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Pestalozzi suspect! 
A l'occasion de la très prochaine célébration 

du centenaire de la mort de Pestalozzi, le gou
vernement valaisan a-eu une bonne idée pour la
quelle il mérite de vives félicitations. Il organise 
dans tout le canton, par l'intermédiaire de la 
bonne volonté des communes, une collecte à do
micile en vue de la création d'un fonds pour 
l'éducation et l'instruction des enfants anormaux. 
Cette généreuse initiative rencontrera certaine
ment l'unanimité des suffrages de la population. 
Beaucoup regretteront même que pareille déci
sion n'ait pas été prise plus tôt et qu'une œuvre 
semblable ait dû céder le pas à d'autres préoccu
pations et à d'autres entreprises moins justifiées 
et moins urgentes. 

Mais pourquoi faut-il qu'une circulaire du Dpt 
de l'Instruction publique faisant part à la popu
lation de cette décision heureuse, contienne des 
réticences fâcheuses, aussi blessantes qu'imméri
tées, pour la mémoire du noble et désintéressé 
pédagogue Pestalozzi, de réputation universelle Y 

Ainsi le second alinéa de cette circulaire, d'ins
piration sectaire évidemment, commence de cette 
façon étrange, et plutôt perfide : 

« Bien que l'œuvre de ce philanthrope puis
se prêter à discussion, le Valais n'a pas cru 
devoir s'abstenir de participer à cette com
mémoration... » 

Il n'aurait plus manqué que cela de bouder le 
centenaire de Pestalozzi ! Et pourquoi, s'il vous 
plaît ? Nourrit-on encore en Valais les mêmes 
préventions mesquines et idiotes suscitées durant 
la carrière même de Pestalozzi pour entraver le 
sublime apostolat et l'œuvre, toute d'abnégation 
de ce grand et humble ami de l'enfance ? 

Au surplus, est-il téméraire de penser qu'il 
existe encore dans notre canton des personnes à 
l'esprit bien étroit, mal informées ou im.bues 
d'un égoïste esprit de caste, pour considérer l'ins
truction de l'enfance et de la jeunesse — en de
hors de certaines .méthodes jugées exclusivement 
infaillibles par leurs auteurs — comme perni
cieuse et angoissante pour l'avenir d'une société 
dont les aspirations à l'émancipation intellec
tuelle ont l'heur d'épouvanter ceux qui sont au 
bénéfice de situations avantageuses acquises in
justement aux siècles d'ignorance et d'iniquités 
sociales. 

Le communiqué qui vient de sortir des bu
reaux de M. Walpen, trahit les alarmes d'un clan 
dont le désir avoué est de s'assurer le monopole 
de l'enseignement — puisqu'aujourd'hui on ne 
saurait se passer de celui-ci — organisé à sa fa
çon, comme un mal nécessaire du siècle qualifié 
de « stupide ». 

Il y a des partis pris qui ne désarment jamais. 
Faut-il s'étonner que de solides inimitiés se soient 
maintenues jusqu'aujourd'hui contre Pestalozzi 
et l'esprit pestalozzien, — trop laïques ! — quand 
on connaît la guerre sourde qui fut faite à des 
émules de Pestalozzi, à des degrés divers, de 
courageux ecclésiastiques comme le Père Girard 
à Fribourg et deux Valaisans moins connus, trop 
peu connus, le jésuite Rausis d'Orsières et le 
capucin Bourgoz, de Bagnes, pour ne citer que 
des noms qui nous touchent de plus près ? 

Ceux qui, semblables à certains oiseaux noc
turnes, craignent la lumière répandue dans le 
peuple, sont les ,mêmes qui, aspirant à le domi
ner le plus longtemps possible, ne veulent ni de 
l'instruction rationnelle, ni de l'éducation civique 
des masses. 

Ces gens-là se seraient fort bien passés d'un 
Pestalozzi. 

• • • 
La même circulaire du Dpt de l'Instruction 

publique « daigne » plus loin nous informer « que 
S. G. Mgr l'évêque du diocèse a daigné (sic) re
commander vivement cette institution à la bien
veillance et à la générosité des fidèles ». 

Très bien, mais si Monseigneur n'avait pas 
« daigné » faire cette recommandation qu'aurait 
fait le pouvoir civil ? 

Parions que malgré tout leur bon cœur, nos 
conseillers d'Etat auraient renoncé à recomman
der la collecte aux communes et même au fonds 
pour les jeunes anormaux ! 

Ce qui nous le fait conjecturer, c'est l'excessive 
humilité que manifeste l'autorité executive de la 
volonté du peuple souverain devant les autorités 
ecclésiastiques qui doivent avoir l'impression 
qu'elles jouissent encore de la suprématie civile 
comme aux longs siècles d'un moyen âge pro
longé.. 

Courtois et respectueux vis-à-vis du clergé, cer
tes, notre gouvernement doit l'être, comme à 
l'égard de tous les citoyens du reste, mais cette 
attitude correcte ne doit par- se traduire, <;c!on 
nous, par un langage et un style officiel qui sen-

F.-c. Laharpe ei le Bas-ualais i 
L'article que le « Liseur » du « Confédéré » a 

consacré à l'anniversaire vaudois du 24 janvier 
(« Confédéré » du 26 janvier, No 10) n'a. pas été 
du goût d'un des champions du minuscule mou
vement anti-démocratique, genre « Action fran
çaise », qui s'est développé dernièrement à Lau
sanne. Il proteste tout d'abord contre la trans
cription inexacte du nom de la revue que ce grou
pement aristocrate publie depuis quelque temps. 
Cette publication porte le titre éminemment res
pectable d'«Ordre et Tradition». Or, par un lapsus 
calami, le « Liseur » a transcrit : « Ordre et Li
berté». Cette fâcheuse (!) erreur s'est trouvée 
reproduite dans une partie du tirage du journal. 
D'où protestation, les néo-aristocrates de Lau
sanne et d'ailleurs ne pouvant entendre ce mot 
subversif de « liberté ». Nous sommes bien mar
ris de ce lapsus, mais nous ne l'avons pas fait 
exprès. 

Une autre observation plus sérieuse a trait à 
la personnalité de F. C. Laharpe, fort malmené 
par les disciples lausannois de Léon Daudet. Ils 
prétendent aujourd'hui justifier leur sévérité à 
l'égard de Laharpe en l'inculpant de manœuvres 
anti-patriotiques au détriment du Bas-Valais. 

Notre correspondant occasionnel, M. Lugrin, 
écrit donc textuellement : 

« ...Pourrions-nous approuver la conduite de 
« Laharpe, qui, pour être plus sûr d'obtenir l'ap-
«pui des armées révolutionnaires, excitait les 
«Directeurs français à s'emparer du Bas-Valais, 
« territoire neutre appartenant à la Suisse (c'est 
« notre correspondant qui souligne cette hérésie 
« historique). Quel nom faut-il donner à celui qui 
« mettait un canton de sa patrie aux enchères 
« afin d'arriver coûte que coûte à son but : l'im-
« plantation des faux dogmes de. 89 (sic) dans 
« notre chère Suisse ! N'est-ce pas là une besogne 
« de traître ?.„ » 

Nous ne pouvons présentement vérifier l'au
thenticité des intentions reprochées à Laharpe, 
concernant le Bas-Valais. Mais nous ferons obser
ver à M. Lugrin que ce Bas-Valais d'ancien ré
gime ne faisait pas partie intégrante de la Con
fédération suisse des XIII cantons et n'en pouvait 
donc être détaché. Le Bas-Valais était sujet du 
Haut qui le traitait durement, disent les histo
riens. Le sort du Gros Bellet et celui des cinq 
suppliciés de la Planta (en 1791) témoignent é!o-
quemment de l'oppression qui pesait sur le pays. 
En 1798, les Bas-Valaisans comme les riverains 
du Léman, accueillirent les Français en libéra
teurs. C'est avec empressment qu'ils plantèrent 
les arbres de la liberté. On ne pourra pas dire 
au moins que les populations bas-valaisannes 
étaient satisfaites du régime représenté par les 
gouverneurs du Haut-Valais. Quand les Haut-
Valaisans fanatisés luttèrent avec acharnement, 
en 1798-99 contre les Français, les Bas-Valaisans 
firent cause commune avec ceux-ci, tout en com
patissant avec beaucoup de générosité et de pa
triotisme aux malheurs et à la misère que la 
guerre sema dans les dixains de la vallée supé
rieure et en flétrissant courageusement les vexa
tions commises par certains fonctionnaires civils 
et militaires envoyés par la France et qui ne 
sont pas partis de chez nous en odeur de sainteté. 
C'est le cas pour Turreau et Xaintrailles, par 
exemple. 

Mais pour le Bas-Valais comme pour le pays de 
Vaud, 1798 est la date bénie de l'aurore de la 
liberté. Si les oppresseurs de Berne et de l'aris
tocratie haut-valaisanne de diverses couches 
avaient été suffisamment sages pour comprendre 
assez tôt les aspirations du peuple, ils auraient 
épargné au pays l'invasion étrangère. Ce sont 
LL. EE., les Schiner du Haut-Valais, et leurs ému
les, et non des patriotes comme Laharpe qui en 
sont responsables. G. 

En lisant... 
Les deux tendances 

Nous détachons le passage suivant du « Jour
nal des Débats » : 

« Qu'on le veuille ou non, qu'on l'avoue ou 
non, qu'on les appelle comme on voudra, il 
n'y a place dans un pays que pour deux 
grands partis: celui du progrès par l'ordre 
et l'évolution, celui du progrès par l'agitation 
et la révolution. » 

Le grand journal de Paris teinté de conserva
tisme prudent oublie une autre tendance : j • le 
parti de la réaction, celui qui oppose la régression 
à tous les progrès, celui qui s'ingénie à placer 
des sabots sur la route pour enrayer tous les ef
forts désintéressés et qui nie même l'évolution. 

En d'autres termes, la politique de chaque pays 
révèle ces deux tendances : celle qui pousse an 
avant vers le mieux-être social et la justice pour 
tous ; celle qui prétend piétiner sur place, con
server la domination oppressive de quelques-uns 
sur la masse dont ils refoulent les plus légiti
mes aspirations. Le Liseur. 

tent un peu trop la tremblote et l'asservissement. 
Il faut tout de même pouvoir distinguer entre 

uns circulaire officielle et !e :-:l:y!e pnrclar;! du 
« Vnlais you de l'« Echo » ! G. 

L'Europe contre i w r i a j i e 
De quel côté qu'on considère les multiples pro

blèmes de l'heure actuelle, tant économiques que 
politiques, tous nous conduisent à l'opposition 
d'intérêts de plus en plus accentuée qui existe 
entre l'Europe et les Etats-Unis. Un grand éco
nomiste disait naguère : « l'entente franco-alle
mande, ébauchée à Locarno et réaffirmée à Thoi-
ry, n'est plus une question, c'est une nécessite; 
aujourd'hui déjà les choses sont telles que nous 
n'avons plus le choix». Entre la politique d'en
tente et la continuation de la politique de tirail
lements, grosse de nouvelles catastrophes, ou, en 
d'autres termes, entre la politique de Briand et 
de Poincaré, il n'y a, en effet, plus d'hésitation 
possible. Si cette logique des choses n'était pas 
aussi contraignante, vous pouvez être certains 
que ce dernier homme d'Etat français ne se se
rait pas résigné comme il l'a fait. La France et 
l'Allemagne collaborant, c'est la prépondérance 
des chances de vie et de paix pour le reste de 
l'Europe — la non-collaboration, c'est la prépon
dérance des chances de (ruine complète... pour 
vainqueurs et vaincus. 

L'Europe comprend 10 millions de kilomètres 
carrés, sur lesquels vivent 465 millions d'habi
tants. Les Etats-Unis ont une superficie presque 
aussi vaste, 9 millions et demi de kilomètres 
carrés, avec seulement 115 millions d'habitants. 

'Leur territoire s'étend sur 25 degrés de latitude 
et la variété des climats y fait pousser presque 
toutes les plantes utiles à l'homme. 

Les richesses minérales, elles aussi, sont abon
dantes et variées. Les réserves de minerai de fer 
sont évaluées à 39,5 milliards de tonnes, soit près 
des deux tiers du total des réserves mondiales 
63 milliards). Les réserves en houille (2 trillions 
de tonnes) atteignent près de la moitié du total 
des réserves mondiales (4,4 trillions, sur lesquels 
l̂ Eurppe a 0,6 trillions seulement). Si on passe en 
revue les autres ressources minérales, le pétrole, 
le cuivre, etc., la comparaison fait ressortir l'é
norme richesse des Etats-Unis à côté de la pau
vreté de l'Europe. 

La valeur des richesses tirées annuellement du 
sol calculées par tête d'habitant, est plus de cinq 
fois plus grande en Amérique qu'en Europe. 

La fortune nationale des Etats-Unis était éva
luée en 1922 à 320 milliards de dollars, ou 2900 
dollars par habitant. 

Avant la guerre, la valeur annuelle du com
merce extérieur des Etats-Unis n'atteignait que 
18 milliards de marks, ou 156 marks par tête 
d'habitant, alors que celui de l'Europe s'élevait 
à 465 millions de marks, soit 250 marks par ha
bitant ou même 540 marks en ne prenant que 
les pays les plus industrialisés. 

Grâce aux embarras que la guerre a causés 
à l'économie européenne, le commerce extérieur 
des Etats-Unis a pu monter un instant à 100 
milliards de marks ou 900 marks par tète d'ha
bitant. Mais, en 1924, il était déjà retombé à 30 
milliards de marks, ou 260 marks par habitant, 
ce qui correspond seulement à l'élévation des 
prix mondiaux depuis la guerre. 

...En résuimé, l'organisme économique des 
Etats-Unis fonctionne de cette façon : 

« Une grande richesse naturelle d'un vaste ter
ritoire se répartit entre un nombre relativement 
petit d'habitants. Par suite, le travail normal à 
la première opération de production, qui trouve 
son débouché pour une large part dans le marché 
mondial, crée des valeurs considérablement plus 
grandes que chez nous. Le travail de l'individu 
a donc plus de valeur, de sorte que le gain qu'il 
obtient, en plus d'une vie confortable, lui per
met d'économiser. Ces économies conduisent à 
la formation d'un capital et le capital cherche à 
s'employer. L'emploi du capital se fait dans-deux 
directions : d'une part, la production de marchan
dises ; d'autre part, le financement de la consom
mation. C'est-à-dire que le capital se change non 
seulement en établissements d'exploitation, mais 
aussi en stocks de produits finis, mais stocks 
qui, au lieu de rester dans les magasins du fabri
cant, sont livrés à la population qui s'en sert 
contre rémunération et, par conséquent, contre 
du nouveau travail. Finalement, l'individu re
trouve ses économies qui, après avoir passé par 
la forme du capital, ont pris celle d'objets de 
consommation, dont il doit payer les intérêts et 
cela au moyen de son travail, si bien qu'il paie 
lui-même les intérêts de ses économies. 

«Chez nous le cycle est un peu différent. Les 
économies conduisent à la formation du capital. 
Le capital est changé en établissements fixes (fa
briques). Les fabriques produisent, mais ne peu
vent vendre que lorsque les individus ont de nou
veau assez d'économies pour les employer en 
objets de consommation. Dans l'intervalle, il y a 
une perte d'intérêt. D'autre part, la décision de 
placer ses économies en objets de consommation 
qui perdent de leur valeur avec le temps est 
plus pénible à prendre que celle d'abandonner 
ses économies contre paiement d'intérêts. 

« Quelle leçon devons-nous tirer de cet exem
ple ? L'Europe par rapport aux Etats-Unis, est 
pauvre en ressources naturelles et surpeuplée. 
La valeur du travail, mesurée au résultat, est 
basse dans la première opération de production. 
La quantité de main-d'œuvre disponible par rap
port à la grandeur du pays, est en excédent. 

Rîouirelles du J&np 
L'insurrection .portugaise de Porto n'est pas 

vaincue. Elle prend des proportions inquiétantes 
et s'étend à Lisbonne et à d'autres villes. ,Les 
ministres de l'Intérieur et des Affaires étran
gères auraient été airrêtés. Les cheminots des ré
gion» sud et sùdi-est se sont imijs en grève. A 
Porto, les insurgés ont constitué un nouveau 
gouvernement. • ' . ' " ' , 

* * * 
Charles Maurras, condamné pouo* provocation à 

l'assassinat et menaces de prort contre le minis
tre de l'Intérieur Schratapck, obtient le sursis. 

Des troupes anglaises arrivent en Chine. 

Pour économiser au delà de ses besoins propres, 
l'Europe n'a d'autre possibilité que de mettre en 
valeur son excédent de main-d'œuvre au moyen 
de l'exportation. Ce moyen, les pays d'Europe, où 
l'industrie est la plus développée, s'en sont ser
vis depuis des dizaines d'années, et les économies 
qu'ils ont obtenues par là, ils les ont méthodi
quement employées à perfectionner ce qui fait 
leur force, le travailleur de métier. Ainsi s'est 
constituée leur industrie de finissage avec ses 
travailleurs de premier ordre, qui n'a d'égale ni 
en Amérique ni dans le reste du monde. 

Cet actif, le seul que nous ayons, nous le dé
truirions, si nous appliquions sans discernement 
les méthodes américaines de travail. Notre travail 
doit toujours avoir pour but d'être un travail de 
qualité adapté aux multiples besoins du marché 
mondial. La standardisation ne doit jamais être 
étendue chez nous aux produits finis, que nous 
envoyons sur le marché, :mais elle doit être bor
née aux phases intermédiaires de la fabrication, 
c'est-à-dire uniquement aux outils, aux machines-
outils, et à leurs éléments et en général aux ins
truments d'exploitation, tout au plus, et ayee les 
plus grandes précautions, aux demi-produits. 
Nous devons délibérément cultiver avec soin 
les désirs particuliers et traditionnels du mar
ché mondial, car, à partir du moment où en don
nant au marché mondial des produits en série, 
nous l'aurions accoutumé à l'uniformité il sera 
perdu pour nous et livré aux Etats-Unis.» 

Autrefois, en Allemagne, on éprouvait moins 
d'admiration qu'aujourd'hui pour l'Amérique. On 
était fier de posséder d'autres richesses, une au
tre civilisation. On apprenait à chaque homme un 
métier, de façon qu'il eût la science et la fierté 
de sa profession et non pas pour qu'il fût « au
jourd'hui cordonnier, demain métallurgiste, et 
après-demain employé de bureau .ou encore in
génieur, demain journaliste et après-demain te
nancier de café à seule fin d'augmenter par ces 
transformations ses revenus., Car tel est le genre 
de vie qui est presque courant en Amérique. On 
n'exerce pas un métier pour lui-même, mais seu
lement pour faire des dollars. Et comme la me
sure de toutes choses est le dollar, on n'estime 
un homme que d'après le nombre de dollars qu'il 
fait.» 

C'est là une conception de la vie, ajouterons-
nous à notre tour, que nous ne pouvons partager. 
Vivre uniquement pour travailler, pour gagner 
de l'argent, est à notre sens une conception in
digne d'une humanité civilisée. Elle implique 
que l'homme est de plus en plus: l'esclave de la 
matière et de l'économie au lieu d'en être Ie 

maître, au lieu de se servir de ces moyens pour 
mieux vivre, dans le sens culturel, pour mieux 
réaliser les fins suprêmes de justice et de soli
darité humaine. 

Un jour viendra oui l'on ne se préoccupera pas 
des tarifs protectionnistes ou prohibitifs; mais 
plutôt de la façon dont l'Europe doit utiliser au 
mieux ses ressources charbonnières, hydroélectri
ques, ou autres. 

Ce jour-là, la Paix régnera dans l'Europe ré
conciliée ; car « la base de vie, c'est la production 
et la base de la production moderne, c'est la col
laboration et la coopération ». 

Puisse l'Europe se réconcilier avec elle-même, 
dans la Paix, pour la Paix, et pour son redresse
ment intégral... A. D.-JB. 

Depuis longtemps, depuis mes jeunes années, 
mon cœur ballail, tel un fleuve impétueux, 
uniquement dans le but de tarir les sources 
de la misère, dans laquelle gît le peuple. 

Pestalozzi. 
(«Comment Gerlrude instruit ses enfants»), 

Edison et les fqm|infes. 
Au cours d'un article publié récemment, M. 

Thomas Edison, 80 ans, le célèbre inventeur, a 
fait l'éloge des mœurs féminines modernes. . 

« La toilette des femmes, écrit-il, devient de 
jour en jour plus simple et plus belle. Ce sont 
là des progrès de la civilisation. Il est certain, en 
effet, que les premiers explorateurs de l'Afrique 
trouvèrent de jeunes négresses du poids de 95 
livres portant des bijoux pesant 120 livres. 

« Aujourd'hui, une toilette de femme,, bijoux 
compris, ne pèse que quelques, grammes. Et la 
fem.m.e elle-.même est devenue plus légère. Elle ne 
veut pas avoir du poids. Elle a raison. » 
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L E COBLFfîDfîRJÈ 

VALAIS 
LA SUCCESSION DE M. MARCLAY. — Le 

Comité conservateur du Bas-Valais s'est réuni 
vendredi soir, à Martigny, sous la présidence de 
M. le conseiller d'Etat Troillet et a décidé de 
revendiquer pour sa région le siège laissé vacant 
par le décès du président du Tribunal cantonal, 
dit le « Nouvelliste » qui ne cite aucun nom pour 
le .marnent. 

COURS DE SKI AUX « MAYENS DE SION ». 
— On nous écrit : 

Superbes pentes neigeuses, vieux mélèzes bar
bus protégeant de leurs bras immenses et déchar
nés de rustiques chalets, bouquets de sapins vert 
sombre frileusement blottis dans l'étincelante 
blancheur, j'ai nommé les « Mayens de Sion » où 
le Comité cantonal a invité les moniteurs valai-
sans au cours annuel de ski. 

De tous les points du Valais, ils ont répondu 
à l'appel, ces braves gymnastes (ils étaient 25), 
qui arrivant le samedi, qui le dimanche matin, 
qui après le petit déjeuner. Trop de neige et trop 
de... à Thion, m'a-t-il été dit. 

A 8 h., planches aux pieds et en avant sous 
l'habile direction des chefs de cours MM. Donaz-
zolo et Fuchs. Fallait voir les athlètes autravail ; 
tout a été magistralement démontré, tout a été 
courageusement exécuté : freinages, télémarks, 
christianas et... patatras ! Pauvre neige ! 

L'heure du dîner arrive. A deux pas, au restau
rant des Plans, nous laissons à l'ami Debons le 
soin de remettre nos estomacs en: équilibre. Il 
y a réussi et de main de .maître; nds compli
ments. 

Entre temps, le sympathique M. 'Boll Emile, 
chargé du trésor, nous apporte lë§&lut du Co
mité cantonal. Toujours lui et partout, qu'il "ive ! 

Gymnastes, rassemblement ! et, le café rapide
ment avalé, nous voilà de nouveau sur îa i.eige. 
Le soleil, boudeur jusque là, déchire le voile des 
nuages et paraît s'étonner de l'entrain. On s'a
muse sans toi, vieux Phébus, quand on a le cœur 
alerte et jeune! Et les voltiges recommencent. 

Puis c'est la descente, course folle par monts 
et par vaux où chacun trace ' don chemin à sa 
fantaisie. Le cours'terfhiné, le train sépare les 
amis qui emportent chez eux le souvenir d'une 
belle journée. :Gf v" A. 

LE SKI A MONTANA. — Les grands concours 
interclubs se sont disputés samedi et dimanche 
à Montana. La course de fond comportait un par
cours de 15 km., avec un dénivellement maximal 
de 350 mètres. Partant du Harry's (Montana), le 
trajet 'r/aèsait près du lac Moubraz, puis par le 
golf, le Pas de l'Ours, montait au Mauvais Cha
let, à Combire pour redescendre sur Vermala et 
aboutir au centre de la station. 45 concurrents 
représentant sept clubs étaient inscrits. Voici les 
principaux résultats : 

Interclub. — 1. Finhaut, 5 h. 25 m, 31 s. 2/5 ; 
2. Grimentz L 5 h. 27 m. 35 s. 3/5 ; 3. Chandolin, 
5 h. 37 m, 40 s. 4 /5; 4. Vercorin, 5 h. 49 m. 
45 s. 2/5. — Viennent ensuite : Montana, Gri
mentz II, le Réveil de Vercorin. 

Le classement individuel est le suivant : 
1. Hilaire Goumand, Finhaut, 1 h. 16 m. 01 s, ; 

2. Eugène Lugon, Finhaut, 1 h. 17 m. 06 s. 3/5 ; 
3. Joseph Zufferey, Chandolin, 1 h. 17 m. 58 s. 1>S ; 
4. Innocent Vuardoux, Grimentz, 1 h. 18 m. 46 s. 
4/5 ; 5. Joseph Vuardoux, Grimentz, 1 h. 19 m. 
04 s. 3/5. 

' ' " ' Cdnciiurs" de vitesse "(4 Hun., trajet" partant" du -
Pas d u Loup (2000 m.) pour arriver au centre 
de la station de Montana (1500 m.) : 1. Hilaire 
Goumand, Finhaut, 6 m. 53 s. 1/5; 2. Hormarin 
Raphaël, Montana, 7 m, 15 s. ; 3. Innocent Vouar-
doux, Grimentz, 7 m. 27 s. 1/5 ; 4, Ra'âile Zufferey, 
Chandolin, 7 m. 29 s. 4/5; 5. JosepH Vpuardoux, 
Grimentz, 7 m. 32rs. .1^5. 

Concours d'obstacles. (Le concours s'est déroulé 
au centre de la station ; il comportait un passage 
sur des planches, une barrière à franchir et une 
marche sur des tonneaux) : 1. Louis et André 
Lorétan, Loèche, ex-aequo, 1 m. 12 s. 4/5 ; 2. Ba
sile Zufferey, Chandolin,ri m. 14 s.; 3. Hermann 
Raphaël, Montana, 1 m. 15 s. 3/5 ; 4. Marcel 
Kohli, Montana, 1 in. 18 s. 3/5. — Il y avait 
vingt concurrents. 

Concours de sauts. — 1. Louis, Lorétan, Loèche, 
18,50 points ; 2. André Lorétan, Loèche, 17,16 ; 
3. Perren, Stalden, 16,83 ; 4. Basile Zuitfërey, Chan
dolin, 16,80; 5. ex-aequo Hermann ^aghaël, Mon
tana, et Kummer, Finhaut, 16,50. M >f 

FINHAUT-TRIENT. — Concours* âù Ski-Club. 
— Le Ski-Club organise pounr samedi 12 et 
dimanche 13 février, à Trient, un concours de ski. 

Samedi 12 février^dès, les 13 h., course de fonds, 
15 km, ; interclub et indivfduels ; groupe de 4 
hommes, inscription, fô/ï!—. (Meilleur temps 
des 3 premiers) —. Challenge. — Individuels, ins
cription fr. 1.50 

Dimanche 13 février : Course de vitesse, indivi
duels ; rendez-vous à 8 h. 30, à la Forclaz (ins
cription, f r. 1.—) ; course des « vieux » à 11 h. 
(inscription, fr. 0.50) ; course d'écoliers, à 13 h. 
Saut, dès les 14 h„ (inscription, fr. 1.—)., 

Beaux et nombreux prix à toutes les courses. 
Distribution des prix à la salle du Grand Hôtel, 
à 17 h. 30. 

Les hôtels de Trient et de la Forclaz sont ou
verts à l'occasion. 

S'annoncer au téléphone No 7, à Trient. 
Notre Club invite les coureurs et amis du sport 

à venir très nombreux. Le Comité. 
LES FANFARES DU VALAIS CENTRAL. — 

L'assemblée des délégués de cette fédération, 
réunie le dimanche 6 et, à Granges, sous la pré
sidence de M. Maurice Germanier, a fixé au di
manche 29 mai prochain son Festival qui aura 
lieu cette année à Bramois. La « Gérondine » a 
été chargée de l'organisation du festival de 1928. 
Son président, M. C. Penon^ a été élu vice-prési
dent de la Fédération pour 1927-28. Le président 
de celle-ci, M. M. Germanier, qui en est à sa 34më 
année de présidence et le secrétaire-caissier, M. 
Félix Eggs, député, ont été relus par acclama
tions pour une nouvelle période. La Fédération 
des Fanfares du Valais central, fondée en 1888, 
célébrera l'an prochain le 40me anniversaire de 
sa fondation. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. *-•-
(CommJ> — L? Conseil d'administration de la 
Banque cantonale du Valais a arrêté les comptes 
de cet établissement pour l'exercice 1926. 7i 

Le bénéfice net est de fr. 706;534.47, dont 
fr. 560,500.—, le 8'%> du capital de dotation,, 
fr. 310,500.— pour intérêts, iront à ia Caisse 
d'Etat, et le surplus aux amortissements usuels 
et aux Réserves de la Banque. '' 

Ce résultat, favorable pour' les finances canto
nales, a été obtenu malgré une diminution sen
sible des taux d'intérêts pendant toute l'année 
1926. 

Cette diminution s'est encore accentuée dès le 
1er janvier 1927. Les taux pratiqués aujourd'hui 
vont, commissions comprises, de 5,45 jusqu'au ma
ximum de 6,60'%. 

La Banque cantonale a aussi amélioré ses con
ditions pour le service de l'épargne ; elle prend 
à sa charge ses frais de ports, tarit' pour les re
traits que pour les dépôts, de tellël sorte1 ïq'ûè' les 
habitants des localités éloignées d'ùn'siège de la 
Banque sont servis sans dédùcWçSSS1 clé frais. 

SIERRE. — Banque populairei de Sierre S. A. 
— La 15me assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires est fixée au lundi ^"février 1927, à 
19 h. 30, à l'Hôtel Château Bëllevue, à Sierre. 

Le Conseil d'administration propose la distri
bution d'un dividende de 7 % % et de doter les 
réserves du 20'% des bénéfices réalisés, comme 
pour l'exercice précédent. 

COMMERCE VITICOLE. — M. Pierre Torrioné, 
conseiller à Martigny, s'est rendu acquéreur du 
commerce de vins Ed. Dubuis et Cie, ainsi que dé 
la marque «Côte d'Or». La vente a eu lieu, di
manche, au Café Industriel, à Sion. 

MONTANA ET LES GENEVOIS. — Le Comp
toir des Genevois à l'étranger vient d'achever le 
tirage d'une loterie destinée à liquider les objets 
non vendus pendant le bazar et qui ne pouvaient 
être affectés à une autre œuvre parce qu'ils 
avaient été dédiés à l'Ecole d'altitude de Mon
tana. Cette loterie a produit la somme de 1601 fr. 
qui porte le bénéfice total net du comptoir à 
fr. 14,137.50. 

LES EMPLOYES D'HOTEL. — Lès employés 
d'hôtel dont suivent les noms ont reçu, en 1926, 
les récompenses que la Société suisse des Hôte
liers décerne pour' longs services dans la même 
maison : ,R <fl , 

La montre en or avec diplôme pour 20 années 
et plus de service, a été remise à M. Emile Klin-
ger-Gerber, de Bex, mécanicien à l'Hôtel Beau-
Rivage-Palaçe, à,Quchy (20; années de service), j 
' La breloque ou broché en .or avec diplôme, pour" 
15 à 19 années de service, a été attribuée à M. 
Emile Haldi et Mlle Jeanne Haldi, 15 ans au ser
vice de la Société des hôtels de Zinal. ) 

La breloque ou broche en argent, pour 6 à ^5 
ans de service a été attribué à M. Emile'Filiez, 
de Bagnes, 12 ans de service au Grand Hôtel 
Beau-Rivage, à Genève. ',' • • '< \ 

La breloque ou broche en bronze avec diplgme 
pour 5 à 10; années de service a été décernée-à 
M. Alois Andenmatten, 5 ans à l'hôtel Beau-Sitè, 
à Saas-Fee, et à M. Ernest Bochatey, 5 ans'au 
grand hôtel Château Bellevue, à Sierre, et à Mlle 
Florentine Kenzelmann, 6 ans au Mont-Cervîn, à 
Viège. ' ] 

R A VOIRE.— Un nouveau record. — Il vient 
d'être établi dans le No 18 du « Nouvelliste », 
par deux scribes ravoirands. Ces derniers ont 
réussi à accumuler en un minimum de _ljgnesL,? 
mensonges, grossières méchancetés, calomnies, 
basses et mesquines attaques personnelles, bêti
ses et injurieuses déclâm'àtions en quantité ini
maginable. Il est avéj'ë qùè,;de sérieuses disposi
tions ataviques leur ont 'grandement facilité l'ac
complissement de ce tour de force que nous 
n'osons qualifier de littéraire. 

Mais détail curieux: cet article inepte, rédigé 
par des personnes prétendant avoir le monopole 
de toutes les vertus, qui devait servir de réponse 
aux audacieux ayant osé mettre en lumière les 
faits et gestes de quelques peu scrupuleux per
sonnages, est en lui-même une preuve péremp-
toire et convaincante des faits avancés par la 
correspondance au « Confédéré ». Non seulement 
il ne réfute rien, mais il confirme. Vraiment, 
nous sommes comblés. Jamais nous n'aurions 
espéré réponse si satisfaisante. C. F, 

P^ S. — Les rares personnes qui dimanche der
nier ont eu l'occasion d'entendre les productions 
improvisées de la Société de chant de Ravoire 
(sic) ont pu constater les progrès (resic) déjà 
accomplis. Rien d'étonnant avec de pareils di
recteurs... politiques. 

ST-MAURICE. — Au St-Barthélemy. — Une 
conférence s'est tenue le 3 février pour étudier 
les travaux à effectuer au St-Barthélemy. 
Y assistaient des délégués de J la Confédéra
tion, de l'Etat du Valais, des CFF; Je la commune 
de Lausanne et de celle de Sti-Maurice. Il a été 
décidé de procéder à la vidange et' a la remise 
en état de l'ancien lit. Coût !des : travaux : 40,000 
francs environ, répartis comme; suit : 

Confédération 40%, Etat dur Valais 25%, 
CFF 16 % ; Commune de Lausanne 14%, Commune 
de St-Maurice 5<%, soit environ fi\r2000.±i-.ri; ' ; 

Le Conseil de St-Maurice émet le vœu que sbit 
étudié, sans retard, le dégagement dtf lit du St-
Barthélemy, à la Rasse. Des démarches' seront en
treprises dans ce sens auprès de l'Etat. 

Concert de l'Agaunoise. — La Société de musi
que l'Agaunoise met en circulation ses cartes de 
membres passifs. Le Comité prie le public de leur; 
faire bon accueil. Les nouveaux membres bénéfi
cieront ainsi du concert qui sera donné diman
che 13 février, à l'Hôtel dés Alpes. ''•''• \ 

La Société se présentera avec un programme 
tout àfait nouveau, fruit des efforts de cet hvfer. 
Un groupe d'amateurs vous fera revivrelés aven
tures tragi-comiques de ce sacré Trouillard qui, 
pour... après tout, je ne sais.pas pourquoi je v>us 
raconterais ce que je ne sais pas''m,oi-mêm.e, Si 
vous voulez. en savoir plus long,' je'Vous donné 
rendez-vous à dimanche soir. Mil). 

Chronique Cséclundise 
- '• -. J.r ' '- r; :.-'-i.-c ••;.:.• 

'•'•'-' Aux casernes de Sion 
Une école de'-recrues de convoyeurs placés sous 

les ordres du major d'artillerie Grec et de son 
adjudant, le premier lieutenant Krayenbuhl, ins
tructeur d'artillerie, a commencé lundi à Sion, 
aux casernes de Majorie. Elle compte 170 recrues. 

MM. les premiers-lieutenants F. Clémenzo, 
d'Ardon, et Louis Winkler, fonctionnent comme 
[chefs de compagnie. 

Ski-Club 
Le Ski-Club de Finhaut-Trient organise pour sa

medi 12 et dimanche 13 et, un concours dont le 
programme figure par ailleurs. Le Ski-Club de Mar
tigny sera représenté à ce concours par ses meil
leures lattes qui oseront affronter leurs amis de der
rière le mont, qui eux ont déjà inscrit brillamment 
leur nom au palmarès de plusieurs grandes épreuves 
de la saison. 

Tout possesseur de dites lattes, débutant, trébu
chant, ou styliste expérimenté, se fera un devoir, 
à cette occasion, de passer le Col, non pas pour ap
plaudir vainqueurs ou vaincus, mais pour encourager 
le développement du noble art. 

Alpiiiïstes et skieurs ! Rendez-vous dimanche à 
Trient. 

Assemblée du ski-Club, jeudi 10 et, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel du St-Bernard. 

Lés ;ab6nrtëméntS; w « Confédéré » peuvfent 
être acquittés pour*-6'"mois en versant fr. -r.55 
au Compté de chèques H c 58, ou pour une anp.ee 
(fr. 9.05). 

En Suisse 
Le régime du m et la solution de m. musy 

A la veille de la votation populaire du 5 dé
cembre, M- Musy a révélé son hostilité envers ië 
m.onopole du blé. Après les décisions prises der
nièrement par le Conseil fédéral dans une séance 
fort animée, paraît-il, M. Musy vient de rendre 
public son propre projet. Il vient s'ajouter en 
quatrième rang aux trois projets déjà connus de 
réglementation du régime du blé sans monopole. 

Le projet de M. Musy s'inspire de celui que le 
Conseil fédéral avait lui-même proposé en 1924: 
l'importation du blé est libre, mais tout impor
tateur serait tenu d'acheter une quantité propor
tionnelle de blé du pays. Il n'exige pas le prélè
vement d'un droit de douane sur le blé étranger. 
Pour trois vagons, de ce dernier, l'importateur 
devra acheter un vagon de blé du pays qu'il paye
ra 900 fr.de. plus. ( 

Le supplément de 90C f r.. permettra.,à,,1laj,fCoh-
fédération de payer le quintal de blé du pays 10 
francs plus cher que le prix m.oyen du blé étran
ger, ce qui coûtera 7 millions par an, et d'affec
ter 4 millions à la prime de mouture. Les frais 
de constitution et d'entretien des réserves sont 
mises à la charge de la Confédération. 

M. Musy met à la charge de la Confédération 
les frais de constitution et d'entretien des réser
ves,.qui sont supportés, actuellement par le con-
.spmmateur ; d'autre part, il fait supporter pa r le 
consommateur la prime de mouture, qui est payée 
actuellement par la caisse fédérale. Comme lés 
frais de la seconde opération sont évalués à 4 
millions et ceux de la première 2 millions, il en 
résulterait une économie de 2 millions pour la 
caisse fédérale, chiffre qui pourrait être ramené 
à un million. 

Le supplément de 220 fr. par vagon (2,2 cent, 
par kg.), semble être calculé un peuLbas,' car le 
projet ne, tient pas compte des frais d'entrepôt 
et de transport du blé du pays, qui sont évalués 
à 1,5 million. Il faudra donc tabler sur un sup
plément de 2,5 centimes par kilo. Ainsi, tandis 
qu'en 1924 et 1925, malgré les dépenses qu'elle a 
faites pour l'encouragement de la culture et l'en
tretien des réserves, la Régie a pu vendre le blé 
au taux du prix mondial, le kilo de blé reviendra, 
sous le nouveau régime, 2,5 centimes plus cher. 
Il faut ajouter à ce chiffre le bénéfice des négo
ciants en grains. Ce bénéfice doit être mesuré 
d'autant plus largement que les importateurs ne 
pourront pas calculer exactement combien leur 
coûtera l'achat de blé du pays et qu'ils devront 
prendre une certaine marge. Inévitablement, le 
pain renchérira donc de plusieurs centimes par 
kilo. 

Le correspondant de Berne à la « Revue » de 
Lausanne, auquel nous empruntons ce résumé du 
projet Musy, étudie encore son organisation et les 
restrictions d'importation qu'il consacre, mais 
dont la Suisse s'est interdit l'usage dans les con
ventions commerciales conclues avec l'Allemagne 
et l'Italie. ; 

Il conclut en pessimiste : Il ressort de cet ex
posé très succinct que le régime proposé par M. 
Musy ne déchargerait pas notablement la caisse 
fédérale, ,-;qu'il renchérirait le pain de plusieurs 
centimes par kilo, qu'il exigerait un coûteux ap
pareil bureaucratique, qu'il entraînerait un relè
vement sensible du droit sur les farines et qu'il 
nous obligerait à engager des négociations avec 
l'étranger. A ce prix, nous pourrons nous passer 
du monopole. Quelques-uns trouveront que c'est 
un peu cher. 

Le nouveau gouvernement tessinois 
Lundi, le nouveau gouvernement tessinois a 

prêté serment dans la salle du Grand Conseil. 
Après le refus des paysans d'entrer dans le 

Conseil d'Etat, celui-ci est composé des candidats 
élus le 30 janvier, c'est-à-dire : deux libéraux-
radicaux, MM." Galli et Mazza ; deux conserva
teurs, MM. Cattori et Tarchini, et un socialiste, 
Mi. Canevascini. 

Dëvoueimlent fraternel mal récompensé 
Deux frères, un maçon et un apprenti mécani

cien, de la Forêt-Noire, ont été arrêtés à Zurich, 
parce que le cadet a purgé une peine de prison 
à la place de son aîné. L'apprenti sera poursuivi 
pour tromperie, tandis que le maçon purgera 
tout d'abord ,sa peine, puis aura à répondre d'ins^ 
tigation et de complicité quant au délit commis 
par son frère. <,: Y n o ... . ,,.. -

Les expioiitSrjdu, côq;. 
' La propriétaire d'un j coq qui arracha un œil à 
un enfant,-vient'd'être condamnée-par le Tri
bunal supérieur de Glaris à verser une indemnité 
de 2500 francs aux parents de la victime. 

Le comble de la prévoyance 
A Tuggen (Schwyz), est mort, à l'âge de 80 ans, 

le nommé K.-P. Pfister, qui avait fait faire de
puis plusieurs années déjà, son cercueil, sur le
quel il avait fait inscrire des versets de la Bible 
et des décorations à son goût. Il allait très sou
vent visiter sa dernière demeure, au cimetière, 
où il s'était fait réserver une place à son choix. 

Les remijords du fiancé 
M. K., Bernois, avait en son temps une fiancée. 

Celle-ci lui confia quelque argent, qu'il n'eut rien 
de plus pressé que d'aller dilapider. Puis il prit 
la fuite, les autorités bernoises ayant reçu une 
plainte de la victime. K., pris de remords, vient 
de se présenter au poste de police de Saint-Fran
çois, à Lausanne, en contant son aventure, ré
clamant son châtiment. 11 a été écroué en at
tendant son transfert. 

L'affaire des faux-testaments 
Mme Veuve et sa sœur, Mlle Mathey, de La 

Chaux-de-Fonds, condamnées dans l'affaire de 
faux testaments n'ayant pas, dans les débats lé
gaux, fait suivre leur déclaration de recours d'un 
mémoire prévu par le Code de procédure pénale, 
la Cour de cassation a écarté d'emblée le recours 
et les deux condamnées viennent d'être condui
tes au pénitencier de Bellechasse (Fribourg) 
pour purger leurs peines. 

Ces deux femmes pourront être libérées con-
ditionnellement au printemps de 1928. 

L'affaire du Petit-StrJean, à Lausanne 
La sûreté vaudoise, recherchant l'auteur du 

crime du Petit St-Jean, était en rapport perma
nent avec la police des cantons de Zurich et de 
Bâle, cantons dans lesquels il y avait lieu de sup
poser qu'on pourrait retrouver l'assassin. 

La sûreté du canton de Vaud a reçu mardi soir 
l'avis de la police cantonale de Zurich que le 
nommé Rodolphe Knecht, auteur présumé de l'as
sassinat de la femme Rorin, venait d'être arrêté 
à Uster (Zurich). — Il a avoué. 

Il sera remis incessamment aux autorités vau-
doises. 

Le raid du « Switzerland » 
Mittelholzer annonce que le trajet de Bismarck-

burg à Fort Johnson a duré six heures et demie. 
L'étape de Fort Johnson à Beira a été parti

culièrement pénible. Egarés dans la nuit, les avia
teurs durent se poser sur le fleuve Pungwe. 

Ils passèrent toute la nuit dans la forêt vierge 
dans une situation des plus périlleuses. Au matin, 
ils purent reprendre leur vol et parvinrent sans 
encombre à Beira. 

, LES ACCUJENTS 
— M. Zanolini, menuisier-cri'ârpëntiër à'JRômont, 

travaillait des planches à la raboteuse et était 
sur le point d'achever sa besogne lorsqu'il se fit 
happer l'index de la main droite à l'une des pou
lies en marche. Le doigt fut fracturé légèrement 
au-dessus de la deuxième phalange. 

— M. Bitterli, ouvrier de la voie, occupé près 
du tunnel de Bâle du Hauenstein, à des travaux 
de réfection de la voie, est entré en contact avec 
la conduite électrique et a été si grièvement 
brûlé qu'il a succombé deux jours après à l'hô
pital. 

— Lundi, on a trouvé dans l'appartement qu'ils 
habitaient à la Dornacherstrasse, à Bâle, deux 
vieillards morts dans leur lit. L'enquête a établi 
qu'ils ont succombé à des émanations d'acide car
bonique provenant d'un fourneau dont le,fonc
tionnement était défectueux. -<L>''-[ •'<<> f <•' 

— Lundi après-midi, à la sortie occidentale de 
Rolle, Mme Miéceroff-Deruaz a été atteinte par 
un side-car se dirigeant vers Genève. Elle a été 
projetée violemment sur la chaussée goudronnée 
et a été transportée aussitôt à l'Infirmerie, où 
on a constaté une fracture du crâne. Mme Mié-
ceroff a succombé trois heures après. 

Un char de bois qui passait doit avoir empêché 
le motocycliste d'apercevoir la passante. 

Mme Miéceroff-Déruaz, 52 ans, d'origine vau
doise mariée à un Russe, habitait Rolle dans la 
m.aison de ses parents. Chassé de Russie — où 
il avait un commerce qui marchait fort bien — 
le mari, complètement ruiné et qui ne sait guère 
le français, avait trouvé du travail comme cor
donnier à Genève. 

La fatalité semble s'acharner sur cette famille. 
Les époux Miéceroff-Deruaz avaient regagné la 
Suisse avec leurs deux enfants majeurs. Ceux-ci 
ne purent se remettre des privations qu'ils 
avaient subies au pays des Soviets, et moururent 
quelque temps après. Aujourd'hui, la mère meurt 
à son tour dans le plus banal des accidents. Cette 
succession de malheurs a causé à Rolle une pro
fonde émotion. 

— Lundi vers 19 h. 30, une belle voiture au
tomobile anglaise occupée par trois étrangers, 
s'est rencontrée avec l'automobile du Dr Sigrist, 
d'Aigle. Bien que le choc ait été violent, les au
tomobilistes n'ont pas eu de mal. Par contre, les 
deux voitures ont subi de très gros dommages. 

— A Buren (Soleure), M. Edouard Alter, agri
culteur et boucher, 59 ans, rentrait d'une visite 
à un client quand ses deux chevaux s'emballè
rent sur la route gelée, entre Seewen et Buren. 
M. Alter fut projeté violemment sur la chaussée 
et si grièvement blessé qu'il succomba à l'Hôpital 
cantonal, où on l'avait transporté. 

— Lundi soir, le nommé Guido Widmann, de 
Cereda, garçon d'office au restaurant Schmied-
stube, à Zurich, est, dans l'obscurité, tombé du 
toit dans la cour, au moment où rentrait au ga
rage une automobile qui passa sur le corps de l'in
fortuné ; toutefois, on croit que M. Widmann s'é
tait tué dans sa chute et avait déjà cessé de vivre 
lorsqu'il passa sous la voiture. 

LES INCENDIES 
Un incendie a détruit à Châtonnaye (Fribourg) 

la maison de M. Jules Vaucher. Les habitants, 
surpris pendant leur sommeil, n'ont eu que le 
temps de se sauver et de mettre le bétail en sû
reté. Tout le mobilier et les récoltes sont restées 
dans les flammes. 

Loterie pour l'Asile des Vieillards à Lucerne 
Comme on a pu constater déjà quelque temps clans 

les insertions, il se prépare en ce moment dan3 le 
canton de Lucerne, une loterie pour la construction 
des asiles de vieillards. , , . , ; • . 

L'un doit être érigé pour les ç f̂flux^ £#£$££ pour 

. 
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(les gens sortant plutôt d'un mlieu citadin. Ces re
fuges recueillent des citoyens suisses qui, frappés 
par les coups du destin, sont tombés dans la pau
vreté, mais méritent, après Une vie de labeur, d'être 
préservés de la misère. 

En outre, ont droit à être recueillies dans ces 
asiles, les personnes dont la position leur permet de 
payer une petite indemnité, ou celles qui, par leurs.' 
infirmités, ont besoin d'aide. 

Une commission, ayant pour président M. le con
seiller d'Etat Dr Wey, s'occupe du placement des 
billets avec le concours bienveillant et méritoire de 
plusieurs maisons de commerce, et de l'Union des 
Sociétés agricoles de la Suisse centrale. 

La vente des billets est déjà si avancée que le ti
rage a pu être fixé au 28 avril prochain. Pour pou
voir placer jusqu'à cette date ce qui reste encore 
des billets, les chances ont été sensiblement augmen
tées par l'émission des bons. Ces bons donnent droit 
à la participation d'un résultat de 10 lots spéciaux 
de fr. 500.— chacun en espèce. Quiconque achète 10 
billets de notre loterie reçoit un bon gratis. 

Nous espérons qu'on usera très largement de ce 
droit, vu la possibilité d'obtenir un numéro gagnant 
plus ou moins important (des billets avec les chiffres 
finals 02) et par dessus le marché des gains extra. 
Mais à part cette raison, l'acquisition des billets est 
déjà recommandable par son but charitable. 

Nos meilleurs remerciements aux autorités \alai-
sannes de leur bienveillante autorisation pour la 
vente de nos billets de loterie dans leur canton. 

La Commission de loterie. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE CABINET MARX 

Du « Quotidien » : 
Les débuts du cabinet Marx t iennent les pro

messes de son. enfantement laborieux. 
E t au delà. 
Car on prévoyait bien qu'il n 'aura i t qu 'une ma

jori té de justesse, inférieure même à la moitié 
des voix du Reichstag entier . 

Car on prévoyait bien qu'il serai t désavoué par 
les nationalistes, et que les ré t rac ta t ions mêmes 
du comte Westarp le livreraient à la dérision de 
la gauche. 

Mais on ne prévoyait pas, malgré tout , que, dès 
le premier jour de son existence, il serait cojiir 
promis par le passé même de ses membres. 

Or, il l'est. E t par le min i s t re de l ' Intérieur 
lui-même, M. von Keudell. 

Caf M. von Keudell fut, voici six ou sept ans, 
sous-préfet du gouvernement prussien en Bran
debourg. 

C'était le temps où Kapp et Lutwi tz prépa
raient ce « p u t s c h » qui devait res taurer l 'Em
pire e t donner le signal de la revanche. 

Il est possible que le sous-préfet von Keudell 
,„s&.jcriût, dès ce t te époque, promis à d'éclatantes 

destinées. 
Mais il est certain qu'il n 'envisageait point 

celle d'être le minis t re d'un cabinet à préten
tions républicaines et pacifiques. 

Car il favorisait ouvertement le coup d 'Etat 
de Kapp. 

Fonctionnaire, il négligeait de publier les pro
clamations de son gouvernement . Mais les procla
mations séditieuses, il les affichait à T e n v i . 11 
recevait chez lui le chef de l'association Olympia 
qui, sur les te r res du sous-préfet, son hôte, dres
sait ses t roupes à la guerre ciyile. 

Le minis t re von Keudell est-il différent du 
sous-préfet von Keudell ? 

Il aura i t pu ten te r de nous le faire croire. 
Au contraire . 
Il a proclamé bien, h a u t «qu ' i l n 'avait rien à 

se reprocher et que, si des circonstances analo
gues à celles de 1920 se reproduisaient, il agirai t 
comme il avait agi en 1920». 

Libre, après cela, à qui veut, de croire les na
tionalistes convertis e t repentants . 

Du moins y a-t-il, en Allemagne même, des 
hommes à qui les nationalistes n 'ont pas donné le 
change. 

Témoin M. Wi r th qui, seul du Centre, a voté 
contre le cabinet Marx. 

L'Allemagne démocratique ne l 'oubliera pas, le 
jour où s'effondrera le « ministère des t rah i 
sons ». Pierre BROSSOLETTE. 

AU REICHSTAG 
Dans l'exposé du projet d'assurance-chômage, 

le minis t re du travail , M. Brâuns, demande que 
les fonds pour l 'assurance soient fournis pa r des 
subventions des patrons et des ouvriers, ainsi que 
par des contr ibutions supplémentaires du Reich. 

Le socialiste Brey déclare que, dans ce mois 
seul, le nombre des chômeurs s'élève à deux mil
lions. L'aide prévue par le projet est t rop mi
nime. 

Le député national-allemand Radenmacher 
considère que l ' introduction précipitée de la jour
née de hui t heures en 1918 est une des principales 
causes du chômage : il demande une amélioration 
du marché interne, et, avant tout , de la force 
d'achat de l 'agricul ture pour la création de pos
sibilités de travail . 

M. von Keudell, ministre de l ' Intérieur du 
Reich, serait intervenu peu après le coup d 'Etat 
de Custrin en 1923, en faveur du major Buch-
rucker, dit le «Ber l iner Tageb la t t » . 

M. von Keudell a été mis â disposition après 
le coup d 'Etat Kapp, en juin 1920, mais en juillet 
1921, le gouvernement prussien le nomma chef 
d'une commission chargée d'établir l 'étendue des 
dommages de guerre à Stet t in . 

M. Briand et la paix 
Les anciens poilus de l 'armée d'Orient ont of

fer t à M. Aristide Briand un banquet à l'issue du
quel ils lui ont offert une .médaille d'or. 

M. Haag, du « Journal » de Paris, président de 
l'Association, dans une courte allocution, salua 
M. Briand « ce grand Français qui a su prévoir 
t rois ans à l'avance l ' importance du front de 
Salonique, e t qui est aujourd'hui un organisateur 
de la paix après avoir été un organisateur de la 
victoire » 

M. Briand pr i t ensui te la parole. 
En termes vibrants , il par la de la France meur

t r ie et pou r t an t accusée d'impérialisme, et s'é
leva contre ceux qui le considèrent comme un pa
cifiste aveugle : -..-•,. ••.,-.•.. 

« Nous sommes des vainqueurs dans une guerre 
que tou t le monde a considérée comme une guerre 
au service de l 'humanité . Mais une France qui a 
remporté "ïïHe pareille victoire ne s'abaisse pas 

quand elle se drgsse et dit à la face du monde : 
« J e voUs'd&lâi'e^fe4>ais£!i.r»>;* 

mill iardaires Ford e t . 
part icipent aux dépenses, 

l e « L a France, ter.mirra-t-il, est toujours ce qu'elle u , ^ , D e s . b a g a r r é s se sonfprodui tes"à St-Ëtienne, 
a été. On sait pa r tou t qu'on ne l 'at taque pas r à l'occasion d'u.nç. conférence organisée*' patViè 
impunément . Elle demande cependant que: le 
coup de poing bruta l ne soit pas la fin. des con
versations. » 

'Char les Mauaras .'.,".„ .',.'. 
Devant le t r ibunal de première i n s t ance , . M. 

Charles Maurras, co-directeur de l'« Action Iran-; 
caise », à la suite de la publication de la l e t t r é 
ouverte à M. Schramek, minis t re de l'IntérjeuiS 
en 1925, avait été condamné pour menaces dej 
mort, sans condition à un an de prison et Î000 
francs d'amendéi r.^. 

Sur opposition, l 'affaire est venue devant la 
Chambre des appels correctionnels. 

La Cour a confirmé la décision des premiers 
juges, mais a accordé le sursis. Charles Maiyçras 
a é té condamné à un an de prison avec sursis et 
1000 fr. d'amende. 

L'« Action française » en action 
De violents incidents se sont produi ts mardi 

après-midi à la Facul té de droit de Par is . A 15 h., 
une cinquantaine de camelots du roy ont envahi 
la Bibliothèque de la Facul té où travail laient 
de nombreux é tudiants et é tudiantes , parmi les
quels quelques jeunes gens appar tenant à des 
groupes politiques adversaires de l'<< Action fran
çaise ». 

Une bagar re générale s'ensuivit -âdooups de 
canne du côté des assail lants f lét des codes du 
côté des assaillis. Deux ou , t ro is é tud ian t s ont 
été gravement contusionnés. 

La police a aussi tôt établi un service d'ordre 
aux abords de la Facul té . 

Au Nicaragua 
Les forces libérales du Nicaragua, sous le com

mandement du général Parajon, se sont emparées 
de Thinandeja, ville de 10,000 âmes, a p r è s , u n e 
série d 'at taques. La ville est en feu. Le comman
dant des t roupes gouvernementales disposait 
pour t an t de 4000 hommes et n 'avai t devant lui 
qu 'une armée de 1000 hommes. Aussi s'était-il 
fait for t d'encercler les l ibéraux. 

La victoire de ces derniers a causé une grosse 
impression. 

Çà et là 
— A la cérémonie d 'ouverture du parlement 

br i tannique, le roi Georges a lu un discours du 
t rône inspiré d ' intentions pacifiques et touchan
tes à l 'égard de la Chine. Les affaires intér ieures 
de la Céleste République ne regardent pas les 
Anglais. 

— Les funérailles du mikado ôpt eu lieu en 
présence * dé plÙsieiirs ^ceri^àihés^é-" mil l iers de 
personnes. Le corbillard é ta i t t ra îné par quatre 
bœufs blancs tachés de noir. ; " - ••" 

Des bousculades se sont produi tes en certains 
endroits de la ville. On signale un mor t et plus, 
de cent blessés, dont cinq grièvement, ' '" ï 

Une amnist ie a é té accordée à 20,000 détenus 
japonais. • - ; _-

— La ville d'Anvers s'occupe act ivement de 
préparer un vaste p rogramme de fêtes pour-coipj-, 
mémorer au cours de l'année, d'une manière, 
grandiose, le 350me anniversaire du pein t re Ru-
bens. ' ' '. '", ••' 

— Les évêques d 'Angleterre qui sont actuelle-. 
ment réunis en concile pour étudier l a révision 
du livre de prière anglican .auraient l ' intention 
de moderniser la déclaration que fait la femme 
à la cérémonie du. mar iage . La fu ture épouse ne 
se ra i t plus; tenue de s ' e n g a g e r ' a t obéir « à son 
seigneur et maî t re »';' elïeJ p rendra ' t ou t simple-*' 
men t le même engagement que l'homme, c'est-à-
dire « celui d'aimer et d'honorer son conjoint ». 

— Par is compte actuellement 2,871,429 habi
tan ts , dont 293,442 é t rangers . Le to ta l pour le 
dépar tement de la Seine est de 4,628,637 habi tants . 

Ces chiffres marquent pour Par is une diminu
tion de 35,043 hab i tan ts e t pour la banlieue une 
augmenta t ion de 216,946 hab i tan ts sur ceux du 
précédent recensement effectué en 1921. 

— Près de Johannesburg (Transvaal) , on vient 
de t rouver un diamant de 99 carats, d'une forme 
e t d'un éclat merveilleux. On évalue sa valeur 
à 5500 livres s ter l ing. 

— Le capitaine Wright , qui accusait feu Glads
tone, le célèbre homme d 'Eta t anglais, de mau
vaise conduite, a é té débouté dans le procès in
t en t é au fils du défunt, lequel en défendant la 
mémoire de son père, accusait le capitaine 
Wr igh t de diffamation. 

— L 'Eta t de Saint-Paul (Brésil) vient de cé
lébrer pa r des fêtes données sur tou t son ter r i -
toile le deuxième centenaire de la plantat ion des 
caféiers au Brésil. 

Une plaque commém.orative a été apposée à 
Campinas, où la première plantat ion fut établie. 

— Le vapeur, russe « Batislow », par t i de Cons-
tant inople à destination d'Odessa, a coulé au 
cours d'une violente tempête qui'-'a'lsévi sur la 
mer Noire. 

Tout l 'équipage, comprenant 40 hommes, a péri. 
— Depuis le 17 décembre, les t remblements de 

t e r r e t roublent chaque jour la ville de Durazzo, 
en Albanie. .11 n'y a pas Une seule maison intacte . 
Une, au moins, s'écroule chaque jour. 

S'il n 'y a pas de victimes, cela t i en t aux bêtes : 
aux chiens, aux ânes et aux oies, qui, avertis par 
leur instinct , se met ten t tous ensemble à pousser t 

des cris à l 'approche de chaque séisme, lajssant.,; 
aux habi tan ts le temps de se- sauver. 

— Depuis le 20 décembre, le village de l'Hpspi-
talet, dans l 'Ariège (Pyrénées), à 1436 mètres 
d'alti tude, e s t enseveli sous une couche dé neige 
épaisse de deux mèt res . . . . . ; 

Les hab i tan ts éprouvent les plus grande^ dif
ficultés à se ravitailler. Des secours ont é té lie; 
mandés par le mai re p o u r la population. Mais ces 
secours n 'arr ivent pas. Pour s'approvisionner1 en 
pain e t en bois (?), les hab i tan ts sont, obligés! 
de parcourir , dans les conditions les plus péni
bles et les plus dangereuses, un t ra je t ,qui , aller 
et retour, est long de quinze à seize kilomètres. 

Le grand savant Edison célébrera ïe>10,fé-

igroupe.royal is te de la, région. Six personnes, ont 
« té blessées. "•'„.. ..'.'..,."".'. , . .**. . ' 
, : — Selon l '«Echo de Par is », le pape a fait par
venir à un archevêque français un chèque d'un 
million. .,.?.'.' "., 
. ,Çe journal ajoute qùé TEpiscopat . a l ' intention 
de, faire construire un sanator ium' jJour les prê
tres- malades. 

— Un t r a i t é d 'arbi trage belgo-suisse vient 
d'être signé à Bruxelles. 

Le, dinosaure. 
, Le directeur d'un musée de paléontologie de 
Lon,dres>, à, relm des le t t res de diverses personnes 
qui ont ejjéyèh,,,, Afrique e t qui aff i rment avoir' 
vu dés dinosaures vivants. C'est tou t à fait im
possible, car le "dinosaure vécut à une époque 
qu'on fixe approximativement à 15 millions d'an
nées avant notrgijfeem.ps, et on ne t rouve que des 
restes fossilisés,' parfois des empreintes de leurs 
pieds énormes;,et souvent de leurs œufs. Les 
nègres p r é t e n d e n t en avoir vu de vivants dans 
la jungle, mais on sait combien l ' imagination des 
pr imit i fs a créé d'êtres fantas t iques ; les gens 
qui aff i rment en avoir vu ont cru sans doute 
aux racontars des indigènes. S'il en existait en
core de vivants} il serait bien é tonnant qu'aucun 
voyageur sérieux et qu 'aucun explorateur ou 
chasseur n'en ait rien aperçu : le dinosaure, à 
cause de sa tail le gigantesque — le musée de 
Kensington possède les restes d'un dinosaure de 
moyenne grandeur, qui est hau t de onze mètres 
et long de douze — ne saura i t cer ta inement pas 
passer inaperçu. («Tr ibune de Genève») . 

Un héros de la (mer. 
On mande de Cherbourg que le pêcheur Au

guste Lavenu, d'Auderville (France) , pat ron du 
canot de sauvetage de Goury, vient d'être fait 
chevalier de la' Légion d'honneur pour ses 41 ex
péditions et ses 92 sauvetages. 

Voici quelques-uns des plus beaux t r a i t s de ce 
héros modeste : * 

Le premier exploit du mar in date de 1885. 
Jeune mate lot à bord de l'« Etoile Polaire », i l ' 
part icipe au sauvetage de T« Achille-Marguerite» 
e t reçoit une médaille d 'argent ; puis il passe pa
t ron et sa premiërejjiQftîe, le 16 décembre 1892, ; 

est pour.porter^sjé^oùrè^aù dundee «Mëre ; Misé
ricorde » ; le 2 janviisr0 1893, au- vapeur •'« Encha
nta» p j e ' 3 1 a o û t ; 1899, '-il1 sauve six- homnqes de 
l 'équipage du « R a b h e l » ; le 15 novembre 1905, 
deux matelots du : dùndéë anglais « Ripple », qui 
s 'était brisé sur l a cô té ; l e 15 janvier 1906, 4 
hommes du dundee « Leônie » ; le 28 avril 1907, 
lé, vapeur, allemand « F r i c k a » fait naufrage, le 
hard i ' mar in arrache 19 hommes; 'à là m o r t . Il 
obtient alors une .médaille d'or. Le 17 : mai 1919, 
le, vapeur allemand « Carn-Marth » demande du 
s'ècoûrs ; il sombre mais '22 hommes s'ont-sauvés 
p a r Lavenu qui reçoit uiie nouvelle 'médaille d'or • 
et une paire de jumelles; que lui adresse, lé kaiser 
: avecses félicitations, et la série des exploits-sau
vetages continue. Le patrouil leur . « Gazelle » 
vient se perdre dans le raz le 8 mars 1918, 22 hom
mes doivent la vie au pat ron Lavenu ; il en sauve 
•encore lors du .naufrage, du « Bosco », en novem
bre 1919.' 

Un violoniste de dix ans. 
Un.blondinet , ' resplendissant . de sanie, qui" â 1a" 

f igure rose et franche.,d'un poupon anglo-saxon, 
avec deux yeux j d ' ^ J b ^ u ^ limpide qui rayonnent 
d'intelligence et "de,'ma^çj,: c'est Yehudi Menuhin, 
l 'enfant prodige 'de San Franc i sco , un vir tuose du 
violon, qu'on a surnommé aux Etats-Unis le « phé
nomène du siècle ». 

Cet enfan t de génie, qui a eu ses dix ans le 
22 janvier dernier, sait tenir un archet depuis 
l 'âge de cinq ans. Son, professeur M. Louis Per-i 
singer, qui dirigeait la Symphonie de San Fran
cisco, a su cultiver les merveilleuses dispositions 
de l 'enfant. Après avoir pris seulement quelques 
leçons, Yehudi donnait une audit ion en public 
devant plus de 8000 spectateurs . Ce fut son pre
mier t r iomphe et son nom fut bientôt connu aux 
quatre coins des Etats-Unis . 

Le « phénomène du siècle » est arrivé à Paris 
avec ses parents.» 

— Nous sommes venus en Europe, disent ceux-
ci, pour que no t re fils puisse y continuer ses 
études et développer sa cul ture générale. Nous 
pensons rester ici près d'un an. Mais Yehudi re
prendra ses leçons le mois prochain, avec Georges 
Enesco. 

Le jeune prodige a déclaré que, pour la pre
mière fois, il jouera devant un public parisien aux 
concerts Lamoureux. Il en est tou t heureux et 
montre son vidlon, un Grancino qui date de 1695, 
et qui a cbû.fë'110,000 dollars. Il parle aussi de ses 
compositeurs! préférés : Beethoven, Lalo, Mendels-
sohn, Tchaïfcowski, et. cite, non sans fierté, le 
chiffre habituel de ses':cachets en Amér ique : 
5000 dollars-par concert. Pour un ar t is te aussi 
jeune, e'ëst'.ùn véri table record. 

Là ,plu§,grande s ta tue du monde. 
..Le ;.sculpteur Landowsky, qui rêve de doter 

d 'une gigantesque sainte Geneviève le fu tur pont 
de la Tournelle, a fait, pour le Brésil, une s ta tue 
colossale du Christ , qui s 'érigera sur le mont Cor-
covado, sorte de pain de, sucre, hau t de 700 mètres, 
qui. domine la baie de Rio de Janeiro. 

Cette s ta tue b a t t r a le record de hau teur dans 
sa catégorie. 
, Ce record, nous affirme l '«Opinion», appar
t ient actuellement à, l'Italie. En effet, la s ta tue J 
de saint Charles Borromée, à Àrona, sur le lac 
Majeur, est h a u t e , d e 2& mètres.. Jl paraî t que lé 

, nez. seul est assez , g rand pour qu'une personne 
puisse s'asseoir commodément à,,l 'intérieur. 

L a t imidi té ést-ellè une maladie? -'Ï-'^-I 

t e s : « J e suis calme. — Par tou t je suis à l'aise. 
— J e parle aisémer$i —j'^Te^ùS^naître de moi. 
— Mon regard domïrté:'<ii^Monf» assurance aug
mente. — Mon esprit est lucide. — J'ai de l'a
plomb... » Uhàqûè'saîf , le « timide » devait placer 
:Tine de ces table tes ;devant son lit et les contem
pler longuement ' avan t de s'endormir : en . s e ré
veillant, il devait copier, v ingt fois la bienfai
sante inscription. 

Nombreux étaient les « guéris » ! E t les at tes
ta t ions produites par le prévenu étaient innonv 
brables. On y relevait les noms de trois avocats, 
d'officiers supérieurs é t rangers , d'un conseiller 
municipal, etc. 

Devant le t r ibunal , Me Maurice Garçon plai
da que la t imidité n'est pas une maladie, e t cette 
thèse l 'emporta sur celle des médecins experts 
qui é ta i t contraire. Le t r ibunal a donc acqui t té 
le prévenu, es t imant que le délit était, insuffi
samment caractérisé. ; . >Û • 

Les t i t res en Angleterre, 
. •: Quand un Anglais a été honoré du "titré de 
chevalier, ou de baronnet, il. place devan$ son pré
nom le mot de « sir » qui, dans ce cas, consti tue 
la marque de son t i t re . Mais ce mot de sir est 
inséparable du prénom et ne doit jamais ê t re 
accolé au nom. de famille. 

C'est ainsi que sir Eric Drummond, secrétaire 
général de la S. desjNj f rpeuJ être appelé sir Eric, 
jamais sir Drum,mondianM;, ; ; 

Les cigognes. 
La première cigogne a déjà fait sa réappari

tion à Pha-l.sbourg ,en Lorraine. La concomitance 
de ce r,atâ?uji£aYjec la date de la Chandeleur signi-
fierait^élie q i e ; ï e beau temps sera précoce, cette 
année ? 

Espégens^fe .--mais ne nous hâtons pas t rop de 
nous vémim sï . 

Notons en,) tous cas que les cigognes actuelles 
sont les,survivantes de temps abolis où ces échas-
siers é taient les,^gpOjts essentiels de l a voirie eu
ropéenne. :yD j-i s i , S ! , 

Ainsi e}les..ont..gùi1;té-la Grèce quand les Turcs 
indolents l 'eurent abandonnée^ 

Il y a des millénaires qu'un respect ijuasi reli
gieux entoure cet oiseau familier. 

Les Egyptiens^-îjonojçaienijd'un culte, les Grecs 
l 'avaient ^consacré à;cJft3fegyjie de Jupiter , les 
RomaiftS/ten; faisaient J e type de la piété filiale. 

E t l'on sait toutes les belles légendes que l'Eu
rope du Nord fait tourbil lonner au tour de la ci
gogne. "••îflilv". - .!: 

Monter, descendre,!, > J'\_ .''.'.'".'..•'. . 
Madame à sa bonne i ' :.:. • ;. ~,,; 

. — Mélanie, .quand: vous aurez fini de monte r 
des cendres, vous "descendrez moiuthé-! +ï--~* 

B i b l i o g r a p l i i e 

La Pa t r i e Suisse 
C'est encore avec une c inquanta ine .de belles 

gravures, que se ,présente le numéro 873 (2 fé
vr ier ) de la no-uvelie' « P a t r i e Suisse». , On y 
t rouve en t re autres les por t ra i t s du regre t té Alf. 
de " Quervain, explorateur, d'Isaac Marclay, juge 
cantonal valaisan, de Cari Graebe, chimiste, de 
Hermann Suter, compositeur, enlevés au pays, 
d 'Ernest Zahn, écrivain, de Félix Wéihgar tner , 
appelé à Bâle comme chef d'orchestre,. d 'Edouard 
Muller, le chef du service technique de l 'armée. 

Le procès Ivan de Jus th , les nouveaux vagons-
postes,,,récemment...<• mis , en .seryiee,... lés récents 
grands concours de ski. de Château d ' O e x e t de 
St-Cergue y font ' fa belj'e p a r t de l 'actuali té ;, des 
vues de l 'aubergeV#£ùm. Rœssli » à Àugst, qui 
vient d'.être restaurée, Verbiér et le Càtogne, le 
grand 'gjaçiér de l'Aiëtsch y font la par t du pay
sage ; fii «Jlufïgfrau » et « Le liseur », de "Hbdler, 
le «Chien» et «FleUrs des champs », dé H.-C. 
Forestier, les « Borda"" <$U'Rhône près de Marti-
gny» , de Zysset, • Cell& d^l'ïCrt. • C. T. 
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Communiqué par MM. Closult 
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DyrDa 
1 Spécifique souvera in contre 

Rhumes^Bronchites 
Grippe^ Asthme 

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

En vente à Martigny : Pharmacie lïlûrand. 

Un convoi de jolies 

MULES 
d'Auvergne e s t arr ivé c h e z COTTÂGNOUD 
F r è r e s à Vétroas. T é l é p h o n e 19 et 14. 

Ecuries à Slon, à cô té d e s m a g a s i n s 
Kuohler-Pel le t . 

vrier, son 80me anniversaire. De grandess^fetes se ; l If;; Dey^nt, l a . Mme .Chambre corréctiqhnelîè de 
préparent au pa^s natal de l ' inventeur, à.Milan, , {Paris;' ont comparu, l o u t r e jour, 'i'.enipîijyê.jd'uri'-.-
dans le payfe'd'Ohîô!0À-cette occasion sera posée , médecin, poursuivi p'Anr 'tàxsJXUÎË. '^)*Z?\ ^ p • la, 
la p remière :p ie r reode . l 'Univers i té Edison, d'ont , médecine. Le prévenu^,. ]^Jft^çapfBai|t tisteVDetri-'' 
les frais de construction sont .devises à 1Q mil- taux, guérissait l a t imidité, et,' pour^cela^,yendait 
lions de dollars, et qui s'élèvera sur l 'actuel em. *" " " ' - — -~ . . . • • • • 
placement de l'hum,ble demeure du savant. Les 

à ses clients pour le prix de 80 Jr., .hiiit tablet tes 
phosphorescentes por tan t les inscriptions suivah-

On demande à reprendre 
magasin de 

Quincaillerie et 
articles ménage 

ou on louerait beaux locaux 
Adr. ûtttes -soua^èhiffres } : 42183 
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Arérriettre 
lin bon eàfé avec mtagàslii 

situé aux environs de Sierre 
S'adresser sous chiffres M 259 SI 
à Annonces-Suisses S. A. Sion. 

A vendre quelques chars de 

FOIN 
Ire qualité, ainsi qu'une v a c h e 
forte laitière, vêlant à fin courant 
et 3 g r a n d e s c u v e s usagées 
en parfait état. S'adresser sous 
chiffres O. F. 53 V., à Orell Fussli-

Annonçes, Slon 
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Madame Hedvige BUCHARD-MURALET et 
ses enfants Ernestine, Arthur, Angélique, Ma-
rius, Alba, Armand et Ulrich, à Leytron ; 

Monsieur Abel BUCHARD, à Leytron ; 
Mademoiselle Marie-Louise BUCHARD, à Mar

ti gny-Bourg ; 
Monsieur François BUCHARD-BESSE, à Bagnes; 
Monsieur Séraphin MURALET, à Leytron ; 
Madame Christine JUILLAND-MURALET ; 
Madame Veuve Emile MURALET et ses enfants, 
à Leytron, ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part de la grande perte 
qu'ils viennent d'éprouver la personne de 

Monsieur Ernest «uchnrd 
maréchal 

leur bien cher époux et père, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, décédé dans sa 40me 
année, après une longue et pénible maladie, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le 
jeudi 10 février 1927, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

I 
On offre à vendre une 

m o i de porc 
François FELLAY, à Martlgny-
Bourg. 

Toujours en 
vente i 

prix 
avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. 

Perrig, maison Coquoz, Vernayaz 

Très touchée des nombreuses marques 
de sympath ie reçues à l'occasion de son 

Erand deui l , la famille de Madame Veuve 
ouise M O R E T , à Char ra t , remercie sin

cèrement toutes les personnes qui y ont 
pris par t . 

Loterie de l'Asile des Vieillards 

TIRAGE 
l e 28 avri l 1927 

P r i x du bi l let i Fr. 1.- En vente chez 

H» Ramez, Martigny Bourg 
Bureau de Loterie: MUnzgasse 5, LUCERNE 

l«rAt fn i#4>m*>nt f r c î ° " chaque acheteur de 10 billets 
V I U I U I I X I I I C I I I de la loterie de l'asile des vieillards 
1 BON pour participer au lotissement de 10 PRIMES EXTRAOR
DINAIRES chacune de fr. 500.— en espèces. 

BANQUE 
Léon MARTIN & c te 

Monthey 

Il an 57. 
selon durée 

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

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

commode, 
bon marché 

& 

Agriculteurs, Syndicats, utilisez les 

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

tageux que ceux des engrais importés, mais vous favorisez 
L ' I N D U S T R I E N A T I O N A L E 

SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 
Engrais universels au sulfate d'urée 

AGENTS DIRECTS • 

Messieurs Torr ione Frères - nlartigey-Bouro s 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

Jeune fille 
cherche place c mme bonne à 
tout taire. S'adresser sous 
chiffres 200, au bureau du journal 

G R U Y E R E 
gras, très beau à fr. 2.80. mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. I 45 le kg. 

A. HALLER, BEX 

Vieux 

Fromages gras 
bon marché 

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

Se recommande / Tél. 6.38. 
JOS. UIOLF, FROIYIAGES - GOIRE 

JAZZ 
pour Dancing , à g r ande 
sonori té . - Jazz de salon 
avec é tui . P r ix modérés 
H. Hallenbarter - Sion 

V A VENDRE V 
faute d'emploi 

I grand fourneau 
de cuisine, à 2 feux et une 

table chaude 
| les 2 en bon état. Pour visiter et 
traiter, S'adresser au Park 
Hôtel Blooser, à Vevey . 

Boucherie Rouen 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2 60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 » 
Graisse de rognons 1.50 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 » 
Viande désossée pour 

charcuterie "220 > 

On d e nantie de suite, un 

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

Les 

pejjss Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent an grand SSIGGBS 

A VENDRE 
Une g r a n g é e d e f o i n , un p r e s s o i r en granit 

avec treuil, un m o t e u r à benzine 6 C V. 

A LOUER 
Une p r o p r i é t é à Chesaux s. Monthey, un 
g r a n d j a r d i n à Mongeberg s. Monthey, un 

g r a n d m a g a s i n , Avenue de la gare. 
Offre à L. MARTIN, avocat, MONTHEY. 

RÏÏTT 
B A N Q C B 

CT 1 O .RI 
Agence à Monthey 

D O N S D E D É P Ô T â 3 0 u 5 a n s 5 % 
Comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

Usine à gaz, Sion 

Démonstrations 
culinaires 

avec les nouveaux appareils à gaz de la 

FanriQue suisse d'Appareils a 6az, soieure 
Des conférences gratuites, avec démonstration auront lieu : 

le jeudi 10 février à 8 h. du soir 
le vendredi 11 février à 3 h. del'après midi. 

Aux Services industriel, Casino 
1er étage 

BANQUE de BRIGUE 
BRGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.--
Réserve Fr* 175,583.— 

Coropte de chèques postaux : H c 233 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
Prête sur bi l lets . P r ê t s Hypothécaires , 

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

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

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
En comptes de dé- SRj» 1 
pots su ivant durée : <$Ss 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligations à : 

à 

/ 2 à 

V » 7 . 
1 

/© 

A 7. 
7o 

Location de cassettes dans la cham&re forte 
i 

SëcaieyrtilertiDn:ir.7.5o 
Tout sécateur ne donnant pas 
satisfaction sera échangé. — 

J. a B. LUISIEB, te», warligny-lliile 
Lances bambou pour arbres fruitiers 

OUTILS DE CAMPAGNE 
de Ire QUALITÉ 

osuif & Gie, Banaoe de fflartisny 
MAETIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PBÊTS 
DÉPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

5% 
MViVt 

Es GowtoQN 37*7. 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

a 3 e t 
5 a n s 

à p r é a v i s 
ou b l o q u é s 

S 

Le syndicat Agricole d'Ollon 
cherche un bon 

gardien 
pour ses pâturages de jeune 
bétail, plaine et montagne. 
Les intéressés peuvent pren
dront connaissance des con
ditions chez H. Amlguet, se
crétaire, jusqu'au 20 février. 

VOULEZ-VOUS VENDRE OU ACHETER ? Insérez vos annonces M s 

139 F«NifI«t<H9 à* « C M f f a K r é » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

En sortant, il vit dans l'antichambre le capitaine 
des gardes qui attendait Catherine. Cette vue n'était 
pas faite pour éloigner ses soupçons ; aussi ne fit-elle 
que les redoubler. 

De son côté, Catherine n'eut pas plus tôt vu. la 
tapisserie de la portière retomber derrière Orthon, 
qu'elle s'élança vers le miroir. Mais ce fut inutile
ment qu'elle plongea derrière lui sa main trem
blante d'impatience, elle ne trouva aucun billet. 

Et cependant, elle était sûre d'avoir vu l'enfant 
s'approcher du miroir. C'était donc pour reprendre 
et non pour déposer. La fatalité donnait une force 
égale à ses adversaires. Un enfant devenait un hom
me du moment où il luttait contre elle. 

Elle remua, regarda, sonda : rien !... 
— Oh ! le malheureux ! s'écria-t-elle. Je ne lui 

voulais cependant pas de mal et voilà qu'en retirant 
le billet il va au-devant de sa destinée. Holà ! mon
sieur de Nancey, holà ! 

La voix vibrante de la reine mère traversa le 
salon et pénétra jusque dans l'antichambre où se 
tenait, comme nous l'avons dit, le capitaine des 
gardes. , 

M. de Nancey accourut. 
•— Me voilà, dit-il, madame. Que désire Votre Ma

jesté ? 
— Vous êtes dans l'antichambre ? 
— Oui, madame. 
— Vous avez vu sortir un jeune homme, un en

fant? 

— A l'instant même. 
— Il ne peut être loin encore ? 
— A moitié de l'escalier, à peine. 
— Rappelez-le. 
— Comment se nomme-t-il ? 
•— Orthon. S'il refuse de revenir, ramenez-le de 

force. Cependant, ne l'effrayez point s'il ne fait au
cune résistance. Il faut que je lui parle à l'instant 
même. 

Le capitaine des gardes s'élança. 

Comme il l'avait prévu, Orthon était à peine à 
moitié de l'escalier, car il descendait lentement dans 
l'espérance de rencontrer dans l'escalier ou d'aper
cevoir dans quelque corridor le roi de Navarre ou 
madame de Sauve. 

Il s'entendit rappeler et tressaillit. 
Son premier mouvement fut de fuir ; mais avec 

une puissance de réflexion au-dessus de. son âge, il 
comprit que s'il fuyait il perdait tout. 

Il s'arrêta donc. 
— Qui m'appelle ? 
— Moi, M. de Nancey, répondit le capitaine des 

gardes en se précipitant par les montées. 
— Mais je suis bien pressé, dit Orthon. 
— De la part de Sa Majesté la reine mère, reprit 

M. de Nancey en arrivant près de lui. 
L'enfant essuya la sueur qui coulait sur son front 

et remonta. 
Le capitaine le suivit par derrière. 

Le premier plan qu'avait formé Catherine était 
d'arrêter le jeune homme, de le faire fouiller et de 
s'emparer du billet dont elle le savait porteur ; en 
conséquence, elle avait songé à l'accuser de vol, et 
déjà avait détaché de la toilette une agrafe de dia
mants dont elle voulait faire peser la soustraction 
sur l'enfant ; mais elle réfléchit que le moyen était 
dangereux, en ceci qu'il éveillait les soupçons du 
jeune homme, lequel prévenait son maître, qui alors 
se défiait, et dans sa défiance ne donnait point prise 
sur lui. 

Sans doute elle pouvait faire conduire le jeune 

homme dans quelque cachot ; mais le bruit de l'ar
restation, si secrètement qu'elle se fît, se répandait 
dans le Louvre, et un seul mot de cette arrestation 
mettrait Henri sur ses gardes. 

Il fallait cependant à Catherine ce billet, car un 
billet de M. de Mouy au roi de Navarre, un billet 
recommandé avec tant de soin devait renfermer 
toute une conspiration. 

Elle replaça donc l'agrafe où elle l'avait prise : 
1— Non, non, dit-elle, idée de sbire ; mauvaise idée. 

Mais pour un billet... qui peut-être n'en vaut pas 1P. 
peine, continua-t-elle en fronçant les sourcils, et en 
parlant si bas qu'elle-même pouvait à peine enten
dre le bruit de ses paroles. Eh ! ma foi, ce n'est point 
ma faute ; c'est la sienne. Pourquoi le petit brigand 
n'a-t-il point mis le billet où il devait lemettre '! 
Ce billet, il me le faut. 

En ce moment, Orthon rentra. 
Sans doute le visage de Catherine avait une expres

sion terrible, car le jeune homme s'arrêta pâlissant 
sur le seuil. Il était encore trop jeune pour être 
parfaitement maître de lui-même. 

— Madame, dit-il, vous m'avez fait l'honneur de 
me rappeler ; en quelle chose puis-je être bon a 
Votre Majesté ? 

Le visage de Catherine s'éclaira, comme si un 
rayon de soleil fût venu le mettre en lumière. 

— Je t 'ai fait appeler, enfant, dit-elle, parce que 
ton visage me plaît, et que t'ayant fait une pro
messe, celle de m'occuper de ta fortune, je veux 
tenir cette promesse sans retard. On nous accuse, 
nous autres reines, d'être oublieuses. Ce n'est point 
notre cœur qui l'est, c'est notre esprit, emporté 
par les événements. Or, je me suis rappelé que les 
rois tiennent dans leurs mains la fortune des hom
mes, et je t 'ai rappelé. Viens, mon enfant, suis-moi. 

M. de Nancey, qui prenait la scène au sérieux, re
gardait cet attendrissement de Catherine avec un 
grand étonnement. 

•— Sais-tu monter à cheval, petit ? demanda Ca
therine. 

— Oui, madame. 
— En ce cas, viens dans mon cabinet. Je vais te 

remettre un message que tu porteras à Saint-
Germain. 

— Je suis aux ordres de Votre Majesté. 
— Faites-lui préparer un cheval, Nancey. 
M. de Nancey disparut. 
— Allons, enfant, dit Catherine. 
Et elle marcha la première. Orthon la suivit. 

La reine mère descendit un étage, puis elle s'en
gagea dans le corridor où étaient les appartements 
du roi et du duc d'Alençon, gagna l'escalier tournant, 
descendit encore un étage, ouvrit une porte qui abou
tissait à une galerie circulaire dont nul excepté le 
roi et elle n'avait la clef, fit entrer Orthon, entra 
ensuite, et t ira derrière elle la porte. Cette galerie 
entourait comme un rempart certaines portions des 
appartements du roi et de la reine mère. C'était, 
comme la galerie du château Saint-Ange à Rome et 
celle du palais Pitti à Florence, une retraite ména
gée en cas de danger.n 

La porte tirée, Catherine se trouva enfermée avec 
le jeune homme dans ce corridor obscur. Tous deux 
firent une vingtaine de pas, Catherine marchant de
vant, Orthon suivant Catherine. 

Tout à coup, Catherine se retourna, et Orthon re-
trouvavsur son visage la même expression sombre 
qu'il y avait vue dix minutes auparavant. Ses yeux, 
ronds comme ceux d'une chatte ou d'une panthère, 
semblaient jeter du feu dans l'obscurité. 

— Arrête ! dit-elle. 
Orthon sentit un frisson courir dans ses épaules : 

un froid mortel, pareil à un manteau de glace, tom
bait de cette voûte ; le parquer semblait morne, 
comme le couvercle d'une tombe ; le regard de Ca
therine était aigu, si cela peut se dire, et pénétrait 
dans la poitrine du jeune homme. 

Il se recula en se rangeant tout tremblant contre 
la muraille. 

— Où est le billet que tu étais chargé de remettre 
au roi de Navarre ? 




