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4 1 me F e s t l v a l 
des Fanfares Villageoises 

du Centre 
ë i L e y t r o n , 8 m a i 1 9 2 7 

Chers amis et bons citoyens de la plaine 
et de la montagne, donnons-nous rendez-

vous à Leytron, dimanche 8 mai. 

1). h. Réception. Vin d'honneur. Répétition 
des morceaux d'ensemble. Réunion des 
délégués. 

10. h. Cortège par groupes dans le \ i l lagc. 
10 h. 30. Exécution des morceaux d'ensemble. 

Remise des diplômes. 
11 h. 15. Défilé par Société. 
11 h. 30. Banquet . 

Concert 
Ire part ie (pendant le banquet) 

NENDAZ : « La Concordia » : 
Caecilia, ouverture, Daumers. 

SALINS : « L a Liberté » : 
Le Réveil des Dieux, Louys. 

ARDON : « L'Helvétia » : 
Danses hongroises », Brahms. 

SAXON : « La Concordia » : 
Ballet de l 'Impératrice, Vidal. 

Prélude, Adagio, Pizzicato, 
Valse, Finale. 

l ime par t ie 
ORSIERES : « L'Echo d'Orny » (invitée) : 

L'âge d'or, ouverture Andrieu. 
CMARRAT : « L'Indépendante » : 

Le Chalet, ouverture Andrieu. 
R1DDES : « L'Abeille » : 

Fête alpestre, ouverture Avon. 
VETROZ: « L ' U n i o n » : 

Liège immortelle, ouvert., Rousseau. 
SEMBRANCHER : «L 'Aven i r» ( inv i tée) : 

Ouverture fantast ique, Govaert. 
CHAMOSON : « La Villageoise » (Harmonie) : 

Cavalerie légère, Suppé. 
FULLY : « La Liberté » : 

Ouverture dramatique, Brusselmans. 
BOVERNIER : « L'Union » (invitée) : 

Firenza, ouverure Allier. 
CONTHEY : « La Lyre » : Ce qu'on entend 

dans la forêt, fantaisie, Kling. 
ISERABLES : « L'Helvétia » : 

Les bords de la Fure , tant . , Roby. 
LES AGETTES : « Le Réveil (invitée) : 

Les bords de la Fure, fant., Roby. 
SAILLON : « L'Helvétienne » : 

Le P r é aux Clercs, ouverture, Hérold. 
V E X : « L ' A u r o r e » : 

Vasco de Gama, ouverture, Urbini. 
LEYTRON : « La Persévérance » : 

Antigone, ouverture, Rousseau. 

I l lme par t ie 
Productions libres des sociétés 

Horaire des t ra ins 
MATIN : Train spécial montan t (corresp. avec 

celui de Martigny-Orsières 8 h. 04) : Mart igny 
dép. 8 h. 15 — Charra t 8 h. 20 — Saxon 8 h. 26 
— Riddes arr . 8 h. 30. 

Descendant. — Omnibus ordinaire arr. à Riddes 
8 h. 33. 

SOIR : Montant : Dép. de Riddes 19 h. 33. 
Descendant : Dép. de Riddes 19 h. 50. 

Revue suisse 
PREMIER MAI 

ET VOTATIONS FEDERALES 

Les manifestat ions ouvrières du 1er mai se sont 
déroulées par tout , cette année, dans le plus g rand 
calme. Elles n 'ont été marquées en Suisse d'au
cun incident saillant et fâcheux, propre à re tenir 
longtemps l 'at tention du chroniqueur. 

C'est moins dans la rue que dans les assemblées 
politiques dominicales toujours nombreuses en 
printemps, sur tout aux approches d'une vota-
tion fédérale, que réside l ' intérêt politique de la 
journée de dimanche. Dans plusieurs cantons des 
groupes politiques ou autres ont convoqué leurs 
adhérents en vue de l 'at t i tude à adopter à l 'égard 
des scrut ins fédéraux du 15 mai. 

Nous avons déjà publié les résolutions prises 
presque unanimement en faveur des deux objets 
soumis au vote populaire par les délégués de la 
Chambre de commerce du Valais à Martigny. 
Dans d 'autres cantons, les voix discordantes se 
sont fait entendre plus nombreuses. 

Nous constatons d'abord, avec satisfaction, que 
la revision de l 'article 30 de la Consti tut ion fé

dérale en faveur des routes alpestres internat io
nales, et su r tou t in téressante pour le Valais et 
ses plus près voisins, n'a rencontré jusqu'ici au
cune opposition dans les comices cantonaux. On 
a le bon espoir que le peuple et les cantons ra
t i f ieront la décision prise par leurs représentants 
et conforme à un élémentaire devoir d'équité de 
la famille helvétique envers les' cantons des 
Alpes qui se t rouvent aux prises avec des diffi
cultés part icul ières qu ' ignorent heureusement la 
plupar t de leurs Confédérés. 

La loi sur les automobiles es t beaucoup plus 
controversée et menacée en dépit de la grosse 
majorité obtenue aux Chambres. Les conditions 
ne sont pas les mêmes dans l 'arène populaire. 
Il fau t présumer que se r encon t ren t beaucoup 
d'adversaires au sein des groupements qui lais
sent la l iberté de vote à leurs adhérents . Les 
démocrates de Zurich, fraction de gauche des 
radicaux de ce canton, ont décidé dans leur 
Congrès d'appuyer la loi. Les radicaux soleurois 
ont pris une résolution identique. Pa r contre, 
ceux de Bâle-Campagne et de St-Gall de même 
que les conservateurs soleurois ont proclamé la 
l iberté de vote, ce qui peut for t bien signifier 
que beaucoup de ces électeurs voteront contre. 
A la réunion de Liestal, notamment , les négatifs 
étaient nombreux. 

A Fribourg-, la section automobile du Touring 
Club, après avoir en tendu une conférence juri
dique de M. Desehenaux, a pris à l 'unanimité une 
décision hostile à la loi. Pa r contre, elle s'est 
prononcée en faveur de l 'élaboration d'un code 
cantonal de la route réglementant la circulation 
pour tous les usagers e t pouvant ê t re le point 
de départ d'un nouveau concordat in tercantonal . 
Cette sugestion nous pa ra î t d iamétralement oppo
sée à la propag-ande développée par la Ligue rou
t ière. E t dans not re canton, not re confrère du-1 

« Valais » s'est élevé contre la loi au nom du fé
déralisme. 

La loi est bien combat tue pour des motifs con
tradictoires qui ne s 'étalent pas tous au grand 
jour. Ses par t i sans devront faire un gros effort 
pour lui assurer le succès méri té malgré d'iné
vitables imperfections. 

LES LANDSGEMEINDES 
D'URI ET DE GLARIS 

Les landsgemeindes annuelles de ces deux can
tons se sont tenues dimanche selon la t radi t ion. 
Celle d'Uri é ta i t la plus in téressante cette année. 
On y a enregis t ré une forte part icipation, com
me c'est le cas quand des compétit ions de person
nes et des questions politiques sont en jeu. C'est 
ce qui es t arrivé assez f réquemment dans la 
dernière décade depuis que le pa r t i conservateur 
uranais, jadis tou t puissant, fut considérable
ment ébranlé pa r la faute de ses chefs politi
ques conduisant le pays à la ruine. Ce régime 
about i t à écraser d' impôts les malheureux con
tr ibuables de ce canton pauvre. Pendan t quelques 
années, les Uranais r e t i r è ren t leur confiance aux 
mauvais bergers qui les en t ra îna ient au gouffre. 
Depuis ces mauvaises années, le poste de lan-
dammann et l 'unique siège du canton au Conseil 
national ont é té occupés par un radical. C'est 

d'abord M. Gamma, chef du par t i , qui a cumulé ces 
deux impor tan tes fonctions. Depuis la re t ra i te 
de ce magis t ra t , c'est M. Lusser, son ami politi
que, qui a recueilli la succession. 

Mais les conservateurs avaient conservé les 
deux représentants au Conseil des Eta ts , élus par 
la landsgemeinde. E n 1925, cependant, l'impo
pulaire député Huber, fut mis en minori té par 
un conservateur.'; dissident Wipfli d'Erstfeld, qui 
avait la sympathie des radicaux et des employés 
fédéraux. Mais le nouveau député mouru t pré
ma tu rémen t moins d 'un an après cet te élection 
disputée. L'an passé, se présenta de nouveau pour 
le remplacer un h o m m e d'ancien régime dont la 
landsgemeinde ne voulu t point. Au troisième 
tour de scrutin, elle lui préféra l'avocat Karl 
Muheim, un radical bon te in t e t de grand talent, 
mais su r tou t haï des vieux conservateurs à cause 
de son «apos t a s i e» politique, car ce M. Karl 
Muheim est le fils de feu le grand chef conser
vateur d'autrefois qui représenta de longues an
nées les Uranais à Berne. 

Pendant sa brève car r iè re d'une année, l'élu ra
dical a eu l'occasion d ' in tervenir heureusement 
en faveur de son can ton à. Berne. Vous croyez 
que les bri l lantes qua l i t és déployées par l'élu de 
1926 auraient désarmé les adversaires de la veille! 
C'est mal connaî t re le carac tère haineux des 
pet i ts politiciens clér icaux. Ceux d'Uri é taient 
impatients de prendre leur revanche de l'échec 
de l'an passé. Ils ont donc organisé contre le 
magis t ra t indépendant u n e campagne de calom
nies et de fanatisme.. Le c le rgé est descendu sans 
scrupules dans l 'arène. L| 2 .chapitre d'Altdorf n'a 

pas eu vergogne de lancer une proclamation in
vi tant tous les catholiques à sauver la religion 
qui aura i t couru g rand péril si M. Karl Mu
heim allait ê t re réélu. Les ta r tufes sont par tou t 
les mêmes. Le réprouvé Muheim, la brebis ga
leuse, fut même accusé d 'appartenir à la i ranc-
mayonnerie. Il dément i t cet te affirmation par 
une déclaration publique, niais la presse conser
vatrice qui avait répandu cette « révélation » ne 
rectif ia pas, naturel lement . 

Avec de te l s procédés et dans de pareilles con
ditions, il fallait s 'a t tendre à voir M. Muheim 
échouer dans un scrut in public et sévèrement 
contrôlé par les sbires de la réaction vindicative. 
La défaite de M. Muheim a été honorable. Le 
canton d'Uri compte dans les 5600 citoyens. Près 
de 4000 étaient présents dimanche à la landsge
meinde. C'est à 200 voix de majorité seulement 
qu'a été élu le concurrent de M. Muheim, M. 
Luclwig Walker, président du t r ibunal à Schatt-
dorf. 

La réaction ne recule pas devant l'emploi des 
plus misérables moyens de réussite, ne serait-ce 
que pour conquérir un siège au Conseil des 
E ta t s . Nous souhaitons qu'on fasse autour des 
procédés des politiciens cléricaux d'Uri beaucoup 
de publicité dans les milieux radicaux. 

Si ces faits pouvaient seulement provoquer 
des réflexions salutaires chez cer tains de nos 
soi-disant coreligionnaires de gauche qui dans 
les sphères fédérales sont si empressés d'aller 
au devant des désirs des dir igeants conservateurs, 
despotes et fanatiques dans leurs cantons, mais 
opportunistes et court isans à Berne ! 

• El • 

La landsgemeinde giaronnaise étai t bien fré
quentée aussi. Elle fut ouverte par un discours 
patr iot ique du landammann Hauser, député aux 
E ta t s . Les élections périodiques se sont faites 
selon les vœux des démocrates. Un ordre du jour, 
chargé a été liquidé rapidement. Une loi sur 
l'exercice de l 'art dentaire a été approuvée à 
une forte majorité ; elle prescri t que chaque den
t is te e t technicien-dentiste doit ê t re en posses
sion d'un diplôme fédéral. L'impôt cantonal sco
laire a été rédui t de moitié et sera désormais de 
50 centimes pour 1000 fr. de for tune. Les routes 
cantonales glaronnaises sont pourvues d'un 
compte spécial ; la pa r t d 'amortissement des 
frais a été doublée. Le gouvernement a été 
chargé d'élaborer une loi sur l 'assistance canto
nale aux écoles enfant ines ; le montan t de la 
prime par enfan t est fixée à trois francs. 

DANS LES COMMUNES SAINT-GALLOISES 

Le canton de St-Gall a eu depuis le mois de 
mars une série de dimanches électoraux. Les pre
miers scrut ins pour les élections au gouverne
ment et au Grand Conseil ont bien marqué la 
s i tuat ion et la force respective des part is . Le 
renouvellement des conseils communaux, diman
che passé, s'est p lu tô t fait dans un grand nom
bre des 91 communes st-galloises sur la base d'en
tentes et de compromis en t re part is . Dans quel
ques-unes il y a eu des lu t tes inévitables d'inté
rêt purement local. A St-Gall-ville, les démocrates 
divisés ont subi un nouveau recul. De six sièges 
qu'ils détenaient jusqu'ici il ne leur en reste 
plus que trois à pa r t age r ent re les deux fractions 
du par t i . Ce sont les radicaux et les socialistes 
qui ont bénéficié de cette division. Les premiers 
font passer 22 des leurs, les seconds 19, tandis 
que les conservateurs couchent sur leurs qua
torze fauteuils . — Les démocrates prennent une 
petite revanche à Rorschach, où ils enlèvent un 
siège aux socialistes e t ont le plaisir d'enregis
t re r l'élection d'un des leurs au deuxième tour, 
à la préfecture du Haut-Toggenbourg, contre un 
candidat radical. Succès personnel. G. 

Si vous avez souffert... 

Si vous avez souffert d'être monté trop haut 
Sur la pente des cieux vertigineuse et froide, 
Venez, nous descendrons tous deux la pente roicle 
Et nous nous aiderons pour affronter le Saut. 

Le ciel ne peut tenir sous notre front. L'extase 
Que son vertige donne a d'écrasants réveils. 
Essayer de borner tous les confins vermeils 
C'est vouloir enfermer l'océan dans un vase. 

Mais l'invincible attrait de cette ascension 
Vous reprend comme un vin persécute l'homme ivre, 
Si vous êtes monté, vous ne pourrez plus vivre 
Sans tenter d'un bond souple une autre évasion. 

Inanité. Qu'importe ! En nous un germe avide 
Cherche le lien rompu du sublime élément, 
Si l'Infini recule et si le ciel me ment 
J'aurai du moins goûté l'âpre ivresse du vide. 

Marc BRIMONT. 

Nouvelles du four 
La Nouvelle Orléans serait préservée de l'inon

dation. Mais celle-ci s'étend dans la Louisiane 
septentrionale. Le président Coolidge lance un 
appel au peuple américain en vue d'une nouvelle 
souscription de cinq millions de dollars pour se
courir les réfugiés chassés pa r les eaux. 

m m a 

La conférence t r ipa r t i t e du désarmement au ra 
lieu à Genève à une date, qui n'est pas encore 
fixée. La conférence économique internat ionale 
s'ouvre le 4 mai, sous la présidence de M. Theu-
nis, de Belgique. 

• • n 

Les troupes nordistes aura ient pr is Hankeou. 
• « ? 

La Chambre des Communes discute une loi sur 
les Trades-Unions tendant à prévenir e t à en
t raver les grèves futures. Les travaill istes pro
tes tent . 

LES CYCLISTES 
et la nouvelle loi sur les automobiles et cycles 

On sait que dans les milieux automobilistes 
sont réunies d ' importantes ressources financières 
pour combattre la loi par tous les moyens. A cet 
effet, la propagande des adversaires du projet 
s'adresse no tamment aux cyclistes. 

Dans les. comités de quelques unions cyclistes 
qui ne forment sans doute pas ensemble le 10 % 
des pédaleurs du pays, a donc également é té 
donné déjà le mot d'ordre de la coopération avec 
les automobilistes! Il importe toutefois que dans 
d'autres milieux de cyclistes on ait l'occasion de 
se faire sans par t i pris un jugement sur les dis
positions de la loi qui les concernent. 

La loi sur ' lés "automobiles et les cycles sou
mise à la votation populaire du 15 mai, apporte 
aux cyclistes deux allégements considérables, 
par rapport à l'ancien Concordat. 

Il y a lieu de mentionner d'abord la suppres
sion du permis de circulation, considéré depuis 
longtemps comme importun, et au sujet duq*uel 
le Concordat actuellement encore en vigueur dis
pose : 

« Tout cycliste doit ê t re por teur d'un permis 
de circulation délivré par l 'autori té cantonale 
compétente contre une taxe fixée par elle, et in
diquant les nom, prénoms, domicile, profession 
et l'âge du cycliste, ainsi que le numéro de con
trôle du cycle. 

Chaque canton peut prescrire, pour les cy
clistes domiciliés sur son terr i toire , que le per
mis de circulation soit muni de la" photographie 
du t i tu la i re . » 

Cet article est inexistant clans la nouvelle loi. 
Celle-ci ne re t ient que la plaque de contrôle éga
lement prévue déjà par le concordat. 

Un aut re avantage t rès impor tan t pour les cy
clistes a rappor t à la circulation automobile. 
Lorsque, sous les prescriptions actuelles, un cy
cliste est lésé dans une rencontre avec une auto
mobile, il doit, s'il veut faire valoir des préten
tions, établir la preuve de la faute directe de 
l 'automobiliste. S'il n'y parvient pas, il est dé
bouté par le juge. 

Cette pra t ique a conduit à des r igueurs, car 
précisément en cas d'accident dû à une collision, 
une faute directe de l'une des deux part ies est 
souvent t r ès difficile à prouver. E t pour tant , il 
est équitable que le propriétaire d'une machine 
lourde e t rapide, par suite dangereuse, qui ut i 
lise nos routes, ne soit pas mis jur idiquement sur 
le même pied que le simple cycliste ou le simple 
piéton. 

La responsabilité civile de l 'automobiliste sa
t isfai t de la manière suivante à cette exigence, 
dans la nouvelle loi : 

Celui qui subit un dommage du fait d'une au
tomobile n'a plus, à teneur du projet, à faire 
d'abord la preuve de la faute de l 'automobiliste ; 
c'est au contraire ce dernier qui est responsable 
d'emblée du dommage causé, même s'il n'y a pas 
faute directe de sa par t . Et, aux termes de la nou
velle loi, c'est à l 'automobiliste et non au lésé 
qu'incombe la preuve d'une faute éventuelle de 
l 'autre par t ie ou d'un tiers, et de se libérer par 
elle, to ta lement ou partiellement, des conséquen
ces de la responsabilité civile. 

Cette disposition est d'une grande importance, 
précisément pour les cyclistes, lesquels sont par
t icul ièrement exposés, on le sait, aux dangers 
de l 'automobilisme. 

* * » 
Bien entendu que la propagande contre la loi 

est muet te sur ces deux avantages, d'où résulte
raient pour les cyclistes la suppression du per
mis de circulation e t la responsabilité civile de 
l 'automobiliste. En revanche, on ne ta rde pas à 
leur p romet t re la suppression de la plaque de 
contrôle, de meilleures routes, l'abolition de la 
taxe et le reste, s'ils concourent au renversement 
de cette loi, qu'un si grand nombre d'automobi
listes es t iment incommode. Que les automobilis-
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tes n 'aient pas à se prononcer pour le moment 
sur de si belles perspectives, cela ne fait rien 
à l 'affaire. 

Voici, par contre, ce qui est certain. Si la loi 
su r tés automobiles et les cycles est rejetée le 15 
ma i l l e s cyclistes cont inueront de "subir non seu
lement la plaque, mais encore le permis de cir
culation, q u e - l a nouvelle loi abolit. Au surplus, 
en cas d'accident avec une automobile, on s'en 
t iendra à l 'ancienne situation juridique, pour 
injuste qu'elle soit. Le cycliste sera f rus t ré de 
la protection juridique que lui eût assurée la 
nouvelle loi. t 

Dans l'un et l 'autre cas, si la loi est rejetée, 
le cycliste n 'aura pas obtenu le moindre avanta
ge, excepté de fallacieuses promesses. 

VALAIS 
Encore la littérature des ..Echos" 

Nous avons reçu, toujours de source inconnue, 
les «Echos de St-Maurice» du mois d'avril, et 
bien que ce numéro, qui devait nous apporter 
la sui te de l 'enquête sur la jeune l i t t é ra ture 
française, ai t t rompé not re a t t i tude expectante, 
pour emprunte r le langage élégant e t moderne 
du directeur des « Echos », nous n'en avons pas 
été fâché outre mesure. Nous n 'aurons pas, d'au
t r e part , la prétent ion de croire que si une inter
vention supérieure a sans doute mis le holà à 
cet te farce par t rop grotesque, nos critiques n'y 
ont point été é t rangères . Nous constatons sim
plement et avec plaisir qu'elles é taient donc 
fondées. 

« E r r a r e humanum e s t » . Il vaut mieux le re
connaître franchement, M. le directeur ' des 
« Echos », que d'alléguer péniblement des raisons 
à dormir debout, pour couvrir une re t ra i te qui 
n 'a rien de déshonorant et vouloir nous persua
der, par exemple, que d'une l i t t é ra ture de ca
banon, « i l pourrai t sort i r un a r t tou t neuf, com
me du cubisme est sorti un a r t renouvelé ». 

Le cubisme — qu'une facétieuse typo de St-
August in a t r adu i t par « l e cubiscue», — tout 
comme les vers e t la prose que les « Echos » ont 
servis à nos collégiens, n'est pas au t re chose 
qu'un re tour à la barbarie la plus grossière ; ces 
extravagances picturales et ces insanités l i t té
raires nous donnent un avant-goût de ce que 
ten te de nous imposer une soi-disant élite formée 
en grande par t ie de cocaïnomanes et d'invertis. 
Au tan t dire que le bolchévisme y^, ramener l'âge 
d'or en Russie et que les événements qui se pas
sent à l 'heure actuelle en Chine sont le prélude 
d'une merveilleuse civil isation! 

Quant au reproche que nous adresse M. le 
directeur des « E c h o s » , d'avoir exercé, ' à son 
égard, de mesquines vengeances politiques, voilà 
un cliché qu'il aura i t pu laisser de côté. C'est 
la flèche du P a r t h e des polémistes de village. 
Il est bien question d'Herriot dans l ' intermède 
du fameux « Nocturne », mais pourquoi en pren
dre ombrage e t mêler ainsi la politique à un 
débat purement objectif, il aura i t fallu qu'on 
nous expliquât d'abord ce que le poète loufoque 
auquel les « E c h o s » ont si imprudemment ou
ver t les portes de la maison, a voulu expectorer. 

En a t tendant , nous livrons à la sagacité des 
lecteurs de ce journal — ce sera le bouquet et 
aussi not re pet i te vengeance —»Ja fin de ce t 
inénarrable échantillon de la jeune poésie fran
çaise. X. 

In termède prosaïque (hors numérotat ion) 
Il n'y a pas de doute que Monsieur Herriot, 

gibus et paletot, n 'enténèbre la cervelle qui le 
déterrera, lui et ses contemporains. 

Timbre à deux temps, 
Musique caoutchoutée, ..,-,' ,. 
Résonance du paquet blanc, 
Dans la nui t oblitérée. 

Vibration du noir sur le châssis, 
Croulement raffiné des parois; 
Plast ique du Mannequin en bois ; 
Mnémosyne est morte et je revis. 

FEDERATION VALAISANNE DES TRAITE
MENTS FIXES. — (Comm.). — Dans son assem
blée des délégués qui eu t lieu à Sion le 24 avril, 
la Fédérat ion valaisanne des Tra i tements fixes, 
comprenant plus de 700 membres, a voté une ré
solution demandant aux Chambres fédérales de 
s'opposer à une prolongation de la durée du tra
vail dans les entreprises de t ransport , persuadée 
que les adminis t rat ions fédérales ont des moyens 
légaux pour augmenter leur rendement ; elle ap
puiera toutes les mesures qui seront prises dans 
ce. sens. 

Renouvelant à l 'Union fédérative du personnel 
fédéral ses remerciements e t sa confiance, elle 
prie les conseillers na t ionaux et aux E t a t s du 
canton du Valais de bien vouloir s'opposer à une 
prolongation de la durée du t ravai l pa r l ' intro
duction d'un article dans le s t a tu t des fonction
naires, cet te manière de faire const i tuant une 
infraction à une loi sur laquelle le peuple suisse 
s'est prononcé d'une façon catégorique. 

COIFFEURS. — Dimanche s'est tenue à Marti-
gny, à l'Hôtel KJuser, une réunion des maî t res 
coiffeurs du Valais présidés par, M. Steffen, de 
Sierre. On comptait une vingtaine de part ici
pants, quelques, dames comm'iseSi 'La discussion 
a por té sur des questions aordire professionnel 
e t sur la prochaine assemblée de la Société suis
se des coiffeurs à Lugano. Après un dîner en 
commun^'Tes par t ic ipants on t f a i t ' u n e agréable 
balade au Bouveret . .,. .., '•&' . • 

"TELEPHONES. — (Comm.); — Nous avons 
l 'avantage d'annoncer la mise en exploitation 
d'une 4me communicat ion, té léphonique, en t re 
Sioh et chacune des; i ràportentes l.c^alité^và^M**-
t igny e t Sierre. 'w -^ ' '•. '*" 

Ces nouveaux circuits pe rmet t ron t un; plus 
prompt écoulement du trafic téléphonique tou
jours , plus intense ent re Sion-Martigny e t Sion-
Sierré oja échangé en t rans i t pa r ces centrales. 

y ' Office J p é p h o n i q u e de Sion. 

Le trenlenaire mutualiste de Bagnes 
La Société de Secours mutuels fédérée de Ba

gnes, dont la fondation remonte au 1er janvier 
1897, a commémoré, dimanche 1er mai, son tren-i 
tièine anniversaire par un dîner en commun servi 
dans le parc spacieux de l'Hôtel du Giétroz, à 
Villette, par les soins diligents de M. Bontognali , ' 
tenancier de l 'établissement. L'assistance étai t 
considérable ; on n'en a, croyons-nous, pas vu 
d'aussi forte dans les annales de la Société. Les 
par t ic ipants , au nombre d'environ 300 mutualistes 
féminins et masculins, sont par t is en cortège à 
midi de la place publique du Châble sur l'empla
cement de fête. La musique l'« Avenir » ouvrait 
la marche en jouant. 

A l'issue du banquet, le président de la Société, 
M. François Besse, conseiller municipal, souhaite 
la bienvenue à l'assemblée pleine d 'entrain et au 
sein de laquelle on remarque de nombreux vé
térans, des mutualis tes de la première heure. 
Il souligne les progrès réjouissants réalisés pen
dant t r en t e ans dans le domaine de la mutual i té . 
Le modeste noyau du début s'est considérable
ment élargi et les adversaires d'autrefois se sont 
convertis en masse à l'idée d'entr 'aide organisée. 
La commune de Bagnes compte actuellement un 
total d'environ 1500 mutual is tes répart is en t rois 
sociétés. 

M. Besse termine par ces mots : 
« Vous pouvez aussi lire en tê te de nos s t a tu t s 

ces généreuses pensées : 
Aidons-nous mutuellement, 
La charge du malheur en sera plus légère. 
Le bien que l'on fait à son frère 
Pour le mal que l'on souffre est un soulagement. 

Florian. 
« Mettons-les en prat ique, faisons tou t notre 

possible, faisons tou t ce que nous permet notre 
humaine na tu re pour devenir tous les jours meil
leurs. Soyons mtualis tes dans tous les actes de 
notre vie, donnons toujours le bon exemple, nous 
travaillerons ainsi pour le plus grand bien de 
not re société et par le fai t même de la société 
en général. Soyons, dans la mesure du possible, 
toujours secourables à l ' infortune et à la mala
die, ayons une large compréhension pour les 
maux et les idées de notre prochain. Ainsi, par 
surcroît nous travaillerons chaque jour au perfec
t ionnement moral de notre individualité. J e ter
mine en m'écriant avec vous : Vive la mutua
lité ! » (AppU. 

M. Maurice Boven fils remplit les fonctions de 
major de table. 

On entend, après quelques morceaux de musi
que exécutés sous la direction de M. Deslârzës, 
un historique du développement de la Société de 
Secours mutuels fédérée ainsi qu'un aperçu des 
origines et des progrès de la mutual i té en Valais 
depuis le milieu du 19me siècle jusque e t après 
l 'entrée en vigueur de la loi fédérale: de 1911 sur 
les assurances. Ce travail présenté par M. Gab-
bud, rédacteur à Martigny, es t hérissé de chif
fres et de dates. 

L'assistance applaudit ensuite à la t r ibune, M. 
le député M. Charvoz, principal fondateur de la i 
Société de Secours mutuels, dont nous ne sau
rions analyser le long discours dans lequel il a . 
rappelé notamment les a t taques virulentes et les 
calomnies contre lesquelles la société eut à lut
t e r au début. Il rappelle aussi les souffrances 
du peuple opprimé par ses maîtres des castes 
aristocrat iques aux siècles passés. C'est au som
met d'un long et douloureux calvaire que les 
masses ont retrouvé un peu de bonheur avec leur 
émancipation, cette libération-rinteUectuelle etjt 
matérielle qui cause t an t de soucis aux héritiers î 
des classes privilégiées d'autrefois. ' . . \ 

N'oublions pas la douloureuse histoire d'un? 
passé jalonné par les souffrances du peuple et-
de ceux qui ont lu t té pour sa libération e t unisj1 

par la mutual i té , préparons pour les générations^ 
qui viennent u n avenir meilleur pa r plus de jus
tice e t d 'amour fraternel . 

M. Charvoz a été vivement applaudi. 
La fête s'est continuée par un nouveau cortège 

au Châble agrémenté par la musique. 
En résumé, un beau premier mai pour les mu-' 

tual is tes bagnards . J. L. 

GYMNASTIQUE ET PUPILLES. — Dimanche 
par un beau soleil de mai, les moni teurs des seci 
t ions valaisannes de pupilles se réunissaient à 
Sion et part icipaient à un cours cantonal d'ins
t ruct ion sous la direction du moniteur-chef An-
tonioli de la commission cantonale de jeunesse. 

Ce cours é t a i t destiné à unifier l 'enseignement 
de la gymnast ique des pupilles. 

Chacun en connaît le but qui est le dévelop
pement physique, moral et intellectuel de la 
jeunesse. Nos sections de pupilles réunissent en 
effet les jeunes garçons dès l'âge de 11 ans et 
par des exercices corporels appropriés tendent 
à former chez eux le corps et l'esprit, à élever 
en outre le niveau moral en développant entre 
eux les sent iments de bonne amitié et en leur 
inculquant le sent iment du devoir. 

Cours plein d'entrain, part icipation intéres
sante, gentille réception de la section de gym
nastique de Sion et des amis Bertrand, Boll, 
Bohler... en faut-il davantage pour rendre une 
journée agréable et nous faire apprécier toujours 
plus notre gymnast ique qui demeure à la tê te 
de nos ins t i tu t ions nationales. 

Le 5 juin, nos sections de pupilles se rencontre
ront à Vernayaz, ou elles prendront en de joyeux 
ébats le contact vivificateur. A. 

UN EVENEMENT MUSICAL. — A l'occasion 
de la t ransformat ion en Harmonie municipale de 
la musique l'« Union ins t rumentale » de Bex, a 
été donné, dimanche 1er mai, dès 14 h. 30, dans 
le temple de Bex, avec le concours de l 'Harmonie 
de Monthey et de deux ar t i s tes de renom, M. 
H. Mange, hautboïste et Mme Martin, profes
seur de- piano, un concert t rès réussi sous la di
rection de M. Lecomte, le directeur réputé des 
deux musiques de Monthey et de Bex. 

, A la réception qui a suivi le concert à l'Hôtel 
de Ville, M/Çïose t , p r é s i d è ^ d f e r ^ H a r m o | ; e dje 
Bex, a souhaite-; la bienvenue aux part ic ipants 
et remercié l 'Harmonie marra ine de Monthey en 
lui présentant une channe vaudoise. ' :-ù'?i 

Au nom de l 'Harmonie de Monthey, M^ÀlexJs 
Franc remet à la filleule une belle channe vaj 
sanne avec dédicace. rVî 

UN EXAMEN DE LA DENT DU MIDI. — M. 
Paul-Louis Mercanton, professeur de physique et 
de météorologie à l 'Université de Lausanne, a 
procédé, ces jours derniers, du h a u t d'un avion 
survolant le massif, à l'examen de la Dent du 
Midi. Il a constaté aux endroits désignés comme 
devant ê tre le siège,. de nouveaux éboulements 
du St-Barthélemy, d'ailleurs peu importants , pas 
graves e t ne comportant aucune dangereuse con
séquence. 

LES VINGT ANS DE LA CONSTITUTION VA
LAISANNE. — La Consti tution cantonale accom
plit ses premiers vingt ans d'existence. Cette 
char te qui est sensiblement plus démocratique 
que s'a devancière fut votée par le Grand Conseil 
le 8 mars 1907 et ratifiée au vote populaire le 12 
mai suivant par ,8144 voix contre 2621, alors que 
le canton comptait 29,745 électeurs inscri ts . La 
part icipation au scrut in avait été faible en l'ab
sence de toute opposition déclarée ; elle dépassait 
à peine le t ie rs du corps électoral. Seuls les dis
t r ic ts de Viège,et de Ràrogne Occidental donnè
rent une majorité rejetante. C'est de Brigue 
qu'était part i trois ans auparavant le mouvement 
qui about i t à la mise sur pied de la nouvelle 
Constitution dont les principales innovations fu
rent le droit d'initiative législative, le référen
dum obligatoire, la proportionnelle part iel le et 
facultative, etc. Le mouvement révisionniste, à la 
tê te duque l . se t rouvai t Alexandre Seiler, fut 
appuyé par les libéraux du Bas-Valais et le peu
ple vota la demande de revision le 19 juin 1904. 

Une revision partielle se fit en 1920 clans le 
sens de l'extension des droits populaires (élec
tion directe, du Conseil d 'Etat et des deux députés 
aux Etats) et de l'application du système pro
portionnel (Grand Conseil et communes), etc. 

BOUTEILLEÇJ.ET ETIQUETTES. — Le jury 
du concours d 'étiquettes pour bouteilles de vin, 
organisé par le « Vigneron Romand », est com
posé de MM. Chamorel, conseiller national, 
Gryon ; E. Bille, peintre, Neuchâtelois d'origine, 
habi tant en Valais ; Favarger, archi tecte et des
sinateur, à Lausanne ; Duplain-Favey, écrivain e t 
publiciste, t rès connu sous le nom de Pierre 
Deslandes ; le Dr H. Wuilloud, ingénieur-agro
nome, Sion, professeur de vi t icul ture à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich. 

Ce concours permet t ra de rassembler une belle 
documentation sur l 'art d'habiller les bouteilles 
de vîn et pourra servir en même temps de pro
pagande pour les crus de la Suisse romande. 

AFFAIRE EISTER. — Une information de 
presse que nous avons reproduite comme plu
sieurs confrères est à rectifier d'après des rensei
gnements de source sûre. La Banque cantonale 
n'a pas demandé 100,000 fr. de dommages-inté
rêts, mais mille francs seulement. 

VILLENEUVE-VOUVRY-VIONNAZ. — Le Con
seil communal de Villeneuve a voté une subven
tion de 2000 fr. sous forme de prise de parts ù 
l 'aménagement du Montreux-Plage. Il a voté une 
garant ie annuelle de fr. 750.— au service d'au
tobus postal à quatre places Villeneuve-Noville- j 
Chessel, Vionnaz-Vouvry, avec deux courses jour
nalières (trois le samedi). Les communes intéres
sées fournissent une garant ie totale annuelle de 
1000 fr. 

SIERRE. —- Ecole secondaire. — La préfecture 
de Sierre lance une circulaire aux communes en 
vue de la création d'une école secondaire de dis
tr ict , fu tur établissement où les bons élèves pri
maires seraient appelés à recevoir une instruct ion 
plus générale facil i tant leur entrée soit à l'école 
normale, soit dans les bureaux. L'enseignement 
serait assuré par l'abbaye de St-Maurice avec le 
concours de quelques professeurs laïques. La ré
ponse des communes du district, dont l'appui fi
nancier est escompté, est a t tendue pour fin niai 
au plus tard . 

BAGNES. — Après cinq ans d ' interruption, les 
t ravaux des forces motrices Fionnay-Champsec 
ont recommencé. Ils sont dirigés par M. l'ingé
nieur Solioz, originaire de Grimentz. 

— Les consortages de Lally e t de Serey ont 
voté un crédit maximum de fr. 133,000 pour l'ac
quisition des mayens du Tongnoz et de Plénad-
zeu. La grande majorité des propriétaires seraient 
d'accord pour la vente. Ce curieux essai de col
lectivisme pra t ique dont nous avons déjà parlé 
ici-même a u r a i t donc des chances de réussir. Le 
succès de cette"; tenta t ive pourra i t avoir à plus 
ou moins longue échéance des conséquences éco
nomiques d'un- grand in térê t . 

MASSONGEX. — La fête de pr intemps orga
nisée par la fanfare T« Avenir » de Massongex, 
le dimanche 24 avril et reprise dimanche der
nier, à cause du mauvais temps du premier di
manche, a obtenu le plus franc succès malgré les 
mesures arbi traires de notre administrat ion e t 
l 'éclairage « à g iorno» des rues du village, dans 
notre intent ion. 

Aussi adressons-nous, ici nos plus chaleureux 
remerc iements . aux sociétés sœurs et amies qui 
ont pour la plus grandes par t assuré la réussite 
de notre fête par leur concours bienveillant. Nous 
assurons aussi^ de no t re grande gra t i tude toutes 
les personnes qui nous ont témoigné leur sympa
thie, soit en nous procurant des lots, soit en 
par t ic ipant à notre kermesse. Merci également 
aux amis dévoués qui ont collaboré à son orga
nisation. 

La marche de notre société est maintenant as
surée et pe rmet de bien augurer l'avenir. 

Le Comité. 

VOUVRY. — Soirées théâtra les . — Vu le nom
breux public qui a honoré de sa présence à ses 
soirées, la société de jeunesse « Helvétia », cette 
dernière donnera encore une représentation de 
« Fadet te » de Georges Sand, « la Fille bien, gar
dée », dimanche prochain 8 et. Chacun y est cor
dialement invité. 

Le bureau est ouvert dès 19 h. 30 (rideau à 
30 h.) . Le Comité. 

f MART^eN^pMBE. — F|te ;champêtï| bien, 
réussie. ^4 Favorisé par un^tQmps, superbe, l e paï 
champêtre organisé par la société de Jeunesse 
Radicale l'« Avenir », a obtenu un succès dépas
san t nos plus belles espérances. Ce fut en réali té 

•;, une véri table fête populaire en même temps 
•L^iù'une belle manifestation radicale. 

Un foule considérable d'amis de Martigny-
Combe et des communes avoisinantes s'étaient 
donné rendez-vous à La Croix, dimanche 1er mai. 
C'est avec plaisir que nous avons remarqué la 
présence de quelques-uns de nos magis t ra t s et 
chefs politiques. La journée s'est déroulée- dans 
l 'enthousiasme e t la gaîté. L'entrain le plus cor
dial n'a cessé de régner jusque assez tard dans 
la nuit... 

Cette fête est la première du genre organisée 
jusqu'ici dans notre modeste localité qui n'a ja
mais vu accourir chez elle un tel flot de visiteurs 
auxquels nous adressons tous nos remerciements 
et leur disons m a i n t e n a n t : Au revoir! Merci 
également aux généreux donateurs des beaux et 
nombreux lots qui ont fait la joie des as de la 
boule. 

Nous terminons en expr imant le vœu qu'à l'a
venir soient élargies les limites de l'emplacement 
de fête qui s'est révélé absolument insuffisant 
pour contenir un si grand nombre de personnes. 

Un ami de l'« Avenir ». 

EVIONNAZ. — Accident. — Dimanche, un acci
dent, qui faillit ê t re mortel, est arrivé à Evion-
naz. Joseph Chappuis, célibataire, ayant dépassé 
la quarantaine, a été a t te in t par une motocy
clette qui se croisait avec une auto et projeté à 
terre . Relevé dans un pitoyable état, Chappuis 
a été conduit à la clinique St-Amé à St-Maurice, 
où l'on a constaté une f racture à la cuisse et 
deux fractures au maxillaire supérieur. 

MARTieN¥ 
Nécrologie. 

Lundi est décédée à Mart igny à l'âge de 83 
ans, Mme Julie Bompard, née Robatel, veuve 
de M. Claudius Bompard et mère de M. Fernand 
Bompard, industriel à Martigny. 

Avec la défunte s'éteint à Martigny, croyons-
nous, le dernier représentant de la famille Ro
batel. 

— M. et Mme Alphonse Bochatey, de la maison 
Grandmousin et Bochatey, viennent de perdre 
leur fille unique, âgée de 15 ans, qui a succombé 
après quelques semaines de maladie. L'ensevelis
sement aura lieu demain jeudi, à 9 h. 30. 

Nos vives condoléances aux parents éplorés. 

Club alpin. 
Les membres du groupe de Mart igny sont avi

sés que la sortie officielle à Gryon (visite des 
chantiers de la Peuffayre) aura lieu dimanche 
8 et. Départ par le t rain de 8 h. 50. 

Réunion des part ic ipants vendredi 6 et. à 20 h. 
et demie, au local du groupe. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Vairoli Anne-Marie-Thérèse, de Joseph, Bourg ; 
— Délez Paul-Henri, de Pierre-Joseph, Ville ; — 
Moret Laurent-Louis, de Marcel, Ravoire ; — Ma-
gnin Olga-Marie-Joseph, d'Auguste, Ville ; — 
Yergen Michel-Louis, de Louis, Ville. 

Mariages 
Cretton Nestor et Pillet Noëlie. 

Décès 
Bruchez Joseph-Henri, 1865, Pully ; — Maillard 

Delphine, 1848, Ville; — Arlet taz Henri, 1847, 
Bourg ; — Hugon Joseph, 1855, Ville ; — Delé-
glise Pierre-Antoine, 1872, Bourg ; — Favre Fré
déric-Joseph, 1865, Ville ; — Sartore Jean-Joseph, 
1846, Ville ;>«" Cassaz Henri-Robert, 1927, Vi l le ; 
— Abbet Marie-Louise, 1859, Chemin ; — Giroud 
Joseph-Alexis, 1859, Bourg. 

En Suisse 
Grand Conseil vaudois 

Lundi, le Grand Conseil vaudois, réuni en ses
sion ordinaire de mai, a renouvelé son bureau. 
En remplacement du président sor tant , M. Ernes t 
Bujard, a été élu M. Henri Vallotton-Warnery, 
conseiller national, deuxième vice-président. Le 
1er vice-président, M. Henri Chenaux, de Ville
neuve, conserve son poste. Il a décliné une élec
tion à la présidence cette année à cause de son 
é ta t de santé encore précaire. M. Louis Richard, 
député libéral d'Orbe, a été nommé deuxième 
vice-président. Sont aussi désignés trois scruta
teurs radicaux et un libéral. Le candidat des so
cialistes échoue avec 51 voix sur 162 votants . 

Les deux présidents, le sor tant et le nouveau, 
ont prononcé des discours. 

Les amis de Morges ont fait une belle récep
tion à leur représentant élevé à la plus haute di
gni té cantonale. 

Le fu tur conseiller d 'Etat bernois 
La désignation de M, Dur renmat t comme can

didat du par t i conservateur-agrarien au Conseil 
d 'Etat bernois, en remplacement de feu Fr i t z 
Burren, devrait sembler toute naturelle, ce per
sonnage représentant , comme le défunt, la frac
tion conservatrice du part i . Ce qui surprend au 
contraire, c'est la faible majorité qu'il a recueil
lie, ainsi que la vivacité des compétit ions qui se 
sont fait jour depuis le jour du décès de M. Bur
ren — alors qu'on en annonçait la nouvelle — 
jusqu'au vote final. A cette candidature, on op
posait celles de M. Staehli, conseiller national, 
une notoriété agrarienne, et de M. Haemmerli, 
le fougueux et éloquent pasteur de Heimiswil, 
village aussi pi t toresque que minuscule des envi
rons de Berthoud. Ce dernier ralliait su r tou t les 
ar t isans. 

Cette lu t te acharnée montre que les t ro is frac
tions du par t i gouvernemental bernois ne sont 
pas encore fondues en un par t i politique homo
gène. M. Dur renmat t a bénéficié de l'immense 
populari té dont jouissait dans les masses campa
gnardes son père, le fougueux polémiste eé"poète 
de la «Biichsi Z i t ig» . Remarquons que les trois 
candidats» au point de vue personnel, étaient des 
hommes distingués et sympathiques, de sorte que 
la' rivalité e n t r e ' e u x - a pris un aspect exclusive
ment .'politique. 

C'est le 15 mai que le peuple bernois sera ap
pelé à ratifier, le choix du par t i . 

••t. («Tribuhede Genève ») . 
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Bâle-Campagne 
Le Conseil d 'Eta t soumet au -Grand Conseil.un 

nouveau. projet de loi d'impôt à peu près iden
tique au projet repoussé pa r le peuple le 31 jan
vier 1926. Les besoins de l 'Etat en ressources fis
cales sont évalués à 2,200,000 fr. é tant donné les 
dépenses nouvelles et extraordinaires. Les dépen
ses sociales absorbent de 470 à 600,000 fr., dont 
130,000 fr. pour l 'assurance chômage, 80,000 fr. 
pour l 'assurance maladie, 240,000 fr. pour l'assis
tance des pauvres e t 150,000 fr. pour l 'assistance 
des faibles d'esprit, des tuberculeux et des ma
lades, de sorte que les ressources fiscales ont dû 
être reportées à 2,800,000 fr. 

Le personnel fédéral 
Au 31 mars, l 'administration générale de la 

Confédération avait à son service 30,427 person
nes et les CFF 34,720, soit au total 65,147 per
sonnes. 

Le nombre des agents de l 'administrat ion gé
nérale de la Confédération a diminué de 97 uni tés 
depuis le 31 mars 1926 et de 167 duran t le pre
mier t r imes t re de 1927. 

Pour les CFF, il y avait au 31 mars réduction 
de 505 unités par rapport au 31 mars 1926, mais 
augmenta t ion de 58 unités depuis le début de 
l'année. 

Les élections grisonnes 
Le renouvellement du Grand Conseil a eu lieu 

dimanche dans les 39 arrondissements du canton. 
U y avait 92 députés à élire. 

Les radicaux perdent 3 sièges et les socialistes 
1 ; tous les qua t re sont gagnés par les démocra
tes. Les 92 sièges se répar t issent ainsi : radicaux 
49, conservateurs 28, démocrates 9, socialistes 3, 
indépendants 3. Le par t i radical conserve la ma
jor i té absolue. 

Dimanche a eu lieu aussi le renouvellement des 
t r ibunaux d'arrondissement des offices de con
ciliation. 

L'électrif Lcation de la Directe 
Au Conseil municipal de Berne est parvenue 

une proposition pour l 'octroi d'un p rê t de 200,000 
francs pour l 'électrification du chemin de fer 
Berne-Neuchâtel à condition que les autres com
munes et cantons intéressés par t ic ipent égale
ment aux frais de l 'électrification. 

Les communes intéressées doivent apporter 
442,000 fr., le canton de Fr ibourg 340,000, le 
canton de Neuehâtel 850,000 et le canton de 
Berne 2,221,000. Le total de cette part icipat ion re
présente la moitié des frais de construct ion. 
L 'autre moitié doit ê t re garan t ie par la Confé
dérat ion également sous forme de prê t . 

A la front ière suisse 
Un douanier italien a été t u é à"'la frontière 

suisse dans la vallée de Formazza par deux in
connus qui voulaient passer la frontière. Le 
douanier, Cesare Giovine, avait aperçu les deux 
individus qui cherchaient à passer clandestine
ment la ligne de démarcation. Il s 'approcha et les 
invita à s 'arrêter, mais en vain. Une dispute s'é
leva et, à un certain moment, les deux individus 
firent feu su r le douanier qui fut tué net. Puis 
ils pr i rent la fui te . • ••• 

Les journaux aff i rment qu'il s 'agit de deux ré
fugiés politiques. 

Les vé térans des CFF 
M. Peter-Brunner , chef de gare à Zofingue, né 

en 1857, au service des chemins de fer dès 1876, 
vient de prendre sa re t ra i te . M. Brunner est de
puis 51 ans au service des chemins de fer, chef 
de gare depuis 35 ans. 

La direction du l ime arrondissement des CFF 
lui a adressé des remerciements spéciaux pour 
les excellents services rendus. 

Le Ricken 
Le tunnel du Ricken, sur la ligne de Rappers-

wil à Wattwil , sera exploité à l 'électricité dès le 
7 mai au mat in . 

Monument Cari Spitteler 
Un comité d'initiative présidé par le professeur 

Fleiner, de Zurich, lance dans la presse un appel 
pour un monument qui sera érigé à Liestal, à la 
mémoire du poète Cari Spitteler. Le sculpteur 
A. Sut ter a fait la maquet te du monument qui 
représente Prométhée. Le monument sera exécuté 
en bronze et il coûtera de 80 à 100,000 fr. 

Trop cher ! 
Les mécènes 

M. Cari Sulzer, conseiller national, a fait don 
à la caisse des veuves et des orphelins des profes
seurs de l'Ecole polytechnique fédérale d'une 
somme de 30,000 fr. 

Le professeur Christos Lambrakis , originaire de 
l'Epire, décédé, a légué, en mémoire de sa femme 
Léonie, née Maunoir, Genevoise, à l 'Université de 
Genève, une somme de 200,000 fr. suisses environ, 
pour la fondation et l 'entret ien d'une chaire de 
langue et de l i t t é ra tu re néo-grecque. 

A Schaffhouse 
Le Grand Conseil de Schaffhouse a approuvé à 

une grande majorité, lundi à Stein, 
les propositions du gouvernement concernant 
l 'achat du cloître de Saint-Georges. 

Morte au confessionnal 
Lundi matin, Mme veuve Chiarina Bruni-Motta, 

âgée de 83 ans, cousine de M. Motta, président 
de la Confédération, se confessait à la Collégiale 
de Bellinzone, quand elle fut frappée d'une at ta
que d'apoplexie et m o u r u t quelques minutes 
après. 

La mort peut nous a t te indre par tout . Où donc 
est-on en sécurité ? 

Forces motrices du Nord-Ouest 
Les forces motrices du Nord-Ouest de la Suisse 

ont décidé de construire à Baden un nouveau bâ
t iment pour l 'administration qui sera exécuté 
d'ici à 1928 dans le style de la Banque cantonale 
da.Zurich. Les devis s'élève à un million 200;000 

francs. ,...• .,;',',,. 

Une route en béton 
On exécute actuellement à l'aide d'une machine 

américaine spéciale,' .'entre BçuggVet Scjiinznàch-
bad,,le premier tronçon de route suisse en bétOn. 

' Le dernier t isserand . 
A Cbrcelles près Payerne, M. Frédéric Luthy 

est décidé mercredi, à l'âge de 67 ans, après quel
ques jours de maladie. C'était le dernier tisse
rand. Il avai t a r rê té son métier dernièrement au 
grand regret des ménagères de Corcelles et de 
la région. 

Congrès pédagogique de Locarno 
(Coiiim.). — La Ligue internat ionale pour 

l 'Education nouvelle organise à Locarno, du 3 au 
15 août 1927, une réunion qui para î t devoir être 
aussi bri l lante que nombreuse.,, Plusieurs des 
noms les plus en vue dans, le.1 mon.de de la péda
gogie et de l'école sont portés au programme. 
Citons au hasard MM. AcUeç.''(Vienne), Ferr ière 
(Genève), Washburne ( Winhetkâ) ,'J Lombardo-
Radice (Rome), Paulsen (Berlin), Dérigler (Vien
ne) . Le sujet central choisi.est la l iberté en édu
cation. La durée de la confë^ence'fet la disposi
tion du programme, où beaucoup dVtemps est ré
servé à des réunions de groupe, à des excursions, 
à des rencontres familières, ^permet t ron t aux 
congressistes d 'entrer en contact personnel les 
uns avec les aut res . '_.""' ; , , ; , ' ' / , . 

Pour tous renseignements, s'adresser au Bu
reau Internat ional d 'Education,n4, ' rue Charles 
Bonnet, Genève. ' , 

La t e r reur dans lés syndicats 
Une assemblée extraordinaire ' 'd'è's ouvriers sur 

bois de la place de Zurich a 'décide, àiàrès un rap
port de M. Reichmann, secrétaire central de la 
Fédérat ion suisse des ouvriéPs' suf"bois et du bâ
timent, par 147 voix contre 86,, cle.se séparer de 
la section zurichoise de la Fédérat ion des ou
vriers sur bois et du bâtiment, pour la raison 
que la direction communiste de la Fédérat ion des 
ouvriers du bât iment terrorise l i t téra lement la 
section. 

Le groupe des ouvriers sur bois const i tuera 
une section autonome. 

LES ACCIDENTS 
— A Aesch, près de Baden, un hangar en cons

t ruc t ion s'est effondré, ensevelissant la femme 
du propriétaire et son garçon de 5 ans. Ce der
nier a eu le crâne fracturé, une double fracture* 
de la jambe et des contusions. Sa mère a eu 
plusieurs côtes brisées et la plèvre déchirée. ' 

Les deux victimes ont été conduites à l'hôpital 
de Baden. Le pet i t Meier est décédé lundi ; on 
espère sauver la mère. • 

:— Un jeune homme de Loveresse ( Ju ra ) , M. 
Charles Boillat, âgé de 25 ans, ouvrier à la « Ta-
vannes Watch Company », marchai t sur le bord 
de la route en compagnie de sa fiancée, Mlle J. 
Seiler ; tous deux causaient en poussant leur bi- ' 
cyclette à la main. Une automobile survint, qui 
tenai t régul ièrement sa droite, mais le jeune 
homme, ayant fai t un brusque écart et lâché sa 
bicyclette, se t rouva précipité sous les roues de j 
l 'automobile et fut tué net. 

— Mardi, Georges Bonzon, 19 ans, Vaudois, 
t ravail lant à la construction d'une villa près de 
Chambésy (Genève), a fait une chute, l 'échafau
dage sur lequel il t ravai l la i t s 'étant effondré. 
Grièvement blessé, Bonzon n'a pas ta rdé à suc
comber. 

LES MORTS 
— A-Aigle, vient de mourir , dans sa 64me an-l 

née, neuf ans, jour pour jour, après son frère ,! 
Mlle Alice Cor'nut, la dernière survivante de J a | 
famille de l'écrivain vaudois Samuel Cornut, <dé-sj 
cédé le 1er mai 1918, à Thonon, où il habitait* 
depuis deux ans, dans sa 51me année. ,{ 

t 
Nouvelles de l'Etranger 

LE DELUGE AMERICAIN 
La ville de Wicksbourg est entourée d'eau et 

isolée. Les communications ferroviaires au nord 
de la ville laquelle compte 20,000 âmes, sont cou
pées. Les quar t iers industriels sont inondés. Une 
grande quant i té de gens qui, quoique avertis, 
ont refusé de qui t te r la ville/xçejtrouvent en face 
d'une m o r t certaine. La plupart] sont des descen
dants d'Acadiens qui émigarèrentjjie la Nouvelle 
Ecosse (Canada). <rb :j ',ty;\t-ol 

A la suite des brèches fàitesj.dans'..la digue du 
Mississipi, les eaux du fleuve ont .envahi les ter
res basses de la Louisiane. L,e- t e r r i t o i r e inondé 
s'étend sur une superficie 'de''10,000, km. carrés 
et compte 70,000 habi tants . 7 : '''' ':':'••'• 

Dans l 'Eta t du Mississipi,' ïef Yôzbo a inondé 
environ 4000 hectares dé; terres a Ta sui te de la 
rup tu re d'une digue à Éderi: ' - ; ' '> 

Les gardes-côtes sont par t is "de~lâ côte de l'At
lant ique par chemin de fer avec leurs canots au
tomobiles pour aider au Mùvetàfge,' dans le delta 
du Mississipi. D'autres ' 'gàrdès^côtes pa r t en t des 
grands lacs pour explorer les" bords "de TArkansas 
e t d 'autres rivières. 'L"ù' "_''•[' ''•"•'• 

M. Hoover dit que lé'Vèul 'Wtoy'én'';d^ëViter une 
répét i t ion de telles inondat ions est- dë-construire 
des barrages plus hau t s : et' plus larges. Il est 
d'avis que les plans de reboisement "dans les bas
sins des affluents supérieùrs ' 'du ' Mississipi sont 
irréalisables. 

La Croix Rouge américaine demande que le pu
blic souscrive un minimum de dix millions de 
dollars pour secourir les sinistrés des régions 
dévastées. 

Le fonds de secours s'élève à 5 millions de dol
lars. 

M. Hoover, venu à Washington présenter son • 
rapport iau président Coolidge sur les inonda-1 

tions, estime qu'environ 250,000 personnes son t : 
sans abri mais qu'elles seront secourues pa r lai 
GroixsRouge. 

; La Nouvelle Orléans sera préservée de l'inon-
datiomg«sr, ;. -•:• . - - M;^"->-

En Ëô'uisiane septentrionale, là distr ict de Con-
qordia est, sous; l'qaii. Les habi tan ts des aut res 
districts s'enfuient. Ces districts sont .connus par . 
l|a cul ture du coton, du sucre et du ris:;.,,. ' Vyi 
| Six nouvelles brèches se sont ouvertes dans le 
barrage du Mississipi, à 80 milles au sud de 
Wicksburg. ! , . 
i Une des plus formidables migrat ions de l'his
toire des Etats-Unis se produit en ce moment 
au nord-est de la Louisiane. 

Les secours affluent par millions de dollars. 

LA-LOI SUR LES ÏRADES-UNIONS 
A LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Le bill en discussion a pour objet principal 
d'empêcher le re tour d'une grève générale. Il dé
clare illégale toute grève qui a pour objet de 
faire pression sur le gouvernement ou la com
munauté . Il met u n terme aux int imidat ions des 
grévistes contre les non grévistes, libère les syn
diqués de la nécessité de faire des versements à 
un fonds politique, fait interdict ion aux fonc
tionnaires de l 'Etat de s'affilier à d 'autres syn
dicats que leurs propres associations profession
nelles. Il déclare enfin le lock-out patronal illé
gal dans les mêmes conditions que la grève. 

Ces dispositions sévères sont de na tu re à en
t raver considérablement les grands mouvements 
ouvriers et pat ronaux. 

Les travaill istes manifestent leur hostilité. 
M. Henderson, ancien ministre du travail , dé

clare que c'est un abus.de pouvoir de la p a r t du 
gouvernement d'utiliser sa majorité accidentelle 
pour faire aboutir un projet de loi dont le but 
est de détruire l 'unité, la solidarité et l 'uti l i té des 
Trade-Unions. L 'orateur pré tend que le gouver-

: nement pourra peut-être faire voter le projet de 
loi mais sea balayé aux prochaines élections com-

: me l'ont été les anciens gouvernements qui ont 
outrepassé leurs droits. 

M. Worth ington Evans, minis t re de la guerre , 
dit que le projet de loi n'enlève pas aux ouvriers 
le droit de faire grève dans un conflit indus
triel ni de déclencher une grève de solidarité, à 
moins que le but de celle-ci ne soit d'exercer une 
contrainte sur le gouvernement et sur la col
lectivité. 

La deuxième par t ie du discours de M. Wor
th ington Evans est accueillie par des applaudis
sements ironiques et pa r de nombreuses excla
mations des travail l istes. 

, h LES PRETENDANTS DE HONGRIE 
• Dans tou te la Hongrie, une grande campagne 

commence .en faveur du re tour des Habsbourg 
sûf; Je - t rône de Hongrie. Les lëgitimistés; par
tisans du jeune Othon de Habsbourg, ont engagé 
une grande lu t te contre les par t isans de l'archi
duc Albrecht. Dans les milieux monarchistes, on 
affirme que l'élection du, roi de Hongrie est t rès 
prochaine. 

Bonne chance ! 

LA SUCCESSION D'ESPAGNE 
Le correspondant du «Daily Express » à Gibral

tar, annonce que le roi d'Espagne, d'accord avec 
le général Pr imo de Rivera a décidé que l ' infant 
Juan Carlos, t roisième fils du souverain, sera 
appelé à succéder au t rône à la place de ses frères 
au sujet desquels il a fallu abandonner tout es
poir d'améliorer leur é ta t de santé. 

Le prince qui est âgé de 14 ans, sera officielle
ment déclaré héri t ier présomptif lorsqu'il at
te indra sa 17me année. 

!" .?!' ' 'LÀ NOUVELLE MONNAIE BELGE 
La banque nationale belge met en circulation 

(jdèfj mercredi, les nouveaux billets de 10 belgas 
qui ,sont du même type que les billets de 100 

j.bejgàs. Les billets de 20 belgas et de 200 belgas 
? viendront ensuite. 

,Les études pour la création de la monnaie 
d 'argent se poursuivent mais il est peu probable 
que l'écu du belga soit émis avant que la sta
bilisation de droit soit un fa i t accompli en 
France. 

UN DISCOURS DE M. POINCARE 
Les journaux me t t en t en relief l ' importance 

du discours prononcé lundi par M. Poincaré à 
Bar-le-Duc. 

L'« Echo de Paris » dit que ce discours cons
t i tue un grand et beau p rogramme gouvernemen
tal. 

L'« Ere Nouvelle » déclare que M. Poincaré a 
fait un appel v ibrant à l 'union nationale. Les ré
publicains de gauche ont déjà répondu à cet 
appel : « Tout pour le salut du franc ! » Voilà leur 
devise. Il reste seulement à demander aux te
nan ts du bloc national d'adhérer à cette politi
que de concorde patr io t ique. 

«Le Populaire », organe socialiste, déclare que 
M. Poincaré redevient lui-même et que ses dé
clarations sont réact ionnaires . 

« Le « Figaro » et « L e Ma t in» louent le pré
sident du conseil qui selon eux a su se mont re r 
ferme et puissant à l'égard du péril communiste. 

Pour T« Humani té », M. Poincaré a prononcé 
un banal couplet ant icommunis te . 

Ça et là 
— Les gendarmes ont ar rê té sur le pont de Pa-

derno, sur l'Adda (Haute-Italie), un camion 
t r anspor t an t 14,600 cigares suisses et quatre 
quintaux de tabac d'une valeur de 30,000 lire. 
Le conducteur, un nommé Colombo, a été arrêté . 
On se t rouve en présence d'une vaste organisation 
de contrebande pour in t rodui re du tabac suisse 
en Italie par Luino, d'où il é ta i t conduit à Ber-
game. 

^^"Le'^gotrrernement japonais a autorisé la 
Banque du Japon à avancer à la Banque de For-
mo'se'200 millions de-yen .so.ua la garant ie ,du gou-
yefnèmëntt "-• '' »•-•• • - . . ... 

f —. Un grave accident est survenu lundi ' , à 
Fhy,dràviôn qui effectue le service postal en t re 
Marseille' et Alger. L'appareil, qui avait qui t té , . 
Alger (Maisoh-Bla'nchë); à 6 h. 15, .avec deux 
hommes' d'équipage, a é té contra int d 'amerr i r à 
5 km.' a'U' nord d'Alger. Au moment où il repre
nai t son vol, l 'hydravion a capoté.. Le : pilote Lar-
ino'r "a'été'ndyé; le mécanicien R i e r a a é té sérieu-
sèment blessé. '•."• .'-'J-Li••'•'• •[• 

— Dans une vieille maison de Paderborn ( West-
phalie) un enfant de deux ans a eu, de nuit , 
l'oreille, e t la joue mangées p a r des ra ts . Un au t re 
enfant, âgé de six ans;' a eu un poignet enlevé. 
La police a ordonné le net toyage de l'immeuble 
complet. ' • •. 

— Une dame de Londres, Mrs Watson, femme 
d'un employé de chemin de fer, a' mis au monde 
quatre bébés, t rois garçons et une fille. . 

— M. Domizio Toregiani, grand-maî t re de la 
franc-maçonnerie italienne, ar rê té il y a une se
maine et condamné à cinq années de déportation, 
subira sa peine à l'île Lipari. 

L'ancien député socialiste Zaniboni, condamné 
à t ren te ans de réclusion, a été conduit aux pri
sons de Porto-Ercolo dans la province de Gros-
setto ,pour y pu rge r sa peine. Y restera-t-il jus

q u ' e n 1957?... •;"•' 
: — En Ecosse, est mor t à l 'âge de 90 ans lord 
Cowrai, qui fut un des magnats du pétrole. 

— On assure que Giuseppe Marconi épousera 
la comtesse Anna-Maria Bôzzi-Scala, vers le mi
lieu de mai. Le Saint-Siège a annulé le 11 avril 
le premier mar iage de Marconi. 

.— „A ,Pqla, sur l 'Adriatique, un hydravion est 
tombé, mardj ; ,mat in d'une hau teur de 30 m., 
sur,,la-plage,.à,la„suite de l'explosion du moteur . 
L'appareil a pris.feu. Le pilote, capitaine Righini, 
commandant l'escadrille, et le mécanicien Caizzi, 
ont péri. • »i;.,, : . . 

— M. Majô-rana; professeur de physique à l'Uni
versité de 'Bologne,ta communiqué à l'Académie 
qu'il avai t ' 'découvert , u n . système de téléphonie 
sans fil consistant ., dans." les rayons invisibles 
ultra-violets avec ondes à grande longueur. Les 
expériences faites entre Bologne et une localité 
éloignée de seize kilomètres ont permis de com
muniquer avec une voix t rès limpide e t un se
cret parfait." 

— Un t remblement de te r re qui a duré une 
demi-minute a été ressenti lundi dans t ou t e la 
ville de Joharm'isburg (Sud-Afrique). , 

F^n'/même temps, une for te chute de roches 
a eu lieu"dans une mine : deux indigènes ont é té 
tués et v ing t blessés. 

^ , ,Un . ,npuyeàû , parasi te 'dé la vigne vient de 
fa i re ' son"appar i t ion dans lé vignoble de Clau-
dijlargjj'gë, pires de Montpellier. C'est un ver gris 
appelé <<Forgué.t.». qui mange ent ièrement les 
jeunes pousses.' [ , \ ! , . , , 

X,es vignes dans .toute fa région sont réduites 
àTé/ ta t d'échalas; telles qu'on les voit en hiver. 

'-'—'Au moment de l'explosion d'une mine dans 
Iè tui ïhel ' -des câbles Handeck-Guttannen (Ober-
land), deux 'ouvriers, le éhef mineur F u r e r et le 
miriéûr'Hértnér,-' ont été assez gr ièvement blessés 
e t il ià fallu les conduire immédiatement en au
tomobile à l ' infirmerie de Meiringen. Leur é t a t 
est satisfaisant. J^ .m ,•?•:• 

— Dimanche, une auto « Renaud « dans la
quelle avaient pr is place sept personnes, circulait 
sur la route Morteau-Les Villers. A la suite de 
circonstances mal définies, la voi ture dérapa, 
roula au bas du talus bordant la route et se jeta 
dans le Doubs* 

Le conducteur de la machine é ta i t M. Bour
geois, négociant à Morteau. Il avait pris dans sa 
voiture six de ses càrtjàrades. 

Le conducteur ' a la poitr ine enfoncée, mais 
sa vie ne para î t pas en danger. Un des occupants 
a plusieurs- membres brisés. Quatre aut res s'en 
tirent:,ayec des blessures légères. Le septième est 
sain etosauf.r.. : - , : 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Les records de l'aviation. 
A Washington, le l ieutenant Barner, à bord 

d'un hydravion t ranspor tan t une charge de 1102 
livres, a ba t tu le record mondial de la vitesse sur 
25 km. à la moyenne horaire dé 136 milles 523. 

;; Vol: à voile 
L ' ins t i tu teur Schukz est resté en avion sans 

moteur 14 h. 8 m. en l'air, établissant ainsi un 
nouveau record mondial. Ancien record, 10 h. 
19 m. (Rositten, Prusse orientale). 

Madame Joseph M U T T I ; Madame et 
Monsieur Dr A M H E R D T ; Mademoiselle 
Hélène M U T T I , et familles alliées; t rès 
touchés des nombreuses marques de 
sympath ie qui leur ont été témoignées 
d a n s J l e u r g r a n d deu i l , . p r i en t leurs amis 

1 éf connaissances de recevoi r ici leurs 
remerc iements bien sincères. 

Conservez voire sanie 
en exigeant une 
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Monsieuret Madame F e r n a n d 8 0 M P A R D 
et leur fils César ; 

Madame Veuve Fe rnand MULLER et 
sa fille Marcel le ; 

Madame et Monsieur DANCET-BOM-
P A R D , pharmacien , et leur fils Lam
ber t , à Chamonix ; 

Monsieure t Madame J o a n n è s B O M P A HD, 
chi rurgien-dent is te , à Annecy ; 

ont la douleur de faire part de la 
per te cruelle qu'i ls v iennent d 'éprouver 
en la personne de 

Madame 

Julie BOND-ROMEl 
leur chère mère , bel le-mère et g rand-
mère , décédée après une longue mala
die, mun ie des Sacrements de l 'Eglise, 
le 2 mai 1927 dans sa 83me année . 

L 'ensevel issement a eu lieu à Mar t igny 
le mercredi 4 mai . 

Monsieur et Madame Alphonse BOCHA-
T E Y , à Martigny-Vilfe ; 

Madame Veuve Valentin B O C H A T E Y 
et famille, à Martigny-Ville ; 

Monsieur Maurice V O U I L L A M O Z et fa
mille, à Sai l lon; 
ont la douleur de faire par t de la 

per te cruelle et i r réparab le qu'i ls vien
nent d 'éprouver en la personne de leur 
chère enfant, petite-fille, nièce et cousine 

Marthe DOCIIATEY 
enlevée à leur t endre affection, à l 'âge 
de 15 ans , munie des Sacrements de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny 
jeudi 5 mai 1927, à 9 h. 30. 

G des 
L E Y T R O N 

A /'occasion du Festival, vous trouverez des 
diners à toute heure et à prix modérés. 

Se r e c o m m a n d e : J o s . C R I T T I N 

Si vous voulez vous maintenir en 
bonne santé faites une cure 

d'excellentes 

A S P E R G E S 
du syndicat de martigny 

Beurre 
On offre à conditions avanta
geuses. 50 à 100 kg. de beurre cen
trifuge Ire qualité par semaine à 
preneur sérieux. S'adr à la Fabri
qua QUIGOZ S. A., à Vuadens 
(Qruyère). 

Bâtiment auec Café 
et boucherie bien installée, 
est à vendre dans petite ville 
du Canton. Prix: 27,000 fr. y 
compris tout le mobilier. 

Berger, Gérant, Grd Pont, 
10, Lausanne. 

maison a vendre 
comprenant deux petits appar
tements indépendants, bien 
exposés au soleil, avec eau, 
lumière, caves, hangar, pou
lailler, étable à porcs. S'adr. 
chez Henri Badoux-Darbellay, 
Boulevard Industriel, à Aigle 
(Vaud). 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIQNY-VILLE 

prend «les inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 
Pianos et Harmoniums 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Pommes de lerre 
semences et consommation 

Early roses, Couronnes Impériales 
tardives blanches et jaunes 

Demandez prix à la 
Fédération Uaiaisanne des Pro

ducteurs de lait. - sion 
Teipn. 13 

L a 

Salsepareille Nortel 
Salutaire et de goût délicieux 

pnrlileje sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont Blanc, Oenève. 

Pour la lessive hebdomadaire 
les flocons Steinfels 
triple paquet (300 gr.) 

Il vient encore de ta grand'mère et il est, aujour

d'hui, aussi intact et blanc qu'il y a trente ans. 

Seul, ie savon Steinfels a pu conserver aussi long

temps ces fins tissus. Avec les poudres à lessive 

„automatiques" il y a longtemps qu'ils seraient 

en loques. 

A vendre on -à louer à Charrat, à partir 
du 1er juin 

maison d'habitation 
avec grange-écur ie et dépendances . S 'adresser 
à Hermann Rouil ler . . 

Vieux 

fromage gras 
a bon marché 

colis de 15 kg, tr.2.20 par kg. 
En moins : à partir de 5 kg., fr. 

2.40 par kg. Se recommande 
JOS. WOLF -COIRE 
FROMAGES - Téléphone 6.36 

ON CHERCHE plusieurs 

tilles de 
cuisine-office 

pour la saison. S'adresser à la 
Direction du Grand Hôtel Dent 
du Midi, Champéry. 

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

A. HALLES, BEX 

ON DEMANDE de suite 

ieune homme 
17-18 ans, sachant traire, pour les 
travaux de vigne et campagne. 
Adresse : A. Rogivue, les Faver-
ges, St-Saphorin (Lavaux). 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

HEHRI-IMET - mflRTienv 
Avenue de la gare 

imPrililBS l'ImprimerieCom-
naerclale. Murtircnv. 

Dr PI. GHIiOZ 
Martigny 

absent 
jusqu 'à nouvel avis ; 

Boucherie ntbert eaïuds! 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3 -
Bouilll » 2 — 
Poitrine mouton » 2.— 
Graisse » 1.50 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Mtal-AGîlons Fr. 1 .OflU.ooc.-
Réserve Fr* 183,095.~~-

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toute3 opérations de Banque et île 
Change aux meilleures conditions : 

Prê t s sur bi l le ts . Prê t s Hypothécaires , 
Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Achat e t v e n t e de t i tres 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
En comptes de dé
pôts suivant d u r é e : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligations à : 

3* 
7 2 à 

7-.7o 
57o 
1/ o/ 
/ * /o 

o/ 
/o 

Locution de cassettes dans la chamlire forte i 
On cherche 

pour de suite, dans un nouvel établissement 
d 'une station de mon tagne , homme sérieux et 
t ravai l leur comme 

mécanicien chauffeur 
avec connaissances nécessaires pour s 'occuper du 
chauffage central et des installations électriques 
à hau te et basse tension. Offres détaillées avec 
pré tent ions , copies de certificats et références à 
envoyer immédia tement sous chiffres P 10014 S, 
Pubhci tas , Sion. 

10 bons manœiHires 
de 25 à 45 ans sont demandés de suite pour travaux de galerie et 
connaissant ce genre de travail. S'adresser à l'Entreprise des For
ces Motrices de la Peuffeyre H. Muller iS M. Dionisoiti, Les Plana 
s. Bex. 

A LOUER 

appartement 
de 4 pièces. S'adresser Maison 
Julien Addy. Avenue de la Gare. 
Martigny-Ville - Téléphone 150. 

mpRiriES 
EN TOUS GENRES 

Impr imer ie Commerciale 
Mart igny 

en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez Ju l e s Rouge, Agence agricole de 'toile et de la Côte, 
Rolle-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. 

Demandez les excellents VINS rouges et blancs 
de la maison 

Spécialité de 

Bourgogne, Beaujolais, maçon, st-Emilion, Barbera, etc. 
Impor ta t ion directe des pays d 'origine 

Livra isons soignées 

Impr imer ie Commerciale , Mar t igny 
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par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Oui, il a de singulières idées, Henriot. Peut-être 
se trompe-t-il, peut-être a-t-il raison ; mais enfin, 
une de ses idées, c'est qu'il est plus en sûreté dans 
ma disgrâce que dans ma faveur, loin de moi que 
près de moi, à Vincennes qu'au Louvre. 

•— Ah ! je comprends, dit Marguerite, et il est en 
sûreté, alors ? 

— Dame ! aussi en sûreté que peut l'être un hom
me dont Benulieu me répond sur sa tête. 

—• Oh! merci, mon frère, voilà pour Henri. Mais... 
— Mais quoi ? demanda Charles. 
— Mais il y a une autre personne, Sire, à laquelle 

j'ai tort de m'intéresser peut-être, mais à laquelle 
je m'intéresse enfin. 

—• Et quelle est cette personne ? 
— Sire, épargnez-moi... j'oserais à peine le nom

mer à mon frère, et n'ose le nommer à mon roi. 
— M. de La Mole, n'est-ce pas ? dit Charles. 
•— Hélas ! dit Marguerite, vous avez voulu le tuer 

une fois, Sire, et il n'a échappé que par miracle à 
votre vengeance royale. 

— Et cela, Marguerite, quand il était coupable 
d'un seul crime ; mais maintenant qu'il en a com
mis deux... 

— Si/fe, il n'est pas coupable du second. 
— Mais, dit Charles, n'as-tu pas entendu ce qu'a 

dit notre bonne mère, pauvre Margot ? 
— Oh ! je vous ai déjà dit, Charles, reprit Margue

rite en baissant la voix, je vous ai déjà dit qu'elle 
mentait. 

•— Vous ne savez peut-être pas qu'il existe une 
figure de cire qui a été saisie chez M. de La Mole '! 

— Si fait, mon frère, je le sais. 
1— Que cette figure est percée au cœur par une 

aiguille, et que l'aiguille qui la blesse ainsi porte 
une petite bannière avec un M ? 

— Je le sais encore. 
— Que cette figure a un manteau royal sur les 

épaules et une couronne royale sur la tête ? 

— Je sais tout cela. 
— Eh bien ! qu'avez-vous à .dire ? 
— J'ai à dire que cette petite figure qui porte 

un manteau royal sur les épaules et une couronne 
royale sur la tête est la représentation d'une femme 
et non d'un homme. 

— Bah ! dit Charles ; et cette aiguille qui lui perce 
le cœur ? 

— C'était un charme pour se faire aimer de cette 
femme et non un maléfice pour faire mourir un 
homme. 

— Mais cette lettre M ? 
— Elle ne veut pas d i re : «Mort», comme l'a dit 

la reine mère. 
— Que veut-elle donc dire, alors ? demanda 

Charles. 
— Elle veut dire... elle veut dire le nom de la 

femme que M. de La Mole aimait. 
— Et cette femme se nomme ? 
— Cette femme se nomme «Marguerite», mon 

frère, dit la reine de Navarre en tombant à genoux 
devant le lit du roi, en prenant, sa main dans les 
deux siennes, et en appuyant son visage baigné de 
larmes sur cette main. 

— Ma sœur, silence ! dit Charles en promenant 
autour de lui un regard étincelant sous un sourcil 
froncé ; car, de même que vous avez entendu, vous, 
on pourrait vous entendre à votre tour. 

— Oh ! que m'importe ! dit Marguerite en relevant 
la tête, et que le monde entier n'est-il là pour m'é-
couter ! devant le monde entier, je déclarerais qu'il 
est infâme d'abuser de l'amour d'un gentilhomme 
pour souiller sa réputation d'un soupçon d'assassinat. 

— Margot, si je te disais que je sais aussi bien que 
toi ce qui est et ce qui n'est pas ? 

— Mon frère ! 
— Si je te disais que M. de La Mole est innocent '! 
— Vous le savez ? 
- Si je te disais que je connais le vrai coupable V 
— Le vrai coupable! s'écria Marguerite; mais il 

y a donc eu un crime commis ? 
•— Oui. Volontaire ou involontaire, il y a un crime 

commis. 
— Sur vous '! 
— Sur moi. 
— Impossible ! 
— Impossible ?... Regarde-moi, Margot. 
La jeune femme regarda son frère et frissonna en 

le voyant si pâle. 
— Margot, je n'ai pas trois mois à vivre, dit 

Charles. 

— Vous, mon frère ! Toi mon Charles ! s'écria-l-
elle. 

— Margot, je suis empoisonné. 
Marguerite jeta un cri. 
— Tais-toi donc, dit Charles ; il faut qu'on croie 

que je meurs par magie. 

— Et vous connaissez le coupable ? 
— Je le connais. 
— Vous avez dit que ce n'est pas La Mole ? 
— Non, ce n'est pas lui . 
— Ce n'est pas Henri non plus, certainement... 

Grand Dieu ! serait-ce... Y 
— Qui ? 
— Mon frère... d'Alençon V... murmura Marguerite. 
— Peut-être. 

— Ou bien, ou bien... (Marguerite baissa la voix 
comme épouvantée elle-même de ce qu'elle allait 
dire) ou bien... notre mère ? 

Charles se tut. 
Marguerite le regarda, lut dans son regard tout ce 

qu'elle y cherchait, et tomba toujours à genoux et 
demi-renversée sur un fauteuil. 

— Oh ! mon Dieu ; mon Dieu ! murmura-t-elle, 
c'est impossible ! 

— Impossible ! dit Charles avec un rire strident ; 
il est fâcheux que René ne soit pas ici, il te racon
terait mon histoire. 

- Lui, René ? 
--- Oui. 11 te raconterait, par exemple, qu'une 

femme à laquelle il n'ose rien refuser a été lui de
mander un livre de chasse enfoui dans sa bibliothè
que ; qu'un poison subtil a été versé sur chaque 
page de ce livre ; que le poison, destiné à quelqu'un, 
je ne sais à qui, est tombé par un caprice du hasard, 
ou par un châtiment du ciel, sur; une autre personne 
que celle à qui il était destiné. Mais en l'absence 
de René, si tu veux voir le livre, il est là, dans mon 
cabinet, et, écrit de la main du Florentin, tu verras 
que ce livre, qui contient dans ses feuilles la mort 
de vingt personnes encore, a été donné de sa main 
à sa compatriote. 

— Silence, Charles, à ton tour, silence ! dit. Mar
guerite. 

—- Tu vois bien maintenant qu'il faut qu'on croie 
que je meurs par magie. 
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