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Le proDlftne do blé 
La plus importante question qui doit être 

tranchée pendant la session des Chambres fé
dérales qui vient de s'ouvrir est certainement 
celle du monopole du blé. Le vote définitif 
interviendra sans longues discussions, les siè
ges sont faits, et la décision de principe a déjà 
été votée au Conseil national depuis plus de 
six mois. Mais ce vote est intervenu dans l'an
cienne Chambre qui a été renouvelée en octo
bre et les élections y ont amené joliment de 
figures nouvelles. Il sera intéressant de voir 
comment se comporteront dans ce grave scru
tin les nouveaux députés mis pour la première 
fois en face des responsabilités, sur ce point 
particulier, et si la belle majorité de 126 voix 
contre 50 se sera maintenue en faveur du mo
nopole, après le lancement de la dernière ini
tiative Rothpletz conçue par les adversaires 
du .monopole dont la campagne s'est poursui
vie depuis des mois sans répit. Il ne sera peut-
être pas superflu de rappeler que les éléments 
les plus compacts qui constituent le bloc qui 
a soutenu le monopole est formé — une fois 
n'est pas coutume ! — par la conjonction oc
casionnelle des agrariens et des socialistes, les 
premiers soutenant le monopole par intérêt 
pour l'avenir de l'agriculture suisse, les se
conds parce que cette solution est en confor
mité avec les principes étatistes figurant dans 
leur programme. Les autres groupes parle
mentaires sont divisés sur cette question. 

Le régime spécial pour l'approvisionnement 
du pays en blé, adopté pendant la guerre 
(1915) par le Conseil fédéral en vertu des 
rteins pouvoirs octroyés à l'Exécutif par suite 
des circonstances exceptionnelles de l'époque, 
devait prendre fin. Les expériences de la 
guerre démontraient surabondamment que le 
souci de l'indépendance politique et économi
que de la Suisse dictait une législation nou
velle sur la matière, que les pouvoirs publics 
ne pouvaient plus se désintéresser de l'ap
provisionnement du pays en pain, denrée que 
notre pays montagneux et industrialisé ne 
peut fournir qu'en partie. 

Les adversaires du monopole reprochent 
au Conseil fédéral, et surtout à son pilote M. 
Schulthess, sa versatilité parce qu'il a tout 
d'abord (message du 27 mai 1924) songé à 
une solution de la question en dehors du mo
nopole en proposant l'introduction dans la 
Constitution d'un art. 23 bis ainsi conçu : 

La Confédération prend des mesures pour as
surer au pays son approvisionnement en blé. 

Klle devra no tamment : 
a) ent re teni r elle-,même des réserves de blé ou 

pourvoir à ce qu'il en soit const i tué de 
toute aut re façon ; 

b) faciliter et encourager par des prescriptions 
et mesures appropriées la cul ture ainsi que 
l'utilisation et la transformation du blé du 
pays. 

La loi déterminera l'application de ces prin
cipes. Toutefois, elle ne pourra a t t r ibuer ni à 
la Confédération ni à un organisme privé le droit 
exclusif d ' importer du blé, les nécessités du 
temps de guerre demeurant réservées. 

Les prescriptions extraordinaires en vertu des
quelles seule la Confédération a le droit, d'impor
te r du blé, cesseront d'être en vigueur au plus 
tard une année après l'adoption du présent ar
ticle. 

Par la suite le Conseil des Etats vota une 
revision constitutionnelle scindée en trois ar
ticles nouveaux prévoyant : le premier des me
sures prises par la Confédération pour l'appro
visionnement du pays en blé et l'encourage
ment à la culture des céréales, — le 2me l'o
bligation pour la Confédération de faire des 
réserves de blé et au besoin le droit donné à 
celle-ci d'astreindre les importateurs de grain 
panifiable à acquérir du blé du pays ou du blé 
importé par la Confédération, — 3° enfin, 
quand les intérêts vitaux du pays sont en jeu 
le droit exclusif d'importer du blé étranger 
par la Confédération à condition qu'en se subs
tituant au commerce privé, la Confédération 
ne vise à faire aucun bénéfice sauf en vue de 
créer un fonds de réserve et que cette nou
velle tâche fédérale soit confiée à un organis
me spécial indépendant de l'administration 
fédérale et placé sous la surveillance de la 
Confédération. 

Mais en 1925, les partisans du monopole ont 

b) 

3 ) 

fixé 
dans 

] gagné du terrain et le Conseil fédéral a passé 
dans leur camp. Le nouveau projet de cette 
autorité fut transformé en monopole par la 
majorité des commissaires du National et le 
30 septembre dernier c'est le texte suivant 
qui a obtenu la grosse majorité que nous 
avons indiquée ci-haut : 

Article 23 bis. — La Confédération prend des 
mesures pour assurer l 'approvisionnement du 
pays en pain et encourager la cul ture des céréa
les dans le pays. 

La loi peut a t t r ibuer à la Confédération le 
droit exclusif d ' importer du blé panifiable et 
des produits de sa mouture, sauf à lui imposer 
-l'observation des principes énoncés ci-après : 

a) Le prix de vente du blé sera aussi bas que 
possible ; il devra cependant permet t re de 
couvrir le prix d'achat du blé é t ranger et 
du blé du pays, les in térê ts du capital de 
roulement et les aut res frais. Aucun bé
néfice ne sera réalisé, sauf en vue de for
mer un fonds de réserve destiné à stabiliser 
les prix. 
Le prix d'achat du blé indigène- sera 
de façon à permet t re la cul ture du bl ' 
le pays. 
L'exécution de la tâche assignée par le pré
sent article sera confiée à une coopérative 
d'utilité publique dont feront part ie des 
organisations éconoimiques privées et à la
quelle les cantons pourront adhérer à côté 
de la Confédération. 

La loi réglera l 'application de ces dispositions. 
L'opposition s'était divisée, en Commàssion 

d'abord puis au sein du Parlement, en deux 
groupes. Le premier représenté par MM. 
Sulzer, de Winterthour, et Schirmer, de St-
Gall, porte-parole des milieux industriels, 
voulait scinder la question en deux articles 
dont le premier ne préjuge en rien la ques
tion du monopole. Il donne seulement au Con
seil fédéral le droit de forcer l'importateur 
éventuel de céréales de prendre livraison du 
blé du pays ou de celui importé par la Con
fédération. La proposition de M. Schâr, de 
Bâle, l 'hommede confiance des coopératives 
de consommation, soutenue par une seconde 
minorité, tendait à permettre à la Confédéra
tion d'importer du blé et d'en effectuer la 
vente forcée aux autres importateurs as
treints également à acquérir le blé du pays. 
Le projet Schàr prévoyait l'organisation du 
commerce du blé fédéral par une société coo
pérative d'utilité publique à créer, mais il ex
clut tout monopole d'importation au profit de 
cette dernière ou de la Confédération 
les nécessités du temps de guerre restant ce
pendant réservées. 

L'initiative lancée dans les jambes des par
tisans du monopole pour compromettre ce 
dernier devant le peuple, prononçant en der
nier ressort, est conçue un peu dans ce sens 
mais en termes beaucoup plus vagues. Tout 
ce qu'il y a de précis clans le texte arrêté par 
les initiants, c'est le veto formel opposé au 
monopole soit au profit de l'Etat, soit à celui 
d'un organisme semi-officiel, patronné par lui. 
M. Laur et ses amis de l'Union suisse des Pay
sans ont déclaré la guerre à l'intempestive 
initiative qu'ils dénoncent comme préjudicia
ble aux intérêts de l'agriculture. 

Ils emporteront facilement la première 
manche à Berne, mais la seconde, la bataille 
décisive devant le peuple sera plus dure à ga
gner. Le maintien jusqu'au lendemain du 
vote populaire de l'unité de front entre socia
listes et agrariens. — si opposés à l'ordinaire 
— ne sera pas superflu pour assurer le triom 
phe du monopole. G. 

Voyage... à la Jules Verne. 
Jules Verne, dans un des romans qui charmè

rent notre jeunesse, envoyait l'un de ses héros en 
Amérique... par terre , en passant par la Russie, 
la Sibérie, le détroit de Behr ing (sur la glace), et 
les solitudes du Grand Nord. 

Jules Verne, une fois de plus, é ta i t un voyant. 
Voici en effet qu'un riche sportsman italien, M. 

Antonio Daini, se propose d'effectuer .- môme 
voyage, niais en auto. 

Il par t i ra le mois prochain de Koine, et par les 
Balkans, la Perse, l'Inde, la Chine, la Sibérie, ga
gnera le détroit de Behring d'où i! descendra vers 
New-York. 

Ce voyage présente des difficultés énormes, 
beaucoup plus grandes que celles de la traversée 
de l'Afrique. E t il faudra, pour le mener à bien, 
une endurance peu commune et... une bonne 
voiture. 

La politique à Genève 
La première caractéristique du multiple 

scrutin des 10-11 avril à Genève est la très 
considérable abstention des électeurs. Sur 
38,148 inscrits, il s'en est présenté aux urnes 
11,000 seulement environ, soit le 28,8 %. Les 
fortes abstentions sont chroniques à Genève, 
mais celle de la dernière consultation électo
rale doit être bien près de constituer un re
cord. 

M. Edmond Turrettini n'a fait que 6661 
voix pour la succession de M. Guillaume Pic-
tet, au Conseil d'Etat. Au Conseil d'Etat, mais 
probablement pas au Dpt des Finances qui 
est déjà réservé pour M. Alexandre Moriaud. 
Les partis de gauche n'opposaient aucun 
candidat à M. Turrettini mais recomman
daient à leurs adhérents de voter en « blanc », 
ce qui explique la peu brillante élection du 
chef du parti « udéiste » (le parti des « sans 
parti »). Si les amis de l'élu se flattent des 
voix obtenues par celui-ci. de la part d'un cer
tain nombre d'électeurs radicaux et socialis
tes qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de leurs 
chefs de file, c'est autant de propres parti
sans en moins qu'ils peuvent compter. L'auto
rité de M. Turrettini au sein du gouvernement 
pourrait bien s'en ressentir. 

Les diverses votations ont donné intégrale
ment le résultat souhaité à la fois par les ra
dicaux, les socialistes et les udéistes. Les dé
mocrates (conservateurs) et les indépendants 
(catholiques) étaient hostiles à la prolonga
tion du mandat des conseillers municipaux. 
Les citoyens présents aux urnes leur ont don
né tort sur ce point. 

La fixation à la même année, à quinze jours 
d'intervalle, de la double élection du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat, votée à l'unani
mité par le Grand Conseil, a été ratifiée par 
le souverain populaire actif quasi unanime : 
10,669 oui contre 244 non. 

L'incompatibilité décrétée entre les fonc
tions de conseiller d'Etat et de magistrat de 
l'ordre judiciaire avec le mandat de député au 
Grand Conseil a été ratifiée avec un empres
sement égal par 10,755 oui contre 207 non 
seulement. 

La prorogation d'une année du mandat des 
conseillers municipaux, combattue par une 
bonne partie des droites et mollement soute
nue par la fraction udéiste, a été néanmoins 
acceptée par 5920 voix contre 4688. 

Quant à la fameuse initiative dentaire que 
ses promoteurs ont soutenue au dernier mo
ment par des moyens condamnables on lui a 
fait un enterrement de première classe : 8314 
non écrasent 1420 oui. 

Les journées des 10-11 avril se détacheront 
en relief dans, les annales politiques de la Ré
publique de Genève. 

• « • 

Le Conseil d'Etat de Genève a tenu séance 
lundi et, comme on le prévoyait, a confié le 
Dpt des Finances, à M. Alexandre Moriaud, 
radical, président du Conseil d'Etat. 

Le nouvel élu, M. Turrettini, a refusé de 
prendre le Dpt de Justice et Police qui restait 
vacant du fait de l'attribution du Dpt des Fi
nances à M. Moriaud, pour remplacer M. Guil
laume Pictet. 

M. Turrettini a huit jours pour donner sa 
réponse définitive, suivant la Constitution. 

Dans un communiqué envoyé à la presse par 
l'Union de défense économique, M. Turrettini 
confirme sa décision de ne pas accepter la di
rection du Dpt de Justice et Police, laissé 
vacant par la nomination de M. Moriaud au 
Dpt des Finances. 

M. Turrettini précise que le seul Dpt dont 
il ne peut assumer la direction est celui de 
Justice et Police, parce qu'il lui sera impos
sible d'y donner toute sa mesure et qu'il y est 
mal préparé. 

La cloche homicide 
Le jeune Benedict Manetsch, 17 ans, qui 

sonnait la grande cloche de l'église, à Disentis 
(Grisons), a été atteint à la tête par le bat
tant et tué sur le coup. 

La impr d'une centenaire 
On annonce le décès de la doyenne du Locle 

et du canton de Neuchâtel, Mme Victorine 
L'Eplattenier, née le 22 mai 1823. 

Nouvelles du jour 
Des négociateurs français, espagnols et riffains 

vont se rencontrer à Oudjda pour établir enfin 
une ère de paix au Maroc. 

Le Norge, qui, .parti de Rome, avait atterri à 
Pulhalm, est prêt pour la seconde étape. Il va se 
irendre au Spitzber.g. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Les Chambres fédérales sont réunies de
puis lundi pour une session de deux semaines. 
Au Conseil national, M. le président Hofmann 
prononce l'éloge funèbre du conseiller aux 
Etats Wipfli, d'Uri, décédé depuis la dernière 
session. 

On aborde ensuite le postulat Nobs (Zurich), 
invitant le Conseil fédéral à présenter un rap
port et des propositions sur la question de 
savoir s'il n'y a pas lieu, en matière d'expul
sion, de substituer la procédure judiciaire à la 
procédure administrative, d'attribuer au Tri
bunal fédéral des compétences exercées ac
tuellement par le Conseil fédéral. 

M. Haeberlin, chef du Dpt de Justice et 
Police, déclare qu'en cas d'expulsion il im
porte d'agir rapidement. C'est pourquoi la 
Constitution prévoit la procédure administra
tive et la compétence du Conseil fédéral. 

Aucun Etat européen ne connaît l'expulsion 
par voie judiciaire. Le droit souverain appar
tient au Conseil fédéral qui en fait un usage 
très modéré. 

La statistique des expulsions de ces derniè
res années est intéressante. Voici les chiffres : 
en 1920, 8 expulsions ; 1921, 30 (dont l'em
pereur Charles et 18 personnes de son entou
rage) ; 1922, 1 ; 1923, 1 ; 1924, 6 ; 1925, 0 (2 
avertissements à des fascistes) ; 1926, 0 (un 
avertissement à M. Tonello). 

Le postulat est ensuite rejeté à une grande 
majorité contre les voix socialistes et com
munistes. 

On passe à l'arrêté concernant les presta
tions de la Confédération, en cas d'invalidité, 
de vieillesse ou de décès des professeurs de 
l'Ecole polytechnique fédérale. La retraite 
peut être prise à 65 ans et elle atteint son 
maximum de 70 % du traitement après vingt 
ans de services. La Confédération prend à sa 
charge un maximum de 500 fr. par profes
seur et par an pour l'assurance des veuves et 
des orphelins. 

L'Assemblée fédérale se réunira le jeudi 22 
avril pour choisir le successeur de M. Oster-
tag, au Tribunal fédéral. 

— Une manifestation de courtoisie a eu 
lieu en l'honneur de M. Choquard, conseiller 
national du Jura, qui fêtait son 30° anniver
saire d'activité parlementaire. Il entra aux 
Chambres en 1890 et siégea depuis sauf pen
dant cinq ans (de 1895 à 1900). 

Mardi, le Conseil national reprend la dis
cussion des pensions de retraite aux profes
seurs de l'Ecole polytechnique. 

M. le conseiller fédéral Chuard, chef du Dpt 
de l'Intérieur, relève l'utilité de cette œuvre 
sociale. Le Conseil fédéral propose d'englober 
dans l'arrêté le président du conseil de l'E
cole lorsqu'il est pris dans le corps profes
soral. 

Cet amendement est adopté sans opposition. 
Il en est de même du projet dans son en

semble. 
M. Gelpke (Bâle) développe une motion in

vitant le Conseil fédéral à déposer un projet 
de loi sur la protection des sites et la conser
vation des antiquités et des curiosités natu
relles. 

M. Haeberlin rend hommage aux intentions 
du motionnaire. Par 39 voix contre 23, la mo
tion est prise en considération. 

On aborde la loi sur les fonctionnaires fé
déraux. 

MM. Schupbach (Berne) et Evéquoz, pro
posent l'entrée en matière au nom de la com
mission. 

CONSEIL DES ETATS 
Le président prononce l'éloge funèbre de 

M. Wipfli, député d'Uri depuis moins, d'une 
année et décédé prématurément à l'âge de 
43 ans. 
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Lai ratification de, l 'arrêté concernant l'ap
probation de l'adhésion de la Suisse pour une 
nouvelle période de dix années, au protocole 
relatif à la juridiction obligatoire dévolue à la. 
Cour permanente de justice internationale est 
votée à l'unanimité. 

Le Conseil des Eta t s discute le rapport du 
Conseil fédéral sur l'assemblée de la S. des N. 

M. Motta fait encore des déclarations au 
sujet du refus des Soviets de participer à la 
conférence du désarmement et à propos des 
zones franches. Il espère que le Parlement 
français votera le compromis d'arbitrage. 

Au sujet de la coopération intellectuelle et 
l 'enseignement à l'enfance des buts de la S. 
des N., M. Motta se rallie aux observations 
du rapporteur, M. Schœpfer et de M. Wull-
schleger, qui ne sont pas partisans de cet en
seignement. 

M. Winiger (Lucerne) constate avec satis
faction que la question du siège de la S. des N. 
est désormais soustraite aux discussions. Au 
sujet de la commission d'étude qui examinera 
les questions relatives à la composition du 
Conseil de la S. des N., M. Motta dit que de 
la solution de ces problèmes délicats dépend 
l'avenir de la S. des N. 

VALAIS 
rete cantonale de chanf 

à Sion ,les 29 et 30)mpi 
Nous donnons ci-après les noms des sociétés 

qui concourront à la Fête cantonale de chant, 
avec leurs effectifs et les noms de leurs prési
dents et de leurs directeurs. Il y a lieu de con
sidérer que les effectifs des chanteurs de 
l'« Orphéon Montheysan » et de la « Lyre de 
Saxon», font double emploi, c'est-à-dire que 
ces chanteurs sont en même temps membres 
des chœurs mixtes de Monthey et de Saxon. 

Division supérieure: 
Orphéon Montheysan, E. Bréganti, président ; 

Hemmerling, directeur, fondé en 1911, 53 
membres. 

Maennerchor, Viège, A. Pfammater, prés., A. Ima-
hort, dir., 1909, 29 .mem.b. 

Choeur d'homitnes, Martigny : A. Leryen, prés., A. 
Magnenat, dir., 1908, 70 ,memb. 

Ne concourt pas : Chorale Sédunoist, Sion. 
Ire Division : 

Mauritia, Salvan : M. Revaz, prés., Le Gall, 1905, 
33 memb. 

La Valaisanne Grimisuat : Ch. Mathis, prés., B. 
Balet, dir., 1903, 24 memb. 

Espérance, Chalais : P. Zuber, prés., C. Martin, 
dir., 1900, 32 ime,mb. 

Cécilia, Chippis : U. Zufferey, prés., Frère Tobie, 
dir., 1894, 31 mem,b. 

Cécilia, Pully: H. Carron, prés., A. Gillioz, dir., 
1910, 30 memb. 

La Lyre, Saxon : R. Crettenand, prés., P. Thomas. 
dir., 1905, 35 memb. 

Echo, Miège: E. Clavien, prés., J. Favre, dir., 1919, 
30 meimb. 

Harmonie, Vernayaz : D. Claivaz, prés., H. Mi-
chaud, dir., 1896, 32 memb. 

Maennerchor, Brigue : P. Biichli, prés., A. Ima-
horn, dir., 1890, 35 memb. 

Ne concourent pas : Alperosli, Monthey ; Rose 
des Alpes, Cham.péry. 

lime Division : 
Chœur de St-Maurice, Mollens : E. Vocnt, prés., 

E. Voeat, dir., 1924. 15 memb. 
L'Amitié, Vouvry : C. Coppex, prés., G. Curdy, 

dir., 1912, 26 memb. 
Chœur d'Hommes, Montana : C. Brunner, prés., 

Tzappa, dir., 1919, 20 memb. 
La Cécilienne, Venthône : P. A. Masserey, prés.. 

F. Fournier, dir., 1908, 24 memb. 
La Villageoise, Riddes : E. Gaillard, prés., D. Pit-

teloud, dir., 1921, 22 ,me,mb. 
La Lyre, Evionnaz : M. Vésy, prés., H. Loth, dir., 

1862, 36 memb. 
Ste-Cécile, Leytron : A. Luisier, prés., J. Gau-

dard, dir., 1897, 26 memb. 
St-Léonardine, St-Léonard : J.Studer , prés., Stu-

der, dir., (?), 23 memb. 
Cécilia, Savièse : M. Roten, prés., M. Zuchuat, dir., 

(?), 30 memb. 
Chorale, Revcreulaz : R. Guérin, prés., J. Frache-

boud, dir., 1920, 14 memb. 
Cécilia, Chamoson : C. Carrupt, prés., J. Maye, 

dir., 1882, 30 memb. 
Concordia, Ayent : J. Morard, prés., Abbé Jean, 

dir., 1922, 20 memb. 
Ne concourt pas : Charrat. 

Division spéciale : 
Chœur .mixte Orphéon, Monthey : E. Breganti, 

prés., Hemmerling, dir., 1924, 108,memb. 
Chœur mixte, .Saxon : R. Crettenand, prés., P. 

Thomas, dir., 1913, 55 memb. 
Chœur mixte, St-Maurice : P. Sidler, prés., E. 

Lattion, dir., 1924, 34 ,memb. 
Chœur mixte, Lens : F. Lammon, prés.. A. Millier, 

dir., 1921, 40 memb . 
Chœur mixte, Massongex : 1910, 20 .membres. 

POUR ECLAIRER LA LANTERNE DE 
L'« ECHO ». — En écrivant l 'autre jour que 
les radicaux n'éprouvaient aucune crainte de 
s'engager dans la même voie que les socialis
tes, celle des réformes sociales que nous en
tendons opérer dans un large esprit d'altruis
me, imais graduellement et avec prudence, 
nous avons pensé tout de, suite que ces paroles 
effaroucheraient l '«Echo» et que ce charita
ble confrère nous dénoncerait à la vindicte 

: de ses lecteurs. 
Cela n'a pas manqué. Il feint de ne rien 

comprendre et de s'indigner de ce que 'nousi b 
puissions aller t rès loip, par degré, dans la 
voie du progrès social si nous adoptons la bon
ne méthode. Ils auront beau tâcher de s.'.enra-
ciner sur place, même les «.aristos » sierrois 
comme les autres devront également suivre... 
de loin l'incessante évolution des institutions 
politiques et des lois économiques. 

Ou .marcher avec le temps ou disparaître. 
La ter re tourne et le monde marche, même si 
l'« Echo » ne le voudrait pas ! 

LA RESURRECTION DU «TRIBUNAL 
CENTRAL ». — La lutte continue de plus 
belle entre les clans ennemis de la famille 
conservatrice. Les « Agaunois » fustigent les 
« aristos » et « nous verrons, dit le « Valais », 
M. Ch. Haegler, pendre les aristos au pignon 
de la ferme de Châteauneuf» au 'moment où 
l'on aurait le plus grand besoin d'union au 
sein du grand part i de la majorité. Le rédac
teur du « Valais », qui souhaiterait peut-être 
jouer un "rôle de Nicolas de Flue, et extirper 
cet te incurable zizanie, se demande s'il y au
rait lieu ou non d'instituer un tribunal chargé 
de liquider le passé et de condamner tous 
ceux qui, vivants ou morts, ont démérité du 
part i conservateur et d'apporter une solution 
à tous les. conflits qui ont suivi la bousculade 
du 1er mars 1925. 

Serait-ce une résurrection du fameux « Tri
bunal central » institué en 1844 pour condam
ner et dépouiller les citoyens libéraux coupa
bles d'avoir résisté à la réaction ? 

Il y a 82 ans, les conservateurs organisaient 
des tr ibunaux d'exception pour nous juger. 
Aujourd'hui en sentiraient-ils le besoin pour 
eux-mêmes ? Le Liseur. 

LES VALAISANS A GENEVE. — On nous 
écrit : 

La soirée de I'« Echo du Valais», chorale 
mixte du Cercle valaisan de Genève, fut un 
succès pour cette jeune et vaillante phalange. 

Samedi soir, la salle de la Bourse était trop 
peti te pour contenir tous les membres et amis 
qui ont tenu à apporter leur appui à cette 
brillante manifestation musicale, l i t téraire et 
dansante. Le Cercle fribourgeois, l'« Ecusson 
vaudois » et l'« Echo-Effeuilleuse » vaudois 
avaient bien voulu répondre à l'invitation et 
c'est avec plaisir que leur présence fut consta
tée. 

Choeurs, productions individuelles et comé
die charmèrent l'assistance qui ne ménagea 
point ses applaudissements aux dévoués qui 
prê tèrent leur concours. 

Organisateurs, chanteurs, en un mot tousj 
ceux qui de près ou de loin participèrent à-
cette manifestation mér i tent de sincères re-, 
.merciements. Une fois de plus, les absents 
eurent tor t de ne pas soutenir ceux qui par 
leur dévouement donnèrent aux membres et 
à leurs familles l'occasion de se réunir. 

Spectator. 

ASSURANCE CONTRE LA GRELE. — 
Nous venons de recevoir le 46me rapport de 
la Société suisse d'assurance contre la grêle, 
pour l'exercice 1925. Elle s'étend à tous les 
cantons suisses sauf les Grisons. Pour 1925, la 
Société a contracté près de 85,000 polices (110 
en Valais) pour un capital de 163 millions de 
francs (fr. 171,620 en Valais) au moyen de 
fr. 3,239,000 fr. de primes. Les assurés valai-
sans dans le district de Monthey (où la grêle 
fait parfois des,siennes fâcheuses) ont payé 
l'an passé fr. 8565.40 comme primes d'assu
rance e t ont touché fr. 14,066.90 (sur un total 
suisse de près de trois millions) en indemnités 
pour les récoltes grêlées. 

L'agent de la société pour le Valais est M. 
L. Bressoud, à Vionnaz. 

A LA MONTAGNE. — Dernièrement, le 
Dr Tomascheck, de Heidelberg, en expédition 
scientifique, cherchait à- gagner la cabane 
Marguerite, à la frontière italo-suisse lorsque, 
en traversant un glacier, il disparut brusque
ment dans une crevasse avec le guide Rnubel. 

A la même cordée se trouvait, fort heureu
sement, le guide Biner qui s'arcbouta sur le 
bord de la fissure béante avec une énergie et 
une force tellesi que le reste de la caravane 
put arriver encore à temps pour ret i rer de 
l'abîme les deux malheureux suspendus dans 
le vide. 

Le guide Knubel a été sérieusement blessé 
' à la tête par un bloc de glace ; le Dr Toma

scheck, par contre, s'en t ire avec une insigni
fiante lésion à la jambe gauche. 

L'AFFAIRE EISTER. — La gérance de l'a
gence de Brigue a été confiée provisoirement 
à M. Cassetti, employé à la Banque à Sion. M. 
Rey, directeur de la Banque, a eu une confron
tation avec Eister, en présence du juge d'ins
truction M. Perrig. 

POSTES. — M. Henri Rod, administrateur 
postal à St-Maurice, vient d'être nommé à Re-
nens, à la place de Louis Cavin, décédé. 

LA VIEILLE FURKABAHN. — La liquida
tion de l'ancienne société du chemin de fer 
de la Furka est terminée. Pour chaque obliga
tion de 500 fr. il sera versé fr. 17.38 plus; les 
intérêts, tandis que pour les actions et poul
ies de t t e s .non garanties, il ne sera rien versé 
du tout. 

POSTES ALPESTRES. — Avec l 'ouverture 
du nouveau chemin de fer Furka-Oberalp 
(Brigue-Andermatt-Disentis), le service d'au
tocars postaux par la route de l'Oberalp en
t r e Andermat t et Disentis cessera. Par contre, 
le .service automobile postal à travers le col 
de Furka sera maintenu et entre Gletsch et 
Andermatt auront lieu journellement pendant 
la haute saison quatre doubles courses. Le 
prix de la simple course sera de fr. 10.— et 
il sera accordé sur les billets d'aller et retour 
un rabais de 20 %. Le voyage le long du gla
cier du Rhône et à travers le col — superbe 
point de vue sur les Alpes — offre aux tou
ristes une jouissance exceptionnelle. 

— Une réduction de 20 % sera accordée 
cette année pour la première fois sur les bil
lets d'aller et retour valables sur les autocars ' 
postaux alpins. Seules les lignes Sion-Haudè-
res, Sierre-Ayer, Thusis-Avers et Coire-
Tschiertschen feront exception à cette règle. 
Sur celles-ci, des taxes réduites seront toute
fois appliquées pour les voyages de descente 
au lieu des billets d'aller et retour. 

Dans la région 
Le drame d'Aigle 

Mme Adèle Capucci — sur laquelle son mari 
avait déchargé son revolver dimanche, avant de 
se tuer lui-même — a succombé, vers minuit, à 
l'infirmerie d'Aigle, où elle avait été transportée 
et où elle a pu encore échanger quelques paroles 
avec des membres de sa famille. Elle était âgée 
de 50 ans. 

Un accident à Bex 
A la suite de la rupture d'un échafaudage 

dressé pour la construction d'une grange, chez 
M. Gabriel Croset, agriculteur à Cotterd sur Bex, 
deux ouvriers ont été, lundi, précipités sur le sol 
d'une hauteur d'une dizaine de mètres ; l'urf 
d'eux, M. Jaquier fils, charpentier ù l'Allex, a eu 
le fé,mur gauche brisé ; l'autre, M. Auguste Pit-
tet, de Lavey n'a que des contusions peu graves. 

Les bois à Villeneuve 
Des bois exposés en vente aux enchères publi

ques par la Municipalité de Villeneuve se sont 
vendus comme suit : 

Hêtre, fr. 100.50 le moule ; de fr. 50.50 fi 55.50 
le demi-moule. Mélange, de fr. 80.50 à 81.50 le 
moule ; de fr. 40.50 à 42.50 le demi-.moule. Chêne, 
fr. 70.50. Tilleul, fr. 55.50. Débris, fr. 48.50. Sapin, 
fr. 60.50 ; le quart de moule, fr. 15.50. 

En Suisse 
L'aurore boréale du 9 imars 

Ainsi qu'on s'en souvient, le 9 mars, entre 
8 et 9 heures du soir, une lueur intense fut 
aperçue dans la direction du Jura, de presque 
toutes les parties de la Suisse. Le même phé
nomène a été aperçu en Angleterre, et dans 
plusieurs endroits les pompiers ont été alar
més, car on croyait à un vaste incendie. L'ins
t i tut astronomique de Berne, qui a reçu à ce 
sujet de nombreux rapports, affirme qu'il 
s'agissait d'une aurore boréale d'une intensité 
exceptionnelle et telle qu'on n'en a pas aper
çue dans le pays depuis plus de cinquante £ns. 
Le phénomène a été observé même depuis 
les régions du Nord de l'Italie, et il a donné 
lieu à des influences 'magnétiques qui ont été 
net tement ressenties dans les postes de T. S. 
F. A ce sujet, on rappelle qu'au cours de l'hi
ver 1870-71, une aurore boréale d'une t rès 
grande intensité avait également été obser
vée de tous les points du terri toire suisse. 

Le mouvement de la population du Tessin 
Pendant l'année 1925, on a constaté au can

ton du Tessin, 13 communes qui. n'ont enregis
t ré aucune naissance, 20 communes qui n'ont 
enregistré aucun décès et 48 communes qui 
n'ont enregistré aucun 'mariage. La natalité 
a été inférieure à la mortalité, et ce phéno
mène est dû surtout à la diminution considé
rable des mariages. 

Le Tessin compte 261 communes dont 16 
n'avaient pas 100 habitants en 1920. 

Les arrêts par procuration 
Le Tribunal de la Vme division a eu à con

naître d'un curieux cas de substitution de 
personne. Un entrepreneur de Zurich, ayant 
été condamné à sept jours d 'arrêts pour ne 
s'être pas présenté à l'inspection et n'avoir 
pas accompli un tir, demanda à un de ses an
ciens ouvriers de le remplacer pour accomplir 
sa peine. Le marché avait été conclu pour une 
somme de 150 fr. Or, le pot aux roses fut dé
couvert grâce à une dénonciation anonyme et 
l 'entrepreneur se vit condamner à un mois et 
son complaisant remplaçant à quatorze jours 
de prison, et tous deux à un an de privation 
des droits civiques. 

Une dramatique capture 
Un jeune homme de Châtel-St-Denis, dans 

une crise d'aliénation mentale, a pris dans son 
étable l'unique vache de sa mère et s'en fut 
dans une grange située à dix minutes de là, 
au-dessus de l'usine électrique de Châtel ; il 
tua l'animal à coups de hache, puis scia les 
branches d'un arbre, y suspendit la bête, qu'il 
découpa à l'aide d'un grand couteau et offrit 
des morceaux de viande aux passants ; à 
l'aide de fagots, il fit un grand feu pour rôtir 

la viande. L'autorité fut prévenue A la vue 
des gendarmes, l'insensé alla se cacher dans 
une grange avec sa hache et son couteau. On 
fit alors venir là pompe à incendie. Le jeune 
homme ten ta de fuir par le toit, souleva quel
ques tuiles avec sa tê te et parvint à s'y hisser. 
L'eau rendant les tuiles glissantes, il perdit 
l'équilibre et tomba sur le sol où les gendar
mes le ramassèrent. 

Elections thurgoviennes 
Le Grand Conseil thurgovien était élu di

manche au scrutin proportionnel. 
Le Conseil comprend en tout 140 membres, 

soit quatre de plus que dans la précédente 
législature. Sur ce chiffre, 76 sièges revien
nent aux radicaux et aux paysans (qui, à l'ex
ception du district de Bischofszell, où une liste 
agraire propre avait été présentée, avaient 
établi partout des listes communes) contre 
79 il y a trois ans. / 

Le groupe catholique conservateur garde 
ses 26 sièges et les démocrates leurs 13 sièges, 
tandis que les socialistes passent de 18 à 25, 
gagnant ainsi les quatre nouveaux mandats 
ainsi que les trois sièges pris aux radicaux et 
paysans. 

Elections grisonnes 
Aux Grisons sont donc élus au Conseil 

d 'Etat trois radicaux (MM. Ganzoni, Fromm 
et Har tmann) , et deux conservateurs (MM. 
Huonder et Vieli). 

Les radicaux gagnent un siège aux dépens 
des « démocrates » représentés jusqu'ici par 
M. Michel et dont les candidats Gadient et 
Lardelli échouent à une distance' d'environ 3 
à 4000 voix des élus. Les démocrates perdent 
tout en voulant gagner double. On ne leur 
aurait pas contesté leur premier siège s'ils 
n'en avaient pas réclamé deux. 

Le kronprinz à Genève 
L'ex-kronprinz d'Allemagne est venu passer 

48 heures à Genève, dans le plus strict inco
gnito. Arrivant de Locarno, il est descendu 
dans un hôtel de la rive droite sous le nom 
de prince von L. L'ex-kronprinz a été reconnu 
dans un salon de coiffeur de la rue Bonivard 
par un garçon qui servit dans, l 'armée alle
mande. Le soir même, il est rent ré à Locarno. 

LES ACCIDENTS 
— Dimanche soir, M. Wolbold, rédacteur à 

la « Zurzachervolksblatt », allait dans la di
rection de Brugg, ayant trois invités dans sa 
voiture automobile. Arrivé à un carrefour, M. 
Wolbold se trouva soudain en présence de 
deux autres voitures. Pour les éviter, il se 
porta par un brusque coup de volant a u bord 
de la route ; mais la voiture capota et retom
ba finalement sur ses roues. Les quatre occu
pants ont été relevés avec de graves blessures 
et t ransportés dans une maison proche où ils 
ont reçu les premiers soins. 

Le beau-frère de M. Wolbold, M. Krahle, 
de Brugg, a succombé Mme Krahle a une 
fracture de la jambe ; M. Wolbold est blessé 
aux deux bras, sa femme à la tête . 

— La mobilisation des troupes du génie et 
des subsistances a été at tr is tée par un af
freux accident. A la Place d'armes de Payer-
ne, deux chevaux attelés à un fourgon 'mili
taire, se sont emballés et sont venus se je ter 
sur une mère de famille, Mme Kung, femme 
d'un cheminot, qui se trouvait là avec ses 
trois enfants dans une charret te et fut ren
versée ; Mme Kung et un garçon de deux ans 
n'eurent pas de mal ; il n'en fut malheureu
sement pas de même pour les deux autres ; 
un bébé de cinq mois eut le bassin écrasé par 
le véhicule, et fut tué sur le coup ; une fillette 
de 3 ans et demie eut le crâne défoncé et 
mourut en arrivant à l'Infirmerie où elle avait 
été immédiatement transportée. Cet accident 
qui met en deuil une brave famille d'ouvriers, 
a jeté la consternation à Payerne. 

Inutile de dire qu'après l'accident, les che
vaux étaient complètement dételés ; le four
gon avait la flèche brisée et de sérieux dom
mages, et la charre t te qui contenait les pau
vres enfants était en morceaux. 

— Une peti te fille de 5 ans, la jeune Zahnd, 
habitant Veytaux, tomba en jouant d'une ter
rasse, au domicile de ses parents, d'une hau
teur de 5 à 6 mètres sur la route. 

Le Dr Duboux, immédiatement mandé, re
leva l'enfant et constata une fracture proba
ble du crâne et des lésions internes. 

L'esclavage en Birmanie. 
L'esclavage ainsi que la « chasse aux têtes N et 

les sacrifices humains sont encore pratiquas 
clans les hautes vallées de la Birmanie, notam
ment parmi les Nagas. A plusieurs reprises le 
gouvernement a envoyé des missions auprès des 
chefs pour les engager à renoncer à ces mccir.^ 
barbares. Pour ce qui est de l'esclavage, des sub
sides accordés ont permis à quelques milliers d'es
claves de se racheter. Tl est plus difficile :ie per
suader l'abandon des sacrifices humains ?.< de. la 
chasse aux têtes, expéditions entreprises parfois 
par plusieurs villages chez des voisins dans le 
but de se procurer les crânes d'hommes, de Fem
mes et d'enfants qui sont regardés comme des 
ornements de luxe. ^ ^ 

Les gens incapables d'exécuter les plus petites 
choses sont souvent très capables de conseiller 
les plus grandes. Ce sont des braves de cabinet. 
Ils ont de la lâcheté dans le cœur et du courage 
dans l'esprit. 

i 
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Nouvelles de l'Etranger 
MUSSOLINI E N T R I P O L I T A I N E 

Après la visite au tombeau dés morts de la 
guerre, à Tripoli, M. Mussolini s'est rendu à 
1 Hôtel de Ville, où le commissaire royal du 
gouvernement lui a souhaité la bienvenue Le 
maire Hassuna pacha a prononcé un discours 
et offert à M. Mussolini une écritoire en or 
massif et une riche épée arabe, soulignant 
que ce don voulait être un symbole, car peu 
d'hommes savent, comme M. Mussolini em
ployer la plume et l'épée. 

M. Mussolini a visité ensuite le siège du 
faisceau, où un petit « balilla » lui a souhaité 
la bienvenue, suivi par un représentant du 
faisceau. 

Dans l'allocution qu'il fit en réponse à ce 
discours, le chef du gouvernement italien a 
dit notamment : 

« Ce n'est pas sans signification que je tire 
mes auspices au bord d'une mer qui fut ro
maine et que je sens autour de moi tout le 
peuple italien, un peuple compact de soldats, 
de colons, de pionniers. Camarades ! Adres
sons une pensée à cette Italie qui surgit, à 
cette forte Italie qui, chargée de son glorieux 
passé,n 'en fait pas une entrave, mais un ai
guillon pour marcher d'un pas toujours plus 
rapide vers l'immanquable triomphe de de
main. » 

Une longue ovation a salué les paroles de 
M. Mussolini. Un banquet a ensuite réuni tou
tes les autorités. 

M. Mussolini a visité, lundi, la région allant 
de Tripoli à Zuara. Dans cette localité, il a 
assisté à une brillante fantasia, exécutée par 
plus de 600 cavaliers arabes. A l'issue de ce 
spectacle, le chef des cavaliers a remis à M. 
Mussolini un magnifique cheval, avec selle et 
harnais d'argent, ainsi qu'une housse, drapée 
d'or et d'argent, une cravache avec poignée 
d'or, et un étui d'argent avec le faisceau. 

Le Duce rentrera à Rome, de son voyage 
en Tripolitaine, le 19 avril. Son arrivée dans 
la capitale coïncidera avec le jour consacré à 
la célébration de la fête nationale du travail, 
qui, cette année, revêtira également un carac
tère solennel. 

Au cours de cette même journée, aura lieu 
la manifestation de propagande coloniale qui, 
sous un certain point, de vue, va consacrer les 
•manifestation du voyage de M. Mussolini, en 
Tripolitaine. 

— Un envoyé du « New-York Herald » a de
mandé à un voyant arabe très connu à Tripoli, 
Bash-Bir, combien de temps vivrait encore M. 
Mussolini. 

— Cinquante-six ans, a répondu Bash-Bir. 
Comme le Duce a actuellement 42 ans, ses 

amis et admirateurs apprendront avec plaisir 
qu'il atteindra 98 ans. 

— Le récent discours de M. Mussolini ins
pire au « Daily Express » les réflexions sui
vantes : 

« Ce sont de terribles paroles dans la bou
che d'un despote. Pour développer l'esprit et 
pour maintenir la discipline dans le person
nel de la marine de guerre, il n'est pas né
cessaire de développer l'esprit de guerre. Mus
solini semble marcher sur les traces des Ho-
henzollern, sur celles de Napoléon 1er, sur 
celles de tous les souverains ambitieux depuis 
les temps les plus reculés de l'histoire, et 
cette route conduit à la ruine de l'Europe. » 

La plupart des journaux accordent une lar
ge place au discours dans lequel M. Mussolini 
déclare que l'avenir de l'Italie est sur la mer. 

La France ne se dépeuple pas précisément ? 
Un rapport officiel donne des précisions sur 

le mouvement de la population en 1925. Par 
rapport à 1924, les résultats généraux de 1925 
peuvent se résumer comme suit : 

Très légère diminution du nombre des ma
riages (353,167 au lieu de 355,020) ; accrois
sement sensible du nombre des naissances 
(environ 17,000), mais augmentation plus 
forte pour les décès (29,000 en plus), ce qui 
ramène l'excédent de naissances de 72,000 en 
1924, à 60,000 en 1925. 

Les caractéristiques de l'année 1925 sont 
les suivantes : baisse très légère de la nuptia
lité, stabilisation depuis trois ans à un taux 
très supérieur à celui d'avant-guerre ; relève
ment de la natalité au-dessus du niveau de 
1913, mais accroissement plus considérable 
encore de la mortalité. 

(On aimerait savoir quelle est la propor
tion de la mortalité infantile). 

La chute d'un clocher 
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 

3 h. du matin, le clocher de l'église de la Dal-
bade, à Toulouse, qui fut reconstruit au sei
zième siècle, et qui était classé parmi les mo
numents historiques, s'est effondré. 

Dans sa chute, le clocher a crevé les. toitu
res de deux immeubles, en ensevelissant les 
locataires sous les décombres. 

Le bruit fut si formidable, qu'on crut un 
instant qu'il s'agissait d'un tremblement de 
terre. 

Dès que l'alarme eut été donnée, les secours 
s'organisèrent. La police, les pompiers et les 
soldats du 83me régiment d'infanterie se 
transportèrent rapidement sur les lieux et 

i 

procédèrent immédiatement aux opérations 
de déblaiement. t"-i 

Cn compte trois morts et huit blessés, 

La fraude du jeûneur 
A Berlin, un nommé Harry Nelson -, qui jeû

nait depuis 32 jours, au Crystal-Palace -, de 
Leipzig, dans une cage de verre, vient d'être 
arrêté, ainsi que son manager, un négociant 
berlinois. 

On a découvert que Nelson était nourri en 
secret avec du bouillon de poulet qu'on lui 
passait par un tube dissimulé dans l'une des 
parois de sa cage. On suppose que ses gar
diens ont été achetés. 

Cette tricherie contribuera-t-elle à la dispa
rition de cette folle 'manie du jeûne ? 

Vers .un futur Saint Empire ! 
Le « Daily Telegraph » annonce que la Ré

publique de St-Marin, enclavée dans le terri
toire italien, va créer une légation auprès du 
Vatican et il fait remarquer que l'envoyé de 
St-Marin pourra servir d'intermédiaire entre 
le Vatican et le gouvernement italien. 

Le journal anglais ajoute que, l'idée de M. 
Mussolini étant de concilier le Vatican et de 
rétablir la paix entre l'Etat et l'Eglise, la 
conception d'un empire italien pourra être 
réalisée. L'Italie, s'appuyant sur le, Vatican, 
deviendrait la première puissance catholique 
du monde (!). 

Les volcans d'Extrême Orient 
La grande éruption du volcan d'Awatch-

linski, situé à trente kilomètres de Petropaw-
lowsk (Kamtchatka), qui a commencé le 28 
mars, a atteint son point culminant. Des laves 
incandescentes couvrent les penteg du volcan. 
La nuit, toute la contrée est éclairée. Du cra
tère s'échappent d'immenses gerbes de flam
mes. Sur un vaste rayon, la terre est recou
verte de cendres. L'éruption est accompagnée 
de grondements et de tremblements souter
rains. 

En Syrie 
Le mouvement de soumission s'accentue 

dans le massif de l'Her.mon. Au cours, des opé
rations qui viennent d'avoir lieu dans cette 
région, les troupes françaises ont perdu 18 
tués, dont 3 Français, et 48 blessés, dont 3 
Français. Les pertes des adversaires en tués, 
et blessés s'élèvent à 700. 

Moscou contre la Suisse 
On apprend que l'Internationale commu

niste de Moscou vient de lancer une proclama
tion contre la S. des N. et pour la création 
des Etats-Unis socialistes en Europe. Dans 
cette proclamation, on trouve l'expression du 
mépris de la Suisse et pour son gouvernement. 
On y dit entre autres que la S. des N. n'a au
cune valeur parce que son siège se trouve 
dans un pays où les assassins circulent en 
toute liberté. 

En Grèce 
— Les. 23 départements qui ont voté diman

che en Grèce, ont donné de grosses majorités 
au général Pangalos. Le 90 % des électeurs 
a participé au scrutin. 

— A Salon ique, une .mutinerie royaliste a 
été réprimée. Le conseil de guerre extraor
dinaire travaille dans le sang. Les colonels 
Djavelas et Caracoufas sont condamnés à 
mort et sept complices à la détention. 

- - L e dictateur grec sévit dans sa propre 
famille. 

Son fils, officier de marine, s'était fiancé 
à la fille d'un ingénieur de Smyrne, M. 
Rubcic. On attendait seulement, pour célébrer 
le mariage, que la jeune fille, nommée Reta, 
eût atteint sa 18me année. 

Lorsque cette échéance approcha, Pangalos 
se saisit de la dictature : il estima que son fils 
avait droit à un plus riche mariage, et il lui 
ordonna de rompre toutes relations avec la 
famille Rubcic. 

Le jeune homme passa outre. Pangalos 
n'hésita pas 

Ces jours derniers, des agents de police se 
présentaient au domicile de Reta, dont les pa
rents étaient absents, et ils l'invitaient à faire 
ses malles. L'un d'eux la conduisit à la gare 
et l'accompagna dans le train jusqu'à la fron
tière yougoslave. Elle est actuellement à Bel
grade. 

Ci «t là 
— Dimanche a eu lieu à Milan, l'inaugura

tion d'une Foire d'échantillons. 
— La dernière princesse de Mingrélie, née 

Maria Adlerberg, est morte l'autre jour, à 
Paris, âgée de 76 ans. Elle était la veuve du 
dernier prince. 

La Miingrélie, « le pays des mille sources », 
la Colchis. des Grecs, fut un état souverain 
dans le Caucase occidental jusqu'au commen
cement du siècle dernier où elle passa sous la 
suzeraineté de la Russie. Celle-ci supprima, en 
1867, ce semblant d'autonomie. 

— Des agents du gouvernement américain 
ont découvert dans les montagnes de la Cali
fornie du nord un arbre de 7 m, 20 de dia
mètre. Dans l'intérieur de cet arbre, qui est 
creux, s'était installé un distillateur qui a été 
arrêté. 220 litres d'alcool ont été saisis. 

— Dans le naufrage du vapeur « Dorrigo » 
qui a sombré le jour du Vendredi-saint, au 

large du Queensland (Australie)', 22"marins 
ont péri. Le capitaine et son fils ont Pu se 
sauver sur un radeau. 

— La France, l'Espagne et Abd el Krim 
vont tenir, le 15 avril, une conférence à. 
Oudjda, afm de mettre fin aux hostilités qui 
devaient recommencer avec le printemps, 
mais dont tout le 'monde paraît las. 

— La famille Salvador, d'origine italienne, 
composée de six personnes, habitant Fontai
nes près de Grenoble (France), a été intoxi
quée après avoir mangé des escargots prépa
rés dans une casserole de cuivre mal nettoyée. 

Les six malades, dont l'état est grave, ont 
été transportés à l'hôpital. ""' 

— Un incendie a éclaté dans un quartier 
central de Santiago de Chili. Une école, le 
théâtre Esmeralda et plusieurs grands bâti
ments ont été détruits par les flammes. On 
signale 20 personnes grièvement blessées. 

— A Lima, dans un atterrissage forcé, un 
avion a pris feu et deux aviateurs ont été 
carbonisés. Un troisième a été sérieusement 
brûlé. 

— L'inondation du Tigre à Bagdad a causé 
d'énormes dégâts. Une décrue légère est cons
tatée. Néanmoins, 5000 travailleurs sont em
ployés, jours et nuits à renforcer les digues et 

!les remblais. 

CHRONIQUE SPORTIVE* 
Un record 

A la suite d'un pari de 5000 francs, M. Lavigne, 
40 ans, marchand de cycles à Béziers (midi de 
la France) , est allé de cette ville à Perpignan, 
sans toucher au guidon de sa motocyclette, rou
lant 93 kilomètres les mains levées. 

E C H O S 

Les corbeaux au t r ibunal . 
L ' Ins t i tu t français des recherches agronomi

ques avait chargé l'un de ses techniciens, M. 
Chappellier, de faire une enquête « sur les cor
beaux de France ». Elle a duré d'août 1923 à sep
tembre 1925. Un quest ionnaire détaillé avait été 
adressé à de nombreux exemplaires, aux person
nes les plus qualifiées pour s'y intéresser : 920 
réponses sont parvenues des différents points de 
France, qui ont permis à M. Chappelier de rédi
ger des conclusions détaillées relatives à . 'utilité 
et à la nocivité des corbeaux, aleurs^ mœurs, à 
leurs émigrat ions, aux moyens de défense em
ployés contre leurs déprédations. 

Car, pour l 'auteur, un corbeau est incontesta-
blement un animal nuisible, causant chaque an
née à l 'agricul ture de t rès sérieux dommages. E t 
il est ime à un million d'hectolitres, soit environ 
100 millions de francs, la perte en céréales que 
les corbeaux occasionnent annuel lement ! Encore 
faut-il ajouter la valeur du maïs, des châtaignes, 
noix, cerises, raisins, pommes de ter re , bet te
raves, dont ils sont également friands, ainsi que 
celle des peti ts oiseaux et de leurs nids, dont ils 
sont à l'occasion de parfai ts des t ructeurs . La 
zone par t icul ièrement ravagée par eux va de la 
Somme à la Creuse, avec un maximum de dégâts 
en Seine-et-Oise. 

Les espèces les plus répandues sont la corneille 
noire et le freux. On a compté jusqu'à 43 nids 
de ce dernier sur le même arbre. M. Chappellier, 
après avoir indiqué les migra t ions de ces oiseaux, 
proposait donc diverses .mesures destinées ù, non 
pas détruire radicalement l'espèce corbeau, mais, 
à tou t le moins, à en diminuer considérablement 
les représentants : la destruct ion des nids et des 
jeunes corbeaux lui paraissait le remède le plus : 
efficace. j 

Saisie de ce rapport, l 'Académie d 'agricul ture 
l'a longuement discuté. Les corbeaux y ont 
trouvé de vigoureux défenseurs. On sait qu'ils 
suivent le laboureur et cap turen t avec une agi- j 
lité surprenante les campagnols et les vers blancs 
que la charrue ramène à sol. MM. Pluchet, René j 
Berge, Brunchaut , ont, tour à tour, affirmé qu'ils ! 
rendaient, en dét ruisant quant i té de larves et 
d'insectes, au t an t de services qu'ils pouvaient par 
ailleurs causer de tor ts , et que la balance des 
profits et pertes est difficile à établir . M. Brun- j 
chaut les a même lavés d'une accusation en don- ! 
nant une explication qui serait une preuve de , 
singulière intelligence : on leur reproche d'arra
cher parfois les jeunes plants de betteraves, or \ 
ils n 'a r rachent que les plants dont les feuilles 
sont fanées, donc qui sont morts, une larve les I 
ayant tués, et c'est seulement pour t rouver cet te 
larve et s'en nourr i r que le corbeau arrache le ! 
plant. j 

Finalement, la savante assemblée a été d'avis 
qu'il convenait de laisser aux préfets le soin de 
décider s'il convenait, dans leurs dépar tements 
respectifs, à certains 'moments, de détruire les 
corbeaux en surnombre. 

L'élevage des lions. 
Pour des raisons que l'on ignore, beaucoup 

d'animaux sauvages ne se reproduisent pas en 
captivité, et c'est, notamment , le cas des t igres . ' 

D'autres, au contraire, s'y reproduisent facile- j 
ment, et le lion appar t ient à cette catégorie. II ' 
conserve même cette faculté pendant de longues ' 
générations. 

Cette faculté de reproduction en captivité a 
'donné naissance à une industr ie fort prospère : 
l'élevage du lion ! 

Le plus grand centre d'une industr ie aussi spé
ciale est la capitale de l 'Irlande. Pourquoi s'est-
elle développée dans cette ville pluvieuse et bru
meuse qu'est DiiHin ? N'aurait-elle pas été favo
risée sous un climat moins froid comime à Na-
ples, ou même à Marseille? 
. L a ' s e u l e réponse correcte que l'on puisse faire, 
c'est que, t rès probablement, l'idée germa d'abord • 
dans le cerveau d ' u n e n t r e p r e n a n t Irlandais, et 

L... . . 
"qu'il prit'"Urle*sérieuse avance qui découragea de 
possibles rivaux. 

Quoi qu'il en .sq'it, Dublin vend "bon ah-Mal fan 
plus .'de "250 lions e t 'lionnes adultes, et plus: de 
400 lionceaux, toùs ; n o n dresséis, 'rimais habitués, 
dès leur' : naissance, à' l a • vue ?t • au. contact de 
l'homme. • '-. ( 

Ils sont «ca ta logués» selon leur caractère et 
l'on peut demander indifféremment, à là maison, 
un animal débonnaire ou un lion qui sait rugi r 
effroyablement au commandement ! 

ifymours séniles. 
A Sao-José-des-Campos, au Brésil, vient d'être 

célébré un mariage vra iment unique: M. .Toachim 
de Silva, un vieillard qui compte .126 ans révo
lus a épousé Mme Faus t ina das Nevès, une jeune 
personne de 93 pr intemps. . . . . 

Les nouveaux m a r i é s appor tent dans l eu r mé-, 
nage des frui ts d'une longue expérience de la vie 

• et de l'existence conjugale. M. de Silva. t u i fui 
déjà .marié à trois reprises, a eu neuf fils ; quant 
à Mme das Nevès, mariée quat re fois, elle a eu 
sept enfants . 

Interviewés, les deux époux ont déclaré qu'ils 
espéraient vivre heureux encore bien des années? 

Le premier orphelin du cardinal Lavigerie. 
Le cardinal Lavigerie racontai t ainsi l 'admis

sion de son premier orphelin : 
Ce fut au mois de novembre 1867 que îe pre

mier d 'entre eux m'arriva un pet i t garçon ? la 
mine intel l igente. Il é ta i t exténué. 

— D'où viens-tu, mon enfant ? lui dis-je. 
— De la montagne.. . loin... loin. 
— E t tes parents , où sont-ils ? 
— Mon père est mort . Ma mèrç ; est dans son 

gourbi. 
— E t pourquoi l'as-tu qui t tée ? 
— Elle m'a dit : « I l n'y a plus de pain ici ; va-

t 'en dans les viliages des chrétiens'>. e t je suis 
venu. 

— Q'uas-tu fait pendant la r o u t e ? 
. — J 'ai .mangé de l 'herbe, le jour, dans les 
champs, et la nuit , je me cachais dans les t rous 
pour que les Arabes ne me vissent pas, parce 
qu'on avait dit qu'ils tua ien t les enfants pour 
les manger . 

— E t maintenant , où vas-tu 
— Je ne sais pas. 
— Veux-tu aller, chez un marabout arabe ? 
— Oh non. Quand je suis allé chez e"x, 'ils 

m'ont chassé, '.<t si je ne par ta is pas assez vite, 
ils appelaient les chiens pour ime mordre. 

— Veux-tu rester avec m,oi ? 
— Oh ! oui, je le veux. 
— Eh bien ! viens dans la maison de mes en

fants, je te t ra i te ra i comme eux et tu L'appelle
ras comme .moi, Charles ! 

J e le mis, en effet, le jour •même à Saint-Eugè
ne, à l'école. Il est devenu un __ char
mant enfant , plein d'intelligence, de bonté . C'est 
lui qui m'a fait un jour cette réponse, oigne de 
la finesse et du cœur des Arabes, que 3'ai,.déjà 
rapportée quelque par t , je crois : -

— Veux-tu aller retrouver ta mère ? lui de.man-
dai-je après la famine. 

— Oh ! non, non je ne veux pas ! 
— E t pourquoi ? 
— Parce que j 'ai t rouvé in père qui est meil

leur que m a mère 1 
Le cimetière des é l éphan t s? 

On annonce de New-York que Mrs Boumphrey 
vient de ren t re r à Boston après avoir passé sept 
m.ois dans la jungle africaine. Elle a l ' intention 
d'y re tourner prochainement . 

Son bu t principal sera là découverte de ce que 
les indigènes appellent le « cimetière des élé
phants ». En effet, Mrs Boumphrey a fait la re
marque qu'il é ta i t impossible de t rouver en Afri
que la carcasse d'un seul éléphant mort . Or, une 
légende populaire africaine assure que les élé
phants , arrivés à un certain âge, se rendent pour 
.mourir dans une localité spéciale. 

Il s 'agit donc de découvrir la localité où les 
éléphants meurent , et Mrs Boumphrey, qui s'est 
donné cette tâche, espère la mener à bien. 

Cour» des changes 
Communiqué par MM. Closult 
«S Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Italie 
Londres . . . . 
New-York . . . 
Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
13 avril 14 avril 

18 — 
20.84 
25.19 

5.18 
19.90 

17.82 
20.84 
25.18 

5.18 
19.80 

J'emploie toujours 
votre f a m e u x café de figues Sykos. Je l'ai déjà 
recommandé à beaucoup de gens. 

Mme W . a W . .11 

SYKOS 
H Prix en magasin: VIRQO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTEH H 

Foire m Siwi 
IV «avril 

Une foire supplémentaire aura lieu à SION, l e 17 avri l . 

Jeune FILLE 
sérieuse et bonne travailleuse 
est demandée pour tous les tra
vaux du ménage. — SVdresser 
à ià boucherie Pernet -TUle , 
Le S é p e y , sur Aigle. 

FOIN à vendre 
ÎOOO kilos 

Jos. Bruchez, Probovay, Saxon. 

ASPERGES 
â partir dé fr. 1.— le kilo, au 
Syndicat à la rue du Grand 
^ S M î e r n a r d J I a r « a n y . 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclali) 



Jl erf reconnu 
MA&AME: 
Nul n ' e s t h e u r e u x . 

N u l n ' e s t t r i o m p h a n t , 
s'il n ' e m p l o i e 
la l e s s i v e 

PERSIL 
q u i d o n n e à vo t re l i n g e 
u n e b l a n c h e u r de n e i g e 
et u n p a r f u m de f r a i s . 

H e n k e l & Cie. S A . B â l e 

Livres de Prix 
Grand choix 
depuis Fr. 0.25, reliés 

Librairie-Papeterie M. Gaillard, Martigny-Vilte 

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

ADOLPHE REY, SIERRE 

Agriculteurs, nettoyez uos M e s 
avec la 

P o n d r e p o u r v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
P A Y E R N E WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaches 
Prix du paquet fr. 1 .30 

Bûcherons 
L'entreprise Jules BOCHATEY & FLUCK1GER 

à SALVAN met en soumission l'exploitation de 
300 à 400 m3 de résineux dans la forêt de la 
Chauffaz, Hère Charavez. Faire offres de suite. 

Je ne trompe pas ! 
Depuis 35 ans, je suis la boisson idéale de 
tout le monde. Saine pour jeunes et vieux, 
utile à chaque ménage. 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 

Fabrique de Drap 
( A e b l & Z l n s l i ) à S e n n w a i O (Canton de St-GALL) 

" la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Sennwald 

fournit à 

Dames et Messieurs, laine a tricoter et Couuertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 

CREDIT SIERRUIS 
Sïerre et Montana 

Capital-Actions Fr. I.OOO.OOO. 
Fonds de réserve » 220.000.-

Nous payons actuellement : 

3 1 / 0 / sur c o m p t e - c o u r a n t disponible à 
/ 2 / O vue. 

4 1IOI sur c a r n e t d ' E p a r g n e autorisé par 
/ 2 / O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
5 0 / sur c e r t i f i c a t s d e d é p ô t à trois 

/ O ans. 

et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

A LOUER à Martlgny, pour 
date à convenir un 

Grand Garage 
d'environ 200 m2 avec fosse et 
autres dépendances. Places atte
nantes. S'adr. à Henri Daib6llay, 
Rue de l'Eglise, Martlgny. 

On dit 
grand bien 

de la 

E 
La boite de 30 cachets, fr. S .50 

franco. P h a r m a c i e F r a n -
e e y , P a y e r n e , Grand'Rue. 

Plantes pour haies ulues 
Charmilles, troènes, épines, 

thuyas, épicéas etc., à vendre chez 
G. MAILLEFER. pépin, forestière, 
LATINE,(VAUD) 

O n c h e r c h e à reprendre un 
bon 

cafe restaurant 
au plus vite. S'adresser au Confé
déré en ajoutant 40 et. en timbres 
pour la réponse. 

Occasion 
Délie chambre 

à coucher 
avec Ht à deux places, style Bie-
dermeier, laqué blanc, pour cause 
de départ subit, à vendre à très 
bon compte. R. Fretz, Garde-meu
bles, Rue Ghenevière-Rue Collet, 

Vevey 

A vendre ou à louer aux Monts 
s. Bex, 

lolie propriété 
comprenant maison d'habitation 
avec grange et écurie, contenance 
3090 perches, environ 3 ha. nature 
pré et bols. S'adresser à Mme 
Vve Julie Thaulaz-Pichard, à Bex 

A VENDRE un bon 

CHEVAL 
jeune et sage. S'adresser à Paul 
Gillioz, scierie, Riddes. 

A vendre 
à bas prix 

1 lot de mobilier provenant de 
plusieurs villas, soit : plusieurs 
lits jumeaux Ls XV et autres à 1 
et 2 pi., lavabos, 15 divans et ca
napés, dressoirs, taUles à rallon
ges et chaises de salles à manger, 
armoires à 1 et 2 portes, bureaux-
secrétaires, armoires à glace, ta 
blés, commodes, jolis tapis, bu
reaux-ministres, lustres, jolis 
meubles de style et beaucoup 
d'autres meubles. — S'adr. chez 

N. Albini, Montreux 
No 1, Avenue des Alpes 

O n o b e r o b e 
pour de suite une 

jconc fille 
de 18 à 20 ans, pour ménage de 
campagne. 

Se présenter personnellement 
chez Mme Probst, Cnarrat-Gare. 

A la même adresse à vendre un 
d i v a n . 

FROMAGE 
gras, le kg. Fr. 3.—, mi-gras vieux 

2.50, bon maigre 1.65 
A. HALLER, BEX. 

Les 

pejes annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

Industriels, Commerçants 

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

^ ^ — Exécution soignée — 

39 F.H.FUton * • « OeuffcKré > 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Ma sœur, vous êtes d'aussi bonne maison que 
madame la pr incesse de Porcian, e t Guise n 'es t pas 
plus immor te l que le roi dej Nava r r e ; eh bien ! Mar
guer i t e , supposez m a i n t e n a n t t ro is choses, tou tes 
t ro is possibles : la p remiè re , c 'est que Monsieur soit 
élu roi de Pologne ; la seconde, c 'est que vous m'ai
miez comme j e vous aime ; eh bien ! je suis roi de 
France , e t vous... e t vous... re ine des cathol iques . 

Margue r i t e cacha sa t ê t e dans ses mains , éblouie 
de la profondeur des vues de ce t adolescent que 
personne à la cour n 'osait appeler une inte l l igence. 

— Mais, demanda-t-el le après un momen t de si
lence, vous n 'ê tes donc pas jaloux de M. le duc de 
Guise comme vous l 'êtes du roi de Nava r r e ? 

— Ce qui es t fa i t es t fa i t , d i t le duc d'Alençon 
d 'une voix sourde ; et si j ' a i eu à ê t r e jaloux du duc 
de Guise, eh bien ! je l'ai é té . 

— Il n'y a qu 'une seule chose qui puisse empêcher 
ce beau plan de réussir . 

— Laquel le ? 
—• C'est que je n ' a ime plus le duc de Guise. 
— E t qui donc aimez-vous, alors ? 
— Personne . 

Le duc d'Alençon regarda Margue r i t e avec l'éton-
nemen t d'un homme qui, à son tour , ne comprend 
plus, et so r t i t de l ' appa r t emen t en poussant un sou
p i r e t en pr&ssant de sa main glacée son front p r ê t 
à se fendre . 

Margue r i t e demeura seule e t pensive. La s i tua t ion 
commençai t à se dessiner clairei e t précise à ses 
yeux ; le roi avai t laissé fa i re la Sa in t -Bar thé lémy, 
la re ine Ca the r ine e t le duc de Guise l 'avaient fa i te . 
Le duc de Guise e t le duc d'Alençon al laient se réu
nir pour en t i r e r le mei l leur pa r t i possible. La mor t 
du roi de Nava r r e é t a i t une conséquence na ture l le de 
c e t t e grande ca tas t rophe . Le roi de Navar re mort., on 
s ' empara i t de son royaume. Marguer i t e res ta i t dor.i 
veuves sans t rône , sans puissance, e t n 'ayant d ' au t re 
perspec t ive qu 'un c loî t re où elle n ' au ra i t pas même 
la t r i s t e douleur de p leure r un époux qui n 'ava i t ja
mais été son mar i . 

Elle en é t a i t lit, lorsque la re ine Ca the r ine lui f i t 

demander si elle ne voulai t pas venir fa i re avec 

tou te la cour un pèler inage à l 'aubépine du cime

t i è re des Innocents . 

Le p r e m i e r mouvement de Margue r i t e fut de re
fuser de fa i re p a r t i e de ce t t e cavalcade. Mais la 
pensée que ce t t e sor t ie lui fourn i ra i t ,-.out-6tre l'oc
casion d ' apprendre quelque chose de nouveau sur 
le sor t du roi de Nava r re , la décida. Elle f i t donc ré
pondre que si on voulai t lui t en i r un cheval p rê t , elle 
acompagnera i t volont iers Leurs Majestés. 

Cinq minu tes après, un page v in t lui annoncer 
que, si elle voulai t descendre, le cor tège allai t se 
m e t t r e en marche . Margue r i t e f i t de la main à Gil-
lonna un signe pour lui r ecommander le blessé e t 
descendi t . 

A VENDRE 

BUFFET de coisine 
S'adresser à Mlle Elise de SIE-

BENTHAL, Martlgny-Gare. 

A r e m e t t r e 

Laiterie-* 
Epicerie 

dépôt de pain, fr. 4000.— Ecrire 
sous chiffres F 45898 X P n b l l 
t a s , G e n è v e . 

A. l o u e r 

lolies chapitres 
meublées 

S'adresser AU NATIONAL, Mar-
tlgny. 

Machines a coudre 
Pfaff et autres 

de toute première qualité, pour 
familles et couturières 

GRAND CHOIX 

Horlogerie H. lïlORET 
M a r t l g n y - V U l e 

Fournitures pour préparer 
de l'excellente 

piquette de figues 
fr. 10.— pour 100 litres 

piquette 
cle> srEt-iaixxs» s e o s 
fr. 15.—pour 100 litres (sucre non-
compris). 

A. MARGOT, 13, Riant-Mont, 
Lausanne. 

Cfîoc&éhé 

Nouveaux prix 
tes Potages Maggi et de r Arôme Maggi 

d è s le 12 a v r i l 1926 

P o t a g e s N a g g i 
le b l o c . . . . 

le p a q u e t d e 5 b l o c s 
1 5 cts 
7 5 » 

Arôme Maggi 
flacon No 0 

le f lacon o r i g i n a l F r s — . 7 0 1.20 1.90 1 0 . — 

r e m p l i à n o u v e a u » — . 4 0 7 5 . — 1.20 — 

L e s a r t i c l e s d o n t l es é t i q u e t t e s p o r t e n t e n c o r e l es a n 

c i e n s p r i x , d o i v e n t ê t r e a u s s i v e n d u s a u x n o u v e a u x p r i x . 

T o u t e . m é n a g è r e p a r t i s a n t e du p r o g r è s 
a c h è t e un 

Aspirateur de poussière 
P a r m i le g r a n d n o m b r e des d i v e r s e s 

m a r q u e s s u r le m a r c h é , le p r é f é r é e s t 
t o u j o u r s le n o u v e a u m o d è l e 92 du 

Cadillac 
avec m o t e u r de \ H P à r o u l e m e n t s à 
b i l les , c a r il o c c u p e la p r e m i è r e p lace 
d a n s son g e n r e . 

L ' a c h a t d ' un a s p i r a t e u r de p o u s s i è r e 
e s t u n e 

Question de confiance? 
N ' h é s i t e z d o n c p a s e t d e m a n d e z de s u i t e 

u n e d é m o n s t r a t i o n g r a t u i t e p a r : 

Services Industriels 
de la Ville de Sion 
T é l é p h o n e N o 6 6 

Timbres caoutchouc imprimerie commerciale, mariions 
Le roi, la re ine mère, Tavannes e t les p r inc ipaux 

catholiques é t a i en t déjà à cheval. Margue r i t e j e t a un 
coup d'œil rapide sur ce groupe, qui se composait 
d 'une v ing ta ine de personnes à peu près : le roi de 
Navarre n'y é t a i t poin t . 

Mais madame de Sauve y é t a i t ; elle échangea un 
regard avec elle, e t Margue r i t e compr i t que la maî
t resse de son mari avai t quelque chose à lui d i re . 

On se mi t en rou te en gagnan t la rue Saint -Honoré 
par la rue de l 'Astruce. A la vue du roi, de la reine 
Cather ine e t des p r inc ipaux cathol iques, le peuple 
s 'étai t amassé, su ivan t le cor tège comme un flot 
qui monte , c r i a n t : 

— Vive le roi ! vive la messe ! mor t aux hugue
nots ! 

Ces cr is é t a i en t accompagnés de brandissements 
d'épées rougies e t d 'arquebuses fumantes , qui indi
qua ien t la p a r t que chacun avai t pr ise au s in is t re 
événement qui venai t de s 'accomplir . 

En a r r ivan t à la hau t eu r de la rue des Prouvelles, 
on rencon t ra des hommes qui t r a î n a i e n t un cadavre 
sans t è t e . C 'é ta i t celui de l 'amiral . Ces hommes 
al laient le pendre pa r les pieds ;\ Montfaucon. 

On e n t r a dans le c imet iè re des Saints- Innocents 
pa r la po r t e qui s 'ouvrai t en face de la rue des 
Champs, aujourd 'hui celle des Déchargeurs . Le clergé, 
prévenu de la vis i te du roi e t de celle de la reine 
mère, a t t e n d a i t Leurs Majestés pour les ha ranguer . 

Madame de Sauve p rof i t a du moment où Cather ine 
écouta i t le discours qu'on lui faisai t pour s 'appro
cher de la reine de Navare e t lui demander la per
mission de lui baiser la main. Margue r i t e é t end i t 
le b ras vers elle, madame de Sauve approcha ses 
lèvres de la main de la re ine, et, en la ba isant , lui 

glissa un pe t i t papier roulé dans la manche. 

Si rapide e t si dissimulée qu ' eû t été la re t ra i te 
de madame de Sauve, Ca the r ine s'en é ta i t aperçue, 
elle se re tourna au m o m e n t où sa dame d'honneur 
baisai t la main de la re ine . 

Les deux femmes v i r e n t ce regard qui pénétrait 
jusqu'à elles comme un éclair , mais toutes deux res
t è ren t impassibles. Seulement , madame de Sauve 
s'éloigna de Marguer i t e , e t alla r ep rendre sa place 
près de Cather ine . 

Lorsqu'elle eu t répondu au discours qui venai t de 
lui ê t r e adressé, Ca ther ine f i t du doigt , e t en sou
r iant , signe à la reine de Navar re de s'approcher 
d'elle. 

Marguer i t e obéit . 

- Eh ! ma fille ! d i t la re ine mère dans son patois 
i tal ien, vous avez donc de grandes amit iés avec 
madame de Sauve ? 

Marguer i t e sour i t , en donnan t à son beau visage 
l 'expression la plus amère qu'elle pu t t rouver . 

— Oui, ma mère , répondit-el le , le se rpen t est venu 
me mordre la main . 

— A h ! a h ! d i t Ca ther ine en sour iant , vous êtes 
jalouse, je crois ! 

— Vous vous t rompez , madame, répondi t Margue
r i te . J e ne suis pas plus jalouse du roi de Navarre 
que le roi de Navar re est amoureux de moi. Seule
men t je sais d i s t inguer mes amis de mes ennemis. 
J ' a ime qui m'aime, e t détes te qui me hai t . Sans 
cela, madame, serais-je vo t re fille ? 

Cather ine souri t de manière à fai re comprendre il 
Margue r i t e que, si elle avait eu quelque soupçon, 
ce soupçon étai t évanoui. 

(A suivre). 




