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t.. Une vaillante Suissesse 
A l'occasion du centenaire de la mort du ma

gnanime éducateur et ami des humbles, la presse 
suisse a consacré d'innombrables articles débor
dant d'enthousiasme à la mémoire de Pestalozzi, 
ce grand homme si modeste, une des gloires les 
plus pures du panthéon helvétique. Des oimbres 
épaisses de ce dix-huitième siècle pendant lequel 
s'écrivirent les pages les plus sombres de l'his
toire nationale, ont heureusement surgi quelques 
éclatantes lumières brillant comme des phares 
d'espérance dans la nuit. Pestalozzi fut une de 
ces lumières, une de ces pures figures qui réha
bilitent une époque et qui forcent les historiens 
à moins de sévérité. 

En évoquant l'œuvre bénie de Pestalozzi, on ne 
pouvait s'abstenir d'associer à ces souvenirs celui 
de sa compagne dévouée, sa première collabora
trice : Anna Pestalozzi-Schulthess, qui de nais
sance patricienne n'hésita pas, même contre !e 
gré de sa famille, à s'unir à ce peu brillant rê
veur plébéien dont elle avait distingué ia no
blesse de l'âme, la vraie, la seule qui mérite la 
considération au sein de nos démocraties. 

Mme Marguerite Evard écrit dans l'« Educa
teur », revue pédagogique romande : 

«Telle épouse, tel imari...» La patricienne 
Anna Schulthess, érudite et splendidement 
idéaliste, consentit à épouser le jeune homme 
qui reflétait la personnalité d'un ami préma
turément décédé (Bluntschli). Tous trois 
avaient communié dans un grand idéal hu
manitaire et social. Elle-même s'y donna plei
nement, jusqu'à y sacrifier sa santé, son bon
heur, sa fortune à venir. Ne fut-elle pas la 
mère, l'éducatrice des petits abandonnés de 
Neuhof, l'institutrice maternelle auprès des 
enfants de la communauté villageoise, la pre
mière éducatrice du peuple, auprès du pre
mier maître d'école populaire suisse ? Son 
affection, ses conseils d'amie, plus âgée et 
maternelle, ne manquèrent jamais au grand 
homme. Et si Pestalozzi eut plus tard la con
ception de la coéducation des sexes — filles 
et garçons aux mêmes études — et celle de 
l'école unique — petits patriciens et bour
geois aux côtés des pauvres et des petits 
illégitimes même — c'est à la haute person
nalité et au dévouement de Mme Pestalozzi 
que nous le devons. N'a-t-elle pas inspiré 
aussi la création de l'école normale .féminine 
pour former l'éducatrice de l'école populaire 
et initier la imère de famille à la première 
éducation du foyer ? Cette personnification 
de la mère suisse, Mme Pestalozzi est aussi 
une des grandes figures de notre patrie ; 
nous femmes, nous lui devons le fait que 
dans l'œuvre de Pestalozzi, l'égalité des sexes 
est devenue un des principes de la démocratie 
helvétique. » 

Pestalozzi devint veuf pendant son fructueux 
et ineffaçable séjour en terre romande. Mme 
Pestalozzi mourut en 1815, septuagénaire. Elle 
fut ensevelie au pré du château d'Yverdon entre 
deux grands noyers. Ses restes furent transpor
tés en 1866 au cimetière commun, par les soins 
de la municipalité. Depuis, cette tombe se trou
vait dans un état de délaissement relatif. Der
nièrement, des admirateurs et admiratrices de 
l'œuvre pestalozzienne ont poussé dans la presse 
un cri d'alarme au sujet de ce demi-abandon. 
Sans vouloir en rien incriminer les autorités de 
la bonne ville d'Yverdon où la mémoire des Pes
talozzi a toujours été en grande vénération, dans 
plusieurs articles de journaux, on a estimé qu'on 
devait davantage à Anna Pestalozzi. Il a donc été 
décidé de transférer la tombe de cette femme de 
bien dans un autre endroit du cimetière de la 
ville, en raison des transformations que l'on fait 
subir à l'emplacement actuel. 

Henri Pestalozzi a depuis trente-sept ans son 
monument à Yverdon. Il est temps, ont pensé les 
grandes associations féminines suisses — la So
ciété d'utilité publique des Femmes suisses et 

l'Association des institutrices (Lehrerinnenverein) 
— d'élever à l'épouse de l'illustre pédagogue, une 
pierre tombale digne d'elle. La Société pédagogi
que romande et d'autres groupements poursui
vant des buts éducatifs se joindront à ce mouve
ment. Une souscription publique est ouverte (1) 

(1) Les dons peuvent être adressés au Lehrerinnen
verein, Compte de chèques postaux de Bâle V/3537. 

La pierre tombale actuelle porte l'inscription : 

ANNA PESTALOZZI, NEE SCHULTHESS, 
NEE LE 11 AOUT 1740, 

MORTE LE 11 DECEMBRE 1815. 
DIGNE EPOUSE DE PESTALOZZI, 

L'AMI DES PAUVRES, LE BIENFAITEUR 
DU PEUPLE, 

LE REFORMATEUR DE L'EDUCATION. 

pour permettre de couvrir les frais d'érection 
d'un modeste monument funéraire et de consti
tuer en outre un petit capital dont les intérêts 
serviraient à l'entretien du dit monument. 

» » *> 

Nous souhaitons plein succès à la pieuse entre
prise des associations féministes et pédagogiques 
de Suisse allemande et romande. En relatant cette 
marque touchante de reconnaissance par delà le 
tombeau envers les plus authentiques bienfai
teurs du pays, nous songeons avec tristesse à ce 
qui s'est passé dernièrement en Valais dans un 
cimetière de village sur la tombe d'un patriote 
bien méritant, de l'aveu même d'ardents adver
saires politiques. Nos lecteurs se rappellent bien 
les faits auxquels nous faisons allusion. Si ce qui 
va se faire à Yverdon pouvait servir d'exemple 
chez nous ! 

Les Républiques ne doivent pas être constam
ment des modèles d'ingratitude. G. 

Nous sommes lémoins de bien des injustices 
sociales. 

Nous les supportons assez allègrement, quand 
elles ne nous touchent pas. 

On a toujours trop de patience pour les maux 
d'aulrui. 

REVUE SUISSE 
POLITIQUE SAINT-GALLOISE 

Nos Confédérés saint-gallois sont entrés dans 
leur mois électoral. Le 13 mars, ils éliront leur 
Conseil d'Etat comprenant 7 membres. Deux se
maines plus tard aura lieu la nomination des dé
putés au Grand Conseil au scrutin proportionnel. 
Pour le moment, l'intérêt se concentre sur les 
élections les plus rapprochées. Le Conseil d'Etat 
sortant se compose de trois conservateurs, trois 
radicaux et du démocrate M. Otto Weber, dont 
on a bien parlé ces temps, chef du Dpt de l'Ins
truction publique, qui pouvait être souvent l'ar
bitre de la situation, mais qui penchait plus vo
lontiers à droite qu'à gauche. Les luttes confes
sionnelles ont toujours joué un rôle important 
dans le canton de St-Gall. (Nos lecteurs se rap
pellent les frasques récentes du curé de Wesen 
protégé par les tribunaux cléricaux de la région). 
C'est la raison pour laquelle l'important dicastère 
de l'Instruction publique a été confié à l'unique 
représentant des démocrates, ni les conservateurs, 
ni les radicaux ne consentant à le laisser à leurs 
adversaires historiques. 

La réélection des six conseillers d'Etat radicaux 
et conservateurs serait assurée. Celle de M. We
ber est bien plus aléatoire. Elu depuis 1920, grâce 
surtout à la vieille alliance de son petit groupe 
de gauche avec les conservateurs opportunistes, 
M. Weber est depuis quelques mois âprement dis
cuté dans son propre parti aujourd'hui nettement 
divisé après avoir déjà été réduit par les vicissi
tudes politiques. Le principal grief que l'on fait 
à M. Weber est de s'être livré avec un zèle in
tempestif à la propagande électorale en faveur 
de... lui-même, lors des plus récentes élections 
au Conseil national. La découverte de ce peu re
luisant procédé — qui n'est peut-être pas inédit 
— fut le point de départ d'une campagne politi
que imenée contre lui par les radicaux, les socia
listes — avec le conseiller national Huber comme 
chef d'orchestre — et par une partie des démo
crates eux-mêmes. 

Cette campagne occasionna chez ces derniers 
une violente crise qui pourrait être mortelle pour 
leur parti. Les démocrates se sont divisés en 
« webériens » ou « démocrates-ouvriers » et en 
« anti-webériens » ou « progressistes-démocrates ». 
Les premiers, partisans de M. Weber, viennent 
de se réunir à St-Gall et ont décidé à la quasi-
unanimité de renouveler leur confiance au chef 
discuté et de lui renouveler son mandat au gou
vernement comme aux six autres conseillers sor
tants. Par contre, les démocrates dissidents anti-
webériens, qui se sont réunis le même jour à Ror-
schach, ont décidé de lutter pour écarter M. 
Weber du gouvernement et de soutenir pour le 
même siège le candidat socialiste, le juge can
tonal Hâchler, car les socialistes qui sont sensi
blement plus nombreux que les « démocrates », 
d'avant la division, revendiquent maintenant un 
fauteuil au gouvernement. Ils avaient l'intention, 
dit-on, de mettre en avant pour cette revendica
tion, leur leader, le conseiller national Huber. 
Mais il y a quelques semaines ce politicien devint 
le héros d'une fâcheuse histoire qui ne montrait 
pas cet habile avocat comme un modèle de parfait 
désintéressement. On prétend que c'est la raison 
de la substitution de la candidature Hachler à 
celle de son chef de parti. A l'extrême gauche, 
on conteste qu'il y ait le moindre rapport entre 
les deux choses. Quoi qu'il en soit, il est probable 
que si les radicaux patronnent le candidat socia
liste, ce qui serait conforme à l'idée de propor
tionnalité, les conservateurs tâcheront de sauver 
M. Weber du naufrage dont le menacent même 
une partie de ses anciens amis. 

L'ELECTION D'UN CONSEILLER D'ETAT 
A FRIBOURG 

Le gouvernement fribourgeois est de nouveau 
au complet, le successeur de M. Python a été 
choisi dans la personne de M. Jules Bovet, préfet 
du district de la Broyé, à Estavayer. Le choix 
assez difficile du comité conservateur a été ra
tifié dimanche par 7525 électeurs, soit le cin
quième environ du corps électoral du canton. Les 
adversaires de l'élection des gouvernements can
tonaux par le peuple — le rédacteur du «Nou
velliste »en est un — se serviront-ils de la faible 
fréquentation du scrutin fribourgeois d'un di
manche de Carnaval comme d'un argument pour 
combattre les droits populaires? L'occasion ne 
serait pas très heureuse, car il était ici facile 
de prévoir et d'expliquer la désertion des urïies 
qui s'est produite dimanche en pays sarinien. 
D'abord le parti radical, dont les droits ont été 
insolemment méconnus par les majoritards con
servateurs, avait recommandé à ses adhérents 
la complète abstention. Le fait que l'élection 
était à l'abri de toute surprise et qu'elle se fai
sait un jour où la jeunesse et imême l'âge mûr 
ont d'autres préoccupations plus passionnantes 
que la politique explique le reste. 

L'« Indépendant » de samedi a protesté avec 
raison contre le langage méprisant et inepte 
par lequel la « Liberté » conservatrice a accueilli 
la juste revendication d'un second siège au Con
seil d'Etat par les radicaux fribourgeois. Notre 
confrère radical fait bien de souligner la prose té-
pelete qui vilipende les doctrines libérales. La 
« Liberté » aurait dû publier cela l'an passé avant 
l'élection de M. Piller, conservateur fribourgeois, 
au Tribunal fédéral, par les partis de gauche des 
Chambres fédérales. Nous recommandons aux ra
dicaux suisses, prompts à condescendre aux vœux 
pies des conservateurs de Fribourg, de lire la 
« Liberté » et de voir comment on traite les re: 

vendications de nos amis dans les cantons pu ils 
font imajorisés par la droite. . - ... 

LE COLONEL WILLE ET L'ITALIE 
Les propos tenus par le colonel Ulrich Wille — 

fils du défunt général •— dans une conférence 
donnée à l'assemblée de la Société des officiers 
du canton de Zurich, et auxquels une partie de 
la presse suisse allemande a donné une publicité 
peu discrète, ont ému les organes de la pénin
sule fasciste. Le « Popolo d'Italia » estime que 
les doutes émis par le colonel Wille sur la réalité 
des sentiments d'amitié de l'Italie pour la Suisse, 
•— sentiments pourtant exprimés solennellement 
dans les articles du traité d'arbitrage — sont 
aggravés du fait que le conférencier est le fils du 
général et qu'il a parlé en qualité de commandant 
des écoles d'officiers. 'L'Italie se froisse du peu de 
confiance que l'on aurait chez nous dans les dé
clarations pacifiques de ses diplomates. Mais si 
ces doutes et cette méfiance subsistent en Suisse 
et chez d'autres voisins, les agents de M. Mussolini 
devraient se demander si la politique impérialiste 
préconisée par le Duce et les tracasseries qu'elle 
suscite à nos frontières, ne sont pas pour quel
que chose dans cet état d'esprit jugé fâcheux. 

Au sujet des inquiétudes vraies ou simulées de 
la presse italienne, on fait remarquer en Suisse 
que la conférence faite aux officiers zurichois 
était une manifestation ressortissant uniquement 
au domaine du service mais n'ayant aucun ca
ractère de politique internationale. Le colonel 
Wille ne traita de la défense de la Suisse qu'au 
cas où elle serait attaquée. Dans sa conférence, 
l'officier zurichois a examiné exclusivement 
l'éventualité d'une attaque de notre pays par la 
France ou l'Italie. De l'Allemagne, nous n'aurions 
donc rien à redouter ? On a pu se demander à 
bon droit si cette omission significative ne trahit 
pas l'incurable germanomanie de certains de nos 
officiers supérieurs. 

R. P. ET CARTEL D'EXTREME GAUCHE 
Ainsi que nous l'avons annoncé, les radicaux 

thurgoviens ont lancé une initiative pour la sup
pression de la proportionnelle cantonale et com-
anunale. La majorité du Grand Conseil recomman
de le rejet de l'initiative et le maintien de la 
R. P. Le parti des paysans, numériquement le 
plus fort, vient de tenir un congrès où par 73 
voix contre 25 on s'est prononcé pour la liberté 
de vote sur cette question. L'offensive anti-pro-
portionnaliste contre laquelle se groupent les 
partis minoritaires risque d'échouer comme en 
1924. 

Le premier tour de scrutin pour l'élection de 
deux juges au Tribunal civil de Bâle, en rempla
cement d'un « bourgeois » et d'un socialiste, n'eut 
pas de résultat. Les candidats portés sur les trois 
listes : bourgeoise, socialiste et communiste, res
tèrent en ballottage ; le socialiste était le plus 
avantagé. Pour le second tour, socialistes et com
munistes ont conclu un cartel et se sont partagé 
le butin. Un socialiste et un communiste ont été 
élus, ce qui porte le nombre des juges d'extrême 
gauche à la Cour civile de 4 à 5 sur un total de 17. 

G. 

Celui qui fait mal une chose consent à la né
cessité de la refaire tôt ou tard, mais celui qui 
s'applique à la faire bien, quoi qu'il puisse lui 
en coûter, n'a jamais lieu de s'en rcpcntïv. 

M. Herriot, ministre de l'Instruction publique, 
a déposé une plainte contre les étudiants réac
tionnaires dits des Jeunesses patriotes qui Mo
lestèrent des étudiants de la Ligue universitaire 
(républicaine dans la bibliothèque de la Faculté 
de droit de Paris. 

o » s 

Trois catastrophes minières se sont produites 
au pays de Galles, dans le comté de Nottinghaan 
et à Wendel, en Allemagne. 

a m n 

Les défenseurs de Shanghaï auraient subi une 
nouvelle défaite. 

SCIENCES NATURELLES ET AGRICULTURE 

JLE PEUPLIEFt 
En somme, il faudrait dire les peupliers, tant 

les formes en sont diverses. Sur la Surface: du 
globe, elles le sont à tel point qu'à côté de quel
ques espèces bien fixées, il y en a quantité d'au
tres, américaines ou européennes qui, sans être 
identiques, ont cependant assez de ressemblance 
pour laisser apercevoir une souche commune as
surément très reculée. Bref, le polymorphisme du 
genre existe à tel point qu'il a jeté un peu. de 
désarroi dans la classification des botanistes. 

Cependant, les particularités et les usages de 
ce genre remarquable ont été fort bieri' mis en 
lumière, à l'occasion de la dernière séance de la 
Société vaudoise de sylviculture, par MM*, F. 
Comte, inspecteur forestier, à Yverdon, et; C. 
Gonet, directeur de l'Association f orestière,> à 
Nyon. •;'•. 

Le tremble est le plus commun des peupliers 
de l'ancien continent. Il tire son nom de sa feuille 
qui, grâce à son pétiole, particulièrement allongé, 
s'agite au moindre courant d'air. C'est un arbre 
envahissant sur nos terres incultes, encombrant 
parfois dans les coupes insuffisamment rajeunies. 
Il peut aider puissamment à la mise en valeur 
des mauvais terrains, car il est sobre, extrême
ment robuste, et ses racines possèdent au plus 
haut degré la faculté de produire des tiges nou
velles, par drageons. Sa tige propre, sans écorce 
rugueuse, donne un bois recherché pour la fabri
cation du papier. . . . . . . . 

Le peuplier blanc ou de Hollande, à écorce 
lisse, au feuillage argenté, au port ample et beau, 
peut atteindre des dimensions considérables. 

Le grisard est souvent considéré comme une 
espèce hybride des deux précédentes, il a la vi
gueur du tremble et un feuillage velouté. 

Le peuplier noir, le plus répandu après le trem-
bre, se plaît imême sur les terrains maigres, à 
condition qu'ils soient frais. Pour beaucoup d'au
teurs, le peuplier, pyrafcnjidal, ou d'Italie, très 
connu, n'est qu'une variété du peuplier noir. Seul 
le sujet mâle existe en Suisse. Le sujet femelle, 
en Italie, a les branches moins érigées, plus éta
lées. ' " 

L'Amérique du Nord a aussi ses espèces parti
culières bien déterminées. Le faux tremtolfr y 
figure comme un arbre de montagne. Il a toutes 
les qualités et les défauts du tremble européen 
dont il ne se distingue que par une écorce beau
coup plus blanche, assez semblable à-celle du 
bouleau. : , ., 

Le peuplier du Canada est le seul exotique, di
gne de retenir notre attention. Il en existe des 
variétés très 'nombreuses. " -''' 

Quantité de peupliers, aux appellations lès1 plus 
diverses, ne sont que des parents si proches de 
celui du Canada qu'il est souvent impossible de 
les différencier de lui par des caractères bien 
nets. Ce peuplier est élevé. Son fût régulier et 
symétrique peut, à quarante ou cinquante ans, 
s'élever à 30 mètres, tandis que le tronc atteint 
3 mètres de tour. Les branches sont étalées' et 
ramifiées, les bourgeons glabres et visqueux. Cet 
arbre, à grande dispersion, s'est naturellement 
adapté fréquemment à des conditions de stations 
très diverses. De là sans doute la diversité' de 
ses formes ; on l'appelle entre autres, en Améri
que : triangulaire, à collier, de la Caroline, Ca-
rolin, etc.; et en France : peuplier Suisse, régé
néré, Raverdeau, Sarcé, de Virginie, etc. ; tous 
noms plus ou moins destinés à faire valoir .'a mar
chandise du pépiniériste ou du marchand de bois ; 
et nous passons sur les noms latins plus nom
breux encore. 

En Suisse, et notamment dans nos terrains d?al-
luvion comme sur les grèves des lacs dé Neu-
châtel et du Seeland, il existe deux types du Ca
nada assez distincts. L'un possède une cime plu
tôt étriquée, dégarnie à l'intérieur, à rameaux 
faiblement cannelés, à écorce rugueuse; il est 
de moindre valeur; c'est le peuplier suisse des 

Français. L'autre, malheureusement moins'''ré
pandu, moins élancé dans sa jeunesse, 'ë. pousses 
cannelées, à l'écorce plus lissé et plus blarifc'he, 
avec un appareil foliacé plus serré et plus déve
loppé que le premier. Il livre de beaux prodtïlts, 
très rémunérateurs. " ' ' '"; : ' i '< ' : '" "K; 

! La culture du peuplier se fait le plus'facile
ment par plantons et Tiouturcs (létach'SesHlè'ÏJeu-
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nés branches, notamment de branches gourman
des. Certaines espèces ne se reproduisent, par se
mis, que dans des stations déterminées. Le Caro-
lin, notamment, n'en donne pas en Suisse, ses 
organes générateurs y étant atrophiés pour des 
raisons encore inexpliquées. Les boutures doivent 
être mises en terre avec une section bien franche, 
en terrain très meuble, de manière à faciliter 
l'accès de l'air aux points de fermentation des 
racines. Les boutures peuvent s'élever une année 
ou deux ans en pépinière, ce qui est préférable. 
La mise directe à demeure' définitive peut aussi 
avoir lieu moyennant certaines précautions, no
tamment une distance satisfaisante entre les ti
ges, de manière à assurer l'air et la pleine lu
mière au développement futur. Cependant, une 
essence voisine, telle que la verne blanche, capa
ble de servir d'écran contre le dessèchement du 
sol, reste indiquée, pour la culture du peuplier 
qui n'est, à vrai dire, pas une essence forestière 
dans le sens réel du mot. Son emploi n'en reste 
pas m.oins précieux et indiqué dans certains cas 
particuliers, tels que la mise en valeur des ter
rains envahis fréquemment par les eaux, la créa
tion de rideaux-abris, de brise-vents, la consolida
tion des rives des canaux et des cours d'eau. 
C'est dire qu'il faut à cette essence un sol com
plet et fertile, riche en humus, humide mais sans 
eau exagérée et stagnante (tourbe). 

Le bois de peuplier est fréquemment atteint 
de la carie de la tige. Il est aussi exposé aux 
dégâts de plusieurs vers de bois. Il faut l'exploi
ter jeune: C'est d'autant plus facile que sa crois
sance est extraordinairement rapide. On cite des 
exemples frappants du rendement des plantations 
de peupliers. Des sujets de 40 ans ont donné 4 m3 
de bois, soit 1/10 de m3 par année, représentant 
en fin de compte, une capitalisation à raison de 
15 % l'an du capital initial. Ces beaux développe-

• ,ments se remarquent fréquemment dans les plan
tations en bordure de route. Toutefois ces der
nières, si elles sont quelque peu serrées, peuvent 
donner trop d'ombrage sur la chaussée. Elles 
émettent parfois des racines se développant jus
qu'à 30 m. dans les fonds voisins, cela n'est pas 
sans inconvénients, dans tels cas particuliers, il 
y a lieU d'examiner jusqu'à quel point' les fonds 
voisins sont obligés de subir une telle servitude. 

Putrescible à l'excès, tendre, mou, et sans no
blesse, le bois de peuplier est souvent cassant, 
sans coloris ni finesse de grain, à veines vulgai
res. Ce bois a mauvaise renommée ; il est inutile 
de songer à lui pour la construction. Il chauffe 
mal, moins que le sapin. Par contre, il est un de 
ces indispensables sans éclat, un modeste, dont 
diverses industries ne sauraient/sejiP»s,ser, C'est 
un surnuméraire obligeant, toujours là pour le 
petit service qu'on ne saurait demander avec 
fruit à l'individu dans le rang de la grande armée 
verte qu'est la forêt. -.< 

De plus, ce bois a la qualité des bois feuillus 
à larges couches annuelles, chez qui le bois dit 
d'automne est de qualité, tout en atteignant la 
plus grande proportion de l'accroissement annuel. 
Il acquiert ainsi l'homogénéité, qualité rare. 11 
ne se fend pas. II. se dessèche facilement sans se 
déformer ; c'est donc la qualité des bois de pla
cage. En outre, bien cultivé, il a peu de noeuds. 
Il se laisse admirablement trâiicher et coller. C'est 
pourquoi il entre en grand dans l'ébénisterie et 
la menuiserie qui doivent avoir la qualité suprê
me de bien résister aux dégâts connus des chauf
fages centraux. L'industrie des chauffages moder
nes songe rarement à la reconnaissance qu'elle 
doit à cet hôte admirable de nos terrains vagues. 

«• Mt»-̂ v**« a a gsCfeRa^œea#gri<ial̂ V ; 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Dpt fédéral 
de Justice et Police a prononcé, en application de • 
l'article 10 de la loi fédérale du 25 juin 1903 sur 
la naturalisation des étrangers et la renonciation 
à la nationalité: 

1. la réintégration gratuite de dame Karolina 
Lustig, née Elsig, et de ses deux enfants mi
neurs, dans son ancien droit de cité du canton 
du Valais et de la commune de Goppisberg ;. 

2. la réintégration gratuite de dame Marie-
Julie-Clémence Rigoli, née Arlettaz, dans son an
cien droit de cité du canton du Valais et de la 
commune de Fully. 

— Il nomme : 
M. l'avocat Oscar de Chastonay, à Sierre, rap

porteur substitut du district de Sierre ; 
Mlle Jeanne Frossard, à Martigny-Ville, inspec

trice des travaux manuels et des cours ménagers; 
M. Joseph Tabin, apiculteur à St-Jean, inspec

teur des ruchers du 3me arrondissement. 
— Il désigne comme suit, pour l'année 1927, les 

commissaires civils pour la taxation des dom
mages causés aux cultures par les cours mili
taires : 

Ire division, M. Henri Gay, préfet substitut à 
Bramois ; garnison de St-Maurice, M. LoUis Bres-
soud, à Vionnaz ; 3me division, M. Ruppen Ben
jamin, à Naters ; garnison du Gothard, M. Ruppen 
Benjamin, à Naters.;. ,.;. 

— Il agrée, comme teneurs des registres de 
l'impôt : M. Guntern ïgnaz, pour la commune de 
Ried-Brigue; M. Théophile Briww, pour la com
mune d'Ernen. 

— Il éprouve le plan d'aménagement des forêts 
de la bourgeoisie de Viège. 

— Il homologue le transfert à lal'jjfbciété ano
nyme pour l'Industrie de l'Aluminium, à Neuhau-
sen, des concessions de forces hydrauliques que 
possède la Société des forces motrices de la Bor
gne sur le territoire des communes d'Evolène, 
St-Martin, Hérémence, Mase, Vernamiège, Nax, 
Vex et Bramois. 

— Il approuve la convention à passer entre le 
Dpt des Finances du canton du Valais, d'une part, 
et la Société anonyme pour l'Industrie de l'Alumi
nium à Neuhausen, d'autre part, concernant les 
redevances à payer par la Société précitée pour 
l'utilisation des forces motrices du Rhône à partir 
du 1er septembre 1925. ••">'•• 

— Toutes les conditions légales étant remplies, 
les caisses de crédit mutuel (système Reiffeisen) 
de Savièse, Stalden et Ausserberg sont autorisées 
à recevoir des dépôts d'épargne conformément à 
l'ordonnance du 16 décembre 1919. 

« LA SAFFA ». — On nous écrit : 
A une époque comme celle-ci, où s'affirment 

toujours davantage le nivellement des classes et 
la progression des idées, en ce siècle d'efferves
cence et d'activité, où chaque être semble avoir 
sa place marquée, avec son but à atteindre et 
sa somme de travail à fournir, nous assistons à 
une transformation non m.oins évidente : la 
transformation de la fefnftne! 

Entre la femme d'hier et la femme d'aujour
d'hui, il y a la différence de la vieille Europe, en 
regard de la nouvelle Amérique : 

L'esprit de décision et d'initiative ont remplacé 
désormais les hésitations et les timidités d'antan ; 
et, par cette orientation pratique, qui porte la 
jeune fille, dès l'âge de 13 ans, vers les sphères 
scientifiques, commerciales ou autres la femme a 
acquis cette maîtrise d'elle-même, et cette indé
pendance, que ne pouvaient lui donner autrefois 
ni la formation de ses maîtres ni l'éducation de 
ses parents ! 

En possession de son bagage intellectuel ou 
manuel, nous la voyons se mouvoir tour à tour, 
dans les écoles, professant son art avec le dé
vouement et l'exactitude qui lui sont propres ; 
dans les ateliers, les usines, etc. Plus fréquem
ment nous la retrouvons mêlée à l'atmosphère 
des bureaux, maniant la machine avec une dexté
rité qui constitue plus souvent un record de 

•vitesse qu'un record de traitement. 
Donc toujours davantage, la vie de la femme se 

rapproche de la vie de l'homme ; il n'y a plus de 
préjugés, et si tant est qu'il en existe encore, ils 
vont se fondre au contact des neiges, en ces belles 
parties de skis dont nos montagnes ont le secret. 

Tout au plus peut-on jalouser le chaud et gai 
soleil, d'avoir à patroner cette saine jeunesse, 
qui, unie dans une franche camaraderie, se re
trouve, ses évolutions accomplies, autour du 
même feu, partageant le même repas tout en se 
complaisant dans un même costume. . 

La femme a-t-elle atteint son maximum d'éman
cipation où va-t-elle pousser plus loin ses aspira
tions et préconiser, par exemple, le vote des fem
mes ou son accès aux affaires publiques"? Espé
rons qu'il n'en sera rien ! Car qui dit évolution, 
ne dit pas révolution ! or la femme mêlée aux 
affaires, ce serait la perturbation dans l'ordre 
moral et matériel. (Réd. — C'est peut-être une 
opinion préconçue ou un préjugé de l'auteur de 
l'article). 

Moralement, elle sortirait de ces luttes meur
trie et aigrie ; parce que plus sensible et plus te
nace que l'homme ; elle y perdrait de sa dignité, 
lorsqu'elle n'y perdrait pas les dernières bribes 
d'une chevelure déjà fort écourtée ! Matérielle
ment, elle nuirait à la bonne harmonie du ména
ge ; vis-à-vis de l'homime qui verrait en elle, plus 
une rivale qu'une compagne ; vis-à-vis de ses en
fants dont elle méconnaîtrait les intérêts.' Les 
préoccupations d'ordre politique étant incompati
bles avec la vie de famille, en travaillant pour 
ses idées, la femme travaillerait contre ses en
fants ! (Réd. — Nous laissons à notre correspon
dante la responsabilité d'opinions que nous ne 
partageons pas entièrement). 

Puisque la vie actuelle offre à la femme toutes 
les facilités pour mettre en valeur son activité, 
en restant toutefois dans le cadre qui lui con
vient, pourquoi ne pas se mouvoir dans ce cadre 
assez vaste, et qui ne la dépare point ? 

La « Saffa » ou Exposition des Travaux fémi
nins, offre à la femme ce champ d'action et tout 
en la poussant vers le progrès, la maintient dans 
une note féminine ! Nous ne reviendrons pas, 
pour le imoment, sur l'importance de cette Exposi
tion, laquelle a déjà fait l'objet d'articles dé
taillés ; mais que chacun comprenne bien qu'une 
oeuvre de cette envergure ne se conçoit point sans 
de grands efforts ni sacrifices financiers. 

A cet effet, des parts de 25 fr. vont être émi
ses, qui iront atteindre tous les particuliers, tant 
hommes que femmes, toutes les communes, les 
sociétés, les maisons de commerce établissements 
financiers, etc. ; nous prions instamment le pu
blic de leur faire bon accueil. 

Les bulletins une fois souscrits devront être 
expédiés à la trésorièrë cantonale : Mlle Paula 
Wolff, à Sion. Quant aux sommes, elles seront 
versées directement en compte de chèque postal : 
Ire Exposition nationale suisse du Travail fémi
nin, Berne, III/5787. 

Les personnes qui trouveraient trop élevées la 
part de 25 fr. peuvent se mettre en consortium 
pour la réaliser. Ajoutons que si l'Exposition est 
bénéficiaire, ainsi que nous voulons bien l'es
pérer, les parts seront rembousables. 

Que toutes les volontés se tendent donc vers 
un même but et s'unissent dans une même idée 
patriotique, le triomphe du Valais à l'Exposition 
de 1928. 

La secrétaire caiiTOnale de la « Saf fa » : M. K. 

COURS D'EDUCATION PHYSIQUE. — Comme 
ces années dernières, à pareille époque, les diver
ses organisations valaisannes s'occupant de l'édu
cation de la jeunesse s'apprêtent à donner une 
série de cours visant à sa formation corporelle 
et militaire. Ces cours, d'une durée de 60 heures 
environ, sont destinés aux jeunes gens de 15 à 20 
ans. Ils sont subventionnés par la Confédération 
et ne causent aucune dépense aux participants. 
Toute société : de gymnastique, de sport, de jeu
nesse, etc. peut donc organiser un de ces cours 
et bénéficier des subsides prévus à cet effet. 

La tâche de l'instruction militaire incombe aux 
officiers. Celle de l'éducation physique propre
ment dite — qui logiquement doit précéder l'aU-
tre — revient aux dirigeants de l'Association can
tonale valaisanne de gymnastique. Celle-ci vient 
d'en établir le plan de travail qui ne comprend 
que des exercices adaptés à l'âge des participants 
et pouvant s'exécuter en plein air, dans les con
ditions les plus modestes. Il s'agit principalement 
d'exercices d'assouplissement, courses, sauts, jets, 
jeux, etc., de sorte que des installations spéciales 
ne sont point nécessaires. C'est précisément ep 
quoi réside l'avantage de ces cours. Etant à là-
portée de tout le monde, ils peuvent être orga
nisés aussi bien dans les localités de la plaine que 
dans celles de la montagne. ' 

Quant à leur utilité, il est, pensons-nous, super
flu d'insister. Aujourd'hui nul n'ignore lés bien
faits qui résultent de la pratique rationnelle des 
exercices physiques. Dans ces conditions, nous 
osons espérer que notre appel atteindra tous ceux 

qui se soucient de l'avenir de notre jeunesse et 
que notre mouvement réunira de nombreuses 
adhésions. 

Les personnes disposées à assumer la direction 
d'un de ces cours sont priées de prendre part au 
cours d'instruction que le Comité technique de la 
Société cantonale valaisanne de Gymnastique a 
prévu pour dimanche, le 13 mars prochain, à Sion. 
Les participants à ce cours ont droit au rembour
sement des frais de voyage (billet de chemin de 
fer Illme classe) et à une indemnité journalière 
de fr. 6.—. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 10 mars 
au plus tard, par M. Rentsch, à Saxon. 

LA SUCCESSION DE M. MARCLAY. — Le 
nœud gordien de la succession de M. Marclay au 
Tribunal cantonal n'est pas encore tranché. Les 
délégués conservateurs du Centre ont enfin dési
gné leur candidat : M. Otto de Chastonay, en op
position à la candidature de M. de Courten. Le 
Comité cantonal va se réunir cette semaine pour 
prendre une décision. Il y a des chances pour que 
la bataille décisive soit livrée au Grand Conseil 
la semaine prochaine. 

Le « Nouvelliste » ayant annoncé que le district 
de Sierre et la région du Centre se soumet
traient aux décisions du Comité cantonal, 
l'« Echo » de Sierre s'empresse d'infirmer cette 
nouvelle qu'il taxe de tendancieuse. Ce n'est pas 
le Comité cantonal mais le groupe conservateur 
du Grand Conseil qui doit prendre une décision. 

FEDERATION VALAISANNE DES SOCIETES 
DE TIR. — L'assemblée des délégués de cette Fé
dération aura lieu à Sion, dimanche prochain, 6 
mars, à 15 h., dans la grande salle du Café In
dustriel. 

Les objets soumis à ses délibérations .méritent 
de retenir l'attention de toutes les sociétés de 
tir du canton, non seulement de celles qui sont 
déjà fédérées, mais encore de celles qui jusqu'ici 
n'ont pas cru devoir s'affilier au groupement can
tonal, ou ont négligé de s'y faire admettre. 

Fondée à Sion, le 3 décembre 1899, la Fédéra
tion valaisanne groupait au début une vingtaine 
de sections. La période d'inactivité due à la guer
re européenne eut pour effet d'éclaircir ses rangs. 
Mais dès la reprise des tirs, grâce aux efforts 
du Comité cantonal, de nouvelles sections vinrent 
se joindre à celles qui étaient restées fidèles au 
giron cantonal. En 1923, la Fédération groupait 
17 sections, avec 1162 membres. En 1924, l'effectif 
monte à 23 sections, avec 1429 membres. Il est 
aujourd'hui fort de 29 sections et de 1677 
membres. 

'Ce progrès, si' réjouissant s'oit-il,- est cependant 
bien modeste, puisque le Valais figure au 22me 
rang comme nombre de tireurs faisant partie de 
la Société suisse des Carabiniers, n'ayant après 
lui que trois demi-cantons, et que si le classement 
se faisait proportionnellement au chiffre de la 
population, le Valais serait au dernier rang. 

Le Comité cantonal, ému de cette situation, va 
proposer S l'assemblée des délégués d'instituer 
dès cette année-ci un concours cantonal de sec
tions en campagne, se faisant avec les 18 cartou
ches gratuites du tir facultatif militaire, et sans 
frais appréciables pour le sociétés de tir. Il espè
re par là intéresser un plus grand nombre de 
sociétés de tir, civiles et militaires, et les engager 
ainsi à venir se grouper sous la bannière canto
nale. 

L'adhésion de celles-ci à la Fédération valai
sanne devrait déjà leur être dictée par des sen
timents de patriotisme et de solidarité. Mais, 
en outre, elle serait certainement dans leur inté
rêt, puisque entre autres avantages, elle aurait 
celui, par le seul fait du paiement d'une modeste 
cotisation annuelle, actuellement de 80 centimes 
par membre (cotisation fédérale comprise), de 
les faire bénéficier de l'assurance contre les acci
dents survenant au cours des exercices et fêtes 
de tir organisés par elles (art. 24 des statuts de 
la Société suisse des Carabiniers). 

A l'assemblée des délégués sera aussi soumis 
un nouveau règlement pour le championnat indi
viduel, en vue d'une .meilleure préparation et sé
lection de ceux de nos tireurs qui auront l'hon
neur et la lourde tâche de défendre les couleurs 
valaisannes dans le prochain match intercantonal. 

Nombre d'autres questions touchant le tir se
ront encore débattues au cours de cette assem
blée, et nous engageons vivement les sociétés 
non encore affiliées à y envoyer l'un ou l'autre de 
leurs membres, à titre d'auditeurs, pour se ren
seigner et fraterniser avec leurs camarades de 
tir. Après quoi, certainement, si elles ont cons
cience de leur devoir patriotique et de leur pro
pre intérêt, elles viendront renforcer les rangs de 
la Fédération valaisanne. 

GRANGES. — Nous venons d'apprendre que M. 
Roh, tenancier de la « Migeon de la Commouna », 
Place Chevelu, Genève, vient de faire l'achat de 
l'immeuble, Café de la Tour, à Granges. 

Nous saisissons cette occasion pour le féliciter 
de cette acquisition et de la joie qu'il nous pro
cure par la transformation de certaines pièces 
en une grande salle de sociétés. La jeunesse trou
vera, au retour du printemps, au moment où les 
jeunes énergies se créent, un local fort bien amé
nagé pour l'organisation de lotos, et autres parties 
récréatives. Il sera aussi temps que les chefs de 
famille trouvent leur local privé, tant désiré, 
pour l'organisation de leur bal des mariés, où 
chacun dansera la valse ou polka de son temps. 

En cette circonstance, nous aimerions que la 
commission de salubrité s'inspire de la coura
geuse franchise de l'ingénieur agronome valaisan 
qui a fait l'inspection de son canton et qui vou
drait que cela change, examine les alentours de 
ce café et invite les villageois à créer de l'ordre 
et faire disparaître ces cloaques infects. 

Modeste. 

NATERS. — Un cours de tissage a commencé 
à Naters. Il est dirigé par Mlle Edith Speckli. 
Comme on ne peut accepter que la moitié des can
didates inscrites, un second cours sera donné 
plus tard. 

SAILLON. — Un éboulement s'est produit aux 
vieux remparts de l'antique bourg de Saillon. 

Il n'y a pas eu d'accident. 

AVIS. — La rédaction du « Confédéré » ne 
tient pas compte des correspondances anonymes. 

SIERRE. — Exposition cantonale 1928. — L'as
semblée primaire de Sierre était convoquée di
manche au sujet de l'Exposition cantonale que 
l'on se propose d'organiser à Sierre, en août et 
septembre 1928. Le Dpt de l'Intérieur a désigné 
MM. Haenni, chef de service, M. Dufour, archi
tecte, commissaire de l'Exposition de 1909, et M. 
Bonvin, président de Sierre, pour faire une étude 
préalable de la question. L'esquisse du plan fi
nancier se présente bien. Une subvention de 
20,000 fr. est demandée à la commune de Sierre ; 
l'Etat sera appelé à verser une subvention de 
40,000 fr. En cas de bénéfice, Sierre recevra 8000 
fr. et l'Etat 5000 ; le surplus disponible du boni 
reviendra pour 2/3 à Sierre et 1/3 à l'Etat pour 
des œuvres d'utilité publique. 

L'assemblée décide que la commune versera 
20,000 fr. pour toute participation, que le comité 
d'organisation et non la commune est responsa
ble, qu'un fonds de garantie de 20,000 fr. sera 
constitué. 

ST-MAURICE. — Un coup de tampon sur la 
voie. — Lundi, vers 18 h., comme on procédait 
à la manœuvre d'un train de marchandises, ar
rivé en gare de St-Maurice avec 40 minutes de 
retard, une rame de vagons entra violemment 
en collision avec une autre. Un vagon de charbon 
fut écrasé et son contenu répandu sur le ballast ; 
deux autres vagons déraillèrent. Une vache sortit 
de l'épreuve indemne. Pas d'accident de personne. 
Tout se borne à des dégâts matériels. 

MONTHEY. — Décès. — A Monthey est dé
cédée mardi 1er mars, après une brève maladie, 
et à l'âge de 60 ans seulement, Mme Marthe 
Contât, née Hentschel, épouse de M. Armand 
Contât, industriel bien connu, directeur de la 
Verrerie de Monthey, auquel nous présentons, 
ainsi qu'à ses enfants nos sentiments de sincères 
condoléances. 

— L'ensevelissement de Mme Contât aura 
lieu à Monthey, jeudi 3 mars, à 10 h. 30. 

Chronique sédunoise 
Société Industrielle et des Arts et Métiers 

Cours de comptabilité 
Les personnes qui se sont inscrites pour ce 

cours sont avisées qu'il commencera vendredi 
prochain, 4 mars, et se donnera dans une salle de 
l'école des filles, le lundi et le vendredi de 20 h. 
15 à 22 h. 15. 

Il est rappelé que ce cours de comptabilité es
sentiellement' pratique; destiné spécialement aux 
artisans et commerçants, aura une durée totale 
de 35 à 40 heures et sera donné par M. le pro
fesseur Magnin. 

A la recherche d'un président 
Le parti conservateur sédunois est dans l'em

barras. Il ne sait où prendre un chef qualifié. 
Ni M. Maurice de Torrenté, ni M. Joseph Kunt-
schen ne veulent de la succession de M. Henri 
de Preux et nous n'en sommes pas étonnés. 

Sur qui l'assemblée du parti fixera-t-elle son 
choix ? Pourvu qu'elle ne jette pas son dévolu 
sur quelque agrarien suspect d'hérésie ! 

En Suisse 
Grand ConseiL tessinois 3J , ; 

Lundi a eu lieu la séance d'ouverture du nou
veau Grand Conseil tessinois. Tous les 65 dé
putés étaient présents. La séance a été ouverte 
par le doyen d'âge, M. Casella, ancien conseiller 
d'Etat. 

Le socialiste Ferri a été élu président. MM. 
Bossi, radical, et Ferrari, conservateur, ont été 
élus vice-présidents sans opposition. 

tGxand Conseil zurichois 
Le Grand'Conseil zurichois a procédé lundi à 

l'élection d'un juge cantonal, en remplacement du 
socialiste H. Wyss, démissionnaire. L'avocat D. 
Habliitzel (parti paysan zurichois), candidat des 
partis bourgeois, a été élu par 116 voix contre 
79 au candidat socialiste, M. Emile Debrunner, 
juge de district et juge suppléant au Tribunal 
cantonal. 

Les Suisses de Russie 
Pendant la première quinzaine de décembre 

1918, un Suisse de Russie, M. Baechli, originaire 
de Zofingue, a par trois fois remis à la légation 
de Suisse à Petrograd, une somme totale de 
125,000 roubles Kerenski. C'était à cette époque 
une période critique pour les Suisses établis dans 
ce pays. Cette somme était destinée à secourir les 
Suisses dans la détresse. 

Le Tribunal fédéral a décidé mardi par 6 voix 
contre 1 qu'il s'agissait d'un prêt à la Confé
dération suisse et a condamné la Confédération 
à verser à M. Baechli une somme de 25,000 fr. 
suisses et les intérêts à 5 % depuis le 7 no
vembre 1922, c'est-à-dire depuis la date où le 
remboursement de cette somme a été demande. 

L'initiative de la Ligue routière 
L'initiative de la Ligue routière suisse pour 

l'élaboration d'une loi sur les routes a la teneur 
suivante : 

L'article 37 bis de la Constitution fédérale est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

La législation sur la circulation routière est du 
ressort de la Confédération. 

Les cantons conservent le droit, dans le cadre 
de la législation fédérale, d'émettre des prescrip
tions pour lesquelles on tiendra compte des con
ditions locales. La Confédération a le droit d'as
sumer en tout ou en partie la construction et 
l'entretien des routes de grand passage. Les re
cettes que la Confédération tire des droits de 
douane, des impôts ou autres taxes prélevées sur 
les carburants des véhicules à moteur, sont ré
parties aux cantons au prorata de leurs dépenses 
pour la construction et l'entretien des routes 
reconnues par la Confédération comme impor
tantes pour la circulation. 

La Confédération a le droit de conserver une 
certaine partie de ces recettes si elle prend en 
mains en tout ou en partie la construction ou 
l'entretien des routes de grand passage, 
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Les dérailleurs 
Il y a quelque temps, un camion automobile 

renversait le gros poteau indicateur situé à l'in
tersection des routes de Pontar l ier et de Ste-
Croix, à Chaux, près Fleurier (Neuchâtel) . Le po
teau indicateur avait été replacé provisoirement. 
Or, lundi, après-midi, des malandrins ne t rouvè
rent rien de mieux que d'enlever ce poteau, d'un 
poids respectable, puisqu'il comporte un socle en 
'béton armé et une lourde plaque de fer, et de le 
placer à t ravers la voie du régional. Pa r bon
heur, le mécanicien du t ra in de 17 h., Fleurier-
Travers, put bloquer son t ra in avant qu'il ne vien
ne donner sur l'obstacle. Une plainte contre in
connu a été portée. 

Un sauveteur 
A Berne, trois fillettes de 6 à 9 ans,.se lugeant 

près de l'Aar furent précipitées clans l'eau. L'une 
d'elle pu t regagner la rive par ses propres forces. 
Un jeune homme nommé Paul Hi rsbrunner réussi 
à t i rer la seconde de l'eau. Quant à la troisième, 
elle é ta i t entraînée avec la luge par le courant . 
Le jeune homme lui je ta la bouée de sauvetage 
accrochée non loin de là et parvint à la ret irer 
à son tour sur la rive. 

Que d'or 
La « Feuille d'Avis de Lausanne » publie t rès 

sérieusement cette sensationnelle nouvelle : 
« La « Prà t igauer Zei tung » annonce que chaque 

jour un at te lage à deux chevaux parcour t le 
P rà t t i gau pour récolter et conduire à Coire les 
pièces d'or é t rangères qui, on le sait, n 'auront 
plus cours légal en Suisse à par t i r du 1er avril 
prochain. Chacun peut charger au t an t qu'il lui 
plaît ! » 

Que de Crésus parmi les paysans des Grisons ! 

Chamois aveugles 
Des skieurs disent avoir aperçu, sur les flancs 

de Praz derrière le Rubly (Pays-d 'En-haut) , un 
troupeau de 8 à 10 chamois s 'éloignant à la file 
indienne en brassant la neige. Mais si le premier 
de ces animaux marchai t commodément, escala
dant et franchissant tous les accidents, du terrain, 
les aut res pa r contre tombaient et foulaient com
me des masses ; ils se relevaient du reste rapide
ment et regagnaient la t ê t e de la colonne. 

On se demande si l'épizootie qui a a t t e in t les 
chamois du Kaiseregg et des Alpes fribourgeoises 
et qui se t r adu i t pa r une cécité complète aura i t 
gagné les chamois du Pays d 'En-haut. 

Procès de presse 
La Cour pénale de Bâle avait condamné le 8 

janvier..^erpie*, _ pour, pP^op.os,, ft^lveiyantsj, à t l'é
gard d'un fonctionnaire par la voie de la presse, 
M. F . Wieser, édi teur responsable du «Vorwaerts» 
de Bâle, à cent francs d'amende ou à cinq jours 
d'emprisonnement. 

Le t r ibunal avait estimé qu'une correspondance 
envoyée à ce journal, disant que le Dr Unger, 
directeur des abattoirs , devait ê t re rendu res
ponsable du suicide d'un employé de cet établis
sement, const i tuai t un délit. 

Le Dr Wieser avait interjeté appel.. Le p rocu - , 
reur et le défenseur ont demandé l 'acquit tement, 
mais la cour a confii-imé le jugement de première 
instance. 

Touristes disparus 
Trois Zurichois ont disparu dans la région du 

Mont Blanc depuis la semaine passée. Les recher
ches entreprises jusqu'ici n 'ont pas abouti . A Cha-
monix, on est toujours sans nouvelle des tou
ristes. 

•l(l P h i i » W f è f U : , u « 
La municipali té de Lausanne a pris acte, avec 

reconnaissance, cle la remise en mains de M. le 
syndic, par un donateur qui désire res ter ano
nyme, d'une somme de 10,000 fr. en faveur de l'as
sistance. 

La tmpto-luge 
A Rebstein (St-Gall), un jeune technicien, oc

cupé dans une fabrique vient d' inventer et cons : 

t ru i r e lui-même, une moto-luge. ;Les essais qu'on 
vient de faire ont obtenu un grand succès e t on 
pense que si une fabrique prend en main la cons
t ruc t ion de ce nouveau système de luge, on verra 
probablement l 'hiver prochain ces engins en 
g rand nombre en circulation, car la population 
de la contrée est émerveillée de l ' invention qui 
est t r ès rapide e t dont le technicien se ser t pour 
se rendre à son travail . 

LES MORTS 
— A Genève, est m o r t à l'âge de 87 ans, M. 

Léon Fulpius, architecte, ancien député du 
groupe national puis démocrate. 

— 'Le propr ié ta i re de l'Hôtel du Glacier à Grin-
delwald, Samuel Jaquiery, de Démoret (VaucU, 
est décédé dimanche. 

— A Gumlingen, vient de mour i r à l'âge de 70 
ans, un homme qui a joué un rôle impor tan t dans 
les .milieux de l 'hôtellerie bernoise : M. J.-H. Lang. 

LES ACCIDENTS 
— Un ouvrier, Th. Widmer, marié, âgé de 27 

ans, qui t ravail lai t au renforcement d'une grue 
dans l 'atelier des turb ines à vapeur des usines 
Brown et Boveri, à Baden, est tombé d'une hau
teur de 7 m., et s'est f rac turé le crâne. Il a suc
combé peu après. 

— Henri Galati, cle Mollis (Glaris), âgé d'une 
vingtaine d'années, qui é ta i t allé chercher du 
bois est tombé avec tou te sa charge et est venu 
s'écraser au bas d'une paroi de rocher. Il est mor t 
sur le coup. 

LES NOYADES 
— Trois garçonnets s 'amusaient sur la glace 

assez mince d'un étang, à Appenzell, quand 
soudain, la glace se rompit sous les pieds du pet i t 
Emile Tobler, 7 ans, qui disparut et se noya. Ses 
camarades, effrayés, ren t rè ren t à la maison sans 
rien dire de l 'accident. Ce n'est que le lendemain 
matin qu'ils révélèrent ce qui s 'était passé. 

Nos abonnés sont informés que les rembourse
men t s du 1er semestre seront envoyés dans le 
•courant de mar s . 

On peu t toujours encore s 'acquitter avec 5 cent, 
de frais seulement sur le compte de chèques 
II c 58. L'Administrat ion. 

Nouvelles de FEtranger 
LA REPONSE DE MOSCOU 

La réponse du gouvernement des Soviets à la 
note br i tannique est signée de Litvinoff. Elle 
rappelle que depuis trois ans et demi qu'est si
gné l'accord anglo-soviétique, le gouvernement an
glais s'est plaint à maintes reprises des violations 
de cet accord par la Russie. Celle-ci a toujours 
rejeté ces reproches en demandant qu'ils soient 
motivés par l 'indication d'exemples concrets. 

La note soviétique déclare que la note anglaise 
ne cite aucun cas de violation e t ne fait qu'énu-
mérer une série de discours publics prononcés 
par des hommes d 'Etat soviétistes à l ' intérieur 
de l 'Union et d'articles publiés par la presse so-
viétiste. 

Elle ajoute qu'il est nécessaire de rappeler à 
cet te occasion qu'il n 'existe en t re l 'Union des so
viets et la Grande-Bretagne aucun accord restrei
gnan t la l iberté de parole et de presse sur les 
ter r i to i res respectifs de l'un ou l ' aut re pays. 

La note énumpre ensuite plusieurs exemples de 
discours antisoviétistes prononcés par des mem
bres du gouvernement anglais, no tamment par 
lord Birkenhead, par M. Churchill, M. Amery, sir 
Laning Wor th ing ton Ewans. 

La note aff irme qu'on ne peut pas considérer 
comme propagande ant i -br i tannique l'analyse et 
la cr i t ique de la politique du gouvernement de 
Grande-Bretagne et de son a t t i tude envers 
l'Union des soviets non plus que les discussions 
de principe de leaders du par t i communiste sur 
les différentes questions concernant la politique 
mondiale. E t su r tou t on ne peut pas considérer 
comme des faits de propagande ant i -br i tannique 
la nominat ion au poste d'ambassadeur à Rome, 
de M. Kameneff, qui, dans le cadre de son activité 
est membre d'un pa r t i et exprime telle opinion 
sur les tâches posées devant ce par t i : cet te no
minat ion n 'a absolument aucun rapport avec les 
relations anglo-soviétiques. Elle a été acceptée 
par le gouvernement italien. 

La note russe dit que le caractère anormal des 
relations anglo-soviétiques résulte aussi du fait 
que, dans sa ligne de conduite envers l 'Union des 
soviets, le gouvernemnet de Grande-Bretagne s'é
car te sciamiment des usages in terna t ionaux et 
même des règles de bienséance, en lançant pério
diquement contre le gouvernement des soviets 
des accusations générales, se refusant à régler 
les revendications et les plaintes réciproques t a n t 
par la voie diplomatique qu'au moyen de confé
rences spéciales et pers is tant à substi tuer, dans 
ses notes, les ins t i tu t ions de par t i ou même les 
ins t i tu t ions ' in ternat ionales , au gouvernement of
ficiel de l 'Union soviétique. 

Le gouvernement anglais s'est mont ré grossier 
à l 'égard de Tchitchérine, affirme la note de Mos
cou. 

Les révélations récentes concernant les tenta
tives d 'entente ent re les différents membres du 
gouvernement et l 'ancienne diplomatie tsar is te 
agissant en faveur d'une seconde intervention, 
ne permet pas à l'opinion publique de l 'Union 
soviétique d'oublier le rôle que joua la Grande-
Bre tagne dans la première intervent ion armée. 

Quant à la menace contenue dans la note an
glaise, de rompre complètement les relat ions com
merciales et diplomatiques, la note soviétique in
dique que cet te menace ne peut effrayer qui que 
ce soit. Le t r a i t é de commerce anglo-soviétique 
ainsi que le rétablissement des relations diplo
matiques répondaient à l ' intérêt des deux pays. 
Si le gouvernement actuel cle la Grande-Bretagne 
croit ' 'qùV la sûsfiérMôn des ' relat ions "commer
ciales et de tous aut res rapports anglo-russes est 
nécessitée par les besoins du peuple anglais et 
sera uti le à l 'Empire br i tannique ainsi qu'à l'œu
vre de paix en général, il agira cer ta inement en 
conformité avec sa conviction et en prenant sur 
soi la responsabilité ent ière de toutes les con
séquences qui en résulteraient . 

« * • 

La presse anglaise commente la note de Mos
cou. 

Le « Daily News » dit que la rup tu re des rela
t ions anglo-russes n 'offr irai t que la per te d'un 
marché commercial nécessaire à l 'Angleterre et, 
au lieu de la détruire, accroîtrai t au centuple la 
campagne ant i -br i tannique des bolchévistes. 

Le « Times », au début d'un éditorial sur l'im
minence d'un prochain combat au tour de Shan
ghaï, dit qu'il décidera de la victoire ent re nor
distes e t sudistes, et ajoute : « Le gouvernement 
br i tannique fera bien de ne prê ter aucune a t ten
t ion à la réponse soviétique, mélange d'accusa
tions, d'allégations erronées et de vagues déclara
t ions pacifiques. » 

Selon les déclarations cle M. Chamberlain, le 
gouvernement anglais ne répondra plus rien à 
la note russe. 

CATASTROPHES MINIERES 
Une explosion s'est produi te mard i imatin clans 

une mine d'un distr ict du Pays cle Galles, isolant 
sous te r re 135 mineurs. 

Des équipes de secours cle pui ts voisins se sont 
rendues en toute hâ te sur les lieux. Les t ravaux 
de sauvetage sont rendus difficiles en raison d'é-
boulements et d 'émanations délétères. 

39 mineurs sont encore ensevelis sous les dé
combres et tou t espoir de les sauver est aban
donné. 

— On mande de Bilsthorpe qu'un éboulement 
s'est produi t dans un puits en construction où 17 
hommes travail laient . Trois de ceux-ci ont été 
sauvés, mais il y a peu d'espoir de sauver les 
14 aut res . 

— Une explosion de grisou s'est produite dans 
le pui ts de Wendel près de Hamm (Allemagne), 
blessant grièvement douze des mineurs. Ce coup 
de grisou avait é té précédé d'une aut re explosion 
qui a également blessé deux ouvriers. 

Un incident en Rhénanie 
L'incident de frontière qui s'est produit à 

Oberstelnabach (Bas-Rhin) a donné lieu à un 
échange de notes ent re les gouvernements fran
çais et allemand. 

La presse allemande en parle longuement au
jourd'hui et déclare que le cul t ivateur H œ r t a été 
a r rê té en ter r i to i re allemand, à 500 mètres de la 
frontière. Elle ne reconnaît pour tan t pas le fait 

que deux Allemands s 'étaient rendus chez Hœrt , 
qu'ils l 'avaient décidé à les accompagner à la 
frontière et qu'enfin une violente bagarre s'était 
produite. 

L'enquête à laquelle ont procédé les gendarmes 
et la police spéciale française est pour tan t for
me l l e : elle conclut à une violation de frontière. 

De son côté, le quai d'Orsay a chargé la Sûreté 
de l'armée, du Rhin de procéder à une enquête 
dans les pays rhénans . 

Les élections de la Sar the 
Des élections législatives partielles ont eu lieu 

dimanche dans la Sarthe. 
La liste modérée, comprenant MM. Legay, Mou-

lière et Saudubray, a été élus avec une moyenne 
de 30,000 voix. 

La liste de concentrat ion de gauche (Caillaux) 
a obtenu une moyenne de 25,000 voix ; la liste so
cialiste une moyenne de 10,000 ; la liste commu
niste de 5000 et la liste agricole indépendante une 
moyenne de 10,000. 

Il s'agissait cle remplacer deux députés socia
listes décédés et un député radical-socialiste élu 
sénateur. 

Le renouvellement du cartel aura i t conservé ces 
sièges aux par t is de gauche. 

Ça e t là 
— Un accident s'est produit dans la par t ie su

périeure de la vallée de la Susa (Piémont) aux 
environs de Clavières. Une avalanche a surpris 
un groupe de skieurs doîh.'t t rois ont été tués : 
le Dr Bertot t i , de Suso, alpiniste connu et Mlle 
Resegotti et Fassio, de Tur in . 

— Dans une le t t re adressée au « Times », lord 
Rosebery, ancien ministre , demande qu'une 
comimission soit nommée pour examiner la pro
venance de deux millions et demi de livres 
s ter l ing qui const i tuent la caisse électorale dé
tenue par M. Lloyd George. 

Lord Rosebery accuse M. Lloyd Georges d'avoir 
vendu 90 t i t res de noblesse à des personnes qui 
avaient consenti à verser de grandes sommes dans 
la caisse du par t i libéral. L e porte-parole de 
Lloyd Gçorge déclare que son chef n 'a fait que 
suivre là pra t ique de tous les gouvernements qui 
avaient précédé le cabinet de Lloyd George. 

— On vient d ' inaugurer la première voie ferrée 
au Népal, une ligne à voie étroi te longue d'une 
quaranta ine de kilomètres qui va de la frontière 
vers l ' intérieur d'où une grande route conduit à 
la s tat ion d'un funiculaire aérien montan t à la 
capitale Katmandou. Les deux premières loco- i 
motives por ten t les noms de Pachoupat ina t t s et • 
de Gohyesvari, les deux divinités tutélaires clu j 

- A u clébut" cle janvier1,1 lës ,chïmps i"cle' ,blg"cïe • 
la Californie étaient envahis par des hordes de 
souris dont la commission d 'hort icul ture de l 'Etat 
a exterminé des millions en leur servant du grain 
empoisonné. 

L'avion et l'eau. 
Le « Fdgaro » a .ouvert une pet i te enquête au 

sujet d'un néologisme à inventer pour désigner 
l 'acte d'un avion qui . prend contact avec une 
étendue d'eau douce. 

Un correspondant propose aplanir. Un au t re 
soutient qu 'a t te r r i r est valable si l'on considère 
la te r re au point, de vue planète. 

Mais un lecteur parisien et un écrivain dis
t ingué se trençpntrent pour dire que le mot existe 
dans le langage .mar i t ime, c'est le mot «mouil
le r» . 

« On peut dire d'un avion, écri t not re confrère, 
qu'il a « mouillé » sur fleuve, lac ou océan. Cela 
vaut mille.îifois mieux qu'aquarir , alacquir ou 
adévir, et c'est si joliment dans la t radi t ion de 
not re langue ». . -' ; . 

Mot de la fin. ' 
— Tenez, c'est comme Içs étoiles, moi ce qui 

m'épate, c'est qu'on soit, arrivé à savoir leurs 
noms... '.'"' ' 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closult 
& Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Milan . . . . 
Londres 
New-York . . . . 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

Londres-Le Caire en deux jours '".' 
Un avion conduit par deux pilotes, a qui t té 

Londres, mardi matin, à 7 h., ayant à bord t rois 
passagers égyptiens, pour t en te r de gagner le 
Caire avant mercredi soir à 22 h. Les deux pilotes 
se relaieront tour à tour . L'avion passe par Nu
remberg, Vienne où il a été contrôlé à 16 h. 30, 
Budapest, Constantinople, Alep et le Caire. 

:oifc>i iogr OLi>lni l e 

Dans son No cle février, la « Bibliothèque uni-jj 
verselle et Revue de Genève » termine le roman • 
de Virginia Woolf, la « Chambre de Jacob », le 
« Corriere délia Sera » le signalait avec éloge, il 
y a quelques jours, en louant chaleureusement 
la Revue de faire connaître ainsi les œuvres 
les plus marquan tes qui paraissent en Europe. 
Dans ce, même fascicule se termine également le 
roman > de Fausto-Maria Martini . Ensui te vien
nent un t rès bel art icle de M. Albert Thibaudet 
sur la crit ique, une nouvelle du jeune écrivain 
belge Hellens, et la réponse que fait M. Vermeil, 
professeur à l 'université de Strasbourg, à l 'étude 
qu'avait publiée M. Curtius, de Heidelberg, sur 
« Civilisation et germanisme ». Ces échanges d'o
pinion ne manqueron t pas de provoquer le plus 
vif in térê t . On lira avec la même curiosité la 
chronique grecque de M. Maccas et l'analyse 
profonde que M. William; Martin fait de la situa
tion internat ionale . 

On n'ose plus combat t re l 'évolution. 
On se rappelle le procès auquel donnèrent lieu 

au Tennessee la loi scolaire de l 'Etat et l'au
dace d'un ins t i tu teur qui avait parlé à ses élèves 
de la théorie interdi te de l'évolution. L' inst i tu
teur fut condamné et défense plus expresse fut 
faite de ment ionner à l'école les idées de Dar
win ou de Lamarck. On apprend aujourd'hui 
que la Société d'éducation qui se rat tache, à 
Memphis (Ohio), à l 'Eglise méthodiste a voté 
à l 'unanimité une résolution condamnant la loi 
in terdisant l 'enseignement de la théorie de l'évo
lution dans les écoles publiques. La résolution 
déclare que les lois de cette espèce sont pour le 
moins inefficaces quand elles ne font pas de mal. 

La danse. 
La danse, quand elle est prat iquée avec excès, 

est un exercice assez déprimant, et à New-York, 
où l'on danse avec fureur, elle a fait l'an' dernier 
quelques victimes. Les membres de l'Association 
polytechnique viennent de rédiger un barème qui 
exprime les degrés de fa t igue qu'imposent les 
différentes danses et le nombre de calories né
cessaires pour y résister. 

Pour danser le charleston, 11,36 calories sont 
nécessaires, pour le black botton 18,96. Lès au
t res danses sont moins fa t igantes . (La valse ne 
demande que 3,99 calories. Le fox-trott , 4,78. Le 
shirrimy, 4,2. La scottisch, 4,76. La polka, 7,56. 
La mazurka est plus fat igante, elle nécessite 
10,87 calories. Mais qui la danse encore ? 

COURS MOYENS 
1er mars 2 mars 

20.34 20.35 
22.75 22.72 
25.22 25.22 
5.19 5.19 

Leçons 

Français, Allemand, Anglais 
HENRI PUIPPE 

ins t i tu teur , M A R T I G N Y - V I L L E 
Traduc t ions - C o m p t a b i l i t é hôtel ière. 

fly prochain salon de Eeirëiie 
l e chou d'une automobile 
est d'autant plus difficile, car le nombre des mo
dèles est trop grand. Mais, pour nos routes de 

îed.off' du connaisseur 
est évidemment plus aisé, car déjà avant le Salon 
son idée est arrêtée, il ira au Salon en curieux et 
cherchera après avoir vu bien des choses les 

*-" •stawds'deï̂ vaMwr.esxjjj'.r'. >.. «y., n .aai-ji-u. 

F.N. 
et sans hésitation il passera commande pour une 
torpédo bu conduite intérieure F . N. 10 CV. 
o u 16 CV. - • •* 

C'est la voiture incomparable pour nos côtes. 

Agence directe pour le Valais de la fabrique 
Nationale d'Armes de Guerre à Herstal-Lez-Liége 

Alphonse Favre - Sion 
Place da Midi - Téléphone 122 

( i r f i inf Ç Potagères 
V I U I l l V j sélectionnées de tout premier ordre 

Jean Calpini Droguerie 
Valaisanns 

Se recommande 

raarttgnu Tél . 
1 9 2 

AUSSI AISÉMENT que SIQOLIN 
fourbit vos cuivres, laitons, etc. 

MAJIC 
nettoie, polit et donne le BRILLANT DURABLE 
du NICKEL à tout objet en ALUMINIUM, ZINC, 

ETAIN, etc. 
Supprime radicalement toute OXYDATION 
et ADHERENCE de CALCAIRE TUF 

au fond des casseroles. 

(Frotter énergiquement la première fois pour enlever 
la couche d'oxyde.) 

l vendre a C f f 

I 

1 mazot , 1 g r ange et écurie , 
2 prés et 6 parcelles de vignes 

Une enchère publique aura lieu le 13 mars, à 13 heures, au 
Café Buthey, vers l'Eglise. : ' ' •• 

Offres a l'hoirie Auguste Ffli iez, B a g n e s . 

DMT Bons échalas - ^ $ 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez 'Jules Rouge, Agence agricole de Rolle et de la Côte, 
Rol le-Gare . — A la même adresse : 

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

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

A VENDRE un 

-lit 
en bon état. S'adresser chez 
Henri Vallotton,'ébéniste à 

MartignyWille 

On prendrait une 

Vache au lait 
S'adresser à Adrien Guex d'Emile 

à Martigny-Bourg 

Frênes 
A v e n d r e un lot de perches 

frêne. Belle marchandise. 

usine du moiage, Aigle 

llMIPlmâe e n t o u s genres à 
IllIIJi IllIifO l'ImprimerieCom-
morc.isln. Msrttimv. 



Monsieur A r m a n d C O N T A T , ses^enfants 
et petits-enfants, ont l ' honneur de faire 
par t de la per te cruelle qu'ils v iennent 
d ' éprouver en la personne de 

Madame marine GOllTSï 
n é e H e n t s c h e l 

décédée à Monthey le 1" mars 1927, dans 
sa 60'°" année , après une cour te maladie, 
mun ie des Sacrements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Monthey 
jeudi 3 mars à 10 h . 30.1 

R. I . P . 

Une voi ture de tour i sme moderne doit ê t re 
munie d 'un moteur 6 cyl indres , et si ce 
moteur n'est imposé que de 8 H P , il est 
d 'autant plus susceptible d 'a t t i rer vot re at
tent ion, i .„;..^v-
Demandez un essai sans / e n g a g e m e n t de la 

voi ture 

STEVR 0 HP, 6 efl. 
à l 'agence exclusive pour Vaud et Valais 

Garage WIRTH & Ciel 
L a u s a n n e , Place Chauderon , Té l . 8 6 . 5 4 

Sous-agent demandé pour Valais 

• Exigez la meilleure qualité i 

IACTA- m 

Employé (e) 
consciencieux est demandé pour env . 2 mois par 
us ine de la place. On exige : p ra t ique du bureau 
et savoir écrire à la mach ine . Connaissances de 
l 'a l lemand désirées . E n t r é e immédia te . Offres avec 
pré tent ions à Case postale 17417, Mart igny-Vil le . 

Jt 
LAMBDA-LANCIA 
superbe torpédo 4 places, 4 v i t e s s e s , état de neuf 

Peu roulé - BAS PRIX 

F a i s a n t «Automobiles 
M A R T I G J V Y 

imprimés en tous genres 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

vousldonnera 
parfaite satisfaction 

Les sacs de 10 et 25 kg. con
tiennent 1 boite de graisse 

à traire TETINOL 
Ceux de 50 et de 100 kg., 1 

f SEAU GALVANISÉ, 
superbe, de 5 et 12 litres 
et abonnement au Sillon 
Romand. En vente partout 
Fabrique des Lactas, Gland 

Ayent : Riant J. Savioz. 
Ayer: Savioz Eugène. 
Ardon : Consommation. 
Ardon : Molk Henri. 
Bagues : Pasche Marius. 
JJouveret : Cachât. A. 
Kruuiois. M. Gay. 
llourgr-St-Pierre: L. Genoud. 
Uoveraicr : Michaud J. 
Baai'-Neiulaz : Consomm. 
(Jlnimoson : Cons >mm. 
(Jliaïupéry : Consomm. 
Charrat : Consommation. 
Coiithey : Sauthier J. 
Conthey-St-S. : Germanier. 
Chalais : Cotter ï rub . 
Cliippls : Antille V. 
Evolène : Beytrison frères. 
Evouettes : Bussien Jules, 

Hchurmann H. 
Evouettes : Clerc Ch. 
Eiuiiaut : i^ugon Moulin. 
Eiilly : Luisier J. 
FulJy : 'l'aramarcaz. 
Ulaiey: Métrai lier. 
Ui anges : Pignat. Th. 
GiiiUiSiiat: Mabillard, négt. 
Grône : Consommation. 

Les Haudères : Trovaz J. 
Isérubles : Consommation. 
Leytron : Consom. «Union» 
Leytron : Roh Alf. 
Liddes : Consommation. 
Llddes: Tochet Etienne Mme 
L,eiis : Consommation. 
jiartig-ny-Bourg: Semblanet. 
Martigny-Croix : Dorsaz. 

Martigny-Ville : Lugon E., 
Arlettaz-Simonetta, Sté 
Consommation. 

Mièg-e : Caloz Mme. 
JUarécottes : Mme Gross. 
Massongex : Gay Raoul. 
Monthey : Oct. Donnet, 

Monthey : La Ménagère, 
Stamm Vve. 
Hoirie Cottet, 
Kaboud, boul., 
Sté Consommation. 

Neiidaz : Mariéthod. 
Orsiôres : Fellay Mce. 
Kl Miles : Rezert-Ribordy. 
Iteppaz : Gabioud F. 
Saillon: Alf. Roduit, Conso. 
Salvan: Coquoz J. 
S al y an : Décaillet Henri. 
Saxon: Coop. agr. et ouvr. 
Savièse : Duc-Favre. 
St-Maurice : A. Farquet. 

Consom., Montangero. 
S embrancher : Puippe Era. 
Sembrancher : Ribordy A. 
Sion: Ch. Duc, E. Exquis, 
Sion : Darbellay Ch. 

Favre Jules. 
J. Zanoli. 

Sleire : Consommation. 
Trolstorrente : Berrut V. 
Val d'IUiez: Gex-Fabry. 
Yionnaz : Rey Alph. 
Vex : Consommation. 
Vouvry : Arlettaz J., M. 

Médico, Rinaldy, Vua-
dens, Fracheboud. 

Vernayaz : Dalstein. 
VcnthOne: Masserey A. Mlle 
Vissoie : Epiney Pierre. 
Vollègres : Moulin Cyrille. 

PALM SNA TOUS 

PA%¥Bt 
Spi* ^éciee 

La Bonne Chaussure à bon 
Soul. de travail, bien ferré doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. milit. ordon. quart, empeigne, bon ferrage 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

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

Expédi t ions d e C h a u s s u r e s - J . KURTH, G e n è v e 

marché 
40-47 
40-47 
40-47 
36-39 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 

14.81 
17.80 
21.80 
1490 
15.50 
13.50 
15.50 
7.90 
8.90 

r L a 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1.45 le kg. 

A. HALLER, BEX 

Salsepareille Mortel 
Salutaire et de goût délicieux 

purif icje song 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Oavin, 9, rue du Mont Blanc, Genève. 

«ê 
A VENDRE une 

Vigne 
de 500 m2, située aux „Bains'», 
territoire de Martlgny-Bourg. Pr 
tous renseignements, s'adresser 
à Adrien Hugon, aux Rappes, 

Martigny-Combe 

A VENDRE 

et tuteurs, mélèze de toute Ire 
qualité. 

lue Ducnoud. S a x o n 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

Sujets de 1er choix. Variétés; ga
ranties. Hautes tiges : pêchers pr 
vigne, espaliers, etc. 

Jos. Spahr, Planta, Sion 
Tel. 2.49 

A VENDRE une 

vache grasse 
Florentin QIRARD, Martigny 

ON DEMANDE 

pour aider au ménage et servir au 
café. Entrée de suite. Faire [ offre 
avec photographie. S'adresser au 
Confédéré en ajoutant 40 et. en 
timbres. 

Boucherie â!bert 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 

Pommes de ferre 
Sommes acheteurs de toutes 

quantités. 

GAILLARD Frères 
Saxon 

achat de dieuaoK 
pour abattre et accidents 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. V e r r e y 
Tél. Boucherie 92.S9, appt 92.60 

para issant dans le 
« Confédéré » 

obtaent ue grsnd SUCCÈS 

I i f f lE I 

Ciosuil & Cle, Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS 

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

5 % 
M 7 i % 

Es Gompies-courants 3 7 * % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

à 3 et 
5 ans 

à préavis 
ou bloqués 

Sirop DyrDa 
Spécifique souvera in contre 

Rhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respiratoires 
Dépôt général pr le Valais : Pharmacie DarDeilav, sion 

En vente à Martigny : Pharmacie niOPand. 

Pour faciliter notre clientèle de 

Martigny et environs 
nous organisons du mercredi 2 au 

samedi soir 5 mars une 

Exposifion-¥ente 

TAPIS D1IEIIT 
authentiques 

an Café des Alpes, Norfignii 
Nous invitons cordialement tout intéressé à venir 
inspecter nos collections, qui, du fait de nos impor
tants et récents arrivages, sont actuellement très 

bien assorties. 
Nos prix avantageux vous étonneront 

Entrée libre 

Société Générale p. le commerce de Tapis 
Lausanne 
31, Rue de Bourg 

S . A . G e n è v e 
5, Rue de la Confédération 

potagères et fourragères 
(sélectionnées) 

Variétés s'adaptant à notre sol et à notre climat 

Gaillard frères. Saxon 
Successeurs de Rëntsch et Cie 

ENGRAIS DIVERS - INECTICIOES - MATÉRIEL HORTICOLE ETC. 
PÉPINIÈRE D'ARBRES FRUITIERS 

Toutes les Variétés recommandées par l'Etat 
Demandez nos prix-courants. Téléph. No 3. 
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La Reine Har 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Sire, vous seriez instruit depuis longtemps de 
tout ce projet sans cette malheureuse affaire de 
Maurevel qui m'a fait craindre d'être tombé dans 
la disgrâce de Votre Majesté. 

— Oui, mais, fit Catherine, que disait Henri de 
ce projet ? 

1— Le roi de Navarre, madame, se soumettait au 
désir de ses frères, et sa renonciation était prête. 

— En ce cas, s'écria Catherine, cette renonciation 
vous devez Vavoir ? 

— En effet, madame, dit- de Mouy, par hasard, je 
l'ai sur moi, signée de lui et datée. 

— D'une date antérieure à la scène du Louvre Y 
dit Catherine. 

— Oui, de la veille, je crois. 
Et M. de Mouy t ira de sa poche une renonciation 

en faveur du duc d'Alençon, écrite, signée de la main 
de Henri, et portant la date indiquée. 

— Ma foi, oui, dit Charles, et tout est bien en 
règle. 

— Et que demandait Henri en échange de cette 
renonciation ? 

•— Rien, madame ; l'amitié du roi Charles, nous 
a-t-il dit, le dédommagerait amplement de la perte 
d'une couronne. 

Catherine mordit ses lèvres de colère et tordit 
ses belles mains. 

— Tout cela est parfaitement exact, de Mouy, 
ajouta le roi. 

— Alors, repri t la reine mère, si tout était ar

rêté entre vous et le roi de Navarre, à quelle fin 
l'entrevue que vous avez eu ce soir avec lui ? 

— Moi, madame, avec le roi de Navarre ? dit de 
Mouy. M. de Nancey, qui m'a arrêté, fera foi que 
j'étais seul. Votre Majesté peut l'appeler. 

— Monsieur de Nancey ! dit le roi. 
Le capitaine des gardes reparut. 
— Monsieur de Nancey, dit vivement Catherine, 

M. de Mouy était-il tout à fait seul à l'auberge de la 
Belle-Etoile ? 

— Dans la chambre, oui, madame ; mais dans l'au
berge, non. 

— Ah ! dit Catherine, quel était son compagnon V 

— Je ne sais si c'était le compagnon de M. de 
Mouy, madame ; mais je sais qu'il s'est échappé par 
une porte de derrière, après avoir couché sur le car
reau deux de mes gardes. 

— Et vous avez reconnu ce gentilhomme, sans 
doute ? 

— Non, pas moi, mais mes gardes. 
— Et quel était-il ? demanda Charles IX. 
— M. le comte Annibal de Coconnas. 

— Annibal de Coconnas, répéta le roi assombri et 
rêveur, celui qui a fait un si terrible massacre de 
huguenots pendant la Saint-Barthélémy ? 

— M. de Coconnas, gentilhomme de M. d'Alençon, 
dit M. de Nancey. 

— C'est bien, c'est bien, dit Charles IX ; retirez-
vous, monsieur de Nancey, et une autre fois, souve
nez-vous d'une chose... 
i '— De laquelle, Sire V 

— Cest que vous êtes à mon service, et que vous 
ne devez obéir qu'à moi. 

M. de Nancey se retira à reculons en saluant res
pectueusement. 

De Mouy envoya un sourire ironique à Catherine. 
Il se fit un silence d'un instant. 
La reine tordait la ganse de sa cordelière, Charles 

caressait son chien. 
— Mais quel était votre but, monsieur ? continua 

Charles ; agissiez-vous violemment ? 

—• Contre qui, Sire ? 
—• Mais contre Henri, contre François ou contre 

moi. 
— Sire, nous avions la renonciation de votre beau-

frère, l'agrément de votre frère ; et, comme j 'ai eu 
l'honneur de vous le dire, nous étions sur le point 
de solliciter l'autorisation de Votre Majesté, lorsque 
est arrivé cette fatale affaire du Louvre. 

— Eh bien ! ma mère, dit Charles, je ne vois au
cun mal à tout cela. Vous étiez dans votre droit, 
monsieur de Mouy, en demandant un roi. Oui, la 
Navarre peut être et doit être un royaume séparé. 
Il y a plus, ce royaume semble fait exprès pour 
doter mon frère d'Alençon, qui a toujours eu si 
grande envie d'une couronne, que lorsque nous por
tons la nôtre il ne peut détourner les yeux de des
sus elle. La seule chose qui s'opposait à cette intro
nisation, c'était le droit de Henriot ; mais puisque 
Henriot y renonce volontairement... 

— Volontairement, Sire. 

— Il paraît que c'est la volonté de Dieu ! Mon
sieur de Mouy, vous êtes libre de retourner vers vos 
frères, que j'ai châtiés... un peu durement, peut-être; 
mais ceci est une affaire entre moi et Dieu : dites-
leur que, puisqu'ils désirent pour roi de Navarre mon 
frère d'Alençon, le roi de France se rend à leurs dé
sirs. A partir de ce moment, la Navarre est un 
royaume, et son souverain s'appelle François. Je ne 
demande que huit jours pour que mon frère quitte 
Paris avec l'éclat et la pompe qui conviennent à un 
roi. Allez, monsieur deMouy, allez... Monsieur de 
Nancey, laissez passer M. de Mouy, il est libre. 

— Sire, dit de Mouy, en faisant un pas en avant, 
Votre Majesté permet-elle ? 

•—• Oui, dit le roi. 
Et il tendit la main au jeune huguenot. 
De Mouy mit un genou à terre et baisa la main 

du roi. 
— A propos, dit Charles en le retenant au moment 

où il allait se relever, ne m'avez-vous pas demandé 
justice de ce brigand de Maurevel ? 

— Oui, Sire. 
— Je ne sais où il est pour vous la faire, car il se 

cache ; mais si vous le rencontrez, faites-vous justice 
vous-même, je vous y autorise, et de grand cœur. 

— Ah ! Sire, s'écria de Mouy, voilà qui me comble 
véritablement ; que Votre Majesté s'en rapporte à 
moi ; je ne sais non plus où il est, mais je le trou
verai, soyez tranquille. 

Et de Mouy, après avoir respectueusement salué 
le roi Charles et la reine Catherine, se retira sans 
que les gardes qui l'avaient amené missent aucun em
pêchement à sa sortie. Il traversa les corridors, ga
gna rapidement le guichet, et une fois dehors ne fit 
qu'un bond de la place Saint-Germain-l'Auxerrois à 
'auberge de la Belle-Etoile, où il retrouva son che

val, grâce auquel, trois heures après la scène que 
nous venons de raconter, le jeune homme respirait 
en sûreté derrière les murailles de Mantes. 

Catherine, dévorant sa colère, regagna son appar
tement, d'où elle passa dans celui de Marguerite. 

Elle y trouva Henri en robe de chambre et qui pa
raissait prêt à se mettre au lit. 

— Satan, murmura-t-elle, aide une pauvre reine 
pour qui Dieu ne veut plus rien faire ! 

XVII 

DEUX TETES POUR UNE COURONNE 
— Quo'n prie M. d'Alençon de me venir voir, avait 

dit Charles en congédiant sa mère. 

M. de Nancey, disposé d'après l'invitation du roi 
de n'obéir désormais qu'à lui-même, ne fit qu'un 
bond de chez Charles chez son frère, lui transmet
tant sans adoucissement aucun l'ordre qu'il venait 
de recevoir. 

f a Le duc d'Alençon tressaillit : en tout temps il avait 
tremblé devant Charles, et à bien plus forte raison 

j%encore depuis qu'il s'était fait, en conspirant, des 
«mot i f s de le craindre. 
y ; Il ne s'en rendit pas moins près de son frère avec 
Slun empressement calculé. 




