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GRAND CONSEIL 
SEANCE DE CLOTURE DU SAMEDI 22 MAI 

Président : M. Marc Morand 
(Compte rendu re tardé pour manque de place) 

Les susceptibilités de M. Walpen 
Avec la complicité de quelques camarades du 

parlement, M. Dellberg a fait imprimer sous le 
t i t r e de l'« Affaire Eis ter », une par t ie du beau 
rapport de M. M. Delacoste sur la Banque canto
nale. Il distr ibue cet imprimé dans la salle du 
Casino avant la séance. M. le conseiller d 'Etat 
Walpen, qui est for tement visé dans ce rapport , 
proteste contre cet te distr ibution faite en dehors 
des règles parlementaires . Il menace même d'user 
de moyens juridiques contre cette publication. 
Rien que cela! MM. les députés n 'auraient donc 
pas le droit de lire les rapports des commissions ? 
A qui sont-ils donc destinés, alors ? 

Le bureau assure qu'il n'est pour rien dans 
cette distr ibution et les organes de la commission 
venant affinmer qu'elle ne fait siennes, comme 
d'habitude, que les conclusions du rapport et que 
les considérations émises par les rapporteurs leur 
sont personnelles, M. Walpen se tranquil l ise peu 
à. peu tou t en déclarant que lui-même et son em
ployé Eister, à la gérance de Brigue, n'ont pas 
méri té que des blâmes de la Direction de la 
Banque cantonale, mais aussi des fél ici tat ions\ 

Quelques ins tants plus tard, M. Walpen s'élève 
de nouveau contre la presse et spécialement à l'é
gard du «Valais» qui l 'aurait t rai té d'« homme 
de paille « pour avoir signé un message du Con
seil d 'Etat, ce qu'en sa qualité de président, M. 
Kuntschen n'a pas voulu faire. 

Poisons de journalistes, il n'en faut plus ! 

Taxes cadastrales 
M. Léon Zufferey et consorts déposent une 

motion demandant une revision prochaine des 
taxes cadastrales et la réduction de celles-ci d'un 
quart . 

La démission Graven 
Le président met en discussion la démission de 

M. Graven de sa fonction de président du Conseil 
d 'administration de la Banque cantonale. La pro
position faite la veille par M. Evéquoz a été 
acceptée malgré l'opposition de MM. Dellberg- cl 
Pe t r ig soutenus au vote par d'autres députés. i\l. 
Graven sera prié de rester provisoirement à son 
poste. 

Pétit ions 
Une péti t ion de gendames et veuves de gendar

mes a été renvoyée à la commission du budget. 

Gestion 
La commission rappor te sur divers objets puis 

entame le compte des « chevauchements '••>. 

Rapport Dubuis 
Nous donnons quelques ext ra i t s du rapport de 

la commission au sujet du rapport Dubuis et dont 
nous avons déjà publié les conclusions adoptées 
par le Grand Conseil : 

...L'examen du rapport de M. Dubuis a occupé 
la Commission duran t trois séances auxquelles 
ont pris pa r t M. l ' ingénieur de Preux, chef de la 
2me division, et l 'expert précité. 

Il résulte de cet examen et de la consultation 
de ces deux Messieurs que des illégalités et des 
i r régular i tés graves ont été commises, dont quel
ques-unes paraissent importantes et sont de na
tu r e à aggraver, d'une façon sensible, l 'état de 
notre si tuation financière. 

Les remarques de la Commission seront géné
rales pour la raison que l 'enquête connue à ce 
jour est incomplète et par le fait, que dans son 
message, le Conseil d 'Etat se réserve de présenter 
au Grand Conseil un rapport complet, à la ses
sion de novembre prochain. Cependant, la Com
mission devra exceptionnellement s 'écarter de 
cet te règle pour certains cas qui lui paraissent 
absolument sûrs et qui const i tuent des exemples 
f rappants qui permet t ron t aux membres de la 
haute assemblée de se faire une idée exacte de la 
si tuat ion. 

De ses discussions, la Commission ret ient les 
facteurs suivants, qu'elle considère comme la 
cause essentielle de cet é ta t de choses : 

1. L'application erronée des lois et décrets 
existants , soit pour les subventions, soit 
pour le calcul des intérêts . 

2. Le désordre et le manque de surveillance 
dans la conduite des t ravaux en général. 

3. Le défaut d'une comptabilité claire, rigou
reuse et complète. 

4. La t rop grande lat i tude laissée aux sous-
ordres. 

5. Le manque d 'unité dans la direction du Dpt. 
Permet tez que nous prenions en passant un 

exemple pris au hasard et t ransportons-nous un 
instant dans une vallée latérale pour nous ren
dre compte comment, vis-à-vis d'une commune, 
on a appliqué les dispositions légales : « Le dé
compte établi par le Dpt alloue à la commune un \ 

i 

subside de 20'% sur le mon tan t total de l'ondi-
gdempnt, ceci, en ver tu de la loi sur les endigue-
ments , puis le 50'% des frais de rétablissement 
d'une route de première classe et enfin encore 
le 20"% sur le total des frais d'endiguement, ces 
deux subsides comime pa r t de l 'Etat en vertu de 
la loi sur les routes, soit un subside s'élevant au , 
90"% des frais de l 'entreprise. 

Par cette méthode, la commune bénéficie de 
deux subsides comptés sur le même montant de 
travail . 

Dans un au t re ordre d'idées, la t rop grande la
t i tude des chefs de service a pour conséquence 
grave le fait qu'il se trouve, à l'insu du Cnef du 
Dpt, des comptes simulés, dresses pour payer des 
t ravaux n 'ayant aucun rapport avec les entre
prises quelquefois inexistantes, sur lesquelles ils 
ont été portés . 

En effet, un chef de service, pressé de ques
tions, a avoué qu'il avait ouvert un compte pour 
telle entreprise de t ravaux dans une commune de 
montagne, alors que tou te la dépense portée sur 
ce compte a été affectée à ia confection de gra
vier dans la plaine du Rhône. 

Si nous consultons la pièce justificative, anne
xée au bon de payement, nous voyons qu'elle con
tient une si tuat ion complète de travaux de l'en
treprise précitée soit : gravier, terrassement, in
demnité de terrains, etc. En définitive, cette si
tuat ion de travaux, forgée de toutes pièces, cons
t i tue un acte excessivement grave1 que la Com
mission est tentée de qualifier de « faux » et 
contre lequel le Conseil d 'Eta t sera certainement 
appelé à prendre des mesures. 

Quant aux chiffres des chevauchements, pro
prement dits, on peut conclure d'ores et <léjà, 
que ceux signalés par l 'expert correspondent i 
la réalité, puisqu'on fait, au cours de nos entre
vues, ils ne furent pas contestés. 

M. Pouget ajoute quelques mots en complément 
des rapports . Le temps matériel a manqué à la 
commission pour se livrer à une enquête aussi 
minut ieuse qu' impart iale. Il y a eu en tour; eiVs 
des différences d'application de la loi qui ne peu
vent pas ê t re admises. Dans le Haut-Valais on a 
fait des retenues du subside de chômage du 50 7". 
Dans le Bas-Valais, on n'a rien retenu. Comment 
faut-il in terpré ter certaines dispositions de la loi 
de 1896 sur les corrections des rivières, en ce qui 
concerne les endiguements près des routes can
tonales ? Dans ce cas, les communes doivent-elles 
ê t re appelées à contr ibuer ? L'interpellation 
technique de la loi soulève des controverses entre 
ingénieurs. Le Dpt aura i t dû uniformiser au 
imoins les méthodes de ses fonctionnaires. Mais 
M. Pouget a hâte de proclamer que tou te idée de 
profit personnel de la par t des fonctionnaires 
visés doit ê t re exclue. L'enquête sera poursuivie 
et le dernier mot sera dit en novembre. 

M. Praz estime que le moyen propre d'enrayer 
les dépassements c'est d'unifier la comptabili té 
du Dpt des Finances et d'établir un contrôle per
manent. L 'orateur invoque des articles du règle
ment du Grand Conseil et de la Consti tut ion can
tonale. Le Dpt des Finances n'a pas fait ce qu'il 
aurait dû. Avec nos méthodes incohérentes d'un 
gouvernement désuni, il sera diffk-ilo d'établir les 
responsabilités. Tout sera couvert, excepté la 
caisse. 

M. Troillet est d'accord avec le contrôle sug
géré. Tout est prévu dans le plan de réorganisa
tion des services de l 'Etat, tâche qui ne peut être 
l 'œuvre d'un jour, mais qui se poursui t peu à 
peu. 

M. Pe t r ig interpelle le Dpt des Travaux publics 
au sujet de la route Viège-Stalden et cri t ique la 
gestion de ce Dpt. 

M. Kuntschen, président de Sion, est d'avis qu'il 
faudra i t é largir les conclusions de la commission 
pour é tendre l 'enquête à tous les départements et 
pour assurer l 'équité ent re les communes qui 
doivent ê t re égales devant la loi pour bénéficier 
des subsides cantonaux. 
M. Couchepin appuie ce que viennnent de dire MM. 
Praz et Kuntschen. Il constate que la déplorable 
incohérence qui existe au Conseil d 'Etat est la 
cause de beaucoup de nos maux. Il faudrai t al lét
aux sources de ceux-ci pour pouvoir les guérir . 
Le dualisme d ' in terpie ta t ion de la loi ent re les 
ingénieurs du Haut et du Bas-Valais provient 
entre au t re du fait qu'après l ' ingénieur de Rivaz 
on n'a pas pu se décider à nommer un ingénieur 
cantonal. Certains ingénieurs font de la suren
chère pour ménager leur populari té . 

Le mpt d'incohérence choque M. Troillet qui se 
demande où est cette incohérence, puisque les 
deux par t i s sont représentés au gouvernement ! 

M. le conseiller d 'Etat Delacoste répond aux 
crit iques de la commission, au Rapport Dubuis 
et à l ' interpellation Petr ig . Il ré torque diverses 
allégations de M. Dubuis et conteste maints chif
fres avancés. Du reste, si des erreurs ont pu se 
commet t re dans son dicastère, ce n'est pas éton
nant , le Dpt des Travaux publics a fait depuis 
que M. Delacoste le dirige pour plus de 25 mil
lions de t ravaux. Le chef du Dpt ignorai t que 
les ingénieurs des deux divisions aient eu deux 
façons de procéder ; leurs décomptes étaient 
t ransmis directement au Dpt des Finances. M. 

Delacoste admet — on voudrai t en tendre de M. 
Troillet le même aveu — qu'il a pu commet t re 
des erreurs , mais il demande qu'elles soient im
par t ia lement établies et qu'on procède de même 
dans les aut res départements . 

M. Haegler insiste pour une réorganisation ad
ministrative- complète. 

L 'amendement Couchepin est ' joint aux pro
positions de la commission et celles-ci sont votées 
dans la teneur que nous avons publ iée . 

L'ensemble de la gestion es t voté après quel
ques observations de M. Dellberg. 

La fièvre aphteuse 
M. Kuntschen, président de Sion. pose une 

question au gouvernement au sujet de la suppres
sion de la foire de samedi, ensuite de la consta
ta t ion d'un cas de fièvre aphteuse c'ans la com
mune de Conthey. 

M. Troillet donne les explications nécessaires. 
Les mesures contre la propagation du fléau se
ront promptes et r igoureuses. 

L' interpellant est satisfait . 

Renvois 
Il n'y a rien de tel pour abréger les séances que 

de renvoyer aux calendes de l a ' Toussaint plu
sieurs objets mal étudiés : loi sur ies loteries et 
paris professionnels, une affaire d'incorporation 
de hameau dans une ou l 'autre commune de la 
lointaine vallée de Saas ; le décret concernant la 
part icipation des communes des distr icts de Cou
ches, Morel et de la région de Brigue au Syndicat 
const i tué pour le rachat de la Furkabahn . 

Amélioration du sol 
Une commission présidée par M. Couchepin a 

rapporté sur un décret consacrant à l'assainisse
ment de la plaine de Glis, près Brigue, travail 
devisé 60,000 fr. un subside du 20 % payable 
par annui tés de 6000 fr. 

La question du sel 
Il faut coûte que coûte donner une sui te à la 

motion de M. Dellberg concernant le prix du sel. 
Ce prix de 30 centimes le kilo est illégal (comme 
d'autres choses aussi en Valais). Que le prix du 
sel ne soit pas t rop élevé, là. n'est pas la question. 
Il fau t ren t re r avant tou t dans la légalité. M. 
Troillet, au nomi du Conseil d 'Etat invité à décla
rer ses intentions, demande à l 'opiniâtre imotion-
naire de bien vouloir a t tendre jusqu'à la session 
de novembre, le problème du sel est à l 'étude. 
M. Dellberg pat ientera pour quelques mois, mais 
il demande l ' insertion de la promesse de M. Troil
let au protocole. 

Caisse de re t ra i t es 
M. Pit teloud, président de la commission ad 

hoc, estime que l'on ne peut pas créer une caisse 
de re t ra i te pour les conseillers d'Etat, les juges 
cantonaux (les juges ins t ruc teurs et leurs gref
fiers réclament aussi !) par voie de règlement ou 
par voie budgétai re . 

Une loi soumise au référendum, est nécessaire. 
C'est pourquoi le président de la commission pro
pose de renvoyer l 'étude de cette question au 
Conseil d 'Etat . M. H. Seiler est du marne avis. 
M. Dellberg relève que là aussi il ne faudra pas 
se départ i r du principe qu'on a opposé l 'autre 
jour aux pensions des vieillards : pas de dépenses 
nouvelles sans recettes correspondantes. 

Le renvoi est voté. 
La clôture 

M. Morand, président, clôt la séance en adres
sant aux députés les souhaits d'usage en fin de 
session et en renonçant à prononcer un discours 
de clôture. MM. les députés en ont joliment en
tendus ces deux semaines. G. 

Nouvelles du Jour 
Les Riffains ba t t en t en re t ra i te . Abd el Krim. 

a de|npndé une suspension d'aoïmes. 
• * « 

Les dernières érupt ions du volcan Tokashi, au 
Japon, ont fait un grand nombre de victimes. 
Une soixantaine de maisons ont é té ensevelies 
sous des to r ren ts de lave. 

* > • • 

Deux aviateurs font une chute mor te l le au 
camp d'aviation de Valbonne, près Lyon. 

a • • 

Le président du nouveau min is tè re t r ipa r t i t e 
belge, M. Jaspar, a prononcé sa déclaration à la 
Chambre. 

« m • 

Le nouveau Par lement égyptien comprendra 
154 Zaghloulistes, 25 libéraux, 6 nationalistes, 
3 indépendants et 4 conservateurs. 

• » • 

Petlioura, chef du gouvernement anti-bolché-
viste d 'Ukraine en 1917, a été tué à Paris , m&rdi, 
par un de ses compatriotes, nommé Schwarzbar. 
Petl ioura a meçu 5 balles de revolver. 

i i 

I Banque cantonale 
Rapport de la Commission pour l'exercice 1925, 
présenté par M. le député Maurice Delacoste 

(Voir « Confédéré » No 60, du 24 mai) 

II 
Devant une telle constatat ion, la Commission 

a jugé que les pertes de l'agence de Brigue, mê
me dans le cas impossible où elles seraient entiè-
reiment à la charge de la Banque cantonale, ne 
sont pas de na tu re à ébranler la solidité de sa 
si tuat ion. 

Elle vous proposera, par conséquent, de ne pas 
modifier la répar t i t ion du bénéfice telle qu'elle 
a été arrêtée par le Conseil d 'administrat ion. 

Nous avons te rminé l 'examen des comptes et 
de la gestion. 

Nous n'avons pas de cri t iques sérieuses à for
muler sur cet te inst i tut ion où le personnel du 
Siège paraî t suivre l'exemple de travail et d'ordre 
qui lui est donné par une direction conscien
cieuse, voire même scrupuleuse. 

Il nous serait agréable de clôturer not re rap
port sur cet te remarque, malheureusement un 
nouveau scandale est venu al térer le bon renom 
que s'était créé, à juste t i t re , la Banque d 'Etat 
du Valais et nous aurons le devoir de consacrer 
de longues pages encore à l'examen d'un volumi
neux dossier se rappor tant aux détournements 
commis à l 'agence de Brigue. 

Avant d'aborder ce nouveau sujet, nous croyons 
devoir renseigner le Grand Conseil sur l 'état du 
procès engagé contre les organes de la Caisse 
hypothécaire. 

L'année dernière, dans son rapport , la Commis
sion annonçai t au Grand Conseil que le Tribunal 
fédéral avait décidé de por ter un jugement préa
lable s t a tuan t sur l'exception de prescription in
voquée par quelques demandeurs et sur le prin
cipe même de la responsabilité à l'égard des or
ganes mis en cause. 

Depuis lors, le procès est demeuré en suspens 
ensuite de la nomination du juge chargé de l'en
quête, M. Weiss, à la présidence du Tribunal fédé
ral. L'on a assuré à la Commission que la cause 
serait reprise incessamment et qu 'une séance de
vait ê t re appointée pour la fin du mois de mai. 

L'idée du Tribunal fédéral est de déterminer 
si les organes de la C. H*, sont responsables ou 
non, avant de faire procéder à des expertises 
longues et coûteuses destinées à . lui pe rmet t re 
de se prononcer sur la quot i té du dommage 
éprouvé et de l ' indemnité éventuelle à accorder 
à la Banque. Il espère ainsi, paraît-il , faciliter la 
conclusion d'un a r rangement et m e t t r e fin plus 
rapidement au litige en cours. 

Ces quelques explications nous sont une transi
tion naturel le pour en t re r directement dans l'é
tude de l 'affaire Eister . 

AFFAIRE EISTER 
La Commission a été appelée à discuter en pre

mier lieu la question de savoir si elle é ta i t qua
lifiée pour examiner cet te affaire dont les con
séquences paraissent n ' influer que sur le pro
chain exercice. Une proposition lui a même été 
faite de se déclarer incompétente et de laisser 
au Grand Conseil le soin de nommer une Commis
sion spéciale pour rapporter sur cet objet. 

A la grande majorité de ses membres, elle a 
jugé de son devoir d 'entrer en matière, de pré
senter à la Haute Assemblée un rapport aussi 
complet que le permet l 'état du dossier et de l'en
quête, é t an t donné que les détournements comr 
mis par Eister se sont produi ts duran t l'exercice 
1925 soumis à son examen et qu'au surplus la 
perspective des per tes à la charge de la Banque 
pouvait nécessiter la modification du préavis du 
Conseil d 'administrat ion au sujet de la répart i 
tion du bénéfice et du bilan. 

Nous avons du reste le sen t iment t r ès net qu'il 
est désirable de provoquer, sans retard, au sein 
de la Haute Assemblée, la plus large discussion, 
de manière à orienter' l'opinion publique et à cal
mer l 'émotion légitime qu'a provoquée la décou
ver te de ces nouveaux et impor tan ts détourne
ments . 

Le peuple valaisan est impatient de connaître 
le chiffre des pertes, les mesures prises, les sanc
t ions envisagées, ainsi qu'en témoignent l 'a t t i tude 
des journaux et les interpellat ions déposées ces 
jours derniers sur le bureau du Grand Conseil. 

La Commission a a r rê té ses conclusions avant 
l 'ouverture de la session, de sorte qu'elle n'a pas 
pris connaissance de ces interpellat ions. Nous 
croyons néanmoins répondre dans not re rapport 
à toutes les questions posées. 

METHODE D'EISTER 
L'on est en droit de se demander comment ont 

pu s'accomplir les détournements commis sans 
que les organes de contrôle s'en soient aperçu. 

Le rappor t de la Direction nous apprend 
qu 'Eister avait recours à deux mpyens pour sous
t ra i re les fonds de la Banque : 

1. Il n ' inscrivait pas les dépôts d'argent, et en 
gardai t la contre-valeur par devers lui. 



L E C O N F É D É R É 

i i i- j r-'iîOJ , 2. Il apposait de, fausses signatures : ... 
.,. , v a ) s u r des billets jae^chângè'qu'fl çér 

lui-même, poussant le'raffinèmeTit "clejprè-
. , caution jusqu'à mentionner sur le billet pirfâ 
';' J 'fiché d'e rénoûvéiiemènt, Iri'clate fl'avis ajdrè's-

sèe au débiteur; < ' ' • ' -•*'' ••-•'•'/ î. 
' b) sur dès quittances dé retrait de fonds ;'dans 

ce dernier cas, il remettait aux titulaires 
des comptes qu'affectaient ces opérations, 
des relevés qui ne correspondaient pas aux 
écritures du Siège. 

La Commission a eu en rwains quelques quit
tances et billets portant les fausses signatures 
ainsi que les signatures imitées, celles-ci appo
sées à la requête de la Direction. Elle a constaté 
que si l'imitation n'était point parfaite, la fausse 
signature ne ressemblait en rien à celle d'Eister. 

Tous les cas singuliers que nous avons vérifiés 
nous ont aunené à la conclusion que, grâce à la 
complicité involontaire de la clientèle de l'agen
ce de Brigue et à la confiance aveugle et géné
rale dont avait su s'entourer Eister, seul le hasard 
pouvait mettre les censeurs et le contrôleur du 
Siège sur la piste des détournements commis. 

Nous avons été fortifiés dans ces opinions en 
parcourant les rapports adressés par le contrô
leur à la Direction durant ces dernières années. 
Ces rapports sont très complets. Ils dénotent un 
soin minutieux dans les vérifications opérées par 
cet agent. 

L'on peut, dès lors, dificilement faire grief à 
un employé du siège central ne connaissant pas 
la clientèle de la région de Brigue, de n'avoir 
pas su déceler la fausseté de signatures alors que 
l'attention des censeurs eux-mêmes, dont l'un est 
un homjme d'affaires, habitant Brigue, n!apas été 
éveillée. 

Est-ce à dire que les détournements d'Eister 
n'auraient pu être découverts ou évités et que la 
Banque cantonale se trouvera toujours exposée 
à des fraudes dans ses agences ? 

Non ; nous avons mêime la conviction absolue 
que ces actes n'auraient pu se commettre ou au
raient été très vite mis au jour, si l'agence de 
Brigue avait été bien tenue, dirigée consciencieu
sement et si M. Walpen n'avait pas perdu peu à 
peu tout contact avec la clientèle. 

Nous abordons maintenant l'examen des cir
constances et des causes qui, selon nous, ont per
mis à l'agent infidèle d'opérer en toute sécurité 
et tranquillité durant de nombreuses années, sans 
que son patron n'ait conçu le imoindre doute sur 
son honnêteté. Le devoir de notre tâche nous 
oblige à mettre en cause des personnes. Nous le 
faisons en toute objectivité, sans aucun parti 
pris, animé du seul désir d'apporter la clarté dé
sirable dans cet important débat. 

Relevons d'emblée que la nomination de M. 
Walpen faite en 1911 a été une erreur et que son 
maintien à la tête de l'agence de Brigue ces der
nières années, est le résultat d'une faiblesse ex
cessive de la part du Conseil d'administration de 
la Banque. 

Nous savons que l'on a choisi M. Walpen en rai
son de la notoriété dont il jouissait dans son dis
trict, de sa profession d'avocat et de l'avenir po
litique qui s'ouvrait devant lui, non: pas comme 
étant susceptible de vouer tout son temps à la 
gérance de la Banque, mais comme un prête-nom 
dont l'influence et les qualités personnelles de-' 
vaient à elles seules amener de l'eau sous le mou
lin de la C. H. 

Cette conception, qui paraît un peu singulière 
aujourd'hui, était toute naturelle à l'époque. Elle 
a été la cause incontestable, à notre avis, des ir
régularités commises avant 1917 au préjudice de 
la C. H. 
. Il est parfaitement justifié, dans le choix d'un 

agent, de donner la préférence à un homme ha
bitant la région, connu du public, jouissant d'une 
certaine situation morale, mais il est inadmissi
ble de tolérer qu'un agent considère les fonctions 
dont il est investi comme secondaires, voire mê
me négligeables et confie entièrement, aveuglé
ment, à un sous-ordre choisi par lui, la direction 
de son agence, pour vouer tout son temps à d'au
tres occupations. 

Ce fut le cas de l'agence de Brigue. 
M. Walpen a été sollicité de prendre la direc

tion de l'agence de Brigue par la Direction de la 
Caisse hypothécaire, en 1911, avant même qu'il ait 
terminé ses études. Sur l'objection qu'il ne pou
vait pas consacrer toute son activité à cette 
charge, vu le traitement très modeste accordé 
aux agents, on lui a répliqué qu'il lui était loisi
ble d'assumer d'autres occupations. 

Fort de cette autorisation, M. Walpen a déve
loppé son étude d'avocat et notaire au préjudice 
des intérêts de l'agence de Brigue qui passait 
entièrement aux mains d'Eister. En outre, M. 
Walpen s'occupait activement de politique et il 
fut pendant longtemps président du parti con
servateur haut-valaisan. Enfin, se sentant des 
aptitudes pour la carrière militaire, il est devenu 
officier et a dû passer de longs mois au service 
de son pays. Durant la mobilisation, il a même 
été absent une année entière 

Le Conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire et celui de la Banque cantonale n'ont 
pas ignoré les occupations nombreuses qui met
taient M. Walpen hors d'état de diriger conscien
cieusement l'agence qui lui était confiée, et mê
me d'en suivre de très loin les opérations. Mais 
jamais aucune observation ne lui a été faite de 
la part de ces différents organes jusqu'au mo
ment où il a été appelé par ses concitoyens à. la 
présidence de la ville de Brigue. 

A cette occasion, et sur un rapport du contrô
leur, le Comité de direction a fait remarquer 
à M. Walpen qu'il devait tout son temps à l'a
gence de Brigue et qu'il ne lui était pas permis 
d'accepter des fonctions absorbantes sans l'appro
bation et l'autorisation du Siège central. M. Wal
pen a fait alors ratifier cette nomination. 

Il était inévitable que M. Walpen en vint à né
gliger complètement ses devoirs d'agent et à re
mettre la direction effective de l'agence de Bri
gue entre les mains de son employé, r -! 

Il en est résulté un sérieux désordre à 1 agence', 
de Êrigue, surtout depuis, l'année, 1920 ; çest du 
moins à cette époque qu'ont été constatées et 
signalées au. Conseil de surveillance par lqs orga
nes du contrôle, puis par la-direction, des irré
gularités, des-erreurs et, des omissions nombreu
ses dans la tenue de la comptabilité et des écri
tures. 

Il nous paraît nécessaire de donner connaissan

t e Brigue du'règlement, auquel ikétaitdouujisiet 
dès bbsèrvati'orîs ém'janaht'du siège central :f 

1. Dans un rapport du 6 novembre 1920) le) con
trôleur signale diverses irrégularités Celles; que 
billets non signés pair les débiteurs, défaut d'actes 
de cession et de déclarations de nantissement, 
crédits dépassant les garanties fournies. Le con
trôleur déclare qu'il n'a pas pu présenter ses ob
servations à l'agent ne l'ayant pas revu au bu
reau depuis 2 ou 3 jours. 

2. Dans une lettre du 17 janvier 1921, la Direc
tion signale à l'agence de Brigue, quelques er
reurs contenues dans des extraits de compte et 
remarque qu'une opération a été traitée un di
manche, ce qui est contraire au règlement. 

3. Par une lettre du 16 septembre 1921, basée 
sur un rapport du contrôleur du 2 septembre, la 
Direction présente à l'agent de Brigue une série 
de remarques dont plusieurs se rapportent à des 
infractions importantes, à notre avis, au règle
ment de la Banque et au devoir professionnel de 
l'agent. Elle signale notamment des fautes lour
des, susceptibles d'occasionner des pertes et en
gageant la responsabilité de l'agent, telles que : 
billets périmés, excès de compétence de l'agent 
dans des prêts, défaut de déclarations écrites 
pour le nantissement de titres, défaut de recours 
contre endosseurs ou tireurs dans le terme légal, 
varse|irçent d'espèces à des personnes non quali
fiées pour donner valablement quittance. 

(A suivre). 

Htc cantonale de chant 
Sion, 29-30 mai 1926 

La dernière semaine verra s'élever la can
tine de fête et la décoration de la ville, à la
quelle, comme toujours, la population prêtera 
son concours le plus actif et le plus généreux. 

Dès ce jour, le comité met en vente des 
billets « Passe-Partout » à fr. 3.30 qu'on peut 
se procurer au 'magasin de musique Hallenbar-
ter, rue des Remparts. 

Les sociétés et personnes du dehors de Sion, 
désireux de se .munir de ces billets peuvent 
s'adresser directement au Comité des finan
ces, soit à M. Hermann, administrateur postal, 
à Sion. 

Les objets d'art offerts comme prix par les 
différentes sociétés seront exposés dès le 25, 
à la bijouterie Gaillard, à Sion. 

Deux trains spéciaux circuleront entre Sion-
St-Maurice et Sion-Brigue, le dimanche 30 
mai, avec l'horaire suivant. 

Direction Brigue : 
Sion dép. 18 h. 52 — St-Léonard 18.59.— 

Granges-Lens 19.02 — Sierre 19.09 — Salqûe-
nen 19.16 — Loèche 19.25 — Tourtemaghe 
19.29 — Gampel 19.32 — Rarogne 19.36 - -
Viège 19.41 — Brigue 19.53. 

Direction St-Maurice : 
Sion dép. 19 h. 20 — Châteauneuf (halte) 

19.25 — Ardon dép. 19.30 — Chaimoson 19.35 
— Riddes 19.40 — Saxon 19.45 — Charr&t-
Fully 19.52 — Martigny 20.02 — Vernayaz 
20.09 — Evionnaz 20.15 — St-Maurice arr. 
20.23. 

Les Sociétés et le public voyageur doivent 
utiliser ces trains. Les trains réguliers du soir 
ne seront pas renforcés. 

Ainsi, tout a été prévu, rien n'a été négligé, 
pour assurer à la grande fête de chant qui;se 
prépare tout ce qui peut contribuer à son 
succès. 

Le temps semble vouloir se mettre de la par
tie et ce brillant facteur entraînera tous les 
autres. Le Comité de Presse. 

P. S. — Des annonces parues dans tous les 
journaux valaisans ont porté à la connaissan
ce des intéressés les mesures prises en ce qui 
concerne les automobiles et autres véhicules à 
moteur, qui devront être garés : 

1. dans la cour de l'arsenal cantonal, route 
de Lausanne, ou 

2. place du Salon de l'automobile, avenue 
de la Gare, leur stationnement en ville 
étant interdit pendant la fête. 

GYMNASTIQUE. — Le Comité technique 
de l'Association vient d'oganiser une série de 
cours de moniteurs, en vue de la préparation 
des gymnastes aux différents concours que 
prévoit le programime de la Fête cantonale de 
gymnastique de Martigny. Deux de ces cours 
ont été donnés dans la localité précitée, le 16 
.mai dernier. L'un était destiné aux gymnas
tes pratiquant l'artistique, l'autre aux athlè
tes. La pluie diluvienne qui tombait ce jour-là 
a quelque peu contrarié les directeurs du 
cours. Mais l'entrain qui régnait et la nom
breuse participation témoignent de la vitalité 
de nos sections, ce qui est de bon- augure 
pour la réussite de la grande manifestation 
en perspective. 

Le cours que l'on vient d'organiser à Cha
moson, à l'intention des Nationaux a, par con
tre, pleinement réussi. Le préau du collège, 
transformé en place d'entraînement pour la 
circonstance, se prêtait admirablement bien 
aux démonstrations de nos gymnastes. La di
rection était parfaite. Les deux instructeurs, 
MM. Huber (Martigny) et Luyet (Sion), ont 
donné aux 25 participants, d'excellentes no
tions, techniques, f, .... . ; - , . . , > " 

Le soir, pendant que,M. Boll, caissier, pro
cédait au règlement des indemnités, ' une ;en-
treyue réunissait les • dirigeants de l'Associa
tion, et MM. PaulBoyen.et Carruzzo,, inst.,, de 
Chaimoson, pour jeter les basés de la j fonda
tion d'une section de gymnastique. Cette loca
lité est, en effet, trop importante pour rester 

'nbus'rië''doutons^poin't' que ;;$[.'Roveh quia pris 
)iaioua'B(]e ffiîtfiatîv^Mé'rëutfir'la "jeunesse dans-
ce bût'ne •pàfviennèf'à'réaliser son-prbjet. Gèi 
sera tout à sorr honneur, 'étant -donné qu'il; 
aura procuré aux intéressés les moyens de pro
fiter des bienfaits qui résultent de la pra
tique des exercices physiques. P. M. 

COURS DE FABRICATION DE BEURRE 
ET DE FROMAGE DE MONTAGNE. — 
(Saison estivale 1926). — Comme ces années 
dernières, le Dpt de l'Intérieur organise un 
concours en vue d'encourager, par des primes, 
une fabrication modèle des produits laitiers à 
la montagne. 

Peuvent prendre part à ces concours, tous 
les fruitiers qui font usage des présures natu
relles, préparées avec des caillettes de veaux, 
ou de la présure en poudre, utilisée conjoin
tement avec les cultures pures. 

La répartition des primes se fera d'après le 
système de pointage usuel et portera sur les 
qualités suivantes : 

A. Fromage. — a) apparences extérieures ; 
b) finesse de la pâte ; c) goût et arôme ; 
d) ouverture. 

B. Beurre. — a) goût et arôme ; b) odeur ; 
c) malaxage ; d) coloration ; e) consistance et 
grain. 

Une surprime, proportionnelle à la prime de 
base sera allouée aux fromagers qui se seront 
distingués par des soins particuliers dans la 
fabrication et par l'emploi des cultures pures 
durant toute la saison estivale. 

La première expertise aura lieu au com
mencement et la deuxième à la fin de la 
saison. 

Les inscriptions doivent être adressées jus
qu'au 15 juin, avec indication de l'alpage et 
de la date de l'inalpe, à la Station cantonale 
d'industrie laitière, à Châteauneuf. 

N. B. Les consortages qui ne possèdent pas 
encore de caisse isolante pour cultures pures 
et qui désireraient recevoir une caisse à titre 
d'essai peuvent en faire la demande au Ser
vice précité. 

Société valaisanne des Officiers. — (Com.). 
MM. les membres de la Société sont convo
qués en assemblée générale le dimanche, 6 
juin, à Brigue (tenue de service). 

Ordre du jour : 
9 h. 30. Rassemblement sur la place de la gare. 

Inspection et concours de l'instruction 
militaire préparatoire avec armes du 

Haut-Valais. Discussion. 
9 h. 30. Messe en plein air. Sermon par l'aumo-

nier du R. I. 18. 
12 h. 30. Banquet à l'Hôtel Couronne et Poste. 
14 h. 30. Ouverture de la séance administrative 

MM. les officiers sont instamment priés de 
retenir la date du 6 juin et de se rencontrer 
très nombreux dans l'antique et hospitalière 
cité haut-valaisanne. Le Comtié. 

FINANCES ET LOYER DE L'ARGENT 
On nous écrit : 
C'est avec curiosité que le public a suivi les 

débats qui ont eu lieu dernièrement au Grand 
Conseil sur la imarche de notre grand institut 
financier — la Banque Cantonale. 

Chacun se plait à reconnaître que la direc
tion de celle-ci. est entré des mains expertes. 

On a également appris avec plaisir que 
notre établissement cantonal — comme du 
reste toutes les banques en ce moment •— re
gorge d'argent. 

Aussi, beaucoup de gens se demandant et 
avec raison pourquoi en face d'une telle abon
dance le loyer de l'argent est encore aussi 
élevé ? 

Nous n'articulons aucun taux, nous laissons 
celui-ci au souvenir agréable ou cuisant de 
chacun, mais l'on est tout de même obligé de 
convenir que dans les circonstances présentes, 
les taux imposés sont trop élevés et paraly
sent les affaires. 

L'on rétorque peut-être que l'insécurité ac
tuelle oblige les prêteurs à beaucoup de vigi
lance, mais chacun sait que depuis quelque 
temps déjà aucune avance n'est consentie sans 
garantie et encore quelles garanties exige-t
on ? 

Dès lors, plus rien ne justifie le maintien 
des conditions actuelles, aussi, dans l'intérêt 
général est-il vivement à désirer que l'on re
vienne au plus tôt à des conditions raison
nables. X. j 

AN NI VI ERS On est en train d'installer j 
le téléphone à St-Jean, Mayoux et Pinsec. ! 
Toutes les localités d'Anniviers seront donc ' 
pourvues de cet indispensable moyen de com
munication. 

DOCTORAT. — La Faculté de droit de l'U
niversité de Fribourg vient de décerner à M. 
Antoine Favre, licencié es lettres de l'Univer
sité de Paris, avocat et notaire à Sion, le titre 
de docetur' en droit avec la mention « suma 
cu.m laude » (note .maximum). 
: M. Favre est le rédacteur du « Valais ». 
< La thèse soutenue par M. Antoine Favre est 
intitulée;:; «De la cause des obligations» et 
a-eprésente l'un des sujets les plus importants 
et les plus difficiles de la science juridique. 

VIONNAZ. — La halte de Vionnaz est ou
verte depuis le 15 mai au service des voya
geurs et des bagages accompagnés dont le 
poids n'excède pas 30 kilos. 

« PATRÏE^SUISSE!^». . - -^ .Le No 852 (19 
•maii;:de hotrer-Illustré;cnatipnal,. $rè&. varié et 
-très documéntaibe ,'cOtn.me .toujours, gpntient 
entre âufcresilë;portrait.(de; M; MarQjiMjQrand, 
président udu : Grand* Conseil, aveCi une brève 
notice biographique^,consacrée.à spn^activité 
passée. ,..:-i.v.. -.' .-j-,, _ ;,-.. "( .ïCv 

LES JAPONAIS DANS LÉS ALPES. — Le 
prince Chichibu, 22 ans, second fils du mikado, 
a fait en ski, la semaine passée, la traversée 
difficile de l'Oberaarjoch à Selkingen (vallée 
de Conches) par la Bielenlûcke, avec une suite 
de guides et de porteurs. Après avoir passé la 
nuit à l'Hôtel de la Couronne, à Brigue, l'al
piniste princier d'Extrême Orient est parti 
pour le Simplon pour entreprendre l'ascen
sion du Monte-Leone, puis il voulait redescen
dre en ski. Il partit, en automobile, vers les 
15 h., et atteignit le refuge No 4. De là, il 
se rendit à pied à l'hospice. Mais comme la 
route était encore fermée aux véhicules, force 
lui fut de renoncer à son excursion. Rentré 
à Brigue le même jour, il repartit par le 
Lœtschberg. 

Les Sokols *> 

En .même temps que la fête cantonale de 
gymnastique à Martigny, en juin prochain, 
aura lieu à Prague, la VHme fédérale de 
gymnastique de la grande association tchéco
slovaque à laquelle la Société fédérale suisse 
prendra part comme invitée. 

Pour montrer à nos lecteurs, à nos popula
tions et à nos autorités que la gymnastique 
n'est pas seulement en honneur dans nos can
tons, .mais q'uelle l'est encore plus en Tchéco
slovaquie, peuple fort et sain de 13 millions 
d'habitants, nous donnons'ci-après quelques in
dications sur ce formidable groupement gym
nastique et sur l'organisation de l'imposante 
manifestation qui se déroulera à Prague dans 
quelques semaines. 

D'une brochure publiée par le président 
central, nous extrayons ce qui suit : 

Le budget de cette fête estime les dépen
ses à 14 millions de couronnes tchécoslova
ques, soit plus de 2,100,000 fr. suisses. 

Pour les couvrir, on espère encaisser, moyen
nant la vente de billets et à l'aide d'autres 
ressources, 11 millions de couronnes. On pré
voit donc que la fête sera déficitaire. Pour 
équilibrer le budget, chaque gymnaste du pays 
doit payer 10 couronnes, à titre de prêt à 
notre fédération et chaque participant à la 
fête, toujours le gymnaste, doit payer son 
droit d'entrée de 20 couronnes. Pour les élè
ves (de 14 à 18 ans), le droit d'entrée est fixé 
à 6 couronnes. Le but de la fête n'est pas de 
gagner de l'argent ; notre fête ne doit être 
qu'un geste pour montrer à tout le monde 
qu'il y a encore des gens qui travaillent pour 
un idéal. Et alors, si la fête n'était pas la pro
pagande de l'organisation, de la discipline et 
de la bonne éducation, nous pourrions dire 
franchement que nous avons perdu. 

Et maintenant, voici quelques chiffres rela
tifs à cette participation de gymnastes : 

Sont annoncés à Prague : 60,761 hommes, 
31,279 femmes, 16,678 garçons (de 14 à 18 
ans) et 17,497 jeunes filles (de 14 à 18 ans) ; 
au total, 127,215 personnes. 

Dans ce chiffre sont compris 24,802 gyms 
travaillant (hommes), 5002 vétérans et 17,125 
gyms (femmes). 

Pour le défilé, qui aura lieu le dernier jour 
de fête, se sont déjà faits inscrire 29,512 hom
mes revêtus du costume de fête unique et 
3764 femmes. 

Il faudra procurer un logement à 82,000 
personnes non compris les étrangers et les in
vités. — (Prague, 230,000 habitants). 

(1) Membre d'une société de gyms dans les 
pays slaves portant coirnrifi insigne une plume de 
faucon ù la coiffure. 

En Suisse 
Gymnastes suisses à Lyon 

Jamais le stade de Lyon, aux proportions 
cependant si grandioses, n'a vu une foule aussi 
nombreuse que celle qui avait envahi les gra
dins en masses compactes dimanche apri-s-
midi. Plus de 30,000 personnes remplissaient 
le stade. Le programme de la fête de gym
nastique, terminé vers 18 heures, n'était 
qu'une suite d'exercices et de mouvements 
de concours imposés aux sociétés. Il y avait 
peu de productions libres. Le programme pré
voyait des pyramides, des préliminaires d'en
semble qui flattent l'œil et font plaisir à la 
foule. Il est difficile de citer les noms de 
toutes les sociétés qui ont fait la plus grande 
impression, mais on peut mettre au premier 
plan les sociétés suisses de Genève (Plainpa-
lais) et Lausanne qui, par la valeur de leurs 
productions et la tenue irréprochable de leurs 
gymnastes, méritent une mention toute spé
ciale. 

Le nonce à Paris 
i. Le Saint Siège a appelé à la nonciature de 
Paris, Mgr Maglione, nonce apostolique à 
Berne clos 1920, après avoir,déjà ..séjourné 
deux ans, en Suisse comme envoyé extraordi
naire. 

Le nouveau nonce de Paris est d'origine 
napolitaine. Il est né à Cuscoria, en 1877. 
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v f ; Les malheureux enfanis! :. , 
': Lés deux-'garçonnets-'de la famille- <tHart-

1 Mann'd'Azrrioos (St-'Gall), disparus depuis le 
début de là semaine dernière^ ont été retrou^ 

1 vés-morts, le lundi de Pentecôte,'i»dans une 
grande malle déposée aux combles de la mai
son familiale. Vraisemblablement, les deux 
garçons auront joué au grenier et se seront 
mis dans la malle. Le couvercle s'étant refer
mé et impuissants à le soulever, ils seront 
morts étouffés. 

EMPLOYES ET MONOPOLE DU BLE 
La Chambre suisse des employés s'est réunie 

pour prendre position sur le projet concer
nant l'approvisionnement de la Suisse en cé
réales (projet du Parlement) ; la Chambre 
est parvenue aux conclusions suivantes : 

1. Il est désirable d'assurer le ravitaille
ment- du pays en pain en encourageant au
tant que possible la culture indigène des cé
réales et en constituant des entrepôts suffi-
sans. 

2. L'obligation d'acheter, à un prix déter
miné, les céréales indigènes, peut être consi
dérée, comme un moyen propre à encourager 
cette culture indigène des céréales, pour au
tant que cette obligation reste dans des limi
tes raisonnables, qu'elle serve exclusivement 
le but poursuivi et que le prix d'achat ne se 
transforme pas en un moyen de faire hausser 
les prix, c'est-à-dire en une subvention pour 
laquelle il n'existe pas de contre-prestation 
suffisante au profit de la communauté. 

3. Attendu que l'argent ainsi dépensé re
présente quand même un sacrifice consenti 
par la communauté en faveur des cultivateurs 
indigènes de céréales, on est en droit d'atten
dre que les agriculteurs faciliteront, de leur 
côté, une réglementation acceptable de la 
législation sur l'alcool, pour que puisse être 
bientôt financée l'Assurance suisse de la 
vieillesse et des survivants. 

4. La question monopole ou réglementation 
sans monopole, doit être tranchée par les em
ployés, étant donnée l'importance d'un ap
provisionnement rationnel du pays en pain, 
non d'après des principes dogmatiques mais 
d'après des raisons d'opportunité. Les deux 
solutions ont été examinées impartialement 
pas nos experts ; les avantages du monopole 
l'emportent. L'affirmation selon laquelle le 
monopole renchérirait l'approvisionnement en 
pain par rapport à une réglementation sans 
monopole, ne résiste pas à un examen cons
ciencieux. Le facteur renchérissant réside 
dans la largesse dont on a fait preuve envers 
l'agriculture ; le .monopole cependant semble 
apte à compenser une partie des charges par 
les avantages. que procureront les achats en 
gros. Des réglementations prétendues sans 
monopole, qui visent sérieusement à encoura
ger la culture indigène des céréales risquent 
d'aboutir à un monopole privé, dépourvu de 
tout contrôle efficace. 

Il a été en conséquence décidé, par 52 voix 
contre une, en faveur de la liberté du vote : 

1. D'approuver le projet constitutionnel du 
parlement. 

2. La Chambre suisse des employés fait 
toutes réserves concernant la loi d'application, 
pour le cas où 

a) la classe agricole combattrait une revi
sion acceptable de la législation sur l'alcool ; 

b) des garanties légales ne seraient pas 
fournies concernant la limitation du prix d'a
chat des céréales indigènes au chiffre stric
tement nécessaire ; 

c) une collaboration raisonnable aux orga
nes économiques mixtes de la future régie 
des céréales ne sera pas accordée aux orga
nisations de consommateurs. 

3. En cas d'acceptation de l'article consti
tutionnel la loi d'application devra entrer en 
vigueur dans un délai de trois ans, sinon la 
régie actuelle devra être dissoute et la liberté 
d'importation du blé rétablie. 

LES ACCIDENT! 

— En voulant allumer une lampe à pétrole, 
une fillette de 9 ans, habitant Augst (Bâle 
Campagne), mit le feu à ses vêtements. Elle 
ne le remarqua pas tout d'abord, mais fut 
bientôt entourée de flammes. La fillette subit 
des brûlures si graves qu'elle a succombé à 
l'hôpital de Liestal, où elle avait été trans
portée. 

—Quelques jeunes gens de Bâle avaient or̂  
ganisé une excursion. Ils passèrent la nuit 
dans le Hohler Felsen, caverne située au-des
sus du château de Birseck. Lundi, l'un d'entre 
eux, un garçon de 16 ans, fils de Mme Vve 
Assirelli, de Bâle, tentait de descendre le ro
cher au moyen d'une corde, lorsque, pris de 
vertige, il lâcha prise et fit une chute d'une 
vingtaine de mètres. Quand on le releva, il 
avait cessé de vivre. Le pauvre enfant a eu le 
crâne fracturé. 

— M. Paul Christen, employé chez un no
taire de Delémont, rentrait en vélo avec deux 
amis. Un peu avant l'entrée du village de 
Bassecourt, en entendant le bruit d'un moteur, 
les trois cyclistes se garèrent sur le bord de 
la route. Au même instant, passa à toute allu
re un motocycliste venant du village. Le jeune 
homme fut happé au passage et violemment 
projeté sur le sol. Le choc fut si terrible que: 
M,. Paul Christen fut tué sur le coup. 

— Dimanche, vers 23 h., M. Jean Hofstett-
ler, mécanicien des CFF, voulant traverser' la 
voie à la gare de St-Gall, a été atteint par le 

i^p^.Zu^ichi-Mun.iç'hj et slgçièv^ent.blbss.é, 
/qu'i\, a* succombé,^ ,it t 
... ." lTV]££# Chaux^e^onctè;,rçi ouvrier'rnafeon»! 

, Piojpra,ngj, ^ . a n s ^ é t é , tu^ pa^ uné.lpiferre, 
i.proyena'ntrd'ùin ^oup,de in^he. ..alors,.qii*il tra
vaillait sur un échafaudage.'.. "',' 'f )].^ 

| LES INCENDIES 

i Lundi à 22 h., le feu a éclaté à Gressy, petit 
village situé à quelque trois kilomètres au 
midi d'Yverdon. 

Quatre maisons ont été incendiées. Il ne 
reste que quelques poutres carbonisées et des 
murs branlants. 

AU GRAND CONSEIL TESSINOIS 

Au Grand Conseil tessinois, le député so
cialiste Zeli a développé son interpellation re
lative aux questionnaires que des particuliers 
et des autorités italiennes ont adressés à' cer
taines communes tessinoises dans le but de 
connaître le nombre de ressortissants italiens 
résidant sur le territoire de ces communes, 
ainsi que leur condition économique. 

M. le conseiller d'Etat Mazza a répondu en 
déclarant que seules les municipalités de Mi-
nusio et de Muralto ont reçu des circulaires, 
signées de M. Galli, président d'une société 
italienne de Locarno. Cette démarche avait 
été faite le 25 avril. Le Dpt cantonal de l'In
térieur, d'accord avec le Conseil d'Etat, télé-r 
phona aux municipalités, les invitant à ne 
pas répondre aux questions posées par la cir
culaire. A son tour, le vice-consul d'Italie à 
Locarno intervint personnellement pour solli
citer une réponse des municipalités. « Le Con
seil d'Etat, a ajouté M. Mazza, ne peut pas 
admettre que des citoyens et surout des re
présentants d'un Etat étranger s'immiscent 
dans les affaires de nos communes. Le vice-
consul italien de Locarno n'ignorait pas qu'il 
n'était pas en droit d'entreprendre de sembla
bles démarches. Le Conseil d'Etat espère que 
les autorités italiennes prendront des mesu
res pour éviter le renouvellement de ces faits. 
Le Dpt politique fédéral a été informé de 
l'affaire et a complètement approuvé l'atti
tude du gouvernement cantonal tessinois. Il a 
entrepris des démarches à ce sujet auprès de 
la légation d'Italie à Berne ». 

M. Zeli se déclare satisfait. Il demande éga
lement au Conseil d'Etat d'agir énergique-
ment à l'égard des espions et des agents pro
vocateurs qui ont envahi le canton. M. Mazza 
invite le député socialiste à donner des pré
cisions permettant au gouvernement d'agir. 
M. Zeli relève qu'en ce qui concerne cette 
question, le Conseil d'Etat a déjà suffisam
ment de matériel à sa disposition, mais que, 
s'il désire d'autres preuves, il pourra en 
fournir. 

Nouvelles de l'Etranger 

L'assassinat de Petlioura 

Nous avons annoncé la mort tragique, sur
venue à Paris, d'un homme politique russe 
qui joua un rôle important vers la fin de la 
guerre. 

Croyant avoir, en avril 1917, conquis son in
dépendance, à la suite de la révolution, l'U
kraine tente de s'organiser. Le publiciste 
Petlioura tente de lui donner un gouverne
ment légal. Il négocie avec Kerensky, mais 
sans grand succès. L'Ukraine se gouverne, que 
bien que mal, constitue une manière de parle
ment (Rada) qui organise une armée, grâce 
à laquelle, en novembre, l'Ukraine résiste au 
coup de force tenté par les bolchévistes contre 
Kief. Le 20 novembre, le pays proclame son 
indépendance. 

Dans le cabinet présidé par M. Vinnitchen-
ko, Petlioura reçoit le portefeuille de la guer
re. Mais, peu après, le cabinet se divise et est 
dès lors impuissant à conjurer la poussée bol-
chéviste. En janvier 1918, les bolchévistes en
trent à Kief, mais Petlioura leur reprend la 
ville. Pour un temps seulement, car Skoro-
padski, favorisé par les Allemands, s'y ins
talla bientôt en maître. La paix de Brest-
Litowsk met fin au conflit. 

Après l'armistice du 11 novembre, Petliou
ra reprend la campagne contre Skoropadski, 
le force à donner sa démission et s'empare de 
Kief. Il installa un Directoire de l'Union na
tionale ukrainienne. 

Petlioura fit des efforts désespérés pour 
s'attirer les sympathies des Alliés et ruine 
l'influence grandissante des éléments germa
nophiles, d'une part, des bolchévistes d'autre 
part. 

A l'instauration du soviétisme, Petlioura 
renonça définitivement à ses vues, se retira 
à Paris, où il mena ardemment son combat 
dans un journal, le « Trident », qu'il avait fait 
l'organe des revendications ukrainiennes. 

UNE CATASTROPHE AU JAPON .. 

Selon un télégramme parvenu lundi,:le vol
can Tdkashi est,entré brusquement en érup
tion. Une explosion formidable! à été enten
due jusqu'à vingt'milles de distance. lUne soi- • 
xantaine de maisons ont 'été ensevelies sous 
les torrents de lave, i >: 

Deux cents personnes "prit"' été l noyées sous 
une côloiùie d'eau projetée hors du volcan au 
moment de l'expfoëion. " 

. 2Q00 cultivateurs ont disparu à la suite de 
..reruptionj.yolc^njfiue. J5$ fiaQfôxfs.oh^êjté re
tirés i de 4a, bjwe;3d#-,,sa,bls aççiii^Ie£, p£èfe a'#. 
volcah.:'La piuparthdes.marts'pnl; ete'c#.ukées,,', 
seiiEible-toty pari le glissement > -. <de< l'amas de, 
bôuë: résultant'de'Jl'éruption.-. i:;'i : \ 

Tl $ ' à eu "trois éruptions'violentes, JLorjs é& 
la^'Bremière, un flot de lave, coulant de la 
montagne, a formé un barrage sur la rivière 
Mio ; la rivière a débordé et a inondé les prai
ries avoisinantes. "• 

On ne donne pas de détails sur la seconde 
éruption. 

Lors de la troisième, un versant de la mon
tagne s'est effondré: et les débris se sont 
amoncelés dans la rivière Futrione. 

Les eaux de cette rivière ont envahi plu
sieurs petits villages et plus de 3 km. de voies 
ferrées ont été emportés. Un train de secours 
est arrivé avec 200 personnes. 

Ci «t fi 
— M. Mussolini a recueilli de nouveau un 

très grand succès, dimanche à Gênes. Sur la 
place Deferrari, il a prononcé un discours qui 
est l'apologie du fascisme et qui a été ap
plaudi par plus de 100,000 (?) personnes. Ces 
applaudissements sont faciles dans une foule 
où beaucoup de participants ont dû avoir de 
la peine à entendre l'orateur. 

— Ou discute ferme au congrès socialiste 
français de Clermont-Ferrand où sont en con
flit les différentes tendances du parti. 

— Un tamponnement s'est produit lundi 
soir à Munich, par suite d'une erreur de mé
canique. On a retiré jusqu'ici des décombres 33 
morts et plus de 80 blessés. 

La Santé et T Enfant 

L'enfant a droit à la santé. 
Or, de ce droit indiscutable découlent d'au

tres droits précis, qui n'en sont que les co
rollaires, mais qui imposent aux parents et 
à l'entourage de l'enfant autant de devoirs 
formels. 

En réalité, les devoirs des parents envers 
l'enfant remontent très haut, précédant même 
la conception du nouvel être. 

Car si soigner sa santé est un devoir géné
ral, nous devons remarquer que le souci d'une 
prochaine famille possible, et des enfants qui 
pourront venir, devrait entrer, pour une large 
part, dans les préoccupations de cet ordre. 

Bien entendu, ce souci doit devenir plus 
aigu dans les circonstances plus ou moins im
médiates qui président à la procréation ; il 
se précise en prescriptions médicales ou sim
plement-hygiéniques destinées à éviter^ nom
bre d'états, parfois sans gravité réelle pour 
la santé immédiate des individus, imais- capa
bles cependant de retentir plus ou moins gra
vement sur le produit de la conception. 

Tels sont les états de maladie ou de conva
lescence, qui commandent l'abstention. Telles 
sont aussi des modifications beaucoup plus 
superficielles de l'équilibre physiologique, 
comme sont les sunmenages, les fatigues de 
tout ordre, et certaines intoxications acciden
telles, résultant d'excès non coutùmiers. 

On a maintes fois décrit les lamentables 
produits, dans certains milieux usiniers, de 
ces conceptions du samedi, tristes résultats 
de l'excitation et de l'imprudence alcooliques, 
les jours de paye. 

La faute en est à ce fait que le violent 
instinct, qui assure la perpétuité de l'espèce, 
n'a pas prévu les déchéances individuelles, 
d'origines diverses, et ne tient nul compte de 
la qualité des produits. Mais la raison doit 
suppléer à cette imperfection naturelle, et 
déjà une discipline spéciale, l'« eugénique », 
vulgarise ses préceptes, qui ne sont que l'ap
plication à l'espèce humaine, des règles que 
les éleveurs, intéressés à la formation de 
beaux produits, observent dans l'accouplement 
de leurs animaux. 

m * • 

On a reconnu le droit de la femme enceinte 
au repos physique et moral ; mais celle-ci a 
encore, envers le nouvel être qu'elle porte, des 
devoirs que, par ignorance ou insouciance, 
elle néglige le plus souvent. 

Il faut qu'elle sache que, comme la fatigue 
et les émotions, les excitations de toute ori
gine, de toute nature, peuvent retentir de 
façon désastreuse sur l'enfant à venir. 

C'est dans cette période que la consomma
tion des boissons contenant de l'alcool, du vin 
et même de la bière, devra être, sinon sup
primée, du moins réduite au minimum, et que 
l'usage des excitants psychiques, comme le 
café et même le thé, devra être prudemment 
évité. 

Au cours de la grossesse, les devoirs de 
l'époux comportent une restriction qui, pour 
être peut-être un peu lourde, n'en est pas 
moins d'hygiène élémentaire. C'est aussi à lui 
qu'il appartient de créer autour de sa com
pagne cette atmosphère de tranquillité indis

pensable au développement normal du nou
vel être. 
•••''• •••'•• •> * W * . •.. r. 

. E t maintenant, l'enfant è'st:irié. Aussitôt,-il 
' a Un*droit imprescriptible,'le premier de tou^r 
; il à droit' au lait t lesa ' mère-- ;u: ."••• " • 

C'est" ktf-'èïi èt; un ; strict; devoir;-''! pour' ' là 
jeune': mère,:' dahs" les côhdations'3 nor>maie;?., de 
santé, de riourrifisph enfant; ;rjar; nul; autre lai t 
ne lui conviendra aussi, bien quele sien. Ajou

tons que la fonction nourricière, complément 
' la santé 

hïilfBre organi-
jÇJWrf-,i -i i . •...m.oJJiisn.j y. upiuii iH>;Ji!fl> J . 
,i,Un^ifa,ntrn«ui:îiii,a,vi(1hj.bjgrc)|i,^ourt des ris
ques de mort beauco«p.,ipi,us élevés, dans le 
cours >deiJa' premièrejanné©;. iqu''.un enfant 
nourri au sein. ;< .?>••> vn^-t »•..• 

Dans les premières années, lêf devoir de la 
mère, de ceux qui ont charge de l'enfant, est 
de lui éviter les maladies et les contagions. 

Les (maladies, en dehors de celles qui sont 
léguées par l'hérédité, ce sont celles .qui ré-
sultent d'une alimentation défectueuse, ne 
correspondant ni aux capacités digestives, ni 
aux besoins de la croissance. 

Les contagions, ce sont celles de toutes les 
maladies qui guettent le nouvel être, dont 
l'organisme, vierge de toute influence- vacci
nante, est apte à toutes les cultures micro
biennes. 

Si on n'y prend garde, ces maladies vont 
frapper l'enfant à coups répétés. 

Combien de jeunes enfants, avant l'âge de 
cinq ans, trouvent le moyen de faire, coup 
sur coup, une rougeole, une varicelle, des 
oreillons, une scarlatine et, enfin, une coque
luche qui va épuiser leurs dernières ressour
ces de défense et les livrer à la tuberculose 
qui, dans nos milieux urbains, ne cesse de les 
guetter. 

Le point essentiel sur lequel il faut attirer 
l'attention, c'es que les contagions peuvent 
être facilement écartées des enfants surveil
lés dans les familles, alors qu'elles s'exercent 
fatalement dans les abris de toutes sortes où 
sont réunis les enfants privés de la surveil
lance maternelle. 

Et ce|.a est encore un puissant argument en 
faveur de la présence de la niere.âû foyer. 

Dr HERÏCOURT. 

Cours des 
Communiqué par MM. Closuit 
& Cle, Banque de Martlgny 

Paris 
Milan .1. . 
Londres .,, 
New-York . 
Bruxelles . 

- , • • 

COURS 
25 mai 
17.15 
19.92 
25.13 , 
5.17 

17 — 

îes 
MOYENS 

26 mal 
16.67 
19.75 
25.12 
5.165 

16.75 

Le syhos savoureux m'est devenu indispensable 
Je recommanderai vivement vos produits alimentaires à 
mes connaissances. Mme D . à L. 75 

S YKOS 
Prix en magasin: VIRQO 1 40 ni TCH I I 

SYKOS, café de figues 0.50 ULICII I 

M. Clovis B I O L E Y , à Col lombey, met en sou
mission pour la Fê te cantonale de Gymnas t ique 
à M a r l i g n y : : 

200 kilos bœuf, rô t i , 1er choix 
200 kilos bœuf, bouill i , 1er choix 
180 kilos t r ipes < 
50 kilos j a m b o n 1er choix 

Adresser dffrés j u s q u ' a u vendred i 4 ju in . 

Modiste vendra en solde, un lot 
de chapeaux de paille. \ prendre 
de suite. Décosterd, Simplon, 11, 
Lausanne. 

Entreprise de bâtiment c h e r c h e 

associe 
sérieux avec apport. Ecrire sous 
chiffres Z 50693 D aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne. 

Entreprise de bâtiment e h e r e h e 

comptable 
ei correspondant 
Faire offres sous chiffres Y 50692 
C aux Annonces-Suisses S. A., 
Lausanne. 

Caic 
à vendre 

Dans village du canton de 
Vaud. Bon passage à 5 mi-
nutesd'une gare. On peut trai
ter avec 15.000 fr. L'Indica
teur S. A., Grand Pont 2, 
Lausanne. 

E G A R E 

CHIEN BLANC 
basset griffon, sans collier. 

Aviser le propriétaire ou don
ner renseignements contre bonne 
récompense. Corthey Casimir, 
Martlgny. 

firamnphones 
depuis Fr. 45.-. Grand choix de 
disques , aiguilles, saphirs. 

H. Hallenbarter, Sion 

A vendre à bas prix plusieurs 

Pianos 
d'occasion 
H. Hallenbarter, Sion 

A. l o u e r 

de 3 chambres et cuisine. S'adr, 
à Mme Thévenon, Martlgny-Qar.e 

Même adresse : - c h a m b r e s 
m e u b l é e s * 

;i 'i.;.-. .•,,. .Plusieurs ;,': !i-,?.n<i 

machines* a Écrire underurood1 

• én'piyfaït'.'éïaf. à^ven'dre-à -Us 
prix. Rubans, papier carbone. 

H. Hallenbarter, Sion. 

On cherche à reprendre bon 

cata - restaurant 
S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres. 

Maintenant que la températu
re s'est améliorée 11 y a tous les 
jours des 

asperges 
au Syndicat à là Rue du St-Ber-
nard. à Marligny. 

Vaches 
prlntanJères ou fraîches, à vendre 
a choix. A Machoud, Martigny-
Ville. 

O n o h e r o l i e 

30 à 40 
lippes 

pour ià^retectiôrî de la vole en 
gare'dé''MaHlgïy et Vernayaz. Les 
travauttoommenceront le 31 mal. 
.Pour renseignements, s'adresser 
au: Café Perron, Avenue de la 
Gare ou chez M. Delaloye, chef 
d'équipe à Vernayaz.l 

Entreprise BRIAND, 



.' 

Madame Philippine PETOUD-ROUIL-
LER ef famille, à Ravoire remercient 
bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

firande Salle de rHote i -deV i i i e is 
Dimanche 30 mai dès 20 b. 3 0 

BAL public 
organisé par le 

Vélo-Club de Martigny 
C a n t i n e e t b o n n e m n a l q u e 

Automobilistes 
Motocyclistes 

Cyclistes 
avez-vous une réparation à faire ? 

Adressez-vous en toute confiance chez 

M) 

M 

5 
_ ° e COLLONBEY I 

Vélos - Molos - Aoios 

CREDIT SIERROIS 
Store cl Montana 

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

O 1 I O / sur eompte -eoarant disponible à 
Nous payons actuellement : 
sur 

O vue. 

4 1 / O / ' sur earnet d'Epargne autorisé par 
/ 2 /O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
5 0 / sur certificats de dépôt à trois 

/O ans. 

et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

Philatélistes 
Des envois à choix de timbres-

poste gar. auth. et de 1er choix 
sont faits aux collectionneurs et 
Stés phll. Prix de l-10e à l-15e. 
YVERT 1926 «1 fr. s. Ecrire sous 
22870 à Publlcitas, Lausanne. 

O n d e m a n d e 
pour un Café - Restaurant une 
bonne 

cuisinière 
Bon gage. S'adresser au journal 
sous No 80. 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
Fr. 2 25, maigre vieux fr. 1.65 le kg. 

A. HALLER, BEX. 

H a l l e de G y m n a s t i q u e de S i e r r e 
Dimanches 23 et 30 mat h 20 heures 

Fête delà Jeunesse 
et de la Joie 

La pins grande manifestation de l'art dalcrozlen 
Rondes allégoriques avec accompagnement de chants et d'orchestre 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14 80 
Soûl, militaires, peau cirée,sans coût, haute tige 40-46 1780 
Soul. milit. VEAU souple, bon ferrage 40-48 22^0 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, lai. mi-haut p. dames 36-42 16.80 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 14 80 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 17.50 
Bottines p. Qarçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7 90 
bonne qualité Bally, 30.35 g 90 

Expédition franco à partir de fr. 10— Echange libre 
.. , J m Demandez notre catalogue illustré Gratis 
Maison d Expédi t ions d e Chaussures J. KURTH, G e n è v e 

la poudre à nettoyer 
idéale ! 

HENKEL J.CIC.S. A., BALE 

nvciCUu^U 

Il me faut pour la saison 

cuisinière 
pour petit Hôtel de montagne. 
Bon gage. Cuis inières pour 
faillies, montagne et plaine. 

Filles de cuisine 
Sommellères de Café 
Filles de ménage 
S'adresser au bureau de place

ment Favre, Martigny. 

Favorisez une Donne oeuvre 
en achetant les billets de la grande 

L u o e r n e 
Chaque lot gagnant est connu à l'ouverture du billet 

Prix du billet 1 fr. Envol contre remboursement. En vente chez 
H. RAMUZ, Martigny-Bourg. 

MAGASIN DE CHAUSSURES 

musse GinouD - VERNAY 
Marttgmj-Boiirg 

10% de Rabais sur 
tous les Articles 

A VENDRE (Eventuellement a louer) 
dans les Alpes vaudolses, à 10 m. d'une gare, à 1800 m. ait. 

Flôlcl Restaurant meuble 
20 lits ; chauffage central, saison d'été et d'hiver ; très fréquenté 
des touristes. Mi-été, grands concours de skis civils et militaires. 
Prix fr. 50.000.—. S'adresser : Etude C. DECKER, notaire, Yver-
don. 

Chaussures de sport 
Noir, 2 semelles, entièrement 

doublés de peau fr. 2 3 . — 
Même article en brun, semelle 

cousue et vissée fr. 2 5 . — 
Envoi franco contre remboursement 

Téléphone 153 

Chaussures Clausen 
SION 

Cfîocothé 

Son aspect modeste 
ajoute à sa valeur 

%tatfii&"]-

Pour Montreux 
On cherche une forte et bonne 

lille de cuisine 
pour hôtel. Occasion d'appren
dre la cuisine. Bons gages. Place 
à l'année. Poste restante 254, 
Montreux. 

ictuxnlÀlton 
e/t -rtcetfcfci 

amtuÀià 
VITA S.A.0LTEN 

M é d e c i n 
Suisse, expérimenté, cherche Sta
tion montagne Valais, pour y 
fonctionner s a i s o n d'été. Adr. 
offres sous : Z 4225 L. Publicitas, 
Lausanne. 

Précaution!!! 
Surtout que le buveur observe 
Les agissements du garçon, 
Dans Ta crainte qu'il ne lui serve 
Un „DIABLERETS" contrefaçon. 

A VENDRE une paire 

d'échelles a loin 
en bon état. S'adresser au Confé
déré qui indiquera. 

On dit 
grand bien 

de la 

E 
La boîte de 30 cachets, fr. 3.50 

franco. P h a r m a e l e Fran-
eey , Payerne , Qraud'Rue. 

Jeune ménage sérieux cherche à 
Martigny-Ville joli 

I 
Offres sous chiffre 735 au Confé
déré. 

A VENDRE deux fortes 

juments 
de trait. On échangerait contre du 
bétail. S'adresser a Louis Bérard, 
Volièges. 

I A A A A A A A / W \ A A I 
VQ,LessiVe 

K& bel/e/AvC s? 
vJ3 V 

#;&-&? 
*b76, 9to\é. \*fj?" %*iï p\<j> 
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c&SSBS* 

A VENDRE plusieurs 

vaches 
portantes et non portantes. Re-
bofd Pierre-Joseph, Valettes, Bo-
vernier. 

riiLiLiTin 
La Banque cantonale du valais 

porte à la connaissance du public et de sa clien-
tèle, qu'à partir du 31 mai courant, le bureau 
de son A g e n c e de Nlonthey est transféré pro-
visoirement à l 'Avenue d e la G a r e à Nlon
they , dans l'immeuble de M. Rémy Berra, pro-
venant de M. le géomètre Delaloye. 

Dès cette même date, l'Agence est gérée par 
M. Rémy Berre. 

Le bureau sera ouvert tous les jours ouvrables 
de 8 heures à 12 heures, et de 14 à 17 heures. 

Le samedi après-midi, le bureau est fermé. 
Exceptionnellement, le bureau de l'Agence sera 

fermé le 31 mai, à l'occasion du changement des 
locaux. 

Sion, le 20 mai 1927. 

Banque cantonale du valais 

Loèehe ~ les ~ Bains 
Alt. 1411 m. Station alpestre et thermale de 1er ordre 

iioiel des Touristes ef Sports S 
Chambres avec eau courante enaude et froide. 
Chauffage central, bains. Pension dep. fr. 9.— 
Arrangements spéciaux en mai, juin et sept. 

GRAND C H O I X de 

Cornes d'AMaoce 
pour sociétés de musique et autres 

Contenance 2, 3, 4 et 5 litres 
Prix sans concurrence 

Bijouterie H Mord, Hartigmj 

Industriels. Commerçants 

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

———— Exécution soignée — 

! 

Plantes pour haies ulues 
Charmilles, troènes, épines, 

thuyas, épicéas etc., à vendre chez 
Q. MAILLEFER, pépin, forestière, 
LA T1NE, (VAUD) 

A VENDRE un bon voyage de 

fo in 
pour chevaux Oscar Cretton, Bâ-
tiaz. 

Pour cause de maladie à rt-
mettre 

Caie-Resiaurani 
à Genève (Pâquis). Facilités df 
payement. Recettes assurées S 
fr. par jour. Loyer annuel 12O0fr. 

S'adresser à M. Raymond, 0 
Q., 7, Rue Amat, Genève. 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Mon frère Henri, dit-il, venez-vous jouer ce 
matin à la paume avec le roi ? 

— Le roi me fait-il cet honneur de m'avoir choisi, 
demanda Henri, ou n'est-ce qu'une attention de votre 
part, mon beau-frère '! 

— Mais non, le roi n'a point parlé de cela, dit 
le duc un peu embarrassé ; mais n'êtes-vous point 
de sa partie ordinaire Y 

Henri sourit, car il s'était passé tant et de si 
graves choses depuis la dernière partie qu'il avait 
faite avec le roi, qu'il n'y aurait rien eu d'étonnant 
à ce que Charles IX ea'it changé ses joueurs habituels. 

—• J'y vais, mon frère ! dit Henri en souriant. 
— Venez, reprit le duc. 
— Vous vous en allez V demanda Marguerite. 
— Oui, ma sœur. 
— Vous êtes donc pressé ? 
— Très pressé. 
— Si cependant je réclamais de vous quelques mi

nutes '! 

Une pareille demande était si rare dans la bouche 
de Marguerite, que son frère la regarda en rougissant 
et en pâlissant tour à tour. 

— Que va-t-elle lui dire V pensa Henri non moins 
étonné que le duc d'Alengon. 

Marguerite, comme si elle eût deviné la pensée de 
son époux, se retourna de son côté. 

— Monsieur, dit-elle avec un charmant sourire, 
vous pouvez rejoindre Sa Majesté, si bon vous sem
ble, car le secret que j 'ai à révéler à mon frère est 
déjà connu de vous, puisque la demande que ;e «eus 
ai adressée hier à propos de ce secret a été à peu 
près refusée par Votre Majesté. Je ne voudrais donc 
pas, continua Marguerite, fatiguer une seconde fois 
Votre Majesté par l'expression émise en face d'elle 
d'un désir qui lui a paru être désagréable. 

— Qu'est-ce donc ? demanda François en les regar
dant tous deux avec étonnement. 

— Ah ! ah ! dit Henri en rougissant de dépit, je 
sais ce que vous voulez dires madame. En «érité, je 
regrette de ne pas être plus libre. Mais si je ne puis 
donner à M. de La Mole une hospitalité qui ne lui 
offirait aucune assurance, je n'en peux pas moins re
commander après vous à mon frère d'Alençon la per
sonne à laquelle vous vous intéressez. Peut-être mê
me, ajouta-t-il pour donner plus de force encore aux 
mots que nous venons de souligner, peut-être même 
mon frère trouvera-t-il une idée qui vous permettra 
de garder M. de La Mole... ici... près de vous... ce qui 
serait mieux que tout, n'est-ce pas, madame ? 

— Allons, allons', se dit Marguerite en elle-même, à 

eux deux ils vont faire ce que ni l'un ni l'autre des 
deux n'eût fait tout seul. 

Et elle ouvrit la porte du cabinet et en fit sortir 
le jeune blessé après avoir dit à Henri : 

— C'est à vous, monsieur, d'expliquer à mon frère 
â quel t i tre nous nous intéressons à M. de La Mole. 

En deux mots Henri, pris au trébuchet, raconta à 
M. d'Alençon, moitié protestant par opposition, com
me Henri, moitié catholique par prudence, l'arrivée 
de La Mole à Paris, et comment le jeune homme 
avait été blessé en venant lui apporter une lettre de 
M. d'Auriac. 

Quand le duc se retourna, La Mole, sorti du cabi
net, se tenait debout devant lui. 

François, en l'apercevant si beau, si pâle, et par 
conséquent doublement séduisant par sa' beauté et 
par sa pâleur, sentit naître une nouvelle terreur au 
fond de son âme. Marguerite le prenait à la fois par 
la jalousie et par l'amour-propre. 

— Mon frère, lui dit-elle, ce jeune gentilhomme, 
j'en réponds, sera utile à qui saura l'employer. Si 
vous l'acceptez pour vôtre, il trouvera en vous un 
maître puissant, et vous en lui un serviteur dévoué. 
En ces temps, il faut bien s'entourer, mon frère ! sur
tout, ajouta-t-elle en baissant la voix de manière que 
le duc d'Alençon l'entendit seul, quand on est ambi
tieux et que l'on a le malheur de n'être que le troi
sième fils de France. 

Elle mit un doigt sur sa bouche pour indiquer a 
François que, malgré cette ouverture, elle gardait 
encore à part en elle-même une portion importante 
de sa pensée. 

— Puis, ajouta-t-elle, peut-être trouverez-vous tout 
au contraire de Henri, qu'il n'est pas séant quece 

jeune homme demeure si près de mon apparteniez 
— Ma sœur, dit vivement François, monsieur k 

La Mole, si cela lui convient toutefois, sera dans 
une demi-heure installé dans mon logis, où je crois 
qu'il n'a rien à craindre. Qu'il m'aime et je l'aimerai. 

François mentait, car au fond de son cœur il dé
testait déjà La Mole. 

—• Bien, bien... je ne m'étais donc pas trompée! 
murmura Marguerite, qui vit les sourcils du roi de 
Navarre se froncer. Ah ! pour vous conduire l'un et 
l'autre, je vois qu'il faut vous conduire l'un Par 

l'autre. 
Puis complétant sa pensée : 
— Allons, allons, continua-t-elle, bien, Marguerite, 

dirait Henriette. 
En effet, une demi-heure après, La Mole, grave

ment catéchisé par Marguerite, baisait le bas de si 
robe et montait, assez lestement pour un blessé, l'e 
calier qui conduinsait chez M. d'Alençon. 

Deux ou trois jours s'écoulèrent pendant lesque'= 
la bonne harmonie parut se consolider de plus en pi"-' 
entre Henri et sa femme. Henri avait obtenu de •>' 
pas faire abjuration publique, mais il avait renonc' 
entre les mains du confesseur du roi et entends'1 

tous les matins la messe qu'on disait au Louvre, 

(A suivre). 




