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Chalet-Restaurant du Min. ttz s. Sion, eieri On cherche
pour la saison d'été, ler
juillet-31 aoùt , une bonne
cuisinière , gage 350 fr.

Prière faire offre avec
copies de certificats au
journal.
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Carrosserie Sédunoise
WUTHRICH Téléphone 5.24
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h de bonnes conditions, 1 ,,«& PluS de ch.VaUX i
pour cause de sante, le MS ,.fllB?".J_r »*
Pavillon à Evolène. S'a- fi '̂ SéT  ̂ p©&JSSSIS
dresser chez Jos. Quino- I ; Guérison radicale et rap ide de toubes les |
doz, Evolène, ou a la I affections des bronches et du poumon par le
boulangerie Bissbort, Sion. ; . ¦ 

renomnié S|RO p FRUCTUS , du vétérinaire J. |

S 
Bellwald. Le Sirop Fnuctus (brevet suisse

; . 37824) est un remède entièrement vegetai.
- ' %M Nombreuses années de succès constants. Mil-

Ne faites aucune carrossene,

Les inaijennefs

deux mayens avec chalets, ; ; yll&vs d'atbestations et de remerciements direc-
très bien situés, centre des 1 ¦ tement des propriétaires. Ne confondez pas
mayens de Haute-Nendaz. m,on prod.uit Sirop Fructus avec d'autres (pe
;?our traiter, s'adresser: j ^es g,ens n'étant pas de la partie essayent
Elude A. Lathion, avocat. ^e TOUS vendre au détriment de vos chevaux.
—_ ___— I prjx fe i ^ boutei lle: Fr. 4,50. Des avis pra-
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DEMANDEZ vaux> amsi  ̂le mode a'emPloi acoompa-
gnent chaque flacon. Pas de représentants ou

diner et pension de la- I | dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs,
mille la plus recomman- adressez-vous directement à

^
e, , , . , J. Bellwald, méd.-vétérinaire, SionS adr.: bureau du journal H ! 

camions ou voitures
avant d'avoir domande les pri x à la
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Pour la conclusion d J une assurance sur la vie,
le montani de la prime seul n'est pas decisi!
La prime du tarli représenté la limite sup érieure de la somme que l'assuré est appelé à
payer annuellement. Celui qui veut choisir avec perspicacité la société a laquelle il va
accorder sa conliance, doit examiner avant lout la situation f inanciere, le développement
de cette société et les bénéf ices qu'elle attribué à ses assurés.

Société mutuelle iondée en 18^7
Représentant : Edouard FIERR OZ, Martigny

_ ~' ~ ""' T ~ ~ ^pléfie:
L€*S dOllleiirS : S'adr.: bureau du journal
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du la sante

« Mieux vaut souffrir que
guérir », c'est la devise de
l'homme, dit le vieux La
Fontaine. Mais il est préfé- ;
rable encore de combattre
la souffrance et quand les
«douleurs» vous ténaillent,*
d'essayer de les calmer et.
d' en éviter le retour.
Bien à tort , on croit sou- ;
vent que le beau temps, -
la chaleur du soleil peu- -
vent guérir le rhumatisme/
Or, les douleurs vous atta-
quent le plus souvent à
l'impreviste, aussi bien en;
été qu 'en hiver. Il con- ,
vient donc, non seulement
d'ètre arme pour resistere
à cette attaque, mais en-
core de la combattre par '
un traitement préventif.
Il n 'est plus douteux que le
rhumatisme et la goutte
n'aient tous deux comme
origine, l'impureté du
sang. Il faut donc com- .
battre cette impureté par !
une désinfection generale »
et c'est ici que va inter-
venir victorieusement la-
célèbre TISANE DES
CHARTREUX DE DUR-
BON, composée - d'une sé- *
lection de plantes des Al-
pes, dont les vertus dépu- !

à des milliers d'arthnti-
ques. Sous leur action
merveilleuse l'acide urique
se dissout, l'enflure dispa-
raìt et les membres anky-
losés reprennent leur sou-
plesse perdue.
N'attendez donc pas d'ètre
frappé par le mal, mais
prévenez-le par une cure
régulière de Tisane des
Chartreux de Durbon , qui
doit fi gurer en belle place
dans toutes les pharmacies
de famille.
La Tisane des Chartreux
ne se vend qu'en flacon
dans toutes les pharmacies
au prix de 4.50. Toutes
pharmacies. Renseigne-
ments et attestations LA-
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BORATOIRES J. BER
THIER à GRENOBLE .
Représentant exclusif pour
Ja Suisse : UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., Ave-
nue J.-Jacques Mercier 11,

On cherche i
pour tout de suite, des
ouvrières pour les travaux
du jardin. .1. Wuest , horti-
culteur , Sion.
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La fenaison

et bientòt la maitresse de maison
devra partici per aux travaux des
champs. Quels services lui ren-
dront alors les Potages Maggi! Mal-
gré le peu de temps dont elle dis-
poserà pour sa cuisine, elle pour-
ra, gràce à eux, servir à ses gens
de bonne et nourri ssante soupe.

poussettes, pousses-pousses
adressez-vous chez
A. Rudaz
tapissier - décorateur

Sion
Magasin de meubles.
Se charge de toutes
réparations, soit lite-
rie, soit meubles, aux

plus bas prix.
A la mème adressé,
à vendre un aspira-
teur d'oeeasion à l'é-

tat de neuf.

mettre de coté un vètement défrafchi?
Adressez-le à la teinturerie Rothlisberger pour un n*t-
toyage chimique-ou une nouvelle teinture, et vous se-
rez satisfait. Travail prompt et soigné. Service special

pour deuil.

LES POTAGES
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Ìj| Dépòt à Sion:
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® 
chez MUe Anna Hildebrand, Robes, Maison Meytàia

Sulfatez avec les l©i n in__ ii_ ii .ii~ni TTî ^_n__ii»Mai_Mr____ ì______ì________»& ^%™tamjBimmyì™mmTr?2&imff l^

H E" cas de décès s'adr„"SncBenitoule

! Oscar MARIETHOD
.sSjf Rue du Uhóne — SION — Téléphone permanent 181

Représentant dépositaire de :
l-i A. MURITH - S. A.
;;<J POmPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

m Cercueils et couronnes Jda tous genres et de tous pris S

Fourgon •Automobile
^K 

Se charge de toutes formalités pour transports BBHHH |
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PRODUITS SEBASTIAN
9 Fr. 3,30 la dose pour 100 1. pour cupro-arsé-
£ nicale. Dosage d'arsenic conforme aux pres-
g criptions cantonales. Fr. 2,70 la dose pour
= 100 1. cupro-sulfureuse ordinaire. Rabais im-
_! portant pour caisses oomplètes.
®] Mme Vve Francey, Maison Kohler, Sion.iIamgggggmMg^gggMgi

Les nouueauK horaires peur Sion
Fr

sont cn vente au bureau du Journal

-- .15 l'exemplaire



A propos d'un scandale
Après M. Défayes, /VIme Schmid! intente à fll. Walpen

un procès en diffamation

Il est trop tard , à présent, pour étouffer le
scandale, il éclaté au grand jour, et l'opinion
publique alarmée exigera des explications:

Comment fut nommé le chef du batail-
lon 12?

Pourquoi le major Défayes fut-il evince de
ce poste ?

Voilà ce que l'on veut savoir.
Le peuple est las du men songe el de l'hypo-

crise, et c'est la vérité qu'il reclame à grands
cris. Il ne se contenterà plus de silence ou
de discours confus.

Ces questions qu'il pose aujourd'hui , M.
Chaperon les posa lui-mème au Gouverne-
ment. Et ce fut l'occasion d'un débat navrant
au Grand Conseil valaisan, où l'on vit cette
chose inouì'e: un chef de Département mili-
taire attaquer la mémoire et l'honneur d'un
officier défunt .

A ce moment, il y eut dans la salle un
mouvement de stupeur, et de tous ceux qui
devaient écouter ce magistrat salir le noni
du colonel Schmidt ,. il n 'y en eut pas un qui
ne fùt attristé de cette audace, et con fondu
par tant d'aveuglement.

Est-il besoin de l'apprendre à un lieute-
nant-colonel de l'armée suisse: il est làche
et bas d'attaquer quelqu'un crai ne peut pas se
défendre, il est odieux de toucher à un mort.

Et pourtant, M. le conseiller d'Etat Walpen
l'a fait avec tant de brutalité, qu'il ne s'é-
tonnera pas d'en retrouver un peu dans oet
article.

Pas un instant il ne songea au chagrin qu 'il
allait causer à la famille et aux amis du
défunt . A bout d'arguments, il ne trouva pour
expliquer la nomination du capitaine Coquoz
à la tète du bataillon 12 que ceux-ci :

M. Défayes a prète 12,000 fr. au colonel
Schmidt.

Le colonel Schmidt « saquait » tous les
officiers qui ne voulaient pas lui prèter de
L'argent.

Or, sur le premier point, M. Défayes ap-
porte un dementi formel . Jamais il n 'a prète
d'argent à son supérieu r, et il le prouvera
devant les tribunaux.

Quant au second point , il fait l'objet d'un
procès en diffamation que Mme Schmidt in-
tente à M. Walpen pour venger la réputation
de son mari.

Rien ne justifiait les « révélations » de
M. Walpen. Eussent-elles été vraies, que tout
lui commandait de se taire : aussi bien le res-
pect qu'il devait à uti disparu que les obli-
gations de sa charge au sein du Gouverne-
ment valaisan. Car, au-delà d'un officier supé-
rieur , ses coups ont atteint l' armée, et M.
Walpen est un des chefs de cette armée!

En gardant le silence, il aurait paru faibie
et désemparé aux yeux de quelques-uns, mais
il eùt été grand en. face de sa conscience,
et cela suffisait.

Son geste est inexcusable. Il a vaguement
tenté d'en jeter la responsabilité sur M. Dé-
fayes lui-mème, en déclarant qu'il n 'avait fait
que répondre à sa diatribe. Or, cela non plus
n'est pas vrai !

Nous ne permettrons pas qu 'il travestisse
ainsi les faits :

C'est M. Walpen , le premier qui parl a du
prèt de 12,000 fr. à la commission de ges-
tion, c'est lui qui fit planer la suspicion sur
M. Défayes et sur le colonel Schmidt. Et c'est
après seulement, quand M. Défayes eut vent
de la machination, qu 'il écrivit, tout d' ime
haleine, un discours indi gnò pour répondre
à l'accusation de M. Walpen.

Ce discours nous l'avons publié . Sans doute
il est violent, incisiE et cassant, mais c'est
un cri du cceur, le sursaut de révolte et de
douleur d'un honnète homme insulté, qui se
défend sans trop peser ses mots, et qui dame
aussi haut qu'il peut son innocence.

Et puis, M. Walpen n'avait-il point provo-
qué directement M. Défayes au Grand Con-
seil, après l'avoir inaimene plus ou moins
devant la commission de gestion?

M. Walpen n 'a-t-il point , par ses insinua-
tions, obligé M. Défayes à se justi fier pu-
bliquement ? M. Walpen n 'a-t-il pas déclaré :
« Il y a des choses que l'on sait, et qu'on
ne peut pas dire... »? M. Walpen n 'a-t-il pas
convié les députés à venir discrètement. se
renseigner à son bureau ?

Alors?
Devant tant de mystère , il n'y avait qu'un

seul parti à prendre, et M. Défayes l' a pris,
avec un courage et un cran qui soni, d'un
vrai soldat : demander la discussion general e,
et s'expliquer.

On retournerait la question indélinmient
qu'on n'en changerait pas la conclusion:
M. Walpen n'a pas seulement commis une
gaffe ; il a démérité de l' armée et de l'Eta t.

Et de cela; le peup le a le droit de lui de-
mander raison.
: . ** ;

Revenons au débat initial.
Pourquoi n'a-t-on pas confié le comman- f

dément du bataillon 12 au major Défayes? {
On attend toujours une réponse à ce sujet. j |
Car, M. Walpen n'a pas la prétention de j

l'avoir donnée.
Il a bien dit que la politi que restait en

dehors du conflit, que M. Défayes était. mi
bon officier, que ses capacités n'entraient
pas en je u, que M. Minger fut d'accord avec
l'Etat du Valais pour confier le poste à M.
Coquoz.

Mais nous lui ferons très respectueusement
observer que tout cela ne prouve absolument
rien, sinon que l'évincement dù major Dé-
fayes est plus incompréhensible à présent, plus

étrange et plus suspect qu'il ne semblait de
prime abord.

Libre aux autorités de garder sur ce point
un silence olympien. Reste à savoir comment
il serait interprete dans la troupe où la con-
fianee à l'égard des supérieurs n'a .- jamais
subi de plus rude assaut.

M. Crittin l'a souligne : le discours de M.
Wal pen a fai ), supposer caie la corrup tion
régnait dans les hautes sphères militaires et
que les « pots de vin » n'étaient pas étran-
gers à l'avancenient de certains officiers.

Voilà donc ce qu'un lieutenant-colonel , un
chef de Département militaire , apprend à ses
subordonnés !

Grand merci !
De plus en plus , une explication s'impose.

II la faut loyale et complète. Il y va de l'hon-
neur du pays.

Pourquoi n 'a-t-on pas confié le commande-
ment du bataillon 12 au major Défayes?

Nous voulons le savoir.
11 ne s'ag it pas d'une curiosile malsaine ou

d'un vul gaire entètement: les soldats ont
besoin de respecter leurs chefs avant de leur
ohe ir.

Et ce respect , M. Walpen l'a profondément
ébranlé.

Il l'a reeonnu lui-méme au Grand Conseil:
M. Défayes avait les capacités qu 'il faut pour
commander le bataillon 12. Malgré cela il fut
mis à Pècari.

Pourquoi ?
M. Walpen a-t-il été raconter à Berne, a-

vant d'en parler à la commission, l'histoire
du prèt de 12,000 fr. que conteste énerg ique-
ment M. Défayes?

Ce serait infiniment grave.

**
Cette affaire est navrante, et l'intervention

de M. Walpen n'a pu causer que du mal au
canton. Quand il eut termine son discours
au Grand Conseil , on sentii que le désaveu
devenait unanime, et les plus bienveillants
jugèrent comme une erreur monumentale une
action qui n 'eut rien de chevaleresque, et
rien de grand.

Un conservateur: M. Gaspard de Stockal-
per , protesta franchement contre un tei pro-
cède de combat, si bien que M. Walpen n 'est
pas seulement disqualifié aux yeux de la mi-
nori té, mais encore aux yeux de la droite.

Le Haut-Valais , dont le colonel Schmidt
était originaire, apprendra la nouveUe avec
émotion, lui non plus ne saurait approuver
«_-e que tous les gens indépendants du Valais
appelleront une faute.

Et ils témoigneront encore — en le di-
sant — de beaucoup d'indul gence et de pon-
deratoli.

**
Et maintenant il faut conclure.
On ne sait toujours pas pourquoi le major

Défayes n 'a pas obtenu le commandement.
du bataillon 12.

Jusqu 'à confirmation du contraire, il en
faut bien conclure aujourd'hui que ce fut
pour des raisons purement politiques.

li y avait déjà deux majors radicaux dans le
Régiment valaisan. On n 'en voulait pas un
troisième, et nous avons la conviction que
voilà le fin mot de l'histoire.

Eh! bien , c'est triste.
A tort ou à raison, les soldats avaient tou-

jours suppose, jusqu 'à présent, que l'armée
était au-dessus de la politi que. Ils pourront
déchanter en constatant qu 'à coté de la cui-
sine électoralé, il y a ce rata militaire au-
quel ils n 'avaient pas songé, et crai ne vaut
pas l'autre...

Nous comprai ons fort bien que M. Walpen
ait cache ses préoccupations intimes sous
trente-six mille excuses, et qu 'il n'ait pas osé
s'écrier lout bètement: je ne veux pas d'un
radicai à la tète dù bataillon 12! Mais lors-
qu 'on se permei tant de mesquinerie, il y un
moyen de la faire excuser: c'est d'avoir le
courage et la loyauté de son opinion.

Tout le monde aurait très bien compris
M. Walpen , car il ne nous a jamais habitué
à beaucoup de niagnanimité. On aurait com-
pris également que le Conseil d'Etat lui don-
nàl raison dans sa manceuvre.

Qu 'il soit ennuyé d'avouer le motif de l'é-
vincement du major Défayes, rien n 'est plus
naturel. Mais quand un Gouvernement doit
se gèner des décisions qu 'il a prises, il se-
rait combien plus simple et plus normal de
ne pas les prendre...

Nous pouvons nous tromper dans notre
impressimi, c'est entendu.

Si le major Défayes n 'a pas été mis à Pè-
cari pour des raisons politiques, ni pour in-
capacité, alors pourquoi ne pas dire ouverte-
meiit ce qui lui valut son mécompte?

Lui-mème a demande la discussion gene-
rale sur cette affaire.

Ce n 'est pas nous seulement qui le ré-
clamons de nouveau. Tòt ou tard il appa-
raìtra que c'est le peuple, et l'on s'aperce-
vra qu'il est dangereux de lui donner trop
longtemps la comédie.

Car, mettez-vous bien ceci dans la tete :
il en a assez!

M. le conseiller d'Etat Walpen, vous devez
vous retirer.

Vous le devez pour la sécurité du parti
conservateur, qui ne pourrait vous maintenir
au Gouvernement sans s'amoindrir lui-mème.

Vous le devez aussi pour ne point jeter
un nouveau défi à l'opinion publique.

11 y eut l'affaire Eister.
Il y a maintenant cet incident douloureux.
Cela suffit. La coupé est pleine. Allez vous-

en ! André Marcel.

Un làche
Le Grand Conseil du Valais a fourni ven-

dredi un spectacle profondément triste, pro-
fondément écceurant.

Un « haut » maestra! a sali la grande
mémoire du colonel Othmar Schmidt, ancien
commandant du Régiment valaisan, mort à
Lausanne le 22 octobre 1929.

Ce mème magistrat a jeté la suspicion sur
la probité, sur l'honneur d'officiers de son
canton.

L'homme qui a fait cela, crai a oublié d'une
facon aussi effarante, les règles élémentaires
de la courtoisie, de la décence et de l'hon-
neur , l'homme qui a commis cette vilaine
action , c'est M. le lt. colonel Walpen, con-
seiller d'Etat , chef du Département militaire
valaisan .

Il n 'est pas possible de descendre plus
bas.

Il est des choses qu'on ne fait pas, M.
Walpen.

On ne piétine pas un mort , mème pour
atteindre un adversaire.

On n'outrage pas mie veuve et des orphe-
lins, mème pour assouvir une vengeance.

Je n 'ai pas à défendre ici un offi cier plus
particulièrement mis en cause qui dispose de
tous ses moyens et qui a proclamé sa vo-
lonté d'obtenir justice devant les tribunaux.

C'est celui qui n 'est plus cpi'il faut défendre.
C'est à la mémoire du grand soldat que je
songe. C'est à la famille si cruellement attein-
te et làchement insultée qu'il convient d'ap-
porter l'hommage d'une réparation.

Et il faut , pour cela, redire ce qu'a été le
colonel Schmidt , ce qu 'a été l'homme, ce qu'a
été le soldat.

Je me suis moi-mème assis à cette table de
famille dont l'image me reste. J'ai vu le co-
lonel au milieu des siens entouré de vénéra-
tion et de tendresse. Cet homme puissant, re-
dolite mème, était bon, profondément bon,
sensible et délicat.

Sa famille était sa joie. Sa belle couronne
d' enfants était son orgueil.

Le chef est mieux connu. Il fut grand, il
fut beau. Et il le fut parce qu'il se donna
tout entier et magnifiquement. Il portait en
lui la haute passion de la grandeur du Pays.

Et de son Régiment valaisan dont le com-
mandement fut la fierté de sa vie, de son
Régiment valaisan il en fit ce corps de troupe
très fort et respeeté. Et ceux qui y servent
encore aujourd'hui évoquent son souvenir et
se réfèrent à son enseignement. Le colonel
Schmidt conduit encore son Régiment.

Cet enfant de la montagne valaisanne par-
vint à une haute situation militaire. Il y par-
vint tout seul, par les seules ressources de
son intelligence et de son indomptable ener-
gie. Il professait de facon superbe et avec
une maitrise incontestée . Ses oours de tac-
ti que, dans nos grandes. Écoles militaires, é-
taient un enchantement . De ce magnifi que vi-
vant rayonnaient la force, la chaleur et la
vie. Et nous autres Valaisans, nous étions très
fiers de sentir monter vers ce fils du Pays
l'hommage admiratif d'officiers venus de
toutes les régions de la Suisse.

Le colonel Schmidt ne fut pas sans tra-
vers. Ceux-ci découlaient de la puissance et
de l'impétuosité mème de son tempérament.

On ne demande pas à un torrent du Va-
lais de ne jamais déborder.

Le colonel debordai! parfois. Il lui arriva
d'ètre dur, cruel mème. Il ne fut jamais ni
injuste , ni méchant. Payant de sa personne
comme nul ne le fit davantage, il avait le droit
d' exi ger l'effort de ceux qui devaient le secon-
der et prendre leur part des responsabilités.
Il n 'y manqua pas . Il creusait, fouillait, ana-
lysait ses officiers. Ayant l'hòrreur du vide
et de la seule sonorité, il s'est quelque fois
de tourné.

L'activité du colonel Schmidt dépassa le
champ militaire. Tout ce qui touchait au Pays
l'intéressait. Il avait le sens et le respect
des valeurs morales et spirituelles. Son in-
fluence, sa fiamme ardente et sincère ont
amene à la cause de l'Armée bien des dévoue-
ments et des plus precieux.

J' ai vu le colonel dans ses derniers jours.
La mort descendait vers ce géant. Il ne par-
lait presque plus. Mais son regard qui se po-
sal i, douloureux, sur sa compagne et ses six
enfants ne me disait que trop la lourde an-
goisse de ce pére aimant et vènere. Je fis
alors la muette promesse de servir mon chef
toujours et de défendre les siens.

Le oolonel est descendu dans la tombe. Les
officiers de son ancien Régiment vont lui éle-
ver, dans le cimetière 'de Lausanne où ses
restés mortels reposent, un modeste monu-
ment crai exprimera leur attachement et leur
réconnaissance. Dans la circonstance présen-
te, ils sauront donner à ce geste le signe
d'une ind ispensable réparation.

Car la mémoire du Colonel Schmidt vient
d'ètre outragée. On a prétendu que ce grand
soldat monnayait sa bienveillance et son ap-
pui .

Une femme, mie veuve, une mère admira-
ble qui porte dignement et fièrement la souf-
france vient d'ètre victime d'une odieuse gou-
jaterie.

Six enfants, dont la seule richesse est le
noni qu 'ils portent et dont ils sont justement
fiers, ont été salis par vous, Monsieur Wal-
pen. Par vous, Monsieur Walpen, qui avez
tant à vous faire pardonner.

Par vous, Monsieur Walpen, qui ètes l'o-
bligé financier du canton tout entier.

Par vous, Monsieur Walpen, toléré jus-
qu 'ici, en vertu, sans doute, d'un sentiment
de pitie pour votre propre famille qui n 'est
pas responsable de votre déchéance.

Monsieur Walpen, j'ai mission de vous le
dire, en son nom, la famille de feu le Colo-
nel Schmidt vous défère à la Justice pour ou-
trage et diffamation.

Major ED. GIROUD ,
Commandant de bataillon du 6e Régiment

a KB can tuia e oe linai.

Résultats du concours

2. Sion , Cliorale sédunoise, idem 56,20

4. Miège, Echo, idem 04,00
5. Collombey, Chceur d'hommes, idem 53,30
6. Chalais, Espérance, laurier 2me ci. 51,00
7. Fully, Cecilia, idem 50,00

2me division
1. Rramois, Ste-Cécile, laur. Ire ci. 58,40

(excellent)
2. Savièse, Cecilia, laur . 2me ci. 54,80
3. Vex, Sainte -Cécile, idem 54,30
4. Sion , Maennerchor, idem 53,00
5. Grimisuat , La Valaisanne, idem 52,70
6. Sierre-Muraz , Edelweiss, idem 52,50
7. Venthòne, Cécilienne, idem, 52,10
8. Ex-aequo: Revereulaz , Chorale, et

Montana , Ech o de la Montagne , id., 51,70
2me division

1. Epinassey, Thérésia, laur. 2me ci., 54,70
2. Bourg-St-Pre, Choeur d'hommes, id., 54,10

Chceurs mixtes enfants
1. Ex-aequo : Sierre, Ste-Cécile et

St-Maurice , Collège, laur. Ire ci. 58,50
2. Lens, laur. 2me ci. 55,30

2. Lens, idem 57,20
3. Bramois, idem 56,80
4. Savièse, idem 56,30
ó. Chàteauneuf , très bien 54,10
6. Bourg-St-Pierre, idem 53,70
7. Vouvry, idem 53,50
8. Saillon, bien 51,30
9. Vernayaz, idem 50,80

10. Massongex, idem 5Q,20
11. Vex, idem 46,60

2me division
1. Nax 44;30

Chceur mixte enfants
1. Sion , Maitrise, bien 50,00

CONCOURS A VUE
Division supérieure _ Points

1. Viège, Maennerchor, très bien 82,50
2. Monthey, Orphéon, bien 79,50
3. Sion, Chorale, bien 7°>00

Ire division
1. Chalais , Espérance, très bien 86,00
2. Champéry, Rose des Alpes, idem 85,UU
3. Fully, Cecilia, idem »d,UU
4. Lens, Chceur d'hommes, idem 8<2,&U
5. Miège, Echo, idem 81,00
6. Vouvry, Amitié, idem °U,òU
7. Collombey, Choeur d'hommes, bien 78,50

Rien n 'est plus attachant qu'un visage où
se lit tour à tour la mélancolie et la joie, et
qu 'un sourire un peu mouillé de larmes...

C'est ainsi que Sierre apparut aux Sociétés
de chant: le soleil, qui l'anime et qui n 'est
pas semblable au soleil de tout le monde,
avait un petit air timide au travers de la
pluie : il aurait bien voulu sans doute éclairer
franchement des succès de tous ses rayons ,
mais il avait peur de mettre en relief aussi
les imperfections de l'organisation , et il a
préféré nove tout cela dans une lueu r impre-
cise...

Nous ne serons pas moins gentil que lui,
ni moins aimable, et nous dirons des orga-
nisateurs qu 'ils se sont donne de la peine.

Sans doute, il y eut bien un certain desar-
roi dans les concerts de dimanche après-midi.
M. Parchet dut renoncer à diri ger un choeur
d'ensemble et plusieurs sociétés ne se sont
pas produites. Mais , qu'importe, après tout?
Si les orateurs ont pu piacer tous les discours
qu 'ils avaient préparés, nous aurions mau-
vaise gràce à nous plaindre.

On nous dira peut-ètre aussi que dans une
fète de chant c'est un tort d'accorder trop
de place aux jodlers et aux fanfares dont les
productions sont d'un art discu t able. Evidem-
ment...

Les rédacteurs valaisans s'étonneront que
leur président, M. Hallenbarter, n 'ait pas recu
d'invitatimi. Mais ce sont là des broutilles :
quand mi notaire est président du comité de
Presse, il ne faut rien lui demander qui puis-
se — ou de près ou de loin — toucher au
journalisme. Il est déjà suffisant qu"il soit
un garcon charmant et qu'il se donne un
peu de mouvement.

Dès 13 h. 30, les divers groupements vo-
caux arrivaient à Sierre . Ils furent conduits
à l'emplacement de fète — au milieu des rues
décorées — par la « Géiondine ». Un discours
de reception a été prononce par M. Gaj 'd. Puis
ce fut la remise du drapeau cantonal à M.
Magnin , président de la Fédération. L'emblè-
me était détenu par le comité d'organisation
de la fète de St-Maurice.

Après les conoours, un vin d'honneur fut
offert par le comité d'organisation.

Monthey, Viège et Sion répétèrent leur
chceur d'ensemble.

Le repas du soir à la cantine , était agré-
menté par le concert de la « Gérondine » ad-
mirablement diri gée par M. Lecomte. On ad-
mira tout particulièrement rinterprétation du
« Ballet égyptien » de Lui gini, de Czardaz
de Michiels, et du « Chasseur maudit » de
Frank.

Parmi les productions des sociétés, relevons
le « Rève de la Forèt » de Reinberg, par la
Chorale sédunoise, « Unsero Berge » de Su-
ter, du Maennercho r de Viège et « Chanté en-
core » d'Heger par le Chceur d'hommes cle
Marti gny.

La « Cantate » de feu l Abbe Zimmermann
interprétée avec compréhension et avec goùt
a cause le plus grand effe t, bien que l'or-
chestre ait été réduit.

La journé e de dimanche eut plus de suc-
cès encore et plus d'éclat que la précédente.

Les Sociétés assistèrent à l'office divin et
entendirent une allocutioii de M. l'abbé de
Courten : l'orateur definii le ròle bienfaisant
du chant, dans le domaine religieux, social
et patriotique.

A midi , un grand banquet fut servi à la
cantine où l'on entendit un discours élevé de
M. Oscar de Chastonay. Le Gouvernement
valaisan était représenté par M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud qui dit l'influence
moralisatrice du chant et souligna l'heureuse
innovation d' un concours de chant grégorien.

Les concerts de l'après-midi ne manquèrent
ni d'intérét , ni de variété. Ils furent suivis
par des auditeurs attentifs qui ne ménagèrent
pas leurs applaudissements à tous les efforts
artistiques.

A la cantine on alma l'interprétation que
donna l' « Espérance de Chalais » à la «Bran-
che de lilas blancs » de Dénériaz et le col-
lège de St-Maurice se distingua dans des
« Chansons populaires ».

Mais, c'est au Casino que les concerts les
plus importants avaient heu: on entendit le
chceur mixte de St-Maurice, que diri ge M.
l'abbé Broquet, dans deux chceurs de Pales-
trina. Le « vox dilecti mei » fut en tous
points excellent .

Panni les morceaux les plus appréciés,
« LTIymne patrioti que » de Parchet que le
Chceur mixte de Sierre et l'Orchestre inter-
prétèrent sous la direction de M. Timmer-
manns, obtint les honneurs du bis.

On rendit ainsi un bel hommage au corn-
positeur valaisan . Une jeune fille lui offrit
une gerbe de fieurs, elle en remit mie égale-
ment au directeur, et confondit dans la mème
admiration l'auteur et les exécutants.

Enfin, l'on se retrouva tous à la cantine, où
M. Magnin, président de la Fédération, remer-
cia M. Troyon, directeur du conservatoire de
Lausanne, des services qu 'il avait rendu, pen-
dant vingt ans, au Valais, et on lui offrit une
superbe channe avec dédicace. M. Troyon re-
mercia très touché.

M. Magnin distribua les diplòmes et les
médailles de vétérans aux défenseurs du chant
dans le canton.

Voici les noms de ces braves:
Collombey: MM. Lepraz Francois; Cottet

Joseph ; Quentin Rémy; Borgeaud Etienne;
Borgeaud Arthur; Bianchi Francois; Bianchi
Jean; Dr. Gaietti Henri ; Parvey Francois;
Vuilloud Emile.

Vernayaz : MM. Borgeat Joseph; Décaillet
Joseph; Claivaz Denis; Borgeat Victor; Ben-
venuti Angelo; Revaz Marc.

Monthey: MM. Boissard Edmond ; Contat
Henri; Friedrich Auguste.

Viège: JIM. Pfammatler Albert ; Emery
Gustave.

Sion : MM. de Chastonay Otto ; de Courten
Charles-Albert ; Voutaz Paul; Kuntschen Paul :
Zimmerli Robert.

Marti gny: MM. Gaillard Paul ; Haenni Otto ;
Grandmousin Henri ; Farquet Maurice.

**
Le cortège officiel où figuraient plusieurs

mag istrats , avait un caractère originai. Les
groupes costumes ont été chaleureusement
aceueillis et c'est juste : ils étaient. le char-
me et l'attrait de la manifestation.

Le grand moment de la journée arriva :
M. Mayor, président du jury, donna la pro-
clamation des résultats, au milieu d'une co-
line indescriptible. Et chacun s'en fut triste
ou joyeux de son rang. Il y eut des déceptions.
C'est ainsi que la « Chorale sédunoise » ob-
tint la troisième place au concours à vue,
alors que des musiciens competents, et tout
particulièrement l'auteur du morceau , lui pré-
disaient la première, après l'avoir entendue.

Il n 'en faut pas moins s'incliner devant ses
juges, mème si leurs desseins sont impéné-
trables.

Relevons le bau résultat du séminaire de
Sion qui obtient 59.70 points sur 60 avec
félicitations du jury. C'est tout à l'honneur
de M. le directeur Georges Haenni et de ses
élèves.

Pendant que la fète continuait à Sierre ou
l'on joua de nouveau, dans la soirée, l'hymne
de M. Parchet, les différentes Sociétés de
chant sédunoises étaient accueillies à Sion
aux accents de l'Harmonie municipale.

Un cortège paroourut la ville et mie recep-
tion suivi t au Café Industriel. Là MM. Otto
de Chastonay, président de la Chorale sédu-
noise, Kuntschen, président de la ville.Troyon,
Halfer , et Georges Haenni échangèrent . d'ai-
mables paroles.

Et ce fut avec plus de confianee encore
et plus d'entrain que l'on decida de continuer
une tàche émiiiemment utile et consolante.

Division supérieure Points
1. Viège, Maennerchor, laurier Ire ci. 57,00

3. Monthey, Orphéon, laurier 2me ci. 5o,30

Ire division
1. Lens, Chceur d'hommes, laur. ire cl_J)-6,.20
2. Vouvry, Amitié, laurier 2me ci. 55,50
3. Champéry, Rose des Alpes, idem 54,70

Chceurs mixtes dames
1. Vernayaz , laurier 2me ci. 54,00
2. Massongex, idem 53,50
3. Saillon , idem 52,50

Chant grégorien
Division supérieure

1. Ex-aequo: Séminaire Sion et
Collège de St-Maurice , excellents 59,70

Ire division
1. Arbaz , idem 57,50



2me division
\, Bramois, Ste-Cécile, très bien 88,00

(avec félicitations du jury)
2. Sion , Maennerchor, très bien 84,00
3. Ex-aequo : Venthòne, Cécilienne, et

Vex, Ste-Cécile, idem 82,50
4. Savièse, Ste-Cécile, idem 82,00
5. Muraz-Sierre, Edelweiss, idem 81,00
6. Grimisuat, La Valaisanne, bien 77,50
7. Revereulaz , Chorale, idem 76,50
8. Montana , Echo de la Montagne , 65,50

(satisfaisant)
Une rectification

En suite d'une erreur, le Chceur mixte du
ollège de St-Maurice a été classe dans la
remière division des chceurs mixtes d'en-
ants. Le jury corri ge volontiers cette erreur,
t reconnaìt que le collège de St-Maurice
oncourait en di vision supérieure; et. de ce
•ut est à classer comme suit:
Division supérieure, couronne, première

lasse (58,50), avec félicitations du jury..
Sierre-Maitrise reste donc classe en pré-

lière di vision enfants avec couronne pre-
lière classe et Lens suivrait avec couronne
e laurier.

Le président du jury : A. Dénéréaz

CANTON DU VALAIS
LE RHONE MONTE

L extrème chaleur de ces derniers jours
a fait monter le niveau du Rhóne et de ses
affluents. On signale que la Viège roule des
flots tumultueux qui attei gnent par endroits
Ja profondeur de deux mètres. Il en est de
mème de la Borgne qui vient du vai d'Hérens
et de la Drance, de Marti gny. Sous l'effet
du soleil qui est aussi chaud qu'en juillet-
aoùt, les neiges fondent avec une rap idité
extraordinaire ; il s'ensuit naturellement un
accroissement proportionné du débit des ruis-
seaux, torrents et rivières.

SAVIÈSE
(Corr. part.) Dimanche dernier eut lieu à

[Savièse la bénédiction du drapeau de la
société de chant « Cecilia ».

Rarement fète fut mieux réussie. Un
quart d'heure après les offices paroissiaux.
une foule de fidèles se rendaient à nou-
veau à l 'église pour assister à la cérémonie
rehaussée par les belles productions de la
fanfare « La Rose des Alpes ». Une belle
allocution fut prononcée par M. le Rév. Cure
Jean, inontrant que le drapeau n 'est pas seu-
lement un symbole, mais la personnification
de la vie de la Société.

Lne ràdette fut ensuite servie au Café de
la Victoire où les représentants des autorités
communales vinrent apporter à la Société
leurs oonsei}s et leurs encouragements. Une
atmosphère de franche gaìté régnait dans la
salle. Tout à coup, surprise ! M. le Dr. Jean-
Jéròme Roten , tout en salqant la Société de
la part de ses beaux-parents M. et Mme Char-
les Gobolet, parrain et marraine du drapeau
retenus au Havre par leurs occupations, an-
nonca que ces derniers tenaient à payer en-
tièrement le drapeau et offri t, en leur noni,
la somme nécessaire et un souvenir consis-
tant en deux belles coupes avec dédicaces.

La « Cecilia » remercie chaleureusement
ses bienfaiteurs et gardera un souvenir inou-
bliable de celte belle cérémonie. X .

HONNÉTETÉ RÉC0MPENSÉE
Deux habitants d'Isérables ont trouvé le

àimanclie 24 mai courant, sur . la route de
IVendaz à Isérables, un portefeuille qui avait
été perdu par un imprimeur lausannois; ce
portefeuille contenait, outre divers papiers,
une somme de plus de 600 fr.

Les deux personnes en question ont immé-
diatement adressé leur trouvaille à la Police
de sùreté vaudoise, qui l'a restituée à son
propriétaire , lequel a remis une somme de
100 fr. pour récompenser ce geste honnète.
UN ÉBOULEMENT AU VAL D'ANNIVIERS

A la suite de l'orage qui a sevi sur le
centre du Valais dans la journée de jeudi et
qui a été très violent dans le Val d'Anniviers ,
un éboulement s'est produit aux Pontis , en-
tre les deux tunnels. La route Sierre-Vissoie
s'est effondrée sur une longueur de douze
mètres et une pro fondeur de quatre à cinq
mètres, Les Communications avec la vallèe
sont momentanément interrompues; il faudra
plusieurs jours pour rétablir la chaussée. En
attendant on prati que le transbordement.

LEVÉE DE CORPS
Le tribunal de Monthey a procède, mercre-

di, à la levée de corps d'un nommé Antoine
Bussien, de Port-Valais, qui s'était noyé dans
le Rhòne près du Bouveret. Le prénommé
avait disparu depui s le 8 mars et toutes les
recherches pour le retrouver étaient demeu-
rées vaines.

LE CYCLISTE IMPRUDENT
Un terrible accident est survenu sur la

route Brigue-Naters, à l'endroit où le chemin
de fer de la Furka-Oberalp traverse la chaus-
sée. Un cycliste italien, ferblantier, àgé de 22
ans, M. Carlo Gennari, crut pouvoir traver-
ser la voie avant l'arrivée d'un convoi an-
nonce. Mal lui en prit: il fut happé par la
machine et projeté au loin. Le malheureux
a été relevé ayant plusieurs fractures aux
jambes et au bras gauche et de nombreuses
contusions à la tète. Il a été transporté à
l'hópital de Brigue. Son état est aussi satis-
feisant que possible.

«g»_ D A N S  LES S O C I É T É S  ""¦_¦

Classe 1904. Les contemporains de la
classe 1904 sont convoqués en assemblée
generale, qui aura lieu au Café des Chàteaux,

location : ileasin d'éleciriciié l Nicolas, Sion
ardi 2 juin 1931, à 20 h. 30. Le Comité
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UNE C0NFEREENCE INTERESSANTE

CONCOURS D'ARCHITECT URE DU
BÀTIMENT D'ÉCOLE DES GARQ0NS

f MADAME SCUR HERMINE
DE RIEDMATTEN

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS
VALAISANS

FOOTBALL

Présidènce de M. G. de Kalbermatten
Après l'incident Défayes-Walpen qui s'était

déroulé le matin , la séance est retombée aus-
sitót dans sa torpeur. Il n'y eut vraiment
rien de sensationnel durant l'après-midi: la
loi sur les votations et élections fera les
beaux jours d'une session prochaine , et M.
Lucien Lathion qui veilla très tard , jeudi
soir, pour mettre au point un rapport sur la
tuberculose aura tous les loisirs d'y ajouter
des fioritures , car tout cela est impitoyable-
ment renvoyé à des temps meilleurs.

Broutilles
II faut donc bien se rabattre aujourd'hui sur

des broutilles :
Les taux d'impòt des communes ont été

approuvés.
Cinq demandes de réhabilitations ont

été admises. Le Grand Conseil s'est re-
fusé de discuter un recours contre une amen-
de pour contravention aux règlements de la
circulation , car il n 'en a pas la compétence.

Le beau Valais charme et retient les étran-
gers^ et l'on vient d' enreg istrer l'admission
de 16 nouveaux citoyens.

Centimes additionnels
MM. Travelletti et Amherdt rapportent sur

cet objet qui n 'a rien de sensationnel.
En vertu de la loi de 1926 sur l'assistance,

le Grand Conseil peut ordonner chaque an-
née le prélèvement de centimes additionnels
si les ressources et les fonds de l'Etat se
révèlent insuffisants.

Le Conseil d'Eta t demande qu'on main-
tienne à 3 centimes et 1/3 par fr. le taux de
prélèvement des centimes additionnels pour
1931. La commission se déclare d'accord, et
l'Assemblée approuve à son tour.

La nomination des conseillers aux Etats
Les rapporteurs francai s et allemand se

donnant du bon temps, en leur absence il
appartieni au président de la commission :
M. Maurice de Torrente , de présenter le nou-
veau projet.

L'articl e 85 bis de la Constitution canto-
nale n'est plus en accord avec l'article 76 re-
visé cle la Constitution federale. Il importe-
rai! donc de le modifier et de faire coincider
la nomination des conseillers aux Etats avec
celle des conseillers nationaux.

Dans ce but , le Conseil d'Etat soumet un
ariète à la Haute Assemblée.

M. Couchepin est d'avis qu'il faut voter sur
l' opportuni té et la modification de la Consti-
tutio n cantonale. M. Troillet estime crae oette
opportunité est établie , mais sa thèse est
combattile à son tour par M. Crittin. Rien,
dit-il, ne permei d'établir que — d'après la lé-
gislation federale — la durée du mandai des
conseillers aux Etats soit de cpiatre ans.

Nous ferons gràce à nos lecteurs des dé-
tails de cette discussion juridique. Enfin , M.
Delacoste voudrait qu'on se prononijàt aujour-
d'hui sur l'opportunité, et que le Grand Cam
seil passe ensuite à la votation sur le texte,
en deux sessions ordinaires.

L'opportunité de la revision de l'article en
cpiestion est acceptée.

Recours en gràce
De nombreux recours en gràce sont esami-

nés. Sur les préavis défavorables de la com-
mission et du Conseil d'Etat, le Grand Con-
seil les repoussé. Un cas derida l'assistance :
on affirmait cpie durant son passage de vingt-
quatre heures au pénitencier cantonal, la con-
duite d'un certain détenu avait été bonne!...

Route de la vallèe de Saas
On se souvient que le projet de décret sur

la route de la vallèe de Saas avait soulevé
un long débat, et cpie plusieurs articles a-
vaient été renvoyés à la commission pour
étude. Il faut y revenir , maintenant.

Une proposition de la commission de por-
ter à 4 mètres la largeur de la deuxième
section Lehne-Balen , est acceptée.

Les travaux sont taxés 1,350,000 fr., soit
une augmentation cle 630,000 fr., sur le pre-
mier devis établi .

La subvention de l'Etat s'élèvera au 45%.,
avec un maximum cle 283,500 fr.

Le décret, tei qu 'il est présente, est vote en
premiers , puis en seconds débats.

Le rapport du Tribunal cantonal
est approuve.

M. Gaspard de Stockalper aborde un sujet
general et se plaint — comme il n 'est pas
candidai — de la facilité des examens de
notaire et d'avocai, corame aussi des lenteurs
de la procedure.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud répond a
ces observations qu 'il va  plus de célérité dans
la procedure , actuellement que jadis. Quant
aux examens, ils sont assez sévères, tout
au plus pourrait-on songer à en modifier le
programme afin cju 'il correspondent mieux
aux exigences prati ques.

La chaussée a Henemence
La séance s'achève dans une indifférence

suprème et les rapports cle MM. Jordan et
Aufdenblatte n sur la correction et l'amélio-
ration de la chaussée à l'intérieur du village
d'Hérémence ne sont pas éooutés. Le coùt
des travaux s'élèvera à fr. 53,000, dont 10,000
francs pour des travaux d'édilité.

L'Etat contribuera aux frais de cette cor-
rection ponr le 20% sous déduction des tra-
vaux d'édilité, soit par mie subvention maxi-
mum de fr. 8600.

Le paiement de ce subside s'effectuera par
annuité s successives de fr. 2860.

Le projet est vote en premiers et seconds
débats.

Puis le président déclare la session dose
et souhaite aux députés — suivant l'expres-
sion consacrée — un heureux retour dans
leurs fovers.

(Corr. part.) Samei eut lieu à St-Maurice
l' assemblée generale de la Fédération valai-
sanne du Commerce et de l'Industrie.

A 10 heures, M. Walther Perri g, président
de la Chambre de commerce, ouvre la séan-
ce dans la grande salle de l'hotel de ville
devant une quarantaine de membres. M. Per-
rig, qui a échang e l'an passe son siège de
secrétaire contre le fauteuil présidentiel, re-
merde les membres de la Chambre de la
confianee qu 'ils lui ont témoignée en l'éle-
vant à la présidènce. 11 assure l'assemblée
de toute sa bonne volonté et de son vif dé-
sir de contribuer dans la mesure clu pos-
sible au développement de la Chambre de
commerce en Valais. Il n'aura, du reste, dans
ses nouvelles fonctions qu'à s'inspirer de
l'exemple de ses prédécesseurs, MM. Pellis-
sier et Dufour , qui ont été les vrais créateurs
de la Chambre et dont il fait un éloge mé-
rite .

Le secrétaire, M. P. Darbellay, lit les pas-
sages les plus importants de son rapport an-
nuel, cjui est trop long pour ètre lu en entier;
il comprend en effet 90 pfiges et sera imprimé
et adressé à tous les membres de la Fédé-
ration. Le rapport , ainsi que les comptes
annuels et le bud get pour 1931 sont adoptés.

Relevons avec plaisir que la contribution
du Gouvernement cantonal a été portée de
9000 fr. à 10,000 fr ., et que cette augmen-
tation contribué à maintenir en équilibre, as-
sez précaire du reste, le budget présente.

L'assemblée passe ensuite à la nomination
d'un nouveau membre de la Chambre cle com-
merce, en remplacement de M. A. Closuit
démissionnaire. Deux candidats sont en pré-
sence : M. Charles Bonvin, présente par l'U-
nion des négociants en vins en Valais , et
M. Pierre Closuit, représentant la Société des
arts et métiers de Marti gny. Au vote, M. Clo-
suit Ì'emporte par 10 voix contre 6. Le pré-
sident donne alors lecture d'une proposition
de la Société des arts et métiers de Sion,
demandant que le président soit nommé par
l'assemblée generale et ' non par le comité.
Après une courte discussion à laquelle pri-
rent part MM. Hallenbarter, Fama et Dufour,
une grosse majorité se prononce pour le main-
tien du statu quo.

La séance est levée à midi et les partici-
pants se rendent à l'Hotel du Simplon où a
lieu le banquet. Au dessert, M. Perri g prend
la parole et salue la présence de M. le con-
seiller d'Etat Troillet. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur répond en quelques mots
et dit sa satisfaction d'assister à la réunion
de ce jour, et le plaisir qu'il a à constater le
développement réjouissant pris par cette insti-
tution.

Remercions très vivement le oomité de
l'heureuse idée qu 'il a euie de conduire l'après-
midi les délégués à Mex, ou ils purent, sous
l'experte conduite de M. l'ingénieur Couche-
pin , visiter les grands travaux entrepris pour
empecher le St-Barthélemy de renouveler ses
dégàts. Nos remerciements également à M.
Couchepin pour l'aimable empressement qu'il
mit pour donner aux participants toutes
les explications qu 'ils voulurent bien lui de-
mander.

Un mot encore pour terminer: la Chambre
de commerce oompte encore trop peu de mem-
bres, et il y a bien des commercants et in-
dùstriels en Valais qui pourraient adhérer à
cette Fédération qui a contribué pour une
grande part , ces dernières années, au déve-
loppement éoonomi que de notre canton. B.

Sion I Lancy Champagne I 3-4
Notre correspondant de Sion nous écrit:
Le temps incertain et la fète cantonale de

chant à Sierre n'ont pas permis au public
d'assister nombreux au match qui mettait
aux prises le F. C. Lancy et le F. C. Sion.
C'est bien dommage, car cette rencontre qui
comptait pour le championnat suisse de 3me
li gne , méritait d'ètre vue, car elle fut d'un
grand intérèt d'un bout à l'autre .

Les équipes en présence, de force sensible-
ment égale, dépensèrent sans comp ter pour
obtenir Tavantage et Lancy l'emporta de jus-
tesse en marquant son dernier point cjuelques
minutes à peine avant la fin des hostilités.

La Ire mi-temps ne vii Tavantage d'aucune
équi pe, et le jeu fut partage, mais Ton sen-
tait un flottement chez les arrières sédunois.
Pointet et Gaillard , clans un mauvais jour ,
furent bien en-dessous de leur forme habi-
tuelle et c'est leur défaillance qui fut la cause
de la perte de ce match intéressant. Ajoutez
à cela deux erreurs grossières, peut-ètre in-
volontaires de Tarbitre , et vous saurez pour-
quoi notre club n'a pu passer le cap difficile
qu 'il devait franchir dimanche.

La ligne des demis fut sans eontredit la
rneilleure. Lorétan surpassa ses camarades
pourtant en excellente forme.

En avant ce fut bon. de Werra, dans une
brillante forme, créa des situations dange-
reuses pour l'adversaire. Les ouvertures, in-
telligeniment amorcées, se terminèrent trois
fois par des buts de belle venue qui vinrent
récompenser le travail forimi par la Ire ligne.
Lecomle semble cependant manquer d'entraì-
nement.

L'arbitrage de Tcxcellent M. Diserens fut
bon dans l'ensemble, mais le 4me but de
Lancy, marque quelques minutes seulement
avant la fin , le fut sur off-side manifeste. Le
match nul aurait dù, à notre avis, ètre le re-
sultai de cette intéressante rencontre. Mais il
écrit que les finales ne seront jamais favo-
rables à notre sympathique F. C. Sion. r.

(Comm.) Nous rappelons au public que c'est
ce soir lundi , à 20 li. 30, qu'aura heu dans
la salle du Cinema Lux, la conférence avec
projections lumineuses de M. Morand , archeo-
logie cantonal. sur un sujet de poi gnante ac-
tuatilét: « Les arts en Espagne ». Entrée
fr. 1.50.

(Comm.) Le jury, compose de MM. les ar-
chilectes Patio, Genève, Laverrière, Lausanne ,
et .lungo, Berne, a examine , les 28 el 29 mai,
les 61 projets présentés. Les lauréats sont les
suivants :

ler prix: « Sanetsch », fr. 2400, M. F. Mo-
ser, architecte, Bienne.

2me prix: « Ricochet », fr. 2000, M. Henri
Gross, architecte , Lausanne.

3me prix: « Ensoleillé », fr. 1200, M. W.
Sommer, architecte , Bienne.

4me prix: « .Mens agitai molem », fr. 1100,
M. Ch. Stei ger, architecte, Lausanne.

5me prix: « La Tour », fr. 800, M. Jean
Hug li , architecte, Yverdon.

Sur la proposition du jury, la Municipalilé
a pris la décision d' acheter le projet No 54
devise « 201009 ».

L'exposition des projets a lieu à Sion à la
grande salle de l'hotel de ville, du dimanche
31 mai , à 10 heures, au mardi 9 juin , à
18 lieures.

(Con- , part.) La famille de M. Antoine de
Riedmatten , qui a perdu, il y a peu de temps,
un de ses membres, Madame soeur Anna de
Riedmatten , vient d'éprouver un nouveau
deuil par la mort , survenue dimanche, de
Madame sceur Hermine cle Riedmatte n, fille
de la Charité .

Entrée un peu avant sa sceur Anna dans
l'ordre des filles de St-Vincent de Paul, Ma-
dame soeur Hermine de Riedmatten fit son
noviciat à Fribourg. Appréciée pour son ca-
ractère ferine et décide , elle fut envoyée dans
différents hòpitaux et maisons hospitalières
confiées aux filles de la Charité, à Constan-
tine, Al ger, Fribourg, Trévoux près de Lyon,
L'Haye, les Roses près de Paris, Clermont-
Ferrand. Partout elle s'adonna avec un dé-
voument intarissable et sans ménagement aux
soins des malades et des vieillards. Usée par
les fati gués, elle dut se retirer vers la fin
de sa vie à la maison cle retraite de Monto-
lieu près de Carcassonne, où elle s'est éteinte
à Tàge de 76 ans.

Nous présentons à la lamille nos sincères
condoléances.

(Comm.) En sa séance du 14 mai 1931, le
comité de la Société cantonale des tireurs
valaisans a décide l'organisation de sous-sec-
tions, de facon à étendre son activité et à
développer notre beau sport national en Va-
lais, et s'est constitue oomme suit:

Président: Major Weber, St-Maurice; vice-
président: Pott Emilien , Vouvry; secrétaire ;
Charles cle Kalbermatten , Sion; caissier: An-
dré Roduit, Chamoson.

Section des concours de sections en stand
et en campagne : dir.: Poti Emilien ; adj. ;
major Weber.

Section de pistolet: dir. : Staeble Erich , Viè-
ge; adj.: Grobet Louis.

Section des matcheurs : dir.: Alphonse Eg-
ger, Viège; adj.: Andrey Robert.

Section des tirs obli gatoires : dir. : Rosen-
mund Alphonse, Bri gue ; adj.: Pott Emilien.

Section des jeunes tireurs: dir. : Andrey Ro-
bert , Vernayaz; adj.: Rosenmnnd Alphonse.

Section de propagande : dir.: Grobet Louis.
Sierre; adj.: Egger Adolphe.
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A la demande generale
Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu
Pour tous ceux qui veulent le revoir

Reprise du merveilleux film operette
Entièrement parie et chanté francais

Le chemin
du Paradis

Tout est permis quand on aime
On a tous les droits
Chéri c'est pour toi

Actualités Attractions
Retenez vos places

Le comité s'est ensuite occupe de diffé-
rentes questions d'administration, de l'admis-
sion de plusieurs nouvelles sections e tdu tir
cantonal de sections de Viège les 6, 7, 8, 13
et 14 juin, tir auquel tous les tireurs valai-
sans sont invités à participer. Il faut espérer
que les nouvelles disposilions prises donne-
ront à la Société cantonale des tireurs valai-
sans un nouvel essor et un regain d'activité.

« LE CHEMIN DU PARADIS »
« Le Chemin du Paradis » qui obtint un

succès éclatant la première fois qu 'il passa
sur l'écran, sera donne de nouveau la se-
maine prochaine au Capitole. On se souvient
que ce film est une production intégralement
parlée et chantée en francais par une troupe
d'acteurs francais et qu'elle vaut la peine
d'ètre entendue. l-e film est une production
qu 'il faut voir.

t
M. et Mme Camille Sarbach-Dessimoz et

leurs enfants ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte cruelle qui vient de les
frapper en la personne de

Mademoiselle Irene SARBACH
décédée à Tàge de 15 ans, après une pé
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mer
credi 3 juin , à 10 heures.

P. P. E

j j t .
TBRT

Madame Veuve Charles Joris, à Sion;
Mademeiselle Camille Joris, à Sion;
Monsieur Louis Jori s, à Viège;
Monsieur Henri Joris, à Sion ;
Mademoiselle Lucile Joris, en religione
Madame Marie de Sales, à Aigle;
Mademoiselle Julie Joris, à Sion ;
Madame Veuve Ad. Massard, et sa famille, à

Marti gny et Llauro (Pyr.-Or.);
Les familles Joris à Martigny et Saint-Mau-

rice, Haenni et Zimmermann à Sion, Mo-
rand-Darbellay à Martigny-Ville, Morier à

•'Bex, Darbellay à Martigny, Denier à Lau-
sanne,

et toutes les familles alliées, ont la tristesse
de vous annoncer la mort de

mademoiselle madeleine JORIS
leur chère fille , sceur, nièce et cousine, décé-
dée à Sion le ler juin 1931.

L'ensevelissement aura heu à Sion le 3 juin,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
_Le Conseil d'Adniinistration et la

Direction «le la Distillerie Talai-
Nanne N. A.
ont le regret de faire part du décès de

mademoiselle madeleine JORIS
leur fidèle et dévouée collaboratrice pendant
plusieurs années.

Monsieur et Madame Bissbort , profondé-
ment touches des nombreuses marques de
sympathie, prient les personnes qui ont bien
voulu s'associer à leur grand deuil, de trou-
ver ici l'expression de leur réconnaissance.
Un merci special aux sceurs et aux enfants
des écoles enfantines.



L'audacieuse tentatiue
du professeur Piccard
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Mercredi, à 3 heures 56 du matin, notre
compatriote, le professeur Piccard , a pris le
départ d'Augsbourg, dans son ballon special,
afin de tenter de s'élever jusqu'à la stratos-
phère. Il a fui dans la direction du nord-est.
Dans la nacelle étaien t montés le professeur
Piccard lui-mème et son assistant l'ingénieur
Kipfer. Un public nombreux a salué cet é-
mouvant départ.

Rappelons que la sphère en aluminium pur,
qui tient lieu de nacelle, a 2 m. 10 de dia-
mètre. Elle est peinte moitié blanc, moitié
noir. Cette disposition des teintes sert à Té-
chauffement et au refroidissement de la
sphère et de l'atmosphère intérieure de la
cabine. Le noir absorbe, en effet, la chaleur
solaire et réchauffe le metal , tandis que la
partie bianche en re jetant cette mème cha-
leur et en subissant le froid ambiant, rafraì-
chit la sphère.

Une hélice suspendue à l'enveloppe, à 15 m.
de distance environ cle la cabine et actionnée
de l'intérieur, produit le courant utile poui
faire tourner la houle sur elle-mème, de ma-
nière à Texposer selon les néeessìtés aux
rayons solaires. Pour déterminer la distance
parcourue dans le sens horizonlal , un cercle
en osier, de 1 mètre de rayon, est suspendu
à 100 m. de la cabine. Ce cercle est visible
d'un hublot place dans la partie inférieure
de la sphère. Un simple calcul tri gonométri-
que permet aux aéronautes d'apprécier la va-
leur de leur déplacement.

Le but de l'expédition est de mesurer le
rayonnement cosmi que en fonction de l'alti-
tude et de l'écran de plomb entourant l' appa-
reil de mesure. Aussi, intérieurement, la ca-
bine présente-t-elle l'aspect d' un laboratoire
en miniature. Sur des tabiettes fixées à mème
la paroi métallique, les appareils d' expérimen-
tation aussi nombreux crae compli qués sont
disposés.

On se souvient que le professeur Piccard
tenta déjà de s'envoler, à Augsbourg, le 15
septembre de Tan passe, mais qu'un vent
violent contraria ce départ et infli gea à la
nacelle d'assez graves dégàts.

Une nouvelle téntative, quelques jours plus
tard, ne fut pas plus heureuse et, en fin de
compie, le professeur ajourn a l'expérienoe.

L'entreprise de ce savant smsse est. suivie
attentivement dans le monde entier, étant
donne que dans presque tous les pays on tra-
vaillé à la construction d'un aéronef capable
d'atteindre la stratosphère. A l'altitude de 12
à 15,000 mètres, un tei appareil devient le
jouet des vents et des autres éléments de
l'atmosphère. On peut atteindre à une vitesse
allant jusqu 'à 600 kilomètres à l'heure. Le
professeur Piccarci n 'a pas de dispositif de
chauffage dans sa nacelle et fait usage des
rayons du soleil pour se chauffer. Le temps
magnifi que favorise par conséquent ses ef-
forts. Le record mondial de hauteur en ballon
libre est détenu depuis 1901 par le ballon
« Preussen »; système du professeur Berg-
son et Suhrung, crai avait atteint l'altitude
de 10,800 mètres.

Le ballon de M. Piccard aurait atteint 10
et mème 12,000 mètres. Il aurait survolé la
Bavière. Son passage a été sigliate dans le
Tyrol.

Les passagers ont de la nourriture pour
deux jours et des ballons d' oxygène cpii leur
permettront de vivre à des altitudes aussi éle-
vées.

Jeudi , cependant, on était inquiet sur leur
sort. Se tireront-ils vivants de cette auda-
cieuse aventure? disait-on.

Le professeur Piccard a réussi dans sa
téntative

Son ballon est monte à 16,000 mètres Les félicitations du Conseil federai
Dans la journée de je udi , les rensei gne- ' Dès la recep tion de la nouvelle de l'heureux

ments les plus contradictoires et, il fau t atterrissage du professeur Piccard et de son
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Je lui ai donne la somme qu'il demandait,
disait le pére. Dans huit jours, il partirà pour
San Garcias et il m'a bien promis de ne
revenir ici qu 'au bout d'ini mois. » — Le
pére d'Albert lui nommait une petite station
de bains espagnole, toute proche de la fron-
tière et éloignée d'Orgères d'une trentaine de
lieues.

« Hàtez-vous clone cle venir, ajoutait-il...
Profite de Tabsence de ce malheureux pour
nous amener ta jeune femme et rester avec
elle auprès cle nous, deux ou trois semaines.
Tu rendras tes parents si heureux! »

Albert avait relu plusieurs fois ce passage ;
il demeurait soucieux et défiant: « Julien tien-
dra-t-il la convention faite ? Lui qui met d'or-
dinaire une malice diaboli que à se trouver sur
notre chemin, pour nous faire rougir devant
tous et qui se plait à me souffleter de cette
odieuse ressemblance?... Si Marcelle Taper-
cevait!... Si elle apprenai t seulement son exis-
tence!... » Et, à cette seule perspective, Al-

bien Tajouter, les plus alarmants ont eté
fournis aux journaux et aux agences télégra-
phiques sur le sort du professeur Piccard et
de son assistant. Il était pour ainsi dire im-
possible depuis une douzaine d'heures de
rien savoir du ballon et de ses occupants.
Ou, au contraire, on le signalait dans des ré-
gions diamétralement opposées. A la fin de
la journée, cependant, des renseignements un
peu moins fantaisistes laissaient entendre gue
c'est bien dans le Tyrol que le ballon s'était
pose.

Une autre information faisait savoir que
les vaillants aéronautes se trouvaient mal
en point. En effet , un télégramme particu-
lier de TObservatoire de Munich, parvenu à
Innsbruck à 12 h. 15 jeudi , annoncait que le
professeur Piccard et son assistant auraient
été trouvés sans connaissance dans les mon-
tagnes de Gurgl. Des avions seraient mème
partis cle Munich au secours des deux aéro-
nautes.

Mais dès le milieu de l'après-midi , des in-
formations enfin plus sùres et, surtout, beau-
coup moins alarmistes , signalaient que le voi
se transformait en un brillant succès dn cou-
rageux savant.

C'est un exploit
IT après les premiers rapports authen ti ques

de la gendarmerie, le voi clu professeur Pic-
card aurait entièrement réussi. Le ballon a,
en effet , atteint 16,000 mètres. L'atterrissage
a eu lieu mercredi soir sur le glacier de Gurgl
(Tyrol).

Le professeur Piccarci et 1 ingénieur Kip fer
sont saint et saufs. Ils soni sur le chemin du
retour. Le ballon et tous les instruments qui
se trouvaient à bord sont en bon état. Les
deux aéronautes ont envoyé des télégrammes
aux membres de leur famille et aux intéres-
sés. Ils font part de la brillante réussite de
leur raid.

L'atterrissage
On apprend encore ce qui suit sur l'atterris-

sage du ballon du professeur Piccard. A 8 li.,
MM. Hans Falkner, maitre d'école, Hugo
Gstrein , maitre de ski et Marlin Grùner sont
partis de TObergurgl. A 10 li. 30, ils sont ar-
rivés non loin de l' endroit où le ballon était
descendu. M. Piccard et son compagnon, Tas-
sistant Kipfer, étaient déjà sortis de la na-
celle et ils s'apprètaient à escalader une pa-
roi de rochers.

La colonne leur a fait savoir par des si-
gnaux et des appels qu'ils ne devaient pas
essayer de monter à cause du danger, mais
qu 'il valait mieux descendre jusqu e à elle.

Du thè fut offert aux occupants du ballon
qui s'en délectèrent en déclarant avoir éprou-
vé une soif cuisante. Des aliments leur furent
remis; les deux explorateurs avaient encore à
manger dans leur nacelle. Le professeur Pic-
carci et son assistant. ont fait savoir qu 'ils
avaient été obligés cle passer la nuit dans la
nacelle.

Declarations du triomphateur
M. Piccard conduit par la colemie de se-

cours, est arrivé à Ober-Gurgl vers 18 heures.
11 a immédiatement expédie une quantité de
télégrammes donnant des détails sur sa ran-
donnée. Dans ces télégrammes, il est dit no-
tamment:

« Course magnifi que dans la stratosphère.
Avons eu grandes difficultés et pouvions al-
leni r seulement. 21 heures haute-montagne.
Atteint hauteur désirée ; atterrissage 2700 mè-
tres altitude. Sommes tous deux bornie sante.
Descente très difficile. Dù rester 16 heures
dans stratosphère. Atterrissage heureux mais
dur. »

M. Piccard a télégraphie à la fabri que de
ballons à Augsbourg que c'est après une
course cle 17 heures qu 'il a atterri et que le
ballon s'est admirablenient comportò.

Le chef de l'expédition de secours a déclaré
que M. Piccard paraissait un peu fati gue. Il
resterà quel ques jours à Ober-Gurgl.

.̂ 3Ce»l̂ _''^W*rtrr»' _-.J'Tvr«-v ĵ -rv... . -..«-fc^..:̂ - .- ..-..̂ .-̂ ,-* _̂ __r_^.̂ _;<^;r  ̂ .-»•*;-o» *«<- _*r^_.«.-»;—*w. -< •—n^

bert sentait une sueur de honte lui mouiller
le front .  « Ah! certes, poursuivait-il toujours
en lui-mème, il eùt été plus prudent à mon
pére et à ma mère de prolonger le sacrifice
que nous avions fait, eux et moi, au moment
de mon mariage, quand, d'un commun accord ,
nous avions décide que ma femme n'irait pas
à Orgères. » 11 se repentait presque d'avoir,
dans son premier mouvement d'amour filial,
fait accepter si vite, à Marcelle, le projet
de ce voyage. Mais sa mère était malade et
souhaitait les voir : c'était là Targument vic-
torieux cpi emportait la décision. Peut-ètre
que le fatai cousin , ayant, après tout, ce qu'il
voulait , de l'argent, se tienclrait tranquille et
resterait dans la petite ville espagnole, où
les occasions cle plaisir à sa portée abondaient
plus qu'à Orgères. Plùt à Dieu qu'il en fùt
ainsi ! — Et pourtant , c'était chose trop évi-
dente pour qu 'Albert ne se Tavouàt pas, oe
malheureux secret ne pourrait ètre toujours
cache à Marcelle. Une incliscrétion ou une
méchanceté, une circonstance fortuite peut-
ètre lui apprendraient, un moment ou l'autre,
l'existence de cette tare sur la famille de
l'homme qu 'elle avait épouse, confiante. Que
dirait-elle alors, elle si droite et poussant la
levante jusqu 'à ses dernières limites? N'en-
lèverait-elle pas quelque chose de son estime
à l'homme qui n'avait pas eu le courage et
la franchise cle lui faire cet aveu au moment
clu mariage? Il eùt mieux valu tout dire,
peut-ètre ! mais la tante aurait été capable de
refuser son consentemènt... « En somme, con-
clut Albret, s'irritant contre Tobsession de
ses propres pensées, je n'ai point parie et
nous. irons à Orgères. Si Julien bronche... »

Une expression très sombre de résolution

assistant, M. Kipfer, le président de la Con-
fédération Haeberlin, a adressé le télégramme
suivant aux deux aéronautes: « Je vous feli-
cito au nom du Conseil federai, de votre ma-
gnifi que exploit qui remplit de fierté tous les
Confédérés. »

M. Pilet-Golaz, conseiller federai, a adressé
le télégramme de félicitations suivant au pro-
fesseur Piccard :

« Au nom du Département federai des che-
mins de fer et de l'Office aérien, j 'adresse les
félicitations les plus chaleureuses du pays au
créateur de Taéronef stratosphère, au génial
aéronaute, à Théroi'que oxplorateur et à son
assistant. »

Les matcheurs valaisans à l'oeuvre
(Corr. part.) Dimanche 24 mai, au stand

de Sion, la Société valaisanne des matcheurs
a exécuté son premier tir éliminatoire ser-
vant de base pour la formation de l'equipe
qui doit, pour la première fois, représenter
les couleurs valaisannes au champ ionnat in-
tercantonal romand.

Les régions principales de" notre canton
éiaient représentées dans ce tournoi amicai
epù fut , en somme, une manifestation bien
réussie, empreinte de oet excellent esprit de
bonne camaraderie joyeuse et pacifique qui
est la règie dominante dans le monde de nos
tireurs.

Les as du guidon du Haut-Valais, les Staeu-
ble, Egger, Heinzmann, Furger, etc, soit la
forte équi pe de Viège, ont scrupuleusement
répondu à l'appel , le Centre et le Bas avaient
également envoyé leurs meilleurs éléments.

Les résultats obtenus ne sont pas du tout
décourageants. Le tir debout est tout natu-
rellement le point faibie ; il demande encore
beaucoup d'entralnement.

Le champion de da journée fut M. Charles
Délez de Vernayaz qui totalisa le beau chiffre
de 494 points dans les 3 positions; il est sui-
vi de près par le résultat de 493 points par
M. Hyacinthe Vuadens de Vouvry, jeune tireur
qui promet.

Voici les 12 meilleurs résultats de la jour-
née:

Total
1. Délez Charles, Vernayaz 494
2. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 493
3. Gaechter Louis, Martigny-Bourg 476
4. Furger Armand, Viège 472
5. Staeuble Erich, Viège 471
6. Heinzmann Albert, Viège 468
7. Egger Alphonse, Viège 465
8. Fiorina Joseph, Sion, 455
9. Andrey Robert, Vernayaz 452

10. Robert-Tissot Henri, Sion 437
11. Schmid Karl, Sion 436
12. Mooser Jean , Vernayaz 420

Le premier dan s la position « couche » est
M. L. Gaechter à Marti gny-Bourg (section Ai-
glon de Vernayaz), avec le résultat de 182 (93
et 89 dans les 2 passés) ; dans cette position,
les 2 autres meilleures passés de la journée
soni 92 par M. J. Mooser à Vernayaz et 90
par M. A. Furger à Viège.

Position « a genou », premier M. H. Vua-
dens à Vouvry avec 173 points et position
« debout », premier M. E. Staeuble à Viège,
avec le beau résultat de 180 (80 points par
passe).

La moyenne des 4 premières résultats don-
nant 483,75, peut ètre considérée comme ex-
celiente; si ce cbiffre ne peut encore rivaliser
avec celui des matcheurs vaudois et gene-
vois, il peut déjà faire bonne fi gure à coté
des résultats de Neuchàtel et Fribourg.

Il y a lieu de signaler que certains résul-
tats accusent une différence assez sensible
avec ceux obtenus à Tentraìnement en socié-
tés. Cet écart est facilement explicable à
cause de la temperature très sombre et lour-
de de l'après-midi clu 24 mai ; ce facteur a di-
minué cle beaucoup la visibilité ; par contre,

et cle menace passa sur la physionomie d'Ai
beri.

— Comme c'est clone joli partout , la cam-
pagne! s'écria Marcelle, en apercevant de
loin Orgères, pittoresquement situé au milieu
d'un vallon, où les jeux d'ombre et de lumière
se croisaient, donnant de loin, à Thumble vil-
lage, l'air d'un frais Eden... A droite et à
gauche de la route, partout dans les champs,
on ooupait les blés, et les javelles, toutes
d'or pale, étincelantes au soleil, jonchaient
la campagne. Les femmes, en jupes courtes,
corsages légers et grands chapeaux de paille ;
les hommes en corps de chemise, laissant
voir la poitrine et les bras hàlés, formaient
les gerbes, composaient les grands fagots qu'
on charge ensuite sur la tète et sur les épau-
les et sous lesquels le travailleur, le dos
courbé, di sparali comme une fourmi vaillante,
chargée d'un fardeau plus grand qu'elle. Tout
était joie, travail paisible, et Marcelle rassa-
siait son àme et ses yeux du charme de ce
nouvel horiozn.

Comme on arrivait tout près du village,
clans un champ au bord de la route, couvert
comme les autres de javelles dorées, deux
hommes et quelques femmes, qui paraissaient
ètre des servantes ou des journalières, s'oc-
cupaient à lier les gerbes. L'un d'eux, ap-
plique comme les autres à la besogne, releva
la tète au bruit des roues et mit sa main,
pour mieux voir, au-dessus de son front,
couronne de cheveux gris. La voix d'Albert
s'altera d'une émotion subite :

— Arrètez! cria-t-i l au voiturier qui les
conduisait.

par intermittences, de furtifs rayons de so-
leil très ardent et aveuglant ont créé un han-
dicap très sérieux pour les tireurs se trouvant
en stalle dans ces moments-là.

D'ailleurs, s'il donne une idée plus ou
moins déterminée de la force de nos mat-
cheurs, ce premier tir éliminatoire ne revèt
pas encore l'importance definitive pour la
classification et la composition de l'equipe
valaisanne. Un deuxième tir éliminatoire qui
doit avoir lieu au mois de juin après le tir de
Viège (probablement au stand de Saint-Mau-
rice, ceci pour habituer nos matcheurs à se
familiariser avec tous les stands), verrà à
nouveau aux prises tous les membres de la
Société valaisanne des matcheurs. A ce tour-
noi seront également conviés tous les tireurs
valaisans susceptibles d'atteindre les résul-
tats requis et un troisième, suivi éventuelle-
ment d'un 4me tir éliminatoire qui aurait lieu
cette fois à Viège, deciderà en finale pour la
composition de l'equipe valaisanne jugée la
plus qualifiée pour représenter les tireurs
valaisans en face des as du guidon de la
Suisse romande parmi lesquels fi gurent nom-
bre de grands maitres ayant concouru dans
les tirs internationaux.

* •••••••••••••••••••••• *

L'ANNIVERSAIRE D'INAUGURATION
DU SIMPLON

Le ler juin prochain, il y aura vingt-cinq
ans .pie le tunnel clu Simp lon a été ouvert
au t raf ic  ferroviaire régulier. Pour commémo-
rer cet événement , une modeste fète aura lieu
samedi prochain , 30 mai, à Bri gue, en corré-
lation avec la réunion de la délégation inter-
nationale du Simplon. Le chef chi départe-
ment federai des postes et chemins de fer y
prendra part également. A cette occasion , se-
ra apposée sur le portai! nord du tunnel la
plaque commémorative en bronze, ceuvre du
professeur Lugeon.

On se souvient encore que l'inauguration
cle la première galerie clu tunnel du Simp lon ,
qui eut lieu le 19 mai 1906, fut l'occasion
d' une belle manifestation d'amitié italo-suisse.
Le roi d'Italie, Victor-Emmanuel, vint en per-
sonne à Brigue où il fut salué par le prési-
dent de la Confédération , M. Forrer. Sur le
perron de la gare, tonte pavoisée pour la cir-
constance aux couleurs suisses et italiennes,
une compagnie valaisanne formali la garde
d'honneur. Le déjeuner eut lieu dans un pa-
villon erige specialement à cet effet sur le
quai mème de la gare. Outre M. Forrer, les
conseilers fédéraux Muller et Zemp assistèrent
à ce déjeuner. L'après-midi, on se rendit à
Domodossola par train special où les fètes
se poursuivirent. Non seulement à Bri gue,
mais dans toutes les villes principales de la
li gne clu Simplon , on fèta joyeusement l'inau-
guration du grand tunnel transalpin. A Ge-
nève, à Lausanne, à St-Maurice, à Sion, à
Milan et à Gènes, des manifestations popu-
laires furent organisées à cette occasion. C'est
à Lausanne qu'elles revèti reni le plus d'am-
pleur; la ville, superbement pavoisée, fit fète
aux représentants du Conseil federai et la
journée, qui avait débuté par un grand cor-
tège histori que, se termina par de multiples
banquets en plein air.

La construction du tunnel avait commen-
cé clans le courant du mois d'aoùt 1898.

a" Pour mener à chef une aussi gigantesque
>D entreprise avec des moyens relativement res-
e> treints, il fallut surmonter d'innombrables dif-
ar ficultés. A plusieurs reprises, des éboulements

se produisirent et des irrup tions d'eau chaude
Q- menacèrent de conipromeltre le succès des
x- travaux. On utilisa pour le percement du
er tunnel pas moins de 1,52 million de kilos de
e- dynamite et 4300 kilos de mèches pour allu-ce mer les mines. Le tunnel No 1 est entièrement

rovètu de maconnerie, alors crae la seconde
il- galerie , complètement. terminée en 1921 seule-
le ment, est recouverte d'un enduit de ciment
é- et de chaux. On sait cpi'une distance de
à 1.7 mètres environ séparé les deux galeries.

ir- D'énormes ventilateurs, à Brigue et à Iselle,
li- assurent la ventilatici! parfaite du tunnel,
e, d' une longueur totale de 19,707 mètres.
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J- Puis, se tournant vers Marcelle et lui dési-
gnan t le vieux paysan : Mon pére, dit-il.

Elle descendit avec lui et, appuyée sur
son bras, s'avanca au milieu clu champ, aux
Irois quarts moissonné. Le paysan s'avancait
aussi, chancelant de joie, à la rencontre do
ses enfants. Le pére et le fils se jetèrent
impétueusement dans les bras Tun de l'autre.
Puis, le vieillard recula, pris d'un peu de con-
fusion cle paraitre, en semblable tenue, devant
cette jeune dame, crai était la femme de son
fils.

— Ma bru, excusez-moi, dit-il...
Mais par un mouvement tout spentane, que

son affection pour son mari produisait en
elle, Marcelle, à son tour, embrassa le paysan,
avec une filiale effusion.

— Mon pére, comme il me tardait de vous
connaitre ! Comme je suis heureuse de vous
voir!

Devinant le mouvement de gène que causait
au cultivateur sa tenue de travail, Marcelle'
voyant qu'il retournait avec eux, prit son
bras, au lieu de celui d'Albert.

Celui-ci eut pour elle un regard de ten-
dresse profonde, tandis que cà et là, au milieu
des blés entassés, des tètes curieuses se le-
vaient, regardant passer le groupe familial :
cette jeune femme en elegante toilette de
voyage, au bras de ce vieillard, qui avait
simplement remis, sur sa chemise grossière,
sa veste usée de travailleur. Le percepteur,
avec sa haute taille, sa carrure d'homme ro-
buste et son costume masculin de campagne,
d'une irréprochable correction, marchant a
coté d'eux et parfois les dépassant de quel-
ques pas, impatient d'arriver à la maison
paternelle, où sa mère Tattendait. — Nous
ne vous espérions que vers le soir, expliquait

Les émissions intéressantes:

Lundi ler juin:

Munich : 20 li. 10, concert par Tordi*
de la station. — Berlin et Koenigswuster
sen: 21 h. 30, musique de chambre. — L
zi g et Dresde : 21 h. 45, La première nuit
Wal purg is, ballade pour soli, chceur et orci
tre , de W. von Goethe, musique de Mend
solili. — Kcenigsberg-Heilsberg : 21 h., e
cert symphoni que. — Londres : 20 h.,
Force du Deslin , opera, acte I, Verdi,
lave de l'Opera Co vent Garden. — Rai
Paris: 21 li. 30, le quatorzième quatuor
Beethoven. — Tour Eiffel : 20 h. 30, coni
symphoni que. — Milan , Turin , Gènes: 21
30, musique cle chambre. — Prague : 21
concert par l'orchestre cle la station.

Manl i 2 juin:

Stuttgart-Francfort : 19 h. 45, concert
musi que populaire slave par l'Orchestre ^(.
harmonique de Stuttgart. — Londres: 21
40, musique cle chambre. — Vienne : 20 h.
PJiilharmonie viennoise, solisle: Anny Boi
Walters, pianiste. -- Budapest: 19 li., retrai
mission de l'Opera rovai hongrois: exam
fina l  des élèves de l'Ecole des hautes étui
musicales.

Mercredi 3 ju in :
Hambourg : 20 li., concert par la Soci .

d'orchestre philharmonique. — Francfoi
Stuttgart: 20 li. 20, concert par l'Orchest
de Francfort. — Londres : 20 li. 15, Tura
dot , opera, acte I , relayé de l'Opera Cove
Garden. — Tour Eiffel : 21 h., concert syi
phoni que. — Alger P. T. T.: 20 h. 45, e
chestre symphonique. — Milan , Turin , Gène
20 li. 45, La Rose de Stamboul, opóretl
Leo Fall. — Rome et Naples : 20 h. 50, Jj
phislophélès, opera, Boi'to.

Jeudi 4 juin:

Munich : 19 h. 45, Tarmhaeuser, open
Wagner (acte li). — Langenberg : 20 h. 41
concert symphoni que. — Berlin : 20 h., Un
Nuit à Venise, opera, Job. Strauss. — Stut
gart-Francfort: 21 h. 10, oompositions d'Ei
Moritz , par l'Orchestre philharmonique i
Stuttgart. — Leipzi g et Dresde : 19 li. 3.
orchestre symp honi que de Leipzig. Oeuvre
cle Mozart et Haydn. — Londres : 21 h., Li
Force du Destin , opera, Verdi (ade II), relaj.
de l'Opera Covent Garden. — Vienne: 181
45, Quintetto La Truite, Schubert. 20 li., De
Freischùtz, opera, Cari Maria von Weber. -
Budapest: 20 h., concert consacré aux ceuvr^
de Mozart. — Milan , Turin, Gènes : 20 h. 4
Manon Lescaut, opera, Puccini. — Prague
21 h., concert symphoni que.

Vendredi 5 juin:

Stutt gart-Francfort: 19 h. 30, Euryante, o
péra, Cari Mari a von Weber. — Leipzig.
Dresde, Kceni gswusterhausen : 22 h. 15, con-
cert par l'Orchestre symphonique de Leip-
zig. — Londres : 21 h. 35, concert sympho-
ni que par l'Orchestre de la B. B. C. — Toni
Eiffel: 21 h., concert symp honi que. — Stras-
bourg : 20 h. 30, musique de chambre par ie
quatuor Sorniani. — Rome et Naples : 20 b.
40, Paganini, operette, Lehar. — Prague:
20 li. 30, Romèo et Juliette, Gounod, retrans-
mis chi Théàtre municipal de Vinhrady.

Samedi 6 juin:

Bordeaux-Lafayette : 17 h., concert Pasde-
loup. — Budapest: 10 li. 30, Mi gnon, opera.
Thomas, retransmis cle l'Opera royal hon-
grois. — Rome et Naples : 20 li. 40, L'Arai
Fritz , opera, Mascagni. — Prague: 20 h., La
Tempète, Fibich , retransmis de la salle Sme
tana.

le pére Siorac à Marcelle. Ma femme, qui se
remet tous les jours depuis que votre voyage
a été décide, est demeurée au log is , afin de
tout préparer pour vous recevoir. Vous allez
la surprendre au milieu de ses occupations
de ménagère, comme vous m 'avez surpris
moi-mème, en plein travail de moisonneui.

— Mais c'est charmant ! s'écria Marcelle,
avec une joie d'enfant. — Je vais Taider, cette
chère mère, cjui se donne, j 'en suis sùre, trop
de peine pour nous... Et puis, demain, nous
irons au champ ensemble, finir de relever
ces belles gerbes blondes...

Le pére Siorac était à la fois stupéfait et
ravi. Quoi donc ! c'était cette belle jeune
femme, elegante et distinguée, cette personnf
de famille bourgeoise, élevée à la ville, qui,
tout à l'heure, l'avait presque intimidé, c'é-
tait elle, qui se faisait si bien leur fille! —
se donnant à eux, dès le premier instant,
avec tant de simplicité ! L'impression de la
mère fut plus vive encore. Quand elle les vit
apparaìtre sur le seuil, conduits par son mari,
elle s'affaissa d'émotion sur une chaise basse,
avec son tablier cle toile grossière, noué au-
tour de la taille, ses mains toutes pleines de
la pàté des gateaux qu 'elle pétrissait.

Albert, par un de ces mouvements violents
qui étaient bien dans sa nature, prit la chère
tète maternelle et la pressa sur sa poitrine
longuement. Puis, poussant Marcelle vers sa
mère, cru i se relevait:

— Embrassez-la bien à son tour, maman ;
c'est une vraie fille que je vous amène.

Marcelle se jeta dans les bras cle la bonne
femme, sans aucune crainte du tablier couvert
de farine, ni des mains embarassées de pàté.

— Maman , ma chère maman ! lui dit-elle,
comme avait dit Albert. (A suivre)


