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Chacun sait que l'Eglise catholique considère 
le mariage consacré par elle comme rigoureuse
men t indissoluble. C'est pourquoi elle condamne 
le divorce avec une intransigeance farouche. Par
t ou t où la dissolution légale du mariage a été 
introdui te , les catholiques et, dans le domaine 
politique, les par t is confessionnels dévoués aux 
in térê ts de l 'Eglise ont combattu le divorce avec 
âpreté. Us n 'acceptent jamais sa légi t imité , s'ils 
le tolèrent, c'est à leur corps défendant. 

Mais si le divorce est prohibé sans pitié par la 
religion catholique, le pape admet cependant des 
cas de null i té du mariage qui une fois reconnus 
par l 'autori té catholique suprême rendent la li
ber té aux époux. C'est ce qui vient de se produire 
dans deux cas re tent issants . Exposons-les objec
t ivement en commençant par le plus récent : 

Il y a un peu plus d'un mois, les journaux an
nonçaient les fiançailles de l ' illustre savant ita
lien Guglielm.o Marconi — de la té légraphie sans 
fil — avec une charmante comtesse i talienne ré
pondant au pa t ronyme de Bezzi-Scala et apparte
nan t à l 'aristocratie catholique de Rome, disait 
une dépêche venant de là-bas. 

Dans cet te nouvelle, on ajoutait textuel lement : 
« Cependant, une difficulté s'oppose aux noces : 
« le précédent mar iage de Marconi avec l 'Irlan
de daise O'Biren (?). Le sénateur s'est adressé au 
« t r ibunal du Saint-Siège pour obtenir l 'annula-
« tion de son premier mariage. On croit que cette 
« annulat ion sera prononcée prochainement. Le 
« père de la fiancée est garde-noble du pape, Les 
«noces auront lieu dans les premiers mois de 
« l 'année prochaine » (donc en 1927). 

C'est fort possible, car au m o m e n t ' où nous 
avions oublié ce fai t divers fort intéressant , nous 
lisons dans la presse la note suivante (nous n'in
ventons rien !) : 

« L e Vatican vient d'annuler, pour nullité, 
le mar iage du sénateur Marconi avec la fille 
du 14me comte d'Inchiquin (?). On a pu éta
blir en effet que les deux conjoints avaient 
convenu, préalablement à leur mariage, de se 
séparer aussi tôt que l'un d'eux en manifes
te ra i t le désir. Convention que l'Eglise n'ad
met pas. » 

Mais, en fait, elle l 'admet bel et bien ! 
• « • 

Voici l 'autre cas que nous rapportons fidèle
ment, d'après le «Courr ier de Genève», organe 
t rès autorisé des catholiques genevois, lequel 
commente le fait et entend justif ier l 'arrêt de la 
Cour romaine ( t r ibunal de la Rote) vivement 
cr i t iqué par les pas teurs anglicans du hau t de 
leur chaire. Rame est accusée de pra t iquer le 
divorce d'une façon déguisée. 

Le duc de Marlborough, pair d 'Angleterre, avait 
épousé, il y a quelques années, une jeune fille 
appar tenan t à la richissime famille américaine 
des Vanderbil t . Les conjoints ont également coha
bité ensemble plusieurs années et de cet te union 
des enfants sont nés. Cependant, sur la demande 
de la conjointe, le t r ibunal de la Rote n'a pas 
hésité à prononcer la nul l i té de ce mar iage pour 
défaut de consentement. L'essence du mariage 
est le consentement des conjoints, si ce consen
tement a fai t défaut, le mar iage est nul ipso 
facto. Or, (toujours d'après le « C o u r r i e r » qui 
nous raconte cet te histoire) , la «demoiselle Van
derbilt » n 'a jamais donné son approbation à son 
mariage avec le duc de Marlborough. «El le n'a
vait épousé ce dernier que parce qu'elle y a été 
cont ra in te par une grave pression morale de la 
pa r t de sa mère» . Peu importe, paraît-il, que 
cet te union durâ t depuis plusieurs années et que 
des enfants en soient issus, le défaut de consen
tement de la dame entachai t cet te union de nul
lité. C'était donc du concubinage! 

D'après la thèse soutenue par le «Cour r i e r» , 
il n 'est pas même exact de dire que le t r ibunal 
de la Rote annule les mariages. Il ne t ranche pas 
un lien conjugal qui n 'a jamais existé, il se borne 
à consta ter qu'il n'y a pas eu mariage — ce qui 
dis t ingue sa procédure du divorce pra t iqué par 
les autor i tés civiles et que les autor i tés religieu
ses condamnent radicalement. 

Du reste, le t r ibunal de la Rote n 'annule pas 
facilement — c'est heureux ! — tous les mariages 
contestés. Sur c inquante causes qui lui ont été 
soumises en 1925, il n 'a admis que dix cas de 
null i té . C'est déjà beaucoup, nous semble-t-il ! 

m » a 
Nous avons lu avec un in té rê t mêlé de surprise 

l 'article que le rédacteur du «Cour r i e r» , M. F . 
Carry — un vétéran du journalisme t rès versé 

dans les choses, de Rame et du Vatican — a con
sacré vers la fin du mois de novembre passé au 
cal Marlborough-Vanderbilt . Not re confrère s'in
digne contre les contempteurs de l 'autori té reli
gieuse qui pré tendent que l'on peut obtenir tou
tes les annulat ions de mariage que l'on veut à 
Rome, avec de l 'argent. Nous nous abstiendrons 
prudemment de discuter cet a rgument qui peut 
para î t re bru ta l et mesquin. 

Cependant, malgré no t re meilleure volonté, 
nous avouons n'avoir pas é té convaincu par l'ex
posé du « Courrier de Genève ». Not re degré de 
compréhension est aussi émoussé que celui des 
pasteurs anglais qui ne dis t inguent pas t rès bien 
la différence essentielle qui existerait en t re le 
divorce civil et la nul l i té décrétée par la cour ro
maine. Il faut probablement ê t re théologien pour 
saisir exactement de telles subtili tés. Nous nous 
y perdons facilement et nous en convenons vo
lontiers. Mais nous aimerions bien savoir si l'au
tor i té civile peut admet t re les motifs et la pro
cédure adoptés par Rome pour délier les époux. 
Qu'arriverait-il si le t r ibunal civil compétent, 
plus conservateur que le Pape, c'est le cas de dire 
ici, repoussait comme non suff isamment moti
vée une demande de séparation définitive que 
l 'autori té religieuse aura i t déjà proclamée ? Les 
conjoints qui désirent s'unir ne déclarent-ils pas 
l ibrement leur mutue l consentement par devant 
l'officier d'état-civil ? Qu'arriverait-il si plus t a rd 
l'un ou l 'autre des conjoints pouvait venir racon
ter à la bar re d'un t r ibunal quelconque qu'on l'a 
poussé malgré lui à un mariage mal assorti ? 

Que deviendraient les enfants des unions annu
lées ? Des hors la loi, alors que les procès en di
vorce t i ennen t compte de leurs droits impres
criptibles et de leurs in té rê ts . 

On aura beau dire, à no t re avis, pour expliquer 
à nous aut res profanes à la cervelle simpliste et 
à l 'esprit obtus que les annulat ions prononcées 
à Rame n 'ont rien à faire avec le divorce forgé 
par les « monstrueuses »lois laïques, le t rouble et 
l ' incert i tude subsisteront dans les consciences. 
Malgré tou t ce que les his toriens de l 'Eglise peu
vent nous rappeler sur les sacrifices que celle-ci 
a consentis, à t ravers les siècles, pour mainte
nir le dogme de l 'indissolubilité du mariage, des 
cas comme ceux de Marconi et de Mlle Vander
bilt ne sont-ils pas fai ts pour en douter et pour 
nous donner l 'impression que l'on joue un peu 
sur les mots , que l'on nous manque de franchise 
et que l'on n 'est pas logique ! 

Mais qu'on nous pardonne cette indiscrète in
cursion sur un t e r ra in délicat e t des points d'in
te r rogat ion posés ici sans aucune arrière-pensée, 
dans l 'unique bu t de nous éclairer. G. 

En lisant • • • 

Autour du 24 janvier, vaudois 
Nos confédérés vaudois ont commémoré d'une 

façon digne et sobre, leur 24 janvier, anniver
saire de la l ibération de leur pe t i te pa t r ie (1798) 
du joug de Leurs Excellences de Berne. 

A cet te occasion, quelques pré ten t ieux jeunes 
universitaires, admira teurs malgré tou t de Maur-
ras et de Léon Daudet, « républicains ant idémo
cratiques » (comme ils s ' int i tulaient dernière
ment) ont cru devoir publier un libelle de pro
pagande « Ordre et l iberté ; la pénét ra t ion des 
idées révolutionnaires dans le peuple vaudois », 
dans lequel est t ravest ie la vér i té his tor ique. Le 
principal ar t i san de l ' indépendance vaudoise, 
Frédéric-César Laharpe, est ind ignement flétri , 
par ces pamphlétaires ; ils l 'appellent un t ra î t re , 
un Jacobin de la p i re espèce, exci tant les Suisses 
de Paris, une poignée de 'mécontents et d'ambi
t ieux féroces corrompus par les idées révolu
t ionnaires de l'époque. Le peuple vaudois selon 
nos néo-aristocrates vivait heureux e t content 
sous la tu té la i re domination du pa t r ic ia t bernois 
(le major Davel en 1723 déjà n 'é ta i t pas du même 
av i s ! ) . Ces singuliers historiens dont on ne s'ex
plique pas le silence au moment du deuxième 
centenaire du m a r t y r de l ' indépendance vaudoise 
ont puisé leur documentat ion dans un méchant 
pamphlet de ce temps, écr i t pa r un de Seigneux 
in te rprè te des colères et des regre t s de la caste 
ar is tocrat ique privée de ses abusives prérogat ives . 
Pour soutenir leur thèse é t range, les béjaunes de 
la réaction, dont le scribe est un M. Lugr in , invo
quent abusivement telles au tor i tés de bon aloi, 
en t re aut res le professeur Pierre Kohler e t le 
landammann Monod. Le premier p ro tes te dans la 
« Gazette de Lausanne » contre le sens extorqué 
que l'on donne à ses écri ts . Henr i Monod, qui fut 
ami int ime de Laharpe, é t an t m o r t ne devait rien 
dire. Mais il a heureusement laissé des écr i ts qui 
confondent les audacieux t e n t a n t de se servir de 
son nom contre la démocratie. C'est la «Revue» qui 
exhume son témoignage é loquent con t re l 'ancien 
régime aux ombres t rop réelles. Ce t émoignage 
est corroboré par l 'historien Charles. Mpnnard, 

qui n 'avait rien d'excessivement révolutionnaire, 
et pa r Benjamin Dumur, un des plus érudi ts 
connaisseurs de l 'histoire vaudoise contempo
raine. Not re confrère de Lausanne te rmine ses 
convaincantes citations par ces mots : 

«Nos jeunes anti-démocrates auront quel
que peine à convaincre le peuple vaudois 
qu'il a eu to r t de faire la révolution et de 
s 'arracher à l 'é treinte bienfaisante de nos 
bons baillis ». 

Nous pourrions ten i r le même langage à nos 
pet i ts champions valaisans d '«Action française» 
si engoués du bon vieux temps. 

Mais le mot de la fin de cet te histoire n'est-il 
pas renfermé dans la féroce boutade de ce brave 
paysan s'éeriant : Si les jeunes aristos regre t t en t 
t a n t le régime des ci-devant, il leur est loisible 
de s'en aller vers les rives de l 'Aar et de des
cendre dans la fosse de la Nydeck. Ils y t rouve
ront ample compensation des joies d'un régime 
dont l ' immense majorité de leurs concitoyens ne 
souhai tent pas le rétablissement ! 

Le Liseur. 

Le procès divan de Jusfli 
Les assises fédérales se sont réunies à Genève 

lundi 24 janvier pour y juger le citoyen hongrois 
Ivan de Jus th , 28 ans (Ivan-le-Gifleur), qui le 10 
juin 1926, donna un soufflet, dans les couloirs du 
secrétar iat de la Société des Nations, au comte 
Bethlen, président du Conseil des minis t res de 
Hongrie et représentant de son pays à Genève. 
Les assises fédérales n 'avaient pas été réunies 
depuis longtemps. L'avocat de l'accusé, Me Ma-
rius Mouttet , avocat à la Cour d'appel de Par is 
et député socialiste du Rhône, a manifesté quel
que é tonnement au début de sa plaidoirie de voir 
déranger la plus hau te cour de justice suisse pour 
un simple Soufflet, alors que le coup morte l por té 
à Worowski àLausanne, en mai 1923, avait é té 
jugé par la voie ordinaire d'un t r ibunal canto
nal. 

Le procès ne se t ransformera pas en un procès 
politique, car la défense a renoncé à faire venir 
de Hongrie des témoins qui pourra ient avoir à 
craindre les représailles du gouvernement au re
tour dans leur pays terror isé ! Mais au cours du 
débat, on par la longuement du peu enviable ré
gime hongrois actuel. 

La Cour est présidée par M. le juge fédéral 
Virgile Rosse], assisté de ses deux collègues Sol-
dati et Mûri. M. Thilo fonctionne en quali té de 
greffier. 

M. Graz, procureur général du canton de Ge
nève, occupe, pour la Confédération, le siège du 
ministère public. 

M. Dubuis, nota i re à Aigle, a été désigné com
me président du jury, composé de six Vaudois, 
2 Neuchâtelois, 3 Bernois du Ju ra , un Fribour-
geois (M. Jules Glasson, député à Bulle) et un 
Valaisan : M. Maxiimilien Duc, d'Isérables. 

Le comte Bethlen n'est pas présent . 
Deux seuls témoins f igurent à ce procès, l'un 

le conseiller à la légation hongroise, M. Baranyi, 
l 'autre, l 'agent de police a t taché à Genève à la 
personne du comte Bethlen. Le premier, qui n'a 
pas assisté à la scène du soufflet, ne nous ap
prend rien de nouveau ; le second, l 'agent de sû
reté Streit , à qui l'on demandé si le comte Beth
len a reçu un coup, une gifle ou bien deux gifles, 
répond : J e ne sais pas, je ne les ai pas vues. 

Il faudra faire préciser la chose par Ivan de 
Jus th , pour fixer ce point d'histoire. C'est un 
seul soufflet qui a été donné au comte. 

C'est à la demande du Conseil fédéral agissant 
à la sui te d'une demande formelle du gouverne
ment hongrois, que le procès a lieu. 

Dans son réquisitoire, M. Graz s'efforce de dé
mont re r que Ivan de J u s t h a agi beaucoup plus 
par vanité, pa r présomption de jeunesse, que par 
patr iot isme, qu'il n 'é ta i t pas connu dans son pays 
et n'y jouait aucun rôle et que, par conséquent, 
il ne pouvait pas se poser en défenseur de son 
honneur ou en représentant de l'opinion publique 
de son pays. M. Graz rappelle qu'il y étai t d'ail
leurs, sous le coup de poursui tes pour t ra f ic de 
monnaies é t rangères . Il insiste tou t part iculière
men t sur le fait qu 'une condamnation sérieuse 
s'impose, si l'on veut empêcher not re sol de deve
nir le champ clos des querelles politiques des 
é t rangers . La France elle-même vient à cet égard 
de donner un exemple qui doit ê t re suivi (affaire 
Macia-Garibaldi). En outre , la Confédération doit 
défendre la t radi t ion de l 'hospitalité suisse et 
protéger les diplomates accrédités auprès d'elle, 
quali té qu 'aurai t , d'après lui, en ver tu de l 'article 
7 du pacte de la S. des N., le comte Bethlen, re
présen tan t de son pays auprès de la S. des N. 

Ce sera donc en se basant sur les articles 42 et 
43 du Code pénal fédéral et en invoquant aussi, 
fait nouveau, le dit art icle 7, que M. Graz ré
clamera du jury une a t t i tude ferme. 

La parole est à la défense : 
Me Moutet reconnaît que la demande du gou

vernement hongrois a obligé le gouvernement fé
déral à accomplir « u n geste diplomatique né
cessaire». Le gouvernement fédéral a fait t ou t 
son devoir. Il reste au jury à accomplir le sien 

Nouvelles du ]onr 
Le chancelier Marx continue ses longues négo

ciations avec le par t i national allemand pour 
arriver, à une entente au sujet du programme du 
fu tu r (ministère qui doit ê t re consti tué par le 
bloc des droites. 

Les nationalistes auraient accepté en principe 
les t rois points pr incipaux du programme du 
centre : 

1. Continuation de la politique de Locarno et 
loyale collaboration avec la S. des N. ; 

2. Réforme de la Reichswehr qui doit demeu
rer neu t re au point de vue politique ; 

3. Consolidation de la république et respect de 
la Consti tut ion de Weimar. 

Dans les par t i s de gauche, on met en doute la 
sincérité de la subite conversion à la république 
des alirtfrs poli t iques du comité Westarp, apologiste 
de la monarchie . 

L 'agent provocateur Canovi et son complice 
Torre, sont expulsés de France. La publication, 
et la Jsrise en vente du journal fasciste « Pensiero 
Latino » sont interdi tes en France. 

ai m m 

Les chefs fascistes français du « Nouveau Siè
cle » : Georges Valois, Jacques Arthuys, Lan-
glois-Longueville, etc., qui assaillirent P« Action 
française» à main armée, le 14 novembre 1926, 
ont co|mk;jairu lundi devant le t r ibunal correct ion- , 
nel de la Seine. — Jugement renvoyé à hui ta ine. 

en appréciant, en toute liberté, les faits et les 
motifs qui les ont déterminés. Le geste d'Ivan 
de Ju s th fut un geste de pa t r io te et d 'honnête 
homme. C'est inut i lement que le gouvernement 
hongrois cherchera à représenter le prévenu com
me ayant des camptes à rendre à la justice de son 
pays, pour une affaire de t raf ic de monnaies, 
é t rangères . 

Le gouvernement hongrois a cherché à t rom
per et à duper la justice suisse en déshonorant 
cet homme. 

Se basant sur des le t t res de la Compagnie 
t ransa t lan t ique à laquelle appar tenai t Ivan de 
J u s t h et qui dut le congédier, d'ordre du gou
vernement hongrois, M. Mouttet démontre que 
l'acte que l'on reproche à son client est inexis
t an t . 

Ivan de J u s t h é ta i t un patr iote . A 17 ans, il 
s 'engage dans les troupes de choc et, après la 
paix, obligé d'opter pour la Hongrie ou pour un 
pays voisin auquel son lieu d'origine a été ra t 
taché par les t ra i tés , il opte pour la Hongrie. Il , 
est donc deux fois Hongrois pa r naissance et 
par volonté. Il a le droit de parler et d'agir pour 
son pays. 

Me Mout te t est ime que ni l 'article 42, ni, sur
tou t l 'article 43 du C. P. F . ne sont applicables 
en l'espèce. Le procureur général, en demandant 
l 'application du second de ces articles, a voulu 
assimiler un délégué à la S. des N. au représen
t a n t d'une puissance é t rangère accréditée auprès 
de la S. des N. C'est inadmissible. 

Un délégué à la S. des N. n'est pas accrédité 
auprès de la Confédération. La Confédération 
n'est qu'un membre de la S. des N., comme tous 
les aut res . Elle n'est pas la S. des N. 

Si l 'affaire de la gifle donnée au comte Beth
len est venue devant les Assises fédérales, c'est 
bien parce que celui-ci l'a voulu. Il eût peut-être 
été mieux inspiré en imi tan t M. de Talleyrand 
qui s'était t rouvé dans des circonstances analo
gues et qui s 'était gardé de faire constater qu'il 
avait été giflé. M. Mouttet fait une énumérat ion 
qui amuse fort l 'assistance, des diverses manières 
de recevoir une gifle, de l'« encaisser », ou mê
me, quand on a beaucoup d'esprit, d'en t i re r par t i 
et de s'en voir grandi . 

M. Mout te t va s'appliquer par un exposé serré 
et implacable de la s i tuat ion en Hongrie, des 
atrocités de la Terreur blanche, de l 'activité des 
associations secrètes, des Hongrois réveillés, de 
la bande des faux-monnayeurs, de prouver que 
le geste de son client é tai t vra iment celui d'un 
patr iote qui avait voulu venger l 'honneur de son 
pays gravement compromis par le comte Bethlen 
et ses amis. L'un de ceux-ci n'était-il pas, en 
effet, le faussaire com.te Louis de Windisch-
graetz auquel le comte Bethlen rendi t ce témoi
gnage : « Je le connais comme é tan t un gentle
man qui n'a pas agi pour des bu ts égoïstes et ma
tériels ! » 

M. Mout te t supplie le jury de ne pas condam
ner un proscri t , que son gouvernement a t en té 
de déshonorer et qui n'a voulu que lu t t e r pour 
la l ibération de son pays. 

Dans sa réplique, le procureur a insisté sur 
le fait qu'il s'agissait, pour la justice suisse, 
non point de juger les ins t i tu t ions d'un pays, 
mais de punir un délit commis sur te r r i to i re 
suisse envers un représentant accrédité auprès de 
la S. des N. 

Me Mout te t a demandé au jury de laisser au 
gouvernement suisse le soin de prendre les me
sures policières qu'il jugera bon contre son 
client. 
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LE C O K F É D Ë R Ë 

Le jury a délibéré mardi matin. A l'unanimité 
il a déclaré Ivan de Justh coupable. 

Le ministère public requiert trois mois d'em
prisonnement, sous déduction de la prison pré
ventive, 1000 fr. d'amendé et le bannissement à 
vie. 

Les juges ont délibéré longuement sur la por
tée morale et politique de l'acte audacieux et 
vengeur de l'inculpé et sur la nature juridique 
du délit. L'arrêt suivant n'a été porté qu'à 16 h. 
30, mardi. 

Ivan, de Justh est condamné à 24 jours d'eimpri-
sonne|m)en.t (compensés par la détention préven
tive), à 600 fr. d'amende (convertibles en empri
sonnement en cas de non paiement, à raison d'un 
jour de prison pour 10 fr. d'aimende), à .10 ans 
de bannissement du territoire de la Confédéra
tion et aux frais du jugement. L'émblulMÊht de 
justice est fixé à 300 fr. 

Le montant des frais d'instruction ..et.de jus
tice sera fixé ultérieurement. On peut l'estimer 
à environ 2000 fr. 

VALAIS 
SUR LA LIGNE DU SIMPLON 

Le train direct 45, de Milan à Paris, qui doit 
arriver à Lausanne à 22 h. 35, étant annoncé 
d'Italie avec 50 minutes de retard, lundi soir, ia 
gare de Brigue laissa partir le premier vers ÎLaùr 
sanne l'express de luxe Orient-Simplon-Express, 
qui, d'ordinaire, arrive en cette ville à 23 h. 
Arrivée à Loèche, la machine du luxe eut une 
avarie et le train dut s'arrêter. La gare de St-
Maurice envoya une machine électrique de se
cours. Au moment où cette machine, qu'on avait 
attelée au train en souffrance ,se mettait en mar
che, remorquant celui-ci, un formidable court-
circuit se produisit. 

Et, au fur et à mesure que le train continuait 
sa marche, toute une série — une quinzaine — 
d'autres courts-circuits se succédèrent. La con
duite électrique, usée, tomba sur une centaine de 
mètres. On téléphona alors à la gare de Brigue, 
qui envoya une machine à vapeur au secours du 
luxe. 

Cette machine parvint à le pousser jusqu'au 
dehors de la zone privée de courant, et l'express 
put ainsi continuer sa route vers Lausanne, où 
il est arrivé mardi matin aux environs de 3 h„ 
soit avec un retard de près de cinq heures. 

Mais au moment où le train 45 arrivant de 
Brigue, allait entrer en gage de Loèche, sa ma-

' chine électrique, elle aussi, eut une avarie. 
Les trains internationaux Nos 45 et 31 ont eu 

8 h. 25 et 2 h. 40 de retard sur l'horaire prévu. 
Des machines à vapeur, ont repris le service tem
poraire sur le tronçon Loèche-Brigue, en atten
dant que la ligne soit réparée. 

Les dégâts causés à la ligne sont importants. 
La circulation normale à la traction électrique 

• est aujourd'hui rétablie. 

LA SUCCESSION DÉ MÏ M A R Ç L A Y . - , Le 
corps dé M. Marclay, raidi par une mort soudaine, 
ri'était pas même refroidi, pèut-oh dire, qu'on 
s'occupait déjà de son remplacement au Tribunal 

; cantonal. On est bien pressé et l'on peut suppo
ser que les candidats rie manquent pas. On vient 
de citer les noms de MM. Erasme de Courten, 
président du Tribunal dé Monthey, et Otto de 
Chastonay, greffier du Tribunal cantonal. Un 
correspondant officieux (probablement) du 
« Nouvelliste » soutient que la présentation du 
candidat appartient incontestablement au Comi
té conservateur du Bas-Valais. Le parti conserva
teur bas-valaisan, ajoute ce correspondant, ne 
souffrirait pas que sa région ne soit représentée 
au sein du haut aréopage cantonal, que par M. 
Défayes, radical. 

-— Nous avons annoncé le discours de M. de 
Chastonay aux obsèques de M. Marclay. Nous de
vons y ajouter ceux de M. l'avocat Cçiquoz, de 
Martigny, de M. Sidler, juge-instructeur à Sion, 
et de M. le juge cantonal Défayes, qui fut d'une 
poignante éloquence, dit le «Nouvelliste». 

PRESSE VALAISANNE. — La «Feuille d'Avis 
de Sion et Indicateur du Valais» (imprimée par 
Félix Aymon, à Sion), qui paraissait deux fois 
hebdomadairement, est publiée seulement une 
fois par semaine depuis le nouvel-an. 

LA SAISON DU SKI. — A Brïgerberg, près 
Brigue, a eu lieu, dimanche, un concours de ski. 
On comptait 60 participants. La coupe de la 
ligne Viège-Zermatt-Gornergrat et de la ligne 
de la Furka-Oberalp devant récompenser les équi
pes prenant part au concours de sections et de 
groupes a été gagnée par le premier' groupe de 
Zermatt. (Julen Alphonse* Furrer Otto, Lehner 
Hugo). Meilleur temps, 57 m, 22 s. 

Saut. — Seniors : Premier groupe :. 1. Irhseng 
Hermann, de Saas-Fee. — Juniors: Premier 
groupe : Julen Elias, Zermatt. 

Course de fond. — Seniors : Premier groupe : 
1. Julen Alphonse, Zermatt. — Juniors : Premier 
groupe : 1. Julen Elias, Zermatt. 

Slalom. — Seniors: 1. Imserig Hermann, Saas-
Fee. — Juniors : 1. Lerjen Léopôld, Reckingen. 

La coupe-challenge donnée par la maison von 
der Muhl, a été gagnée par Hermann: Imseng, 
de Saas-Fee. :: 

Près d'un millier de personnes ont assisté au 
concours de saut. Le saut le plus long a été de 
36 mètres. 

— Un cours de ski s'est ouvert dimanche aux 
;j)P Mayens de Sion. Il est suivi par une soixantaine 

d'amateurs des deux sexes. 

:>• SKI-CLUB FINHAUT-TRIENT. — Une coursé 
officielle aura lieu dimanche 30 janvier, au Col 

Oç de Balme-Chamonix (durée deux jours). Retour 
•0t~ facultatif dès Montroc (un jour). Rendez-vous: à 

8 h. 30, au Cretton-les-Jeurs. Invitation à. tous 
les amis du sport. , Le Comité. 

COURSE EN SKI A CHATEAU D'OEX. — La 
course xlu groupe de St-Maurice du C.A.S. au Cha
let Lacombe et Château d'Oex, aura lieu les 29 
et 30 janvier 1927. •<>: 

Dép^'de St-Maurice, lé 29, à 13 h. 20; arr. à 
Aigle Ï3 h. 40 ; dép. d'Aigle 14 h. 15 ; arr; au 
Sépey 15 h. 06. > >'>'• 

Le départ du Sépey pour le Chalet Lacombe^se 

fera vers 15 h. 30, pour arriver à Lacombe vers S 
17 h. 30. Le groupe passera la huit dans ïe cha-f 
let de la Section des Diablerets. , , •• 

Le 30, à 6 h. départ pour Château d'Oex, par î 
l'Hongrin, Mont Chevreuil ; arr. à Château d'Oex 
vers 10 h. 30 .-pour assister aux courses natio
nales. ... ;• 

Le départ de Château d'Oex se fera à' 17 h. 26,; 
pour être de retour à St-Maurice, à 21 h. 20. 

Les inscriptions pour la course, devront par
venir à M. Jean Ruckstuhl, à St-Maurice, pour le 
jeudi 27 et, au soir. ' . . -, o,. . ' .v 

Les participants des autres groupes dp la Sec
tion seront les bienvenus. /.. ...".,"".!' 

Le Comité du groupe de St-Maurice. 

— 'Lés membres du SkiiClub et.-du GlubAlpin 
de Martigny désirant participer à cette course 
sont priés de bien vouloir s'inscrire personnelle
ment auprès de M. Ruckstuhl, pour jeudi soir, 
selon le programme ci-dessus et de se réunir ven
dredi soir, à 20 h. 30, au local du Club Alpin, 

Courses nationales de,ski 
les 29 et 30 janvier 1927, â Château d'Oex 

(Comm.). — Les inscriptions reçues annon
cent un total de coureurs de plus de 200 militai
res et 174 coureurs civils. 106 participants civils 
se sont fait inscrire pour le saut et 151 pour les 
coursés de fond/ "--' 

Dans ce nombre sont-compris: des; coureurs 
anglais, allemands, français, hongrois et ita
liens. 

Des inscriptions sont parvenues de toutes les 
parties de la Suisse. Les meilleurs-, coureurs de 
l'Engadine, du Valais, de l'Oberland bernois, du 
Jura, de Bâle, Lucerne, Zurich, Berne, Genève, 
Airolo, etc. ont annoncé leur participation. 

Le temps est beau et la neige abondante. Tout 
promet Une réussite complète de cette belle ma
nifestation sportive et patriotique, - ! 

Le «Charleston» des Bordillons rythmé à la 
mode bagnarde fera concurrence au « Tango » 
des Orsériens et à la valse plate des Vollègeards. 

, •• , ;: Phajrm»cie 
M.Favre, gérant de la pharmacie de Chastonay, 

ù Sierre, a repris en cette qualité, à Sion, la 
pharmacie de feu M. C. de Torrenté. 

ST-MAURICE, — La série continue! _ . Des 
cambrioleurs se sont introduits dans la magasin 
d'approvisionnements du collège de l'Abbaye, à 
St-Maurice, probablement par la cave à charbon, 
et se sont emparés d'un' tonneau de • choucroute, 
d'une caisse de.macaronis, de deux jambons, etc. 

Ils courent encore. 

SAILLON, — (Corr,) .^ 'L'art passé, la Société 
cantonale d'Horticulture .iy'iit "tfenu son assem
blée ordinaire à Saillon.Dév'rionibrejses variétés 
de fruits de choix furent exposées a cette occa
sion, On a discuté aussi;¥à:'q%ësl5é¥f d'un concours 
pour provoquer l'émulation ëstRëtiquë entre nos 
villages vâiaisar.s, C'est'cette idée que j'ai sur
tout retenue de l'assemblée des'horticulteurs. Lés 
magistrats de la commune qui y assistaient t.nt-
ils compris toute la portée de la question et coin-
bien nous sommes en retard ?c£$u'ils léflécmssent 
donc sur notre situation sous ce rapport.'Trou
vent-ils que c'est admissible, que même là on ^\ 
y a dés fosses à purin le lisier coule sur la voie 
publique? . . . . ,^ • . ••'• ... !.' 

L'écoulement des fumassières ne devrait-il ^ â s 
.être réglementé i autrement. , que c'est.., le i.icàs 
actuellement? Des égqjits^ n'auraient-ils pas léi#r 
raison d'être ? On nous assure que la commune 
dé Saillon' est l'une des plus,sinon la plus crfiél-
Jement frappée par les décès dus à la tuberculose. 

On devrait au moins donner su.;te aux récla
mations du gendarme concernant l'écoulement à 
ciel ouvert des eaux du grand bassin où tout le 
linge se lave.. ••''.'.".„'•?•'.,','"-."""•'.,'.'. .,'•,'• 
., Nous sommés dans une 'ornière bourbeuse' et 
nous devons faire dès effqrlj".'pour en sortir. Si 
nos autorités prenaient énéf giqùément' 'l'initia
tive, elles auraient, sur ce terrain l'appui des ci
toyens progressistes: ' Nous' -devrions nous hâter 
d'imiter l'intelligente'décision- prise à Char-rat,, 
et signalée dernièrement- par le «Confédéré». 
Nous aurons ' beaucoup à faite pour arriver au 
niveau de cette commune; Raison de plus pour 
pousser nos autorités à se "mettre à l'oUvrage 
sans tarder. 

(Réd.). — Les mêmes rerharques sont valables 
pour ailleurs. 

SIERRE. — Orchestre. — Dans son assemblée 
du 19 janvier, l'-Orehestre de Sierre a réélu son 
Comité pour 1927.:. Président: M. A. M'uller ; 
Secrétaire : M. R. Guidoux. 

L'Orchestre a voté à l'unanimité des remercie
ment à son.ancien directeur, Mi J.-B. Douce pour 
les services qu'il - lui a rendus depuis plusieurs 
années. Il a appelé, pour reprendre la baguette, 
le directeur de l'Harmonie municipale, M. P. 
Mautref. 

Chronique sédunôiàe. 
Arts et Métiers 

Le Comité de la Société industrielle et des 
Arts et Métiers de Sion,-a décidé,- dans sa der
nière séance, l'organisation, "pour le mois de 
février, d'un cours dé comptabilité comlmerciale. 

— MM. les membres dé'la'Société Industrielle 
et des Arts et Métiers sont convoqués à l'assem
blée générale annuelle, qui âura'lièu le dimanche 
30 et, à 14 h; 30, dans la grande àalle du Café 
Industriel, avec l'ordre-du' jour suivant : •'.-.'• 

1. Approbation dès5 comptes. '— 2. '• Rapport an
nuel de gestion."—3." Budget. -~4 . Réception des 
nouveaux membres.'—- 5. Divers, propositions in
dividuelles. Le Comité. 

Musique . (> 
Le jeudi 3 février, le JQùintéitè 'instrumental 

de Paris donnera un corièert .'au-Casihcvde Sion. 
.Les auditeurs pourront applaudir tour à tour lies 
œuvres classiques et des œuvres mMetries.-(Lo
cation des billets au Grand BazarK : l- - : 

Soirée des Entremontants ) 
(Comm.). •—Depuis quelque• temps, les mem

bres de tous ' lés '• clubs, de 'toutes. les [sociétés1 se 
réunissent en soirées familières. Il né sera »pas 
dit que les ressortissants du-beau district d'JEn-
temont n'aient pas la leur, cl ;-:- , ..t.<< . i, 

C'est donc pour le samedi 5 février, à 20| h., 
à l'Hôtel de la Poste, que le Comité a 'l'avàntkge I 
de vous convier. • " -' i-, \ 
" ' M. ' Lùy- nous mëifàgè quelque chose d'inédit ; 
c'est vous dire, ' d'avancé, qu'on s'y: >• amu|era 
franchement. Un orchestré de choix, formé ides 
meilleurs artistes de la capitale y se charge! de 
nous régaler de ses productions. [ 

MARTI G RI Y 
Le « Ta|m|)on du Capiston » 

La société du «Chœur d'hommes» a vivement 
regretté le fâcheux contre-temps qui ne lui a pas 
permis de donner dimanche passé la première re
présentation du, « Tampon du Capiston», une des 
actrices qui avait à interpréter un rôle impor
tant, étant tombée malade. Le public de Mar
tigny, toujours si empressé au théâtre du Chœur 
d'hommes, voudra bien l'excuser pour cette mo
dification du programme imposée par les circons
tances. ,X>ù reste, il ne perdra rien pour atten
dre. Les deux représentations de dimanche pro
chain, 30, janvier, sùnt maintenues telles qu'au 
programme affiché, soit matinée (14 h. 30), et 
soirée (20 h, 30), celle-ci suivie du bal annoncé 
pour ee dimanche. Une dernière représentation 
de l'hilarant vaudeville militaire, remplaçant 
celle que l'on a manquée, le 23 courant, sera en
core donnée en soirée le dimanche 6 février. 

Qu'on se le dise ! 

Gyimi d'Hoimjnes 
Assemblée demain soir, jeudi, au Café Disière. 

Présence indispensable. 

En Suisse 
Le traitement des conseillers fédéraux 

Ensuite de la divergence qui sépare les com
missions des finances des deux Chambres au su
jet des .appointements des conseillers fédéraux, 
on parle dans les milieux politiques d'un com
promis sur les bases que voici : ié traitem.en}; 
actuel serait maintenu à titre de base, mais on 
y ajouterait des allocations familiales au profit 
de ceux d'entre les membres du gouvernement 
fédéral qui se trouvent à la tête d'une famille 
nombreuse. 

Cette" Solution paraît. judicieuse, les charges 
d'un Conseiller..' -fédéral n'étant pas du tout les 
mêmeâ"<f!il S'agit: d'un célibataire (M- Scheurer), 
eu au -cohteaïréï.d'un père de dix ou onze eri-
fants (M-:;Môttà). On peut même soutenir.que le 
traitement unique apparaît comme médiocrement 
équitable. ::• ' («Tribune de Genève»), 

JLes obligations des commîmes 
'.. Le 29 mai 1922, le Grand Conseil du Tessin vo
tait un décret-loi concernant une aide financière 
en faveur des entreprises de transport dans ja 
gêne. , Aux, termes de ce décret, les communes 
situées-dans la banlieue de localités importantes 
et dépendant-du rese.au des tramways dé ces der
nières, sont tenues, afin d'assurer lé maintien 
de l'exploitation, de verser des subventions si 
les, recettes, de.ces services n'arrivent pas à cou
vrir les frais d'exploitation, 

-L̂ ea c^rn^uirès environnant 'Lugano, Calprino, 
Ças^ghoTa eVM.assaénp; se Virent ainsi obligées 
de vèxaé? jdës.. subventions destinées à couvrir 
le déficit des tramways municipaux de Lugario. 
Ces localités se défendirent en présentant un 
recours cbristitûtioririèl ail' Tribunal fédéral, dé^ 
CÏaTânt que Je décret en question étai t inconsti
tutionnel. r 

Le Tribunal fédéral, à l'unanimité, a repoussé 
le dit recours, comme non fondé. 

Le quai de Montreux s'effondre 
Le quai de Bon-Port, situé à l'ouest du col

lège de Territet, entre l'hôtel des Bains et la 
villa Lussy, s'est effondré mardi, sur une lon
gueur de quinze à vingt mètres. Des passants 
virent soudain un arbre s'incliner, et quelques 
secondes après, le quai disparaître dans le lac, 

Cet effondrement s'est produit à une dizaine 
de mètres plus à l'est que le précédent d'il y a 
deux ans. Il est fort heureux qu'il se soit pro
duit à un moment où le lac était tranquille. 

Il n'y a heureusement pas eu de victime. 
Le lac est très profond à cet endroit. Il s'y 

trouve des . sortes de poches. C'est ce qui expli
que que,' depuis 30 à 40 aiis que les quais de 
Montreux sont construits, une dizaine d'éboule-
ments s'y soient produits . ' 

Un impôt sur les plaisirs 
Lors' de la : révision totale de la loi fiscale, le 

Grand Conseil d'Argovie avait refusé de charger 
lé projet èn-y introduisant un impôt sur les plai
sirs. Oh-craignait qu'il ne fût pas accepté par 
le peuple. Quelques communes cherchèrent alors 
à çréeR-.u-rie taxe spéciale communale sur les 
spectacles, concerts, etc. Mais les adversaires de 
l'innovation projetée protestèrent en affirmant 
que celle;ci manquait de base légale. 

Pour-satisfaire tout le monde, le Conseil d'Etat 
vient d'élaborer un projet autorisant les com
munes à perpevoir une taxe sur les plaisirs, dont 
le produit serait destiné à des œuvres d'utilité 
publique. Grâce au caractère facultatif de l'im
pôt, le projet qui l'introduit sera peut-être ac
cepté par le peuple. 

Concurrence déloyale 
'"' Une maison dé confections dé Berne avait fait 
insérer une annonce dans laquelle elle déclarait 
vendre au prix de fabrique des vêtements confec
tionnés dans sa propre fabrique. Sur dénoncia
tion de-'la'direction du Département de l'Inté-
rieu^' une enquête fut ouverte. Elle établit que 
la' iriaison en question ne possédait en réalité 
pas • dé '"fabrique et qu'elle était simplement inté
ressée îdahs une entreprise de Bâle pour la fabri
cation dé pantalons, tabliers et bretelles. 

Sur la base des dispositions de la nouvelle loi 
bernoise "'concernant; la.'police ,du: commercé, le 
ehef de la-maison ,de Berne fut renvoyé devant 
la justice, comime inculpé de concurrence déloya
le. Il vient de s'entendre condamner à 200 fr. 
d'amende et aux frais. 

Les chanteurs suisses à Lausanne 
La Société fédérale de chant à tenu dimanche, 

à Zurich, une assemblée de délégués à laquelle 
134 sections sur 195 étaient représentées par 235 
délégués. 

La prochaine fête fédérale de chant de Lau
sanne sera divisée en deux groupes, du 6 au 10 
juillet 1928 pour les catégories II et IV, et du 
13 au 17 juillet pour les catégories I, III et V. 
Les concours auront lieu dans la halle du Comp
toir d'échantillons à Beaulieu.' Jusqu'à présent, 
9000 chanteurs ont déjà annoncé leur participa
tion. La Société fédérale accorde une subvention 
de 50,000 fr. pour l'organisation de la fête. 

Le dentiste appenzellois 
Un dentiste de Hérisau se donnait le titre de 

docteur en chirurgie dentaire, qu'il avait reçu, 
disait-il, en 1898, d'une prétendue académie d'Illi-
nois à Chicago. Ainsi qu'il fut plus tard établi 
par la légation de Suisse à Washington et par 
le consulat suisse de Chicago, cette académie 
n'existe absolument pas, et partant, un tel titre 
ne peut être que fantaisiste. 

Le Tribunal fédéral a admis que le Conseil 
d'Etat d'Appenzell (Rhodes-Ext.) pouvait avec 
raison interdire^au dit dentiste de continuer à se 
prévaloir d'un tel titre. 

Pas de Garibaldi en Suisse 
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas autoriser, 

pour le moment, l'entrée de Riccio.tti Garibaldi 
et du colonel Macia en Suisse. L'un et l'autre 
ont annoncé leur intention de se rendre à Genève, 
Garibaldi à t i tre provisoire, Macia pour y organi
ser de nouvelles tentatives d'incursion en Espa
gne. Le Conseil fédéral ne visera, bien entendu, 
aucun passeport avant d'être parfaitement au 
clair sur leurs intentions. 

Faible natalité 
Dans la commune de Chevenez (Jura), 850 ha

bitants, il n'y a eu que six naissances, dont une 
seule masculine, au cours de l'année 1926. 

Suissesses divorcées à l'étranger 
Jusqu'à présent, les Suissesses divorcées à l'é

tranger et qui,, ensuite, avaient repris la natio
nalité suisse (pour cela, elles doivent être domi
ciliées en Suisse) étaient soumises, en ce qui con
cerne le nom, au droit suisse. 

Les femmes divorcées étaient donc naturali
sées sous leur nom de jeune fille. 

Le Conseil fédéral a décidé qu'à l'avenir les di
vorcées anciennement.Suisses devront être natu
ralisées sous le nom qu'autorise le droit du lieu 
où est prononcé le divorce. Les femmes divorcées 
qui reviendront en Suisse pour s'y établir pour
ront présenter auprès du gouvernement cantonal 
une proposition de modification du nom et l'au
torité cantonale fera une'enquête pour savoir 
si les motifs invoqués sont suffisants. 

Le jour des anniversaires . 
Deux intellectuels suisses des plus connus sont 

nés le même jour anniversaire :>,le 24 janvier 1867. 
Ils ont fêté lundi leurs soixante ans et ont été 
l'objet de chaleureuses manifestations. L'un d'eux 
est le poète et puissant romancier du pays d'Uri 
Ernest Zahn, ancien buffetier de la gare de 
Gœschenen, écrivain réaliste et auteur de très sai
sissantes peintures des rudes mœurs uranaises. 

Le second jubilaire est M. Fritz Fleiner, né 
à Aarau, et professeur de droit réputé de l'Uni
versité de Zurich (depuis. 1915). C'est un savant 
juriste qui: a, écrit plusieurs, ouvrages.-de .valeur 
et dont l'opinion fait autorité en matière juri
dique... : . . . -

Instituteurs mutualistes fribourgeois , 
La société de secours mutuels du corps : rensei

gnant fribourgeois' a pu traiter avec une société 
suisse d'assurance. Pour la modique prime de 
8 fr. par année, chaque membre du personnel en
seignant peut être assuré contre tous les acci
dents professionnels, avec les garanties suivan
tes : 

Fr. 10,000, en cas de mort. 
Fr. 20,000, en cas d'invalidité complète. 
Fr. 10, d'indemnité journalière et couverture 

des frais médicaux. 
Il peut aussi être contracté Une assurance con

tre tous les accidents, professionnels et non pro
fessionnels, avec les garanties ci-déssus, en ver
sant une prime annuelle ne dépassant pas 36 fr. 
Des surprimes sont cependant prévues pour l'u
sage de la bicyclette, de la motocyclette et pour 
les conducteurs d'automobiles. 

Les allocations familiales 
La fabrique Theurillat à Porrentruy, vient 

d'adhérer à la caisse corporative d'allocations fa
miliales de la corporation horlogère des Fran
ches-Montagnes, qui est actuellement la seule 
caisse d'allocations instituée en Suisse sur le 
modèle français. Cette ' caisse paie aux ouvriers 
affiliés une allocation de-mariage de 25 fr., une 
allocation de naissance de 25 fr. par enfant et 
une allocation mensuelle de 5 fr. par enfant de 
moins dé 15 ans. : -

LES AVALANCHES 
A Schangnau (Berhe), Karl Gerber, 16 ans, qui 

conduisait un véhicule chargé de bois et attelé 
d'un cheval, a été surpris dans les gorges de 
l'Emme par une avalanche poudreuse. On. a réus
si, après de longs efforts, à retrouver son cada
vre enseveli sous une couche de neige, de .trois 
mètres, dans le lit de l'Emme. 

LES INCENDIES 
Un incendie a éclaté lundi â l'asile infantile 

« Tabor », situé à Aeschried, près de Spiez (Ober-
land). Le bâtiment, situé sur la hauteur, a un 
endroit fortement exposé au fœhn, a été entiè
rement détruit. Il abritait 56 enfants qui étaient 
presque tous alités, souffrant de la grippe,1 lors
que le sinistre a éclaté. La fumée s'est répandue 
dans tout; le bâtiment, rendant fort difficile le 
sauvetage des' enfants. Fort heureusement, on 
ne signale aucune victime. ••:•>>•> '-•. -i . ' 

Les abonnements au «Confédéré» peuvent 
être acquittés. pour 6 mois. en versant fr. 4.55 
au Compte dé chèques II c 58, ou pour ûrie année 
(fr. 9:05). ; ' '-
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LES ACCIDENTS 
— Adolphe Siegenthaler,- de Thoune, 47 ans, se 

^penchant imprudemment hors de la galerie de sa 
maison, a perdu l'équilibre et est tombé sur le 
trottoir, où il s'est tué. Il laisse une femme et 
deux enfants. 

— Deux personnes lugeaient dimanche soir sur 
la route de Goldiwyl (Berne), à la suite d'une 
fausse manœuvre, ,1e véhicule fut projeté contre 
un poteau télégraphique. L'un des occupants, le 
Dr Moser, médecin de l'hôpital de Thoune, s'en 
est tiré avec des blessures sans gravité, alors que 
sa fiancée, Mlle Rœsch, fille du directeur de l'ar
rondissement postal, a eu le crâne fracturé. Elle 
a succombé lundi matin. 

— Un garçonnet de 2 ans et demi, fils des 
époux Debrunner, de Wellhausen (Thurgovie), 
ayant trouvé une fève, la mit dans la bouche. 
La fève pénétra dans la trachée-artère et le bam
bin étouffa malgré les soins immédiats qui lui 
furent prodigués par un médecin. 

LES MORTS 
A Neuchâtel, est mort M. Philippe Favarger, 

né en 1847, ancien avocat, ancien rédacteur en 
chef de l'«Union libérale» et de la, «Suisse li
bérale » et avec Philippe Godet, du « Franc-
Tireur», etc. 

— A Lausanne, est mort le pasteur Edouard 
de Perrot, qui laisse divers ouvrages d'observa
tions- astronimiques. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES GARIBALDI 

La famille Garibaldi a envoyé à M. Doumergue 
ta lettre suivante : 

c-A Monsieur le Président de la République 
française, 

«Pendant la triste épreuve que nous conti
nuons à subir et au nom de toute la famille Ga
ribaldi, qu'il nous soit permis de venir déposer 
dans vos mains les insignes de l'ordre national 
français de la Légion d'honneur que l'héroïsme 
de nos soldats, la juste appréciation de nos chefs 
relative à tout notre courage et à notre loyauté, 
que vous avez bien voulu, avec votre bienveillant-
ce, nous faire accorder au nom du peuple fran
çais. 

«Veuillez agréer, M- le Président de la Répu
blique, i'assurance de notre inaltérable dévoue
ment à la nation française, nos hommages les 
plus respectueux et bien dévoués. 

(Signé) : Giuseppe Garibaldi, — Ricciotti 
Garibaldi, — Sahte Garibaldi, — 
Menotti Garibaldi.» 

Me Campinchi, défenseur de Ricciotti Garibaldi, 
a déclaré que son client compte quitter Paris 
mercredi soir et se rendre en Suisse, afin de ne 
pas être trop éloigné de Nice, où il doit régler 
ses affaires. Ces affaires en ordre,' Garibaldi re
joindra en Amérique son frère Peppino. 

ÈBOULEMENTS EN ITALIE 
Entré les localités de Nevosa et de Persico (Ita

lie), à une dizaine de kilomètres de La Spezzia, 
un énorme éboulement menace une zone où de 
nombreuses maisons sont disséminées; L'éboule-
ment descend lentement vers la mer. Des blocs 
très gros se détachent d'une hauteur de trois 
cents mètres. Une vive panique s'est emparée de 
là population qui évacue les maisons. .:•.-.: 

-^ Une partie du village de Lago (province de 
Cosenza), situé sur une colline, menace d'être 
précipité dans la vallée. A la suite du mauvais 
temps, plusieurs maisons bâties sur un terrain 
argileux glissent lentement vers la vallée. 80 fa
milles ont évacué les maisons et se trouvent sans 
abri. 

Le retour, des princes allemands 
Le procureur du Reich a repoussé la plainte 

que la Ligue allemande des droits de l'homme 
avait déposée contre le fils du kronprinz, Fré-
déric-Wilhëlm, pour avoir participé illégalement 
à Miïnsigen, aux manœuvres de la Reichswehr. 
Le procureur du Reich a justifié sa décision par 
le motif que le prince n'avait pris aucune part 
active aux dites manœuvres et qu'il avait été 
accueilli plutôt comme invité de l'étatimajor. 

La Ligue des droits de l'homme a fait appel de 
cette décision auprès de la Haute Cour de Leip
zig, répliquant que Frédéric-Guillaume avait été 
aperçu à ces manœuvres revêtu de l'uniforme 
de la Reichswehr'. 

L'«Action française» interdite 
Les journalistes catholiques ont fait demander 

au pape la permission de lire l'« Action fran
çaise » sans encourir les peines prévues par la 
misé à l'index de l'organe de MM. Maurras et 
Daudet. Leur devoir professionnel les oblige, en 
effet, à lire le journal condamné. 

Nous connaissons des journalistes catholiques 
— ou du moins prétendant l'être — qui n'iront 
pas demander à Rome la permission de lire la 
feuille à injures de MM. Daudet et Maurras; 

Çà et là 
— Mme Jean Bertheroy, auteur de nombreux 

romans historiques, est décédée à Connet, près de 
Cannes. 

De son vrai nom, l'écrivain s'appelait Berthe-
Corienne le Barillier et s'en va à l'âge de 59 ans. 
Son roman le plus connu était inspiré de l'anti
que. C'est « La Danseuse de Pompéi ». 

— Un centenaire pour les dentistes : il y a 
cent ans que le davier a été inventé à 'Londres 
par l'Américain Cyrus Fay. 

— M. H. Turpin, le célèbre chimiste inventeur 
de la mélinite, est décédé à l'âge de 78 ans, à 
Pontoise (Seine et Marne). 

— Le gouvernement italien a décidé d'acheter 
à.Gênes la maison où naquit Giuseppe Mazzini, 
un des principaux artisans de l'unité italienne. 
Cette acquisition représente une somme de 
.870,000 lires. 

— Le ministre de l'Intérieur français a adressé 
un télégramme au préfet des Alpes Maritimes 
l'autorisant à prendre immédiatement un arrêté 
d'expulsion contre Canovi, qui a demandé à être 
conduit à la frontière italienne. 

— A Vienne, le fils de l'ancien ministre des . 
financés Marek à été arrêté pour escroqueries j 
s'élevant à des milliards de couronnes, commises 
au préjudice de très nombreux commerçants.. 

— A Barcelone, un avion de l'aéronautique na- : 
vale, faisant des exercices au-dessus du port, est 
tombé à la mer. Le pilote a été tué et le méca
nicien grièvement blessé. 

— Une jeune fille de Tourcoing (nord de la 
France), était fiancée à un officier du corps 
expéditionnaire de Syrie. Il y a quelques jours, 
l'officier, étant venu en permission, fit cadeau 
à sa fiancée d'un superbe chat siamois rapporté 
de Syrie, 

Le présent fut accueilli joyeusement ; mais un 
jour que la jeune fille caressait le félin, celui-ci 
la griffa en manière de jeu. La petite plaie" 
n'ayant pas tardé à s'envenimer, un médecin fut 
appelé, puis un autre, et les hommes de l'art fi
nirent par diagnostiquer un cas bien caractérisé 
de peste. 

— La Cour de cassation de Madrid a prononcé 
un non-lieu définitif sur les accusations portées 
contre l'ancien ministre des Affaires étrangères 
et des Finances, M. Santiago Alba, chef, de la 
gauche constitutionnelle, partisan de la politique 
des grandes réformes financières et sociales en 
Espagne, et de la politique qui réclame, au Ma
roc, la prépondérance du pouvoir civil. 

La Cour proclame la parfaite honorabilité de 
M. Alba. 

Cet arrêté a produit une profonde impression 
en Espagne,, en dépit de la censure qui en a in
terdit la publication de la nouvelle. 

— L'ancienne basilique de Sainte-Sophie, à 
Constantinople, devenue mosquée, va être trans
formée en dancing. L'Association des jazz-band 
demande l'autorisation de modifier l'architecture 
de la mosquée afin que l'acoustique fût parfaite. 
Le futur orchestre de Sainte-Sophie sera le plus 
bruyant du monde, car on y entendra les saxo
phones les plus puissants fabriqués jusqu'à ce 
jour. 

— Le nombre des décès et celui des naissances 
ont diminué en Angleterre et dans le Pays de 
Galles pendant l'année 1926. Là mortalité atteint 
le chiffre de 11,6 pour mille, chiffre le plus bas 
atteint jusqu'ici. Le chiffre des naissances est de 
18,7 pour mille. 

— Le nouveau quotidien socialiste français, le 
« Populaire » a tiré son premier numéro samedi. 
C'est M. Léon Blum qui en assume la direction. 

— Un journaliste viennois qui revient de Si
bérie dit qu'il y a rencontré plus .de^entenaires 
qu'il n'en existe dans aucun autre pays.; Et: il les 
cite: Ossip Uskanov, musiciennde; village,, âgé de 
103 ans ; un Polonais nommé' Sehebek, : mort à 
0,msk à 111 ans ; Candias Schukow,. qui a Ï12 ans 
et a été blessé au siège de Sébastopol ; son père 
avait vécu jusqu'à 157 ans. Les femmes ne sont 
pas moins bien partagées que les hommes : Ief ro-. 
sina Suprotiomaïa a 119 ans et un de ses oncles 
est mort à 155 ans. Plus leur résidence est pro
che du cercle polaire, plus les Sibériens vivent 
vieux. 
' (Réd.). — Notre confrère viennois est-il peut- < 

être plus crédule que perspicace observateur? 
A-t-ril vérifié rigoureusement l'état-civir dé tous 
ces maçrobites sibériens ? 

— L'avocat général. militaire, 'cpnsidërarit Ie 

degré d'aliénation mentale de miss Violette Gib-
son, qui commit l 'attentat contre M. Mussolini, 
a ordonné son transfert ;de.t)à'prison .dans un 
asile d'aliénés près de Rome;" Eh 'coniéquenc'e, 
toutes les dispositions au. stijet de ^instruction 
sont .suspendues. . : ' ' ' . ï^'...-."'ïl"",.."- ! 

— Un crime a été commis à Rieti ' (Italie),. Le' 
chauffeur Falegname ayant perdu sou argent au 
jeu, invita M. Fattori, qui avait encaissé une 
forte somm,e pendant la journée, à faire une 
promenade en automobile. Arrivé à un endroit 
isolé, le chauffeur somma M. Fattbri de lui re
mettre son argent. Celui-ci ayant refusé, le chauf
feur tira sur lui deux coups de revolver et le 
tua. L'assasin a pris la fuite. 

— La tempête a sévi sur la côte de Gijon. Le 
vapeur espagnol « Retuertéfc» a coulé. 14 hommes 
de l'équipage se sont noyés. 

— M. Mussolini a déclaré à un journaliste an
glais que le Parlement actuel, si asservi soit-il, 
sera prochainement supprimé et remplacé par un 
Conseil des corporations plus conforme au génie 
italien. 

— Le traité turco-albanais, de Tirana, du 27 
novembre 1926, a été ratifié à Rome. M. Mussolini 
et le ministre d'Albanie ont échangé des déco
rations. 

— Les autorités britanniques ont ordonné.aux 
missionnaires anglais d'évacuer la région de 
Ning-Pô. L'agitation contre les catholiques \ à 
Amoy continue. Sept cadavres de jeunes enfants 
récemment enterrés ont été exhumés par les 
Chinois, les catholiques ayant été accusés de les 
avoir mutilés. Une agitation ariti-britànnique a 
commencé à Ampy et à Chou-Teoù. - ; £ . 

— De fortes secousses de tremblement de terre 
ont été ressenties dans le nord de l'Ecosse et le 
sud de la Norvège. 

— Les gisements de fer qu'on vient de décou
vrir dans les Alpes apuanes sont importants sans 
cependant être de nature à permettre à l'Italie de 
se passer de l'importation étrangère sous ce rap
port. 

— Plus de 50 trains de voyageurs et de mar
chandises ont du être abandonnés à la suite de 
tempêtes de neige qui ont sévi pendant plus de 
huit jours dans la Sibérie orientale. Le person
nel de la gare et un certain nombre de voyageurs 
n'ont échappé à la mort qu'en pratiquant dans 
les parois.de leur prison des trous faisant office 
de fenêtres. 

— Au Japon, le marquis Tokugawa,,descendant 
direct des soghouns et apparenté au prince To
kugawa, président de la Chambre des Seigneurs, 
aura à répondre devant la justice du crime de 
lèse-majesté, pour avoir durant la période d'ago
nie du mikado, donné un bal en son hôtel paï-j 
ticulier. > j 

— Le palais de Tanger appartenant jadis au; 
sultan Moulay Hafid, a été vendu à une compa
gnie italienne pour la somme de 28*000, livres 
sterling. 

— L'abondance des neiges a fait dérailler un 
train en Roumanie* Il y, a quatre morts et de 
nombreux blessés. 

— En Russie centrale et septentrionale, le 
froid et la neige chassent .des forêts des bandes 
de loups qui terrorisent les campagnes. 

— Des bandits ont échoué dans leur tentative 
de pillage d'une banque à Lyon. 

— A Paris, un émule du fameux Rème, le 
pseudo comte Jacques d'Orville, réussit à escro
quer une automobile à un garagiste qui la lui 
avait vendue 16,000 fr. L'acheteur partit avec la 
machine sans la payer après avoir enfermé le ven
deur confiant dans sa chambre d'hôtel et «em
prunté» encore 1500 fr. à l'hôtelier, également 
dupé. 

OCMOS 
L'humanité d'une lionne. : 

Dans unes petite ville anglaise, un dompteur 
faisait faire, dans une cage, des exercices sensa
tionnels à uniiori, à une lionne et à leurs lion
ceaux. Soudain, le lion, furieux, abattit sa griffe 
sur l'homme, et l'acculant aux barreaux, allait 
lui faire un mauvais parti. 

Mais, tandis que les spectateurs, horrifiés, 
béaient, la lionne bondit sur le dos du mâle, 
toutes griffes en avant, et cette diversion im
prévue sauva le dompteur. . 

La lionne avait-elle une particulière affection 
pour lui ? 

Notre homme, trop content d'être hors de dan
ger, n'a pas cherché à éclaircir le mystère. 

Pour parler de Londres à New-York. 
On a annoncé l'établissement d'une ligne de 

téléphonie sans fil Londres-New-York, au tarif 
de cinq livres sterling (c'est-à-dire plus de 125 
francs la minute).— ••-• 

Les premières démonstrations devant la pres
se datent du mois de mars de l'année dernière. 
Mais si, depuis cette époque, des progrès ont été 
faits dans le sens de la sélection des ondes, on 
n'est pas encore arrivé à pouvoir téléphoner sans 
trouble plus de quatre heures par jour entre lés 
deux grandes cités. La longueur d'ondes choisie 
est entre 5000 et 6000 mètres. Or, dans cette ca
tégorie entrent déjà 40 compagnies d'émissions 
de radios ! La question de la sélection a été ce
pendant résolue. Reste la question du « f ading ». 
On sait que ce^hë^oijnène qui détermine dans les 
auditions de brusques zones de silence se produit 
particulièrement après le coucher du soleil, entre 
17 et 19 h en, hiver, entré 18 et 20 h. en été. 

La différence de einq heures qui existe entre 
Londres et New-York fait que le trouble per
siste non pas deux heures, mais dix heures dans 
les communications entre les deux villes, c'est-à-
dire pendant la durée, des crépuscules successifs 
qui s'étendent entre Londres et New-York. 

Les bonnes heures de réception, qui sont en 
même temps les heures d'affaires sont donc de 

£14 h. à Londres^ (9 h. à New-York}, à 17. h. à Lon
dres -Çmidi à New-York). ; ' v •'••:-' ; • 

Un (meurtrier acquitté n'hérite pas de sa victime-
A Paris, la Ire chambre de la cour a rendu son 

jugement dans l'affaire du Bot dé Talhouet-Basi-
ïiondis. - ,:••''"- '•'-'• 

On sait qu'acquittée par la cour d'assises pour 
avoir tué M. Basiliondis, Mme du Bot de Talhouet 
demandait à êteçç. envoyée en possession de la 
fortuné de sa victime à elle léguée par testament. 

Le tribunal à déclaré la donation révoquée pour 
cause d'ingratitude^ attendu que la .déclaration. 
de non^culpabilité .émise par le jury ne fait, pas, 
obstacle à ce que,la matérialité des.faits ait été, 
constatée que la cour Qui, jugeant civilement, a 
néanmoins condamné l'acquittée à un franc de 

dommages-intérêts,. 

La fin des chevaux à Chicago. 
La Municipalité de Chicago a décidé d'exclure 

l'emploi des chevaux de toutes, les branches du 
service de la police. Les agents à cheval seront 
remplacés par des policiersiimotocyclistes. «Nous 
ne pouvons plus longtemps, a déclaré le chef de 
la police, nous offrir le luxe de chevaux dont 
l'entretien par tête revient à 20 livres sterling 
par mois pour le foin, l'avoine, les. frais d'écu
rie, les palefreniers et la sellerie. Les «mules, à 
moteur » dont nous allons nous servir sont moins 
coûteuses et rendent plus de services. Elles se fau
filent le long des files de voitures et atteignent 
rapidement les endroits où elles doivent aller. » 

L'association du commerce a recommandé 
aussi la suppression des chevaux dans les quar
tiers commerciaux de Chicago. 

Pulériculture. \ 
Un député français estimant non sans raison 

que la mortalité infantile est une des causes de 
la dépopulation, a songé à organiser de façon 
plus efficace les soins à donner aux nouveaux-
nés et aux jeunes mères. Dans ce dessein, il a 
déposé à la Chambre une. proposition tendant à 
créer «un corps de. sages-femmes » qui serait 
réparti entre tous les chefs-lieux de canton. Ces 
fonctionnaires prendraient le titre de «sages-
femmes ^d'Etat » ; il n'est pas question de leur 
donner un uniforme ; elles se contenteraient drun 
monopole. 

L'industrie du requin. 
Des entrepreneurs établissent en ce marnent 

en Nouvelle Zélande une industrie dont la pros
périté sera assurée par le requin. Les produits 
que l'on obtient par le traitement de ce squale 
sont, outre la peau qui donne un cuir excellent, 
un engrais d'une grande valeur fertilisante, de 
la colle forte, de l'huile ejt une substance tirée 
du pancréas qui est un (médicament efficace. Les 
installations sont faites en vue .le manipuler 1000 
requins par jour; ces animaux abondent dans 
les eaux de la Nouvelle- Zélande. 

La cinétypie. 
Tel est le nom donné à un nouveau procédé de 

photographie des ouvrages rarissimes et dès, in
cunables. Il consiste à filmer « au tour de mani
velle.» l'ouvrage dont on veut avoir une repro
duction et douze heures après la bande pellicu-

laire peut être projetée ou servir à la constitu
tion, de volumes composés uniquement d'épreuves 
photographiques. Trois- cents pages' demandent 
six mètres de film, pèsent soixante grâmimes et 
permettent ainsi de diffuser des documents qu'il 
n'est pas toujours facile de consulter. 

Le prisonnier oublié. 
Un soldat, Benedetto Narchel, vient de ren

trer à Sant'Orsola, sort village d'origine. Nar
chel a été fait prisonnier par les Russes en' Ga-
licie, le 27 juillet 1916. Depuis le jour de sa cap
ture jusqu'à son retour, personne n'a eu de nou
velles du soldat qui avait été compté parmi les 
disparus. Il avait été interné dans la province de 
Poltava où il resta jusqu'au 14 décembre 1926 et 
n'ay&nt pas connaissance - de là fin de la guerre. 
Il fut découvert par la mission de recherches en 
Russie.' ; •' • 

Homflne contre requin. ; 

Une dépêche de Sydney nan'é les circonstances 
atroces de la suite desquelles: est mort un mal
heureux nageur du nom de Mërvyn Allum, mal
gré l'intervention ' d'un jeune héros, Stanley 
Gibbs, âgé de 18 ans. Allum prenait ses ébats 
dans la baie quand ii fut soudain attaqué par un 
requin. Gibbs n'hésita pas à se porter au secours 
de son compagnon. Sauter à califourchon sur le 
dos de l'animal fut.ïpour lui l'affaire d'un ins
tant. Accroché d'une main à la nageoire dorsale, 
il administra de l'autre une volée de coups sur 
la tête du requin cependant que de ses talons 
il lui labourait les flancs. L'animal, pris de peur, 
s'enfuit, lâchant sa victime que Gibbs ramena 
alors au canot. Allum ne devait malheureusement 
pas survivre à ses terribles blessures. 

J3It>liograpxhie 

La Bibliothèque universelle et Revue de Genève, 
dans son numéro de janvier publie un second dia
logue de l'Espagnol Julio Arceval sur l'Angle
terre. Cette fois, c'est «De l'hypocrisie» ... que 
traite cet observateur des mœurs d'outre-Manche. 
Le professeur Lombard; de Neuchâtel, donne des 
pages substantielles sur Stendhal et : Béatrice 
Cenci et Pierre de Lanux., évoque la « Magnifique 
République » d'Henri. IV et de Sully, première 
ébauche d'une Société'des Nations. En outre, de 
nouveaux chapitres du roman de Virginia Woolf 
«La Chambre de Jacob», dont le début a .é té 
si remarqué, et la suite de cette émouvante his
toire «Le cœur que tu m'as donné», par Fausto 
Maria Martini. ..:-•••• 

Aux chroniques nationales, Thomas Greenwood 
parle de l'évolution de l'idée impériale anglaise, 
et Eugène Nagyfalusi dû poète hongrois Jules 
Juhasz. Enfin, dé, M. Paul Dupuy, une chronique 
très fouillée sur l'« Ecole internationale de Ge
nève». — Prix : fr! 25.-^- par an ; i é numéro, 
fr.;2.50. ..." ï'\-:[ ''• '; ';-';/; '• : : i 

SCHWEIZ et SÙIZAJ carte du tourisme • au 
1:60,0,000, éditées., par.-l'Office ..National 

• /" . Suisse dû ToUriSmé/zûriçli' e t !"a&âttne. 
L'Office national suisse .du Tourisme-vient de 

rééditer ces. deux publications en langue alle
mande et espagnole, dont la dernière éditibhest 
épuisée. La première de ces cartes est destinée 
à être distribuée dans les pays de langue alle
mande, alors,,que^.celle avec texte espagnol sera 
expédiée en Espagne, en .Amérique du Sud, 'ex
ception•$ai te du^prësilj et en Amérique centrale. 
: Au: verso des ces: deux cartes se trouvent des ;£ffî-

vues de quelques-sites .des principales, régions 
de la Suisse, ainsi:que .-des renseignements,pra
tiques pour les touristes qui viennent dans notre 
pays. Cette publication,, très appréciée, est. un 
des meilleurs moyens de propagande en.faveur 
du tourisme suisse. .> . . : • 

LA COMPTABILITE DE LA MAITRESSE DE 
MAISON, Livre dé (Ménage pour 1927 (18me 
année). .—' E.. Ruckstùhl-Bôhanomi, éditeur, 
Jumelles, 3, Lausanne. — Prix: fr. ï.—'."; 

Il n'est pas nécessaire de démontrer l'utilité 
de la teneur d'une comptabilité de ménage. Ce
pendant, pour simplifier ce travail indispensable, 
faut-il encore avoir à sa disposition un registre 
bien ordonné. La Comptabilité de la Maîtresse 
de Maison en est à sa dix-huitième année, ce 
qui démontre bien son utilité incontestable; E.p 
plus de tableaux mensuels et de récapitulations 
très -simulés; elle donne de nombreux renseigne
ments ayant trait à l'activité journalière ou à 
l'économie domestique. Des recettes en grand 
nombre, conseils "utiles dans tous les domaines, 
modèles de travaux féminins, forment une petite 
encyclopédie à laquelle la maîtresse de maison 
pourra recourir dans toutes les circonstances. 
Mais cette publication ri'à pas'borné là'Sôiï do
maine. Elle fait encore profiter ses acheteurs de 
conseils médicaux en tous genres, si nécessaires 
surtout lorsqu'un accident -vient de se produire. 

CACOPHONIES 
C'est un original qui ne se désoriginâlisera 

qu'après la désoriginalisation des originaux. 
* * * -

Cinq saints capucins, sains portaient au ; sein 
cinq saints de zinc. •:'.' 

• • • ; • '.*-. 

Si ces six cent six sangsues' sont sur son sein 
sans sucer son sang, ces six cent six sangsues 
sont sans succès. 

Liberté en face de la nature, liberté en face 
de soi-même, liberté-eh face de son semblable, 
ces trois libertés sont-trois aspects d'une même 
chose : l'ascension de l'homme vers une destinée 
supérieure, • -"-"• . •'-....-:'-

A louer à Martigny, bel 

I 
confortable, de 5 pièces, eau, 
gaz, électricité. Prix très mo
déré. S'adresser sous chiffre 
725 au Confédéré. 

EN T0US ©ENRES 
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Martigny 

http://parois.de


Sirop Durba 
Spécifique souvera in contre 

Rhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respiratoires 
Dépôt général pr le Valais : Pharmacie DarbBllav, Slon 

En vente à Martigny : Pharmacie Itlorand. 

BANQUE de BRIGUE 
BRGUE 

Cannai-Actions Fr. 1.000.000.-
R é s e r v e Fr* 175,583.—« 

Compte de chèques postaux: 11 c 253 Bureau de Slon 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
Prôt s sur bi l le ts . P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 99 h C 9 / 2 / O 
E n comptes de dé- ffife 1 / K O / 
pots su ivant du rée : & / 2 à w / O 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obl igat ions à 7o 
7. 

Location de cassettes dans la chambre torte 

A VENDRE un 

oison A OIES 
prêtes à pondre 

S 'adresser au Confédéré. 

ON PRENDRAIT e n 

ESTIVAGE 
pour la saison d'été des génis-
sons ainsi que chèvres et cabris. 
S'ad. Pellaud Antoine, Bovernier 

A vendre 5000 kg. de 

betteraves 
et 1000 kg. de 

pommes de terre 
de table. Aubert Félix. Charrat. 

On échangerait une 

VACHE 
ayant 10 à 11 litres de lait, contre 
une tardive. Florentin Ulrard, 
Avenue de la Gare, Martigny-Ville 

A louer joli 

au 2rre étage, maison Qualino, 
Avenue de la Gare, Martigny. 

S'adresser à M. Gualino 

Grande vente de mobilier 
après inventaire 

Voici un aperçu de quelques prix : 1 armoire à glace biseautée, 
en chêne, 2 portes, neuve, valeur 350 fr. cédée à 245 fr.; 1 armoire 
à glace noyer, fronton sculpté, 2 tiroirs 190 fr.; plusieurs armoires 
à 2 portes, ml bois dur, neuves, 75 et 85 fr.; 3 armoires faux-bois, 
neuves, 90 fr. pièce; 1 armoire Louis XV, 2 portes, neuve, valeur 
120 cédée à 90 fr.; 1 commode noyer, occasion 75 fr.; diverses com
modes noyer, neuves, 4 tiroirs avec fermetures, valeur 140 fr. cé
dées à 98 fr.; plusieurs bureaux-commodes 9 tiroirs, vernis faux-
bois neufs, valeur 160 cédés à 115 fr.; divers buffets de cuisine 
neufs, 6 tiroirs, vernis et vitrés,valeur 130 cédés à 105 fr.; 1 bureau-
secrétaire noyer, intérieur marqueté 18S fr.; 1 divan moquette neuf 
valeur 170 cédé à 140fr; 1 divan occasion 75 fr.; 3 canapés 55.—, 
95 fr ; 1 fourneau catelles, comme neuf 80 fr.; 1 lavabo noyer, deux 
places, marbre 145 fr.; 1 lavabo marbre et glace biseautée, comme 
neuf 150 fr.; 1 bureau-commode noyer 78 fr.; 1 dressoir Henri H, 
noyer massif 250 fr.; 4 buffet de cuisine occasion 2 m. h., 1,20 m. 
1., 4 tiroirs, 6 portes 90 fr.; 1 salon moquette neuve, soit 6 chaises, 
1 canapé 250 fr; 1 autre velours frappé rouge-grenat, comme neuf 
250 fr.; 2 machines à coudre Singer à pieds et coffret, garantie, 120 
et 95 fr.; 2 machines à main Singer 60 et 45 fr.; 2 lits Louis XV bois 
dur, crin animal 230 fr. pièce ; t Ut Renaissance noyer. 2 places, li
terie neuve, crin animal 200 fr.; 3 lits noyer 1 place, literie neuve 
98 fr. pièce; divers lits bois et fer à 1 et 1 1/2 place, literie neuve, à 
130-140-160-70 fr ; 1 grand lit moderne neuf, crin végétal 175, crin 
animal 225 fr. et quantité d'autres meubles ; 1 lot descentes de Ut à 
liquider prix de fabrique; 1 voiture 4 places, éclairage et démarrage 
électriques, modèle 1925, avec pont neuf 2500 fr., peu roulé ; 1 ca
mionnette charge 800 kg., écl. et démar. électriques, révisée 1800 fr. 
1 téléférage à 2 tracteurs et 2 transporteurs avec ses volants, envi
ron 4500 m. de râble, le tout 800 fr., visible, monté, à vendre ou à 
échanger coatre marchandises, 11 vagonets écartement 60, dont 5 
avec freins 550 f r. Facilité de payement, 2, 4 et 6 mois de crédit. 

M. et Mme Ait. flo. CHABBEZ, martionu-Viiie 
Maison Darbellay tonnelier, Quartier de Plaisance 

Fanfares 
In s t rumen t s de cuivre , 
marques Besson, Mille-
reau , Courtois et au t res . 
T a m b o u r s . Grosses cais
ses. Condit ions t rès favo
rables pour sociétés. 

H. rlallenùarier, Sion 

/ Agriculteurs, Syndicats, utilisez les 

ENGRAIS de MARTIGNY 
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur, à des prix au moins aussi avan

tageux que ceux des engrais importés, mais vous favorisez 
L'INDUSTRIE N A T I O N A L E 

SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 
Engrais universels au sulfate d'urée 

AGENTS DIRECTS : 

Messieurs Torrione frères - fflarii-Bourg 
Vieux 

Fromages gras 
b o n marché 

colis de 15 kg. : par kg. fr. 2.—> 
à partir de 5 kg., fr. 2.20 

Se recommande / Tél. 6.36. 
JOS. U10LF, FROIÏIflGES - GOIRE 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour aider à 
la cuisine. Place à l'année. S'a
dresser Hôtel Mont d'Or, Le Se-
pey s. Algie. 

Apprent i 
Pâ t i s s ie r 
est demandé de suite. Bonnes ré
férences exigées. Ecrire Pâtisse
rie Barbier. Cornavin, Genève. 

Uiande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

F r . 1.SO l e k g . 
Expédition - Demi-port payé 

Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

JAZZ 
pour Dancing , à g r ande 
sonori té . - Jazz de salon 
avec étui . P r i x modérés 
H. Hallenbarter - Sion 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Oenève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 > 
Graisse de rognons 1.50 > 
Cuisse ou derrière pr 

saler 220 > 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 > 

Bureau 
A louer 2 chambres dont 

une grande et une petite. Con
viendrait pour bureau, jouissance 
d'un vestibule. S'adr. à Rochat-
Péclard, maison Faisant, au 1er, 
Martigny. 

A VENDRE 
à l'entrée de Martigny-Vilie, 

place a construire 
avec dépendance, 

peut appartement 
buanderie, grange-écurie et ga
rage. S'adresser à M. Jules Dé-
fayes, vétérinaire. 

ON DEMANDE un 

homme 
ayant l'habitude du bétail, pour 
un petit train de montagne. 

Offres au No 800, Panex sur 
Ollon, Vaud. 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3.50 
Bouilli > 2.50 
Poitrine mouton > 2.20 
Cuisses du pays > 2.10 
Devants > 1.80 

ATELIER 
EBEniSTE - MENUISIER 

A REMETTRE atelier avec ma
chines modernes, force électrique 
Travail assuré et affaire d'avenir 
pour preneur sérieux. Pas de re
prise, bail à long terme. Prix des 
machines Fr. 6200.—. S'adr. 

L. A. Cherpillod, Nyon 

Bureau placement martigny 
place personnel pour hôtels, 
pensions, magasins, bureaux et 

privés 

BRÏÏTTIH & C! 
B A N Q C B 

S I O N 
Agence à Monthey 

D O N S D E D É P Ô T à 3 o u 5 a n s 5 % 
Comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

moret Frères, martigny-utile 
Facilités de payement 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tim
b r e s . 

r i 
TOUS GENRES 
©'IMPRESSIONS 

IMPRIMERIE 

T R A V A U X POUR 
• COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 

SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 
— I ^ ^ — B ^ — — m 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
COMMERCIALE 

A v e n d r e à S ion u n e 

M A I S O N 
de 3 appartements, bien ensoleillée, au midi de la Ville.ayaot grande 
cave pour commerce de vins, ainsi que dépendances pouvant ser
vir à commerçant de gros ; 500 mètres de terrain contigu. 

Pour renseignements s'adresser à M. Flavlen de Torrenté, avo
cat, Sion. 

C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 
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La Reine Margot 
pan 

ALEXANDRE DUMAS 

De Mouy comprit ce geste, qui couronnait si bien 
la portion du discours de Marguerite qui lui était 
•adressée. Il ne se le fit pas dire deux fois, il se 
perdit dans la foule, et disparut. 

Mais Henri ne fut tranquille que lorsqu'il eut vu 
M. de Nancey revenir à Catherine, et qu'il eut com
pris à la contraction du visage de la reine mère que 
celui-ci lui annonçait qu'il était arrivé trop tard. 
L'audience était finie. Margerite échangeait encore 
quelques paroles non officielles avec Lasco. 

Le roi se leva chancelant, salua, et sortit appuyé 
sur l'épaule d'Ambroise Paré, qui ne le quittait pas 
depuis l'accident qui lui était arrivé. 

Catherine, pâle de colère, et Henri, muet de dou
leur, le suivirent. 

Quant au duc d'Alençon, il s'était complètement 
effacé pendant la cérémonie ; et pas une fois le re
gard de Charles, qui ne s'était pas écarté un instant 
du duc d'Anjou, ne s'était fixé sur lui. 

Le nouveau roi de Pologne se sentait perdu. Loin 
de sa mère, enlevé par ces barbares du Nord, il était 
semblable à Antée, ce fils de la Terre, qui perdait 
ses forces soulevées dans les bras d'Hercule^ Une 
fois hors de la frontière, le duc d'Anjou se regar
dait comme à tout jamais exclu du trône de France. 

Aussi, au lieu de suivre le roi, ce fut chez sa mère 
qu'il se retira. 

Il la trouva non moins sombre et non moins pré
occupée que lui-même, car elle songeait à cette tête 
fine et moqueuse qu'elle n'avait point perdue de 
vue pendant la cérémonie, à ce Béarnais auquel la 

destinée semblait faire place en balayant autour de 
lui les rois, princes assassins, ses ennemis et ses 
obstacles. 

En voyant son fils bien-aimé pâle sous sa cou
ronne, brisé sous son manteau royal, joignant sans 
rien dire, en signe de supplication, ses belles mains, 
qu'il tenait d'elle, Catherine se leva et alla à lui. 

— Oh ! ma mère, s'écria le roi de Pologne, me 
voilà condamné à mourir dans l'exil ! 

— Mon fils, lui dit Catherine, oubliez-vous si vite 
la prédiction de René ? Soyez tranquille, vous n'y 
demeurerez pas longtemps. 

— Ma mère, je vous en conjure, dit le duc d'An
jou, au premier bruit, au premier soupçon que la 
couronne de France peut être vacante, prévenez-moi... 

— Soyez tranquille, mon fils, dit Catherine ; jus
qu'au jour que nous attendons tous deux, il y aura 
incessamment dans mon écurie un cheval sellé, et 
dans mon antichambre un courrier prêt à partir pour 
la Pologne. 

XIII 

ORESTE ET PYLADE 

Henri d'Anjou parti, on eût dit que la paix et le 
bonheur étaient revenus s'asseoir dans le Louvre au 
foyer de cette famille d'Atrides. 

Charles, oubliant sa mélancolie, reprenait sa vigou
reuse santé, chassant avec Henri et parlant de chasse 
avec lui les jours où il ne pouvait chasser ; ne lui 
reprochant qu'une chose, son apathie pour la chasse 
au vol, et disant qu'il serait un prince parfait s'il 
savait dresser les faucons, les gerfauts et les tierce
lets comme il savait dresser braques et courants. 
Catherine était redevenue bonne mère : douce a 
Charles et a d'Alençon, caressante à Henri et à Mar
guerite, gracieuse à madame de Nevers et à madame 
de Sauve ; et, sous prétexte que c'était en accom
plissant un ordre d'elle qu'il avait été blessé, elle 
avait poussé la bonté d'âme jusqu'à aller voir deux 
fois Maurevel convalescent dans sa maison de la rue 
de la Cerisaie'. 

Marguerite continuait ses amours à l'espagnole. 
Tous les soirs elle ouvrait sa fenêtre e t correspon

dait avec La Mole par gestes et par écrit ; et dans 

chacune de ses lettres le jeune homme rappelait à 
sa belle reine qu'elle lui avait promis quelques ins
tants, en récompense de son exil, rue Cloche-
Percée. 

Une seule personne au monde, était seule et dé
pareillée dans le Louvre redevenu si calme et si 
paisible. 

Cette personne, c'était notre ami le comte An-
nibal de Coconnas. 

Certes, c'était quelque chose que de savoir La 
Mole vivant ; c'était beaucoup que d'être toujours 
le préféré de madame de Nevers, la plus rieuse et 
la plus fantasques de toutes les femmes. Mais tout 
le bonheur de ce tête-à-tête que la belle duchesse lui 
accordait, tout le repos d'esprit donné par Margue
ri te à Coconnas sur le sort de leur ami commun, ne 
valaient point aux yeux du Piémontais une heure 
passée avec La Mole chez l'ami La Hurière devant 
un pot de vin doux, ou bien une de ces courses dé
vergondées faites dans tous ces endroits de Paris où 
un honnête gentilhomme pouvait attraper des accrocs 
à sa peau, à sa bourse ou à son habit. 

Madame de Nevers, il faut l'avouer à la honte de 
l'humanité, supportait impatiemment cette rivalité 
de La Mole. Ce n'est point qu'elle détestât le Pro
vençal, au contraire : entraînée par cet instinct irré
sistible qui porte toute femme à être coquette mal
gré elle avec l'amant d'une autre femme, surtout 
quand cette femme est son amie, elle n'avait point 
épargné à La Mole les éclairs de ses yeux d'émeraude, 
et Coconnas eût pu envier les franches poignées de 
main et les frais d'amabilité faits par la duchesse 
en faveur de son ami pendant ces jours de caprice, 
où l'astre du Piémontais semblait pâlir dans le ciel 
de sa belle maîtresse ; mais Coconnas, qui eût égor
gé quinze personnes pour un seul clin d'œil de sa 
dame, était si peu jaloux de La Mole qu'il lui avait 
souvent fait à l'oreille, à la suite de ces inconsé
quences de la duchesse, certaines offres qui avaient 
fait rougir le Provençal. 

Il résulte de cet état de choses que Henriette, 
que l'absence de La Mole privait de tous les avan
tages que lui procurait la compagnie de Coconnas, 
c'est-à-dire de son intarissable gaieté et de ses insa

tiables caprices du plaisir, vint un jour trouver 
Marguerite pour la supplier de lui rendre ce tiers 
obligé, sans lequel l'esprit et le cœur de Coconnas 
allaient s'évaporant de jour en jour. 

Marguerite, toujours compatissante et d'ailleurs 
pressée par les prières de La Mole et les désirs de 
son propre cœur, donna rendez-vous pour le lende
main à Henriette dans la maison aux deux portes, 
afin d'y traiter à fond ces matières dans une con
versation que personne ne pourrait interrompre. 

Coconnas reçut d'assez mauvaise grâce le billet 
de Henriette qui le convoquait rue Tizon pour neuf 
heures et demie. Il ne s'en achemina pas moins vers 
le lieu du rendez-vous, où il trouva Henriette déjà 
courroucée d'être arrivée la première. 

— Fi ! monsieur, dit-elle, que c'est mal appris de 
faire attendre ainsi... je ne dirai pas une princesse, 
mais une femme ! 

—- Oh ! attendre, dit Coconnas, voilà bien un mot 
à vous, par exemple ! je parie au contraire que nous 
sommes en avance. 

— Moi, oui. 

— Bah ! moi aussi ; il est tout au plus dix heures, 
je parie. 

— Eh bien ! mon billet portait neuf heures et 
demie. 

— Aussi, étais-je parti du Louvre à neuf heures, 
car je suis de service près de M. le duc d'Alençon, 
soit dit en passant ; ce qui fait que je serai obligi; 
de vous quitter dans une heure. 

— Ce qui vous enchante ? 

— Non, ma foi ! attendu que M. d'Alençon est 
un maître fort maussade et fort quinteux ; et, que 
pour être querellé, j'aime mieux encore l'être par 
de jolies lèvres comme les vôtres que par une bouche 
de travers comme la sienne. 

— Allons ! dit la duchesse, voilà qui est un peu 
mieux cependant... Vous disiez donc que vous étiez 
sorti à neuf heures du Louvre ? 

— Oh ! mon Dieu, oui, dans l'intention de venir 
droit ici, quand, au coin de la rue de la Grenelle, 
j'aperçois un homme qui ressemble à La Mole. 

—• Bon ! encore La Mole. 




