
i bien. danse. maintenant...
Un correspoadaiit du « Peuple valaisan »

i ronise avec lourdeu r sur un de nos récents
articles. Nous avions écrit , après l'échec de
ia loi sur luv réadaptation des traitements, ces
: iots :

« Pressentant une aiigmeiitation d'impòts ,
d'excellents citoyens vont abriter leurs capi-
taux à l'étranger , cependant que d'aucuns,
jiou r lesquels l'inflation ne fait plus aucun
doute, ont décid e de construire à tort et à
travers ».

Et notre ad versaire de s'extasier sur notre
perspicaeité. Comment , dit-il , avons-nous pu
.avoir , au lendemain. des votations, les in-
tentions des capitalistes ?

Puisqu 'il y tient, tàchons de faciliter son
raisontiemen t, en soumettant des points précis
à son en tendemeiit:

Plusieurs jours avant le dépouillement des
scrii tins , on savait que la partie était perdue
et le projet condamné. Dans les milieux of-
ficiels à Berne, on s'attendati à un échec
d'environ cinquante mille voix.

Ce pesstinisme a gagné rapidement le pays
et quand on connut les résultats de la con-
sultation populaire, il n'en devint que plus
grave.

Quant à la peur de l'inflation, il y a long-
temps qu'elle étreint le public, et point n'est
besoin de consulter les poulets sacrés pour
prophéliser qu'un rien suffirai t k l'aggraver.

C'est en vain que M. le conseiller federai
Musy cherche à rassurer le peuple. Il vit
dans rin quiétude et le danger qui le menacé,
il le seni róder autour de lui.

Voudrait-i l, d'ailleurs, fermer les yeux, que
ses autorités se chargeraient de les lui ouvrir.
Dans son disoours de Sion, M. le oonseiller
federai Pilet-Golaz n'a pas cache son an-
goissé et il s'est proprement écrié : « j 'ai
froid dans le dos en pensant à ce qu'il pour-
rait advenir si la loi échouait. »

Or , d' un jour à l'autre on pressentait mieux
ce dénouement fatai.

Si pou r le correspond ant du journ al social-
liste, un tei événement eut le relief de l'im-
prévu , pour oeux qui sont mieux renseignés,
il ne causa pas de surprise, et par conséquent
ils avaient dù s'y préparer.

On nous a répété, sur tous les tons, que
le rejet clu projet federai entraìnerait des
complications d'ordre éoonomique, et person-
ne aux yeux de notre effa rant oontradicteur
ne se serait prépare doucement à cette éven-
tualité?

Pour nous trouver perspicace, il faut qu'il
le soit bien peu, car un enfant de dix ans
aurait tire de la situation I'enseignement qui
fatalement s'impose à tout esprit non prévenu.

Le perii de l'inflation a poussé de nom-
breux particuliers à jeter leurs capitaux dans
des immeubles. C'est un fait qu'on ne croit
plus dans la masse à la solidité du frane, et
à Sion seulement, où l'on construisait avec
prudence, ti y a maintenant près de trente
bàtiments en chantier.

Loi n d' apaiser les gens, l'échec de la loi
du 28 mai les a troubles davantage, et sans
ètre un voyant ou un somnambule extra-lu-
cide, il fallait bien s'attendre à une situation
plus tendue.

Si le correspondant du « Peuple valaisan »
ne comprend pas cela, tant pis pour lui ! M.
Walter, son rédacteur en chef , a d'ailleurs
habitué ses lecteurs à ne pas se montrer trop
exigeants...

IA!
Fidèle à ses vieux procédés de polémique

et sans trop s'embarraser de loyauté, le ré-
dacteur du « Courrier de Sion » nous prète
avec générosité des opi nions que nous n'a-
vons pas, pour mieux les réfuter ensuite.

Jamais nomi n'avons prétendu que la Con-
fédération avait octroyé trop de sùbventions
an Valais , mais nous avons déclare que le
canton lui en demandati trop.

La nuance est de taille.
A la subvention federale, en effet, oorres-

pond une subvention cantonale et pour obtenir
la manne il a bien fallu que l'Etat fit à
son tour des sacrifices.

Or , nous pensons qu'en regard de sa situa-
tion financière, ils étaient disproportionnés.
Voilà pourquoi la politique de sùbventions
instaurée avec tant d'éclat par M. Schultess
ne fut pas seulement préjudiciabte à la Con-
fédération qui se saignait à blanc, mais aussi
aux cantons qui dépensaient bien plus que
ne leur permettaient leurs moyens.

Si l'on nous donne un million pour une
ceuvre, à condition que nous en versions éga-
lemen t un, alors que nous ne le possédons
pas, le cadeau qu 'on nous fait ne sert qu'à
nous endetter.

Pour toucher des sùbventions de Berne, on
a conduit le pays tout au bord de l'ablme.

Le rédacteur du « Courrier de Sion » croit
nous embarraser en résumant notre opinion
par ces mots qui sont de lui : « La politique
du Valais, acceptant les subsides est nefaste,
mais comment se tirera-t-elle d'affaire sans
subsides? »

Cornine l'autre, il n'oublie au fond qu'une
chose: éclairer sa lanterne.

Le Valais a commencé de grands travaux
qu'il ne pourra pas terminer sans les sub-
sides.

Mais il eut tort précisément de se lancer
dans cette a venture, au mépris de ses dis-
poni bilités financières.

Maintenant qu'il doit jusqu 'au bout la pour-
suivre il sera d'autant plus enuuyé que les
derniers -secours lui manqueront.

Sans dou te, ti fallait envisager oertains
progrès , et les réaliser mème avec audace
au moment opportun, cependant M. Troillet
n 'a pas su limi ter son champ d'action.

Lo développement du réseau routier s'im-
posait comme la réfection de la route Si-
ti ingol ph-Bri gue. et nous le reoonnaissons vo-
lontiers , màis le pian financier fut insuffisam-
ment étudié par le Gouvernement et quel-
ques-uns de ses projets fort onéreux n'ont qu'
une valeur démagogique.

Aujourd'hui, c'est le désarroi general, et
c'est au contribuable à payer les erreurs des
autorités.

Il y a longtemps qu'on prévoyait ce mo-
ment douloureux où nous oonduisait mathé-
matiquement une politique imprévoyante. Or,
M. Troillet n'aurait eu qu'à relire un peu
la Fontaine pour se garder du malheur des
temps actuels.

La cigale et la fourmi est de toutes les
fables, celle qui se reoommandait le mieux
à ses méditations. Il n'aurait pas le chagrin
d'entondre à présent, ses administrés répon-
dre à ses questions les plus angoissées:

Eh! bien, dansez maintenant...
A. 21

Championnats Suisses sur route et Grand-Prix
de la Ville de Sion

(Comm.) Gomme on le sait déjà, c'est di-
manche, le 11 juin, prochain, qu'aura lieu
cette grande manifestation sportive qui est
panni les plus importantes de la Suisse.

Le départ sera donne à Sion à 4 h. 30
pour les amateurs et à 5 heures pour
les professionnels. L'arrivée y est prévue res-
pectivement pour 10 h. 50 à 11 h. 20.

Placée sous le patronage de nos plus hauts
magistrals et gràce à la participation dep
meilleurs coureurs du pays, oette course sus-
cite d'ores et déjà le plus grand enlhousiasme
sportif tant à Sion que dans toutes les loca-
lités qui seront traversées. Les nombreux
obstacles, en plus de la distance — 227 km.
— qu'auront à vaincre nos coureurs, speciale
meni la montée du Col des Mosses — 17
km. — donneront à cotte compétition un
cachet partioulier.

C'est sur le superbe emplacement de la
route de Lausanne à Sion, que sera disputée
l'arrivée, où les spectateurs pourront suivre
les péripéties de la course, gràoe à l'obligean-
ce de la Maison R. Nicolas, qui tnstallera
près de l'arsenal un haut parleur qui retrans-
mettra tous les renseignéments sur la posi-
tion des coureurs qui lui seront téléphones
de tous les points importants de la grande
randonnée.

Tout a été prévu par le Comité d'organi-
sation pour quo la régularité de la course ne
soit pas faussée et si le soleil se met de la
partie, nul doute que tous les sportifs du
Valais ne se donnent rendez-vous à Sion pour
applaudii- nos champions.

Ajoutons que l'après-midi, dès 14 h. aura
lieu à l'Hotel de la Pianta, la distribution
des prix. ' '

Journée Cantonale de Gymnastique
Individuelle

(Comm.) L'importance de cette journée est
vraiment grande puisque le nombre des ins-
criptions faites à temps voulu comprend plus
de 200 gymnastes du canton du Valais et
60 des cantons voisins. Les nombreuses de-
mandes d'biscriptions qui arrivent encore et
qui ne peuvent plus ètre prises en eonsidéra -
tion le prouvent. Parmi les partici panis nous
notons quelques noms bien connus tels que
Pfister de Berne pour l'artisti que, qui a déjà
participé à trois Olympiades, Mayor de Lau-
sanne et Kupfer de Steffisburg aux nationaux,
Bulhmami de Steffisburg, Rudaz de Chalais et
Forneris de Monthey à l'athlétisme léger. Afin
de faciliter les concours un jury de 30 ìnem-
a été mis sur pied.

Voici le programme de la journée:
6 h. 15 Arrivée des gymnastes.
6 h. 30 Séance du jury à la maison d'école.
7 h. — Concours individuels.

11 h. — Office divin.
11 h. 30 Dìner.
13 h. — Concours individuels.
15 h. 15 Courses des 600 et 800 mètres.
16 h. 15 Courses d'estafettes.
17 h. 15 Distribution des prix .

Le programme est donc bien charge et un
voyage à Viège le 11 jui n sera intéressant
non seulement pour les participanis mais aussi
pour les spectateurs qui auront pendant tou-
te la journée des productions à admirer tout
en prouvant à nos gymnastes l'intérèt qu'ils
leur portent.

AU PROCÈS NICOLE Autour d'un pacte
Vèndredi matin, M. Lcewer, de La Chaux-

cte-P'onds, avocat très connu, présente la dé-
fense de ses clients.1 Lucien Tronchel, Pierre
Tronehet et Emile fenn. Gomme ses collè-
gues , il ne s'en tieni pas strictement à leni
cas, mais il examine 'affaire dans son en-
semble. Il attaque avec energie le manque de
sens politi que clu gouvernement... Sans l'in-
tervention de la force federale, d'autre part,
que resterait-il de cette affaire? Une simple
cause de oorrectionnelle. M. Lcewer résumé
les sentiments qu"a prétendùnnent fai t naitre
partout en Suisse la fusillade de Genève :
Seiiliiiients de stupeur ou d'indi gnation. Puis ..
violemment, l'orateur attaque la politi que de
Georges Oltramare : «Tant qu 'il ne sera pas
lui aussi soumis à votre justi ce pour y ré-
pondre de ses actes, vous repousserez tombe
condamnation. »

Pour les clients de M. Lcewer, ce sont de.
anarchistes, mai s des anarchistes idéalistes.
de belle humeur, enti ne seront jamais dange-
reux...

Et l'avocat, dont . la plaidoirie fut brillante,
adjure les jurés de ne pas acoomplir ceuvre
de vengeance, de ne pas donner un enooura-
gement à des hommes comme Oltramare,
mais, au oontraire, de oontribuer à pacifier
les esprits.

Le dernier cles défenseurs ayant ainsi ter-
mine, c'est la réplique du procureur general.
M. Sillig reprend les faits et témoignages con-
cernant la fameuse séance du parti socialiste
où Fon parla de couper les oordes, où l'on
decida de flanquer une bornie lecon à l'Union
nationale, où Fon prepara, enfin, dans les dé-
tails, la oontre-manifestation qui devait finti-
par l'attaque de la police et de la troupe.

L'orateur continue en rappelant l'action ora-
toire exci tatrice et puissante de Leon Nicole.
Comme il s'en prend aux oommunistes et à
leur soi-disant dégoùt de la violence, accuse,
et défenseurs l'interrompent avec biuit... Puis
M. Sillig, abordant la question du fascisme
soulevée abondamment par M. Sorella, re-
connaìt qu'il y a probablement eu des excès
en Italie. Il se déclare tout à fai t adversaire
de tonte dictature. Mais , il rappelle aux avo-
cats de la défense qu'une autre dictature,
le ooinniunisme, a oommis aussi, en Russie,
des excès de taille.

Un nouvel incident se produit. M. le prési-
den t interrompi, une fois enoore. le procureur
general de la Confédération, lui disant qu'il
touche cles sujets n'ayant rien à voir aux
débats.

Le représentant du ministère public se fà-
cile el demande une suspension d'audience...
Brouhaha dans la salle...

ÌA!
Au début de l'après-midi , ba défense com-

mencé les dup liques, mais M. Dicker annoncé
qu 'il parlerà le dernier. Me Vincent prend a-
lors la parole. Son ebent Maetzler a été accuse
vèndredi malin par le procureur general d'a-
voi r distribùé des papillons invi tant la .po-
pulation à une assemblée dimanche après le
verdict. Les papillons, dit-il , lui ont été re-
mis, mais il ne savait ce qu'ils contenaient.
Il ne parie d'ailleurs pas un mot de frangais.
fi a remis oes papillons aux gendarmes. Me
Vincent recommence une oonférenoe sur la
tactique des communistes.

Me Willemin en appelle encore à la justice
des jurés en faveur d'Isaak.

Me Golay dit que le procureur donne une
fausse idée cles révolutions qui, prises his-
toriquement, ont toujours leur cause dans des
fau tes du gouvernement.

Me Sorella dit que c'est avec plaisir qu'il
défend des révolutionnaires. Sans revolution,
il n'y aurait pas de Suisse. Guillaume Teli
a bien tire sur Gessler. Le grand coupable
aujourd'hui , c'est le capitaliste.

Me Sorella parie encore longuement du fas-
cisme en Italie.

Me Dicker prend la parole. Il combat en-
core le procureur general. Me Dicker se plaint
cte ce qu'on a interrompu sa plaidoirie, lors-
qu 'il a commencé de parler politique. Ce
matin , le procureur general n'a parie que de
cela. Me Dicker continue en s'écriant:

« Tous les combats se diri gent oontre Leon
Nicole, conseiller national socialiste ».

11 s'efforoe ensuite de prouver que Nicole
est socialiste, et non communiste. Il est vice-
président du groupe socialiste au Conseil na-
tional.

Si jadis les socialistes n'avaient pas vote
pour Moriaud, c'est Oltramare qui aurait été
élu conseiller d'Etat et cela il fallait l'empè-
cher à tout prix. II nie que Nicole ait pro-
noncé la fameuse phrase « du sang qui tom-
bera sur le gouvernement». M. Dicker s'a-
dresse aux jurés : Vous devez dire coupable
ou non coupable rien d'autre.

Toute la population attend le verdict 'avec
impatience. Une condamnation jettera le deuil
sur la classe ouvrière.

Le président approuvé le questionnaire qui
sera remis aux jurés.

(Correspondance particulière)
Le fin diplomale, l'homme plein d'esprit

qu 'est M. Titulesco, ministre Roumain des
Affaires Étrangères et premier délégué de la
Roumanie à cotte Société des Nations qu 'il
présid a deux a nnée de suite avec une remar-
quable com pétence , disait dernièrement à un
ami: « Nos ai'eux ont connu, paraìt-il , l'àge
d'or; nous, nous connaissons l'àge clu papier;
mais, ce qu'il ne faut pas, ce que nous ne
voulons pas, c'est que nos descendants oon-
naissent l'àge des chiffons de papier! »

Ces paroles lapidaires traduisent avec une
précision qui ne laisse rien à désirer les in-
quiétudes soulevées dans les pays de la Pe-
tite-Entente, ainsi qu'en Pologne, dès que fut
révélé le premier projet de pacte de collabo-
ration des quatre principales puissances. C'est
qu'en effet, le projet primiti f tei qu'il fut
communique par M. Mussolini, ouvrait tout
snnplement la porte à la revision des traités.
De plus, ce pacte ainsi redige, n'étai t guère
conforme aux prnicipes essentiels de la So-
ciété des Nations.

Les pays plus haut cités exposèrent aus-
sitót toutes leurs craintes. La Franoe travailla
mimédiatemeiit de son còte par des contre-
propositions tendant à faire rentrer le projet
de collaboration des quatre principales puis-
sances dans le cadre de la Société des Na-
tions, cela en vue uniquement de mieux en-
core sauvegarder la paix.

Le pacte tei qu'il est désormais, peut-il
réellement ètie considéré oomme capable de
rassurer définitivement l'opinion internationale
sur la nature, l'esprit et la portée d'un pa-
reil acte?

La Petite-Entente dont le Conseil perma-
netti s'est réuni à Prague en une session o-
btigateire annuelle, après avoir déclare sou-
haitable et salutaire toute oollaboration d'E-
tats, expliqua tout au long pourquoi elle avait
formule les réserves les plus expresses con-
cernant l'accord qui touchait à ses droits et
à sa politique. Mais, vu le nouveau texte
ooimiiuniqué, établissant le principe que le
pacte à quatre ne peut toucher qu'aux ques-
tions qui ont trai t simplement aux intérèts
propres des signatures de cet acoord, estimant
par là que satisfaction lui a été donnée,
prend acte des assurances données et des ga-
ranties fournies par le gouvernement frangais
en vertu d'engagements mutuels antérieurs
oontre toute tentative de revision; elle estimé,
par conséquent, que ce pacte ne saurait viser
la revision des frontières des pays qu'elle
représente et espère que les décisions des
puissances ne pourront que rapprocher les
nations en renforcant l'esprit de collaboration
de fagon à ramener par là le calme si né-
cessaire en Europe, et surtout en Europe cen-
trale.

Quant à la révision des traités, les Etats
de la Petite-Entente proclament solennellement
et définitivement que pour eux, la question
de la revision de leurs frontières ne se pose
pas. Ils n'admettent aucune pression en ce
sens, le sort du territoire d'une nation ne dé-
pendant jamais que des facteurs constitu-
tionnels responsables et des Parlements. Du
reste, en agitant cette question, l'on ne fait
qu 'envenimer les rapports mutuels des Etats
en susctiant des espoirs irréabsables et en
augmentant les obstacles aux relations nor*
males entre Etats.

La crainte ainsi exprimée par oes Etats a
fait d'autre part l'objet de très sérieuses dis-
cussions à la Chambre frangaise. M. Louis
Marin , président de la Fédération républicai-
ne, a montré toute sa légitime inquiétudè en
face des ententions de l'Allemagne hitlérierkie
et de l'Italie mussolinienne. Il expose les
dangers d'un pacte reposant en somme sur-
tout sur la revision des traités, bouleversant
par-là le système de la Société des Nations
et pouvant mème détacher de la France Ja
Petite-Entente et la Pologne. Cet acte grave,
pourrait ètre deshonorant pour la France.

M. Ybarnégaray abonde dans le mème sens
et traile le pacte d'aventure dangereuse. D'a-
bord , pure entreprise de revision des traités,
le texte en a été modifié il est vrai , mais
l'idée de revision n'en a certes pas disparu.
Les intentions revisionnistes de l'Allemagne
sont oonnues. Celles de l'Italie également.
Aussi l'orateur estime-t-il qu'il y a là une
simple manceuvre de la part de ceux qui
guettent toujours la France et ses alliés pour
les isoler. En face de deux groupes de peu-
ples, dont les uns veulent respecter les trai-
tés, Ies autres les détruire, il y a la France
dont la signature est au bas de ces traités.
Son devoir est clone tout trace.

M. Deladier président du Conseil frangai s
a fait , en réponse à ces objections, une im-
portante déclaration disant que la France de-
vait accueillir l'invitation à elle adressée, de
collabore r , tout en sauvegardant tous ses
d roits. La France n'abandonne en effet au-
cun droit, ni les siens ni ceux de ses alliés.
Mais elle doit jeter un regard attentif sur la

situation de l'Europe et du monde. Elle ne
veut certes pas ie relour à la guerre, chacun
le sait, mais elle doit faire un effort de paix
par l'organisation, la discussion et l'entente.
Une politique negative ne peut ètre que stè-
rile... '

Nous avons cru devoir insister un peu lon-
guement sur toutes oes discussions engagées
autour du pacte à quatre. C'est qu'il y à en
effet là un acte pouvant avoir une immense
infiuence sur l'avenir prochain du monde.
En Italie, particulièrement, on semble croire
qu 'il assurera pour dix ans en tous cas, la
paix et la sécurité de l'Europe. Il mettra aussi
fin à la crise qui opprime et inquiète le
monde.

Il n'en est pas moins vrai qu'à notre avis
autan t l'Allemagne que l'Italie entendent se
servir de oe pacte, à mie heure choisie par
elles, en faveur de la revision qu'eiles rèvent
et qu'eiles voient inscrites en lettres de feu
©n tète du pacte de la Société des Nations.
Élever la voix contre la revision des traités,
c'est en effet, selon oes deux puissances se
mettre ouvertement contre la Société des Na-
tions.

Si la Petite-Entente, fidèle à son alliance
avec la France, n'a pas voulu se dresser en
obstacle en face de tous les efforts tenaoes
faits par certaines nations en faveur d'une
loyale et sincère pacification européenne, nous
croyons cependant que les craintes exposées
plus haut sont amplement justifiées. Aussi,
les garanties jugées suffisantes à Prague, à
Bucarest et à Belgrado ne disent-elles en-
oore rien trop qui vaille, à Varsovie.

La Pologne en effet, estime avec raison
d'après nous que si le pacte en question n'a
pas des vues plus ou moins secrètes, il ne
peut faire qu'un doublé emploi inutile avec
la Société des Nations, déjà bien suffisantt
pour ètre la seule véritable expression sin-
cère d'une oollaboration effective et sobdaire
entre nations.

« Ce pacte n'est qu'une préface »; aurait
dit le grand chef ittilienl A quoi nous répon-
dons: Oui, si Facte d'abord destine par vous
à la revision des traités n'a plus qu'un but,
savoir travailler à les maintenir. Seul un
aide puissant dans ce sens saura dissiper tout
le malaise bien compréhensible provoqué par
l'ade désormais historique qui s'appelle le
Pacte de collaboration à Quafrre, «# que nous
sommes tous impatients de voir à l'oeuvre.

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE OES
JOURNALISTES PROTESTE

Le oomité exécutif de la Fédération inter-
nationale des journalistes a adopté une mo-
tion constatanti une la liberté de la presse,
condition indispensable de la sincerile et de
le souveraineté des peuples, est menacée dans
plusieurs pays par la politique nationaliste,
désapprouve toute atteinte à l'indépendance
de la presse.

Considérant l'ingérence des gouvernements
dans l'orientation de la presse, le remplace-
ment de journal istes par des fonctionnaires,
leur expulsion mème sous des prétextes na-
tionaux, le oomité exécutif engagé la Fédé-
ration internationale des journalistes à pro-
tester et à lutter.

S'occupant de la situation en Allemagne,
le oomité constate que le «Reichsverband der
deutschen Presse» est en train de renier ces
principes, car, le 30 avril, il a décide de ne
plus accueillir de membres israélites et mar-
xistes, contrairement à l'esprit et à la lettre
de l'article 2 des statuts. Rendant hommage
à l'exoellente collaboralion du « Reichsver-
band» depuis la fondation de la FU, le comité
déclare pour les raisons susmentionnées, qu'il
lui est impossible de collaborer avec le
«Reichsverband». Il souhaite de pouvoir re-
prendre oette collaboration lorsque le «Reichs-
verband» respectera de nouveau les idées pro-
clamées et défendues par la FU. D'autre pari-
le comité a invite les organisations affiliées
à prèter leur assistanoe aux journalistes ex-
pulsés d'Allemagne en raison de leur race et
de leurs opinions et à intervenir en faveur de
la libération de leurs camarades éventuelle-
ment emprisonnés pour les mèmes raisons
en Allemagne.

M. FRANCOIS MAURIAC A L'ACADÉMIE
LAcademie frangaise a procède jeudi à

l'élection d'un nouveau membre, par suite
du décès de M. Brioux. Au premier tour de
scrutin , M. Frangois Mauriac, qui étai t seul
candidat, a été élu par 28 voix contre 3 bul-
letins blancs.

MORTE DES SUITES D'UN ACCIDENT
On se souvient de l'accident d'auto survenu

au Bois-Noi r, à St-Maurice, où une dame' de
Bàie et son chauffeur furent sérieusement
blessés.

D'abord soignées à la Clinique St-Amé, les
deux victimes furent ensuite transportées à
Bàie. Le chauffeur est complètement hors
de danger. t

Mme Schwob paraissait aller de mieux en
mieux , lorsque, subitement, son cas s'aggrava,
et elle vient de succomber au grand déses-
poir de ses eniants. , j



La condamnation
de M. Nicole

Le jury federai a donc prononcé son ver-
did :

Il a libere Dupont , Pierre Tronchet , Baudin ,
Duboux, Hofer , Maetzler, Mégevand, Mahmoud ,
Pinggera, Lucien Tronchet et Senn.

Il a condamné Nioole , Isaak , Millasson , Le
bet, Daviet, Baeriswyl et Wutrich.

C'est à l'unanimilé qu 'il a reconnu M. Leon
Nicole ooupable, et sa décision fut accueilli.
avec d'autant plus de bonheur que les esprits
étaient plus inquiete sur le dénouement du
procès.

En effet, il eùt suffi que deux jurés seule-
ment fussent favorables à l'accuse pour qu'il
se tiràt d'affaire. Or, on pouvait le craindre,
après l'éloquent plaicloyer de M. Dicker.

Mais le président Soldati qui fut l'impar-
tialité mème et dont la défense et l'accusa-
tion déploraient également la sévérité, ne per-
mit pas que Fon fit dévier les débats sur le
terrain brùlant de la politique, et il les main-
tint dans leur vrai cadre.

Les mots par lesquels il demanda au jury
d'accomplir tout son devoir, sans crainte el
sans passion, sont d'un 'grand magistrat , et
ils ont donne de la dignité à oe procès qui
pariti en manquer parfois.

Mamtenant, il appartiendra à la Cour de
prononcer les peines. Ce sera pour mardi.

Il ne serait pas généreux d'accabler un
vaincu. Néanmoins on ne peut laisser passer
un verdict aussi net sans en tirer la legon.
M. Nicol© est condamné par l'opinion pu-
blique. Il l'est définitivement.

Au oours des débats, son attitude a dù
non seulement étonner ses ennemis, mais dé-
cevoir ses partisans, car il n'eut à aucun mo-
ment le courage et la fierté de ses opinions.
Au lieu d'assumer franchement ses respon-
sabilités, 'il se «dégonfla» pour reprendre un
mot qu'il aime, et il renia son action .

D'ailleurs, si son défenseur a témoigne de
finesse et d'habileté , M. Nicole, au contraire,
a montré d© la lourdeur dans ses interven-
tions. !

Cet hommé est un primitif qui ne sait pas
se diriger lui-mème.

Un trait le peint tout entier : n'avait-il pas
décide de parler dimanche, à Bienne, avant
qu'il ne connùt la décision du j ury .

Il ne pouvait plus gauchement manceuvrer.
Le Conseil d'Etat bernois fit échec au chef

socialiste, et mit sur pied un régiment pour
maintenir l'ordre.

Ce déploiement de forces qui nous semble
excessif , était bien fait pour impressionner le
jury qui n'avait pas rendu son verdict.

M. Nioole a commis une erreur de tac -
tique à la fois grossière et pueri le, en don-
nant une anno à ses adversaires.

Ce sont là des égarements auxquels un ètre
intelligent ne saurait se livrer.

Hélas ! M. Nicole est tellement imbu de sa
personnalité qu'il ne voti plus rien au-delà.
Son nombril Ibi cache impitoyablement l'ho-
rizon...

Le procès qui prend fin n'était pas sans
danger. Un acquittement general eùt fortifié le
parti socialiste et son chef en eùt été plus
audacieux. L'un de ses partisans nous avait
mème avoué que M. Nicole aurait pose sa
candidature au Conseil d'Etat de Genève.

Sa condamnation met un terme à ses ex-
ploits. Si elle n'ientache en rien son hon-
neur, elle réduit son infiuence et le met à
son vrai rang: celui d'un bas agitateur.

M. Nicole, à présent, doit savoir qu'on n'est
plus dispose à le laisser poursuivre une
ceuvre aussi périlleuse, et qu'après avoir long-
temps patiente, les partis bourgeois se de-
fendent.

Il était temps. >
Leur venlerie avait compromis la paix au-

tant que les déchaìnements de la gauche.
M. Nioole a tenté vainement de prouver

qu'il n'était point à la merci des gens de
Moscou. Sur ce point, M. le procureur gene-
ral Stibg, apporta la documentation la plus
irréfutabl© ©t démasqua le vrai jeu du oou-
pable.

Au moins la situation est claire et le com-
bat en sera d'autant plus violent: on ne per-
mettra plus cette propagande audieuse et ca*
mouflée.

Ce procès sera le eommencement du ré-
veil national. M. Nicole et ses amis ne pour
ront plus impunément ameuter l'opinion pu-
bbque et partout où ils se présenteront ils
trouveront des gens décidés à leur barrer la
route.

La réaction de Bienne est un avant-goùt des
réactions futures.

Les fronts, à cette occasion, ont été les
premiers à intervenir, et ce mouvement d^
défense' et de protection, ils le j -oursuivront
jusqu'au bout.

Sans ètre absolument d'accord avec leur
programme, il faudra bien compter avec eux
et les politiciens de droite, après avoir dormi
à poings fermés, vont peut-ètre enfin s'étirer
et se lever à leur tour, pour un assainisse
ment general.

Jamais M. Nicole n'aurait gagné tant de
terrain, s'ils ne ..'avaient facilite dans son
travail par leurs làchetés et par leurs aban
dons.

Au lieu de dénoncer les coquins, ils les
oouvratent de leur autorité, persuadés qu'il
vaut mieux étouffer les scandales que de les
reprimer.

Cette politique a suffisamment dure. C'est
elle, avant tout, qui donna sa puissance à M.
Nicole, et qui sema le déoouragement dans le
pubtic. C'est elle aujourd'hui qu'il faut con-
damner après avoir réduit les perturbatene
au silence. A. M.

la lete des MIMI., a mariionu

1930

(Corr. pari.) Vèndredi soir, Mme Pitteloud-
Berta, épouse du sympathique directeur de la
Banque cooperative à Siene, arresati son jar-
din après son labour journalier, quand elle fut
subitement prise de mala.se et tomba malheu-
reusenient sur une plaque , de tòle et de là
dans une fosse.

La mori a dù ètre instantanée. Aucun bruit,
aucun cri. Les voisins ne remarquèrent rien
d'a normal.

En rentrant dime répétition avec la Ste-Cé-
cile, M. Pitteloud , ne voyant pas son épouse,
questionila sa famille. Sur la réponse de ses
enfants , il se rendit au jardin, s'approcha
mòme de l' excavation dans laquelle Mme Pit-
teloud était tombée, mais, dans l'obscurité,
il ne vit rien .

Plus tard seulement, inquiet de cette longu_
absence, il fouilla son. jardin , et eut l'immense
douleur de reti-oiiver son épouse sans vie a
l' endroit , où il avait passe une heure aupara-
van t , sans se douter du malheur suspendu
sur sa lète.

D'ori gine tessinoise , à Sierre depuis son
mariage, Mme Pitteloud était une mère ti-
fa mille exemplaire.

**
Au sujet de ce terrible accident, nous ap-

prenons encore les détails suivants:
Mm© Pitteloud dut tomber en arrière sur

une feuille cte tòle qui recouvrait une fosse
avec de l'eau, puis dans la fosse elle-mème
sur les bords de laquelle on le retrouva les
mains crispées. La mort dut ètre instantanée
et la malheureuse n'aura pas souffert. Comme
elle allait régulièrement à la rencontre de son
mari, après la répétition de chant, celui-ci s'é-
tonna de ne poin t la voir, puis après l'avoir
cherchée, il se concha. Ce n'est que plus tard
qu 'il se leva inquiet et qu'il finit par la dé-
couvrir au jardin.

M. le Dr. Michlig, appelé d'urgence, essaya
vainement de sauver Mme Pitteloud en lui
faisant la respiration artificielle: il dut cons-
tater que la mort avait fait son ceuvre.

Nous présentons à M. Pitteloud et à ses
enfants si cruellement frappés dans leur plus
chère affection , nos condoléanoes bien sin-
cères.

>* i
**

C'est avec bonne humeur que Martigny a
fèté les musiques romandes.

La ville avait été déoorée avec goùt, de
manière uni forme, et déjà en sor iani du train
le coup d'ceil était charmant de ces petits dra-
peaux qui semblaient autant de fleurs écla-
tan tes.

La manifestation debuta samedi par la re-
ception des vingt-six sociètés qui prenaient
part à la manifestation. Et tout de suite, il
y eut foule à Martigny. La Providence elle-
mème avait oublié ses opinions politi ques pour
combler les organisateurs d'un soleil magni-
fique.

La reception de la Fanfare munici pale de
Plainpalais qui detonati la bannière federale,
fui des plus amicales.

M. le oonseiller d'Etat Bron Faccompagnait,
ainsi quo MM. Pen ey, président du Conseil
administratif de Genève, Schoenau et Marcel
Guinand , président de la fète de Genève de

Les autorités locales et le comité d'organi-
sation regurent leurs hòtes avec cordialité,
puis un cortège parcourut la ville, avec l'Har-
monie à sa tète.

En remettant la bannière romande à Mar-
ti gny, M. Marcel Guinand dit son bonheur
de se trouver en Valais, ce canton qu'un
grand fleuve unii à Genève.

Il 1© definii comm© un symbole d'energie
et de vigueur qui doit nous inspirer la vail-
lanoe et non point la lassitude.

_ . oe discours sincère et direct, M. Défayes,
oonseiller municipal , répondit par des paroles
non moins senties.

Le soir à la cantine, où la foule était nom-
breuse, on entendit deux exceUents concert,
donnés par la «Liberté» de Fully et la Fan-
fare municipale qui furent très applaudies.

Et ce fut le bai anime et joyeux au oours
duquel Genevois et Valaisannes,, Valaisans et
Genevoises, ont pu fraterniser sur l'air du
tra la la la la.

La journée die dimanche
Au chant du coq, la fète reprit avec plus

d'entrain encore et un cortège auquel partici-
paient les sociètés précédées de leurs demoi-
selles d'honneur ouvrit joyeusement la jour-
née. Il eut vraiment grande allure avec. son
détachement de dragons et so,n peloton de
gendarmes.

M. Marc Morand, président de Martigny-
Ville, salua tous les invités en mots chaleu-
reux et exalta l'esprit patriotique et de frater-
nité des sociètés de musique.

L'Harmonie alors joua l'hymne national el
l'on se rendit à l'église où l'office divin fut
rehaussé par les chceurs du collège de Sti
Mati rice.

Le banquet
Après avoir visite Martigny et les environs,

officiels et invités se retrouvèrent à la can-
tine où fut servi le banquet qui réunit plus
de 1500 personnes.

A la table d'honneur avaient pris place en
un bel abandon MM. Escher, de Cocatrix,
Bron, Crittin, conseiller national, Couchepin,
Défayes, juge au Tribunal cantonal, Peney,
président clu oonseil administratif de Genève,
Schoenau, Marcel Guinand , Charrot, Thomas,
préfet de Martigny, et Coquoz sous-préfet.

La presse à laquelle s'était jointe M. Jean
Variot, rédacteur à Candide, avait été place*
auprès du podium où jouait l'Harmonie et
c'est ainsi qu'elle rue parvenait pas à s'en*
tendre.

Ce n'était pas la première fois...
Dans le brouhaha general et le cliquetis

des fourchettes, M. le sous-préfet Coquoz prit
le premier la parole et fut assez spiri tuel pour
ne pas protonger un disoours dont on ne sur-
prenait que des bribes.

A ce propos, les organisateurs eurent été
bien inspirés de mettre un haut-parleur dans
la' salle. Puis, M. le conseiller d'Etat Escher
monta sur le podium.

HROMQUE JMOISE
La mort tragique

de Mme Pitteloud-Berta

APRÈS LE TRAGIQUE ACCIDENT
(Corr. part.) L'ensevelissement de Mme Pit-

teloud-Berta a eu lieu oe matin à Sierre. Une
foule tinposante a rendu les derniers hom-
mages à la victime du tragique accident, mar-
quant sa sympathie tant pour la defunte que
pour M. Pitteloud et sa famille.

Recept ion du Club Valaisan de Zurich
(Correspondance particulière)

Le Club valaisan de Zurich, de passage en
Valais, a été recu dimanche à Sierre par le
Jodler-Club locai, après s'ètre éjourné à Sion.

A l'arrivée, le club regut le vin d'honneur,
puis alla visitor le Chàteau Mercier, où des
bouteilles du meilleur crù lui furent offertes .

M. Imesch, vins, regut ensuite le groupe va-
laisan de Zurich dans ses grandes caves. Aus-
si, il y ©ut des retardataires pour le banquet
qui les réunit à l'Hotel de la Poste, où la
plus grande animation ©t la plus franche
gaìté ne cessa de régner jusqu'à l'heure du
départ.

Dimanche soir, nes compatriotes ont été
regus à Briglie, avant de rentrer à Zurich .

Tous les participanis à ce voyage se sont
déclarés enchantés de la reception du Jodler-
Club de Sierre.

Les accidents de la circulation
En oe premiersi jours de beau temps, la

circulation a été très intense, et quelques ac-
cidents se sont produits.

Diman che vers 10 heures, une voiture ge-
ne voi se se dirigeant vers Loèche, tamponna
un cycliste à la sortie de Sierre, vers l'ancien
stand.

Tout se borne heureusement à des dégàts
matériels.

Un accrochage beauooup plus sérieux' se
produisit dans l'après-midi , dans la forèt de
Finges, non loin de la Souste. Deux motos
s'y sont rencoiitrées pour une raison non en-
eo.© déterminèe, projetant leurs trois occu-
pants sur la chaussée.

Des automobilistes sédunois, de passage im-
médiatement après l'accident, s'empressèrent
d'aviser un médecin et d'avertir une ambu-
lai! ce. Les trois blessés ont été transportés à
l'hópital de Sierre.

La brigade de la circulation s'est rendu_
sur les lieux de l'accident à la fini de l'après-
midi ©n vu© d'enquète.

Chez les tireurs
Los tireurs au pistolet se sont beaucoup ré-

jouis à la pensée d'obtenir une ciblerie et un
stand oonvenables pour le tir à 50 mètres.

Mais leu r joie a été antici pée, et ils devront
se con tenter de leur espoir : l'installation pro-
jetée est trop chère, et le groupe au pistolet
devra continuer à faire figure de «cousin pau-
vre» dans la famille des tireurs. L. P.

LE DÉPART DE L'ECOLE DE RECRUES
(lnf. part.) Nous apprenons qu© l'école de

recrues , après avoir regu les premiers ensei-
gneineiils à Sion, va partir pour Zinal où
elle poursuivra ses exerdees.

Nous souhaitons à nos soldats. un bon ser-
vice dans cette charmante station.

Discours de uri. le conseiller d'Etat Escher
Mesdames et Messieurs,

Il m'a été échu l'honneur de représentei
le Oonseil d'Etat et de vous remercier, en
son moni de votre aimable invi tation en vous
apportant le salut du Gouvernement.

Je salue tout d'abord l'Harmonie Municipale
d© Martigny qui a entrepris d'organiser cette
manifestation, réussie à tous points de vue.

L'Harmonie Municipale de Martigny s'est
déjà distinguée à plusieurs repri ses en Sxiisse
et à FEtranger par ses admirables produc-
tions.

Elle a fai t honneur à moire canton et par
l'organisation de la fète d'aujourd'hui, elle
ajoute une nouvelle page glorieuse à son his-
toire.

Puisse-t-elle persévérer dans ses efforts !
D'ores et déjà , elle peut ètre assurée de tonte
la sympathie du peuple el des autorités.

Mon second salut va à la vaillante popu-
lation de Marti gny qui , bien ,que très active,
n 'a jamais sombré dans le matérialisme. Au
contraire, elle a toujours montré beaucoup
de goùt pour les arts. La ville de Martigny
a sans cesse voué ses soins au chant et à
la musique et n'a reculé devant aucun sa-
crifice pour leur développement. Qu'elle con-
tinue donc à intensifier ce sentiment pour
les beaux-arts, non seulement pour le bien
des sociètés locales, mais surtout dans Fin-
terei du pays tout entier.

Mon troisième salut va à la Fédération
Musicale de la Suisse Romande et en parti-
culier aux sections qui la représentant ici
aujourd'hui. La Fédéra tion Musicale de la
Suisse romand© a bien voulu nous confier son
drapeau. Nous voulons rester dignes de cet
honneur et respecter la noble tradition qu 'in-

carne cet. emblème. Sa présence dans notre
canton doit ètre pour nous un stimulant, doit
nous in ci ter au progrès afin que dans quatre
ans nous puissions l'accompagner au-delà de
nos frontières valaisan nes avec fierté et avec
le sentiment d'avoir tenu nos promesses.

Un salut tout particulier va aux sociètés
qui viennent du dehors et aux distingués ma-
gistrals qui ont bien voulu honorer notre
canton de leur présence. Nous espérons qu'
ils remporteront un agréable souvenir de leur
court séjour en Valais et qu 'ils acquerront
la certitude que les rives du Rhòne sont ha-
bitées par de simples, modestes mais vail-
lante et loyaux Confédérés qui éprouven t les
mèmes sentiments patrioti ques que leurs chers
amis des bords du Léman.

J© vous salue vous tous qui de la mon la-
gne ©t de la plaine ètes accourus ici pou.
passer quelques heures de joie suine au son
de nos chères fanfares.

.le vous salue hommes vaillants et travail-
leurs, qui , jour pour jour, dans des conditions
1© plus souvent très défavorables doivent
bitter pour arracher à la terre les fruits , cru i
ne servent pas seulement à votre entretien
mais qui font l'orgueil de notre pays.

J© vous salue femmes oourageuses, de-
vouées, prètes à tous les sacrifices.

Réjouissez-vous aussi, oubliez pour un ins-
talli les chagrins et les soucis de la vie quo-
tici tenne.

Plusieurs objecteront .que les temps que
nous traversons ne sont pas faits pour fè-
ter , pour se réjouir.

11 est certain que les temps actuels ne sont
pas seulement durs , ils sont accablants.

Au point de vue économique le monde n 'a
jamais subi une Ielle dépression.

Il n'y a pas que certains pays, certaines
classes, certaines professions qui ont à sup-
porter les conséquences fàcheuses de cette
crise mondiale. Non , tous les pays, tous les
peuples, toutes les oòuches sociales fléchis-
sent sous le faix et payent à la crise leur
tribù t.

Chers concitoyens, ne perdona pas courage.
A une nuit noire et orageuse succède toujours
l' aurore d'un beau jour. Nóus ne devons pas
oublier qu© nous nous trouvons dans une si-
tuation relativement privilégiée. Des milliers
de gens doivent subir d'autres soiiffranoes,
d'autres privations que nous et ne peuvent
pourtant pas désespérer.

Nous voulons aussi nous rappeler que les
Valaisans n'ont jamais eu la vie facile. Ils
ont sans cesse dù lutter , lutter pour leur li-
berté, lutter pour leur pain quotidien, lutter
contre des ennemis, lutter contre les éléments
d' une nature ingrate.

Chaque fois pourtant ils sont sortis vain-
queu rs du combat.

11 en sera de mème cette fois, j'en suis
certain . Nous triompherons de la crise, si
nous faisons preuve de bonne volonté, si nous
ne nous iaissons pas guider par l'égoi'sme
mais par la solidarité .

Non seulement les conditions économiques,
mais aussi les conditions politiques n'encou-
ragent pas les manifestations telles que celle
que nous célébrons aujourd'hui.

Les vieilles traditions s'écroulent, les temps
changent.

Les partis histori ques qui ont collaborò à
rendi© la maison de notre patrie paisible et
confortable pour que nous y soyons à l'aise,
sont actuellement vivement attaqués, voire
mème mis à l'écart. La bas© de notre état
démocrati que est ébranlée jusque dans ses
fondements.

Les esprits sont en fermentation : la jeu-
nesse bouillonne, attaque, assalile. Elle re-
clame sa large place au soleil. Aussi, devons-
nous la comprendre.

Elle ne connaìt pas le temps d'avant-guerre,
le temps d'un soi-disant bien-ètre. Elle ne
connaìt qu© ce que la guerre nous a laisse:
la baine, la misere, le chòmage, un monde
déchiré et démembié, une vie qui ne vaut
pas la peine d'ètre vécue.

Contre tout oela l'idealismo de la jeunesse
se révolte, forme des fronte, creuse des fosses
et combat tous oeux qui ont laisse les choses
arriver à un tei point.

11 serait absurde de s'élever contro ce
mouvement de la jeunesse. Non, nous ne
devons pas l'arrèter dans sa course, nous
devons la suivre, car nous tenons tous à
ce que sur cet amas de décombres que la
guerre nous a laisse se crée un avenir meil-
leur.

Ce que nous devons et voulons sauver de
ce mouvement , c'est le fondement de notre
petite patrie , sa base démocratique. Seul l'è-
diti ce élevé sur ce fondement doit étre amé-
lioré et rendu plus confortable.

Pour rester Suisses, nous devons avanl
tout demeurer démocrates et fédéralistes.

Chers Concitoyens, nous vivons dans un
lemps de bouleversement tant au point de
vue politi que, économi que que social. Nous
vivons dans un temps vraiment mémorable
et nous devons ètre fiers de pouvoir collabo-
rer à ce renouvellement, à cette réorganisa-
tion de l'ordre social.

Les grands temps exigent de grands hom-
mes, des caractères.

Souvenons-nous qu 'une fois l'histoire por-
terà son jugement sur nous, sur notre acti-
vité. Pensons à la responsabilité qui pése sut
nous , travaillons à améliorer la situation, cha-
cun à la place que la Providence lui a assi-
gnée.

Mais il ne sera pas possible de créer un
nouvel a venir, de réorganiser l'ordre social
et politique sans faire des sacrifices oonsidé-
rables. sacrifices de ses aises, sacrifices d'ha-
bitudes devenues chères, sacrifices de liberto
et d'indépendance, sacrifices d'argent.

Nous devons nous familiariser avec cette
pensée.

Cet avenir meilleur, désiré de "tous , na
nous sera pas donne, nous devons le créer,
le conquérir, le racheter.

Cliers Confédérés, Chers Citoyens valaisans.
Une belle fète nous a rassembìés ici aujour-
d'hui nous nous sentons unis et solidaires
sous le charme de l' art , ne nous séparons pas
sans promottre de soutenir avec energie et
confiance les luttes que nous aurons à sup-
porter, certains de la victoire.

Mais promettons aussi de na pas lutter les
uns contre les autres , nous qui sommes ani-
més des mèmes sentiments patrioti ques, nous
qui voulons une patrie telle que nos ancètres
l' ont rèvéo : libre , chrétienne , démocra te, fe-
deraliste.

Jeunes et vieux , serrons les rangs pour
combattre l'ennemi commun , pour combattre
ceux qui prèchent le chambardement et fo-
nientent la révolte, pour combattre le mar-
xismo et lo bolchévisme dans toutes leura
formes et nuances.

Les journé es du mois de novembre 1932
et les théories professées ces derniers jours
devant le banc des jurés à Genève devraient
suffire à ouvrir les yeux aux partis bourgeois,
à les unir en un seul front , sous un nième
emblème : croix bianche sur fond rouge, et
devraient les inciter à marcher de l'avant,
à procéder à une épuration complète, à at-
taquer sans hésitation au son de nos fanfares
patriotiques faisant retentii l'hyme glorieux
de nos ancètres :

« Sempach , notre champ de gioire
Ton fruit subsiste et ne meurt pas ».
Vive la Fédération musicale de la Suisse

Romande I
Vive notre chère Patrie!

Les autres orateurs
A M. Escher succèda M. Bron, oonseiller

d'Etat, qui rappela la fète "ctes musiques à
Genève en 1930. II remercia les Valaisans de
leur charmant accueil, et faisant allusion à
leur secours lors des événements du neuf no-
vembre, il les remercia de n'avoir pas seule-
ment défendu Genève, mais le pays tout en-
tier. « Vous avez, s'écrie-t-il, mis en pra-
tique avec fermeté la devise „Honneur et
Fidélité" . » Et. M. Bron rend un homrnag.
émouvant aux soldats du canton.

M. Coquoz Fen remercie et déclare à ce
sujet que le régiment valaisan n'a fait que
son devoir en respectant oette devise « Un
pour tous, tous pour un ».

M. Jules Peney apporte à son tour, le salut
de la ville de Genève et chante avec en-
lhousiasme les vins du Valais.

M. Coquoz en profite alors pour piacer un
bon mot: « Que la Presse, ue commette pas
l'erreur d'annoncer que M. Peney a célèbre
le Valais en vins ! »

Les médailles aux vétérans
M. Meylan , président de la Fédération ro-

mando de musique, distribùé ensuite les mé-
dailles aux vétérans qui ont plus ?_©~ vTng_-
cinq ans d'activité musicale.

M. Elie Zwissig, au nom de l'Association
cantonale des musiques, remet quatre mé-
dailles fédérales d'anciemieté à MM. E. Addy,
Martigny (51 ans de service), D. Vuilloud, Cel-
ioni l>ey, (48 ans), Deslarzes, Bagnes (37 ans)
et F. Cachet, St-Gingolph (35 ans).

De nombreuses médailles valaisannes sont
également distri buées aux membres qui sont
en activité depuis plus de trente ans,

L'après-midi , devant mi jury qui n'établira
pas de classement, mais qui jugera l'interpré-
tatioii , les diverses sociètés se produiront pour
le plus grand plaisir de leurs auditeurs.

Nous avons particulièrement admiré l'exé-
cution sensible et nuancée du collège de St-
Maurice et l'entrain, la cohésion, la fermeté
de la « Clique d'or » de Lausanne.

La fin de la journée
Le comité d'organisation comme aussi la

comité de Presse, ont droit à tous les éloges.
MM. Veuthey et Louis Moret ont mis tout

en ceuvre pour nous faciliter la tàche ainsi
qu© M. Moser, rédacteur au «Confédéré», dont
on ne fait jamais appel en vain à l'amabilité.

Toul au long de la journée, les journalistes
ont vécu de bons moments et mème ils on{
admiré les gorges du Trient que quelques-uns
ont confondu avec celle d'une gentille jouven-
celle qui symbolisait le mieux du monde l'hos*
pitalité valaisanne...

Le soir, l'Harmonie municipale de Sion fut
regue à la gare par M. Couchepm et par M.
Défayes, président de l'Harmonie de Martigny.

Un nouveau cortège defila dans les rues, et
à neuf heures à la cantine, les musiciens sé-
dunois donnèrent un concert qui fut bien l'un
des meilleurs qu'ils nous aient offerte.

Le pubtic leur fit une ovation spontanee et
M. le juge cantonal Défayes se fit l'interprete
de l'auditoire entier pour remercier M. Duric-
ci son corps de musique de leur bel effort ar-
tistique. A. 21.

t M. JOSEPH C0PPEY
(Corr. part.) Samedi soir ©st decèdè à

Magnot M. Joseph Coppey, vice-juge de la
commune de Vétroz.

Le défunt était àgé de 58 ans; bien que
souffrant depuis quelque temps déjà, rien ce-
pendant n'aurait laisse présager un dénoue-
ment si prompt.

Il avait passe toute sa carrière à s'occu-
per d'une entreprise de charpente des plus
prospère. Uiianimement connu dans les di-
verses localités du Valais, il s'était attiré de
l'estime et de la sympathie.

Membro du comité des Caves coopératives
du districi de Conthey, membre du cornile
de la Laiterie du «Sommet du Village», à Ar-
don , M. Coppey laisse le souvenir d'un fonc-
tionnaire loyal et consciencieux.

Nous présentons à la famil le en deuil l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon niardi



La Ligue suisse pour la protection de la
nature et la loret d'Aletsch

.#

On nous écrit: > ! -
I_e rapport annuel de la Ligue suisse poni

la protection de la nature vient de paraìtre.
[/activité déployée par son comité ne inerite
pas seulement d'ètre connue des membres de
ceti© société, mais interesse certainement
aussi le grand public , et cette année, à l'oc-
casion de la mise en réserve de la forèt d'A-
letsch , tout spècialement les populations va-
laisannes. La Ligue pour la protection de la
nature, par suite des ladies nouvelles que no-
tre epoque d'industrialisation fai t surgir de*
vaiti elle, sent de plus en plus le besoin d'ètre
soutenue inoratemelit et matériellement. Elle
adresse un appel à tous oeux qua les beautés
naturel les de notre patri© ne laissent pas in-
differente.

La création princi pale de la Ligue suisse
pour la protection d© la nature est celle du
grandiose pare national de l'Engadine, dont
la surface a pu l'année dernière ètre augmen-
té© encore de 30 km2. Mais son activité s'é-
tend également à d'autres régions du pays.
Pour empècher la dispari t ion cte .plantes et
d'animaux rares, elle a créé les réserves du
Frauenwinkel et du lac de Hallwil. Elle réus-
sit ©n 1932 à fair© interdire complètement la
chasse dans la plaine de Magadino et à élever
de 17 à 23 1© nombre des réserves créées par
la ligue pour la protection des oiseaux. C'est
pare© que les oiseaux ne sont pas seulement
intéressante mais encore éminemment utiles à
l'agriculture, que la Ligue s'est spècialement
occupée de leur protection. C'est ainsi qu'elle
entreprit ime action en faveur des hirondelles
et qu'elle ouvrit une campagne contre la mode
des plumes, contre les massacres d'oiseaux
au Tessili et contre la destruction d'ailleurs il-
legale de certains oiseaux de proie utiles.
L'aigle lui-mème fit l'objet de ses préoccu-
pations. La Ligue démenti t les fables absurdes
d'enfants attaqués par ce rapace et se porte
garante pour tout dégàt provenant de oet oi
seau. Elle ne manque jamais de dénoncer les
abus, qui. malgré les lois et règlements, con-
tinuent à se produire dans le domain© de la
chasse. Elle s'employa aussi à faire intro-
duire dan s le nouveau code penai un article
contro la vivisection qui serait prati quée inu-
tilement.

La Ligue pour la protection de la nature
joint ses efforts à ceux du Heimatschutz pour
la protection des paysages et la défense de
nos silos alpestres. Elle parvint à empècher
lénlaidissement par cles "conduibes électriques
de plusieurs contrées.

La moitié du produit de la collecte du ler
aoùt 1933 reviendra cette année à la Ligue
pour la protection de la nature. Celle-ci se pro-
pose d'employer les fonds ainsi recueillis à
éveiller et développer clans l'àme de la jeu-
nes.- 1© goùt-des choses de la nature.

Le rapport de la Ligue pour la protection
de la nature contieni une invitation pour l'as-
semblée generale qui aura heu oette année à
Sion le 25 juin. C'est la première fois que
la Ligue se réunit en Valais et elle le fait à
l'occasion de la mis© en réserve de la forèt
d'Aletsch. A plusieurs repri ses ctes nouvelles
concernant celle forèt ont déjà circulé dans
la presse, mais ce n'est qu'à fin avril que
les pourparlers avec la commune de Ried-
Mcerel aboutirent à un résultat. Aux termes
de la convention concine, toute exploitation de
bois, tout parcours de bétail, toute réoolte
de produite accessoires, de mème que la
chasse, seront complètement interdite pour
un© dure© de 99 ans. Pour compensar les
lourds sacrifi ces consentis par la commune,
cèlle-ci recevra une indemnité qui lui per-
mettra d© réaliser un projet de grande enver-
gure qu'elle caressait depuis longtemps, mais
que le manque de moyens financiers l'empè-
chait d'exécuter. Toute la oontrée située au-
dessus d© Mcerel et exposée au sud est ex-
cessi vement sèdie et souffre du manque d'eau
Av©c l'aide cles sùbventions fédérales et can-
tonales ordinaires et l'indemnité pergue poui
la forèt d'Aletsch , la commune de Ried-Moerel
ouvrira un tunnel à travers le Riederhorn et
Ies eaux de la Massa viendront en abondance
féconder et fertiliser les prés et pàturages de
la région.

Il faut espérer que le Valais, si riche en
beautés naturelles et qui jusqu'à présent a
peu fait pour leur protection, apporterà sa
contribution à la mise en réserve de la forè t
d'Aletch. En sauvant cette forèt de 160 hec-
tares qui s'allonge au-dessus d'un immense
fleuve de giace, monument naturel unique et
connu dan s 1© monde entier, on contribuera en
mème temps à adoucir la vie pénible et dure
de braves populations montagnardes.

Pour la réalisation de la mise en réserve de
la forèt d'Aletsch , la Ligue pour la protection
de la nature a besoin d'ètre aidé© financière-
ment et elle attend du Valais qu'il joigne son
obole aux sommes déjà réunies dans ce but
dans le reste de la Suisse. Les dons peuvent
ètre adressés au secrétariat de la Ligue pour
la protection de la nature, Oberalpstrasse 11,
Bàie, (compte de chèque V. 331, Bàie) et les
coupons de virement doivent porter la mention
«Aletschwald ». La Ligue fait appel à tous les
«imis d© la nature et teur demande instamment
de seconder ses efforts. La cotisation annuelle
pour les membres de la Ligue est au minimum
(le fr. 2.— . On peut aùssi devenir membre a
vie en payant une oontribution unique de
fr . 50.— . Les demandes d'adhésion sont à
adresser au secrétariat indi qué plus haut.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Les ftnales diu championnat valaisan
Sierre I-Sion I 2-1
Granges I-Sion II 3-2
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LE TIR EN VALAIS
On nous écrit : . • ¦¦

Le 16 juin prochain aura lieu à Délémont
le match de tir suisse romande. L'année der-
nière, ce match eut lieu à Sierre. Aussi cette
an n ée les tireurs valaisans entendent rendre
la pareille à leurs amis du Jura . Pour ce
fair©, de nombreux tirs éliminatoires et pré-
paratoires ont eu lieu. De magnifiques resul-
tate ont été ©nreg istrés. Voici la composition
des équipes crui défendrà nos couleurs à Délé-
mont :

à 300 mètres:
MM. Deléz Chs, Vernayaz,

Egger Alphonse, Viège,
Staeublé Eric, Viège,
Vuadons Hyac, Vouvry ;

à 50 mètres :
MM. Cardis Fgs, Sion,

Coppex Henri, Vouvry,
Hemzmann Jos., Viège,
Wettstein Alphonse, Vouvry.

En toute objectivité nous pouvons dire que
cette année la Société des matcheurs, placet
sous l'ègide de la Société cantonale des ti-
reurs, a fait un effort oonsidérable pour pré-
parer son équi pe. Mais il ne s'agit pas de dor-
mir sur ses lauriers. Un travail plus intense
devra enoore ètre fait si nous voulons triom-
pher à Fribourg. Pour l'instant souhaitons
bonne chance à nos matcheurs à Délémont le
16 juin prochain. Nos bons voeux les accom-
pagnent.

Jeunes tireurs
Il ne suffit pas de voir les vieux tireurs se

dévouer à la cause du tir et laire moul t
prouesses pour le développement de notre plus
beau sport national. Ce cru'il faut aujourd'hui
c'est voir nos stands enoombrés de jeunes
tireurs. Pour atteindre ce but, le Département
militaire federai , la Société des Carabiniers
font et feront l'impossible pòur faciliter l'orga-
nisation de cours de jeunes tireurs. Les sub-
sides octroyés permettent largement aux so-
ciètés d'organiser ces oours. Aussi nous invi-
tons vivement toutes les sociètés à procéder
tout de suite à l'organisation de ces oours. Tous
Ies rensseignements utiles à ce sujet peuvent
ètre obtenus chez M. Rob. Andrey à Vernayaz,
chef des oours cte jeunes tireurs. Un peu de
bonne volonté et le succès obtenu récompen-
sera vos efforts. Il faut que 1933 marque un
progrès en Valais dans la question du tir.

MM. les officiers de tir, MM. les membres
des comités, MM. les moniteurs, à l'oeuvre.

Section de propagande.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL
Malgré toutes les recherclies de la polioe,

il avait été ju squ'ici impossible de retrouver
1 aulomobihste qui avait renversé et tue ven- 2 M J Ebner-Nicolas 27diedi dernier̂  

près de Charrat , te malheureux 3; M; Rohert Chaime Genève 15Bruchez.
Jeudi, toutefois, un chauffeu r habitant Gè- Messieurs

néve s'est dénoncé oomme étant l'auteur pos-
sible de cet accident et s'est engagé à se
présenter à la police de Martigny.

(lnf. part.) Favorisée par un. temps splen-
dide ©t par une organisation impeccable, cette
journée a parfaitement réussi.

Dès dix heures, les voitures arrivent de
tou tes les par ties de la Suisse et le service
d'ordre est assure par les boys-scouts et tes
gendarmes. L'avenue du Nord , ombragée à
souhait, forme un pare naturel à tous ces
véhicules.

M. Alexis de Courten, président de la sec-
tion .valaisanne du T. C. S., regoli aimable-
men t ses hòtes et leur offre un vin d'honneur
dans les caves de l'Etat dont on apprécié la
fraicheur.

Puis, les présidènts des sections se réu-
nissent à l'Hotel de la Paix où M. Alexis de
Courten — qu© secondèrent MM. Henri de
Lavallaz et Arthur Beeger — leur souhaite
un© cordiale bienvenue,, Il offre à chacun des
presidente un plat d'étam avec une gravure
d© Valére en souvenir de la journée.

La prochaine assemblée aura lieu Fan. pro-
chain , à La Chaux-de-Fonds où l'on se ré-
jouit de se retrouver tous ensemble.

A l'arrivée à Valére, M. Cavin a l'heureuse
idée d'offrir aux participanis un excellent Luy
Cocktail bien frai s, qui leur fait oublier- la
chaleur accattante.

Le prélet ©st transformé avec art en une
vaste salle à manger et bientòt Fon prépare
le feu pour la ràdette que quinze joyeuses
Saviésannes vont faire couler blonde et STIC-
culente, tandis que M. Lamon découpera les
tranches d'une rouge viande salée.

Sous Fceil vigilant de M. Gruss, le service
se fati à merveille.

M. Calpini survient avec des centaines de
ballons qu 'on làche avec adresse, et chacun
suit le sien des yeux avéc l'espoir de rem-
porte r un prix. Celui qui se sera pose à la
plus grand e distane© de Sion sera gagnant.

Soudain, des sons harmonieux éclatent.
Sous la direction de M. Duriez, l'Harmonie
municipale joue un pas redoublé et le dia-
pason de la gaìté monte.

Après le dìner, les jeux les plus divertis-
sants amusent petits et grands sous la direc-
tion de M. Ebner, et les oonoours doni nous
publions ci-dessous les résultats sont l'occa-
sion de joutes passionnées.

Enfin , c'est le retour en ville et la visite
des sousterrains qui laissent le plus doux sou-
venir ou qui n'en laissent point...

Les résultats des concours
Tir au flobiert. Dames

1. Mme M. Stiriiemann Points 31

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
(Comm.) L'assemblée des délégués de l'As-

sociation agricole du Valais aura lieu le 11
courant, à Fully, et non le 18, oomme indi-
qué par erreur dans un communique pam
au «Valais agricole».

Ordre du jour:
1. Vérification des pouvoirs des délégués.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Comptes de l'exercice 1933.
4. Concours de 1933.
5. Attribution des prix Laclie et de la Fa-

brique de Conserves de Saxon pour 1932.
6. Communications de la présidence.
7. Distribution des diplòmos aux vétérans.
8. Conférence de M -H. Carron, président de
Fully, sur l'amélioration de la plaine du

Rhòne.
9. Conférence de M. le professeur Rézert sur

la culture de la luzerne.
Emploi du temps

8.30 Séance du comité;
9.00 Assemblée generale;

10.15 Office divin;
12.15 Banquet au Restaurant de M. Carron

(prix fr. 3.50, vin compris).
14.00 Visite de cultures en plaine et de pé

pinières de vignes;
17.37 Départ du train pour le Haut-Valais;
17.39 Départ du train pour le Bas-Valais.
Au noni du comité de l'Association agricole

du Valais
Le président : Le secrétaire :

J. Défayes. H. Wuilloud.

CHAM0IS ET BOUQUETINS
D'après les rapports cantonaux sur la pro-

tection du gibier , les plus grands troupeaux
d© charnois se trouvent dans les réserves
des cantons de Berne, Glaris, Grisons, St-
Gall et Vaud. Les réserves des cantons d'ap-
penzell, de Fribourg et du Valais soni aussi
bien peuplées, alors que oelles de la Suisse
centrale et du Tessin n'ont enoore que de
faibles colonies de charnois. Dans la réserve
bernoise de Màmtiichen, un© grande partie
des charnois a été détruit© par une épizootie.
On suppose que la maladie a été communi-
quée aux charnois par des chèvres.

Les deux grandes colonies d© bouquetins
dans la réserve federale de FAlbris et dans
la réserve du Harcler (Berne) comptent ac-
tuellement 900 et 60 tètes, et celle du pare
national 21 tètes. Les bouquetins du Schwarz-
mònch sont au nombre de 14, ceux clu Mont
Pleureur (Valais) 11, du Wetterhorn 11 éga-
lement, et ceux des Graue Hòrner 8. On es-
time à environ 200 l'effecli f total des bou-
quetins vivant en liberté dans notre pays

-d|' Chroniaue
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Les sections romandes du T. e. s. a Sion

1. M. Wittwer pére, Fribourg 45
2. M. Thiébaud A., Neuchàtei 40
3. M. Woluci IIyacinthe, Lausanne 39
4. M. Buche Paul, Jura bernois 35

M. Dubath e F., Lausanne 35
M. Leu ha Leon, Genève 35

Quilles
1. M. Wittwer pére, Fribourg
2. M. Cacciani , Fribourg
3. M. Marro And., Fribourg
4. M. Woluci, Lausanne
5. Mme Marro, Fribourg

Anneaux
1. M. Bulilmami, Sion Points 15
2. M. Hennoly, Fribourg 10
3. M. Wittwer, Fribourg 10
4. M. Widmann IL, Sion 10
5. M. Ebner Jos., Sion 10

Fléchiette
1. M. Pellissier, Sion ' 780
2. M. Thévenon, Sion 760
3. M. Hofer Mauric©, Mouthier 710
4. M. Widmann Herm., Sion 690

Tir de section pour challenge
Fribourg 143
Valais 138
Vaud 124
Genève 111
Jura bernois 108
Neuchàtei . 105
Jura , Neuchàtei 102

LA REPRÉSENTATION DE LA
« RHODANIA »

« La fame du pendu dépendu »
(Corr. part.) La Rhodania donnait hier ©11

après-midi «La farce du pendu dépendu ».
Gomme ti était à prévoir, le public, attiré par
le chann e d'une belle journée, ne se rendit
pas en foule au Théàtre de Sion. D'ailleurs,
la. reclame n'avait pas été suffisante. Bien
des personnes ignoraten t cette représentation.
Souhaitons à la Rhodania pour la représen-
tation qui aura lieu ce soir, à 20 h. 30, plus
de succès.

Eli© le mérite, car la pièce d© Ghéon vaut
d'ètre vue. C'est l'aventure de deux péle-
rins du Nord qui prennent gite dans une
vieille auberge frangais©. Après avoir été dé-
troussés, Os sont aecusés de voi. Condamnés,
l'un des deux doit ètre pendu Le fils se sa-
cri fie pour son pére. Et voilà qu'une fois mis
au bout de la corde, St-Jacques intervieni et
par miraci© sauv© le pendu. Le véritable au
teur du voi est découvert et condamné lui-
mème à le pendaison.

Gomme l'on voit d'après ce court apergu ,
la pièce de Ghéon est pleine de sitùations im-
prévues. L'esprit frangais pétille à chaque
page et l'intérèt est soutenu jusqu'à la fin .

Il fau t louer le cornile de la Rhodania de
l'avoir choisi©:'ti a ainsi rompu avec la cou-
tume de présenter aù public de vieux clichés
cloni la rópréséntatióia est dietée par la rou-
tine. Très difficile à rendre à cause de ses
nombreux dialogues et de ses tirades un peu
longues, ©Ile offrait un écueil, oelui de la
monotonie. Los acteurs surent franchir dans
la mesure du possible oet obstacle et cer-
tains firent preuve de véritable talent.

Escamillo mit dans son jeu beauooup d'en-
tram, mais peut-ètre mi peu trop de détails.
Sans avoir la séduction d'une belle andalouse
clamo Carmen fut une hótesse rusée, et oe
ròle fui bien tenu. Le pére doué d'un très
joli organe et d'une diction parfai te, a été au
début un peu uniforme. Cesi un talent qui
se révèle.

Le fils témoigna également d'une exceliente
diction et d'un jeu varie. Le juge qui cer-
tainement fut le meilleur acteur, joua avec
esprit, quant au gendarme il fut très amusant.

Les déoors et la mise en scène avaient étó
préparés avec soin.

lous les amis de l'art se doivent d'allei- e©
soir applaudir nos jeunes acteurs sédunoisì,
AUTOUR DU GRAND MEETING DE BOXE

du 11 juin
(Comm.) La manifestation iju 'organis© l'As-

sociation sportive sédunoise pour dimanche
prochain , s'annonee comm© une réelle réus-
site, et contribuera à mettre en honneur chez
nous le sport si cher aux Anglo-Saxons.

Panni les champions qui s'affroiiteront au
Pare des Sports (puisque celle fète se fera en
plein air, s'il fait beau temps), ci tons quel-
ques athlètes, qui ont déjà fait parler d'eux
et qui nous promettent de fori jolies exhibi-
tion s :

Bruno Bistersa, champion de Lombardie.
Le noir Charly Galibard y, vainqueur de

Torche, champion romand.
Riccardi Franco, membre de l'equipe natio-
naie italienne.

Baumgartner Jean , déjà connu cles sportifs
sédunois.

Perrin Louis du Cercle des sports de Ge-
nève.

Morri ggi Giuseppe, Chal lenger du champion
d'Italie.

Sarugg ia Angelo, première série d'Italie,
vainqueur de Roth , et nos meilleurs régio-
naux.

Un programme détaillé sera èdite et distri-
bùé avant l'ouverture des combats.

Les amateurs de boxe ne seront pas dégne
dimandi© si Fon en juge d'après les bril-
lantes carrières des boxeurs inscrits dont
quel ques-uns nous viennent d'Italie, où ils se
soni taille tuie solide réputation,
SOCIÉTÉ DES ANCIENNES ÉLÈVES DE

CHÀTEAUNEUF
(Comm.) Le oomité de l'Association des

anciennes élèves de Fècole ménàgère de Chà-
teauneuf se fait un plaisir de rappeler à tous
le. membres la réunion generale qui se tien-
dra à Chàteauneuf le il jitin prochain. Le
programme d© cette assemblée est déjà con-
nu de toutes les anciennes élèves. Mais nous
nous permettons d'insister enoore sur l'im-
portance de cette réunion pour qu© nulle d'enT
tre elles ne manque à l'appel. Le nom des
conférenciers et le choix des sujets donne-
ron t oertes beauooup d© charme à oette as-
semblée. Mais encore ne faut-il pas oublier
quo seule la participation de toutes les an-
ciennes élèves pourra assurer à oette réunion
general© un caractère d'unite et de force, et
en faire le point de départ d'une activité tou-
jours plus vivante. Le Comité.
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Au Lux Solnore

(Comm.) Ce soir lundi et demain mard i,
pour deux soirs seulement, reprise très de-
mandée du beau film frangais «Un fils d'A-
mérique». C'est une comédie qui contieni les
éléments qui plaisent au public: du sentimen*
talisme, un brin de mélodram© et aussi de?
scènes charmantes.

Le dialogu© est sobre, tes chansons dis-
crètes; la mise ©ri-scène bten réglée, car Car-
mine Gallone connaìt admirablement son art

Quant aux interprètes, ils sont au-dessus de
tout élog©; soit Alber t Préjean, soit Annabeba,
soit enoore Simone Simon enlhousiasment le
public par leur jeu sobre et naturel.

I L l 1 A- N u l i  Oli li " MOIì  I ' [ ' ¦ ¦' ': " ''] suite, pour Lausanne, une

Lundi 5 et mardi 6 juin Bj bOnflC
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Un Fils ¦ A LOUER
mm g g ; ¦ en ville de Sion, im appar-

¦ if l_PT^_ n i l_ f_ f_ r_ l l l_ n i  I temoni <le 2 chambres et
d'HillilSriq U 15 cuisine S'adresser à Cy-

Ti prien Varone, agen t d'af-
d'après la pièce de P. Weber, 100% par- I \ faires, à Sion.

Alberi Préjean el Annabella m tr:i,-ia. szt
Un Vrai régal porter e ré«*mpense: Mlle

53 Lovey, Grenette.

Reprise du funi enchanteur

d'après la pièce de P. Weber, 100% par- I 5 faires , a Sion.
lant , chantant frangais , interprete par le | ' 

couple idéal L__>f- _ -a-tfi ~i *i

sachant cuire. Faire offre
à la Ville de Paris, Sion.

A LOUER
¦ un petit chalet aux Mayens

Personne cherche jour- R__H___EHiGBME^SHfl-___B de Sion : une chambremeu-
née de Demandez toujours et par- blée, 2 lite, cuisine àvec

|Q0-Ìlia mi nolfniiano toa,t ,e «-to""-3- *¦¦ Feuille ustensiles, vaisselle, etc,
IGOOlVC UU llcllUydUC d'Avis du Valais » galerie meublée.

8'adr.: bureau du journal. _ ĵtaPpa_M___M___M 8'adr. au bureau du journal.

LE ler MEETING SUISSE D'AUTOMOBILE
ET DE SKI

On nous écrit :
Il semble mi peu risque de lancer une. ma-

nifestation. sportive d'un nouveau gènre* par
oes temps-ci, où chaque dimanche est pris par
Fune au l'autre joule ou fète quelconque.
Mai s cette crainte disparati lorsque la non-
vello idée est bien mise sur pieds et qu'un
but sain est poursuivi. Tel est le cas pour le
ler meeting ci'automobil© et de ski, qui aura
lieu le 17 et le 18 d© ce mois. La première
fois dans l'histoire du sport on réunit tes deux
branches de l'automobile et du ski et l'on pro-
fite de fair© connaitre l'ouverture des routes
de montagne en Suisse et à l'étranger. L'or-
ganisation de oette beli© joule sportive est
coiifiée à la section Valais de FAutomobile-
Club de Suisse et au Ski-Club de Brigue.

Président d'honn eur: M. le Dr. Mende, pré-
sident centrai de l'A. C. S.; président du co-
mité d'organisation: M. J. J. Wegener, direc-
teur, Sion. Font encore partie clu comité d'or-
ganisatiop : MM. Dr. H. Gurtner, Goldswil,
A. Escher , député, Brigue, H. Tscherrig, ©di-
telli-, Brigue, A. Seiler, avocat, Bri gue, et Ed.
Seller, directeur, Gletsch.

Le règlemenl , une très jolte petite brochure
illustrée , vient d'ètre envoyé à tous les clubs
intéressés et peut ètre demande auprès de
ceux-ci ou directement auprès du Secrétariat
d© la Section Valais de l'A. C. S. à Sion,
Bien qu 'à la mème date se courra l'estafettede
la Jungfrau, les organisateurs ont pu se met-
tre d' accord avec celle-ci et le ler Meeting
suisse d'automobile et de ski au Glacier du
Rliòne aura donc lieu le 17 et te 18 juin. Le
17 juin aura lieu le Rally© d'automobile, ap-
pelé 1© Rally© de la montagne, avec tètes
de départ à Viège, Interlakien, Sarnen, Ali-
dori, Disentis et Airolo et arrivée generate à
Gletsch. Le dimanche matin suivront un con-
cours de ski — un slalom et une course de
descente — sur la Furka, concours qui sont
ouverts aux skieurs-automobilistes et aux
skieurs individuels. Les inscriptions pour l'un
ou l'autre des concours ou pour les deux
(automobile et ski ) doivent parvenir au comité
d'organisa t ion jusqu'au mercredi le 14 cou-
rant, à midi , et peuvent ètre adressés ou au
Secrétariat d© la Section Vulais de FA. C. S.
ou au Ski-Club Simplon à Brigue. Celle des
automobilistes doivent étre acoompagnées de
la finance d'inscription de 10 fr.

La direction du chemin de fer d© la Furka-
Oberalp acoord© à fous les visiteurs du le'r
Meeting suisse d'automobile et de ski un ra-
bais de 50% sur tout billet pris à Brigue ou
à Anclermatt. Les indigènes (district de Brigue,
Viège et Conches) auront droit au billet sim-
ple course valable pour 1© retour. Pour faci-
liter la circulation du dimanche matin entre
Gletsch et la Furka, la direction des Postes
mot à disposition cles cars postaux avec
billets spéciaux à prix réduit également. Nous
reoommandons beaucoux aux visiteurs d'utili-
ser"oes ' cars postaux, afin de i.e pas encom-
brer la route. Il faut espérer qua cette mani-
festation sportive, dont on parte dans toute
la Suisse, sera couronnée de succès et que
le beau temps sera de la partie.

X /-» A A /r» / rr r/n/*i__:T__;C'\
\U/H / VO UZO OVLsIIZI LZO \

Classe 1906. Réunion mardi soir 6 juin,
à 20 h. 30, au locai, Café des Chàteaux.

Chceiu r mixte de la Cathédrale. Pour per-
mettre aux membres d'assister à la repré-
sentation. organisée par les étudiants suisses
au Théàtre de Sion, il n'y aura pas de répé-
tition oe soir.

Prochaine répétition: mercredi au-dessus du
Café Industriel.

C. S. F. A., 11 juin
(Comm.) Course des sections valaisannes,

organisée par la section de Brigue. Chef de
course, Mlles de Stockalper et Peter.

Renseignéments oomplémentaires: Départ
Sion 5.25. Messe à Brigue à 6.30. Départ de
Brigue à 7 h. Provisions tirées des sacs. Prix
du camion 1.80. Bouillon à Belalp et thè à
Riederalp, offerte par la section de Brigue.
Environ 5 h. de marche. Retour 18.20 ou
20.41.

Inscriptions jusqu 'au mercredi 7 chez Mme
E. Delacoste de 1 b. à 2 h., téléphone 114,
ou chez Mm© Gaiilard , bijouterie, Gd-Pont.
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f l-d-Taillear - Coup-ur diplomi à Paris

sai t tou jours le lui donne*
Atelier : -tue des Abattoirs

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
CORTAILLOD RENENS
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La venduti., aura du prix. Prósorvez votro récolte du mildiou
et do l'oì'diiini , en traitant próventivemont avec les produits
„CUPRA"

Soufres Cupriques
Sulfate de cuivre 99/100%
Bouillies
Fabrication suisse de confiance.

En vento partout, agents gónóranx :
M. Alfred Veuthey, Martigny,
91. Jo.eph Crittin, Chamoson,
Fédération Valaisanne des Producteurs de I.itit à

Sion.

narehand -Tailleur
avec matériel et agence-
ment entièrement neufs.
Écrire sous OF. 14391 V. ù
Orell Fiissli - Annoncés,
Martigny.
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Echalas
chataignier écorcé, très forts
à fr. 11.— tes

Pfefferlé &0, Sion

longueur 1.50 m.
100 pièces, seulement jusqu 'à épuisé

ment du stock

_A_ louer
à la rue du Rhòne, un

APPARTEMENT
tìe 5 chamhres, cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai . S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

On cherche à louer
pour fin jum, grande
chambre non meublée, so-
leil, vue, quartier tran-
quille

8'adr. au bureau du j ournal

alt»
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Jamj ouA dj Métf àe, -sa**----ss___
£a n wutakcte4y  conAetoH AcwvuMube et

app étÌMcude iuAqu au, e4out~.
Et quelle moutarde! Ni Apre, ni fade, juste comme
vous l'aimez . Le gourmet, séduit du premier coup.
en redemande et n'en veut plus d'autre.

A VENDRE
un pressoir hydrauhque et
deux pressoirs à bras.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

ms
A vendre un lot harengs

fumés, très beaux et frais,
à fr. 4.— la caisse de 100
pièces. Tous les produits peur la uiliculiure

au plus bas prix
Gustave Dubuis. Sion, Tèi. 140
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Ad. Iten 1
FABRIQUE DE MEUBLES

Tel. 125 Tel. 381 m

1 f ourneau-potaoer
en très bon état, pouvant
assurer le service de 15
personnes, avec service
d'eau chaude. Occasion
très favorable pour pen-
sion ou restaurant de mon-
tagne. Prix avantageux.
S'adresser à Calorie S.A.,
Rue de la Dent-Blanche.

VAUG ia laóe c6ttfe#&g
Fr. 1.— le verre dans toul bon magasin de denrées alimentaires

Le nettoyage: un jeu ! Le remplissage: 30 cts. au plus! SION
Route de l'Hòpital

uous donne saiisiaciion
en tOUt et sur tout

V
Fiancés: Dans votre H_-

térèt n'hachetez
rien sans avoir demande nos prix
et vu la quelite !...

Magasin Rue des Remparts

Bornie Pension
Rue de la Dent-Blanche

Famille Luisier-Pont

nes ar us de neiiouaoe
0.60 et 0.50

0.45
0.20

0.30

Brossene à nzette
Panosses renforcées
Pattes à relaver
Savon Marseille 1°

le morceau d'une
Notre Marseille est

extra

72° garanti,
livre
vraiment bon et c'est un

succès auprès des ménagères.
Attention I 2 tickets par frane d'achat jusqu'à

la fin du mois.
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Coke de J usine . Gaz
qualité equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d'été
à des prix intéressants; facilités de paiement. Deman-
dez renseignéments au Bureau des

Services Industriels.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès
et certificai d'aptitude ga-
rantis. Bazar Philibert. sommet du Gd-Pont. Sion

L. KmmgL. PEZET, professeur
r. de Coutance 24, Genève

Sancisse ménage
CHEVALINE

28, Rue du Rhòne, SION

moitié porc, à 1.20 le kg
Expédie 1/2 port payé.

L ' HOMME
QUI A PE RDU SON NOM

Par
H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de l'anglais par Mce Beerblock

CHAPITRE XVIII
L'homme qui retrouvé un nom

Ce soir-là, à 9 heures, Jones était dans 1©
fumoir , eri train d'écrire. Il avait charge
Church d' une importante mission, de l'issu©
de laquelle dépendait son avenir, dépendait
toute sa vie.

Lecteur, s'il te plait de passer ici en re-
vue son étonnant© histoire, oomme lui-mème
la passait en revue à cet instant-là, tu seras
force de reconnaìtre qu 'en dépit d'une volonté
solide, d' un esprit promp t k l'action, Victo r
Jones n'avait jamais été libre d'agir à son
gre ; sa liberté d'action avait été sans cesse
entravo© par les circonstances.

Or, dès la première minute, les circons-
tances avaient voulu qu 'il restai lord.

Je laisse aux philosophes le soin d© déter-
miner ce que c'est, exactement, que les cir-
constances. Jo me bornerai à dire une chose,
fondée sur mon expérience de la vie, c'est
que, selon moi, les circonstances me semblènt
quelque chose de plus que l'enchafnement
fortuit des événements.

Qui de vous n'a connu un homme savant,
intègre, digne d'occuper, par exemple, une
chair© do faculté, d'arriver peut-èti© à la
présidence, et qui passa toul© sa vie dans
une condition mediocre '. 11 ©ut oontre lui « les
circonstances ». Et qui d© vous n 'a connu ,
d'autre part , un homme qui était entré dans
la vie ayant tout contre lui , et qui est arrive,
non. pas en rainpant , mais par sauts, mais
par bonds qui tenaient du prodigo?

Je n'ai pas le dessein de discréditer ici

A remettre dans localité
tìu Bas-Valais

commerce de mm *.

PARC AVICOLE, SION

A vendre d'occasion

meublé*- d'occasion
Lits en bois et en fer,

matelas crin animai, du>
vets, couvertures laine, la-
vabos et garniture, table de
nuit, potagers, batterie de
cuisine en cuivre et alu-
minium, radiateurs électri-
ques, baignoire et chauffe-
bain, etc. S'adr. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion
sons chiffres 1256 L.

Feuilleton du tJournal el Fenili» d'Avi» du Valais-> R°45 l'effort individuel, mais je crois pouvoir é-
noncer ceci : Celui qui rencontre un jour, des
circonstances favorables, doni l'autre nom est
chance ou fortune, cherchant, de leurs ten-
tacules, à s'emparer de lui pour fair© de lui
un homme heureux, qu 'il ne s© débatle pas,
qu 'il se laisse faire. Car, lorsque la fortune
s'interesso à quelqu'un, eli© est rasée comme
mie femme, car eli© est elle-mème une
femme.

A 9 h. 30, 011 frappai! à la porte du fu-
moir. Church parut et oe ne fut que pour
s'effacer devant Teresa, comtesse de Ro-
chester.

Jones se leva, oomme unì par un ressort.
La port© se referma. Ils demeurèrent seuls.

Teresa restait debout, une main, une de
ses belles mains appuyée au dossier d'une
chaise. Ses yeux graves regardaient oelui qui
était là , et qui , à son tour la regardait éper-
dùment. Elle semblait effrayée, stupéfaite.
avait l'air d'une femme qu 'on réveillé en
sursau t et qui découvre autour d'elle un dé-
cor qui lui est inconnu.

Jones devin a oe qui se passait en elle :
— Vous connaissez la vérité ? dit-il. Vous

savez... qu© je ne suis pas lord Rochester?
— Je l'ai compris dès l'instant où vous

avez ouvert. la bouche pour parler, 1© jour
du conseil de famille , dit Teresa. Les au-
tres vous ont cru fou. Moi pas.

— Je comprends, moi aussi, à présent, dit
Jones. Après... e© qui s'étai t passe, vous n'a-
vez pas pu supporter ma présence. C'est poni-
cela que vous ètes sortie du salon sans seu-
lement tourner la tète...

— Vous avez à m© parler? dit Teresa, sans
répondre.

— J'ai cent choses à vous dire. J'ai mille
clioses à vous dire. Et je vous supplì© de
m'entendre. Ne voulez-vous pas vous assedi-
mi peu?

Teresa obéit. Elle s'assit au bord d'une
chaise, sans rien dire, joi gni t les mains , et
continua de regarder Jones avec oet air égaré
du gibier traqué par les chasseurs.

Jones reprit:
— Je veux surtout vous dire qu'au cours

de toute cètte pénible aveiiture, je me suis
constamment efforcé de jouer frane jeu . Je
vois que vous avez peur, peur de moi ; à
vos yeux, ie suis... un homme, un homme

terrible. Je me puis vous blàmer de me ju-
ger ainsi. Les apparences... sont oontre moi.
Je ne vous demande qu'une chose: m'écouter,
m'entendre...

— Le comte de Rochester a abusé de deux
avantages: de oe que j'étais son sosie et
do ce que j'étais sans argent, littéralement
à bout de ressources. Si j'avais eu de l'ar-
gent , j 'eusse agi autrement. Mais je n'avais
plus un sou, plus rien. Gomprenez-vous quel-
le peut-ètre cette situation? Et puis, il y avait
cet te circonstance : je ne suis pas buveur; et
celle nnit-là, cette nuit de cauchemard, quand
je me separai du comte de Rochester, avec
qui j' avais passe la soirée, je n'avais plus
conscience de mes actes. Votre mari a pro-
nte de 111011 état pour m'en voyer chez lui,
à sa place. Je vous demande pardon d'ajou-
ter ces paroles , qui sont duies, mais j© suis
un© victime qui se disculpe et qui veut re-
Irouver l'estime et l'honneur: en agissant
ainsi , le comte de Rochester n'a pas agi en
gentilhomme...

Teresa ©ut un sursaut.
— Jamais, en des circonstances moins ex-

ceptionnelles, je ne me permettrais de parler
ainsi de quel qu'un qui n'est plus. Mais moi
seul puis vous instruire exactement de ce qui
s'est passe. Il est absolument nécessaire que
vous voyiez les choses dans leur vrai jour,
pare© qu 'il est nécessaire qu© vous puissiez
ine juger, ime vous puissiez juger Rochester.
Et c'esl pourquo i je vous demande encore
de bien vouloir jete r les yeux sur ce papier...

Il avait retiré d' un tiroir quelques lettres
et il en offrait une à Teresa. Teresa prit le
papier et lut:

« Tàchez de lenir bon si vous pouvez I
Vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi
je n'ai pu suivre le conseil, etc. (Signé): RO-
CHESTER. »

— Est-ce bien là son écriture? dit. Jones.
— Oui.
— Réfléchissez maintenant, madame. Le

conile do Rochester lui-mème me priait de
rester. Songez à oe qu© oela signifie, à la
sii nation dans laquelle cette plaisanterie me
piagati vis-à-vis de vous, et vous-mème vis-
à-vis de moi. Un inconnu entrait chez le
comi© do Rochester, un inconnu dont on ne
connaissai t pas la moralité. Il entrait la nuit
dans cette maison où nous sommes, dans

ceti© maison où vous pouviez rentrer vous-
mème d'une heure à l'autre, où vous ètes
rentrée quelques jours plus tard. N'est-ce pas
une action terrible?

Teresa baletait.
— Dès le premier instant où je vous vis,

poursuivit Jones, je n'ai pensé qu'à une
chose: votre sécurité. Puisque je ne pouvais
pas m'en aller tout de suite, j© me suis pro-
pose ce but en attendant : vous éviter tous les
soucis possibles. C'était difficile. Si je ine
taisais, je commettais mie mauvaise action.
Si je parlais, ma confession vous déchirait le
cceur. Je ne pouvais pas rester ici en méme
temps que vous, et vous savez 1© mal que
j'ai fait le soir où ie me suis éloigné. C'est
dans votre intérèt qu'après l'incident de la
gare j'ai voulu dire la vérité. J'ai raconté mou
histoire, pour que l'intolérable situation s'é-
claircìt enfin. Vous savez ce qui en ©st ad-
venu: on m'a eufemie dans un asilo. Je me
suis evade. J' ai été traqué comme un criminel.
Me voici revenu chez vous, pour vous par-
ler, pour étudier avec vous, après vous avoir
couvameue de ma bonne foi , à force 3_
frauchise , le moyen de sortir d© l'impasse
où je suis, de l'impasse où nous sommes
lous les deux. Pardonnez-moi si, pour me
défendre, je suis force d'accuser quelqu'un.
Mais il n'y a pas d'autre issue. Il faut que
vous connaissiez toute la vérité, quelque
cruelle qu 'elle soit. Enfin , il faut qu© vous
Iisiez encore ceci...

11 tendit les lettres d© lad y Pbnl imon.
Teresa prit les lettres et lut. Pendant cpi'

©He lisait , Jones dut s'asseoii, en proie à une
angoissé indicible , qu 'il ne cherchait plus à
anal yser.

— Elles daten t d'il y a deux ans, dit-elle,
la voix brisée. C'était un an après notre ma-
riage...

Oett© voix étai t plus que Jones ne pouvait
en ©ntendre. Quand Teresa rendit les lettres,
elle vit quo les yeux de Jones étaient rom-
piti, de larmes.

Un silence s'élablit entre eux, pendant le-
quel Jones se reprochait d'avoir , encore une
fois , frappé l'innocente de la facon la plus
barbare.

(A suivre)

brook. Quand ses bagages seront en bas, vous
me préviendrez.

Au milieu du déjeuner , Church vini dire
que lady Venetia était sur le point de partir.
Jones se leva et vint dans 1© hall oomme
pour vérifier le fai t de ses propres yeux.

Venetia avait apporte une malie ©t un sac
de voyage en peau d© crocidile. L'une et
l'autre passèrent devant, portés par deux la-
quais. Venetia ne dit rien; il y avait des
domestiques. Elle sortit dignement, portant
au bout de son cou maigre, à l'ombre de
son grand chapeau,. sa tète d'autruche outra-
gée, où le boa de plumes faisait oomme un
assaiisonnement.

— Church , dit Jones, j' ai joué la comédie
à... ma famille. J'ai rencontre à l'hotel Sa-
voy un individu appelé Jones, un type qui,
pour ne pas entrer dans des détails inutiles,
me ressemblait énormément. J'ai dit aux
Rochester, histoire de rire, que j'étais ce
type-là, que j'étai s Victo r Jones, de Phila-
delphie. Ces idiots-là ont cru que j'étais de-
venu fou. Ils ont appelé deux médecins, qui,
après m'avoir drogue, m'ont conduit dans un
lieu, d'où, heureusement, j 'ai réussi à sortir.
Et me voici. Que pensez-vous d© tout oela?

— S'il m'est permis de le dire à M. le
comte, répondit Church, ce sont là des plai-
santeries qui sont bien dangereuses avec cer-
taines gens, et M. le comte ferai t mieux d'y
renoncer une fois pour toutes. Lord Lang-
wathby...

— Il est venu?
— Il est venu hier soir, mylord. Il vou-

lait une expbcation au sujet d'im télégramme
qu'il disait avoir recu de M. le comte, il y
a quelque temps, un télégramme qui l'avait
obligé à parti r pour Cumberland.

— Je ne ferai plus de blagues ! Jamais I
dit Jones en riant, plus jamais! Voulez-vous
demander qu 'on m'apporte ici de quoi dé-
jeuner?

Et puis, Church, retenez bien ceci : j' ai
prie ma sceur de quitter immédiatement la
maison. Je ne veux plus la voir. Faites en
sort© qu© ses bagages s'en aillent d'ici le
plus tòt possible.

— Bien mylord .
— Et puis, encore veuillez à n© plus lais-

ser entrer personne. Ni lord Langwathby, hi
personne d'autre. J'ai besoin d'un peu de paix ,
Church, après tout cela, comprenez-vous?
Envoyez chercher un taxi pour lady Bird-

Moutarde


