! dit-il tout haut, je crois qu'il court 

la ville avec MM. d'Alençon et Condé. 
Puis, si bas que Marguerite seule put l'entendre : 
— Belle Majesté, dit-il, si vous voulez voir celui 

pour être à la place duquel je donnerais ma vie, 
allez frapper au cabinet des Armes du roi. 

— Oh ! merci, Tavannes ! dit Marguerite, qui, 
de tout ce que lui avait dit Tavannes, n'avait en
tendu que l'indication principale ; merci, j 'y vais. 

Et elle prit sa course tout en murmurant : 
— Oh ! après ce que je lui ai promis, après la 

façon dont il s'est conduit envers moi quand cet 
ingrat Henri s'était caché dans le cabinet, je ne 
puis le laisser périr ! 

Et elle vint heurter à la porte des appartements 
du roi ; mais ils étaient ceints intérieurement par 
deux compagnies de gardes. 

— On n'entre point chez le roi, dit l'officier en 
s'avançant vivement. 

— Mais moi ? dit Marguerite. 

(Lire la suite au verso). 
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gance et forte sonorité avec tous les perfectionnements les plu 
modernes et la me i l l eur marché . — Livraison Immé< 
dlate. — Accordage et réparations. — Demandez notre catalo. 
gue . — Seul dépositaire pr la Suisse : V. OIBELLI-WEBEE 
Prof, d'accordéon. Villa Stradella en Montétan, LAUSANNÉT 

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, Génère. 

• • 
POUR LA SAISON D'ETE 

CONFIEZ VOTRE PUBLICITÉ A 

S o c i é t é A n o n y m e S u i s s e d e Publ ic i té 
Rue de Lausanne 4 S I Û B 3 Rue de Lausanne 4 

qui vous fournira g ra tu i t emen t et sans engage
ment de votre par t devis, projets et tous rensei
gnements . Fermière de la p lupar t des grands 
journaux suisses, PUBLICITAS est à même d'exé
cuter tous vos ordres aux meilleures conditions. 

L'« Association hôtelière du Valais » a concédé 
à PUBLICITAS l 'organisation de sa publicité en 
Suisse pour 1926. 

Demandez la uisite de notre représentant. Téléphone 2 . 3 6 

Graisse crue 1.60 le kg 

Baisse 
de pr ix 

Tondeuses pr famille, dep. fr. 
5.50, pour bétail 4 fr. 95. Rasoir 
évidé 4 fr. 50. |Gillette fr. 1.95, la
mes fr. Q.23. Ciseaux pour da
mes 95 et. Cou
teaux de table fr. 
55 et., de poche _____ 
50 et 75 et., de cuisine35 et. Se 
cateur 1 fr. 90, fort. 3 fr. 50. Aigui
sage. Réparations. Catalogue gra
tis. Ls Ischy-Savary, fabri
cant, P a y e r ne . 

Aehai de chevaux 
pour abattre et accidenfs 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 
La maison n'ayant pas d'agent, 
ni courtier, prière de taire parve
nir les offres directement à l'a
dresse ci-dessus. 

M M DWH8B8II9S 
Remèdes régulateurs contre lev 

retard? mensuels. 
3, Ecrire» H. NALSAH, phara. 

Tv.t do S;*;'id, Q'înèvf. 

BOUCHERIE Albert BAUDET 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI < < < 3.50 
POIT. MOUT, c e c 2 50 
GRAISSE c e c 1.50 

Maison 
à vendre 

neuve, bonne construction, bien 
située, hors de ville, avec jardin, 
terrain à volonté de 300 à 1000 m2 
et plus. Prix modéré. S'adresser : 
case postale 11653, Martigny-Ville 

Bruchez & Berard, scieries, sion & Ritiûes 
Charpentes, Planches 

Lames de la Parqueterie d'Aigle 
Bois de chauffage 

Se recommandent. 

Ecole cantonale 
de dessin et d 'art applique 

LAUSANNE 
Dessin, Peinture-Académie : MM. HERMENJAT et C. RAMBERT. 
Composition décorative, Dessin, Aquarelle : Mme Nora GROSS 
Composition, Modelage : M. G. AUBERT. Anatomie : M. A. OTTil 
Gravure : M. O. CATTANI. Céramique : M. A. BLEMOND. 
Histoire de l'art : M. C. RAMBERT. 

Le semestre d'été commencera le 12 avri l 1926. Pour ren
seignements, inscriptions, programmes, s'adresser à la Directe 
de 1 Ecole £ Place de la Riponne, Lausanne. Inscriptions 
d è s l e 10 avril . r 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. h SION 

reçoit des dépôts sur 
OBLIGATIONS de à 5 % 
CAISSE «"EPARGNE 4 '/, °/0 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de ajaranties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, °/D 
& v u e 

PRETS, CHANGE La Direction, 

Graines fourragères el potagères 
Spécialités: MELANGES pour établissement de 
prairies permanentes de longue durée et de fort 
rendement. Longue expérience. Demandez offre. 

ADOLPHE REY, SIERRE 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

— L'ordre est général. 
— Moi, la reine de Navarre ! moi, sa sœur ! 
— Ma consigne n'admet point d'exception, mada

me ; recevez donc mes excuses. 
Et l'officier referma la porte. 
— Oh ! il est perdu, s'écria Marguerite alarmée 

par la vue de toutes ces figures sinistres, qui, lors
qu'elles ne respiraient pas la vengeance, extri-
maient l'inflexibilité. Oui, oui, je comprends tout... 
on s'est servi de moi comme d'un appât... je suis 
le piège où l'on prend et égorge les huguenots... Oh ! 
j 'entrerai, dussé-je me faire tuer. 

Et Marguerite courait comme une folle par les 
corridors et par les galeries, lorsque tout à coup en 
passant devant une petite porte, elle entendit un 
chant doux, presque lugubre, tant il était mono
tone. C'était un psaume calviniste que chantait une 
voix tremblante dans la pièce voisine. 

— La nourrice du roi, mon frère, la bonne Made-
lon... elle est là ! s'écria Marguerite en se frappant 
le front, éclairée par une pensée subite ; elle est 
là !... Dieu des chrétiens, aide-moi ! 

Et Marguerite pleine d'espérance, heurta douce
ment à la petite porte. 

En effet, après l'avis qui lui avait été donné par 
Marguerite, après son entretien avec René, après sa 
sortie de chez la reine mère, à laquelle, comme un 
bon génie, avait voulu s'opposer la pauvre petite 
Phébé, Henri de Navarre avait rencontré quelques 
gentils hommes catholiques qui, sous prétexte de 
lui faire honneur, l'avaient reconduit chez lui, où 
l'attendaient une vingtaine de huguenots, lesquels 

s'étaient réunis chez le jeune prince, et, une fois 
réunis, ne voulaient plus le quitter, tant depuis 
quelques heures le pressentiment de cette nuit fa
tale avait plané sur le Louvre. Ils étaient donc res
tés ainsi sans qu'on eût tenté de les troubler. Enfin, 
au premier coup de la cloche de Saint-Germain-
l'Auxerrois, qui retentit dans tous ces cœurs comme 
un glas funèbre, Tavannes entra, et, au milieu d'un 
silence de mort, annonça à Henri que le roi Charles 
IX voulait lui parler. 

Il n'y avait point de résistance à tenter, per
sonne n'en eût même la pensée. On entendait les 
plafonds, les galeries et les corridors du Louvre 
craquer sous les pieds des soldats réunis tant dans 
les cours que dans les appartements, au nombre de 
près de deux mille. Henri, après avoir pris congé 
de ses amis, qu'il ne devait plus revoir, suivit donc 
Tavannes, qui le conduisit dans une petite galerie 
contiguë au logis du roi, où il le laissa seul, sans 
armes et le cœur gonflé de toutes les défiances. 

Le roi de Navarre compta ainsi, minute par mi
nute, deux mortelles heures, écoutant avec une ter
reur croissante le bruit du tocsin et le retentisse
ment des arquebusades ; voyant, par un guichet 
vitré, passer, à la lueur de l'incendie, au flamboie 
ment des torches, les fuyards et les assassins ; ne 
comprenant rien à ces clameurs de meurtre et à ces 
cris de détresse ; ne pouvant soupçonner enfin, mal
gré la connaissance qu'il avait de Charles IX, de la 
reine mère et du duc de Guise, l'horrible drame qui 
s'accomplissait en ce moment. 

Henri n'avait pas le courage physique ; il avait 

mieux que cela, il avait la puissance morale : crai
gnant le danger, il s'affrontait en souriant, mais le 
danger du champ de bataille, le danger en plein air 
et en plein jour, le danger aux yeux de tous, qu'ac
compagnaient la stridente harmonie des trompet
tes et la voix sourde et vibrante des tambours... Mais 
là, il était sans armes, seul, enfermé, perdu dans 
une demi-obscurité, suffisante à peine pour voir 
l'ennemi qui pouvait se glisser jusqu'à lui et le fer 
qui le voulait percer. Ces deux heures furent donc 
pour lui les deux heures peut-être les plus cruelles 
de sa vie. 

Au plus fort du tumulte, et comme Henri com
mençait à comprendre que, selon toute probabilité, 
il s'agissait d'un massacre organisé, un capitaine 
vint chercher le prince et le conduisit, par un cor
ridor, à l'appartement du roi. A leur approche, la 
porte s'ouvrit, derrière eux la porte se referma, le 
tout comme par enchantement, puis le capitaine in
troduisit Henri près de Charles IX, alors clans son 
cabinet des Armes. 

Lorsqu'ils entrèrent, le roi était assis dans un 
grand fauteuil, ses deux mains posées sur les deux 
bras de son siège et la tête retombant, sur sa poi
trine. Au bruit que firent les nouveaux venus, Char
les IX releva son front, sur lequel Henri vit couler 
la sueur par grosses gouttes. 

— Bonsoir, Henriot, dit brutalement le jeune roi. 
Vous, La Chastre, laissez-nous. 

Le capitaine obéit. 
Il se fit un moment de sombre silence. 
Pendant ce moment, Henri regarda autour de lui 

avec inquiétude et vit qu'il était seul avec le ro:, 
Charles IX se leva tout à coup. 
— Par la mordiau ! dit-il en retroussant d'un gesU 

rapide ses cheveux blonds et en essuyant son iront 
en même temps, vous êtes content de vous voir prH 
de moi, n'est-ce pas, Henriot ? 

— Mais sans doute, Sire, répondit le roi de Na
varre, et c'est toujours avec bonheur (pie je nu 
trouve auprès cle Votre Majesté. 

— Plus content que d'être là-bas, hein ? repri: 
Charles IX, continuant à suivre sa propre pensée 
plutôt qu'il ne répondait au compliment de Henri. 

— Sire, je ne comprends pas, dit Henri. 
— Regardez et vous comprendrez. 

D'un mouvement rapide, Charles IX marcha ou 
plutôt bondit vers la fenêtre. Et, attirant à lui ?<" 
beau-frère, de plus en plus épouvanté, il lui montr; 
l'horrible silhouette des assassins, qui, sur le piaf 
cher d'un bateau, égorgeaient ou noyaient les vic
times qu'on leur amenait à chaque instant. 

— Mais, au nom du ciel, s'écria Henri tout pale. 
que se passe-t-il donc cette nuit ? 

— Cette nuit, monsieur, dit Charles IX, on «'• 
débarrasse de tous les huguenots. Voyez-vous là-ba 
au-dessus de l'hôtel cle Bourbon, cette fumée f 

cette flamme ? c'est la fumée et la flamme cle 1 
maison de l'amiral qui brûle. Voyez-vous ce coi'p 
que de bons catholiques traînent sur une pailla* 
déchirée, c'est le corps du gendre cle l'amiral, 
cadavre de votre ami Téligny. 

(A suivre). 
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