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Le pharisien et le publicain 
Quand (M. Ch. St-Maurice voudra abandon

ner la manie de faire l'éloge de ses propres 
vertus, le « Nouvelliste » suspendra bien sa pu
blication. Notre aimable confrère excelle dans 
l'art de se tresser des couronnes, imperturba
blement. Lui, c'est l'homme droit, loyal, pur, 
sans reproche et sans tache, tandis, que ses 
adversaires de clan ou de couleur ne sont que 
de méprisables publicains dignes tout au plus 
de se prosterner dans la poussière. M. Charles 
tire un parti merveilleux du proverve popu
laire « Gaba te, nion te gabe ». Il faut bien 
qu'il s'encense lui-même, car ce n'est pas son 
coreligionnaire du « Valais » qui se chargerait 
de cette besogne ! On connaît l'appréciation 
très peu flatteuse que M. Favre a portée, la 
veille de M. Pâques, sur le rédacteur du « Nou
velliste ». Celui-ci a été traité d'homme, sans 
loyauté et sans scrupules par son confrère de 
Sion. Nous avons réprouvé spontanément des 
termes, que nous trouvions pour le [moins ex
cessifs. 

Pourquoi faut-il que dans des articles de 
fond du « Nouvelliste », comme celui de jeudi 
dernier, M. Ch. St-Maurice s'efforce, semble
rait-il, de justifier les épithètes discourtoises 
du journaliste justicier de la capitale ? 

Ce n'est pas du mot solennel de'« Droiture » 
que M. Haegler devait intituler son leader du 
29 avril, mais il aurait dû plutôt écrire en 
tête pour avertir le public « Inconscien
ce », ou mieux encore « Duplicité », en tous cas 
pour ce qui concerne les attaques perfides et 
saugrenues qu'il lance contre le « Confédéré ». 

Celui-ci a commis l'impardonnable imperti
nence de ne pas obéir illico, comme on en a l'ha
bitude, paraît-il, à St-Maurice, aux sommations 
du grand manitou découronné, de l'astre pâlis
sant du parti conservateur. Quelle audace ! 
Crime de lèse-majesté ! Le « Nouvelliste » pré
tendrait-il que nous devrions accueillir avec 
empressement et gratitude, dans nos colon
nes, toutes les billevesées que ses favoris au
raient la fantaisie de nous imposer ? 

M. Ch. St-Maurice a la mémoire courte, 
quand il le veut bien. Il ne se souvient plus de 
la série de 'mensonges effrontés et d'« inexac
titudes » voulues dont il a copieusement abreu
vé ses lecteurs particulièrement pendant la 
campagne électorale d'octobre dernier. Il ne 
rectifiait rien malgré les démentis qui lui 
parvenaient en abondance. Pire que cela, qu'a-
t-on monté à la dernière heure, la veille des 
élections, alors qu'on espérait qu'aucune rec
tification n'était plus possible avant le scru
tin ? Les bons et véridiques journaux de St-
Maurice et de Sion ont donné de la loi élec
torale régissant la proportionnelle fédérale 
des indications qui paraissaient précises et que 
l'on savait pertinemment fausses. Et cela 
dans le but de tromper des électeurs libéraux 
de bonne foi, peu familiarisés avec le fonc
tionnement arithmétique de la R. P., et dis
posés à panacher, selon leur droit, pourvu de 
ne pas porter préjudice à leur parti. 

De cette déloyale tentative-là, les deux cou
pables ne se sont point vantés publiquement, 
mais ils n'ont rien rectifié non plus. 

Quand on a prêté la main à des procédés pa
reils, on est assez mal placé pour prétendre 
donner des leçons de droiture aux victimes et 
pour renouveler le geste du méprisant et pré
somptueux pharisien ! 

Il s'est passé bien des choses équivoques à 
Fully l'an dernier. Mais si l'on pouvait voir 
clairement au fond du sac, la lumière tourne
rait bien à la confusion des vôtres. 

Quand il y est intéressé, la mémoire de M. 
Ch St-Maurice est encore assez fidèle. II. nous 
rappelle un fait d'éclat vieux de six mois, un 
article élogieux consacré au futur président 
radical du Grand Conseil, M. Morand. Il avait 
le droit de l'écrire, évidemment. Mais la façon 
dont il rappelle ce geste ne trahirait-elle pas 
certaine amertume de n'en avoir pas tiré tout 
l'effet escompté en ruminant peut-être quel
que machiavélique arrière-pensée V 

Nous ne savons et nous glisserons là-dessus. 
Quant au gouvernement, nous ne l'avons ja

mais vilipendé dans l'exercice loyal de ses at
tributions. Nous nous sommes borné à flétrir 
son incurie dans telles circonstances détermi
nées et à protester avec énergie contre les 
actes partiaux et arbitraires de certains de 

ses membres oubliant trop facilement leur ; 
rôle de premiers magistrats du pays pour s'é- | 
riger sans scrupules en chefs de clans dont il i 
s'agit de protéger les intérêts électoraux, per 
fas et nefas. 

Nous n'avons rien à changer de notre 
attitude passée de citoyen épris de démocra
tie à l'égard du gouvernement dit « conserva
teur-progressiste ». 

Quant aux démentis et aux rectifications 
que vous dites avoir demandés en vain, pré-' 
cisez vos griefs mais auparavant faites donc 
votre mea-culpa. G. 

OPINIONS 
Le culte des animaux 

Un monument vient d'être inaug-uré à Lon
dres à la mémoire des trois cent soixante-quinze 
mille... chevaux tués pendant la guerre. Ce té-* 
moignage de * reconnaissance à l'égard des ani
maux tombés au feu n'est pas unique dans son 
genre. En Mandchourie, déjà, les 'Japonais 
avaient élevé un cénotaphe en souvenir des ani
maux morts au champ d'honneur. Il en fut de 
même, paraît-il, à Port-Elisabeth, clans l'Afrique 
du Sud, après la guerre des Boers. 

Il faut aimer les animaux, et parmi eux, les 
chevaux, mais je tiens pour exagérée un peu 
la matérialisation de leur souvenir par le marbre 
ou le granit. Quitte à m.'attirer les foudres de la 
Société protectrice des animaux, j'estime que si 
les bêtes ont droit à l'amitié, à la bonté, à l'at
tachement, elles échappent toutefois à la piété. 
Il y a même quelque indécence à célébrer la mé
moire des soldats et des animaux d'une égale 
façon. 

Sous quel Arc de Triomphe, les Parisiens vont-
ils inhumer le Cheval inconnu de la Grande 
Guerre ? , 

(«Genevois»). Jean Ducru. 

LE SALUT PAR LA DÉMOCRATIE 
Plus on approche de la "démocratie pure, 

plus les causes de troubles et de révolution 
diminuent. LAMENNAIS. 

Si quelqu'un vous dit que vous pouvez vous 
élever autrement que par l'instruction, le tra
vail et l'économie, fuyez-le ! FRANKLIN. 

Concours ou Loteries 
La troisième chambre du tribunal supérieur 

de Zurich a rendu un arrêt qui est tout spécia
lement de nature à intéresser la presse. Voici 
de quoi il s'agit : 

A ^occasion d'un match international de foot
ball, à Bâle, entre les équipes représentant l'Alle
magne et la Suisse, un journal sportif zurichois 
avait organisé un concours consistant dans l'oc
troi de 100 prix aux lecteurs qui devineraient de 
plus près, par avance, le résultat du imatch ; la 
première prime comportait une somme de 100 fr. 
Pour participer au concours, il fallait cependant 
détacher du journal un coupon spécialement in
séré à cet effet, le coller sur une carte postale 
et l'envoyer à l'administration dans un délai dé
terminé. Quatre 'mille huit cent treize lecteurs 
participèrent à ce concours ; quatre panmi eux 
devinèrent juste. 

Le « Statthalteramt » de Zurich a considéré 
qu'il s'agissait là d'une loterie bien caractérisée, 
et pour laquelle aucune autorisation n'avait été 
demandée ; c'est pourquoi il condamna l'un des 
propriétaires du journal à une amende de 60 fr., 
en se basant sur l'art. 38 de la loi fédérale sur 
les loteries du 8 juin 1923. Le condamné refusa 
cependant d'admettre cet arrêt et il en appela à 
une instance supérieure, soit le tribunal de dis
trict, qui a cassé le prononcé du « Statthalte
ramt », en mettant les frais à la charge de l'Etat. 
Mais, alors, ce fut au tour de la première ins
tance de recourir contre cet acquittement ; appe
lée à se prononcer, la troisième chambre du tri
bunal supérieur a non seulement maintenu l'ac
quittement, mais accordé au défendeur une in-
deimnité de 60 fr. 

En faveur de l'acquittement, l'on a invoqué le 
fait qu'il ne pouvait s'agir dans le cas particulier 
d'une véritable loterie, aucun acheteur n'ayant dû 
payer un supplément quelconque pour l'achat du 
numéro contenant le coupon à détacher ; il n'y 
a donc pas eu vente de billets de loterie. Ensuite, 
ce n'est pas un tirage au sort qui a désigné les 
gagnants, mais bien plutôt l'habileté de ceux-ci 
lors de l'établissement d'un pronostic. En l'espè
ce, il ne s'agit que d'une réclame présentée d'une 
manière originale ; en aucun cas, le hasard ne 
saurait être considéré comme ayant été le seul 
élément déterminant, car une solution juste sup
posait tout de même une certaine connaissance 
de la force des deux équipes en présence. Dans 
ces conditions, l'acquittement allait de soi. 

L'on cite un cas analogue qui s'est présenté 
dans un canton voisin et où l'on a vu condamner 
à l'amende même... l'imprimeur du journal ayant 
inséré l'annonce d'un concours identique ; on re
prochait à cet imprimeur d'avoir participé lui 
aussi au bénéfice ressortant de ce concours (!). 
Il y .a là, n'est-il pas vrai, la manifestation d'un 
esprit policier insupportable et contre les abus 
duquel on ne saurait protester assez tôt. 

(Feuille d'Avis de Neuchâtel). 

LES CHEQUES POSTAUX EN SUISSE 

Il y a eu 20 ans, le 31 décembre 1925, que 
les chèques postaux ont été introduits en 
Suisse. 

En 1925, le service des chèques postaux at
teignit un chiffre d'affaires total de 21,3 mil
liards contre 20,2 milliards en 1924. Depuis 
que ce service existe, il a administré un mou
vement de fonds global de plus de 200 mil
liards de francs. Le chèque postal est deve
nu une. nécessité et l'on aurait actuellement 
beaucoup de peine à se passer de ce moyen de 
règlement. 

Du mouvement de fonds total de 200 mil
liards de francs environ représenté par ces 
20 premières années d'activité du service des 
chèques postaux, 70% ont été absorbés par les 
virements ; autrement dit, les sommes aux
quelles ce dernier chiffre correspond n'ont 
fait l'objet d'aucun transfert de monnaie quel
conque. On peut dire, d'une façon générale, 
que ces dernières années, le rapport des vire
ments au 'mouvement total des fonds s'est for
tement accru. 

A la fin de l'année 1920, le nombre des ti
tulaires de chèques postaux s'élevait à 38,745. 
A la fin de l'année écoulée ce nombre avait 
passé à 59,077. 

Voici quelques chiffres indiquant le capital 
total déposé par les titulaires de comptes de 
chèques postaux : 

Au 31 décembre 1906, 6,5 millions; au 31 
décembre 1910, 21,8 millions ; au 31 décembre 
1920, 140,1 millions ; au 31 décembre 1924, 
156,1 millions ; enfin, au 31 décembre 1925, 
160,7 millions. 

Il ne serait pas équitable de passer sous si
lence le nom de celui que l'on peut considérer 
comme le père du système : M. le conseiller 
national Kochlin, de Bâle, qui, en 1906, appuyé 
par quelques parlementaires, présenta au Con
seil national une motion tendant à introduire 
le service des chèques postaux. Il est bien 
certain que ceux qui prirent l'initiative d'une 
entreprise aussi heureuse au début du présent 
siècle étaient loin de se douter du succès qui 
couronnerait leurs efforts. Les chèques pos
taux se sont développés en Suisse bien au 
delà des limites que les premières évaluations 
avaient permis de concevoir. Ce service toute
fois est encore susceptible de se développer. 
Le nombre des titulaires de comptes de chè
ques postaux, à fin 1925, était de 60,000 en
viron. Ce nombre, bien entendu, peut et doit 
encore augmenter. Il en est en effet des chè
ques postaux comme du téléphone : plus grand 
est le nombre des « usagers », plus considé
rables sont les avantages que ces deux grands 
services sont à même de rendre au public. 
Ceci est exact, surtout si l'on se rappelle que, 
plus le nombre des titulaires croît, plus les 
possibilités de virements sont nombreuses. Or, 
nous le répétons, le virement présente le gros 
avantage d'éviter tout transfert de numéraire 
quel qu'il soit. 

LE RAVITAILLEMENT DES CABANES 
DE MONTAGNE PAR AVION 

En vue de la prochaine saison touristique, 
les clubs alpins allemands et autrichiens ont 
passé un contrat avec l'Aéro Lloyd, en vertu 
duquel ce dernier se chargerait du soin de ra
vitailler par avion les cabanes des deux clubs. 

Les difficultés nombreuses et les frais éle
vés, occasionnés par le transport des provi
sions, nourriture, bois et charbon, aux diver
ses cabanes de montagne, ont suggéré aux 
dirigeants des deux clubs l'idée qui ne man
que pas d'originalité, d'avoir recours aux 
avions pour assurer l'approvisionnement des 
refuges pour les touristes. L'atterrissage des 
avions s'effectuera soit sur des hauts pla
teaux, soit sur des glaciers situés à proximité 
des cabanes. 

Dans le cas où l'atterrissage sera impossi-

Nouvelles du jour 
Le 1er mai s'est passé calmement en Suisse et 

à l'étranger, sauf en Pologne où des rixes san
glantes ont éclaté à Varsovie et à Neuhof. Il y 
aurait cinq imorts et de nombreux blessés. — A 
Moscou, les (manifestations du 1er fcnai ont été 
accompagnées d'une parade des troupes ! (Quelle 
ironie !). 

• • • 
Les délégués riffains Azerkane et Haddou, ont 

obtenu un nouveau délai pour, conférer avec 
Abd-el-Krimu Ils doivent être de retour à Oudjda 
dans les cinq jours 

• m m 
Les négociations entre les mineurs grévistes, 

puis entre les Trade-Unions qui prennent leur 
parti d'une jpart, et le gouvernement anglais d'au
tre part ont échoué. De nouvelles tentatives de 
conciliation ont lieu. Mais si une solution du con
flit n'intervient pas, les Trade-Unions proclame
ront la grève générale à partir, de lundi soir à 
minuit. 

• * • 
La Landsgeimeinde de Glaris a appelé aux fonc

tions de landafmimpinn en remplacement d'E
douard Blumer, décédé, M. Hauser, conseiller aux 
Etats. 

La Landsgeineinde d'Uri a choisi pour landamr 
mann M. Lusser. 

ble, les provisions seront simplement lancées 
des appareils devant les cabanes, et le cas 
échéant, au moyen d'un parachute. • 

L'économie réalisée de cette manière serait, 
paraît-il, fort coquette ; on emploiera les som
mes ainsi économisées pour la construction de 
nouvelles cabanes alpines. Le nombre des tou
ristes hébergés par les différents refuges des 
clubs alpins allemands, et autrichiens, refuges 
qui ont passé de 775 à 670 par suite de l'an
nexion par l'Italie du sud du Tyrol, a aug
menté néanmoins de 228,000 en 1910 à 963,880 
pour l'année dernière. 

Une pareille augmentation oblige les clubs 
à avoir recours aux derniers progrès de la 
technique pour satisfaire l'estomac de leurs 
hôtes, car on sait fort bien que l'air des hau
teurs aiguise l'appétit, d'autant plus que Jes 
touristes allemands et autrichiens ont en gé
néral fort bon appétit ! 

VALAIS 
CONSEIL D'ETAT. — En séance du 30 

avril, le Conseil d'Etat a choisi pour son pré
sident, pendant la période 1926-27, en rempla
cement de M. Troillet, qui a fait son tour an
nuel, M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice 
et Police, doyen du Conseil d'Etat et vice-pré
sident actuel. M. Kuntschen a déjà eu l'avan
tage de présider plusieurs fois le gouverne
ment puisqu'il en fait partie depuis plus de 
vingt ans. Le vénérable magistrat est actuel
lement âgé de 77 ans. Il est, paraît-il, souf
frant ces jours-ci. 

A la vice-présidence a été appelé M. Wal-
pen, le cadet du gouvernement qui a eu la pré
séance sur M. de Cocatrix, plus âgé, mais élu 
sept jours après lui l'an passé. 

GUERRE AUX GUEPES. — On commence 
à voir de grosses guêpes entrer dans les mai
sons ; ce sont les femelles fondatrices des 
grands guêpiers. Une seule d'entre elles donne 
naissance à des milliers d'ouvrières qui, cet 
été, ravageront nos fruits. Il faut les tuer. Il 
est facile, lorsqu'elles volent contre les vitres, 
de les écraser avec un coussin, un journal, sans 
crainte d'être piqué. 

Si chacun tuait une demi-douzaine de ces 
grosses guêpes, on pourrait espérer voir dimi
nuer d'année en année la plaie des guêpes. 
C'est à la fois un acte de solidarité et d'inté
rêt bien entendu. 

UN DEUIL DANS LE CLERGE. — Jeudi 
29 avril, est décédé à Ayer (val d'Anniviers), 
le desservant du rectorat de cette localité, dé
pendant de la paroisse-mère de Vissoie, M. 
l'abbé Georges Martin, âgé de 81 ans et pro
bablement l'un des doyens du V. clergé valai-
san. 

Pendant ses cinquante années de vie sacer
dotale, le défunt remplit entre autres les 
fonctions de curé à Revereulaz, à Grône et 
à Vionnaz, où il poussa surtout à la construc
tion de la nouvelle église. 
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Le Festival bas-yalaisan 
de Martigny-Bourg 

Le 13roe Festival de la Fédération des musi
ques du Bas-Valais a bri l lamment réussi. Les 
craintes que pouvaient inspirer samedi aux dé
voués organisateurs de la fête et à toute la po
pulation de Mart igny un ciel boudeur et peu ras
surant , se sont heureusement dissipées diman
che imatin. Le 2 mai 1926 comptera dans les anna
les modernes de Martigny-Bourg. Aucune fête de 
St-Michel, chaque année t rès achalandée cepen
dant, ne peut se comparer de loin pour ce qui 
concerne l'affluence du public. La foule encom
brai t la cantine, les places et les rues tou te l'a
près-midi de dimanche. Les « Bordillons » avaient 
mis un soin extrême à bien recevoir leurs hôtes 
musiciens et aimis de la musique. A l 'entrée du 
Bourg é ta i t élevé un arc de t r iomphe tou t en 
verdure mouchetée d'armoiries des cantons suis
ses, du Valais et de Mart igny. Les drapeaux mul
ticolores é ta ient arborés à toutes les fenêtres dès 
l'Avenue à la place St-Michel et de la verdure en
core couvrait les façades. 

En 1860, fut fondée à Mart igny-Bourg une fan
fare por tan t le nom' d'« Union métal l ique », dont 
faisaient par t ie aussi quelques musiciens de la 
Ville. En 1888, la musique du Bourg se scinda 
pour des motifs politiques. L'un des groupes con
serva le nom primitif, l 'autre adopta celui d'«Hel-
vétienne ». En 1897, les deux sociétés rivales fu
s ionnèrent sous le nom de la « Lyre » qui dut se 
dissoudre en 1903, dans un moment de crise. 
Quat re ans plus tard, naqui t l'« Edelweiss » ac
tuelle, dirigée depuis 1921 par M. Mautref. 

Il y a quelque quaran te ans fut organisée à 
Mart igny-Bourg une des premières fêtes canto
nales de musique. En 1896, la Fédérat ion des mu
siques du Bas-Vàlàis é ta i t fondée et le premier 
festival avait lieu à Martigny-Ville. Le quatr ième 
éta i t organisé en 1901, par la « Lyre » de Marti
gny-Bourg. C'est donc la deuxième fois que les 
musiciens bas-valaisans ont choisi cet te localité 
pour leurs pacifiques et harmonieuses festivités, 
in terrompues pendant la guerre . 

La journée musicale de dimanche s'est dérou
lée sans accroc, dans l 'entrain général et confor
mément au programme. Les sociétés part icipan
tes d 'Ent remont arr ivaient à 8 h. 30 et dix mi
nutes après celles du Bas-Valais débarquaient 
en gare de Mart igny-Bourg. Les 21 sociétés avec 
environ 800 exécutants défilent à t ravers le 
Bourg pavoisé à profusion et arr ivent sur la 
place St-Michel, où les forains ont installé leurs 
jeux et carrousels. Le vin d 'honneur est versé 
aux ar r ivants par les gracieuses Hébés de Marti
gny-Bourg. 

C'est là que M. le conseiller national Couche-
pin, président de la commune, prononce le 
discours de réception. For tement enroué, l'ora
t eu r doit abréger ses souhaits de bienvenue, qu'il 
formula dans les te rmes suivants : 

Depuis un qua r t de siècle, Mart igny-Bourg n'a 
pas eu l 'honneur de recevoir la Fédérat ion des 
Sociétés de musique du Bas-Valais. C'est en 1901 
que, t r ès modestement, nous avions organisé le 
4ane Festival de la Fédérat ion. 10 sociétés y pri
ren t part , avec un effectif to ta l d'environ 300 
musiciens. Aujourd'hui, 21 corps de musique ont 
répondu à not re appel en me t t an t sur les rangs 
environ 800 membres . 

Progrès magnif ique du nombre, mais progrès 
encore plus beau des qualités miUsicales de 1901 
à 1926! 

Puis, M. Couchepin rappelle quelques souvenirs 
personnels du festival de 1901. 

Des espri ts moroses et chagrins peuvent pré
tendre que les fêtes deviennent t rop nombreuses 
et s'élever contre l'excès des divertissements ; ils 
vont même jusqu'à craindre la décadence du peu
ple valaisan à l 'exemple de la chute des Ro
mains consécutive à des temps où l'on s 'amusait 
t rop à Rame. 

Ce n'est pas le moment ni le lieu de philoso
pher sur ce thème et de se demander dans quelle 
jus te proport ion la brève existence de l 'homme 
doit se pa r t age r en t re le travail , le repos et les 
plaisirs. 

Mais, nous pouvons affinmer' que le laborieux 
peuple valaisan mér i t e bien de pouvoir se met t re 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Attends. Cest le roi de Navarre peut-être. 
•— Oh ! madame ! s'écria La Mole rendu fort par 

ces quelques mots, que la reine avait cependant pro
noncés à voix si basse qu'elle espérait que Gillonne 
seule les aurait entendus ; madame ! je vous en sup
plie à genoux, faites-moi sortir, oui mort ou vif, 
madame ! Ayez pitié de moi ! Oh ! vous ne me répon
dez pas. Eh bien ! je vais parler ! et, quand j'aurai 
parlé, vous me chasserez, je l'espère. 

— Taisez-vous, malheureux ! dit Marguerite, qui 
ressentait un charme infini à écouter les reproches 
du jeune homme ; taisez-vous donc ! 

— Madame, reprit La Mole qui ne trouvait pas 
sans doute dans l'accent de Marguerite cette rigueur 
à laquelle il s'attendait ; madame, je vous le répète, 
on entend tout de ce cabinet. Oh ! ne me faites pas 
mourir d'une mort que les bourreaux les plus cruels 
n'oseraient inventer. 

— Silence ! silence ! dit Marguerite. 
— Oh ! madame, vous êtes sans pitié ; vous ne vou

lez rien écouter, vous ne voulez rien entendre. Mais 
comprenez donc que je vous aime... 

— Silence donc, puisque je vous le dis ! interrom
pit Marguerite» en appuyant sa main* tiède et parfu
mée sur la boucha du jeune homme, qui la saisit 
entre ses deux mains et l'appuya contre ses lèvres. 

, . — Mais..., murmura, La Mole. 
— Mais taisez-vous donc enfant ! Qu'est-ce donc 

parfois en liesse e t qu'il y a des fêtes dont le 
maintien est justifié. Ce sont, en particulier, nos 
fêtes de fanfares qui sont devenues une t radi
tion vra iment populaires, qui s 'hanmonisent avec 
nos goûts et nos moeurs et qui ont jailli de la 
race et du sol valaisans comme ces frui ts de 
choix dont la saveur est la caractér is t ique du 
terrojr . 

Au nom de la population de Martigny-Bourg, 
de ses autor i tés communales et de la fanfare mu
nicipale, j 'a i l 'honneur de vous souhaiter une cor
diale bienvenue et de saluer votre présence dans 
notre vieux Bourg, en vous remerciant d'y être 
venus aussi nombreux. 

Salut aux mag i s t r a t s qui vous ont fait l'hon
neur de vous accompagner. 

Salut à vos drapeaux, emblèmes de votre idéal. 
Salut à vous, puissantes harmonies de Marti

gny-Ville et de Monthey, dont nous sommes tous 
fiers, qui rivalisez avec les meilleurs corps de 
•musique de la Suisse et avez déjà rapporté en 
Valais de nombreux lauriers bien mérités et ap
préciés. 

Salut à vous, fanfares do la plaine et de la 
montagne, dont l'existence, souvent difficile et 
tourmentée , est in t imement liée à la vie, c'est-
à-dire aux joies et aux douleurs de nos bourgs 
et de nos villes. Vos efforts persévérants et votre 
amour de la musique t rouvent leur récompense 
dans les progrès réalisés et clans l 'honneur qui 
en rejaillit sur vos comimunes et sur le canton, 
tou t entier . 

A tous, not re campagne dans sa parure et son 
épanouissement pr intaniers , not re bourgade pa-
voisée, nos guirlandes, nos arcs de t r iomphe, nos 
drapeaux, nos fleurs et nos cœurs vous disent le 
plaisir que nous éprouvons de vous voir parmi 
nous. Nous vous souhaitons d'y passer de bonnes 
et joyeuses heures et d'en garder le meilleur sou
venir. 

Même ce farceur de soleil de Martigny-Bourg, 
dont l 'existence a souvent été mise en doute, se 
joint à nous pour vous démontrer qu'il n'est pas 
une légende et pour vous dire : Soyez les bien
venus ! 

L'office divin se célébra ensuite à la chapelle 
St-Michel et l'assemblée des délégués réunis à 
l'Hôtel des Trois Couronnes décide que le 14me 
Festival bas-valaisan se t iendra au Bouveret, en 
1928. 
• La vaste cant ine de fête, confortablement ins
t a l l é e à l 'ancienne Usine du Sodium, grâce à l'o
bligeance de M. Landry, directeur de l'E. O. S., 
se rempli t vers 'mjidi. Mille convives environ, mu
siciens et amis, prennent par t au banquet excel
lemment servi par l 'aimable cantinière, Mme Bio-
ley, di l igemment secondée par son personnel. 

A la table d'honneur, nous remarquons M. le 
juge fédéral Couchepin, ancien président de Mar
t igny-Bourg, son frère M. le président actuel, les 
trois conseillers d 'Etat du Bas-Valais : MM. De-
lacoste, Troillet et de Cocatrix, M. Délayes, juge 
cantonal et musicien-né, le préfet du district, 
M. Thomas, etc . 

Pendant que les fourchet tes manœuvren t et 
que les bouteilles se vident avec entrain, la so
ciété organisatrice, l'« Edelweiss » monte sur le 
podium* et exécute son programme qui va de 
Meyerbeer aux symphonies de Beethoven. Le 
concert de l'« Edelweiss » fut t rès goûté et t r ès 
applaudi. 

A la t r ibune, M. Maurice Leryen, conseiller et 
buraliste, salue l 'assistance et bien que Bordillon 
de fraîche date, l 'orateur se fait l ' interprète de 
la population expr imant à l 'unanimité sa satis
faction de voir un auditoire aussi nombreux à 
cet te fête tou te d 'harmonie. Il lit les let tres d'ex
cuses de MM. Comtesse, de Monthey, et Landry, 
directeur de l'E. O. S., qui a droit à la recon
naissance pour l 'extrême obligeance qu'il a eue 
eh me t t an t le spacieux local du Sodium à la dis
position des organisateurs de la fête. 

M. Troillet, président du gouvernement, appor
te les salutat ions de ses collègues aux musiciens 
réunis à Mart igny. Dans un discours aussi bref 
qu'excellent, il veut voir dans les fédérations des 
sociétés de musique, dans leurs efforts conver
gents vers l 'harmonie des sons, le symbole de 
l 'harmonie des cœurs, de l 'union de tous les ci
toyens animés du désir de travail ler dans l 'inté
rê t bien compris du pays. 

Pendant quelques heures, les sociétés, harmo
nies (Martigny, Monthey) et fanfares, gravissent 

que ce rebelle qui ne veut pas obéir à sa reine V 
Puis, s'élançant hors du cabinet, elle referma la 

porte, et s'adossant à la muraille en comprimant avec 
sa main tremblante les battements de> son cœur : 

— Ouvre, Gillonne ! dit-elle. 
Gillonne sortit de la chambre, et, un instant après, 

la tête fine, spirituelle et un pe:u inquiète du roi 
de Navarre souleva la tapisserie. 

•— Vous m'avez demandé madame '! dit le roi de 
y 

Navarre à Marguerite!. 
— Oui, monsieur. Votre Majesté a reçu ma lettre '.' 
— Et non sans quelque étonnement, je l'avoue, dit 

Henri en regardant autour de lui avec une défiance 
bientôt évanouie. 

— Et non sans quelque inquiétude, n'est-ce pas, 
monsieur V ajouta Margerite. 

•— Je vous l'avouerai, madade. Cependant, tout en
touré que je suis d'ennemis acharnés et d'amis plus 
dangereux encore peut-être que mes ennemis, je me 
suis rappelé qu'un soir j'avais vu rayonner dans vos 
yeux le sentiment de la générosité : c'était le soir 
de nos noces ; qu'un autre jour j'y avais vu briller 
l'étoile du courage, et, cet autre jour, c'était hier, 
jour fixé pour ma mort. 

— Eh bien, monsieur V dit Marguerite en souriant, 
tandis que Henri semblait vouloir lire jusqu'au fond 
de son cœur. 

— Eh bien ! madame, en songeant à tout cela, je 
me suis dit, à l'instant même, en lisant votre billet 
qui me disait de venir: «Sans amis comme il est, 
prisonnier, désarmé, le roi de Navarre n'a qu'un 
moyen de mourir avec éclat, d'une mort qu'enregis
tre l'histoire, c'est de mourir trahi par sa femme », 
et je suis venu. '\ 

— Sire répondit Marguerite, vous changerez de 
langage quand vous saurez que tout ce qui se fait 
en ce moment est l'ouvrage d'une personne qui vous 

[ t o u r à tour les marches du podium et font ap-
iplaudir leurs productions. NoUs sommes t rop 
profane en la mat ière pour risquer ici des appré
ciations musicales, et nous serions bien aise que 
l'un ou l 'autre de ces habiles directeurs de mu-
sique veuille bien nous communiquer ses impres-

1 si'ons et ses remarques. Ce serait travail ler utile
ment au développement ar t is t ique de nos ins
t rumenta les qui, de l'avis des connaisseurs, ont 
accompli un chemin surprenant ces dernières 
décennies dans la voie du progrès musical sur 
laquelle ils voient au loin briller leur idéal com
me une étoile d'espérance et d 'harmonie. 
' L 'Harmonie de Martigny-Ville clôt la série des 

productions. C'est l 'heure prévue pour le cortège 
à t r ave r s les rues, le long desquelles la foule est 
massée. Sur le pré de Foire, le vice-président du 
Comité d'organisation, M. Henri Revaz, vétéri
naire, prononce ,'e discours rd'adieu, puis les fan-
faristes du Bas-Valais s 'acheminent vers la sta
tion de Mar t igny-Bourg; ils emportent chez eux 
le meilleur souvenir du festival du 2 mai pour la 
réussite duquel !e Comité d'organisation, qui 
étai t présidé par M. Joseph Vairoli, a donné le 
maximum d'efforts... des efforts bien récom
pensés et f ructueux à tous points de vue. G. 

raie cantonale de chant 
La composition définitive du jury de la fête 

des 29 et 30 mai est la suivante : MM. Troyorï, 
Dénéréaz, Oetiker, Bovet, Mayor et Pantillon. 

M. Georges Haenni a été proclamé prési
dent de la Commission de musique de la Fé
dération sur la proposition .même de ses deux 
collègues, MM. G. Zimmermann et Ch. Matt. 
Cette nomination fait grand honneur au jeune 
musicien sédunois et rend hommage à sa com
pétence, à son énergie et à son activité dans 
le domaine du chant. 

Par tirage au sort, l'ordre du concours a été 
fixé comme suit : 

Division spéciale. — (Groupe A, choeurs 
mixtes avec voix féminines). — St-Maurice, 
Monthey, Saxon. — (Groupe B, chœurs avec 
voix d'enfants). — Lens, Massongex. 

lime Division. — Bramois, Ayent, Vouvry, 
St-Léonard, Savièse, Riddes, Leytron, Reve-
reulaz, Chamoson, Venthône, Mollens, Monta
na, Evionnaz. 

Ire Division. — Chippis, Salvan, Saxon, Gri-
misuat, Vernayaz, Fully, Miège, Brigue. 

Division supérieure. — Viège Monthey, 
Martigny. 

Le président de la Fédération : A. Magnin. 

BOUVERET. — Incendie. — Un violent in
cendie, provoqué par un feu de cheminée, a 
détruit dans la soirée de vendredi, entre 

;2Q h. 30 et 21 h. 30, au Bouveret, l'ancien kios
que du débarcadère. 
- .;. Ce kiosque était un pavillon en bois, de for
me octogone et de style japonais, ancienne
ment propriété de la Cie générale de naviga
tion. Il fut désaffecté lors de la construction 
du nouveau débarcadère au Bouveret et ra
cheté par les CFF qui y logeaient deux fa
milles, celle du chef de gare du Bouveret et 
du chef d'équipe. 

En moins de cinq minutes, tout le kiosque 
était embrasé et la vaudaire qui soufflait obli
gea les pompiers du Bouveret et des Evouet-
tes, qui. étaient accourusi, à borner leurs ef
forts à protéger les bâtiments voisins. Faute 
d'hydrants, les pompiers durent installer leurs 
pompes dans le lac. 

Une bonne partie du mobilier est resté dans 
les flammes. 

ASSURANCES SOCIALES. — Le «Crédit 
Sierrois », à Sierre, a assuré son personnel au
près de la Société suisse d'Assurances géné
rales sur la vie humaine, à Zurich, pour des 
rentes de vieillesse, d'invalidité et en faveur 
des survivants. 

La rente de vieillesse est exigible à 60 ans. 

aime... et que vous aimez. 
Henri recula presque à ces paroles, et son œil gris 

et perçant interrogea sous son sourcil noir la reine 
avec curiosité. 

•— Oh! rassurez-vous, Sire! dit la reine en sou
riant ; cette personne, je n'ai pas la prétention de 
dire que ce soit moi ! 

— Mais cependant, madame, dit Henri, c'est vous 
qui m'avez fait tenir cette clef : cette écriture, c'est 
la vôtre. 

— Cette écriture est la mienne, je l'avoue ce billet 
vient de moi, je ne le nie pas. Quant à cette clef, 
c'est autre chose. Qu'il vous suffise de savoir qu'elle 
a passé entre les mains de quatre femmes avant 
d'arriver jusqu'à vous. 

— De quatre femmes ! s'écria Henri avec étonne
ment. 

— Oui, entre les mains de quatre femmes, dit 
Marguerite ; entre les mains de la reine mère, entre 
les mains de madame de Sauve, entre les mains de 
Gillonne, et entre les miennes. 

Henri se mit à méditer cette énigme. 
— Parlons raison, maintenant, monsieur dit Mar-

guérite, et surtout parlons franc. Est-il vrai, comme 
c'est aujourd'hui le bruit public, que Votre Majesté 
consente à abjurer Y 

— Ce public se trompe, madame, je n'ai pas encore 
consenti. 

— Mais vous êtes décidé, cependant. 
— C'est-à-dire, je me consulte. Que voulez-vous Y 

quand on a vingt ans et qu'on est à peu près roi, 
ventre-saint-gris! il y a des choses qui valent bien 
une messet 

— Et entre autres choses la vie, n'est-ce pas 7 
Henri ne put réprimer un léger sourire. 

Vous ne me dites pas toute votre pensée, Sire ! 
dit Marguerite. 

ENTREMONT. — Le sixième festival des 
fanfares radicales d'Entremont aura lieu di
manche 16 mai à Bovernier! Qu'on se le dise 
dans les deux vallées. 

UNIVERSITAIRES VALAISANS. — M. 
Marc Bruttin vient de passer ses examens 
de docteur en médecine à l'Université de Lau
sanne. 

CERCLE VALAISAN «TREIZE ETOILES». 
—• Il a tenu sous la présidence de M. Quaglia, 
son assemblée générale semestrielle, le 24 
avril, au local, café du Midi, à Genève. Après 
des rapports du secrétaire et du caissier, il a 
été décidé de maintenir la clôture de l'exer
cice annuel à fin septembre 1926 et de présen
ter pour cette date une revision complète des 
statuts du Cercle. MM. Quaglia et C. Troillet, 
président et secrétaire, pour le Comité du 
Cercle, et MM. Escher, Rey, Fernand Bor-
geaud, Vincent Gauthier et I. Bochatey, for
meront la Coimimission d'étude. Par l'intermé
diaire de M. Bochatey, la Commission a rap
porté sur les démarches entreprises en vue 
d'un local indépendant. Auprès avoir remercié 
M. Bochatey du travail fourni, l'assemblée, 
considérant les sacrifices financiers d'une telle 
organisation, a renoncé à poursuivre cette af
faire. Les deux délégués du Cercle «Treize 
Etoiles » pour Noël 1926, seront MM. G. Pot 
et A. Layanchy. La présidence de cette Com
mission reviendra au Cercle cette année à la
quelle il lui sera adjoint outre les présidents de 
chacune des trois sociétés valaisannes de Ge
nève, deux délégués de la Bienfaisance et des 
Secours mutuels. La sortie officielle du Cercle 
à Sion a été ratifiée et tout fait prévoir une 
grande participation pour le 23 mai dans la 
capitale valaisnne. Les billets pourront être 
retirés auprès de M. Roh, place Chevelu, du 
3 au 20 mai inclusivement, de même que le 
programme de la manifestation. Nul doute que 
notre Cercle soit le bienvenu sur la terre va-
laisanne. Selon les inscriptions, le Comité verra 
à organiser un dîner en commun. Les derniè
res dispositions seront communiquées ulté
rieurement. 

— C'est devant un public nombreux qu'eut 
lieu, à Plainpalais, le 28 avril, une soirée de 
bienfaisance organisée par l'Association des 
Intérêts de cette commune que préside M. 
Jules Albrecht. Nous, pûmes admirer de nou
veau le magnifique film « Le Valais roman
tique », réalisé par M. Louis-E. Favre et mis 
sur l'écran par M. More, accompagné de l'or
chestre Hackbrett. Les productions de l'« Echo 
du Valais », chorale du Cercle, du joyeux Red-
zipet, de MM. Rimert et Chartal, du Çaziuu-
Théâtre, furent vivement applaudies. 

i. . ^ S p e c t a t o r . 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extrai ts) 
Les comptes de la commune pour 1925 et le 

budget de 1926 sont ar rê tés comme suit : 
Comptes 1925 : Recette totale en première et 

deuxième catégorie : fr. 761,081.27. Dépenses : 
fr. 778,995.57. Excédent des dépenses : fr. 17,914.30. 

Budget 1926 : Recettes : fr. 712,190. Dépenses : 
fr. 712,183. Excédent des recettes : fr. 7. 

A l'occasion de la discussion des recettes et dé
penses à prévoir pour 1926, le Conseil, désireux 
de boucler les comptes de la commune sans dé
ficit à l 'avenir et d'équilibrer le budget, décide : 

1. de ramener l'escompte sur l'impôt de 7 à 3 '/<•>; 
2. de demander aux S. I. une majoration de 

leur prestat ion. 
L'application de ces décisions a permis d'établir 

le budget avec les chiffres ci-dessus. 
Comptes spéciaux de 1925. — Le Conseil discute 

et approuve les comptes spéciaux gérés par la 
commune ainsi que le bilan et les comptes de 
l 'élémosinaire qui accusent dans 

— Je fais des réserves pour mes alliés, madame ; 
car, vous le savez, nous ne sommes encore qu'alliés : 
si vous étiez à la fois mon alliéeu. et... 

— Et votre femme, n'est-ce pas, Sire '! 
— Ma foi, oui... et ma femme. 
— Alors V 
— Alors, peut-être serait-ce différent ; et peut-

être tiendrais-jel à rester roi des huguenots, comme 
ils disent... Maintenant, il faut que je me contente 
de vivre. 

Marguerite regarda Henri d'un air si étrange qu'il 
eût éveillé les soupçons d'un esprit moins délié que 
ne l'était celui du roi de .Navarre. 

— Et êtes-vous sûr au moins, d'arriver a ce ré
sultat V dit-elle. 

— Mais à peu près, dit Henri ; vous savez qu'en 
ce monde, madame, on n'est jamais sûr de rien. 

— Il est vrai, reprit Marguerite, que Votre Ma
jesté annonce tant de modération et professe tant de 
désintéressement, qu'après avoir renoncé à sa cou
ronne, après avoir renoncé à sa religion, elle renon
cera probablement, on en a l'espoir du moins, il son 
alliance avec une fille de France. 

Ces mots portaient avec eux une si profonde signi
fication que Henri en frissonna malgré lui. Mais 
domptant cette émotion avec la rapidité de l'éclair : 

— Daignez vous souvenir, madame qu'en ce mo
ment je n'ai point mon libre arbitre. Jei ferai donc 
ce que m'ordonnera le roi de France. Quant si moi, 
si l'on me consultait le moins du monde dans cette 
question où il ne va de rien moins que de mon trône, 
de mon honneur et de ma vie, plutôt que d'asseoir 
mon avenir sur les droits que me donne notre ma
riage forcé, j'aimerais mieux m'ensevelir chasseur 
dans quelque château, pénitent dans quelque cloître. 

(A suivre}. 



sz ••'•'-- wit&^j^&rstm^^mBMsm:il^kl 
L E * * * ^ > ; ^ " V K ^ ^ 

A^'é^^^^^;^^m^^^^im'm^m' "! 

les recet tes . >.-
et dans les dépenses 

Excédent des dépenses 
le compte adminis t ra t i f 

S. I. C o û t e s de 1925. -
tés et approuvés : 

KKtttfi 

Eau fr. 53,323.90 
Gaz » 54,688.05 
Electrici té » 497,749.90 

fx. 10,005.75 
y -•..,..;• *.'20,;O38.75 
couvert par 

• fr. 10,033.^-
- Ces comptes sont arrê-

Mftuis Produit bnt 
. 20,506.75 32,817.15 

27,249.— 27,445.05 
254,608.60 243,141.30 

fr. 605,761.85 302,358.35 303,403.50 
S. I. Budget. — Le Conseil discute e t accepte 

le budget des S. I. pour 1926. A cet te occasion, il 
prend, sur la proposition de la commission des 
S. I., les décisions suivantes : 

a) le prix du gaz est ramené à 32 cent, le m3 
dès le 1er avril courant ; 

b) la location des compteurs sera facturée dès 
ma in tenan t à fr. 1.— par t r imes t re au lieu 
de fr. 1.50. 

Horaire des auto-cars postaux Sion-Les-Haudè-
res. — Pour ce qui concerne la course du samedi 
Sion-Les Agettes, la demande de la commune a 
été acceptée. L'horaire Sion-Les Haudères a par 
conséquent été main tenu tel que projeté 

Le Conseil prend acte : 
a) d'une le t t re des ÇFF accordant l 'arrêt du 

t ra in à Châteauneuf ' demandé par la com
mune pour la durée du cours agricole donné 
aux ins t i tu teurs ; 

b) d'une le t t re du Dpt de l ' Instruction publi
que informant la comjmune de l'opposition 
du Vénérable Chapitre de Sion à la classifi
cation de l'Eglise de St-Théodule dans les 
.monuments historiques ; 

c) d'une décision du Conseil d 'Etat concédant 
à la commune de Sion une foire supplémen
ta i re pour le 17 avril de cet te année et pour 
l'avenir le t r ans fe r t de la première foire de 
mai au samedi le plus proche du 15 avril à 
l'exclusion du samedi saint . 

A cet te occasion, le Conseil décide de faire 
les démarches en vue du maint ien d'une foire 
supplémentaire en avril sans préjudice aux foires 
actuelles de mai . 

Grimisuat, demande .pour, l 'utilisation des eaux 
de la Sionne. — On décide de faire droit à la de
mande de la commune de Grimisuat t endan t à 
l'utilisation des eaux de la Sionne pour l ' irriga
tion en 1926, ceci aux conditions ordinaires, soit 
à celles qui sont stipulées dans la décision du 
Conseil comimunal de Sion du 19 mai 1915. 

Piano du Casino. Tarif. — Le Conseil adopte le 
tarif suivant pour l 'utilisation du nouveau piano 
du Casino : 

Pour les sociétés locales, fr. 10.— ; pour les 
art is tes é t rangers , fr. 20.— ; pour les concerts de 
bienfaisance, fr. 5.—. 

Vers de la vigne. — La commune subvention
nera la lu t te contre le ver de la vigne sur son 
terr i to i re . Il sera organisé des postes de surveil
lance du vol du papillon. 

L'octroi des subsides aux propriétaires reste 
subordonné aux conditions su ivan tes : 

a) le t r a i t ement devra se faire par l'un ou 
l 'autre des insecticides admis par l 'Etat 
(nicotine, arséniate de plomb, p ^ ê t h r e l j 

b) le jour des t r a i t ements sera annoncé à la 
commune à l'avance. 

Hannetonnage. — Chaque ménage devra ap
por ter un décalitre de hannetons plus la quant i té 
prévue proportionnellement à l'impôt cantonal 
payé pour les immeubles non bâtis . 

Le décalitre de hannetons apporté sera payé 
fr'. 2.—. 

L'apport de hannetons sur le terr i toi re d'au
tres communes est interdit . 

Les contr ibuables qui n'apporteront pas la 
quant i té prévue seront passibles d'une amende 
de fr. 2.— par Dl. de hannetons à fournir. 

La réception aura Heu mardi 4 mai et jours 
suivants. 

MARTIGNY 
Tourisme 

Nous apprenons avec plaisir que M. Robert 
Kluser, des Hôtels Kluser et Mont-Blanc, vient 
d'être nommé membre de la direction de l'Union 
romande du Tourisme. (Pro Lemano) à Lausanne 
et, d 'autre part , membre permanent de la com
mission du Service de publici té des CFF à Berne. 

Les deux autres membres de cet te commission 
sont M. Rossi, conseiller d 'Eta t à Bellinzone, et 
M. A. Kunz, à Berne, directeur de la Cie du 
Lœtschberg. 

Dans la région 

Finances co|m|nwinales 
Les comptes de la commune d'Aigle pour 1925 

accusent un boni de fr. 46,567.86 sur un total de 
dépenses de fr. 470,139.39, y compris un verse
ment de fr. 10,380.64 à la Bourse des Pauvres, 
dont les dépenses ont a t te in t fr. 28,740.60. 

Pr ix des bois 
La commune de Noville, près Villeneuve, a mis 

aux enchères publiques, samedi, des bois qui se 
sont vendus comme suit : 

Bois de feu : hêtre, fr. 95.50 à 98.— le moule : 
mélange, fr. 75.50 à. 79.50 ; sapin, fr. 55.— ; tilleul, 
fr. 50.— ; débris, fr. 40.50 à 50.— ; billes sapin, 
fr. 25.— à 26.— le mèt re cube. 

Un incendie près Chaimonix 
Un violent incendie a éclaté au village dos Bos

sons, en aval de Chamonix, au pied des grands 
glaciers du Mont-Blanc. Trois maisons ont été la 
proie des flammes. Le sinistre est dû à des en
fants qui jouaient avec des al lumettes. 

En Suisse 
Landsge'meinde d'Uri 

M. Franz Muheim a été réélu député aux 
Etats. Pour le siège de M. Wipfli, décédé, 
c'est le candidat radical Karl Muheim, avocat, 
qui l'a emporté après trois votations contre 
l'ex-landam>mann Huber. 

k 

Le référendum « autompbile » 
La « Revue automobile» annonce que le 

nombre des signatures recueillies pour le ré
férendum contre la loi fédérale sur les auto
mobiles a dépassé le nombre de 30,000 exigé 
par la loi. 

Le conseil d'administration du Touring-Club 
suisse a ratifié la décision prise précédem
ment de ne pas participer à la campagne en 
faveur du référendum, imais d'en attendre le 
résultat. Parmi ses 23,000 membres, le Tou
ring-Club suisse compte 15,000 automobilistes. 

Le, cap référendaire, est franchi. Mais la ba
taille n'est pas gagnée pour autant par les 
adversaires de la loi. Gare la contre-offensive ! 

L'ère des bonis cantonaux 
Les comptes de l'Etat de Lucerne soldent 

par un boni de 93,293 fr. Les recettes se sont 
élevées à 12,074,568 fr. et les dépenses à 
11,981,275 fr. Le budget prévoyait un déficit 
de 35,181 fr. La dette publique a été amortie 
de 300,000 fr. 

Obwald fait 2500 fr. de boni. 
Bâle-Ville annonce un boni de 3 millions. 
(Réd.). — Le Valais espère suivre cet 

exemple au cours des prochains exercices. 
Le chasseur de chamois 

A Riiti (Zurich), vient de mourir, un 
chasseur grison d'une habileté peu commune. 
Christian Lendi, de Taimins, était célèbre il y 
a une trentaine d'années dans tout le canton 
des Grisons. D'après son carnet de chasseur, 
de 14 à 79 ans, il avait tué 769 chamois, et 
une quantité de marmottes, chevreuils, liè
vres, renards, martres, etc. 

Les autobus à Berne 
Répondant à une interpellation sur le ser

vice des autobus à Berne, M. Grimm, direc
teur des services industriels, a dit que ce ser
vice a donné d'excellents résultats. Si l'on cal
cule par kilomètre, ce service revient meil
leur .marché que celui des tramways, mais les 
autobus ne peuvent pas les remplacer par
tout. Le résultat financier est tel qu'il sera 
possible de payer un intérêt de 5 '% et de pro
céder à un amortissement de 12 £'%• La mu
nicipalité s'occupe d'étendre le service des au
tobus aux quartiers où les conditions sont fa
vorables. 

Le groupe socialiste a déposé une interpel
lation pour obtenir- des CFF un adoucissement 
du tarif des transports ferroviaires, si défa
vorables pour Berne. 

Une université à Davos (?) 
Dans la .« Revue de Davos », M. le profes

seur Kollarits examine la question de la pos
sibilité de créer une Université à Davos, pour 
les étudiants malades. Là S.-des N., dit-il, de
vrait en prendre l'initiative. 

Les lionceaux d'Aarau 
La lionne Diana du cirque Knie a mis au 

monde, à Aarau, vendredi matin, trois petits 
qui sont en parfaite santé. Déjà lors du der
nier passage à Aarau du cirque Knie, la lionne 
Diana avait donné le jour à des petits. 

L'ours de Soleure 
Le Musée d'Histoire naturelle de Soleure 

vient de recevoir un magnifique ours brun 
géant (originaire de la presqu'île du Kamt
chatka) , don que lui fit, quelques temps avant 
sa mort, le sculpteur Urs Eggenschwiler. 

Ce superbe plantigrade, qui mesure 2 m. 26 
du museau aux pattes de derrière, est, selon 
l'avis de connaisseurs tels que Haggenbeck et 
le Dr Sokolowsky, le plus grand que l'on ait 
trouvé. 

« Urs » vécut quelque temps dans la Fosse 
aux ours de Berne. Le 18 décembre 1925, 
comme il était vieux et malade, il fut abattu 
puis empaillé. Il vient de prendre au Musée 

, de Soleure la place qui lui était destinée. Ainsi 
les Soleurois n'auront plus besoin d'aller à 
Bâle ou à Berne pour voir des « mutz ». 

Lausanne pour la France 
La souscription ouverte sous les auspices du 

consul de France à Lausanne, M. René Pori-
quet, en faveur du franc français, a produit à 
ce jour, rien quà Lausanne, dit la « Gazette », 
plus de 100,000 fr. 

Le phylloxéra en 1925 
Aucun foyer phylloxérique n'a été constaté 

en 1925 dans les vignobles des cantons de 
Schwyz, Glaris, Soleure, Bâle-Ville, Schaf-
fhouse, St-Gall, Grisons et Thurgovie. Tous 
les) autres cantons viticoles sont plus ou moins 
atteints. Dans le canton de Zurich, 19 foyers 
ont été découverts dans 8 communes. Fribourg 
accuse une diminution de l'invasion, puisque le 
nombre des taches phylloxériques de 204 qu'il 
était en 1924 n'est plus que de 119 en 1925, 
réparties dans 3 communes. Dans le canton de 
Bâle-Campagne, des visites serrées ont été or
données dans tout le vignoble, avec la collabo
ration de l'établissement fédéral d'essais de 
Waedenswil ; les recherches ont établi la pré
sence du phylloxéra dans les communes de 
Reinach et de Therwil. Vaud a renoncé à la 
lutte dans 109 communes viticoles ; le système 
extinctif est encore appliqué dans les u0 au
tres communes viticoles parmi lesquelles 20 
sont encore indemnes. Valais annonce 13 com
munes infectées ; on a renoncé à la lutte dans 
3 communes et dans toutes les autres le sys
tème extinctif est encore appliqué. Aucun rap
port n'est parvenu aux autorités fédérales sur 
l'apparition du phylloxéra dans les autres can
tons viticoles. 

Le troupeau sur la voie 
'-'<" L'autre jour, un train venant de Buchs a dû, 
soudainement stopper peu avant l'arrivée en 
gare d'Herbrugg (St-Gall), la voie étant occu
pée par un troupeau de gros bétail. Grâce .au 
sang-froid du mécanicien, le convoi a pu être 
arrêté à temps. Il n'y avait plus que trois mè
tres de distance entre la locomotive et le trou
peau. . , 

LES ACCIDENT! 
! — Dimanche, vers 14 h., Mme et M. P. 

Wust, de Vevey, se promenaient avec leur en
fant âgé de 6 ans, dans les gorges du Chau-
deéon. Subitement, l'enfant leur échappa et 
tomba dans les gorges. Il fut emporté par le 
courant et. ce ne fut .que trois cents mètres 
plus loin qu'on put le retirer de l'eau au pied 
de la grande cascade. 

La respiration artificielle pratiquée par le 
Dr DuboUx ne donna, hélas, pas de résultat, 
l'enfant avait cessé de vivre. 

Fils de Tell 
Le major de cavalerie E. Pfister, de Soleu

re,, vient de faire au tir de Bucheggberg avec 
un' fusil d'ordonnance sur cible militaire 92, 
94, 92, 92, soit au total 370 points. 

Echange de morts 
•;. Les journaux fribourgeois racontent que 
Iprs d'un enterrement, l'un au cimetière de 
Fribourg, et l'autre au cimetière de Courtion, 
district du Lac, on s'aperçut que les cercueils 
avaient été échangés. Lés pompes* funèbres, 
chargées du transport des défunts, morts le 
même jour à l'hôpital cantonal, avaient in
terverti les bières. On s'aperçut de l'erreur 
au moment où, au cimetière de Eribourg, on 
allait descendre dans la tombe l'une des dé
pouilles, mortelles. Finalement, les morts pu
rent reposer en paix, chacun à leur place res
pective. 

Nos bons serviteurs 
/ M. Emile Bruni, mécanicien des CFF, à 
Nyon, a reçu de la direction générale une 
gratification spéciale avec lettre pour avoir 
évité un accident à un automobiliste immo
bilisé à. un passage à niveau. 

Nouvelles de l'Etranger 
La grève noire en Angleterre 

Les négociations charbonnières n'ont abouti 
à aucun règlement. 

La grève a commencé dans la nuit de ven
dredi à samedi, à minuit. 

Les négociations, dans l'affaire des char
bons ont échoué parce que les mineurs refu
sent définitivement d'accepter que leurs sa-

1 ladres soient ramenés à ce qu'ils étaient en 
,1921. 

Ils ont insisté pour que leurs salaires fus
sent maintenus aux taux actuels en attendant 
la réorganisation de l'industrie charbonnière. 

Les nouvelles propositions des propriétaires 
de charbonnage, refusées par les mineurs, con
tenaient de nouvelles conditions de salaire et 
la fixation d'un salaire national minimum, of
fert par les propriétaires en guise de compen
sation pour une revision de la durée du tra
vail, étant entendu que la revision de la durée 
du travail ne signifierait pas nécessairement 
la semaine de 48 heures. 

Les chefs des mineurs ont alors décidé que 
la conférence nationale des délégués mineurs 
et celle des comités exécutifs des autres syn
dicats examineraient en commun l'ensemble 
du problème. 

Ci «t là 
— Le feu a éclaté dans une fabrique de pia

nos à Brunswick (Allemagne). L'incendie s'est 
propagé aux grandes réserves de bois et a 
pris immédiatement d'énormes proportions. 
2500 pianos en construction et les réserves de 
placage ont été la proie des flammes. 

— Une véritable pluie de fourmis blanches 
s'est abattue sur le village de Porziclo-Vleria-
les, en Espagne, causant d'importants dégâts. 
Les insectes ont déjà détruit deux maisons (?) 
et menacent les lieux voisins. 

— Dans un faubourg de Londres, une dame 
travailliste a été élue députée à la Chambre 
des Communes contre un candidat conserva
teur et un candidat libéral. Jusqu'ici, cet ar
rondissement appartenait aux conservateurs. 
" — Le conseil de guerre a siégé à Barcelone, 
pour juger le complot de Maraf. Neuf jeunes 
gens, catalanistes extrémistes, sont accusés 
d'avoir voulu attenter à la vie du roi, au 
moyen d'une bombe actionnée à l'électricité 
et qui devait éclater au moment où le souve
rain arriverait à Barcelone par le train. Le 
procureur a requis la peine de mort ou la ré
clusion perpétuelle contre trois des inculpés 
et la réclusion temporaire variant de 8 à 14 
ans pour les six autres. 

. — Un savant portugais, le Dr Fortunato 
Pita, de l'hôpital de la Miséricorde de Fun-
chal, serait parvenu, au moyen d'injections, à 
'guérir 17 malades atteints de cancer. Le pro
cédé va être expérimenté sur les malades en 
I traitement à l'hôpital de Lisbonne (?). 
; — Aux Indes, une expédition organisée par 
sir Arthur Duclair, gouverneur de Durma, dans 
la vallée d'Hukong, a obtenu la mise en liber
té de 3345 esclaves. Les dommages-intérêts 
s'élèvent à 13,500 livres. 

— Mme Regnault, femme de l'ancien am
bassadeur de France au Japon', a été trouvée 
assassinée à son domicile, à Paris. Le vol pa
raît être le mobile du crime. 

"""— T^'mîniètïëfrançais dw-ïagé^ùltwB©-?^^., 
signé un décret rendant obligatoire, dans -la? '̂-> " 
proportion âf',§! ̂ o^UiœorpbralipiL^f là^aHhë.^ : 
de jseigle dans la "farine de ffcflnéntf-po'ur law^s * 
fabrication du pain.' • • :'\.? \fl v;,^ -•;•>'-

On agit ainsi pour éviterld'avoir recours au 
blé étranger et essayer de stabiliser le prix 
du pain. 

— La Pologne et la Roumanie ont conclu 
un .pacte de garantie, une alliance défensive 
réciproque. 

^ w m m • e 

Le chien dévoue. 
Au cours d'un incendie qui a consumé les dé

pendances d'une papeterie située à proximité de 
la gare d'Arlon, un grand chien s'est jeté dans 
la fournaise pour sa'uver un jeune enfant me
nacé par les flammes. 

La courageuse et intel l igente bête, passant au 
t ravers des flammes, a réussi à t ra îner le bamr 
bin ' hors du foyer de l'incendie en saisissant ses 
vêtements dans ses crocs. 

**'•'*•" :iû %3 $ S L ^ ^ * " ^ ' * ^ * • * W « > 

Cours des changes 
COURS MOYENS 

2 mai 3 mai 
Communiqué par MM. Ciosult 
& Cie, Banque de Martigny 

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

17.— 
20.78 
25.14 
5.17 

17.60 

16.96 
20.77 
25.11 
5:17 

17.65 

Les effets d'une cure de Biomalt: La santé et la vigueur 
vous reviendront. Vous {dormirez mieux et vous re
prendrez bonne mine. 

Madame Marie B R I D Y - J U I L L A N D , à 
Leyt ron ; 

Monsieur et Madame E d o u a r d BRIDY-
D E F A Y E S et leur fils, à Ley t ron ; 

Monsieur et Madame Alber t BRIDY-
C H E S E A U X et leur fille, à, Ley t ron ; 

Mademoiselle Anna BRIDY, à. L e y t r o n ; 
Monsieur André BRIDY, à Ley t ron ; 
ainsi que les familles paren te» et alliées 

ont la dou leur de faire pa r t de la per te 
cruelle qu'i ls v iennent d ép rouve r en la 
personne de 

monsieur Charles BRIDY 
l eur regre t t é époux, pè re , beau -pè re , 
g rand-père , frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, décédé p ieusement à l 'âge 
de 54 ans , après une longue et pénible 
maladie . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Ley t ron 
le 4 mai 1926, à 9 h . 

R. I. P . 

AVIS 
Le soussigné informe sa clientèle qu'i l a remis 

sa pharmacie à M. R a p h a ë l C L O S U I T . Il r e 
mercie tous ceux qui l 'ont honoré de leur con
fiance et les pr ie de la repor te r su r son succes
seur . D r L s B a r b e z a t , pharmacien 

R a p h a ë l C L O S U I T , pharmacien , por teur du 
diplôme fédéral, avise le public de Mar t igny et 
des envi rons qu'i l a repr is la pharmacie B a r b e 
z a t à Mar t igny-Bourg , à la clientèle de laquelle 
il se r ecommande . 

Uente de fliédail 
Vendredi 7 mai, dès les 15 heures, M. Alfred 

BASTIAN, boucher à Bex, vendra aux enchères 
publiques, à son domicile, les marchandises agri
coles ci-après désignées : 

1 faucheuse, 
1 épancheuse, 
1 char de caimpag-ne, 
1 char de chasse, 
1 camion à cheval, 
1 pompe à purin, 
1 bossette à purin, 
1 collier de cheval, 
1 hache-paille, 

ainsi que divers objets dont le détail est sup
primé. 

A la demande générale 
Reprise Hardi soir à 20 h. 30 

d e 

DEMI-TARIF 

••JM 
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Aucun adjoint ne nous a encore tant plu que votre SYKOS 
Nous n'employons plus que du SYKOS dans notre ménage à cause de 
la fadeur d u café sans ce produit. Mme H., à R. 

(Ex t ra i t s des centaines d 'atteslations spontanées de ménagères suisses.) 176 

Le café devient bien meilleur 

et obtient une très belle couleur de votre café de figues Sykos. Je 
dois recommander cet adjoint de café à tout le monde. 

Mme W., à B. 14 

Aucun adjoint meilleur et plus sain 

pour café n'a été trouvé jusqu'à nos jours que votre Sykos. J'em
ploie votre Sykos depuis des années déjà et ne me servirai plus 
d'aucun autre adjoint. Mme V., à Z. 90 

Prix en magasin: Sykos fr. 0.50, Virgo fr. 1.40 par paquet. Fabrication: NAGO, Olten. fondée en 1902. 

Les familles B I A N C H E T T I et PAR
Q U E T , très touchées des nombreuses 
marques de sympath ie reçues à l'occa
sion de leur g r a n d deuil , remerc ient 
s incèrement toutes les personnes qui y 
ont pris par t . 

LA 

Banque coopérative Suisse, martiony 
avise son honorab le clientèle qu'el le a. ouver t à 
N l a r t l g n y - B o u r g , le 1e r m a l une. 

pour M A R T I G N Y - B O U R G , C O M B E et BO-
VERN1ER, dont elle a confié la gérance à 

H.II1USSCCYR0IID-VERNAY 
Chaussures, à flarflgnu - Bourg 
auquel on peut s 'adresser pour toutes les affaires 
de banque . 

Dr Basaard StOClUdper 
Avocat et Nota ire 

études à 

Brigue et à S ie r re 
Lundi, mercredi et samedi à SIERRE 
Maison Briilisauer Téléphone 191 

(à partir du 10 mal) 

Mardi, jeudi et vendredi à BRIGUE 
Téléphone 2 5 

' O Chaussures G 

C r è m e ^J«jiiji 
au br i l lant durable , 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

Closui loT, Banque de martiony 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

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

DEPOTSà 3 et 
5 a n s 5% 

préavis A 1 1 / 0 / 
L bloqués 4 " 4 / 2 /O 

En Comptes Courants 3 7 2 % 
a 
o u 

Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— — Exécution soignée — 

Ravoire s. martigny 
Alt. 1100 m. 

A LOUER pour la saison joli 

chalet 
meublé. Deux appartements. S'a
dresser à Ls Rapaz,Rue du Collè
ge, Martigny. 

A v e n d r e d e u x 

vaches 
race d'Hérens, chez Probst, Gare 
de Charrat 

A REMETTRE superbe 

Cale-Brasserie 
sur grande artère, bonne recette 
assurée, loyer modeste, prix 14000 
fr. S'adresser Café Terrasslère 24, 
Genève. 

A VENDRE un 

chien de garde 
âgé de 6 mois. S'adresser à L. 
Rouiller, Saxon. 

Demandez Échantillons 
P r i x r é d u i t s 

10.000 m. étoifes pr. hommes, Ox
ford, brodée, extra lourde, fr. 2.25 
réduit à fr. i.65. 
10.000 m. étoffes pr tabliers Me-
rino, foulard, Hidrom, Vichy etc. 
fr. 1.90 et 1.55. 
5.000 m. mousseline pure laine, 
fantaisie fr. 2.70 et 1.90. 
5 000 m. étoffes Manchester brun 
et olive extra forte, fr. 3.90. 
5.000 m. toile pour matelas, cm. 
150 la, fr. 3. et 2.70. 
3.000 m. Buxkin laine, pr hommes 
et garçonnets fr. 7.75 et 4.—. 
5.000 chemises de travail pr hom
mes, Oxford fr. 5,25 et 4,75. 

Demandez aussi des échantil
lons en étoffes pour Messieurs, 
étoffes en laine pr dames, literies, 
doublures etc. 

Dionchefl i Frères 
Locarno (Tessin) 

Joli 

avec 2 chambres,|cuisine, vestibu 
le, gaz, électricité, etc. serait libre 
pour le;ier)jutn.l926. Se ren
seigner chez M. René Gerster, 
Maison Addy, Av. dé la Gare, 
Martlgny-Ville. 

1 re 

Chapelets, Colliers, 
Croix et Médailles, 
or, argent et doublé 
Montres et chaînes 

Bijouterie H. IYIORET 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

V s 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martiony 
Tél . 81 

Assortiment de yins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

BOUCHERIE "CHEVALINE 
lïlARIÊTHOD 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. Ir . l.SO 
Rôti sans os. ni charge „ 2.40 
Viande désossée pour 

charcuterie „ 1.90 
Achat de chevaux pour abattre 

Se recommande : MAR1ÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

Fourrures et Pelleterie 
Confections - Transformations 

Rue des Vergers, 9, Clarens, 
M. DUBOIS. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Génère. 

FROMAGE 
gras, le kg. Fr. 3.—, ml-gras vieux 

2.50, bon maigre 1.65 
A. HALLER, BEX. 

Accordages 
de p ianos 

Réparations d'harmoniums 
Echanges. - Location. 

H. HALLENBARTER, SI0N 

EXPORTATION 
Boucherie Rouen 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 P a l u d 5, L a u s a n n e 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

3 . — le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

3 . — le kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 . — le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité. 

Prêts 
sous toutes formes 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque coopérative Suisse 
Sier re M a r t i g n y Br igue 

AJAX 
six 
N A S H - B U I L T 

6 cylindres (76/102 mm) vilebrequin aux 7 paliers, 
freins aux 4 roues, 4Jamortisseurs montés. Fr. 8500.-

Démonstration gratuite sans engagement 

Agence pour le Valais: FAISANT, Martigny. Tél. 165 

! • • • • • * • • • • • • « • ! PI 

timbres caoutchouc, Ta/ÏJp 
o/?s 

MARTIGNY Téléph. 52 

- / / f c ipnmerie Commerci raie ' 
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Le Véritable Kunzlé 

SYKOS 
est sain, aromatique. 

Banque Tissières Fils & C 
MARTIGNY 

Nous achetons a i l p a i r (plus intérêts courus) 

les OBLIGATIONS 

oaiais 57. m 
et autres titres cantonaux et fédéraux au 5 % 

Nous payons actuellement: 

3 à 5 g 
ans y . Dépôts a ferme 

Caisse d'Epargne 
(autorisée par l'Etat et entière
ment garantie par dépôt de u m # 9 # n 
titres suisses) "*"• / * / " 

wgg*» Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
(^W~ dans les Banques valaisannes. 

V. 7c 

F. Gallino & Oie, Martigny 
importation des meilleurs 

é t r a n g e r s , 1 e r c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmufler Genlon Cheoolloz S. 0. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 
Cottet, Tel. 3. - SIERRE : Amos 

BANQUE POPULAIRE VALAiSANNE 
S. A. h SION 

reçoit des dépôts sur 
OBLIGATIONS 

CAISSE D'ÉPARGNE 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
PRETS, 

ù v n e 
CHANGE La Direction. 

A v e n d r e o u h l o u e r un 

pré 
au Ouercet, de 280 toises. S'adres
ser à Mme Vve Antoine Farquet, 
Avenue de la Qare, Martigny. 

Cidre 
en vente ; f û t s p r ê t é s 

Parc Qulcoie • Sion 
Sion, Martigny, 

Monlliev, Si-Maurice 
Deux fois par semaine 

Coupe 
Transformations 

Réparations 
Inscription 0 mois. 1 an 

l'rix : ;<0 fr. par mois 
Faire offres au Confédéré. 

A l o v i e z * 

jolies chambres 
S'adresser AU NATIONAL, 
tigny. 

Mail 

à l o u e r 
(Rue du St-Bernard, Martlgny-
Ville). Entièrement remis à neuf. 
Eau, gaz, électricité. Comprenant 
3 chambres, 1 cuisine, cave et ga
letas. Date entrée à convenir. 

S'adresser Distillerie Morand, 
Martigny. 

Superbe occasion 
A VENDRE à bas prix, une 

machine a écrire 
Underwood (Modèle No 3). alns 
que table-bureau à l'état de nerf 

S'adresser sous P 1769 S. Pi 
blicitas, Sion. 

ON DEMANDE une 

jeune fille 
de la campagne pour aider a' 
ménage. Bon traitement. Ecrif 
Mme Lavanchy, Café de la Crois 
Blanche, PI. du Pont, Lausanr* 

Toute demande de renselp"' 
ments adressée à r ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et . en fl*1 
b r e s . 




