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Un parlement docile 
Notre aimable confrère Ch. St-Maurice, féal 

serviteur du grand manitou déclinant du régime 
conservateur, a eu hier l'obligation de .montrer 
une indignation de commande - - comme autre
fois les pleureuses à. gages aux cérémonies d'en
terrement: — à l 'égard de notre compte rendu 
de la séance du Grand Conseil d'où M. Evéquoz, 
passant sur les débris de l ' immunisé parlemen
taire, est sorti aussi peu glorieux que possible. 

Nous éprouvons d'abord quelque surprise en 
consta tant que le «Nouvell is te» par t en guerre 
contre le «Confédéré» alors qu'il ne dit uen de 
l'article de fond de son coreligionnaire du « Va
lais » paru le même jour, à St-Maurice, au sujet 
de l ' immunité parlementaire, art icle dont les pas
sages que nous avons reproduits et d 'autres, écrits 
par un jur is te et non par un profane, comme 
nous, dét ruisent tou te la thèse superficielle et 
part iale de Ch. St-Maurice. 

Celui-ci pré tend d'abord que nos comptes ren
dus du Grand Conseil ne valent pas un clou com
me objectivité. Nous avons le regre t de lui dire 
que ce n'est pas l'avis de beaucoup de ses amis 
politiques, même de lecteurs du «Nouvell is te». 
Le fabuliste Florian nous a raconté que l'arai
gnée n'appréciait guère le produi t du travail du 
ver à soie. C'est que madame filait aussi ! 

Le « Nouvelliste » nous assure que M. Evéquoz 
étai t bien à sa place dans la salle des séances, 
pendant qu'on discutait son cas. Evidemment il 
pouvait y rester, puisqu'on ne l'a pas sort i de 
force. Sa présence y aurai t été peut-ê t re mieux 
indiquée, si son* adversaire, M. Dellberg, avait 
été présent aussi et que les deux aient eu une 
nouvelle passe d'armes qui aura i t éclairci le dé
bat. Mais, comme l'a dit M. Crit t in, on avait une 
hâte é t range et fébrile à liquider cette affaire 
quand le principal intéressé se t rouvai t dans l'itn- ' 
possibilité de s'expliquer devant la Haute Assem
blée. 

Au sujet de cette façon indigne de procéder, 
nous lisons dans l'« Indépendant » de Fr ibourg : 

« En tou t é ta t de cause, nous pouvons af
f i rmer que dans aucun Grand Conseil suisse, 
fut-il celui de Fr ibourg , les députés auraient 
voté pour la levée de l ' immunité parlemen
taire, alors que leur collègue intéressé é ta i t 
absent pour cause de maladie. 

« Ceux qui ont eu le epurage d'un pareil 
geste sont des couards de la plus belle espèce. 
On ne. les t rouve que dans les ré t rogrades 
ultram.ontains du Valais. 

« Si tel député affirme telle chose à l'é
gard d'un de ses collègues, et que ce soit 
inexact, l'offensé n'a qu'à se justif ier séance 
tenante . C'est ce que pouvait faire M. Evé-
quoz. » 

C'est bien ce que nous pensions. Pourquoi M. 
Evéquoz n'a-t-il pas demandé en janvier 1926 la 
levée de l ' immunité parlementaire, alors que 
chacun pouvait se rappeler les faits, au lieu d'at
tendre plus d'une année et de revenir au Grand 
Conseil après un long détour, quand les témoins 
de la scène n 'ont plus le souvenir exact des pa
roles qui ont été prononcées ? 

C'est inexplicable comme la disparition des 
dossiers de la Lonza ! 

Le vote du Grand Conseil n ' intéressait pas le 
moins du monde M. Evéquoz, dites-vous, M. Ch. 
St-Maurice. Il ne s'est pas soucié du vote de ses 
voisins, ce saint homme. Evidemment, il ne sait 
pas encore aujourd'hui si le député Haegler a voté 
pour ou.contre la mot ion de renvoi proposée par 
M. Delacoste. 

Suivons M. Ch. St-Maurice plus loin. Pour avoir 
souligné dans une occasion mémorable et récente 
la crâne a t t i tude de M. Pouget, président de la 
Commission, il nous serait in terdi t de le cri t iquer 
quand il adopte une a t t i tude qui a conduit le 
Grand Conseil à violer en fait la Consti tution. 

Nous n'acceptons pas pareille façon de raison
ner. Nous ne faisons notre idole de personne. 
Ce n'est pas seulement un jour, dans une circons
tance donnée, que le représentant du peuple de
vrai t se mon t r e r digne, indépendant et à la hau
teur de son mandat , mais au contraire à tous les 
moments de son activité parlementaire et pu
blique. 

Nous croyons avoir bien compris M. Pouget . Il 
ne voulait pas préjuger la question, mais la ren
voyer intacte aux t r ibunaux. En poussant son 
raisonnement à ses conséquences logiques, le 
Grand Conseil devient un simple organe 
enregis t reur ayant l'obligation de lever cette soi-
disante immuni té parlementaire dès qu'il pren
dra la fantaisie à quelque député de chercher 
noise à un collègue. L'assemblée n 'aurai t pas à 
s ' inquiéter du fond. Ainsi comme dit M. Favre 
dans le « Valais », l ' immunité n'existe plus. Le 
maint ien de l 'art. 48 n'est qu'une ironie. 

Cet article 48 dit cependant : 
« Les membres du Grand Conseil ne sont 

« responsables qu'envers l'assemblée, des dis-
« cours qu'ils prononcent en séance. 

« Au cas où ces discours contiendraient des 
« paroles injurieuses ou diffamatoires, l'as-
« semblée peut autoriser des poursuites par la 
« voie ordinaire ». 

Donc, si la majorité qui a voté la levée de l'im
munité n'a pas violé la Constitution, •— et nous 
croyons qu'elle l'a fait — elle a implicitement 
admis que des paroles injurieuses et diffamatoi
res ont été prononcées — ce qui est formellement 
contesté — et qu'elle a bel et bien préjugé la 
question tou t en pré tendant ne l'avoir pas fait. 
Qu'en pensent donc MM. Pouget et Haegler ? 

Des personnes compétentes est iment que si 
recours étai t formulé contre cette in terpréta t ion 
de l 'art. 48 de la Consti tut ion valaisanne, le Tri
bunal fédéral ne reconnaîtrai t pas cette décision 
arbi t raire . Il serait intéressant d'avoir son avis 
en dehors de tou t esprit de part i , à la mode du 
« Nouvelliste ». G. 

LA MISSION DU RADICALISME 

Tant qu'il y aura une misère à soulager, 
une blessure à panser, un malheureux à rele
ver, des veuves et des vieillards à soutenir, 
des orphelins à élever, la tâche du parti ra
dical n'est pas terminée. 

GEORGES FA VON 
{1843-1902) 

OPINIONS 

Le Vatican et l'„Action française" 

Nous lisons dans le « Quotidien » : 

Le Vatican a déclanché une a t taque de grand 
style contre l'« Action française ». 

Tout le haut clergé suit . 
Cardinaux, archevêques, évoques rivalisent de 

r igueur . 
C'est une universelle levée de crosses. 
On t ra i t e l'« Action française » comme un re

paire de mécréants . 
On je t te sur elle l ' interdit. 
On menace d'excommunication ses collabora

teurs . 
Le par t i même qu'elle a créé ne t rouve grâce 

devant les robes violettes et rouges que s'il re
je t te Maurras et Daudet. 

Avec ces deux hommes, assure-t-on, nul accord 
n'est plus possible. 

Ils n 'ont pas la foi, ils soutiennent des thèses 
impies, ils manquent de chari té dans leurs polé
miques. 

(Daudet prétend l'avoir recouvrée en 1903, à 
l'âge de 36 ans) . 

Bref, ils sont impossibles. 
On ne leur laisse plus la l iberté que de se sou

met t re ou de se démet t re . 
Mais, comme ils n'y semblent pas disposés, 

chaque jour apporte sa pierrre de lapidation. 
Leurs fidèles ne sont pas davantages épargnés. 
A un pauvre moine, dont cette crise de cons

cience a précipité le trépas, un prince de l'Eglise 
refuse une messe pour le salut de son âme, tan
dis qu'un aut re prince de l'Eglise s'efforce •— 
non sans artifices — de placer l'amiral Schewet-
zer dans l ' a t t i tude d'un menteur . 

Bref, on veut en finir avec la direction, l'en
seignement, la propagande de l'« Action fran
çaise». 

E t c'est t r ès bien. 
Nous ne pouvons y t rouver à reprendre, sauf 

quant aux armes employées. 
L'« Action française » n'est pas seulement l'en-> 

namie irréductible de la démocratie. Elle est, 
dans les combats qu'elle livre à nos inst i tut ions, 
t an tô t si perfide, t an tô t si injurieuse que sa dis
pari t ion ferait une atmosphère plus pure . 

Homimes et choses, elle a tou t diffamé, tou t 
vilipendé, tou t sali de ce que nous aimons, nous 
respectons, nous croyons. 
. Ce n'est pas seulement un arsenal, c'est une 

usine de produi ts asphyxiants. 
Morte la bête, mort le venin, et disons : ouf ! 
Oui, mais ce qu'elle est aujourd'hui, l'« Action 

française » l'a toujours été. 
Ce sont ses actuels directeurs qui, depuis l'af

faire Dreyfus, s'efforcent de provoquer la guerre 
civile. 

Les coups de poignard ont toujours été leur 
manière . 

Ils ont toujours empoisonné l'opinion. Pas plus 
hier que maintenant , ils n 'ont caché leur in
croyance foncière. On les savait agnostiques. 

Comment la Haute Eglise explique-t-elle qu'elle 
ait a t tendu vingt ans pour voir le péril et le dé
noncer ? 

Si elle ne l'explique, quel est donc le mobile de 
cet te indignation à re tardement ? 

Ou quel est son dessein secret ? 
Qu'est-ce que l'on récompense ? 
Ou qu'est-ce que l'on veut ? 
Prenez garde, il n'est pas vain de se poser ces 

questions ! 

Le Vatican — représenté, dans l'espèce, par le 
cardinal Gasparri •— ne fait rien pour rien. 

S'il croit avoir rendu service à la République 
en frappant à m o r t un journal qui la combattai t , 
il en demandera le prix. 

Sommes-nous prê t à le payer ? 
On parle de la consti tut ion d'un grand par t i 

catholique sur les ruines de l'« Action française ». 
Est-ce que l'on va solliciter notre bienveillance 

en échange des coups portés à ses directeurs '! 
\ J3i oui, nous refuserons, car ce par t i de foi 

religieuse en même temps que de conservation so
ciale ne serait pas moins dangereux pour les in
térê ts vi taux de la démocratie. 

Où voit-on l 'avantage de subst i tuer le général 
de Castelnau à M. Léon Daudet ? 

La République s'est, jusqu' à ce jour, parfai te
ment accommodée de l '«Action française». 

Qu'on la supprime, si l'on veut. 
Mais que l'on ne nous présente pas de facture ! 

Pierre BERTRAND. 

Le fanatisme de M. Harxiot ! 
D'une chronique parisienne à la « Gazette de 

Lausanne » : 
Comme toutes les ins t i tu t ions humaines, la Lé-, 

gion d 'honneur — nul ne songe à le nier — a 
prêté le flanc à certaines critiques et il arrive 
que la politique ne soit pas é t rangère à l 'obten
tion du ruban rouge, mais j 'es t ime qu'on répand 
t rop cet te accusation. Il arrive à des hommes 
d 'Etat français, même aux plus é t ro i tement mê
lés à la lu t t e des part is , de faire des nominations 
t rès élégantes. Récemment encore, M. Per re t t i 
délia Rocca, fonctionnaire au Quai d'Orsay, au
jourd 'hui ambassadeur, sollicitait de M. Herriot, 
en faveur d'une religieuse qui s 'était prêtée, en 
Syrie, à l 'opération de la transfusion du sang, la 
médaille des épidémies : •— Non ! répondit à sa,. 
demande M. Herriot . E t M. Per re t t i délia Rocca 
d 'accuser déjà par devers lui l 'anticléricalisme 
des hommes du Cartel quand M. Herriot poursui
vit : « La médaille des épidémies pour la sœur X., 
ce n'est pas assez. Elle aura la Légion d'honneur. » 

E t voilà du moins, un ruban que nul n'osera 
contester ni blâmer. 

La Légion d'honneur. 
On croit généralement — t an t est vivant, en 

France, l 'esprit cri t ique — que la Légion d'hon
neur n'est plus ce qu'elle étai t sous Napoléon 1er, 
ni même soùs la royauté, ni même sous le Second 
Empire. On accuse le gouvernement de « gaspil
ler » cette décoration. Un fait, pour tant , saute 
aux yeux à lire les s tat is t iques de la Légion d'hon
neur. La proportion des personnes décorées n'a 
guère varié en France depuis un siècle. En 1813, 
pour une population de 25 millions d 'habitants, 
il y avait 33,000 légionnaires. En 1913, pour 35 
millions d 'habitants , il y en avait 50,000. Depuis 
la guerre, il est vrai, la proportion s'est accrue. 
On compte aujourd'hui 120,000 légionnaires, mais 
sur ce nombre 67,000 doivent leur ruban ou leur 
rosette à des actions/ d'éclat accomplies sur les 
champs de bataille orra des services spéciaux ren
dus pendant la grande tourmente . Qui donc ose
rai t blâmer le gouvernement d'avoir donné à tan t 
de braves gens la « croix des braves » ? Le contin
gent régulier des légionnaires, déduction faite 
de ces croix spéciales pour faits de guerre, s'élève 
aujourd'hui à 53,000, ce qui n'est pas énorme. 

La population terrestre 
Le maître de la géographie moderne, Elisée 

Reclus, a démontré que, relat ivement à la super
ficie de la ter re habitable, le nombre des hom
mes est encore t rès minime, avec son total ne 
dépassant guère un milliard et demi. Il a fait re
marquer que si tous les hommes se t rouvaient 
distribués sur les continents à égale distance les 
uns des autres, chacun d'eux aura i t pour domaine 
part icul ier un espace de 9 hectares, soit 90,000 
mètres carrés ; à peine verrait-il à 300 mètres 
de lui dans toutes les directions, ses voisins les 
plus rapprochés. Si au contraire, on voulait réunir 
tous les hommes dans quelque grande plaine, en 
donnant à chaque individu un mètre carré d'es
pace, beaucoup plus que n'en jouit une foule quel
conque, la superficie des terra ins occupés par le 
genre hmain n 'aurai t qu'une étendue de 1600 
kilomètres carrés, soit la 90,000me part ie de la 
te r re ferme. 

Elisée Reclus a complété cette dernière indica
tion par des exemples typiques, relatifs à Lon
dres et à Paris . Un cercle t racé autour de Cha-
ring-Cross, au centre de Londres, avec 23 kilo
mètres de rayon, correspond à peu près à la li
mite du district de police de la capitale anglaise, 
au Greater-London ; il renferme plus de sept mil
lions d 'habitants sur près de 1800 kilomètres 
carrés. Or, cette superficie suffirai t au delà avec 
la densité d'un individu par mètre carré, à donner 
place à tous les habi tants actuels de la te r re ! 
La comparaison faite pour Paris, en admet tan t 
quatre personnes par mètre carré, comme clans 
une foule ordinaire, permet t ra i t de faire en t rer 
tou t le genre humain dans un cercle de onze 

Mosavelïes ûm four 
La France n 'aurai t pas l ' intention de renoncer 

au plébiscite de la Sarsre cojnime on l'a pré tendu. 
• * a 

Un sénateur de Bas-Rhin, M. Eccard, dénonce 
les aifir.flments secrets de l'Allemagne au Sénat 
français. 

a si m 

En Chine, les sudistes avancent. Les nordistes 
renonceraient à défendre Shanghaï. La Russie 
proteste auprès du gouvernement de Pékin à 
cause de la saisie d'un vapeur soviétique à bord 
duquel se t rouvai t Wfcrie Borodine, émissaire russe 
en Chine. 

kilomètres de rayon, de deux fois seulement lé 
diamètre de Paris, englobant une surface un peu 
inférieure à celle du département de la Seine. On 
ne peut s ' imaginer une telle agglomération, 
mais cette originale s ta t is t ique n'en est pas 
moins exacte. 

Malheureusement, une par t ie considérable de la 
surface de notre planète est inhospitalière a 
l 'homme par le sol ou le climat. Par contre, dans 
divers pays privilégiés des tropiques, tels que le 
bassin du Gange ou le Mexique oriental, une sur
face cultivée de quinze mètres carrés peut four
nir la nour r i tu re d'un homme. Sur un terr i toi re 
qui n'a rien d'exceptionnel, l'île chinoise de 
Tsung-Ming, d'une surface inférieure au Greater-
London, 1,200,000 habi tants vivent de l 'agricul
ture . Le grand Humboldt a d'ailleurs est imé que 
l 'humanité tou t ent ière pourra i t t rouver sa sub
sistance sur un espace approprié de 22,500 km. 
carrés, soit un peu plus de la 6000me par t ie de 
la surface te r res t re . 

Mais la répar t i t ion des hommes sur le globe 
est ext rêmement irrégulière, obéissant à des lois 
aux facteurs mult iples. Si l 'homme vit de rien 
dans certaines part ies de la zone tropicale, il n'y 
prospère pas, tandis qu'il pullule en progressant 
dans les régions tempérées, où la na tu re lui im
pose un travail constant . Le géographe anglais 
Ravenstein a calculé, avec une raisonnable cir
conspection, que la capacité d'accommodation de 
la Terre s'élève à six mill iards d'êtres humains, 
dans les conditions actuelles. Des évaluations bien 
supérieures ont été faites par d 'autres s ta t is t i 
ciens. 

La place ne manque donc pas aux hommes sur 
la terre, où de vastes espaces habitables res tent 
encore inutilisés, mais la distr ibution et la den
sité des peuples a été soumise à de telles com
plications, dans le temps comme dans l'espace, 
que certaines nations, aujourd'hui encore, ne se 
t rouvent pas satisfaites des terr i toires qu'elles 
possèdent. 

D'ailleurs, la population de la planète aug
mente, de notre temps dans des proportions énor
mes, par suite du progrès général de la civilisa
tion. On estime que la population des habi tants 
de l 'Europe a plus que doublé en cent ans et 
que la population du globe s'est accrue, depuis 
le début du XlXm.e siècle, de 700 millions d'hom
mes aux 1650 actuels ; la même proportion don
nerai t plus de 3 milliards passé l'an 2000... mais 
il y a tout lieu de croire auparavant à une dimi
nution générale de la nata l i té . 

Le Tribunal fédéral en 1926 
En 1926, 812 affaires civiles étaient pendantes 

devant le Tribunal fédéral et 675 furent liqui
dées. 

La Chambre d'accusation n'a eu à s'occuper que 
de l'affaire de Jus th , jugée par la cour d'assises 
en 1927. 

Pour la première fois depuis la guerre, le Tri
bunal pénal fédéral n'a pas eu d'affaire à juger 
pendant l 'année écoulée. 

La cour de cassation a jugé 25 affaires sur 35 
pendantes. Les litiges de droit public sont au 
nombre de 730, dont 596 ont été liquidés pendant 
l'exercice. Le nombre des affaires civiles a dimi
nué par rapport à l 'année précédente. Par contre, 
les recours de droit public ont sensiblement aug
menté ; 306 recours concernant des poursuites et 
faillites ont été liquidés. 

Les allusions de M. Nicole 
A la suite d'un article paru dans le « Travail », 

le 21 février, sous la s ignature de M. Léon Ni
cole, conseiller national, article jugé diffamatoire 
à l 'égard de feu Guillaume Pictet, ancien conseil
ler d 'Etat , M. Aymon Pictet, son fils, avait ac
t ionné le « Travail » en dommages-intérêts. 

Cette affaire est venue, anercredi mat in en con
ciliation obligatoire. 

M. Léon Nicole a déclaré que la personne visée 
par l 'article incriminé n 'é ta i t pas feu Guillaume 
Pictet . 

Invité à préciser le nom. de la personne, M. 
Léon Nicole s'y est refusé, invoquant le secret 
professionnel. 

Un procès-verbal de conciliation, aux termes 
'duquel M. Léon Nicole déclare formellement n'a
voir pas voulu, dans son article, viser feu Guil
laume Pictet, a été signé au cours de l'après-midi. 

L' incident peut ainsi être considéré comme clos. 
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VALAIS 
LIGUE ANTITUBERCULEUSE. — L'œuvre de 

l'assistance aux enfants nécessiteux et maladifs 
a tenu son assemblée annuelle le 12 mars et, a 
Sion, sous la présidence de M. le Dr Fr . Duerey. 

Avant de faire la lecture de son rapport de 
gestion, le dévoué président avait tenu à rendre 
un hommage respectueux à la mémoire de quatre 
bienfaiteurs de l 'œuvre décédés dans le courant 
de l'année, à savoir : M. le Rd Chne Jean, M. 
l'abbé Capelli, M. Armand de Riedmatten et M. 
Const. de Torrenté . 

Le président t ien t aussi à adresser ses remer
ciements les plus chaleureux aux Rdes Sœurs 
de l 'Orphelinat des Filles, de la Ste-Croix, à la 
Rde Sœur Stéphanie, ainsi qu'à toutes les dames 
du Comité de l 'œuvre pour le travail assidu, cons
ciencieux et désintéressé qu'elles ne cessent de 
lui prodiguer. On peut dire que toutes ces per
sonnes se dévouent de t ou t cœur à l 'œuvre d'as
sistance des enfants en âge de scolarité e t aux 
nourrissons. 

La Colonie de vacances a été ouverte aux 
Mayens de Sion duran t les deux mois d'été, juil
let et août. 

La santé des enfants (150) fut excellente, et 
l'on n 'a eu à déplorer aucune maladie ou acci
dent . Tous furent heureusement rendus à leurs 
familles, et cela dans les meilleures conditions 
(y compris l 'augmentat ion du poids). 

Les enfants tuberculeux de la commune de 
Sion (au nombre de 106) ont été assistés tou te 
l 'année avec un goûter chaud e t 13,990 bouteilles 
de lait stérilisé ont é té distribuées aux nourris
sons. L e dispensaire a fonctionné toute l'année, 
mais n'est pas encore assez fréquente. 

La marche de l 'œuvre est favorable.au point 
de vue financier, grâce à la remarquable activité 
de son Comité e t à tou te la générosité sédunoise, 
mais grâce aussi, e t nous tenons à le souligner 
ici, à la protect ion si favorable des pouvoirs cons
t i tués . 

L'œuvre exige tou te la bienveillance dont elle 
a joui jusqu'ici, aussi pour l 'avenir — surtout , 
peut -ê t re — car l'assemblée générale, sur la pro
position du Comité, compte intensifier encore la 
lu t t e contre la tuberculose, soit par le prolon
gement du séjour à la montagne, soit par Ja par
t icipation financière à un placement de quelques 
enfants tuberculeux dans un sanator ium. 

Comme on le voit, l 'œuvre a besoin de l'aide 
e t de la bonne volonté de tous. En faisant appel 
à la générosité des Valaisansv elle sait qu'avec 
l'aide d'En-Hâut, elle réussira u' a t te indre le but 
de cet te œuvre sociale, belle en t re toutes . 

Un ami. 

LABORATOIRE CANTONAL. — Mise en garde. 
— Une maison i tal ienne répand dans not re can
ton des offres e t réclames pour la fourn i ture de 
beurre frais de bonne quali té à des prix par t i 
culièrement avantageux. La commande une fois 
passée, la marchandise ~est ^expédiée., par colis 
postal contre remboursement." "C'èsT ici que la 

' t romperie se révèle. En lieu e t place de beurre, 
ainsi que not re enquête l'a établi-, le dest inataire 
reçoit de la margar ine, qui ressemble au beurre 
pa r sa couleur et sa consistance. E n t a n t que 
margar ine , cet te marchandise est payée.beaucoup 
t rop chef. 

Les organes de contrôle ne peuvent interve
ni r pour répr imer cet te t romperie d'une maison 
é t rangère . Ils se voient donc . dans l 'obligation 
de m e t t r e en garde le public par la voie de la 
presse contre l 'achat d'une telle marchandise 
é t rangère . 

Le chimiste cantonal : Dr B. Zurbriggen. 

CE QUE COUTE LE GRAND CONSEIL. — 
La session prorogée a coûté à l 'Etat du Valais 
la somme de 10,000 fr. Ne sont pas comprises 
dans ce chiffre les dépenses effectuées à l'occa
sion de la réunion des commissions, dit le « Va
la is» . 

AVICULTURE. — Cours prat iques . — La Fé
dérat ion valaisanne des Sociétés d'Aviculture or
ganise, sous les auspices du Dpt de l ' Intérieur des 
cours d 'aviculture qui seront donnés chaque an
née à l'Ecole cantonale d 'Agricul ture de Château-
neùf. Le premier de ces cours aura lieu cet te an
née, le jeudi 24 mar s et commencera à 8 h. 30. 
Les sections peuvent envoyer à ce cours qui est 
g ra tu i t , les personnes, jeunes gens et jeunes filles 
qui désirent s ' initier à l 'élevage avicole. Ces 
leçons théoriques et expérimentales ont pour but 
de développer chez nos campagnards le goût de 
l 'aviculture et les élèves pour ron t se rendre comp
te qu'avec des procédés bien compris, l'élevage de 
la poule peut devenir une ressource t rès appré
ciable soit pour les pet i tes instal lat ions acces
soires, soit pour les grandes exploitations profes
sionnelles. 

Les par t ic ipants à ce cours sont priés de s'ins
crire sans r e t a rd en envoyant leur adresse au 
président central , M Jules Michellod, à Marti-
gny-Ville. Ils sont informés que le dîner leur sera 
servi à l'Ecole sur leur demande, pr ière de spé
cifier en s ' inscrivant. Le Comité central . 

A LA VIEILLE GARDE DE GENEVE. — On 
écri t à la « Tr ibune de Genève » : 

La soirée organisée par les Valaisans, « la 
Vieille Garde», à l'Hôtel de la Cigogne, a obtenu 
un succès complet dont on a lieu de féliciter les 
organisateurs , MM. A. Vallotton, président, K. 
Genoud, J.-R. Rey e t Bochatay. 

Une septanta ine de convives part icipaient au 
banquet excellemment servi par notre compa
t r io te M. Schurmann. 
Des discours furent prononcés par MM. Vallotton, 
président de la «Vieille Garde», J.-R. Rey, pré
sident de la Société valaisanne de Bienfaisance ; 
R. Genoud, vice-président de la Société de Se
cours mutue ls ; Louis Mex* président du Club va-
laisan de Lausanne. 

On y remarquai t MM. Augus te Orsat, de Mar-
t igny, e t le sympathique Fabien Michaud. 

Des toas ts furent portés à Genève et au Valais. 
Une par t ie l i t téra i re permi t à Mlles Neydeck, 

Rey et leurs partenaires, MM. Guex e t Bernasconi, 
de faire apprécier une belle assurance doublée 
d'une belle diction dans « Un beau Mariage », 
amusante comédie en un acte. On fêta Mlle Fer
raille, un soprano de ta lent . L 'orchestre des 

vieilles danses valaisannes é ta i t dirigé par M., 
Wyss (de Bovernier), un infatigable maî t re de . 
l 'archet. r- i 

Quelques solos de MM. Coquoz et de Fernand 
Genoud, un fu tu r vir tuose du violon. 

Une diseuse en herbe, la pet i te Odette Mex, se, 
fi t également applaudir. 

Un concours de vieilles danses disputé vers 
le mat in avait réuni de nombreux adeptes. Le 
jury formé de MM. Michaud, Schnyder et Mex 
décerna le premier prix à M. et Mme J. Moret, 
de Bourg-St-Pierre, de respectables époux de 68 
pr intemps. 

A deux heures, selon la tradit ion, les dames 
offrirent le vin chaud et les biscuits. 

Cette charmante soirée de famille, dont chacun 
gardera un bon souvenir, pr i t fin à 7 heures par 
la soupe à l'oignon. ; : : 

BRIGUE. — Mutual i té . — (Corr.).: _ La So
ciété de Secours mutue ls de Brigue (affiliée à 
la Fédérat ion valaisanne) a tenu son assemblée, 
générale annuelle, t rès fréquentée, mercredi 16 
•mars, en son local Café National, sous la prési: 
dence de M. R. Burcher, qui souhaita la bienr 
venue aux camarades mutualis tes . Le secrétaire 
lut son rapport et, le caissier étant empêché, M. 
le président donna connaissance des comptes. 

La Société a a t te in t duran t l'exercice de 1926 
le chiffre de 96 membres. Les comptes approuvés 
à l 'unanimité, accusent aux recettes fr. 1863.10 
et aux dépenses fr. 466:40. La for tune net te de la 
Société s'élevait au 31 décembre 1926 à 17,390.9o 
francs. Le Comité sor tant de charge a de nou
veau été réélu excepté le caissier, M. Schrnid 
qui a abandonné ses fonctions après six ans d'ac
tivité, En son remplacement a été nommé M. 
Doni, industriel . 

La Société a pris la résolution d'assister cette 
année à la fête centrale fédérée à Saxon. 

Chronique sédunoise 
Les peintres flamands 

Une très intéressante conférence, à laquelle 
tous les amis de la Belgique et de l 'art t iendront 
à assister, sera donnée, sous les auspices des 
Amitiés Belgo-Suisses, lundi 21 mars et, à 20 h. 
e t demie, à la grande salle du Casino, à Sion, 
par M. Cornette, conservateur du Musée royal des 
Beaux-Arts d'Anvers. .; .(• 

Cette conférence, i l lustrée de nombreuses 'pro
jections lumineuses, aura pour sujet : « L'homme 
et la te r re de Flandre,-, chè1^ Breughel, Laermarts ? 
et Perneke», trois peintres flamands célébrés a., 
des t i t res divers. ;•', 

Breughel, précurseur de Téniers, incarne les t ra
ditions de l'Ecole f l amande ; ses œuvres repro
duisent avec une verve comique inimitable les 
scènes de la vie champêtre ; de là son surnom de 
Breughel le Drôle ou le Rustique. 

Ajoutons que M. Cornette est chargé d'organi
ser à Anvers t rès prochainement, une exposition 
des œuvres des peintres suisses. "•') • 

Prix d'entrée : fr. 2.20, y compris le droit des 
pauvres. 

L 'entrée est g ra tu i t e pour les membres du 
groupe du Valais des A. B. S. — (Comm.). 

Nécrologie 
Mardi est décédé à Sion, dans sa 60me année, 

M. Hyacinthe Boll, maître-coiffeur, puis tenant 
cier du Café de Genève, duran t de nombreuses 
années, le défunt occupa ensuite les fonctions de 
caissier des Services Industr iels de la ville. "Il fut 
un employé consciencieux que ses' chefs regrel?-
te ront e t un homme bie n connu dans les sociétés 
locales, dit la «Feuil le d'Avis». -v. -

Son ensevelissement et eu lieu samedi. 
— Mercredi est décédée, à l'âge de 85 ans, Mme 

Vve Mévillot, née Gex, épouse de feu M. Jos. 
Mévillot, notaire. ' > ' ' 

Société de Développement 
de Martiffny-Ville 

L'assemblée générale annuelle de la Société de 
développement s'est tenue mercredi soir, 16 mars, 
à l'Hôtel Kluser. Quarante membres environ 
étaient présents . L'assistance aurai t dû ê t re plus 
nombreuse. • 

M. Kluser, président, rappelle d'abord le sou
venir de deux membres décédés depuis la dernière 
assemblée : MM. Nestor Girard, conseiller muni
cipal, et Ernes t Luy, qui remplit pendant de lon
gues années les fonctions de secrétaire de la 
Société. L'assemblée se lève pour honorer la Thé-
moire des collègues disparus. 

M. Ernes t Pierroz, secrétaire, donne lecture du 
procès verbal qui est approuvé. M. Jules Michel
lod, caissier, expose les comptes de l'exercice 1926, 
qui accusent fr. 2654.70 aux recettes, et fr . 729.35 
aux dépenses, ce qui laisse un excédent de 1925.35 
francs qui const i tuai t la for tune de la^Société 
au 31 décembre écoulé. C'est sur cette somme que 
s'établit le budget de 1927 ; elle sera absorbée à 
deux ou trois cents francs près pa r les crédits 
que l'assemblée a votés au cours de la discussion. 
La for tune de la Société pour l'an prochain se 
reconst i tuera essentiellement par les cotisations 
1927. Plus le nambre des membres cotisants sera 
élevé, mieux la Société pourra remplir le but 
qu'elle s'est imposée : le développement de Mar-
t igny et de l 'esthétique urbaine. 

M. Michellod qui a déployé beaucoup de zèle au 
profi t de la Société a dressé une stat is t ique des 
membres cotisants pendant les quinze dernières 
années. En 1912, ils étaient au nombre de 118, en 
1914, 86 seulement e t cet effectif subit encore 
un sensible déchet pendant les années de guerre. 
En 1919, il é ta i t remonté à 73 et depuis il attei
gn i t son maximum de 150. L'année dernière, il 
étai t de 138. 

M. Kluser expose en détail quelle a été l'ac
t ivi té du Comité au cours de l 'année 1926. Il>dé
cri t les efforts entrepr is en vue de la propagande 
tour is t ique régionale. Il déplore la tardwettév de 
l 'ouverture des routes alpestres encombrées: <de 
neige, en 1926. C'est ce qui a contr ibué à'coimpro-

' me t t r e la dernière saison d'été pour l'hôtellerie, 
i Ce n'est qu'au 11 juillet que la première auto

mobile a traversé le Grand St-Bernard. 11 est à 
souhaiter que des mesures efficaces puissent ê t re 
prises à l 'avenir pour- que de pareils désagré
ments ne se reproduisent pas avec autari t d'in
tensi té . M. Kluser rappelle les conférences orga
nisées par la S. de Développement, son instal
lation d'un bulletin météorologique public, l'ac
cès aux casiers postaux jusqu'à 23 h., 1 améliora
tion des horaires, etc. 

Le Comité a eu moins de succès dans ses re
quêtes auprès de la municipali té, no tamment 
pour la Grande Salle, en faveur de la réouverture 
de l'avenue des Acacias à la grande circulation 
automobile, l 'éclairage des vitrines à forfait, etc. 

L'année 1926 n 'a pas été bien bonne pour le 
commerce en général . Les chemins de fer de 
montagne et l 'hôtellerie ont pât i des intempéries. 
La crise du franc français et la grève charbon
nière anglaise ont eu des répercussions fâcheuses 
chez nous, de même que les entraves frontaliè
res du gouvernement italien. 
, Le Comité a en t re tenu une volumineuse corres

pondance, relative à Champex, su r tou t ; il a dis
t r ibué 1300 brochures de propagande touris t i 
que et 5000 guides du St-Bernard. Le bureau de 
renseignements, de son côté, a dis tr ibué 800 gui
des et prospectus. Des conférences et des repré
sentat ions cinématographiques ont é té organi
sées. 

Le président parie encore des collectes patr io
tiques du 1er août, qu'il faudra mieux organiser 
à l'avenir, etc. Son exposé est vivement applaudi. 

Aux nominations s ta tuta i res , les deux mem
bres de la série sor tante du Comité, MM. Chap-
puis, directeur" des Produi ts azotés, et E. Pier
roz, secrétaire, ,sont réélus. Il en est de même des 
censeurs : MM. Défayes, juge cantonal, et Ana
tole Closuit, banquier. M. Kluser, qui préside 
la Société depuis bien des années déjà, a é té con
firmé à ce poste, de même que M. Chappuis, à la 
vice-présidence. 

Le projet de budget pour 1926 donne lieu à une 
longue discussion et a un échange de vues des 
plus intéressants . 

L'octroi d'une coupe-challenge à un tournoi de 
tennis qui devrait avoir lieu à Mart igny provo
que une discussion à laquelle p rennent par t MM. 
Charles, G. Spagnoli, Morand, président de la 
ville, Kluser, Chappuis,, ,etc. 

Finalement, le c r é d i t â t voté et le Comité étu
diera la modalité la nlus.r,,opportune pour le ver
sement de ce subside. '-

L'installation des corbeilles à papier sur la 
place a été repoussée sur la proposition de M. 
F . Luisier. Pa r contre, tou t le monde est d'accord 
0our l ' installation i dans les avenues de.nouveaux 
bancs, moins haut perchés que ceux que l'on a 
aujourd'hui. 

M. Kluser cite les améliorations qui devraient 
ê t re apportées au Jard in public pour que vrai
ment celui-ci soit fréquenté par les promeneurs 
en quête d'ombrage et de t ranqui l l i té et réponde 
vraiment au but pour lequel il a été aménagé. 
Cet aménagement devrait ê t re du reste consi
dérablement modifié. M. Kluser motive aussi les 
raisons qui mil i tent selon lui pour la réouverture 
de la rue des Acacias à la circulation totale. 

M. Morand, président de la ville, est d'accord 
sur le bien-fondé de la p lupar t des griefs que l'on 
articule à l 'égard du Jard in public. Pour la cir
culation aux Acacias, l'opinion est t rès par tagée. 
On ne peut rien faire ici contre les décisions du 
Conseil municipal qui se prennent quelquefois à 
la majorité et imême contre l'avis personnel du 
président qui doit les faire exécuter. L'assemblée 
î l e la Société de développement ne peut pas pré
tendre au même caractère qu'un Conseil géné
ral devant lequel la municipali té justifie sa ges
tion. Néanmoins, le président de la ville prend 
bonne note de tous les ,vœux et propositions qui 
lui sont suggérés etn&spère que par une active 
collaboration de la municipalité et de la Société 
de développement, oh "arrivera à réaliser pet i t à 
pet i t bien des améliorations souhaitables. 

M. Kluser ouvre la discussion sur l'idée de l'or
ganisation d'un concours de vitr ines. Après un 
échange de vues, il est décidé d'autoriser le Co
mité à faire toutes démarches et enquêtes uti les 
à cet effet. 

M. Henri Charles propose la création d'un fonds 
en vue de l 'établissement d'une piscine servant à 
des exercices,-, de nata t ion. Cette proposition est 
votée, ainsi que le versement d'un premier .mon
t a n t de fr. 300.— à prendre sur le budget de 1927, 
pour la formation graduelle de ce fonds. 

L'établissement d'un square ou d'une pelouse 
placée sous la ' sauvegarde du public au sommet de 
la ville auprès du monument de la Liberté, œuvre 
du peintre Gustave Courbet, a été envisagé. La 
Société de développement s 'entendra avec la mu
nicipalité au sujet de cette réalisation. M. le pré
sident a bon espoir que ses collègues du Conseil 
seront favorables au projet. 

M. Morand donne des explications au sujet du 
plan d'extension de la ville que l'on devra pro
bablement remanier. Le public sera averti de ce 
travail éventuel de revision et chacun pourra 
exposer ses désirs part iculiers qu'une commission 
examinera. 

Plusieurs membres expriment le vœu de voir 
exercer une police plus sévère à l 'égard des enfants 
passant en rafale sur les t ro t to i rs avec leurs 
véhicules de jeu ou t roublant les concerts pu
blics par des amusements pour le moins intem
pestifs. M. Morand admet que ces réclamations 
sont fondées. On les t r ansme t t r a à qui de droit. 

Vu l 'heure avancée de la soirée, M. Georges Du-
puis renonce à développer le sujet qu'il avait 
préparé concernant des innovations à int roduire 
dans l 'enseignement primaire et secondaire à 

i Mart igny. Il se réserve pour une occasion pro
chaine. Il se borne pour le quar t d 'heure à souli
gner la nécessité du développement de l 'éducation 
civique et de l ' introduction de cours de diction 
dans nos écoles. Il estime que nos jeunes gens, 
dans les conversations de la rue sur tout , ne sa
vent plus par ler le français. Si on les écoute, 
on n 'entend que des exclamations et des lam
beaux de phrases hachées, de véritables « barba
rismes ». A quoi cela tient-il ? Les éducateurs de 
la jeunesse peuvent évidemment lu t t e r avec effi
cacité dans l ' intérêt de la conversation en meil
leur français. 

L'ordre du jour é tan t épuisé, M. Kluser lève 
cette séance laborieuse vers 23 heures. G. 

MARTieNY 
Représentations do l'JInritioiii«> 

Il est superflu de rappeler les représentations de 
samedi, en matinée et en soirée, et de dimanche, en 
soirée. 

Insistons cependant encore sur la qualité de l'in
terprétation dont bénéficieront les pièces qui figu
rent au programme. Les excellents artistes que nous 
avons nommés .ont tenu il s'entourer de partenaires 
aptes a se plier aux exigences de leurs rôles. 

Et nous relevons sur le programme les noms d'au
tres acteurs qui ont, eux aussi, obtenu de beaux suc
cès personnels à plus d'une reprise. Leur réputation 
ne pourra que s'affirmer encore. 

Rappelons enfin le bal de dimanche soir, et allons 
de ce pas, si nous ne l'avons déjà fait, retenir nos 
places à la Librairie Gaillard. 

Les frères Zenigaiino au Cim'nui ]{<>>»! 
Lorsque l'arrivée d'un cirque est annoncé dans une 

localité, c'est toujours un grand événement. C'est donc-
un grand événement . que vous annonce le Cinéma 
Royal, puisque le drame « Les Frères Xeingannu » est 
une aventure de cirque tournée exclusivement au mi
lieu de l'atmosphère de ses productions diverses et 
qui donne à ce film un aspect nouveau et des plus 
intéressants. 

San Juana et Constant Remy qui se sont entraînés 
de longs mois pour donner à leur public de vrais 
exercices de tous genres interprètent la partie dra
matique avec tout le talent qu'on leur connaît Mme 
Stacia Napierkowska, dont nous avons pu apprécier 
la grande beauté dans son rôle d'Antinéa de l'« At
lantide », complète par son charme, le succès réalisé. 

Pour terminer gaiement ce spectacle de choix, « 11 
ne faut pas jouer avec le feu », petite comédie inter
prétée finement par Mines Dolly Davis et Ginette 
Maddie. 

ÏJJ^r" En plus des séances ordinaires, il y aura, 
cette semaine, deux matinées au Royal : .samedi et 
.dimanche après-midi. 

,/Eii Suisse 
,,Th, Conseil national 

Le Conseil d 'Etat du Tessin a constaté qu'à la 
suite de la nouvelle démission de M. Angelo ï a r -
chini, le premier candidat en liste, M. Enrico 
Celio, avocat à Biasca, devient membre du Con
seil national. 

M. Celio a déjà siégé sous la précédente lé
gislature. 

Socialistes genevois 
L'assemblée des délégués du par t i socialiste ge

nevois ont adopté par 94 voix contre 7 absten
tions une résolution déclarantj que le par,tj abor
dera les élections municipales sous son propre 
drapeau sans compromission ni entente électorale 
avec un au t re par t i . 

Une deuxième résolution prise à l 'unanimité 
proteste contre les projets du Conseil fédérai 
qui me t t en t en péril le principe de la semaine 
de 48 heures et affirme la volonté du par t i de 
ne jamais laisser ar racher aux travail leurs cette 
conquête, base de toutes les revendications socia
listes. La même résolution rend le pouvoir fédé
ral responsable des événements qui pourra ient 
se produire ensuite des .mesures proposées aux 
Chambres. 

Les « peti tes questions » 
Le Conseil fédéral a rédigé sa réponse à la 

peti te question de M. Bossi conseiller national, 
concernant la réduction des taxes pour le t rans
por t des vins du Tessin et de la Mesolcina, et une 
aut re pet i te question de M. Fj^ic'ker, conseiller na
tional, concernant l ' introduction de faciïïtés^'de 
t ranspor t sur les lignes CFF du Rheintal et du 
Bœzberg. 

L'olivier syimjjolique 
Une part ie de la presse française a raconté que 

le • syndic de Locarno, M. Rusca, avait conçu le 
projet de planter à Locarno, dans de la te r re ap
portée de France et d'Allemagne, et en présence 
de M. Doumergue et du maréchal Hindenbourg, 
un olivieiyxsypiibole de la réconciliation franco-
allemande;. ... e n s o u v e n i r de la conférence de 1925. 
M Rusca a fait savoir à ce sujet aux journaux 
qui avaient publié cette information que ce plan 
existait e,nr,effet, mais qu'il avait été conçu par 
l'Union internationale des femimes pour le désar
mement moral, dont le siège est à Paris, et que 
le rôle de la ville de Locarno se bornerai t à offrir 
son hospitali té. 

Le progrès dans les centrales téléphoniques 
Dans le but d'activer le développement du t ra 

fic téléphonique avec la ville fédérale, on a ins
tallé dans les centrales téléphoniques des grandes 
localités situées près de Berne comme Bienne, 
Berthoud, Worb, Munsingen, etc., des appareils 
penmettant de met t re directement en communi
cation les abonnés de ces localités avec les abon
nés de Berne, sans que le personnel de cette ville 
ait à intervenir. 

Il est prévu que cette importante amélioration 
sera introduite également dans le trafic des loca
lités éloignées^ 

Le re t ra i t des pièces d'or é t rangères 
Parmi les monnaies d'or é t rangères livrées à 

la Banque nationale par les offices de poste, de 
nombreuses pièces ont été contestées et refusées 
parce qu'elles é taient fausses ou endommagées. 
Il s'agissait de fausses pièces françaises de 20 
francs, faites d'un alliage d'étain contenant de 
l 'argent et légèrement dorées ; de fausses pièces 
françaises de 10 fr. dont le t i t r e est insuffisant ; 
de pièces d'or de bon aloi de différents pays aux
quelles il a été enlevé, dans un dessein fraudu
leux, des part ies d'or à l'aide de procédés chimi
ques ou électrolytiques, et dont le poids est, de 
ce fait, insuffisant. L'empreinte de ces pièces 
présente parfois des traces d'altération, mais 
celles-ci ne peuvent généralement ê t re distin
guées qu'à la loupe. 

La cécité des chamois 
L'office vétérinaire fédéral a procédé à l 'étude 

de la maladie qui sévit chez les chamois du Stock-
horn et qui a pour effet de rendre aveugles les 
animaux a t te in ts . Ces recherches ont jusqu'ici 
établi que l'on n'est pas en présence de cas d'a-
galactie. Le cours de la maladie continuera à 
êt re observé. Il a en tout cas été reconnu que 
l'affection est guérissable, constatat ion qui con
corde avec les observations des gardes-chasse. 
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Détournements d ' importance 
Des détournements s'élevant à un demi-million 

de francs ont é té découverts à la fabrique d'hor
logerie E. Kum,mer, à Bett lach (Soleure). Deux 
employés supérieurs de l 'entreprise ont été ar
rêtés. 

La police de sûreté a ar rê té le commerçant 
polonais Nacht igal , établi à La Chaux-de-Fonds 
dès avant la guerre et jouissant d'une excellente 
répu,tatjon. H est mêlé à l 'affaire Kumjmer de 
Bettlach et serait de connivence avec l'employé 
Wyss et le te rmineur Carro. Le séquestre des 
livres de Nachtigal a été opéré. 

Les œuvres sociales à Zurich 
La municipali té de Zurich propose au Conseil 

municipal de verser une nouvelle subvention de 
45,000 fr. à la Fondat ion des sanatoria de Wald 
et de Clavadel pour effectuer des t ravaux de ré
parations. La municipali té propose en outre d'in
troduire l 'assurance maladie obligatoire dans la 
ville de Zurich. 

La da}ne en or 
Une dame Diserëns avait déclaré à la douane 

de la frontière suisse à Moillesullaz (Genève), 
qu'elle ne por ta i t pas d'or sur elle. En la fouil
lant, on t rouva 7900 fr. Le t r ibunal correctionnel 
l'a condamnée à t rois mois de prison avec sursis, 
à 500 fr. d'amende e t à l 'affichage du jugement 
en douane. — Pas galants , les douaniers ! 

Récompense versée 
La somme de 4000 fr. promise par le juge de 

paix du cercle de BeLmont à qui ferai t re trouver 
les 48,000 fr. perdus le 4 décembre dernier par 
M. Eugène Chevalier, agr icul teur au Villaret, ont 
été remis par ce dernier à M. Jules Martin, l'heu
reux au teur de la trouvaille. 

LES MORTS 
— Le conseiller d 'Eta t Fr i tz Biirren vient de 

mour i r à Berne à l 'âge de 67 ans. ; , 
De 1878 à 1884, le défunt fut ins t i tu teur et en

suite rédacteur des « Emmentha le r Nàchr ichten ». 
De 1890 à 1908, il fu t rédacteur en chef du 
« Berner Tagbla t t ». Duran t cette époque, il fit 
aussi par t ie du Conseil c o m m u n a r d e Berne et du 
synode scolaire cantonal. De 1904<à 1908, il fut 
député au Grand Conseil, assemblée:qu'il présida 
de 1907 à 1908. 

M. Fr i tz Biirren é ta i t en t r é le 1er juin 1908 au 
gouvernement, où il pr i t la direction du Dpt des 
Cultes et de l'Assistance publique. Il fu t élu 
conseiller national en 1914 et il déposa son man
dat en octobre 1926, pour raisons de santé. 

Le défunt siégea d'abord au Centre libéral, 
puis dès 1919 dans» le groupe^ .de&tpaysans et 
bourgeois. 

Nouvelles de l 'Etranger 
La décadence ^monarchiste e t féodale 

en Allemagne 
Tous les princes souverains allemands n 'ont pas 

la chance de l'ex-empereùr, à qui le Reich paye 
des millions d' indemnités. 

Le duc Charles-Edouard de Saxe-Cobourg et 
Gotha s'est ainsi trouvé, dans une si tuat ion fi
nancière difficile. Son ancien pays s'est coupé en 
deux tronçons, dont l 'un s'est r a t t aché à la Thu-
ringe, l 'autre à la Bavière et, à pa r t l 'énorme 
forêt de Schmalkalde enlevée en 1866 par la 
Prusse au duc détrôné de Hesse-Nassau et don-
,'h'éé au duc de Saxe-Cobourg e t Gotha, il l'a 
pas de gros revenus. D ' au t r e ' pa r t , l e prince dé
t rôné , qui é ta i t issu de la famille royale d'An
gle ter re (duc d'Albany), a été déclaré déchu de 
ses propriétés anglaises pendant la guerre . 

Pour r emet t r e ses finances personnelles en état , 
Charles-Edouard a donc été amené à l'idée de 
vendre les anciennes décorations qu'il conférait 
jadis comime prince souverain allemand. Il avait 
t rouvé u n débouché r émunéra t eu r en Suède où 
la «Croix Ernes t in ienne» é ta i t recherchée par les 
amateurs à raison de 3500 couronnes la pièce. 

Ce t raf ic a main tenan t pris fin. Le représentant 
du duc en Suède avait vendu une décoration à 
un particulier , qui peu après dut êtî*é hospitalisé 
dans un asile, par conséquent insolvable. La fa
mille a non seulement refusé de payer, mais a dé
posé une plainte à la justice suédoise et ainsi 
les autor i tés in te rv inren t contre ce comimerce de 
décorations. 

Alsaciens et Pan,genmanistes 
L'« Elsaesser » de St rasbourg publie une le t t re 

ouverte au comte Westarp qui a été adressée 
aussi à M. Stresemann, ministre des affaires 
é t rangères du Reich e t aux principaux journaux 
de tous les par t is allemands et dans laquelle il 
déclare que les Alsaciens et les Lorra ins sont 
unanimes à repousser toute immixtion allemande 
dans les affaires qui les intéressent directement. 
Les questions d'Alsace-Lorraine sont des ques
tions purement françaises qui ne regardent que 
la France et les Français . 

Les nationalistes conservateurs allemands, pen
dant tou te la période où l 'Empire allemand avait 
à décider du sort des Alsaciens-Lorrains n 'ont 
montré que haine et mépris pour nos droits les 
plus sacrés, ajoute la let t re . Aussi n'ont-ils qu'une 
seule chose à faire : se faire oublier. 

Les joyaux des tzars 
Mercredi a commencé à Londres la vente aux 

enchère des joyaux de la couronne impériale 
russe achetés par un syndicat, qux autor i tés so
viétiques. • •.,-. 

Un joyau connu sous le nom,- de couronne nup
tiale a été vendu 6000 livres s ter l ing à un négo
ciant en bijoux parisien. Un grand bri l lant ovale 
a é té adjugé pour 11,800 livres sterl ing. 

Le produi t de la vente de mardi a a t te in t 
76,000 livres. 

Le tsar isme est bien fini. 

Le cyclone de Taanatave 
Les communicat ions ont été rétablies en t re 

Tamatave et Tananarive. Le ravitail lement de 
Tamatave est main tenan t assuré. 

Toutes les p lanta t ions ont été détrui tes par le 
cyclone dans un rayon de 50 Tdlomètres. Il y 
a eu plus de cent mor ts . 

Eupen et MaJjnëdy 
M. Somerhausen, socialiste, a soutenu, à la 

Chambre belge, une interpellation sur la poli
t ique du gouvernement belge à l 'égard d'Eupen 
et de Malmédy. 

Le premier ministre, M. Jaspar, a répondu : 
« La si tuat ion des cantons redîmes a été fixée 

et définit ivement fixée ; je le déclare au nom du 
gouvernement tout entier. Les cantons sont bel
ges, et définit ivement belges ; ils le resteront. 
Notre volonté est conforme à la décision de la 
S. des N. qui affirme que la consultation des po
pulations d'Eupen et de Malmédy a été loyale
ment faite, et que les accusations lancées, à pro
pos de cette consultation par l 'Allemagne contre 
la Belgique n 'é taient en rien justifiées. » 

Les merveilles de l'aviation 
Le pilote Labouchère, r en t r an t de Suisse, où 

il é ta i t allé présenter son avion, type raid des 
capitales, à une Commission technique, a effec
tué le parcours Zurich-Paris (480 km.), en 
2 h. 10 m. 

Par t i à 9 h. 35 de l 'aérodrome de Dùbendorf; 
avec le mécanicien Cantin, il a a t te r r i au Bour-
get à 11 h. 45, ayant réalisé la vitesse moyenne 
horaire de 220 km. par vent est moyen. 

Cà e t là 
— Le comité de la Fédérat ion internationale 

des mineurte s'est réuni à Berlin. 
L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, 

la Belgique, l 'Autriche, la Tchécoslovaquie, la 
Hollande et la Pologne sont représentées. 

— A Paris , l 'abbé Bethlemm, quïf ' 'àvait à plu
sieurs reprises arraché à des devantures de kios
ques à journaux et déchiré des publications ju
gées par lui licencieuses, a été cohdaiiiné par le 
tr ibunal de simple police, à onze francs d'amende. 

Deux journalistes qui, par représailles, avaient, 
dans une librairie catholique, déchiré des images, 
sous pré texte qu'elles offusquaient1 leurs concep
tions art is t iques, ont été condamnés à la même 
peine. 

— Un très violent incendie a éclaté dans le 
temple anglican de Bruxelles. Tout l ' intérieur de 
l'édifice est dé t ru i t ainsi que l 'orgue. Le clocher 
et les bât iments voisins ont pu être préservés. 

— On annonce la mort, à l'âge de 82 ans, à Se-
rajevo, de M. Gligorie Yeftanovitch qui, pendant 
plus d'un quar t de siècle, l u t t a pour l'indépen
dance et la réunion de^l'a; Bosnie-Herzégovine à 
la Serbie et aux autres^ pirbvinces yougoslaves. 
Lors de l ' a t tenta t de Serajevo, en 1914, ainsi que 
pendant la guerre , il fut a r rê té à plusieurs re
prises et retenu comme otage par les autori tés 
autrichiennes. Sa maison fut saccagée. Il é tai t 
un des grands défenseurs dé ' l 'espri t na t iona l i t é 
la Bosnie-Herzégovine et c'est grâce à lui et à 
ses collaborateurs fidèles que ces deux provinces 
yougoslaves ont pu résister à l'occupation et à la 
dénationalisation forcée par F Autriche-Hongrie. 
Tous les journaux du pays consacrent des articles 
rendant hommage à ce vénérable vétéran. 

— Le minis tère d 'Eta t prussien a révoqué de 
ses fonctions M'. Vahlen, professeur de Greifwald. 
Vahlen, qui est mathématicien, appar tenai t de 
mai à décembre 1924 au groupe socialiste-national, 
du Reichstag, et, en sa quali té de rec teur de l'U
niversité, a fait enlever le drapeau noir-rouge-or 
qui se touvai t sur l ' inst i tut . 

— Le Par lement suédois a repoussé mercredi 
la proposition de l 'extrême-gauche concernant 
l'abolition des ordres royaux suédois. La seconde 
chambre l'avait approuvée, mais la première 
chambre ayant repoussé cet te proposition, celle-ci 
est maintenant définit ivement écartée. 

—•_ Une nouvelle monnaie '^era introduite, cette 
année en Palestine. La livre s ter l ing en consti
tuera la base. Cependant, la livre de Palestine 
sera divisée en 1000 millièmes ; les pièces de mon
naie por teront un rameau d'olivier et des ins
criptions anglaises efc'&rabes. 

— A New-Delhi, TaSsemblée législative a re
jeté par 56 voix contre '47 le projet de budget 
de l 'armée afin de protester contre le retard ap
porté au remplacement des officiers br i tanniques 
de l 'armée des Indes par des officiers indiens et 
contre l ' importance des dépenses mil i taires. Tou
tefois, le^ vice-roi a le pouvoir de passer outre 
au vote émis par l'assemblée. 

Pourquoi vote-t-on, alors ? 
— Suivant les journaux anglais, l 'Allemagne a 

l ' intention de convoquer un congrès internat ional 
de la presse, qui serait l'un des plus impor tants 
qui se soient tenus jusqu'à présent . Des délégués 
du monde ent ier seraient conviés à se rendre 
à Cologne au mois de mai ou "d'août 1928. Des 
émissaires spéciaux sont envoyés:aux Etats-Unis 
pour rechercher la coopération d'e"ia presse amé
ricaine. O ••!•• 

— Elrahim Ilsmy, frère du roi Fuad, et fils du 
khédive Ismaïl, est mort dans la villa qu'il ha
bi ta i t à Cimiez (midi de la France) . 

— M. Louis Barthou a adressé »u président de 
la Chambre des députés une requête du procureur 

^général près la Cour d'appel, sollicitant l 'auto
r i s a t i o n d'exercer des poursui tes sous l 'inculpa
tion d'homicide involontaire contre René Chava-
gnes, député du Loir-et-Cher. 

;— Les nouvelles propositions du gouvernement 
anglais pour la réglementat ion de la circuiaficWi 
routière ont été transmises pour examen aux 'or
ganisations des usagers de la route. La question 
de la vitesse maximum, n'a pas encore été réglée. 
Le minis tè re des t ranspor t s estime qu'elle ne de
vra i t pas dépasser 64 kilomètres à l 'heure. 

— Un violent incendie a éclaté à Santiago-de-
Guayaquil (Equa teur ) . Le quar t ier chinois serait 
en t ièrement dé t ru i t et il y aura i t de nombreux 
tués et blessés. 

— Suivant la « Morning Post », d'ici à quelques 
semaines, certains membres influents du par t i 
travail l iste anglais repasseraient au par t i libé
ral auquel ils appar tenaient précédemment. 

— Le t r ibunal correctionnel de Stamboul a 
condamné à des peines allant de six semaines à 
cinq mois d 'emprisonnement et à des amendes les 
propriétaires du journal « Akscham » pour publi
cations pornographiques et outrages au procu
reur général lors du procès. ' 

— Un affreux malheur vient de plonger dans ' 
le deuil un jeune couple de St-Quens, près ParisV 

Vers 11 h., une brave mère de famille, Mme'tj:>' 
Renée Fournier, qu i t t an t pour faire quelques: 
courses la maisonnette en bois où elle habite avec . 

son—mari, avait, de peur d'accident, c o u c h é s e s '• 
trpis pet i ts enfants âgés de trois ans, deux ans f 
et qfeâtre mois, qu'elle laissait seuls au logis. . i 

Lorsqu'elle revint quelques ins tants plus tard, .; 

la maison étai t en flammes, et parmi les décorn : ' 'j 
bres' les sauveteurs re t i ra ient trois pet i ts cada
vres affreusement carbonisés. On juge du déses
poir de la pauvre femme. 

On n'a pas pu établir encore comment le feu 
avait pris. On se demande si peut-être l'un des 
petiots a pu s'emparer d'une boîte d'allumettes. 

— Le président de la République albanaise, 
Ahmed Zagou, a gracié trois prêtres catholi
ques que le t r ibunal militaire de Scutari avait 
condamnés à mort pour avoir participé a la 
révolte des Dagajiamali. 

— Un accident s'est produit mardi soir dans le 
t ra in de luxe tri-hebdomadaire Nice-Vienne qui 
passe à-Milan à 22 h. 20. Près de" la gare de 
Locate-Triulzi, en t re Pavie et Milan, le t ra in 
s 'arrêta brusquement, le signal d'alarme ayant 
fonctionné: Un incendie avait éclaté dans un 
vagon^lrt ; et, t rouvant un aliment facile, le feu 
s 'était ' japidernent propagé au fourgon à bagages, 
^ • p e r s o n n e l - du t ra in réussit avec beaucoup de 
peiné p détacher les deux voitures en feu qui 
furent ' abandonnées sur la voie et ent ièrement 
détrui tes avec tous les bagages des voyageurs. 
Les dégâts sont évalués à deux millions de ,lires. 
Deux cheminots ont été légèrement blessés! Le 
t ra in est arrivé à Milan avec un re tard d'une 
heure. .; •:;:•-,-• ,,,..-,-• 

;— Un porion et cinq mineurs étaient descendus 
dimanche mat in clans unèj=-mine à Beuthen, pour 
enrayer un incendie, et oht été asphyxiés par les 
gaz. Une colonne de secours n'a retrouvé que 
les cadavres. 

-—. Deux imineurs qui effectuaient des répara
tions dans un puits à Hamm, se sont tués en 
tombant d'une hauteur de 90 mètres. 

•— Une embarcation occupée par cinq personnes 
appar tenant à l 'équipage du vapeur suédois « In-
naren», ancré dans le p o j ^ d e Messine, qui avait 
qui t té ce por t dimanche matin pour une excur
sion, a^été surprise par la violente tempête qui 
s'est abaÇêue dimanche sur le golfe de Messine. 
L'embarcation n'est pas rentrée au por t et l'on 
craint qu'elle n 'ai t coulé avec ses cinq occupants. 

^•HS*!!?T«^<!^»•, 
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LesDmpsdelruns 
FABRIQUE DE DRAPS À TRUNS Grisons 

JBi t> l i ogr^F>l - i i e 
i L'Il lustré 

du.i 17 mars débute par une charmante première 
page suisse, écho de la tradit ionnelle course, en 
tra îneau de la jeunesse de Samaden. On trouvera 
en ,\©utre dans ce numéro : la Suisse à la Foire 
.de^Ljcon ; « On en pinc#|!,». la^pi r i tue l le revue qui 
•fait Je bonheur des Lausannois ; le président Ma-
saryk, qui a été no t re hôte la semaine dernière ; 
la ^ m e session cffeSonseil de la S. des N. ; 
Mv<Paul Lachenàl, de Genève, le nouveau pré
sident du t r ibunal arbi t ra l mixte germano-polo
nais ; les quatre aviateurs uruguayens tombés au 
pouvoir des Maures du Rio de Oro ; Ahmed Zogou, 
président et peut-être bientôt roi d'Albanie ; les-
(différentes façons de tomber de cheval, série de 
curieux ins tantanés d'accidents, d 'équitation ;-j 
•l'arrivée à Marseille de l 'aviateur Guilbaud, héros! 
d'un raid de près de 23,000 km. ; une a t tachante 
étude de Michel Epuy sur la Provence, avec de 
superbes vues de Nîmes, Arles, Avignon, etc. 

Le plus puissant dépuratif dwsangspécialement approprié à la 

CURE DE PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé 

devrait faire, est certainement le 

T M Ê B É G U I N 
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; qui 
fait disparaître : constipations, vertiges, migraines .digestions 

difficiles; 
quiparfaitlaguérison des ulcères,varices.plaies.jambes ouvertes etc. 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. La boîte"fr. 
1.81 dans toutes les pharm. Dépôt général et expédition pour la 
Suisse : P h a r m a c i e s Réun i e s , No 50, La Chaux-de Fonds. 

*'£* -\ E C H O S 
iFjsçiiçt jupes courtes. 
; r-Alèradralejo est une .petite ville de la province 

!ide::Burgos (Espagne), dont l'alcade a t rouvé le 
'moyen de garn i r la caisse communale en spécu-
j l àh t ;.sur la vanité de ses administrés : moyen

nant te paiement d'une taxe, il autorise ces der
nières à por ter jupes courtes duran t un mois. De 
mois en mois la taxe est perçue à nouveau. Un 
agent por teur d'un mètre et d'un carnet à sou
ches gue t te les passantes et fait payer sur l'heu
re l 'amende à celles dont la jupe laisse voir t rop 
de leur personne physique sans qu'elles puissent 
exhiber la qui t tance du mois courant. \ 

La iegeVide des cheveux courts . 
«En ce temps-là, conte M. Léon Treich dans 

un volume récemment paru, les Cambodgiens, 
alors en lu t t e avec le Siam, avaient espéré ré
duire la grande forteresse. Ils s'avancèrent, 
croyant, d'après des rapports d'espions, pouvoir 
prendre la grande forteresse d'Ayuthia après un 
long siège. Arrivés près des remparts , ils virent 
aux créneaux les tê tes des défenseurs mâles pres
que au comple t : il ne leur restai t plus — car 
Ayuthia étai t imprenable de vive force — qu'à 
se retirer, ce qu'ils firent. Or, les femmes sia
moises s 'étaient coupé; lès cheveux et c 'étaient 
leurs tê tes que l'ennemi'- avait vues...:JTJe s t ra ta
gème sauva la forteresses » ' l - n : 

NOUVELLE LOTERIE EN VALAIS. •-•"- (ComrnJ. 
— Comme il ressort de l'annonce ci-contré;: l'expédi

t ion des billets de loterie en faveur de la Chapelle 
• du 'Sacré-Cœur, de Daviaz, a commencé. v 
' C e t t e loterie concessionnée par le Haut Conseil 

->d'Etat du canton et recommandée par Mgr Bieler, 
•évoque de.Sion, est conforme à la loi fédérale sur 

i. les. poteries. 
.Cette loterie, au point de vue mathématique, est ex-

cessivernent favorable, d'autant plus que le plan pré
voit une primé garantie il tout acheteur d'une série 
de l o 'billets. 

Buvez un 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

Distillerie Valaisanne S. A, Sion 

vins Mânes et rouges 
d'Italie, de France et d'Espagne à des 

prix défiant toute concurrence 

R A B A I S P A R Q U A N T I T É 
Offre échantillonnée sur demande,,,ou, . 

dégustation sur place. ,..'.' '• 

Distillerie Valaisanne, SA Sion 

Scierie mécanique 
: Entreprise générale de charpente 

Caisses d'emballage 

Fabrique de clôtures Chabaury 
Lamey p l a n » ei à plafond 

.-Dépositaires dans ta région: 
mm. Julien Buchard, a Leutron. 

Joseph Borgeat, a saxon. 
Jean Bessero, a Fuliu. 
Maurice Bessard, guide, au Chaule. 
Emile Jorls et Louis Theux, a orslâres. 
marc Ribordy, a montheu. 

Paccolat & 2Epli 
V e r n a y a z 

Motos, Cycles, Vente et échange . 
Réparat ions soignées, Fourn i tu re s de toutes pièces 
en détail . Marqjçies„;diverses. Atelier mécanique . 

A vendre même adresse : , 
1 C o n d o r 3 H P 

,,., ,Aim 1 M a t c h l e s s 3 H P 
V é l o s à c h o i x à p a r t i r d e F r . 4 0 . — 

'itiiï'U'-';, <-. >-:V. .. Se recommandent. 

;^::sainoytë^estez pas dans un état de 
F a i b l e s s e j a p r è s l a g r i p p e .qu-, par 

l ' a n é m i e 
s i q j£. 

leur loyal 
vous renforce le sang, les muscles, les nerfs 

e n p e u d e j o u r s 
Cures merveilleuses prouvées p. de nombreuse^ attestations 
La grande .'bouWfr. J n - Lagrârîdé'Dout. fernrgfnetfse 9 fr. 

Pharmacie Morand 
MARTIGNY-VILLE 

Vente oui enchères 
Mme Veuve Emilë : Abbet vendra aux enchères 

dimanche 27 mars, à 15 h., au Café Deléglise, à 
Mart igny-Bourg : 

Un champ de 4 mesures, arborisé, si tué aux 
Champs du Bourg ; 

Une vigne à Coquenipey ; 
Une vigne au Crépon. ; 

Le;>.tput..en bon état , 

"il 
'Jùti si: .>!• 
I gggs 3 B B E 

i a :> 

M e s Doirtres 
.•;, sélect ionnées, de tout p remier ordre 

Jean Calpinl, nartignu 
DROGUERIE VALAISANNE 

•-; ; X;, Téléphone 192 

• PIANOS 
D'OCCASION 

KrlegelsU'in, palissandre 
cordes droites j 70G.-r. 

Eincti, palissandre, 
cordes droites 800.— 

Lutz, palissandre,':0 " * ' 
cordes droites 'lOOO.A-

Emch, noir, cordes -> 
droites ..: lOOff—' 

Bùrger & Jacoby, noyer 
cordes ierdisèës 1300.— 

Rôdisch, noir, cordes 
croisées!!.; ••:.• 4500.— 

Roth & Jùjfffls,,iioyer, 
cordés crôîsGeSf 2100.— 

BlûlHner;'Uôir,'~cotdes 
croisées! £ ;2500.— 

6 ^PhfateèTQitteuCj 
Lhota. noir 1800.-

. ?~ Piano électrique 
, t -J^ipt^d^tâ vrttSt" M0Ct>. — 
,, .etdfvérs plartds autotna-

^tlqne^dëiff. 300 à fr. 1000 

fl. EmcH, monireuK 
19, Avenue du Kuisaal 

A vendre d'occasion 

PIANO 
en parfait état, 390 fr. S'adresser 
iau Confédéré. . 

,: ON DÉSIRERAIT placer une 

JEUNE FILLE 
pour aider à la Cuisine et au mé
nage. Faire les offres au Confédéré 

ON DEMANDE une 

leone une 
connaissant lacuisine et les tra
vaux d'un ménage soigné. S'adr. 
Mme Vve Georges Morand, Mar-
tigny. • 

;ob ' S ' O D ' Ï O V J . 

'l.oa 
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« LUX» POUR LE LlNGE FIN 

Mesdames 
.Afo#.y zw#.y offrons actuellement un beau choix de robes, 

manteaux et blouses. Venez essayer nos modèles sans aucun en
gagement pour vous. 

Voic i q u e l q u e s p r i x : 

RoDe crêpe laine 
q u a l i t é l o u r d e , m a n c h e s 
c o u r t e s F r . 1 7 . — 

Robe crêpe laine 
q u a l i t é l o u r d e m a n c h e s 
l o n g u e s F r . 2 3 * — 

Robe popeline 
p u r e l a i n e , p l i s d e c ô t é , 
m a n c h e s c o u r t e s 

F r . 2 7 — 

Robe popeline 
l a , m . l o n g u e s à p l i s , 
r é g a t e c r ê p e d e C h i n e , 

la r o b e , F r . 3 5 . — 
e t a u t r e s n o m b r e u x m o d è 

les j u s q u ' à F r . 7 5 . — 

DDCREY Frères 

ftanfeau gabardine 
A g a r n i p l i s c o u s u s e t 

b o u t o n s F r . 3 3 . — 

Raulssant m a n t e a u 
façon Kasclia 

g a r n i d e n e r v u r e s a v e c 

c e i n t u r e F r . 5 8 . — 

Manteau popeline 
b a n d e p l i s s é c d a n s le 

b a s F r . 4 8 . — 

Manteau soie 
n o i r e , à p a r t i r d e F r . 5 0 

Martigny 

La Bonne Chaussure à bon m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré doubles semrlles 40-W 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40 47 17.80 
Soul. milit. ordon. quart, empeigne, bon ferrage 40-47 21.80 
Soul. militaires, bien ferré3, sans coût. p. garçons, 36-39 14 90 
Bottines Derby, Box, lai. mi-haut p. dames 36-42 15.50 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36 42 13.50 
Bott Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-47 15 50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7.90 
bonne qualité, sans clous 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10— Echange libre 
Demandez notre catalogue Illustré Gratis 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J . K U R T H , G e n è v e 

Cinéma Royal, marilgnv 
Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 mars à 
20 h. 30. Samedi et dimanche matinée à 14 h. 30 

Programme de choix 
cme-journal, actualités suisses et mondiales 
Gap uern, documentaire très intéressant 

L Frères zemoanno 
Drame de cirque interprété par San Juana, Cons
tat Ri MY. Mme Stacfa NAPIERKOWSKA qui 
nous avait charmé par sa grande beauté et son 
excellente interprétation de l'Atlantide, rôle 

d'Anlinéa. 
En dehors d'une action dramatique des plus 
poignantes, ce film contient des productions 
très intéressantes et exercices de cirque, gym-
natlques au trapèze, travail des chevaux, etc.qui 
donne a cette bande un aspect nouv. et inconnu. 

II ne faut pas louer avec le leu 
Comédie spirituelle interprétée avec humour par 

Mmes Dolly DAVIS et Ginette MADIE. 
Une nonne soirée en perspectlue 

Les ( nfants ne.f ont pas admis 

Assurance mutuelle liaudoi 
(Accidents et responsabilité eivile) 

Les sociétaires sont convoqués en 

Assemblée pëirërale ordinaire 
pour le 

Jeudi 31 mars 1927, \ 14 h. 30, a la salle des xm 
cantons, au Buffet de la fiare de Lausanne 

avec l'ordre du Jour suivant : 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 

avril 1926. 
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1926. 

Ce rapport Imprimé sera envoyé aux sociétaires qui en feront la de
mande au Siège social à Lausanne. 

3. Rapport de la Commission de vérification des comptes. 
4. Votation sur les conclusions des ces rapports et fixation 

du taux de la répartition annuelle. 
5. Elections statutaires. 
6. Construction d'un immeuble. 
7. Propositions individuelles. 

Pour être disentées à l'Assemblée générale les propositions Indi
viduelles doivent parvenir au Conseil d'administration six jours à 
l'avance, soit avant le 25 mars 1927. 

L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 

Contrôle des entrées dès 14 heures 
P o u r p a r t i c i p e r a l ' a s s e m b l é e , o n s 'y f a i r e r e 

p r é s e n t e r , l e s s o c i é t a i r e s d o i v e n t d e m a n d e r u n e 
e a r t e d ' a d m i s s i o n a n S i è g e S o c i a l , G a l e r i e s d u 
C o m n e r c e , L a u s a n n e . 

Abonnez - vous au «confédéré" 
•uaaflfc • Vf A**»**-••:aém: 

O N D E M A N D E 
pour Yverdon, une 

personne 
sérieuse et de confiance connais
sant la cuisine etleïservice d'une 
maison soignée. "S'adresser chez 
Mme Messaz. Avenue du Kureaa', 
20, Montreux. Indiquer l'âge, cer
tificats ou léférences. Entrée à 
convenir. 

A VENDRE un 

cheval 
à bas prix, chez Marius Rouiller, 
Martigny-Ville. 

O N D E M A N D E 
quelques 

apprenties 
piera*ist@s 

chez Joseph Pellaud, Ouercet, 
Martigny. Entrée de suite. 

Q£CAjgIO]fl 
A VENDRE un beau 

buffet de u n i 
avec horloge 

pour Hôtel ou Café, une grande 

calendre pour lingerie 
2 poulaillers 

Offres Hôtel K l n s e r , Martigny 

A V E N D R E 
10 toises de bon 

fumier 
S'adresser à Denis Tornay, mou 
lin, Martlgny-Bourg. 

Occasion 
A vendre faute d'emploi 

uélo a moteur 
en parfait état, éventuellement on 
échangerait contre bicyclette de 
dame. S'adr à Jules Marct, rue du 
Collège, Martigny. 

15 
A VENDRE 

1926 (race italienne) on ponte, 
ainsi que des o e u f s d ' o i e s de 
Toulouse, pour couver. S'adres
ser au chauffeur de l'usine à gaz, 
Martigny. 

AGENT-
REVENDEUR 
Capable et énergique, demandé 
pour la vente aux particuliers, ar
ticles de ménage breveté. Vente 
facile, gros gain. Capital néces
saire fr. 500.—. Offres à Case 866, 
Mt-Blanc, Genève. 

r1 

& , 

Grande salie de l'Hûlel de unie, martigny 
SAMEDI 19 mars, en matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30 

DIMANCHE 20 ><-ars, en soirée à 20 h. 30 

Represenîaîîôhs ihëM 
organisées par l'Harmonie Municipale de Martigny 

La Main de Singe 
Conte dramatique en 1 acte 

intermède musical par MM. les membres de l'Harmonie 

CHONCHETTË 0pérab°^e en uu 

La-soirée du dimanche sera suivie d'un B A L 

contrôlées 

Magasin Lugon-Lugon 
MARTIGNY *"" 

T r è f l e , L u z e r n e , B a y g r a s , D a c t y l e , S ' a m a s s e 
< E a p a r e e t t e , B e t t e r a v e s et G r a i n e s pr mélanges 

V e n t e a u c o m p t a n t 

à MARTIQNY-BOURQ (ancien atelier Ramony) 
Lundi 21 mars 

Ouverture d'un atelier spécial 
de peinture en voilures 

Se recommande: lïlarC8l Blitllcaz, peintre en voitures. 

11. PAUL MARTIN 
Téléph.32 Méd-Vétc'r. Téléph. 32 

0 ' MOXTHBY 

• avise son honorable clientèle qu'à partir du 
21 mars cour, son domicile sera transféré 
dans la propriété de feu M. Aristide Martin, 
au sommet de la rue du Château, avant-
dernière maison à droite. 

MLMINArTOUS 

h. 

L & O O I O N I S & Cte 

AU PRINTEMPS S. A. GENÈVE 4 0 , Rue du Rhône, 40 

Le Catalogne des 

mm 

Marti^ny-Bourg 
A l ' o c c a s i o n d e la m i - c a r ê m e D a n s e p u b l i q u e 
s a m e d i , fête d e S t - J o s e p h , d è s 4 h . a p r è s - m i d i . 

Bonnr musique 
Se recommande : Vve ïHIKVENT. 

On prend toujours des pensionnaires avec ou sans chambre à 
partir de 4 f r . par jour. 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme ^ s % 
Caisse â ï p a r g n e 

1/ 0/ autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titieg sulss ï 

Nous taisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
Comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s a u x c o n d i t i o n s les p l u s r é d u i t e s 

Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannas. 

loterie en espèces 
avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Daviaz 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

Primes à Fr. 3, 4, 5,10, 25, 50, 100, 200 jusqu'à Frs. 
Chaque pochette de 10 billets contient une piime 

8 0 0 0 assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. I.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 

15000 

4000 pochette de 10 billets. 

200Q Banque ef Soctete 
ioou Commerciale, tmom 

Envoi de billets coctre remboursement ou versement sans frais à 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
Il a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, a Massongex. 

• • • • • • • • • • n w H a H B a i i i i a B a i i B B a o ï i i i s H B a H B i n n H 

Imprimés en fous genres 
I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , M a r t i g n y 

de Ba SAISON 
vient de paraître et tous nos modèles sont 
exposés dans nos Bureaux de Commandes 

Â GENEVE : 40, Rue du Rhône 
A L A U S A N N E : «, Place Si-François 

Envoi franco de notre Catalogue illustré sur demande 
Tous les articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS 

bien conservées, à vendre, chez 
Emile Felley. à Saxon. Tél. 12 

H8S fourragères 
sélectionnées de 1er choix. Spé
cialité : M é l a n g e s pour établis
sement de p r a i r i e s d e l o n 
g u e d u r é e et de f o r t rende
ment. Demandez prix-courant. 

Adolphe REY, Slerre. 

A VENDRE à Martigny-Ville 

maison 
comprenant deux petits apparte
ments. S'adre>s<:r à Jean Bessero. 

machines a ;caufire 
Pfaf f e t a u t r e s m a r q u e s 

de toute première qualité, 
pour familles et couturières 

Vente par acompte 
Grand rabais au comptant 

GRAND CHOIX 

Horlogerie n . raorei 
M a r t l g n y - V i l i e 

On cherche à louer ou à acheter 

6 
de 2 chambres, cuisine, cave et 
réduit. S'adr à Auguste Tornay, 
Martlgny-Bowg. 

L e s p e r s o n n e s qu i 
font d e s offres p o u r 
d e s a n n o n c e s s o u s 
chiffres o u l e t t r e s 
s o n t i n f o r m é e s q u e 
ces offres s o n t t r a n s 

m i s e s d i r e c t e m e n t 
a u x p e r s o n n e s qu i 
l e s o n t fait i n s é r e r . I 

1 Mobilier 490 ir 
(à l'état de neuf) 

en 

noyer m i l 
1 grand beau lit 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo à 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
fable de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil et chaises assorties, 
I table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F . E v a r d , Rue des 2 
Marchés 5, téléphone 28 96 (près 
Riponne), Lausanne. 

On peut visiter le dimanche. 

OCCASION 
EKOTIHKLL 

10000 chemises pour travail, en 
Oxford, solide, vaeur fr. 8.— 
réd. àfr .475. 

1000 pantalons pour hommes en 
Manchester brunfr. 13.25ea fil, 
fort fr. 7.50, en Buxkin laine f r. 8.-

1000 restes de paquets de 20 m. 
étoffes pr tabliers, blouses et 
chemises. Val. fr. 30.-, red. à f r. 20 

1000 couvertures laine tout Jac
quard 15C-20P, valeur fr. 2 6 . - , 
réd. à fr. 17 50. 

2000 m. Buxkin laine pr hommes 
140 cm. fort en gris ou brun, 
valeur fr. 1050, réd. à fr. 6.90 

10000 m. draps colon blanc ren
forcé, pour jolies chemises, 80 
cm., valeur fr. 1.40, réd. àfr.095 

5G0O m. draps de lits double fil,|bl. 
lourd. 165 cm., fr. 3.35, réduit à 
fr. 2.75 

Double fil cru 150 cm. fr. 250, 
réd. à fr. 1.00. 

5000 m. mousseline laine fant. 
80 cm., valeur fr, 3.—, réd. à 
fr. 1.90. 

DEMANDEZ ECHANTILLONS 
en étoffes pour chemises, tabliers, 
étoffes laine, doublures, draps de 

lits, couvertures laine, etc. 
Vous trouverez toujours des prix 

^avantageux 

Biancheiii Fraielli, 
TISSUS LOC&RSSÛ 

A .AtliUK 
à Maliigny, Rue des Alpes, une 
grande 

meublée ou non, pour ouvrier. 
Henri Darbellay. 

m§m wmmm 
Kercjedts régulateurs contre le» 

rasards mensuels. 
3, liciire» H. NALBAN, pt?s:m. 
rs* du Stand, Uenftvt. 

D&ra 430 
Sive, Oenèv8. 

A L O U E R 
à Martigny pour une ou plusieurs 
années, un 

pré 
de 22 mesures. Henri Darbeilay, 

Fromage maigre 
90 cts le kg.] f j 

par 20 kg. Quantité inférieure fr, 
1.— prr kg. Se recommande: 

J88.UI8I1, fromages. COirO 
Téléphone 6.36 

est ce.'iri qui se laisse aller t 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 ci. sa timbres-poste. 
Case Para 430 Rive, Genève. 

lm\n HHvO rimprimerieCoro-
miirciaU. MartigEV. 

L Miaulon dfle 
Montreux 

conslruisent, vendent 
et louent les 

Compresseurs d'air 

99 

ii 

Ilsjfournissent ;tout 
l'oBtillage concernant 

loir comprimé 

Plussolide 
|j£J c o l l e , r e c o l l e , 
UU r é p a r e t o u t 

En vente partout 
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La fatigue nerveuse 
Tous les joueurs de football peuvent témoigner 

qu'il est plus fat igant de jouer un match de 
championnat qu'un match d 'entraînement. Ce 
n'est pas tellement l'effort physique qui diffère 
dans chaque cas que la tension nerveuse, facteur 
nouveau de la fa t igue que déclanche automat i 
quement l ' importance de l'enjeu. J'ai, de cette 
notion, une observation personnelle maintes fois 
renouvelée et bien caractérisée. 

Au temps où je f igurais dans de grandes équi
pes françaises de football comme gardien de but , 
j 'avais remarqué que ma propre fat igue, à l'issue 
d'une rencontre, n 'é tai t nullement en rapport 
avec le travail fourni. Ainsi, après certains rnat-
ches au cours desquels je n'avais eu que rarement 
l'occasion d'intervenir, je ressentais pour tan t 
une telle lassitude que je restais le soir sans ap
pétit , avec le seul désir impérieux d'un repos 
absolu que j 'obtenais t rès difficilement au cours 
de la nui t suivante. 

Il en est de même dans tous les rappor t s et 
pour toutes les épreuves dans lesquelles l 'effort 
physique n 'é tant pas uniquement automatique 
— ce qui est le cas du gymnaste dans le concours 
— s'accompagne d'une dépense nerveuse inévita
ble. C'est la raison pour laquelle, à la fin d'un 
ma tch de championnat, les joueurs d'une équipe 
de football ont des réactions de détente moins 
bonnes alors qu'ils sont beaucoup plus nerveux. 
Dans leur cas, il est même à présumer que la dé
pense nerveuse est d 'autant plus grande qu'il y 
a eu moins de fa t igue réelle, celle-ci servant de 
dérivatif à celle-là. 

Chez les gymnastes on retrouve les conséquen
ces de cette dépense à la fin des exercices où 
la précision est moins grande. Je pense même 
qu'on pourra i t aller beaucoup plus loin dans cette 
voie et a t t r ibuer au travail intellectuel intense 
une influence fâcheuse sur le rendement physi
que individuel. Ce qui a son importance en édu
cation, par exemple pour les jeunes gens qui sont 
en période de préparat ion d'examens. 

Que prouvent les faits que nous venons de rap
peler ? C'est que la fat igue n 'a pas qu 'une loca
lisation musculaire : elle a aussi son siège dans 
les centres nerveux. Ce qui explique la rapidité 
relative avec laquelle un travail , en apparence 
localisé à un pet i t groupe musculaire, ralenti t 
sur l 'organisme tou t entier. La fat igue est bien 
plus grande dès que l 'effort a nécessité l'inter
vention des facultés cérébrales, et elle est pro
portionnelle à cette intervention. Au fond, rien 
n'est plus logique et moins ina t tendu. 

Cela je t te une clarté nouvelle sur la question 
de l'entiraîneiment. Au cours de celui-ci, le pre
mier but à at teindre sera l 'automatis |ne puisque, 
par définition, l ' intervention cérébrale sera ainsi 
supprimée dans l'effort. Certes, ce ne sera pas 
un résul tat toujours facile à obtenir, su r tou t 
lorsqu'on abordera des exerices compliqués, dont 
les concours à l 'art ist ique de la gymnast ique sont 
un des plus nobles exemples. Mais, même en ce 
cas, l 'entraînement aura une influence t rès favo
rable. 

On pourra i t conclure de ces faits que l 'automa
tisme supprime toujours la fa t igue. Cela est vrai 
dans le cas, sur lequel nous avons déjà insisté 
dans un au t re article, où le t ravail correspond, 
en ry thme e t en force, à la capacité « optima » 
du muscle. Nous avions cité l'exemple des flé
chisseurs du médius capables de soulever 6 kg. 
toutes les 10 secondes indéfiniment. Ajoutons 
l'exemple du cœur dont la construct ion repré
sente une force capable de soulever d'un cm. un 
poids de 40 kg., effort que le cœur réalise tou te 
la vie à raison de 60 à 70 fois pa r minu te . 

Mais dès qu'on demande au muscle un travail 
qui dépasse sa capacité optima, l 'automatisme 
n'est plus qu 'apparent . En réalité, il faut un 
effort cérébral renouvelé, si minime soit-il, mê-
ime pour un geste archi-connu, pour tou te la 
portion du travail qui dépasse la dose normale du 
groupe de fibres musculaires. En ver tu de tou t 
ce que nous venons de dire, il est à présumer que 
c'est à ce fait que l'on doit de voir la fat igue 
générale, l ' intoxication générale, succéder si ra
pidement à la fatigue-iocale. 

Ce serait à not re avis un des mécanismes du 
surmenage. L'autre, plus connu, est consécutif 
au phénomène d'hydraulique circulatoire suivant : 
lorsque le muscle, après avoir fourni un effort 
considérable, a r rê te brusquement son travail , la 
circulation sanguine intense dont il é ta i t mo
mentanément le siège cesse elle aussi pour faire 
place à une circulation noi'male ; de ce fait, les 
déchets locaux de la combustion ne sont plus en
traînés assez rapidement dans le to r ren t circu
latoire e t il y a auto-intoxication. 

Comme conclusion prat ique, ménagez vos nerfs 
au cours de l'entraînement. Dans l 'énervement, 
il est impossible de donner à ses gestes tou te la 
précision désirable : la coordination est toujours 
défectueuse. C'est à, cela que t iennent les résul
t a t s si discordants donnés d'un jour à l 'autre 
par les nerveux. Soyez calmes et apprenez à le 
devenir ou à le rester. On s'exerce à la patience 
comme à. tou te au t re chose. 

Par chance, cet te éducation nécessaire étend 
ses heureux résul tats bien au delà du domaine 
de l 'éducation physique et vous en trouverez le 
bénéfice aussi bien dans la vie courante que dans 
vos applications gymnastiques ou sportives. 

Docteur HENRI DIFFRE. 
(«Gymnaste suisse»). 

L 'homme n'est pas né pour être heureux, mais 
il est né pour ê t re un homme à ses risques et 
périls... Il fau t donc aller à la vie comme on va 
au feu, bravement, sans se demander comment 
on en reviendra. E. Bersot. 

LES TITRES 

JYKOJ 

La démocratie a beau couler à pleins bords, la 
noblesse para î t garder son prestige. 

La preuve en est qu'il suffit de se faire appeler 
« comte d'Orville » pour épater les hôteliers et 
obtenir d'eux, non seulement une hospitalité 
vraiment écossaise, mais encore tou t l 'argent de 
poche nécessaire à un genti lhomme. 

C'est ce qui arr iva dernièrement, à Versailles, 
où le pseudo-comte d'Orville, qui au fait n 'étai t 
qu'un escroc, réussit à soustraire 15,000 fr. à un 
hôtelier et une auto à un chauffeur t rop confiant. 

— Trop heureux, monsieur' le comte, de vous 
être agréable, déclara l'hôtelier. 

— Je vous rendrai cette bagatel le dès domain, 
mon ami. Le temps d'aviser mon banquier... 

— Monsieur le comte, votre présence nous ho
nore... Tout ici est à vous. 

Pour un peu, ce manant aura i t offert sa femme 
à M. le comte, qui, l 'estomac et la poche bien 
garnis par les soins de son hôte, disparaît bien
tôt, sans même promet t re d'envoyer des cartes 
postales. 

Faites la Révolution de 1789 pour qu'en 1927 un 
comte à dormir debout réussisse encore de ces 
coups-là ! 

Il ne peut les réussir pendant longtemps. Un 
de ces quatre mat ins , le pseudo-comte d'Orville, 
qui a l ' imprudence de récidiver, sera pris en fla
g ran t délit d'escroquerie et se verra conduit, dans 
un carrosse peu aristocratique, à quelque palace 
péni tent ia i re où il sera d'ailleurs, une fois de 
plus, logé g ra tu i t ement . 

On s 'étonnera qu'un garçon aussi débrouillard 
que le comte d'Orville fasse de ses talents un si 
médiocre emploi. 

Comment, avec ce culot admirable, ce fluide 
irrésistible, cette maestr ia dans l'art du boni
ment , un « moins de t ren te ans » se contente de 
rouler de modestes marchands de sommeil, des 
res taura teurs peu à la page ? 

C'est idiot... Mais combien d'escrocs gâchent 
ainsi des dons qui devraient faire, sans aucun 
risque, leur fortune ! 

J e me suis toujours dit, en lisant le récit de 
leurs aventures rocambolesques : « Pourquoi ne 
se servent-ils pas de leur extraordinaire entre
gent pour faire, par exemple, de la politique ? Au 
lieu de finir en prison, ils f iniraient aux Cham
bres, ce qui est tou t de même plus confortable. » 

Leur assurance, leur imagination, leur bagout 
pourra ient aussi faire merveille dans les affai
res... Il est cer tainement plus difficile de mener 
à bien une aventure dans le genre de celle du 
faux comte d'Orville que de placer du vin, des 
tableaux, des contra ts d'assurances, et même 
— mais ceci est moins sûr — des pièces de 
théât re . 

Il fau t donc croire que l'escroquerie est une 
véritable vocation. Ses virtuoses sont des maniè
res d'artistes, de poètes, de fantaisies qui suivent 
leur na tu re et ont, par instinct, horreur d'un 
a rgent acquis honnêtement qui leur brûlerai t les 
doigts. 

En Suisse 
Le château de Rhàziins 

Une société s'est formée sous les auspices de la 
commission des Suisses à l 'é t ranger pour l'acqui
sition du magnifique château de Rhâzùns et sa 
t ransformat ion en une maison de vacances pour 
nos compatriotes à l 'é tranger. L 'état dans lequel 
se t rouve l'édifice nécessitera un certain nombre 
de t ravaux de réparat ion. 

Le château de Rhàziins, dominant le village du 
même nom, est si tué non loin de Reichenau sur 
la l igne qui conduit de Coire à Thusis. Juché sur 
un rocher surplombant le Rhin postérieur, le châ
teau, comprenant un corps de bâ t iment et une 
ancienne tour tou t entourés de verdure, fait le 
plus bel effet. C'est un ancien château-fort dont 
la première mention remonte au Xme siècle. La 
famille seigneuriale de Rhâzùns joua un rôle 
impor tan t dans la vallée et dans la fondation de 
la Ligue grise. Depuis l 'extinction de cette fa
mille au XVme siècle, le château passa dans de 
différentes mains. En 1805, Rhâzùns est propriété 
des Wittelsbach, en 1809, le ter r i to i re passe à la 
France ; et c'est en 1815 qu'il fut définitivement 
ra t t aché au canton des Grisons comme compen
sation pour la perte de la Valteline. 

« La Genevoise », 
Compagnie d 'assurances sur la vie, Genève 

La production de l 'année 1926 a été de nou
veau t rès satisfaisante, malgré la crise économi
que. 

Les propositions d'assurances soumises à « La 
Genevoise » en 1926 se sont élevées à plus de 40 
millions de francs et les assurances nouvelles 
conclues au cours de l'exercice se monten t a 
fr. 38,811,072, contre fr. 38,583,001 en 1925. 

Le portefeuille total d'assurances de capitaux 
en cours au 31 décembre 1926 s'élève au chiffre 
de fr. 286,751,686 suisses. Celui des rentes at te int , 
à la marne date, la somme de 1,942,344 fr. suisses. 

Les chiffres suivants, concernant l 'assurance 
des capi taux seuls, met ten t en relief le constant 
développement des affaires de la Compagnie : 

En 1920, le portefeuille s'élevait à 116,733,665 
francs suisses ; — en 1922, à 178,946,277 fr. suisses; 
— en 1924, à 242,877,446 fr. suisses ; en 1926, à 
286,751,686 fr. suisses. 

« La Genevoise » poursui t sa marche ascendante, 
sûre et régulière. 

Les poules et la moutarde 
Une ménagère de Nyon, s 'apercevant que ses 

poules mangeaient à mesure les œufs pondus, mit 
en pra t ique le conseil donné par une voisine, à 
savoir de remplacer blanc et jaune par de la mou
tarde, adroi tement in t rodui te par un t rou. Quel
ques ins tan ts plus tard, voulant se rendre compte 
du résul tat du subterfuge, elle se rendi t sur les 
lieux et arr iva juste au moment où les volatiles 
finissaient de se régaler du contenu de l'œuf. Elle 
n 'a pas jugé bon de recommencer l'expérience ! 

Voilà un al iment dont les conférenciers sur 
l'aviculture ne par lent guère ! 

FETE DES VIGNERONS 
Vevey, 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 

(Comm.). — La grande-prêtresse de Cérès a été, 
désignée en la personne de Mme Berthe de Vigier, 
soprano, de Soleure. 

Mme Ber the de Vigier est considérée, aujour
d'hui, comme une de nos meilleures cantatr ices 
suisses. Dès son jeune âge, elle témoigna des 
plus grandes capacités musicales ; tou t d'abord 
elle fit ses études de piano aux Conservatoires 
de Genève et de S tu t t ga r t . Plus tard, elle se 
voua au chant et pr i t des leçons avec la célèbre 
cantatr ice Emilie Welti-Herzog — la grande-
prêtresse de la Fête de 1905 — et avec les profes
seurs Alfredo Cairati et Vanzo, à Milan. En der
nier lieu, elle reçut des leçons de la cantatr ice 
hongroise Uona Durigo. 

Mme Berthe de Vigier chante exclusivement 
dans lés concerts classiques (concerts symphoni-
ques et oratorios) ; elle a obtenu ses plus grands 
succès en France, en Italie, en Suisse et en Alle
magne. 

Le recru tement des Suisses se poursui t par 
l'office de MM. les officiers. Tous ceux qui dési
rent en t re r dans ce corps de la Troupe d'honneur 
peuvent s'inscrire auprès d'un de ceux-ci. 

Oies polaires à Locairno 
Le lac Majeur, ou du moins la part ie connue 

sous le nom de lac de Locarno, a reçu ces jours 
derniers la visite d'un groupe d'oies d'une espèce 
inconnue dans la contrée. En été, ces oiseaux vi
vent dans les régions boréales et ne qu i t ten t 
guère les bords de la mer. Il est probable que 
c'est la fa t igue qui les a obligés à in te r rompre 
leur voyage vers le nord et à prendre quelque 
repos sur les rives paisibles du lac de Locarno. 
Deux chasseurs en ont aba t tu quelques spéci
mens. Deux exemplaires sont destinés au Musée 
tessinois d'histoire naturelle, les aut res aux Mu
sées de Genève et de Zurich. Ces bêtes sont 
assez grosses et leur corps recouvert d'un plu
mage gris foncé. La tê te et le cou sont de cou
leur noire avec des taches blanches. 

Un village suisse en Albanie 
L'Union Internat ionale de Secours aux Enfan ts 

à Genève est informée par son délégué en Alba
nie qu'il vient de conclure un a r rangement avec 
le gouvernement albanais pour la construction 
d'un village suisse destiné à recevoir v ingt fa
milles de réfugiés albanais. Le gouvernement 
fourni t le ter ra in nécessaire aux constructions 
et aux cultures, un subside de 15 napoléons (300 
francs) par famille pour le mobilier et une pro
vision de maïs pendant la durée des t ravaux. 'Le 
site choisi pour le nouveau village se t rouve dans 
le distr ict de Laskovik, à une a l t i tude assez éle
vée et clans un climat par t icul ièrement salubre, 
à mi-chamin ent re Valona et Koritsa. 

Choses d'Argovie 
En 1926, le nombre des maisons recouvertes de 

chaume a diminué considérablement dans le can
ton d'Argovie. De 963, qu'on en comptait , il n'en 
reste plus que 845. Les sommes d'assurances sur 
les maisons recouvertes complètement ou par
tiellement en chaume sont tombées de 5,3 mil
lions à 4,6 millions. 

— Dans l 'année 1926, on a enregis t ré dans le 
canton d'Argovie, 165 incendies. 'Les dégâts se 
monten t à 601,692 fr., soit 111,000 fr. de plus que 
l 'année précédente. Le 26 % des cas d'incendie 
ont é té causés par la foudre ; le 17 % par des 
feux de cheminée à la suite de défectuosités et 
le reste, pour différentes causes, no tamment né
gligence, court-circuit , etc. 

Les t r a i t ements au radiufcn 
Le conseil de dotation de la Société bernoise 

du radium a tenu le 3 mars 1927 son assemblée 
ordinaire annuelle. Il ressort du rappor t annuel 
présenté par le président, M. le professeur Wege-
lin, que la fondation dispose actuellement de 300 
grammes de radium achetés à la fin de l'année 
1925 à la Société Radium Belge, à Bruxelles. 

Grâce à l 'acquisition des appareils nécessaires, 
la Société a pris à son compte l 'exploitation de 
l ' inst i tut radium qui se t rouve à la Materni té 
cantonale. Sur un total de 88 malades t ra i tés au 
radium, le nombre des cures a été de 136. Cha
cune des cures a exigé en m.oyenne 33 grammes 
de radium, ce qui fait un tota l de 4469 grammes. 
La durée totale de t r a i t emen t s'élève à 408 jours. 

Afin de pouvoir satisfaire aux demandes de 
plus en plus nombreuses, le Conseil de dotat ion a 
autorisé le Comité à acheter encore 50 grammes 
de radium. 

Proverbe hébreux 
Deux morceaux de bois sec brûlent un morceau 

de bois ver t . 

Vous SEREZ SURPRIS 
DE VOS PIEDS 

Quel bonheur si vous ne,souffriez plus 
jamais de maux de pieds! Songez donc, 
plus de chevil les enflées, plus de pieds 
endoloris ni chairs irritées, plus de cors 
ou durillons lancinants ! Vous aurez cette 
bonne surprise en employant les Saltrates 
Rodell. Ces sels produisent un bain de 
pieds médicamenteux et légèrement oxy
géné possédant de hautes propriétés 
aseptiques, tonifiantes et décongest ives . 
Les Saltrates Rodell remettent en parfait 
état les p i e d s l e s plus abîmés. Ils ramol
lissent les cors à un tel point que vous 
pouvez les détacher facilement sans 
aucune crainte de vous blesser. Dans 
toutes les pharmacies. 

L'Industrie de l'Automobile 
On annonce la mise en liquidation judiciaire 

de la Société des automobiles « Amjlcar », au ca
pital de 13 millions de francs, dont les usines 
sont situées à Saint-Denis, près Paris. 

Cette liquidation, venant après celle des éta
blissements de Dion-Bouton, souligne la gravité 
de la crise que t raverse l ' industrie automobile, 
et qui semble s 'étendre à tous les pays. Les der
nières nouvelles des Etats-Unis indiquent, en 
effet, un ralentissement t rès marqué dans cette 
branche. L 'augmentat ion du nombre des véhicu
les dans ce pays n'a été en 1926 que de 11 %, 
tandis qu'elle a a t te in t le 16 % en Europe, le 22 % 
en Asie et le 30 % en Afrique. 

Si l'on considère la circulation de 1926 par 
pays, on constate que 12 nations accusent un 
chiffre dépassant 100,000 véhicules. En voici le 
détail : 

Etats-Unis 20,059,910 
Grande-Bretagne 984,368 
France 901,000 
Canada 820,222 
Australie 361,602 
Allemagne 318,800 
République argent ine 222,610 
Italie 150,000 
Belgique 130,000 
Nouvelle-Zélande 123,334 
Brésil 110,714 
Indes anglaises 100,000 

Viennent ensuite : Suède 99,200; Espagne 85,000; 
Sud-Afrique 81,000; Hollande 65,000; Danemark 
63,170 ; Suisse 51,650 ; Indes néerlandaises 48,800 ; 
Cuba 45,546; Mexique 45,134; Ir lande 44,003; 
Japon 35,292; Havaï 31,135; Norvège 30,230; 
Uruguay 28,310 ; Algérie 27,851 ; Autr iche 27,305 ; 
Malaisie br i tannique 26,868 ; Tchécoslovaquie 
23,389; Iles Philippines 21,993; Finlande 18,100; 
Chilil8,000 ; Egypte 17,115 ; Pologne 15,668 ; Por
tugal 15,550; Chine 14,766; Porto-Rico 14,686; 
Roumanie 14,276; Ceylan 12,135; Grèce 11,222; 
Maroc 10,900; Venezuela 10,000, etc. 

Pour les motocyclettes, la circulation a t te in t 
pour le monde entier, 1,595,669 unités, se décom
posant ainsi : 

Europe 1,235,094 
Asie 57,703 
Afrique 48,031 
Océanie 107,690 
Amérique (Etats-Unis exe.) 18,529 
Etats-Unis 128,622 

Total 1,595,669 
On remarquera la faible circulation des motocy

clettes en Amérique et aux Etats-Unis : elle 
s'explique par les bas pr ix de vente des automo
biles. En Europe, la plus impor tante circulation 
en motocyclettes est celle de la Grande-Bretagne 
avec 498,255 unités. 

Comme les années précédentes, la formidable 
circulation aux Etats-Unis représente plus des 
trois quar ts de la circulation mondiale: Les 
22,059,910 véhicules en service aux Etats-Unis 
représentent 1 véhicule par 6 habi tan ts e t le 
« record » est détenu par la ville de Détroi t — 
cité de l 'automobile Ford — où circulent 500,000 
voitures pour une population de 1,500,000 habi
tan t s . 

E G M O S 
L'attirait du jeu. 

Donc, le « carton-loterie » est venu, escroquerie 
nouvelle, s'ajouter au « t résor espagnol » e t aux 
nombreux animaux plus ou moins argentés qui, 
ces temps derniers, ont défrayé la chronique... 

Moyennant deux sous ou deux francs, selon les 
cas, les joueurs gagnaient — une fois sur mille ! 
— un « lot-surprise » valant bien cinq centimes, 
et que, peut-être, ils n 'auraient pas pris la peine 
de ramasser. 

Mais le gagner ! quel espoir ! 
A t t r a i t du hasard et de l'inconnu... 
Il entra îne quelques rares hommes dans des 

pays lointains, à la recherche de l 'aventure ; quel
ques autres, aussi, dans des spéculations souvent 
fructueuses. 

La plupar t des mortels satisfont leur soif d'é
motions hasardeuses selon leur tempérament et 
selon leurs moyens. 

Pour un chercheur, combien de joueurs de loto ! 
Eugène Arnaul t . 

Industrie et religion. 
L'ancien directeur des services séricivoles de la 

Perse nous apprend, dans son dernier rapport, 
que l'obstacle qui semble le plus re tarder le dé
veloppement des fi latures européennes en Perse, 
c'est la main-d'œuvre musulmane. Elle est cepen
dant abondante et bon marché, mais les hommes 
ne peuvent en t rer dans les ateliers où les femmes 
travail lent sans voiles. Or, dans les filatures, la 
fer.me surveillance d'un homme est, paraît-il, in
dispensable. 

Plus on oeutprodui 
re,plus il faut ména
ger ses fbroes et veil
ler CL les eompléter-a 
Or, rien ne rempla
cera une lasse d'Ova 
malfine au petit dé
jeuner. 
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Si vous avezfla migraine 
TOUS serez soulage en prenant un verre de SUZE 
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Toutes 
les fois que vous me rencontrez, j'ai quelque chose d'intéressant à 
vous dire sur la préparation du café. 

Plus tard vous me remercierez pour mes bons conseils. 

Radio - God v 
Le poste le plus s e n s i b l e dn 
inonde, 1er grand prix 
e t méda i l l e d'or an dernier 
concours International. 
Nouveau modèle, 3 lampes don
nant avec puissance et netteté Im-
comparable en haut-parleur tous 
les concerts européens sur sim
ple an tenne Intérieure. 
Prix rendu posé avec tous acces
soires et garanties Pr. 435.—. 

Superhétérodyne 7-8 lampes ré
ception s a n s an tenne Fr. 
1000.—. 

m. Fessier, martigny-unie 
Seul repr. pour le Valais 

Fromage 
Emmental gras 2.60 
Qruyère gras 2.60 
Ml-gras vieux 1.90 
Quart-gras vieux 1.5rj 
Tilsiter gras 2.5Q 
Tilsiter quart-gras J.4Q 

Paquets 5 et 10 kg. contre 
' remboursement. 

MARTIN ZIMMERMANN, 
Brunnen 15 

Achat de cneuaux 
pour abattre et accidents 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. Verrey 
Tél. Boucherie 92.59, appt 92.60 

FoinseiReoains 
à vendre plusieurs mille kg. pre
mière qualité, récolte 1926. S'a
dresser à Gustave Bourgeol», Bex 
Téléphone 130. 

Location de chalets 
Les propriétaires de chalets de montagne qui désirent 

les louer pour la prochaine saison d'été ont tout intérêt à 
les faire Inscrire sur la liste des „Chalets à louer" que le 
Bureau Officiel de Renseignements, Avenue Pratiforl, Sion 
(Tél. 154) publie et envoie aux nombreuses personnes qui 
lui en font la demande. 

A part une finance d'inscription de fr. 2.50 (Compte de 
chèques postaux Ile 218) ce service de location est gratuit. 

Bureau officiel de renseignements, Sion. 

uenie aux enchères a uernayaz 
Les ayants-droit de Joseph-Louis Gay-Baknaz, 

vendront aux enchères publiques qui se t iendront 
à Vernayaz, le dimanche 27 mars, à 4 h. 30 de 
l'après-midi, à l 'Hôtel Victoria : 

Un pré à l'Illot, de 504 m2 ; 
Un champ à Charbonnières, de 460 m2 ; 
Un p ré à Charbonnières, de 306 m2 ; 
Un vaccoz à Miéville, de 32 m2. 

Pour les vendeurs : 
Ed. Coquoz, avocat et notaire, 

à Martigny-Ville. 

: 

ISÈÈÈSSSSl 
LUNDI 21 MARS 

Ouverture 
du nouveau 

MAGASIN DE CHAUSSURES 

j la H d'or 
Maison Oalli, Avenue* SIERRE 
Chaussures de grand luxe et de travail, souliers 
sur mesure et réparations. Prix modérés 
Se recommande: Mme C. TRAVELLETTI-GENETTI 

Abonnez-uous au . . c o n f é d é r é *t 

vente aux enchères a vernayaz 
Mlle Madeleine Moret vendra aux enchères pu

bliques, qui se t iendront à Vernayaz, le diman
che 27 mars , à 4 h. de l'après-midi, à l'Hôtel Vic
tor ia : 

Un pré et champ au « Grand Clos », de 580 m2 ; 
Un champ à «Clos du Rhône», de 209 rn2, et 
Un pré à « Grand Clos », de 792 m2. 

Ed. Coquoz, avocat et notaire, 
à Martigny-Ville. 

AGENCEMENT DE MAGASINS 
ET BUREAUX 

R . L E D E R M A N N , Spécialiste 

Av. de Tivoli - LAUSANNE - Tél. 99.49 

riaf a vendre 
Plus de 25 vagons de très bon 
flat A VENDRE, par vagon 
ou par chars, bottelé ou ou
vert, pris sur place ou rendu s. 
vagons, à bonnes conditions. 

S'adresser à PARVEX JEAN 
DIDIER, lllarsaz (Téléph 22). 

A vendre 
à proximité de Bex, MAISON 
DE CAMPAGNE avec toutes 

dépendances, p r é - v e r g e r 
d'environ 7500 m2, v i g n e 

Pour tous renseignements, s'adr. 
aux notaires PAILLARD <S Fils, 

à Bex \ 

„LE SIRIUS" l'apéritif nouveau 
à base de gentiane des Alpes, 
rivalise a v a n t a g e u s e m e n t 
les produits similaires. C'est l'apé
ritif du c o n n a i s s e u r et du 
bon Suisse. 

CATALOGUES REFERENCES 
Mennlser le -Ebénl s ter le de luxe et courantes 
Glacières , — Chambres froides. — Frigorifiques. 
Manufacture d'étalage. — Laiton poli, nickel. 
Glaces argentées, tablars en glace de toutes formes. 

REPRESENTANT OENERAL ET DEPOSITAIRE DE 

L'ETERNIT ÉMAILLÉ 
pour revêtement de parois, panneaux, etc. 

agriculteurs, nettoyez uos uacties 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 

-i AVIS s-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez votre mo

bilier à la Fab r ique de Meubles 

Widmann F r è r e s 
S I O N 

Près de l 'Eglise protes tante 
Catalogues et devis grat is Pr ix modérés 

Bons échstlas -^ss§ 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J o i e s Rouge, Agence agricole de Roile et de la Côte 
Rolle-Gare . — A la même adresse : 

Foin, Regain, et Paille 
fraicheraent bottelés, en gros et détail, ainsi que paille de lève et 

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

PAYEHNE WALTHER 
Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé

dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse 

Poudre pour (aire retenir les vaches 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

Université de Genève 
Semes t re d'été 1927 

Les cours commenceron t le m e r c r e d i 2 0 avril 
P o u r tous rense ignements s 'adresser au Secréta
r ia t de l 'Univers i té . 

Fai tes vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 
Mélange : 4/5 café de mal t Kneipp ; 1/5 café 

colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon imarché. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on ne 
servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp 
pur . 

Halle de Gymnastique - Charroi 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 

dès 14 heures. 

Grand BAL 
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Pt
é l ' I n d é p e n d a n t e 

O r c h e s t r e Q I G O I y B Î T T B } - J A 2 Ç 2 5 

SUPERBE 

Conduite intérieure 4/5 places 
Citroen 192? 

PAS ROULÉ — BAS PRIX 

Faisant - Automobiles, martigny-unie 
• • • • • • • S E 

Imprimés en fous genres 
Impr imer ie Commerciale , Mar t igny 

• • E U I I B 9 l l l ! i r , l 

A vendre 
domaines , villas, rha le ts , 
bâ t iments locatifs, t e r ra ins 
à bât i r . 

S 'adresser E tude BUR-
NIER & F A I L L E T T A Z , 
notai res , à Nyon. 

r 

oeuls à couver 
Race^FaverolIes. 7 premiers prix, 
la meilleur pondeuse d'hiver, la 
meilleure pour la chair (6 fr. la 
douzaine). Paul Gaillard, 
Martigny. 

A VENDRE A MONTREUX 

plusieurs 
HOTELS 

et bâtiments avec café. S'adres
ser AGENCE IMMOBILIÈRE 

H. Veillard, Montreux 

A V I S 

Madame Alfred Girard - Rard, Hartignu 
avise son honorable clientèle que son 

Exposition de Chapeaux 
Modèles de Paris et autres, sera ouverte dès le 21 MARS 

dans son SALON DE MODES, au 1er étage 
Chapeaux garnis pour fillettes dès fr. 3.90 
Chapeaux garnis pour Dames dès fr. 7.90 

Grand choix de CONFECTION pour la saison nouvelle. 

156 Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Puis il s'élança vers la fenêtre ; mais de la fe
nêtre, on n'apercevait qu'une portion de la cour du 
Louvre. Henri n'était point dans cette portion de la 
cour, et sa conviction s'en affermit que c'était lui 
qui venait de rentrer. 

Le duc s'assit, ouvrit un livre, et essaya de lire. 
C'était une histoire de France, depuis Pharamond 
jusqu'à Henri II, et pour laquelle, quelques jours 

; après son avènement au trône, il avait donné pri
vilège. 

Mais l'esprit du duc n'était point là : la fièvre de 
l 'attente brûlait ses artères. Les battements de ses 
tempes retentissaient jusqu'au fond de son cerveau ; 
comme on voit dans un rêve ou dans une extase ma
gnétique, il semblait à François qu'il voyait à travers 
les murailles ; son regard plongeait dans la chambre 
de Henri, malgré le triple obstacle qui le séparait 
de lui. 

Pour écarter l'objet terrible qu'il croyait voir avec 
les yeux de la pensée, le duc essaya de> fixer la 
silnne sur autre chose que sur le livre terrible ou
vert sur le pupitre de bois de chêne à l'endroit de 
l 'image; mais ce fut inutilement qu'il pri t l'une 
après l'autre ses armes, l'un après l'autre ses joyaux, 
qu'il arpenta cent fois le même sillon du parquet, 
chaque "détail de cette image, que le duc n'avait 
qu'entrevue cependant, lui était resté dans l'esprit. 
C'était un seigneur à cheval qui, remplissant lui-
même l'office d'un valet de fauconnerie, lançait 1» 
leurre en rappelant le faucon et en courant au g&top 
de son cheval dans les herbes d'un marécage. Si vio
lente que fût la volonté du duc, le souvenir triom
phait de sa volonté. 

Puis, ce n'était pas seulement le livre qu'il voyait, 
c'était le roi de Navarre s'approchant de ce livre, re
gardant cette image, essayant de tourner les page." 
et, empêché par l'obstacle qu'elles opposaient, triom
phait de l'obstacle en mouillant son pouce et en 
forçant les feuilles à glisser. 

Et à cette vue, toute fictive et toute fantastique 
qu'elle était, d'Alençon chancelant était forcé de s'ap
puyer d'une main à un meuble, tandis que de l'au
tre il couvrait ses yeux, comme si, les yeux couverts, 
il ne voyait pas encore mieux le spectacle qu'il vou
lait fuir. 

Ce spectacle était sa propre pensée. 

Tout à coup d'Alençon vit Henri qui traversait la 
cour ; celui-ci s'arrêta quelques instants devant des 
hommes qui entassaient sur deux mules des provi
sions de chasse qui n'étaient autres que de l'argent 
et des effets de voyage, puis, ses ordres donnés, il 
coupa diagonalement la cour, et s'achemina visible
ment vers la porte d'entrée. 

D'Alençon était immobile à sa place. Ce n'était 
donc pas Henri qui était monté par l'escalier secret. 
Toutes ces angoisses qu'il éprouvait depuis un quart 
d'heure, il les avait donc éprouvées inutilement. 
Ce qu'il croyait fini ou près de finir était donc à 
recommencer. 

D'Alençon ouvrit la porte de sa chambre, puis, 
tout en la tenant fermée, il alla écouter à celle du 
corridor. Cette fois, il n'y avait pas à se tromper, 
c'était bien à Henri. D'Alençon reconnut son pas et 
jusqu'au bruit particulier de la mollette de ses épe
rons. 

La porte de l'appartement de Henri s'ouvrit et se 
referma. 

D'Alençon rentra chez lui et tomba dans un fau
teuil. 

•— Bon ! se dit-il, voici ce qui se passe à cette 
heure : il a traversé l'antichambre, la première piè
ce, puis il est parvenu jusqu'à la chambre à coucher ; 
arrivé là, il aura cherché des yeux son épée, puis 
sa bourse, puis son poignard, puis enfin il aura 
trouvé le livre tout ouvert sur son dressoir. 

— Quel est ce livre ? se sera-t-il demandé ; qui m'a 
apporté ce livre ? 

Puis il se sera rapproché, aura vu cette gravuie 
représentant un cavalier rappelant son faucon, puis 
il aura voulu lire, puis il aura essayé de tourner les 
feuillets. 

Une sueur froide passa sur le front de François. 

— Va-t-il appeler ? dit-il. Est-ce un poison d'un 
effet soudain ? Non, non, sans doute, puisque ma 
mère dit qu'il devait mourir lentement de consomp
tion. 

Cette pensée le rassura un peu. 
Dix minutes se passèrent ainsi, siècle d'agonie usé 

seconde par seconde et chacune de ces secondes four
nissant tout ce que l'.imagination invente de terreurs 
insensées, un monde de visions. 

D'Alençon n'y put tenir davantage, il se leva, tra
versa son antichambre, qui commençait il se remplir 
de gentilshommes. 

—• Salut, messieurs, dit-il, je descend chez le roi. 

Et pour tromper sa dévorante inquiétude, pour 
préparer un alibi peut-être, d'Alençon descendit ef
fectivement chez son frère. Pourquoi descendait-il ï 
Il l'ignorait... Qu'avait-il à lui dire ?... Rien ! Ce n'é
tait point Charles qu'il cherchait, c'était Henri qu'il 
fuyait. 

Il prit le petit escalier tournant et trouva la porte 
du roi entr'ouverte. 

Les gardes laissèrent entrer le duc sans mettre 
aucun empêchement à son passage : les jours de 
chasse il n'y avait ni étiquette ni consigne. 

François traversa successivement l'antichambre, le 
salon et la chambre à coucher sans rencontrer per
sonne ; enfin il songeait que Charles était sans doute 
dans son cabinet des Armes, et poussa la porte qui 
donnait de la chambre à coucher dans le cabinet. 

Charles était assis devant une table, dans un grand 
fauteuil sculpté à dossier aigu ; il tournait le dos à 
la porte par laquelle était entré François. 

Il paraissait plongé dans une occupation qui le do
minait. 

Le duc s'approcha sur la pointe du pied ; Charles 

lisait. 
— Pardieu ! s'écria-t-il tout à coup, voilà un livre 

admirable. J'en avait bien entendu parler, mais je 
n'avais pas cru qu'il existât en France. 

D'Alençon tendit l'oreille, et fit un pas encore. 

— Maudites feuilles, dit le roi en portant son 
pouce à ses lèvres et en pesant sur le livre pour 
séparer la page qu'il avait lue de celle qu'il voulait 
lire ; on dirait qu'on en a collé les feuillets pour 
dérober aux regards des hommes les merveilles qu'il 
renferme. 

D'Alençon fit un bond en avant. 
Ce livre, sur lequel Charles était courbé, était 

celui qu'il avait déposé chez Henri ! 
Un cri sourd lui échappa. 
— Ah ! c'est vous, d'Alençon ? dit Charles, soyez 

le bienvenu, et venez voir le plus beau livre de vé
nerie qui soit jamais sorti de la plume d'un homme. 

Le premier mouvement de d'Alençon fut d'arracher 
le livre des mains de son frère ; mais une pensée 
infernale le cloua à sa place, un sourire effrayant 
passa sur ses lèvres blêmies, il passa la main sur 
ses yeux comme un homme ébloui. 

Puis revenant un peu à lui, mais sans faire un pas 
en avant ni en arrière : 

— Sire, demanda d'Alençon, comment donc ce 
livre se trouve-t-il dans les mains de Votre Majesté ï 

— Rien de plus simple. Ce matin, je suis monté 
chez Henriot pour voir s'il était prêt ; il n'était déjà 
plus chez lui : sans doute il courait les chenils et 
les écuries ; mais, à sa place, j'ai trouvé ce trésor 
que j'ai descendu ici pour' le lire tout à mon aise. 

Et le roi porta encore une fois son pouce à ses 
lèvres, et une fois encore fit tourner la page rebelle. 

— Sire, balbutia d'Alençon dont les cheveux se hé
rissèrent et qui se sentit saisir par tout le corps 
d'une angoisse terrible ; Sira, je venais pour vous 
dire... 

— Laissez-moi achever ce chapitre, François, dit 
Charles, et ensuite vous me direz tout ce que vous 
voudrez. Voilà cinquante pages que je lis, c'est-à-dir« 
que je dévore. 




