
. ĵggigÉaftggMWgteaaiii. ~.£?A*\ 

SfRoT 7 février 1927. ~ No la. 
—•--•"•f-T-lli 

TELEPHONE 52 
i.: W. -y-

67"» année. 

*lf ^0; 

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

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9— 
ÀTec Bulletin officiel » 13.BO 

ETRANGER: Un an fr. 1».— 
ATCC Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition un* fols par samaino ansambla) 

W . . 
RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chiquas postaux II o 58 

JOINDRK SO C t N T i M » BN T IMDUI» • POOT1 A T O U T ! DEMANDE 
D I CHANSEMENT D'ADRESSE 

CANTON 20 et. I ETRANGER SOct. 
SUISSE 28 » [ RÉCLAMES .... 80 » 

(la Itgna ou son aspacb) 

S'adresser i PUBL. IC ITA8, Société anonyme suisse de Publicité 
ou i l'AOMIHISTRATIOH du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corpa 7) 

Vie de Pestalozzi 
(1746-1827) 

par Albert Malche 

M. Albert Malche, directeur de l'enseignement 
à Genève, vient d'élever avec piété et vénération 
un monument durable à la mémoire de Pestalozzi. 
Il y aura cent ans cette année, exactement, le 17 
février, qu'est mort le célèbre pédagogue ; tous 
les cantons s'apprêtent à fêter cette date. Aussi 
bien, le comité national de ce Centenaire a-t-il été 
bien inspiré de faire publier sous ses auspices le 
beau livre dont nous parlons. 

Pestalozzi fut tout ;"i la fois un écrivain ré
puté, un instituteur de génie et un apôtre animé 
du plus pur amour pour les hommes. Il est l'ini
tiateur de la plus grande réforme qui se soit pro
duite dans le domaine de l'instruction populaire, 
car c'est de lui que datent les méthodes modernes 
d'enseignement. Il fut également un ardent pa
triote, soucieux de l'avenir intellectuel de notre 
race, et ayant, au plus haut degré, en un siècle 
de cruelles inégalités sociales, d'asservissement 
et de domination, le sentiment de. la dignité hu
maine. 

Cette « Vie de Pestalozzi » qui devrait être en 
mains de tous ceux qui, de près ou de loin, s'occu
pent des questions pédagogiques, M. Malche l'a 
écrite avec amour et reconnaissance. Tout au 
long de 250 pages, en une langue souple et co
lorée qui révèle un bon tempérament d'écrivain, 
M. Malche a évoqué le patriote au grand cœur, 
l'héroïque éducateur luttant contre les préjugés 
de son siècle, la sottise ou la méchanceté des 
hommes pour faire triompher ses idées nouvelles. 
Comme à tous les novateurs, la réaction, ne lui 
fut pas épargnée. Méconnu de son vivant et par
fois bafoué, ce qui est la rançon habituelle du 
génie ou de la sainteté, Pestalozzi poursuivit 
néanmoins inflexiblement sa route. Et si main
tenant il pouvait revenir parmi nous, il verrait 
réalisée la grande idée de sa vie, qui paraissait 
une chimère à la plupart de ses contemporains : 
l'instruction pour tous, même pour les plus pau
vres d'entre nous. Cette idée, il l'a défendue, mais 
au prix de quelles souffrances et de quelles lut
tes ? L'existence tourmentée de Pestalozzi, de cet 
apôtre ,monté si haut dans les régions surhumai
nes de la charité et de l'amour des hommes, en 
est le magnifique et navrant exemple. 

Les Pestalozzi venaient des environs de Corne. 
"L'un d'eux se fixa dans le Tessin où il embrassa 
la Réforme. On trouve un de ses descendants à 
Zurich, pour ses études ; il y fit souche et prit 
la bourgeoisie en 1567. Famille de médecins et de 
pasteurs, très considérée. Jean-Henri Pestalozzi 
naquit le 12 janvier 1746 à Hôngg, village qui 
forme aujourd'hui un faubourg de Zurich. Son 
père, médecin-oculiste, mourut alors qu'il était 
encore en bas âge II eut une mère admirable. 
Tout comme les petits Zurichois des familles 
bourgeoises de l'époque, il suivit les écoles élé
mentaires de la ville. Il apprit à lire, écrire, cal
culer, et savait par cœur son petit catéchisme. 
Mais cet enfant chétif qui connut la douceur du 
foyer maternel et s'habitua, de bonne heure, à se 
replier en lui-même pour s'étudier, approfondir 
sa riche vie intérieure, devait faire bientôt de 
cruelles expériences. Il est des natures délicates 
pour qui le contact avec les hommes est plein de 
désillusions. Quelle ne dut pas être la souffrance 
morale du jeune Pestalozzi en voyant le provi
seur Weber effacer des fautes du devoir d'un 
élève, en reconnaissance d'un cadeau de charcu
terie qu'il venait de recevoir des parents ? Le 
même pion pouilleux — les maîtres des écoles 
inférieures de Zurich étaient-ils encore aussi 
crottés que les professeurs en Sorbonne, du temps 
de Rabelais ? — chaque fois qu'il s'ôtait un pou 
de la tête ne manquait pas de l'écraser sur la 
feuille du pauvre Jean-Henri. Passons. 

Après les écoles élémentaires, Pestalozzi entra 
au Carolinum, l'académie de Zurich. Cette ville 
était alors l'Athènes de la Suisse. Il y florissait 
des esprits très libéraux, aux solides convictions 
républicaines, des novateurs qui voulaient la fin 
de l'antique iniquité : l'oligarchie, les privilèges, 
l'absolutisme en matière de gouvernement. Visi
blement, on allait vers les temps nouveaux. Le 
peuple opprimé relevait la tête ; le moule du 
vieux monde craquait partout. C'est à cette épo
que que fut fondée la Société Helvétique, sous 
les auspices d'Iselin, de Bâle. 

Au Carolinu,m, Pestalozzi eut pour maîtres ou 
amis des esprits éminents : le grand critique Bod-
•mer, l'humaniste Breitinger, le poète Gessner, 

Vie de Pestalozzi, par A. Malche, fr. 3.50, 
Payot et Cie, Lausanne. 

Bluntschli, suffragant surtout occupé de droit, 
l'hébraïsant Schinz. Ses condisciples étaient 'La-
vater et Hirzel. Bodmer fonda une association 
d'intellectuels « Zur Gwerbe », en opposition mar
quée avec la vieille aristocratie gouvernementale 
et intolérante. La pensée indépendante se faisait 
jour sous l'œil soupçonneux de leurs Gracieux 
Seigneurs. On était pour Montesquieu et Rous
seau ; on demandait des réformes. Tout cà avait 
un petit air Jeune-Suisse. Pestalozzi fit de la 
théologie, puis du droit avec Bluntschli. Fron
deur et bouillant, et par surcroît, suspect d'hé
résie politique comme tout ce milieu républicain 
et patriote, Pestalozzi fut impliqué dans une af
faire de libelle et eut à subir quelques jours de 
prison. Il fut dès lors catalogué. Aux yeux des 
bourgeois, il était « révolutionnaire », même un 
peu tête-brûlée. On est toujours le révolution
naire de quelqu'un ; il suffit d'afficher des idées 
en avance sur son siècle. 

Le 30 septembre 1769, Pestalozzi épouse Anna 
Schulthess, d'une famille quasi patricienne de 
Zurich. Dégoûté de la. politique, il revint à la 
terre à laquelle il tenait par toutes les fibres de 
son cœur. Il achète des terrains et se consacre 
à une vaste exploitation agricole au Neuhof, près 
de Zurich. Il innove, tente des expériences pour 
améliorer les cultures, et, partant, le sort du ter
rien. Il se sent surtout porté vers l'enfance mal
heureuse et abandonnée, telle que la faisait la 
société de l'époque. C'est de Neuhof que datent 
ses premières tentatives pédagogiques. Il ouvre, 
à ses frais, naturellement, une école pour enfants 
pauvres. Outre l'instruction proprement dite, il 
leur enseignera la culture maraîchère, la tenue 
du ménage, la couture, le tissage. Un certain 
temps, il avait jusqu'à 50 personnes à sa charge, 
qu'il devait héberger, nourrir et vêtir. II. allait 
sur les routes recueillir les enfants abandonnés, 
les disputer aux parents pauvres jusque dans leur 
chaumière. « Protection des faibles, cœur pater
nel, vues paternelles, sacrifice paternel de ses 
forces, voilà le pur sommet de l'humanité », di. a-
t-il. 

Mais l'idéaliste qu'il était, incorrigible et inca
pable de compter avec les misérables contingen
ces de la vie pratique, avait moins songé au côté 
financier de l'entreprise qu'à, la haute valeur mo
rale de son œuvre. Les banquiers le tiennent. 
Tout le travail de nombreuses années s'effondi e ; 
l'école fut fermée. C'est aux plus mauvais jours 
de Neuhof, seul, abandonné, haï même par la 
population incapable de le comprendre, acculé à 
la faillite, ayant englouti dans l'entreprise toute 
la dot de sa femme, que Pestalozzi écrivit les 
« Veillées d'un solitaire ». Quelques années après, 
il donnait « Léonard et Gertrude » qui eut une 
fortune étonnante. Les lettrés firent un immense 
succès à ce livre « d'une rusticité fraîche comme 
l'odeur de la terre », dit M. Malche. Cet ouvrage 
lui valut tout de suite la grande notoi-iété et 
quelques avantages matériels qui lui permirent 
de demeurer à Neuhof. Il y écrit pour le peuple. 
Il demande la réforme des prisons. Dans une 
étude sur la « Législation et l'infanticide », il 
fait preuve d'une grande humanité, en précur
seur des juristes modernes. Il rédige la « Schwei-
zerblatt ». 

La Révolution française lui décerne le titre 
de citoyen français, avec Washington, Schiller, 
Klopstock et quelques autres qui ont particuliè
rement servi la cause de l'humanité et «préparé 
l'affranchissement des peuples ». 

Vers cette époque, il termine un vaste ouvrage 
conseillé par Fichte : « Mes recherches sur la mar
che de la nature dans le développement de l'es
prit humain ». 

Il est naturellement pour la Révolution fran
çaise, avec Laharpe et Ochs. Le moment est venu 
de secouer les vieux jougs. Il.multiplie ses écrits : 
Appel aux anciens cantons démocratiques ; au 
peuple d'Helvétie ; sur la dîme pour en demander 
la suppression, etc. Il est chargé par le Directoire 
de rédiger la « Feuille helvétique ». 

Jusqu'à présent, on peut dire de lui qu'il n'a 
fait que chercher sa voie. Sa véritable vocation 
allait lui être révélée. On sait avec quel amour 
il se sentait porté vers les enfants pauvres. La 
grande pitié du Nidwald, ravagé par les troupes 
françaises, le sollicite invinciblement. A Stanz, 
il crée un orphelinat ; il y recueille une centaine 
d'enfants errants après l'invasion, sans parents, 
sans foyer. C'est là. qu'il accomplit sa grande ex
périence de l'éducation. En cinq mois, il trans
forma ces vagabonds rongés de gale et de ver
mine en écoliers propres, studieux et appliqués. 
Les progrès furent prodigieux et frappèrent d'ad
miration ses contemporains. C'est qu'en plus de 
son grand amour pour les enfants — jamais maî
tre d'école ne fut aimé de ses élèves autant que 
Pestalozzi — il apportait une méthode nouvelle 

basée sur l'intuition. « J'ai voulu, dit-il, éveiller 
chez les enfants des forcés endormies et en faire 
des êtres utiles ». '• 

Il était en plein succès pédagogique. Mais l'ar
rivée du « révolutionnaire » avait déplu aux au
torités. Il n'avait pas toujours toutes les idées de 
l'endroit. On l'éloigné. Navré, Pestalozzi dut 
abandonner ses chers petits. i 

Stapfer, alors membre du Directoire, est son 
ami et protecteur. Ce ministre éclairé, à l'instar 
de ce qui s'était fait en France, avait créé à Ber-
thoud, la première école normale. Il offre à Pes-̂  
talozzi la direction de l'établissement. Mais, chose 
merveilleuse, on voit cet écrivain illustre, dont 
les membres du gouvernement helvétique s'ho
noraient d'être les disciples, décliner cette offre 
pour se faire le dernier maître d'école et enseij 
gner l'a b c aux tout petits. C'est qu'il voulait' 
développer ses expériences, mûrir sa méthode, 
fruit de son génie. Au bout de huit mois, le suer 
ces est tel qu'il émerveille les commissions d'exa
men. Il se vouera désormais à. la formation des 
maîtres, auxquels il inculquera la pédagogie pes
tai ozzienne. 
i La réputation de l'école de Berthoud dépassa 
nos frontières. Des disciples accourent de toute 
l'Europe ; l'enseignement de Pestalozzi se répan
dra partout. Lui-même a consigné sa méthode, 
que M .Malche analyse avec pénétration et dont 
il donne la synthèse, dans un petit livre intitulé : 
« Comment Gertrude instruisit ses enfants ». . 

Malheureusement pour son œuvre, Pestalozzi 
avait compté sans les tourmentes politiques de 
cette époque troublée. La république unitaire 
suisse n'existait plus ; Stapfer, son protecteur 
éclairé, était trop loin, à Paris. La réaction ref 
prenait. Berne n'oublie pas le « révolutionnaire ». 

fQjLl'accuse de ne point élever les„finfants «dans 
fa bonne vieille piété des ancêtres »'.""C'est Téner-
hel argument employé depuis Socrate pour éloi
gner les novateurs. L'institut de Berthoud a 
vécu. 

Le canton de Vaud l'appelle. On met à sa dis
position le château d'Yverdon et pour la qua
trième fois, Pestalozzi, vieux et brisé de fatigues, 
recommence l'œuvre de sa vie. La moisson fut 
bonne, à Yverdon, mais que de peines pour l'hé
roïque moissonneur ! Il eut des détracteurs, des 
ennemis irréductibles. Par dessus tout, de cons
tants soucis financiers. Ces dernières an
nées furent assombries par de violentes campa
gnes contre sa personne et contre la méthode pes-
talozzienne, campagne menée par des gens qui ne 
comprenaient rien à son œuvre. Un épais cha
noine de Zurich l'invective grossièrement ; même 
le Père Girard lui est hostile. Il subit le châti
ment d'avoir voulu renverser les « vieux bâts » 
de la « vieille ânerie » en matière d'enseignement. 
Ce grand croyant fut même accusé d'irréligion. 

La mort le délivra de ses souffrances morales, 
le 17 fév. 1827, mais son œuvre subsiste radieuse. 
Il est vraiment le Père de l'instruction populaire 
en Suisse ; ses méthodes d'enseignement ont été 
adoptées partout. Il a aimé l'enfance malheureuse 
d'un amour surhumain ; il s'est donné corps et 
biens pour l'éducation de la classe pauvre ; il a 
apporté dans son contact avec les enfants un 

. cœur de saint François d'Assise. Au nom du 
peuple suisse,TArgovie a fait graver sur sa tom
be : « A notre Père », et jamais épitaphe n'aura 
été plus juste. Lucien Lalhion. 

FAMILLES NOMBREUSES ET LOGEMENT 
La « peur de l'enfant » chez les propriétaires 

de maisons locatives, et le prix élevé des appar
tements rëlegttent les familles nombreuses dans 
les maisons moins recherchées, c'est-à-dire les 
moins habitables. 

Or, les logements destinés aux familles nom
breuses doivent non seulement être aussi sains 
que les autres, mais les dimensions des pièces 
doivent être 'moins parcimonieusement mesurées. 
C'est pourquoi les villes de Bâle et de Zurich ont 
accordé des subventions importantes (à Zurich, 
jusqu'à 25 'Jo du prix de construction) pour l'édi
fication de colonies-'pour familles nombreuses. 

L'idéal à poursuivre est la maison pour une 
seule famille, dont plusieurs peuvent être grou
pées en ménageant l'emplacement de jardins. 
Autant que possible, les locaux devraient être 
réunis sur un seul étage pour faciliter le travail 
de la ménagère. Ces colonies seront forcément 
reléguées dans la banlieue immédiate des villes ; 
il faudra donc veiller, par une politique à lar
ges vues, à permettre à leurs habitants l'utilisa
tion économique des tramways ou autres moyens 
de transport. 

En créant des colonies de ce genre, dont les 
habitants constateront bientôt les avantages hy
giéniques et moraux, en en propageant l'idée par 
une propagande active et appropriée, on réussira 
certainement à en répandre le goût parmi la po
pulation, et à trouver les moyens de les réaliser. 

Pro Juventute. 

Nouvelles ûm Jonur 
L'aviateur Mittelholzer a heureusement atterri 

dimanche à Beira (Mozambique). i 

Le ministère de la guerre portugais se dispo
serait à bombarder Porto où les insurgés se re
tranchent. 

, 1 ' . A - ' <m m n , •. ••• • ! 

Le ministère Marx a doublé samedi le premier 
cap des Tfttnpêtes au Reichstag allemand. 

OPINIONS 
Almanachs suisses '/,' 

Imagine-t-on un ménage suisse sans almanach ? 
Jeunes et vieux les lisent de la première à la der
nière page, et y cherchent mille bons conseils. 
Les almanachs sont ainsi devenus, dans une très 
large mesure, les publications populaires par ex
cellence. Qu'on songe, par exemple, au « Messager 
boiteux», le véritable! qui en est à sa 220me 
année. 

En général, le texte de nos almanachs corres
pond bien aux besoins particuliers de leurs lec
teurs, et nous pouvons nous en féliciter.. Il est 
à la fois instructif et divertissant ; bref, il offre 
au peuple suisse une nourriture spirituelle par
fois savoureuse. Sachons-en gré aux éditeurs, 
dont le rôle dans la vie publique n'est pas négli
geable. .;,,. : 

Si, par contre, l'on examine la partie réservée 
aux annonces, dans certains almanachs pris 
parmi les plus répandus, on ne peut souvent se 
défendre d'un sentiment fort pénible.. Une ré
clame en faveur d'un manuel d'interprétation des 
songes y a-t-elle vraiment sa place? ou telle 
autre vantant des jeux* d'oracles, des trucs i de 
prestidigitation,- des «farces» eu des1 tours,-de 
cartes? Est-il bon que des traités de correspon
dance sentimentale, des officines de diseurs de 
bonne aventure et autres plaisanteries du même 
genre soient recommandés dans un ouvrage po
pulaire ? 

Des annonces comme celles-là, qui d'ailleurs 
viennent en partie de l'étranger, ont provoqué 
à très juste titre le mécontentement de maints 
lecteurs, qui laissent alors à d'autres ces publi
cations et leur préfèrent celles qui se préoccu
pent de mieux adapter leur publicité à leur texte. 

Notre culture populaire a certainement tout 
intérêt à voir disparaître la publicité déplaisante 
dès almanachs qui en acceptent encore. Nous 
sommes convaincus que la diminution de lecettes 
correspondant à ce sacrifice serait facilement 
compensée par quelque autre emploi de l'espace 
en question. 

Le caractère éducatif des almanachs exige im
périeusement leur assainissement.' 

(Semaine suisse). 

Les victimes du cyclone 
et des inondations de 1926 

Une conférence a eu lieu sous la présidence 
de M. Chuard, conseiller fédéral, puis du con
seiller d'Etat Burren, président du Fonds suisse 
de secours pour dommages non assurables, pour 
décider de l'attribution du produit de là collecte 
générale en faveur des victimes du cyclone et 
des inondations de l'été 1926. 

Etaient représentés à cette conférence les gou
vernements des cantons les plus éprouvés, la com
mission du Fonds suisse de secours,pour domma
ges non assurables et le Dpt fédéral de l'Inté
rieur. Les cantons de Neuchâtel et de Berne, dont 
les sinistrés ont pu être équitablement indemni
sés grâce aux collectes spéciales organisées dans 
ces cantons, avaient renoncé à demander une part 
du produit de la collecte générale et ne s'étaient 
en conséquence pas fait représenter. 

Les délégués des cantons et du Fonds suisse se 
sont ralliés à l'unanimité aux propositions du Dpt 
fédéral de l'Intérieur, présentées et motivées par 
le Dr Vital. 

A teneur de ces propositions, les cantons de 
Soleure, Vaud et Bâle-Campagne recevront cha
cun une som'me de 30,000 francs en complément 
de leur collecte spéciale ; celui de Bâle-Campa
gne, en outre, un supplément de 20.000 francs à 
mettre en réserve pour les sinistrés obligés de 
contribuer aux frais de travaux de protection. 
Les autres cantons recevront d'une manière gé
nérale le 5 0 ^ de la somme à laquelle sont éva
lués les dommages subis par les particuliers. Ce 
taux sera porté à 60'% pour les cantons du 
Valais, de Nidwald, Obwald, Schwyz et Lucérne, 
où les estimations ont été, faites d'une façon 
particulièrement sévère et où les dommages attei
gnent presque exclusivement de pauvres gens. 
Pour pouvoir verser aux cantons les sommes pré
vues ci-dessus et permettre en outre au Fonds 
suisse de secours de suffire aux autres tâches 
qui lui incombent présentement, il sera néces
saire de demander au Conseil fédéral d'ajouter au 
produit de la collecte générale (352̂ 000 fr.) un 
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subside complémentaire„^iûflQœe. cela a d'ailleurs 
é té prévu au moment où le sinistre s'est produi t . 
La répartition.jd.es,,,cotes cantonales ent re les si
nis trés sera faite par les soins des gouvernements 
cantonaux en t enan t compte de l 'état de for tune ' 
de chacun des intéressés. 

VALAIS 
F»o«r le 'Village M 

>» 

Dans une de ses séances, le Conseil d 'Etat 
a accordé une subvention de fr. 300.— à la So
ciété cantonale d 'Hort iculture pour son concours 
« Pour le Village »ayant pour bu t de développer 
le goût de la propreté, de l 'hygiène e t de l'es
thé t ique villageoise. La 'même œuvre sollicite 
l 'appui des communes e t bourgeoisies aux admi
nis t rat ions desquelles elle envoie le rappar t pré
senté par M. Henry Wuilloud et accepté à l'as
semblée de la Société d 'hort iculture, à Saillon, 
le 1er août 1925. 

Pour la réalisation de l 'œuvre des personnes 
généreuses ont déjà versé leur obole qui s'ajoute 
à la subvention cantonale. 

Nous reproduisons ici en par t ie le remarquable 
rapport de M. Wui l loud: 

...Nous avons de droite et de gauche parcouru 
la Suisse, nous avons visité de nombreux villages, 
bourgades e t peti tes cités qui passent pour les 
plus a t t rayan tes et les plus coquet tes ;du pays. 
Nous avons comparé ce que nous savons i vu dans 
les cantons voisins et dans la Suisse 'al lemande, 
e t nous sommes arrivés à la conclusion suivante : 
le Valais possède des sites, des villages, des cités 
qui, au point de vue pit toresque, ne le cèdent à 
aucune région de la Suisse . -Par contre, la plu
pa r t du temps, un désordre ' inconcevable et un 
manque de goût déplorable déparent ces coins 
merveilleux qui, ornés et proprets , seraient de 
véritables bijoux. 

Nos gens ne savent pas, ne connaissent pas et 
ne se donnent, la plupart. ' du temps, aucune peine 
pour m e t t r e quelque ordre que ce soi t /ou pour 
semer un peu de beauté autour d^euxpAyec le 
grand soleil du Valais, avec un peu de isoins e t 
quelques graines semées à propos, on ferait jail
lir de not re sol une floraison'inouïe qui, en moins 
de rien, t ransformera i t le pays en un véritable 
jardin. ' -

Il importe cependant que des efforts soient 
fai ts non seulement chez le simple particulier, 
mais d'un bout à l 'autre , de,£éçhelle,,socJa}e,,!, w 

L'Eta t doit le premier donner l'exemple, les 
autor i tés communales, les autor i tés ecclésiasti
ques, L'école, puis enfin les par t icul iers qui sui
vront le mouvement et ne pourront lui résister. 
Nous ne voulons pas relever ici toutes les bana
lités dont on a parsemé le pays au nom, d'un pré
tendu progrès ou d'un goût nouveau qui ne sont 
souvent qu 'un soufflet ignominieux au bon sens 
e t au bon g o û t ! Bât iments scolaires sans grâce, 
églises banales corameide fausses basiliques de 
banlieues, fontaines publiques mal accueillantes, 
cimetières mal tenus , auberges t r i s tes et maussa
des, places désolées sous le soleil ou cloaques in
fects l'hiver, maisons communales délabrées et 
aux murs salis. Voilà pour les administrat ions. 

Chez les part icul iers : désordre au tour de la 
maison, t as de bois mal équilibré, fumassières en 
'chenil, lieux d'aisance mal clos, outillage en pa
gaïe, jardins mal tenus, abords inconfortables et 
presque hostiles par tous "»ïes " débris -qui les en
combrent, fenêtres sans grâce, parce que sans 
floraisons. J 'en passe, car il y aura i t t rop à dire. 

Eh bien ! il faut que cela change ; nous sommes 
d 'ardents pat r io tes et nous tvoulons un pays pro
pre, ne t et qui soit un d^s.,flèurons de notre Con
fédération. Il faut nous m e t t r e à l 'œuvre sans 
plus tarder , mais il faut que ce traVâW^soit sys
témat ique e t se fasse avec continurfcéifefcjméthode. 
C'est pour réaliser ce b u t que nous nous propo
sons la solution suivante V avec l 'appui de l 'Etat, 
la Société cantonale d 'Hort icul ture met au con
cours le sujet de travail suivant : « Le village 
va la i san ; colupiuent l 'orner e t comment l'em
bellir. » 

L e concours est ouvert aux concurrents de 
tou t e la Suisse. Le sujet devrâbêtre t r a i t é en fran
çais et ne devra pas dépasser le format d'une bro
chure de 16 pages, format du «Valais agricole ». 
Un jury de 3 membres, un désigné par la Société 
cantonale d 'Horticulture, un par- 'PEtat du Va
lais et un par la Société cantonale ' fl'Heimat-
schutz, juge les projets p résen tes ,^ ÇeUx-ci de
vront ê t re remis jusqu'au 1er ju in ' 1927 au Co
mi té de la Société cantonale d 'Horticulture, qui 
devient propr ié ta i re de ceux qui seront» p r imés et 
qui pour ra les faire impimer, t e l s quels, ou les 
uti l iser pour une publication spéciale, si elle le 
juge préférable. • k, Ï. 

La Société cantonale ôYHorticulture verse com
me fonds de prime un m o n t a n t de 200 francs, 
l 'E ta t du Valais y contr ibue pour une même va
leur e t prend à sa charge les frais de jury e t 
d'impression éventuelle du meilleur projet pré
senté, pour le répandre ensui te dans tou t le can-

; ton . 
Un appel sera lancé à toutes les communes 

et bourgeoisies du canton pour les appeler à par
t iciper par une modeste contr ibut ion à la dota
t ion du concours. Le sujet de celui-ci devra ê t re 
t r a i t é au point de vue exclusivement valaisan, il 
devra envisager l 'ornementation du village t a n t 
au point de vue public (rue, maison communale, 
ponts, etc.) qu'au point de vue par t icul ier (orne
mentat ion des maisons, soins des abords des éta-
bles, granges, cours, jardins, fumassières, choix 
des variétés de plantes ornementales pour notre 
pays) . 

Il insistera tou t spécialement sur la nécessité 
de créer chez la jeunesse une mental i té qui "fasse 

,;/.[.. cesser une bonne fuis ces actes de vandalisme et 
-E'Z de dégradat ion que l'on rencontre encore t rop 
"°Vf ' î ^ q ù e $ i m e n t chez nous. _. ••'>•••• 

Comme le disait dernièrement encore, un jorfr-
nal de Porrënt rùy , T L e J u r a » : « L a vie paysan
ne permet aussi bien que celle du citadin la jouis
sance de la-b^ajrté,, p ^ bon goût. 
Bien mieux, il se 'dégage d'un foyer champêtre 
bien tenu une poésie que ne revêt pas l 'apparte
m e n t cossu du citadin ou même l'opulence du 
c h â t e a u » . C'est pour réaliser ce but , en Valais, 

dans no t re cher canton, pour , relever son charme 
e t pour en augmenter l ' a t t ra i t que nous vous de
mandons . d 'accepter nos propositions et de don
ner -à, 'vofcije comité les compétences voulues. 

ASSURANCES ALLEMANDES. — Les compa
gnies allemandes ci-dessous ont conclu des accords 
aux termes desquels elles s 'engagent à verser 
certaines indemnités à la Confédération suissej.n 
Ce sont : 

« La Gotha », Banque mutuelle d'assurance sur 
la vie, à Go tha ; — « L a Leipzig», Société mu
tuelle d'assurances sur la vie, à Leipzig ; — « La 
Kar ls ruhe», Société mutuelle d'assurances sur la 
vie, à Karlsruhe ; — « La Teutonia », Succursale 
de Leipzig du Nordstern, Compagnie anonyme 
d'assurances sur la vie, à Leipzig ; — « La Cqaaof-
dia», Compagnie d'assurances sur la vie, à Colo
gne ; — « La S t u t t g a r t », Banque/ d'assurances 
sû r la vie, Société .mutuelle, à S t u t t g a r t ; — « La 
Germania», Compagnie d'anonyme d'assurances 
sur la vie, à Stet t in ; — « L'Atlas >>>, Compagnie 
allemande d'assurances sur la vie, làjLudwigsha-
fen. ,«'iflS,ii 

Le Conseil fédéral a décidé de,fa i re participer 
à la répart i t ion des dites indemnités les ayants-
droit d'assurances sur la vie conclue en marks 
allemands ou en couronnes autr ichiennes auprès 
de l'une des dites compagnies. 

Cette répart i t ion s'effectuera par les soins des 
sociétés suisses d'assurances sur la vie, qui se 
sont offertes à seconder le Conseil fédéral dans 
sa tâche. 

Par t ic ipent à la répart i t ion : 
a) les assurances en marks et en couronnes 

conclues après le 1er janvier 1893 et appar
t enan t au portefeuille suisse de la compa
gnie allemande ; 

b) les assurances en marks et en couronnes 
appar tenant au portefeuille suisse, échues 
par suite de décès, ou arrivées à terme, 
en t re le 1er août 1919 e t le 9 juillet 1924. 

N'y par t ic ipent pas : les assurances auxquelles 
une subvention en francs a déjà été allouée p a r l a 
Confédération. (Voir «Bulletin ' officiel»). 

CODE PENAL VALAISAN. — Le Conseil d 'Etat 
vient de nommer une commission d'experts 
extra-parlementaire chargée d'étudier l 'avant-
projet du Code pénal valaisan. Elle est composée 
de MM. K[ 

Cyrille Pitteloud, conseiller,-national, Sion ; 
Joseph de Chastonay* ^avocat} Sierre ; 
Francis Burgener,. jugeTinstructeur, à Viège ;. 
Dr Alfred Clausen; : avocat, Brigue ; , r 

i Henr i Chappaz, j , rappor teur ; i tprès le Tribunal 
cantonal ; 

Camille Çrit t in, avocat, Mart igny ; 
Camille Pouget, préfet, Orsières. 

MARECHAUX-FERRANTS. — Les patrons 
maréchaux, au nombre de 30, réunis à Sion, ont 
décidé d'étendre à tou te la par t ie française du 
canton le champ d'activité de la Société des pa
t rons maréchaux de la vallée du Rhône (du Lë-

• 'man à Sion) qui por tera désormais la dénomina
tion : « Sô'ciëté des patrons maréchaux du Valais 
romand ». • • >•••'-:•/, 

La Société reconsti tuée accepte de nouveaux 
s t a tu t s e t un tar i f normal. Elle élit son comité 
comjme suit : MM. Hyacinthe Amacker, St-.Mau-
rice, président ; Ch. Roduit, Martigny, vice-pré
sident ; Daniel Crettenand, Leytron, secrétaire-
caissier ; Jos Chappex, Monthey, et Alph. Faust , 
Sierre, vérificateurs des comptes ; Paul Wâlli, 
Sjpn t l ,et: ,Erne^t FsUay),,fSax.op, inembres., „La so
ciété est affiliée à l'Union suisse des maîtres-
forgerons e t charrons -qujj.groupe actuellement 
plus de 2700 membres,.,,.,., ;.,, J 

L a prochaine réunion auràj'-'lieu à Martigny, le 
27 mars . ' , V 

VERNAYAZ. — La série du feu. — Samedi 
soir, vers 22 h. 30, un incendie a dé t ru i t en grande 
par t ie une grange sise au centre de Vernayaz et 
appar tenant à M. Louis Borgeat. Le fourrage 
qu'elle contenai t est perdu. Grâce à la promp
t i tude des secours ,, les bât iments , voisins n 'ont 
pas souffert. L'immeuble sinistré dont la par t ie 
inférieure é ta i t construi te en pierre ne logeait 
pas de bétail. On a t t r ibue l'incendie à la malveil
lance d'un inconnu. La grange devait ê t re as
surée. 

MARTIGNY-COMBE. — Rixe. — Au hameau 
de la Fontaine, une rixe a éclaté à la porte d'un 
café ent re consommateurs divisés par de vieilles 
rancunes. Le nommé Léon Besse a reçu dans les 
côtes un coup de couteau qui a a t te in t la région 
du cœur. L ' t a t du blessé est assez grave. 

RIDDES. — Accident à la gare . — Dimanche 
soir, au t ra in de 19 h. 33, à là gare de Riddes, 
pendant une manœuvre, le conducteur du train, 
M. Henri Détrey, Vaudois, 40 ans, habi tan t St-
Maurice, mar ié et père d'un enfant, a dû glisser 
du marche-pied et a été happé par le t ra in . Le 
malheureux a eu le poignet gauche presque arra
ché e t de graves blessures à la t'ëté. Par le même 
train, il a é té conduit directement?1 à la clinique 
de Sion. "' lu••.;..< 

HAUT-VALAIS. —' Archéologie.,'.'— A Loèche-
les-Bains, alors qu'on faisait des 'feuilles sur une 
grande colline, on mit au jour deux tombes pré
historiques, enfouies à 1 m. e t demi de préfon
deur e t entourées de dalles de pierre. C l in "des 
squelettes é ta i t celui d'un homme de foiftè t'âiïle ; 
les mâchoires avaient encore leurs dehtK Une 
troisième tombe fut découverte plus tard; le sque
le t te por ta i t au bras gahicfte un annè'aû-en bronze 
pesant environ 100 grammes. 

BRIGUE. — Un. enfant écrasé. — Le camion-
automobile de la maison Augsburger frères, Mou
lin agricole de Brigue-Naters, passant, à Brigue, 
a 'écrasé, rue de la Gare, un enfant de sept ans, 
sourd-muet, fils de M. Karlen, rédacteur - d u 
« Walliser Volksfreund ». Contrairement au brui t 
.qui;a,co,uru, l 'enfant blessé n 'a pas succombé,,à 
l 'accident. 4 •'.•-., 

« E N -VALAIS». — Nous signalons à nos, lec
teurs , parmi lesquels les amateurs de sports d'hi
ver se rencontrent nombreux,,le No 8 de la revue 
abondamment i l lustrée dû tour isme « E n Valais», 
consacré spécialement aux sports d'hiver dans 
not re canton (Saûberlin e t Pfeiffer S. A., à 
Vevey). 

Chronique sédunoise 
Les animes à feu '' : 

On nous écrit : b V 
Vendredi matin, lorsque les é tudiants du Haut-

Valais en t ra ien t au Collège, un jeune homme, 
élève de l ime Commerciale, en manipulant un. 
pistolet, blessa assez grièvement un de ses con
disciples, l ' a t te ignant sous l'oreille, à la mâ
choire. 

Sur les conseils d'un docteur de Sion, il a été 
conduit à Sierre pour se faire passer aux 
rayons X. 

Téléphone 
Nous avons le plaisir d 'apprendre la nomina

tion de notre ami, M. Maurice Mévillot, comme 
aide de I re classe du téléphone de Sion. Nous lui 
présentons nos sincères félicitations. — (Corr.). 

MARTIGNY 
SECOURS MUTUELS 

L'assemblée annuelle de la Société de Secours 
mutuels de Mart igny a eu lieu le 16 janvier. Elle 
a approuvé les comptes de 1926, confirmé le co
mi té sor tant de charge e t apporté diverses mo
difications aux s ta tu t s . L'effectif de la Société 
est au 31 décembre de 425 hommes, 148 femmes 
et 98 enfants . Total 671. 

Les comptes pour 1926 se décomposent comme 
suit : 

Section adultes 
DEPENSES RECETTES 

Sec. hommes fr. 5487.25 Cotis. hommes fr. 4021.'— 
Sec. femmes 4497.75 Cotis. femmes 1857.60 
Admist. et divers 1266.75 Sub. féd. hommes 1910.20 
Non valeurs 247.85 Sub. féd. femmes 1272.— 
Boni 1006.15 Int. des capitaux 3336.95 

Entrées 108.— 

fr. 12505.75 fr. 12507.75 
Nombre de journées de maladie hommes 2292 

» » x femmes 1076 
» » » accouchm. 672 

Total des journées 4040 
Indemnité journalière : fr. 2.50 e t 1.75. 

Section infanti le 
RECETTES DEPENSES 

Cotisations fr. 953.60 Secours fr. 642.30 
Sub. fédér. (2 ans) 952.— Boni 1263.30 

•"'••y;V< fr. 1905.60 fr. 1905.60 

En 1925, la dépense par enfant é ta i t de fr. 14.50. 
En 1926, elle é ta i t de » 6.45 

[ Le comité, a été complété par la nomination 
•de M. Joseph Vouilloz, en remplacement de M. 

i Louis Bianchetti , décédé, et se compose d e : 

j MM. Alfred Sauthier, président ; Antoine Dar-
bellay, vice-président ; Ernes t Pierroz, secrétaire ; 
Henri Sauthier , caissier; Maurice Guex, Joseph 

i Lûy, Joseph Vouilloz. 
L'assemblée, sur proposition du comité et 

i après préavis de l'Office fédéral des assurances 
soéiales, a décidé que la demande d'entrée d'une 
femme mariée ne sera prise en considération 
que si elle est accompagnée de la demande d'en-

1 t rée de son; 'mari . Toute démission volontaire 
d 'une personne mariée ent ra îne de plein droit la 
démission .dé, soiîi(;C«>njo;inilw;rf<, -'+<>;> •-> ,-.'--r- - --

L'assemblée a aussi accepté la modification des 
ar t . 11 et 12 des s t a tu t s et confère dorénavant 
au comité la compétence de recevoir les nouveaux 
membres, lesquels de ce fait seront acceptés en 
tou t temps et non plus seulement deux fois par 
année. S'adresser aux commissaires. 

Le pétrole 
Un nombreux public assistait jeudi soir, au 

Cinéma Royal, à la représentat ion de l'excellent 
film scientifique et documentaire que, sous les 
ouspices de la Société locale de développement, 
la maison Lumina S. A. a offert à la population 
de Mart igny. La plupar t des vues qui on t défilé 
sous les yeux des spectateurs ont été prises par 
les soins de la Cie Royal-Dutch-Shell, aux Indes 
néerlandaises (îles de Bornéo, Java, Sumat ra ) , 
où elle possède de nombreux champs pétrolifères 
et une organisation complète pour la fabrica
tion et la distr ibution du pétrole, sans oublier les 
ins t i tu t ions sociales, concernant les demeures, 
l ' instruction, l 'éducation, les divertissements des 
ouvriers malais et européens, de leurs familles et 
de leur progéni ture . 

Le film a d'abord mont ré comment a dû pro
bablement se fprmer le pétrole d'origine fossile 
(couches épaisses de crustacés, algues, varechs, 
etc.) aux temps géologiques lointains et incom
mensurables. 

C'est avec in té rê t qu'on sui t les phénomènes 
de plissement des couches terrestres , sous l'in
fluence des forces de la nature , les émanations 
des gaz et à la formation des volcans de boue 
(salses) indiquant la présence de nappes pétro
lifères, le jaillissement du liquide noir et épais 
après les forages pra t iqués aux bons endroits 
savamment repérés par les géologues. Quelle joie 
pour les investigateurs, si leur flair et leurs 
calculs les ont victorieusement conduits aux 
points favorables et lorsque le captage des pré
cieuses sources souterraines récompense leur 
labeur. 
., N ° u s avons parcouru — en images — la forêt 
yjerge touffue au t ravers de laquelle on a t racé 
des. t ou tes pour automobiles nécessaires au t r ans 
port du matér iel de gros calibre. Pour leur 
frayer le passage, les grands arbres millénaires 
on t é té aba t tus . 

Nous voyons ensuite s'effectuer lé"' traitement 
du pétrole b r u t e t la fabrication de différents 
produits qu'on en t i re par la distillation. Voici 
quelques raffineries et leur outillage., Par-Tine 
séria; .de vues, on a mont ré comment on 'fabrique 
la paraffine e t les bougies de liàr'àîfihé. 

Il s 'agit encore de t ranspor te r les produits 
des îles de l'archipel malais en Europe et sur 
le Rhin, jusqu 'au por t de Bâle. Il faut d'abord 
recueillir 1er pétrole dans des réservoirs, le dis
tribuer' dans les bidons dont on explique le mode 
de fabrication et les anciennes et nouvelles mé

thodes de t ranspor t . Le' bateau-tank est rempli 
etj expédié1, jusque'1 ̂ Jans nos por ts fluviaux puis 
dans nôg'villes où la Lirmina S. A: a fait établir 
des réservoirs de benzine où l 'automobiliste vient 
abreuver son coursier extra-rapide, comme :1e-
chamelier restaure sa montu re à la source qui i 
coule dans le verdoyant oasis perdue, au milieu 
des sables brûlants . 

Les enfants des écoles, qui ont assisté à une 
représentation du film, jeudi après-midi, conser
veront sur tout le souvenir des paysages malais, 
des lointains camarades de là-bas, des t roupeaux 
de buffles utilisés comme animaux de t rai t , mais 
sur tou t de la dextéri té des singes domestiques 
gr impant aux arbres et faisant la cueillette des 
noix de coco. 

Merci à la Société de développement, merci à 
la « L u m i n a » pour cette entreprise de vulgari
sation. 

Pestalozzi 
Dimanche soir, à l'Hôtel Clerc, M. Rousseil, an

cien ins t i tu teur de l'école protes tante à Martigny, 
où il a laissé un excellent souvenir, a donné une 
a t t r ayan te conférence sur Pestalozzi et l'œuvre 
bienfaisante de ce généreux éducateur de la jeu
nesse suisse. 

Le Tampon du Capiston 
La dernière de cette fameuse pièce humorist i

que a été^ donnée hier soir, devant une salle archi-
pleine. Nous remercions le Chœur d'hommes de 
nous avoir fait r ire aux larmes, et nous lui di
sons : A une aut re fois. Un spectateur. 

Arbres fruit iers 
Les cours concernant les t ra i tements des arbres 

fruit iers à Martigny-Ville auront lieu le 10 fé
vrier 1927 à 14 h. Rendez-vous : hangar de la So
ciété d 'agriculture. Le soir, conférence avec pro
jections lumineuses à la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville, à 20 h. 

Pr ix du gaz 
Dans sa dernière séance, le Conseil municipal 

a décidé de réduire le pr ix du gaz de 45 à 40 
centimes le mèt re cube à par t i r du 1er février. 

En Suisse 
Pestalozzi 

Toutes les écoles prussiennes fêteront le 17 fé
vrier le souvenir de Pestalozzi. A cet te occasion, 
le ministre de l 'Instruction publique et des cultes 
adresse un pressant appel à la population pour 
la const i tut ion d'une fondation Pestalozzi en fa-

'veur de jeunes gens part iculièrement doués, mais . 
peu fortunés. Le produit de ce fonds servira à 
faciliter les études et le développement intellec
tuel de ces jeunes gens. Un comité spécial gérera 
cette inst i tut ion absolument neutre en politique. 
Le minis t re prussien des finances a fait un don 
de 75,000 marks . Le ministre des cultes versera 
un subside provenant des sommes mises à la dis
position de la Prusse pour le programme scolaire 
par le ministre de l ' Intérieur du-Reich. 

— Le numéro de février du « Vestnik » (Bul
letin de la colonie tchécoslovaque en Suisse), pu
blie un article de fond consacré à la mémoire de 
Pestalozzi, dans lequel il est dit ent re autres 
choses : « Il est des hommes qui, par l 'œuvre de 
leur vie, appart iennent au monde entier : Pesta
lozzi est de ceux-là. De même, les milieux péda
gogiques d 'autres E ta t s fêteront le souvenir de 
cet homme qui, pour les Suisses, est ce que re
présente pour nous Tchécoslovaques J an Amos 
Komensky (Coménius), Tous les deux ont re
connu la grande importance de l'éducation du 
peuple sans laquelle le progrès est impossible.» 
Le journal résume la vie et l 'œuvre de Pestalozzi 
et conclut : « Aujourd'hui encore, les éducateurs 
peuvent puiser ut i lement dans l 'œuvre pédagogi
que de Pestalozzi. Ses idées sur la famille, l'école, 
la société, l 'Etat ont conservé tou te leur actua
lité. Les Tchécoslovaques en Suisse, qui honorent 
leur Komensky, apporteront leur hommage aussi 
à la mémoire d'un des plus grands fils de la 
Suisse démocratique. » 

La tchvbe d'Anna Pestalozzi 
La Société d'utilité publique des femmes suis

ses et la Société des inst i tutr ices suisses ont ou
vert une souscription pour res taurer et main
tenir intacte la tombe d'Anna Pestalozzi-Schul-
thess qui mouru t à Yverdon et y fut inhumée. 

Le « Nord vaudois » écrit : 
Une visite au cimetière de notre ville nous a 

permis de constater que, si elle n'est pas fleurie, 
la tombe de Mme Anna Pestalozzi n'est point 
laissée dans l 'abandon qu'on pourra i t supposer. 
Un lierre y fait courir ses rameaux et la pierre 
qui porte une inscription t rès lisible est en fort 
bon état . Tout au plus pourrait-on souhaiter que 
la grille qui ferme la tombe fût reverhie à nou
veau. 

Le successeur de M. Usteri 
Le Conseil fédéral a proposé comme successeur 

de M. Usteri, comme président du Conseil d'ad
ministrat ion de la Banque nationale suisse, M. le 
Dr Meyer, de Zurich, conseiller national e t ré
dacteur en chef de la « Nouvelle Gazette de 
Zurich ». 

Les dentistes de Glaris 
Le Conseil d 'Etat de Glaris propose au Grand 

Conseil, à l ' intention de la landsgemeinde, de 
donner suite à la demande de l'Union des den
t is tes du canton par la loi suivante : « Sont au
torisées à exercer la profession de dentistes, 
seules les personnes qui possèdent le diplôme fé
déral de médecin-dentiste. Les techniciens-den
tistes qui pra t iquent dans le canton sans inter
rupt ion depuis le 1er mai 1922 et qui y sont do
miciliés peuvent continuer à exercer leur profes
sion. » 

Actuellement, 25 personnes exercent la profes
sion de dentiste dans le canton de Claris. Treize 
personnes seront a t te in tes par J.é's,dispositions 
nouvellement adoptées. ... . "' .." " ' ' / ' . , 

Vieux Fribourgeois 
A R M f (Lac}J,èsV décédé;-Fà semaine dernière, 

"M.'Jatiob^Ette^ â g e ' d é 98 ainsi C'était, le citoyen 
le plus âgé du canton de Fribourg. 

Mais la plus ancienne citoyenne habite Praz. 
Elle se nomme Madeleine Werro, qui naqui t le 

j 19 juillet 1828. Elle est en parfai te santé. .,;.<. • 
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L'HOTELLERIE SUISSE ^ 1 9 2 6 
On avait cru, a i r -premier , afcprdjjjque lJaptKC 

1926 avait été bonne, 'en généra}, pour nos hôtels 
suisses. II faut en ' r aba t t re un peu. 1925 avait 
étf' meilleur.. Voyons quelques chiffres : 

II: est descendu, d'avril à septembre 1926, clans, 
les hôtels et: pensions de Lucerne environ 20,000 
personnes de moins qu'en 1925. (1925: 179,929, 
et 1926: 160,344). Toutefois, par rapport à 1924, 
le chiffre de l'année 1926 présente encore un ac
croissement de 9700 personnes. Les hôtels de luxe, 
t ou t part iculièrement, ont été fréquentés de ma
nière peu satisfaisante, tandis que les établisse
ments imoins importants étaient généralement 
mieux par tagés . L a saison des é t rangers propre
ment dite a été relativement courte. Ce recul 
ressort également des chiffres publiés par les 
entreprises de t ranspor ts . Ainsi, les recettes d'ex
ploitation du chemin de fer de Vitznau au Righi 
sont en diminution de 94,000 fr. environ par rap
port à l 'année 1925 ; les recettes du chemin de 
fer du Pilate ont diminué d'environ 65,000 fr. 

Cette diminution paraî t ê t re générale en Suis
se, en part iculier dans les centres de l 'Oberland 
bernois, du canton du Valais et du lac Léman. 
Par contre, les régions des lacs italiens et tes-
sinois semblent avoir bénéficié, pour la première 
fois, d'une réelle saison d'été, fait dû à la tem
péra ture humide et froide du mois d'août ; divers 
hôtels, par exemple, à Locarno, qui jusqu'ici 
é taient fermés en juillet et août, sont restés ou
ver ts pendant tou te l 'année. 

La diminution signalée dans les autres pai'ties 
de la Suisse est sans doute due aux intempéries, 
à la crise charbonnière anglaise (à elle seule la 
ville de Lucerne a reçu en 1925, 10,000 et en 1924, 
7600 voyageurs anglais de plus qu'en 1926), et, 
en outre, aux f luctuat ions des changes français, 
belge e t i talien. 

Le développement des moyens de t ranspor t 
modernes, et en part icul ier de l 'automobilisme 
a également pour notre industr ie hôtelière des 
conséquences regret tables . Pour toutes ces rai
sons, la moyenne de la durée des séjours est en 
diminution ' générale de 5 0 % par rappor t au 
passé. 

La saison d'hiver de 1925 à 1926 a é té plus sa
tisfaisante.; presque toutes les localités organi
sées pour les sports d'hiver, en part icul ier dans 
les Grisons, dans l'Oberland bernois, St-Cergues, 
Château d'Oex et Villars, ont travail lé d'une ma
nière satisfaisante. (Pro Lemano). 

La science juridique 
A la prochaine assemblée annuelle de la So

ciété suisse des juris tes qui au ra lieu au mois de 
septembre à Lugano, des exposés seront fai ts 
par M. Bôlla, juge1 fédéral e t par M. O&'caï Miller;" 
avocat à Soleure, sur « L e boycottage en droit 
civil suisse » ; par M. Emile Fehr, directeur des 
N. O. K., à Zurich, et M. Charles Kuntschen, de 
Sion, secrétaire des organisations suisses d'ou
vriers à Zurich, sur : « Le régime juridique des 
entreprises électriques ». La société a mis au con
cours pour 1927 le sujet suivant : « Droits et obli
gations de l 'exécuteur tes tamenta i re d'après le 
Code civil suisse». Le jury dispose pour ce con--
cours de 1500 francs. 

L' industrie suisse à l 'é t ranger 
Voici un fait parmi t an t d'autres, soulignant 

l'excellente réputat ion dont jouissent nos gran
des industr ies à l 'é tranger. 

La plus grande fabrique de papier du Japon 
vient de commander à la fabrique de machines 
Escher-Wyss à Zurich, deux machines à confec
t ionner le papier à cigarettes, ainsi que tous ies 
accessoires ; la fabrique se t rouvai t en compéti
tion avec de puissantes entreprises é t rangères et 
n'a pu les devancer que grâce au degré de per
fection auquel la construction des dites machi
nes a été amenée. Fai t à relever, la maison 
Escher-Wyss a déjà vendu à l 'é t ranger 16 ma
chines semblables, dont 6 au Japon. 

L'assassin, de la femme Rorin, à Lausanne 
L'agence Respublica croit savoir que l 'auteur 

présumé du crime du Pet i t St-Jean serait le nom
mé Rudolf Knecht, 22 ans, d'origine zurichoise, 
qui étai t arrivé en septembre 1926 à Vevey. Ce 
peu recommandable personnage avait t rouvé du 
travail à la fabrique de chaussures Juchl i . Il a 
subrepticement disparu vendredi, et on le re
cherche activement. 

Legs 
Mme Veuve" Marie Habermacher-Stefl 'en, décé

dée à Schônenwerd (Soleure), a légué à l'hôpital 
cantonal d'Aarau, une somme de 30,000 francs 
pour ê t re versée au fonds créé en faveur des 
pensionnaires de l 'établissement hospitalisés gra
tu i tement . 

La censure au cinéma 
Le Conseil communal de Neuchâtel a interdi t 

la représentat ion du film « Le cuirassé Potem-
k ine» dont un cinéma de la ville de Neuchâtel 
avait obtenu la pr imeur pour la Suisse romande. 

Les courageux cheminots 
M. Albert Culand, conducteur des CFF, à Lau

sanne, et M. André Hermann, conducteur des CFF 
à Neuchâtel, ont reçu chacun des CFF une gra
tification spéciale pour avoir empêché un voya
geur imprudent de passer sous un t ra in . 

LES ACCIDENTS 
•— Au cours de fouilles exécutées pour la t rans

formation d'une maison de commerce à Zurich, 
un ouvrier italien, Tosetti , veuf, 72 ans, a été 
enseveli sous u n e . masse de te r re d'environ 1500 
kilos, qui s'était subi tement détachée, et t ué net. 

— Un cycliste genevois, M. Alexandre Lescaze, 
a été a t t e in t par un camion-automobile débou
chant d'une rue latérale. Projeté sur le sol, M. 
Lescaze a passé sous l 'une des roues du lourd 
véhicule et a eu la cuisse ainsi que le bras g a u - | 
che broyés çn plusieurs endroits. Il a é té trans-1 , 

porié ,daris ,un é ta t grave à l 'Hôpital cantonal. 
"—Sûr la place de la gare de Coire, Mme Jul ia 

Altmann, 67 ans, a passé sous une remorque du 
t ra in Coire-Arosar<et>aiét'é tuée. 

— Le mineur? Erançesqa, Goda^ qui. faigait, ex
ploser une charge , de ;dy^arnï|^ aI',^aya^I1va,Tprès" 
Poschiavo, a é té tué : ., 

— A la fabrique de machines Sulzer frères, à 
Winter thour , l 'ouvrier Albert Wethli , 40 ans, 
veuf, .qui .était occupé à la pose d'une grosse ar

mature métall ique pesant 4 tonnes, aété renversé 
.avec l'échelle sur laquelle il é ta i t monté:-fef• s'est 
blessé si grièvement qu'il a succombe. " 

— M. Alfred Nebel, comptable principal du Che
min de fer du Lôtschberg, a été victime d'un 
accident vendredi dans la nui t en gare de?Berne:" 
Comme il descendait la rampe du grand passage 
squs-voie; M. Nebel glissa si malheureusement 
qa'iT'se fit une terrible fracture du crâne. Con
duit à l 'hôpital de l'Ile, M. Nebel y expira samed?ç 
après-midi sans avoir repris connaissance. Le dé
funt étai t une personnalité, fort connue à Berne;, 
et était , en t re autres, président de la FondatioaaR 
Winkelried. • •nbn 

— Dimanche après-midi, un accident s'est pro-* 
duit à la rue de Fribourg, à Berne, où une auto
mobile est entrée en collision avec une luge monM 
tée par deux personnes. Mme Wyler, mère de deux 
enfants en bas âge, assise à l 'arrière^de la luge, 
a été grièvement blessée et a succombé <peu après. 
M. Samuel Salvisberg, vacher, a eu la clavicule 
brisée. L'enquête de la police sur la responsabilité 
de l 'accident est en cours. • . S ' r 

LES INCENDIES 
— Dans la nu i t de samedi . dimanche, à la 

Roche (Fr ibourg) , un incendie a, .détruit deux 
maisons contigûes et appar tenant à JRLfEcT Ri-
golet. Elles ont é té réduites en cendres. Le bé
tail et une par t ie du mobilier ont pu être, sauvés. 

LES MORTS+ , J ; ! x"« " 
A Genève, est mort à l'âge de èï ans, M. Louis 

Wuarin, qui fut professeur de sciences" sociales 
et politiques à l 'Université, pédagogue, journa
liste et publiciste fécond. Il é ta i t le gendre de 
l 'helléniste Adert, qui fut directeur du « Journal 
de Genève » auquel Wuar in collabora pendant 50 

i ans. Le défunt publia aussi de nombreux ouvra-
i ges de sociologie et d'économie politique. M. 

Wuar in est encore l 'auteur de la famëtise br ichure 
« Parlons français » signée du pseudonyme «Plud'-
hun» entreprise de défense de la langue française 
contre les locutions vicieuses qui l 'al tèrent en 
pays romand. Il se vendit 19,000 exemplaires de 
cette brochure, ce qui const i tue un beau succès 
de librairie. 

Le fidèle ami du français qu 'é ta i t Louis Wua
rin est allé rejoindre vin au t re champion autorisé 
de la même cause, feu Philippe Godet. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE TRIOMPHE DU CHANCELIER MARX 

, M. Leicht, pa r t i populaire bavarois, a approuvé 
au nom, de son par t i la déclaration gouvernemen
tale et le raciste HemmiûS" a dit que çetjte dé
claration ne pouvait donner satisfaction, à son 
par t i . 

Les racistes ont déposé une motion de'méfianCe 
contre le chancelier Marx, le min i s t re des affair; 
res é t rangères Stresemann et le ministre, des: fir; 
nances Kohler. , 

Le communiste Stœcker propose la dfgçusstc-ri 
immédiate d'une interpellation rëprôchaht ' '/laû -
minis t re de l 'Intérieur, M. von Keudell., d e j o g e r 
dans son château un détachement de .l'orgajiisa-
tion in terdi te «Olympia» e t de le faire ins t rui re 
mil i ta i rement par un officier de layReichswçhr. 
qui a obtenu un congé dans ce hu&iuun -.«i .•..;!&* 

Le socialiste Landsberg reproche aux nat ionaux 
allemands d'avoir mis en doute, il n'yna:pa's une 
année, le patr iot isme de M. Stresemarrmetod'avoir 
accablé le défunt président"'Ebeete dès /pires, in r j 

jures et calomnies. En présence des divergences 
inouïes existant en t re le discours Westarp et la 
déclaration gouvernementale, le par t i socialiste 
doit exiger que les différents minis t res natio
naux allemands déclarent clairement s'ils inter
p rè ten t la déclaration gouvernementale de la 
même manière que le comte Westarp. 

Le par t i socialiste exprimera sa méfiance ab
solue au gouvernement, 

Répondant aux remarques du député socialiste 
Landsberg, le minis t re de l 'Intérieur, M. von 
Keudell, déclare que jamais il ne s'est mis à la 
disposition du g é n é r a l v o n Kapp. 

Au Reichstag, vendredi soir, après là fin des 
débats, les quat re par t i s gouvernementaux ont 
déposé la motion de confiance suivante : 

« Le Reichstag approuve la déclaration du gou
vernement et lui exprime sa confiance ». 

La séance de samedi a été ouverte par un dis
cours de M. Stegerwald, député du ceritre, qui 
déclare que le cabinet n'est pas un gouvernement 
de droite (Réd. : ?). 

Un incident se produit et déchaîne des scènes 
tumultueuses, M. Landsberg (socialiste) ayant 
adressé des reproches à M. von'Keudell , minis t re 
de L'Intérieur, pour son attitucfô'lorlr du coup de 
main von Kapp. r'. '<i"":"^'4" » 

A la reprise de la séance du Reichstag, inter
rompue après cet incident, on procède au vote 
sur l 'ordre du jour de confiance;- ' , 9 V S 

Auparavant, M. von Guerard, du centre;1 fait 
une déclaration suivant laquelle le vote de con
fiance au gouvernement implique aussi la con
fiance de la Chambre au minis t re de l 'Intérieur, 
M. von Keudell, qui saura se défendre des accu
sations portées contre lui par uri: député socia- • 
liste au sujet de la part icipation au' coup d 'Eta t 
de von Kapp. • "'.''••' 

L'ordre du jour de confiance est accepté par 
235 voix contre 174 et 18 abstentions, aux applau
dissements de la droite. '••' 

Ont voté la confiance au gouvernement : les 
nationaux-allemands, le centre, le par t i populaire 
bavarois, le par t i populaire allériiand, l 'Un ion 1 ^- ' ; 
varoise des paysans, le par t i hànovrien, le p à ï t i > 
économique et quelques racistes. '"ori I 

Ont voté contre : les socialisées, les comm.uhis- i 
jteŝ ,, les .démocrates, la p lupar t des racistes et/TVL ' 
Wir th (centre) . / • "-

Eta ient absents au moment du vdtè; 22 'dé
putés .de droife. et 44 de gauche. •'' •"•^'^shoi 
. .^au^^l^'àlàVsj, admet t re "que le cabirie/ts-'ï'M'àrx 
compte'prései^tèment au Reichstag" 257 par t isans 
.contre 236 adversaires ou douteux ? Ert; ce : 'càs, l a 
majori té nous paraî t p lutôt précàirW, /'•>*-' 

M. Stresemann, ministre des affaires étrange-, 
res, qui prendra plusieurs semaines^dé^congé, sera 
remplacé pendant son absence pan' Ml Von Schu
bert, secrétaire d 'Etat . "' an.<s! 

i. ob 

Çà et là 
—l.TJn' incendie'"s'est* déclaré dans 'Une fabri

que "de" br iquet tes d e J Grenoble. Une explosion 
s 'est 'produite dans un réservoir de-séchage. f©eux-. 
directeurs, ainsi que onze ouvriers ont éuâûblés-v 
ses. 

— Une vio lente- tempête a fait r age dans la 
région-de Mirlo, en .Ca labre .Les dégâts causés à,, 
la campagne et à toutes les cultures..fjpntimpor^, 

i-tantfë1:. . . . " ' " ' / "•'. 
— On évalue la consommation universelle de 

J la bière à 176. millions de l i tres pa r an. En tê te 
des pays consommateurs viennent l'Allemagne, 
TAngleterre.-sIacBelgique e t . Ja .France. 

—; L'autori té i ta l iennes .? interdi t , pour éviter 
des 'manifes ta t ions et par déférence envers l'E
glise 'catholique, la représentation, au t héâ t r e 
Adriaaop'ii 'Rome, de « Valentino », un drame de 
l'écrivain, allemand Hahn, un des personnages de 
la pièce étantoleiipape Alexandre Borgia. 

— U n refâïëSèUfin, ouvert parmi les fédérations 
socialistes BëlfeeS;%u sujet de la part icipation des 
socialistes au gouvernement a, donné les résul ta ts 
suivants : Poûrï35©jl63 voix ; contre 162,706 voix ; 
abstentions 41,266. 

— Ricciot t f ' t î t r ibaldi s'est embarqué de Liver-
pool pour Cuba où il ne serait pas autorisé à dé
barquer. 

— Les t roupes fédérales 'mexicaines ont ba t t u 
les rebelles dans un dur combat à Popayo. 

— Le chansonnier français Xavier Pr ivâ t est 
mort.'. ...•-•"'•. lis?! • . . - . • • 

— Une mystérieuse explosion suivie d'un in
cendie, a dé t ru i t une église à Tolpedo (Etats-
Unis) . Deux personnes ont t rouvé la mort et une 
troisième a é té blessée. 

- r Samedi a, eu, lieu à Berlin, l ' inaugurat ion de 
la maison Alexandre de Hum.boldt qui doit pro
curer un abri aux, je,unes é t rangers qui viennent 
étudier à Berlin. L a Fondation Alexandre de 
Humbolt a déjà accordé des bourses d'études à 
120 é tudiants é t rangers . • 

-rrr. A New-York, un tableau, de Rembrandt a 
été vendu:;27,0,000, dollars, .<?§• Q'ui représente le 
prix le plus-éle^énflûi ait jamais é té offert pour 
un tableau dans une vente aux enchères en Amé
rique. 

y Le gouvernement des Soviets lancera un emr . 
p run t d 'Eta t à primes de 100,000,000 roubles, por
t a n t in térê t à 10% et amortissable en hui t an
nées. — Nous ne leur prêterons rien ! ; 

— Le t r ibunal d'UlrïPUWurternberg) a condam
né t rois ouvriers d©>*Qe»kaiisen, âgés de 18 à 20 
ans, qui, en novembïésdèisjisej:,,"avaient cherché ;à 
faire dérailler uni • t rà inàolw gare de Blaubàxtern, 
»à Jdes0irléines d 'emprisonnement ..aJlapbï de ,I§A ià 
18 mois. - r - . ^ 

— A Gênes, a été/aTrêté'Hin nommé JPietr 'oSpe-
ravaglia, né à Boùl'tfghè sûr Mer, aCCûséde Vol. 

,Sperayaglia s 'était enfui de Cayenne,pù. i l .pur
geai t rune peine de 14 années de détention. Il 
é tajWpait i avec d!autr.es .détenus sûr' Une pet i te 
embarcation et, après"un voyage .périiblé, avait 
a t t e i n t la Çorentyne t à l,à frontière' dV la: Guyane 
française et de la .Guyane hollandaise."Les déte
nusi'sé rfirent passer pour des marihs ' ï ta l iëns ' nau
fragés ; ils furent secourus et ramenés, en Eu
rope àJb'ord d'un navire .bri tannique. --.,'}.:„• 

—. ' 'AKossow, dans - l a part ie polonaise de la 
Russie ?B1 an che, une côllisicm ent re la police et des 
ag'rtatéurs communistes ha ranguan t des: paysans 
a ' c ausé ' l a mor t dë'-ê p'érsonnes. Il .'.y.'a-en outre 
six blessés. •;'?rt?---h ... i •...•:•.f, , . -. v. 

— Le navire postal « Memphi », qùrïafft le ser-
v i . ç e : " è n t r e * l G ê ^ ft -o>. s»i 
Tunisie, s'est éçfâpïé S 'fë-'rhiHes: de Càgliari, au 
large de Carbonaro," sui* Te %tt | ier de Calvoli. Les 
250 passagers et l 'équipage1 ont é té recueillis à 
bord du « T e d e » . Isèttû entre dans la cale du 
« Memphi », qui coule lentement. Le capitaine est 
resté à bord jusqu'au dernier moment . 

— Ahmed Zogou, président de la République 
albanaise, est fiancé à une t r è s riche Améri
caine, dont il a fait la connaissance l 'année der
nière. 

-r— Uh'r'jujgerhèïrt v ient d'être rendu à la Nou
velle-Orléans 0(Ëtâts-Unis) contre deux négriers 
qui avaient contra in t t b u t e u h e famille de nègres 
à travail ler à leur profit, puis l 'avaient vendue 
pour une vingtaine de dollars. Des cas sembla
bles sont, paraît-il, f réquents dans la région du 
Missouri. 

— La for tune personnelle de M. Henry Ford, 
lé grand constructeur américain, est évaluée à 
2 mill iards de dollars, soit 10 milliards de francs 
suisses. Il a dans les banques pour 2 mill iards de 
francs de dépôts. On dit à ce propos qu'il pour
rai t vendre les automobiles au prix coûtant, car la 
seule vente des. Tpièces détachées lui permet de 
réaliser des bénéfices énormes. 

— Les manuscr i ts de Lénine sont gardés ja
lousement dans une immense pièce m,urée d'acier. 
E t ils doivent ê t re nombreux et volumineux, car 
il ne f au t p a s ^ o i n s de t r e n t e coffres-forts pour 
les contenir} %en entendu, ces coffres-forts sont 
incombus,tiblésfi9m.ais, précaution plus rare, la 
chambre est chauffée, pour que le papier des îria- ' 
nuscr i ts ne soit pas gâ té par l 'humidité. 
., — Sur tes bords de Jà" Vistule, aux ' portes de 
Cr^coyie, j-îe p resse un t e r t r e conique, une é t ran- r 

ge silhouetté" tronquée, comme usée par le temps. 
Il à Jî'fcé,. élevé par les Polonais à Kosciuszko, l e , 
g^amfMfr io te qui symbolise la lu t te pour l'indé- ' 
pénda^çe,-. , 

i-rps Le jgouvernemep ( t ; .mexicain a modifié une 
loi qui interdisai t à t o ^ e l e r g é é t ranger de fonc
t ionner au Mexique. Les communautés é t rangères 
peuvent avoir pendant les six prochaines an-
nées des minis t res de leur nationali té, mais ce 
"temps écoulé les ministres devront ê t re de nat io-
'W&lité mexicaine. 
•^ — 'Le député eofnitt,ùniste''Baranton aétë.^sefl»- j 
Hiié par son pai'ti de résigner s o n ' m a n d a t légîs- ' 
'iàt'if pour avoir publié un joUrrial-où étaient dis
cutées les décisiôris "dû bureau ;p'olitiqulè0'comrftïi- « 
niste de Paris . ; t fnobm^l . j 
'"ii-IlÛ- „ l i -* , -• '• •' :±J£ ™~ ' J 

CHRONIQUE SPORTIVE 
• • - : - ; b a si9D 3ffiôiapji_3-ii£ïn3niè!q;cno 

FOÔ'MIKLU™* 9-^fi-vcs vl ûo insfinom us ; 
^ | ^'r Les imatches de (ftliràrfénénc*' 

SEtôile-Carouge bat La ^haM-âe iFo r id s 8 'fifz'n 

Lausanne bat Fr ibourg 3 à 0. 
f (Berne bat Soleure 2 à 1. 
* ' Montreux bat Servette II par 2 à 1. 

Villeneuve l 'emporte sur Nyon pa r 2 à 0 
Martigny I et Bex H renvoyé. 

UJ-MUI'J oh 

Deux poanpies par jour. 
La récolte de fruits de 1926 a été meilleure cjue 

celle de l 'année précédente. Les cerises ont man
qué, il est vrai; et n 'ont donné que le ;tier,s d'^ne : 
récolte moyenne. Par contre, celle-des frui ts a ,.. 
pépins a é t é d'une bonne, moyenne,. c.orrespon^§int ; ; 
à peu près à--la récolte de 1924, soit Z:% mîllioh^» ' 
de quintaux de pommes et 1 % million q. de 
poires, en chiffres ronds. Cela fait environ 250 
grammes de pommes et 100 gr. de poires par jour „' 
e t pa r tê te de populat ion. Actuellement, la. moitié 
environ de ce frui t es t ! câdrifiée et perd par la 
fermentat ion sa valeur ntfteritive et hygiénique. 
Si nos mères de famille voulaient bien, dans -l'in-
té rê ts des leurs, un peu mieux entendre, la voix, 
des hygiénistes "-et,, sur le conseil, qu' i ls donnent, 
faire: au fïïiiti<-«ine place plus grande dans le 
menu quotiftfëiïsde.s repas, faire consommer seu-r . • 
lement dttuxi^oînmes par jour et par personne, 
il arriveràit/spôTorHle plus g rand gain de tous, que 
la p resque "tonalité de nôtre récolte suisse de 
frui ts sêrf;it'':«Jnangée»-. au lieu d'être « b u e » . , , 

La vallée heuréuséi; ' , '".',. \ ''..'".'.'.' '.'''"' 
Annie Besant, laf^théoftophe, vient de lancer un 

appel sollicitant :280iOQOf (dollars pour acquérir la 
vallée Olal; s i tuée à , 24 kilomètres d e Vent,uraîpL 
en Californie. M m e Besant, ; ja- l ' intention dV.;^V-: 
t rans former en Vallée Heureuse . .El le y,'crferâ-j.' 
r— d i t ^e l l e— aYa©oraideaj^e _ Krishnamurt i , une .... 
civilisation idéale; .-pQurk'y^lpjjendre la venue du , ";\ 
nouveauj-îM^àsie.• _ . - <—-, . . . 
: Les jcÉirnajtiêt,am.éricains sont, jusqu'à présent, 
muets su ra te jnombre . de dollars déjà recueillis 
par Mme "Besant;::: tq s '•••~±.--~ •-. •'"•;• '-••••' ••,'-•• .""•"..?: 

- Elle pourra i t s'adr^ssefc à nous. . 

. .Madame Veuve Judith CRETTAZ-MONTr'ÔRT 
et famille, à Martigny-Bburg a la doulfeùr de fatr'é'*3 

patt"dn-décès"de-sotf-'cher petit • --—• t.. .. - . . . 

enlevé à son affection à l'âge de 2% ans. 
L'ensevellssement-aura lieu à Martigny, mardi8 

février 1927, à 9 h. 3pT,\ ;•;.. 

IJsirie à gaz, Sion 

avec les nouveaux appareils à gaz de la 

Fabrique Suisse fils a Gaz, soleure 
Des conférflijssçs gratuttés* avec démonstration "auront lieu : 

lë^èridiè^ février à 8 h. du soir 
le v ^ r i d i 1T févW^â 3 h. de l'après midi. 

Aux 5erv#ès îTOustriel, feaàino 
1er étage 

• X.US J l -

: . La vi«K.4rv-
bon marché 

Importàteifr r .-.expédie; franco 
contre remjjsqrsement dans 
toute la/Suisse Jipn calfi rOtl 
à fr 3.2Q,le\kg^,$çrire sous 
chiffres 0^«£>7^"X'Publicitas, 
Genève. , , i ( f r mu[ 

À loiëPnletiblé 

C h a m p e x 
HOtel Dent du m i 
40 lits, restauré belle situation 

Granges s. Saluai! 
Pension des Gorges du Dalllay 

25 lits, situation magnifique 
Affaires intéressantes pour pre
neurs actifs et sérieux. Convien
draient aussi pour pensionnat. 

S'adresser Banque Populaire 
Suisse, 'Montreux. 

A VENDRE 
Un p r é de 2300 m2, aux 
Iles, t e r r e de La Bâtiaz. 
Une f o r ê t à la Biollaz, 
Ravoire . Un t a u r e a u 
autor isé , deux g é n i s 
s e s race tachetée , 
iji&'adresser à M o r e t P h i -
:lèpfjte,; La Bâtiaz. 

en tous genres à 
l'ImprimerieGorr-

jnerciale, Martigny. 

Clôtures 
d'ancienne renommée et de qua
lité irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas. 
Demandez prix^courant gratuit. 

Cherix Frères, Bex 
Seuls suce, de PICHARD et Cle 

Jeune fille 
cherche place c rame b o n n e à 
tout faire. S'adresser, sons 
chiffres 200, au bureau du journal 

À VENDRE ..'•* 

vache 
prête à vêler. Louis Bridy, Leytron 

A LOUER 
à Martigny-Bourg, maison Veuve 
Frédéric Lugôn 

Conservez Voire santé 
3=^—-^v: . êJ'i 7&rmsw, 

' r/bJnampa?.ruûXiBqàX3f 

de deux chambrés; ïuisiSfc, cave, 
galetas. Eau, gag^éĵ »rl<jijé. S'a
dresser à M.' "MaœLMoEand, avo-

en exigeant une Mm Kl 
. * umiàti? 



Monsieur Gustave D A N D R È S et fa
mille, à Mar t igny-Boure , remerc ient 
bien s incèrement toutes les personnes 
qui ont pris par t au cruel deuil qui les 
a frappés. 

Agriculteurs, Syndicats, utilisez les 

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

tageux que ceux des engrais importés, mais vous favorisez 
L'INDUSTRIE NATIONALE 

SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 
Engrais universels au sulfate d'mée 

AGENTS DIRECTS • 

Messieurs Torrionc Frères - Migny-Boarg 

usine à gaz narlignu ville 

EHPQsmon ei nemonsiralion culinaire 
sur les nouveaux appareils à gaz de la 

Fabrique suisse d'appareils à gaz 
S O L E U R E 

Des conférences GRATUITES avec démonstrations culi
naires et dégustation auront Heu LUNDI 7 février 1927 à 8 
h. du soir, MARDI 8 à 3 h. après-midi, au BATIMENT 
DES POMPES 1er étage, Rue des Abattoirs. 

pour nettoyer 
les M e s ueities 

40 ANS DE SUCCÈS 

Dépôt pour le Valais: P h a r m a c i e DABBELLAY, SION 
Le paquet Fr. 150 - Expéditions par retour du courrier 

BEIKRE Achetons BEURRE DE 
CUISINE et de TABLE 
aux meilleures conditions 

du jour. 

Fédération valalsanne des Producteurs de Lait 
S I O N - Téléphone 13 

GRADIOPHORES 
de toutes dimensions 

Première m a r q u e suisse 
Grand choix de disques. 

Aiguil les. 
Albums de disques 

H. HaUenbarter - Slon 

Maliens de sion 
(Ziffeuge) 

A vendre u n chale t 
éventuellement avec ter
rain nature bois et pré. 

S'adresser sous P 415 
S Publicitas, Sion. 

Jeune FILLE 
demandée pour aider au ménage 
et servir au café, dans petit hôtei 
de montagne. Qage Fr. 50.—par 
mois. S'adresser|sous P 432 S Pu
blicitas, Sion. 

Madriers 
On demande 400 madriers de 
4 m. de long de 9/20,10/20, 8/22. 
Vive arête et cœur extrait. Offres 
sous chiffres O. F. 41 V. à Orell 

Fussli-Annonces, Sion 

On d e m a n d e de suite, un 

BERGER 
de 25 à 30 ans, pour petit trou peau 
et connaissant la vigne. S'adr. à 
Louis Pariât, Confignon (Genève) 

Imprimerie Commerciale 

Charcuterie 
de campagne 

pur porc 
Saucissons 4.60 - Saucisses à rôtir 
4.20 - Saucisse au foie 4 . — Lard 
maigre 4 . — Saindoux 3.—. Bon 
fromage genre Bagnes 2.50 et >/« 
gras A 1.40 le kg. 

Envols depuis3 kg.contre rerab. 
S'adresser à Carattl, charc, 

from., Avenehes . 

MÉDICATION 
préférée des médecins spécialistes pour les affec
tions respiratoires 

Rhumes négligés, catharres, toux rebelles, grippe, 
bronchites chroniques. 

Le flacon fr. 3.50, par 6 flacons fr. 20 — 
Laboratoire dB Produits fflontanlne (Pharmacie in
ternationale, Montana). 

ORGANISATION 
Plus de 40 succursales et 

agences en Su i s se ; plus de 
400 employés ; plus de 150 

Quotidiens et pér iodiques 
ont nous avons la régie 

exclusive des annonces ; des 
milliers d 'annonces à dis
t r ibuer chaque j o u r non 
seulement dans les j o u r n a u x 
suisses, mais encore dans 
ceux de tous les pays du 
monde ; plus de 100Û pro
je ts de publicité l ivrés en 
une année , pa rmi lesquels 
des plans complets de cam
pagne , des maquet tes d'affi
ches, d 'é ta lages , d ' impr imés , 
de marques de fabrique 
exécutés pa r une équipe de 
dess inateurs spécialistes d i 
r igés par un technicien ; 
d ' innombrables rédact ions 

d 'annonces et t raduct ions ; 
des centaines et des centai
nes de devis , de lettres de 
rense ignements par tan t cha
que j o u r ; voilà le tableau 
( incomplet) d 'une activité 
qui impl ique une organisa
tion de tout p remier o rdre 
et dont l ' importance n'a pas 
d'égale en Suisse. 

Or , pour qu 'une affaire 
ait a t te int u n tel dévelop
pement , ait dû en t re r en 
relations avec des agences 
du monde ent ier , soit con
sultée d 'Amér ique , d 'Angle
te r re , de Norvège ou de 
T u r q u i e , et vende chaque 
jour des centaines de mil
liers de l ignes , il ne suffit 
pas de vouloir , il faut pou
voir, il faut savoir . 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

BUCHET. A 
W \ " T É L É P H O N E 107 Q ^ 

S P É C I A L I T É 
D E C L O T U R E E T E S P A L I E R 

EN CIMENT ARMÉ 
DÉPÔT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Je tiens ce que je promets. 
Des millions de personnes ne voudraient plus se pas
ser de moi. Sain pour les enfants et adultes, j 'ai fait 
mes preuves depuis 35 ans et je suis indispensable à 
tous les ménages. Café de malt Kathreiner Kneipp. 
Du café que TOUS boirez dépendra votre santé ! 

f A VENDRE JV 
faute d'emploi 

I grand fourneau 
de cuisine, à 2 feux et une 

table ehaude 
les 2 en bon état. Pour visiter et 
traiter, S'adresser au Park 
Hôtel H o o s e r , a Vevey . 

On demande à acheter environ 
ÎOOO m è t r e s de 

PERCHES 
pour échafaudages, et un 

CAMION 
de 3 tonnes 

en bon état. A la même adresse, 
à vendre pour manque de place, 

2 GRANDES TINES 
S'adresser à Publicitas, Sion, sous 

chiffres P. 500 S. 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2039 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 » 
Qraisse de rognons 1.50 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 » 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 > 

Forte l e 
trouverait place dansgménage 
commerçant. Traitement familier. 

S'adresser John Henri, Vins, St-
Prex (Vaud). 

Fromage maigre 
par 20 kg., 90 et. le kg. 

par quantités moindres fr. 1.— 
par kg. 

Se recommande : 

JOS. M , fromages. COire 
Téléphone 6.36 

V i l I I C qui souffrez de ml-
¥ W1I9 gra ines , gr ip 
pe , m a u x de tê te , in 
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CCPIIMINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, YUERDO» 

et toutes pharmacies 
!Fr. 1.75 la boi te 

On demande à Martigny, 

personne de confiance 
pour faire le ménage d'une petite 
fa 111e pendant env. 3 semaines. 

S'adresser Avenue de la Gare 
No 56, 2me étage. 

Boucherie filhert Gaudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex 

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3 50 
Bouilli 
Poitrine mouton 
Cuisses du pays 
Devants 

2.50 
2.20 
2.10 
1.1 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruel l e du Gd-Pont, 18, 
LAUSANNE - I» Benoit 
Bouilli, avec os le kg. 1.40 
Rôti, sans os Ire q. < 
Salami » 
Viande fumée » 
Salamettis, la pièce 
Saucisses à bouillir 
Saucissons mélangé porc, le kg, 

2.20. Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 1.80 

Demi-port payé 

2M 
3.60 
2.50 
0.20 
0.20 

138 F»nin«twi 4m cCMiffaKri» 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

Ce fut ainsi que cet homme pénétra dans le jar
din, gagna paisiblement une espèce de petite ton
nelle donnant sur les boulevards, dont il n'était sé
paré que par une haie épaisse et un petit fossé qui 
formaient sa double clôture. Là, il s'étendit sur un 
banc de gazon à portée d'une table où le gardien de 
l'établissement,* qui joignait à son t i t re de concierge 
l'industrie de gargotier, vint au bout d'un instant 
lui apporter une espèce de cordial. 

Le malade était là depuis dix minutes et avait à 
plusieurs reprises porté à sa bouche la tasse de 
faïence, lorsque tout à coup son visage prit , mal
gré l'intéressante pâleur qui le couvrait, une expres
sion effrayante. Il venait d'apercevoir, venant de la 
Croix-Faubin par un sentier qui est aujourd'hui la 
rue de Naples, un cavalier enveloppé d'un grand 
manteau, lequel s'arrête proche du bastion et at
tendit. 

Il y était depuis cinq minutes, et l'homme au vi
sage pâle, que le lecteur a peut-être déjà reconnu 
pour Maurevel, avait à peine eu le temps de se re
mettre de l'émotion que lui avait causée sa présence, 
lorsqu'un jeune homme au justaucorps serré comme 
celui d'un page arriva par ce chemin qui fut depuis 
la rue des Fossés-Saint-Nicolas, et rejoignit le cava
lier. 
• Perdu dans sa tonnelle de feuillage, Maurevel pou

vait tout voir et même tout entendre sans peine, et 
quand on saura que le cavalier était de Mouy et le 
jeune homme au justaucorps serré Orthon, on jugera 
si les oreilles et les yeux étaient occupés. 

L'un et l'autre regardèrent autour d'eux avec la 
plus minutieuse attention ; Maurevel retenait son 
souffle. 

—r ; Vous pouvez parler, monsieur, dit le premier 
Orthon, qui, étant le plus jeune, était le plus con
fiant, personne ne nous voit ni ne noua écoute. 

i— C'est bien, dit de Mouy. Tu vas aller chez ma

dame de Sauve ; tu remettras, ce billet à elle-même, 
si tu la trouves chez elle ; si elle n'y est pas, tu le 
déposeras derrière le miroir où le roi avait l'habitude 
de mettre les siens ; puis tu attendras dans le Lou
vre. Si l'on te donne une réponse, t u l'apporteras où 
tu sais ; si tu n'en as pas, tu viendras me chercher 
ce soir avec un poitrinal à l'endroit que je t'ai dé
signé et d'où je sors. 

—Bien, dit Orthon ; je sais. 

— Moi, je te quitte ; j 'ai fort affaire pendant toute 
la journée. Ne te hâte pas, toi, ce serait inutile ; tu 
n'as pas besoin d'arriver au Louvre avant qu'« il » 
y soit, et je crois qu'« il » prend une leçon de chasse 
au vol ce matin. Va, et montre-toi hardiment. Tu 
es rétabli, tu viens remercier madame de Sauve 
des bontés qu'elle a eues pour toi pendant ta con
valescence. Va, enfant, va. 

Maurevel écoutait, les yeux fixes, les cheveux hé
rissés, la sueur sur le front. Son premier mouvement 
avait été de détacher un pistolet de son agrafe et 
d'ajuster de Mouy ; mais un mouvement qui avait 
entr'ouvert son manteau lui avait montré sous ce 
manteau une cuirasse bien ferme et bien solide. Il 
était donc probable que la balle s'aplatirait sur cette 
cuirasse, ou qu'elle frapperait dans quelque endroit 
du corps où la blessure qu'elle ferait ne serait pas 
mortelle. D'ailleurs, il pensa que de Mouy, vigoureux 
et bien armé, aurait bon marché de lui, blessé comme 
il l'était, et, avec un soupir, il retira à lui son pis
tolet déjà étendu vers le huguenot. 

—Quel malheur, murmura-t-il, de ne pouvoir l'a
battre ici sans autre témoin que ce brigandeau à qui 
mon second coup irait si bien ! 

Mais en ce moment, Maurevel réfléchit que ce 
billet donné à Orthon, et qu'Orthon devait remettre 
à madame de Sauve, était peut-être plus important 
que la vie même du chef huguenot. 

— Ah! dit-il, tu m'échappes,encore ce matin ; soit. 
Eloigne-toi sain et sauf ; mais j 'aurai mon tour de
main, dussé-je t e suivre jusque dans l'enfer, dont 
tu es sorti pour me perdre si je ne te perds. 

En ce moment, de Mouy croisa son manteau sur 
son visage et s'éloigna rapidement dans la direction 
des marais du Temple. Orthon reprit les fossés qui 
le conduisaient au bord de la rivière. 

Alors Maurevel, se soulevant avec plus de vigueur 
et d'agilité qu'il n'osait l'espérer, regagna la rue 
de la Cerisaie, rentra chez lui, fit sceller un cheval, 
et, tout faible qu'il était, au risque de rouvrir ses 

blessures, prit au galop la rue Saint-Antoine, gagna 
les quais et s'enfonça dans le Louvre. 

Cinq minutes après qu'il eut disparu sous le gui
chet, Catherine savait ce qui venait de se passer 
et Maurevel recevait les mille écus d'or qui lui 
avaient été promis pour l'arrestation du roi de Na
varre. 

— Oh ! dit alors Catherine, ou je me trompe bien, 
ou ce de Mouy sera la tache noire que René a trouvée 
dans l'oroscope de ce Béarnais maudit. 

Un quart d'heure après Maurevel, Orthon entrait 
au Louvre, se faisait voir comme le lui avait recom
mandé de Mouy, et gagnait l'appartement de ma
dame de Sauve après avoir parlé à plusieurs com
mensaux du palais. 

Dariole seule était chez sa maîtresse ; Catherine 
venait de faire demander cette dernière pour trans
crire certaines lettres importantes, et depuis cinq 
minutes-elle était chez la reine. 

— C'est bien, dit Orthon, j 'attendrai. 
Et, profitant de sa familiarité dans la maison, le 

jeune homme passa dans la chambre à coucher de 
la baronne, et après s'être bien assuré qu'il était 
seul, il déposa le billet derrière le miroir. 

Au moment même où il éloignait sa main de la 
glace, Catherine entra. 

Orthon pâlit, car il semblait que le regard rapide 
et perçant de la reine mère s'était tout d'abord 
porté sur le miroir. 

— Que fais-tu lu, petit ? demanda Catherine ; ne 
cherches-tu point madame de Sauve ? 

— Oui, madame ; il y avait longtemps que je ne 
l'avais vue, et en tardant encore à la venir remercier, 
je craignais de passer pour un ingrat. 

•—• Tu l'aimes donc bien, cette chère Charlotte V 
— De toute mon âme, madame. 
—• Et tu es fidèle, à ce qu'on dit ? 
— Votre Majesté comprendra que c'est une chose 

bien naturelle quand elle saura que madame de 
Sauve a eu de moi des soins que je ne méritais pas, 
n'étant qu'un simple serviteur. 

— Et dans quelle occasion a-t-elle eu de toi ces 
soins ? demanda Catherine, feignant d'ignorer l'évé
nement arrivé au jeune garçon. 

— Madame, lorsque je fus blessé. 
— Ah ! pauvre enfant ! dit Catherine, tu as été 

blessé ? 
— Oui madame. 
— Et quand cela ? 
—• Le soir où l'on vint pour arrêter le roi de Na

varre. J'eus si grand'peur en voyant des soldats, que 
je criai, j'appelai ; l'un d'eux me donna un coup 
sur la tête et je tombai évanoui. 

— Pauvre garçon ! Et te voilà bien rétabli, main
tenant ? 

— De sorte que tu cherches le roi de Navarre pour 
rentrer chez lui ? 

— Non, madame. Le roi de Navarre, ayant appris 
que j'avais osé résister aux ordres de Votre Majesté, 
m'a chassé sans miséricorde. 

— Vraiment ! dit Catherine avec une intonation 
pleine d'intérêt. Eh bien ! je me charge de cette 
affaire. Mais si tu attends madame de Sauve, tu l'at
tendras inutilement ; elle est occupée au-dessus d'ici, 
chez moi, dans mon cabinet. 

Et Catherine, pensant qu'Orthon n'avait peut-être 
pas eu le temps de cacher le billet derrière la glace, 
entra dans le cabinet de madame de Sauve pour 
laisser toute liberté au jeune homme. 

Au même moment, et comme Orthon, inquiet de 
cette arrivée inattendue de la reine mère, se de
mandait si cette arrivée ne cachait pas quelque com
plot contre son maître, il entendit frapper trois 
petits coups au plafond ; c'était le signal qu'il devait 
lui-même donner à son maître dans le cas de danger, 
quand son maître était chez madame de Sauve et 
qu'il veillait sur lui. 

Ces trois coups le firent tressaillir ; une révéla
tion mystérieuse l'éclaira, et il pensa que cette fois 
l'avis était donné à lui-même ; il courut donc au mi
roir, et en retira le billet qu'il y avait déjà déposé. 

Catherine suivait, à travers une ouverture de la 
tapisserie, tous les mouvements de l'enfant ; elle le 
vit s'élancer vers le miroir, mais elle ne sut si c'était 
pour y cacher le billet ou pour l'en retirer. 

— Eh bien ! murmura l'impatiente Florentine, 
pourquoi tarde-t-il donc maintenant à partir ? 

Et elle rentra aussitôt dans la chambre le visage 
souriant. 

— Encore ici, petit garçon ? dit-elle. Eh bien ! 
mais qu'attends-tu donc ? Ne t'ai-je pas dit que je 
prenais en main le soin de ta petite fortune V 
Quand je te dis une chose, en doutes-tu ? 

— Oh ! madame, Dieu m'en garde ! répondit 
Orthon. 

Et l'enfant, s'approchant de la reine, mit un genou 
en terre, baisa le bas de sa robe et sortit rapide
ment. 




