
La fète de chant de St-Maurice
fut un triomphe

L'organisation d'une fète cantonale de
chant n'est pas chose facile. Il faut comp-
ter avec tant de facteurs : logements, sub-
sistance, des salles suffisamment vastes,
par douzaines, pour les répétitions et les
concours, des constructions, des mesures
de police spéciales, une commission des
concerts et un service de publicité, etc,
etc.

C'est une affaire très lourde dont la plu-
part des hòtes ne se doutent certainement
pas.

Le Comité d'organisation peut ètre fier
de sa tàche. Les fatigues et les soucis
s'oublient et passent quand le succès a ré-
pondu à J'attente.

Dimanche, il l'a dépassée.
Dans les deux jours, la ville de St-Mau-

rice n'a pas recu moins de huit à neuf mil-
le hótes. C'est un très gros chiffre, venant
immédiatement après les fètes régionales
de musique et les fètes de chant d'Aigle.

Bien des personnes avaient peur que ces
circonstances handicapent la fète de St-
Maurice.

Il n'en fut rien. Il faut dire que le Comi-
té d'organisation gardait son robuste op-
timisme.

La presse confédérée était, dimanche et
lundi, pleine d'óloges pour les organisa-
teurs de la fète et la ville de St-Maurice,
si souriante dans son accueil.

Nous savons, d'autre part, que le Comi-
té centrai de la Fédération et le Jury
n'ont pas cache leur joie sincère. A plus
d'une reprise, ils ont témoigné leur satis-
faction et leur admiration qu'ils ont voulu
traduire en fait, immédiatement, en offrant
à M. Haegler un superbe objet d'art, sur-
tout de table, don généreux du Chceur
mi-te de Sierre.

Le président du Comité d'organisation
a été extrèmement touche de cette atten-
tion si delicate, a'laquelle il ne s'attendait
pas, ne l'ayant connue que deux heures
avant la distribution des récompenses.

L'ensemble des concours n'a été troublé
par aucune manifestation tapageuse. La
fonie, qui emplissait d'une densité rare
l'immense cantine, s'est très convenable-
ment comportée en s'abstenant de ces ac-
cès habituels d'emballement pour les lau-
réats ; elle a applaudi avec beaueoup de
cceur et sans distinction bien sérieuse, Ies
favorisés et ceux qui i'étaient moins.

Partout, du reste, s'il y avait une joie
débordante, il a régné une atmosphère
d'une impressionnante et charmante quié-
tude. „

Le Ville Concours cantonal de chant
marque d'une pierre bianche Ja journée de
St-Maurice.

A son tour, St-Maurice gardera de cette
manifestation un souvenir impérissable.

Tard dans la nuit, il s'élevait des chants,
acolamant la Fédération, pour laquelle
nous faisons des voeux de prospérité !

La journée du samedi
Le début

Et puisque le programme se déroulera
avec la précision et la régularitó d'un film,
laissons-nous conduire par l'« Agaunoise »
qui pendant ces deux jours nous servirà
de pilote sonore.

Sur la place de la gare, le train special
a déversé les douze sociétés de division
supérieure et de première division, ou plus
exactement onze sociétés, le « Manner-
chor » de Viège devant arriver par le con-
voi suivant.

La remise de la bannlère
Et c'est la traditionnelle cérémonie. Fa-

ce au demi-cercle formò par les sociétés,
M. Pani Kuntschen, avocat, président du
comité d'organisation de la fète de Sion,
salue les participants et la cité qui ajoute
aujourd'hui un nouvel anneau à la chaine
des fètes de chant En rendant à la Fédé-
ration cantonale la bannière toute neuve
—¦ c'est sa première sortie — dont il a la
garde, il fait un chaleureux éloge de l'art
vocal et souhaite une pleine réussite à la
Vnie Fète.

Au nom de la Fédération qu'il prèside,
K. Alexandre Magnili prend possession du
drapeau tout en rappelant, pour ;en féliei-

ter les promoteurs, le magnifique succès
de la Fète de Sion. Il exprime le vceu que
l'on spnt ardemment sincère de voir un
jour toutes les chorales valaisannes réu-
nies sous le mème emblème. Il remercie
enfin les sociétés qui ne se sont épargné
ni temps ni sacrifice pour contribuer à la
grandeur et la réussite de la Fète de St-
Maurice.

La bienvenue
Et l'« Agaunoise » nous emmène, dans

le sillage parfumó des demoiselles d'hon-
neur aux bras charges de fleurs, vers la
Place du Parvis, en passant sous la voùte
de drapeaux et de verdure qu'est la
Grand'Rue. Un beau et chaud soleil ai-
dant, tout est à la joie et à l'entrain.

Au nom des autorités et de la popula-
tion, M. Jean Coquoz souhaite la bienve-
nue aux chanteurs.

e Depuis de longs jours déjà , dit-il , tout ce
que St-Maurice compte d'amis de la musique
et de chanteurs, a travaillé à la préparation
des assises de votre fédération. Sous l'acti-
ve impulsion d'un comité organisateur , tout
a été mis en ceuvre pour vous recevoir et
permettre à vos sociétés de satisfaire aux
exigences des concours avec le plus de fa-
cilite possible.

L'entreprise était quelque peu hasardée,
car ce n'est pas une petite affaire que de re-
cevoir une association aussi importante que
la vótre...

... Cette population , que vous avez vue
souriante le long de votre cortège, vous dit
sa gratitude , son plaisir et vous accueille à
bras quverts. Elle vous felicita pour la tàche
ardue que vous avez accomplie, elle vous
félicite pour la beauté et la grandeur de vo-
tre idéal. Cultiver le chant c'est se faire l'in-
terprete de toute l'harmonie qui vibre dans
la nature et qui nous rend capable des plus
grandes choses...

... nous applaudissons d'avance aux flots
harmonieux que vous allez répandre chez
nous pendant ces deux journées.

Mais d'autre part si nous nous réj ouissons
de votre éloquence musicale, permettez-
nous de saluer votre travail. Nous compre-
nons la persévérance dont vous avez dù
faire preuve pour arriver au résultat.

Je songe ici tout particulièrement aux so-
ciétés de montagne, dont les membres dissé-
minés dans les villages doivent faire parfois
des heures de marche par le mauvais temps
pour assister aux répétitions. Nous compre-
nons Ies sacrifices dont vous avez dù faire
preuve pour arriver au perfectionnement de
vos talents et au degré avance que vous
avez atteint dans ces deux divisions.

Chanteurs valaisans , dans quelques heu-
res vous allez affronter l'expertise de vos
jurys...

... Quel que soit le résultat que vous at-
teindrez , quel que soit le rang qui vous sera
donne, ne vous laissez pas décourager par
un classement qui ne vous donnera pas en-
tière satisfaction. Continuez à travailler au
développement de la musique dans notre
canton du Valais. Votre ceuvre est grande
et belle, est est sociale, elle est morale , elle
élève nos cceurs vers le Créateur.

Par son effet bienfaisant , la musique rend
nos relations plus faciles et plus gaies, puis-
qu 'elle y introduit la note d'agrément.

Que cette note d'agrément soit la note do-
minante pendant ces deux journées... »

On entend aussi M. Jean RuckstuhI , du
comité d'organisation, saluer, dans leur
langue, les chceurs allemands de Brigue,
Viège, Sion et Monthey.

« ... Si nous sommes séparés Ies uns et les
autres, explique-t-il , par la langue et certai-
nes coutumes, le chant possedè le don de
nous rapprocher et de ne former qu'une seu-
le àme.

En fondant des chceurs d'hommes dans
toutes les parties de la Suisse, nos pères ne
songeaient pas à cultiver le seul chant mais
à ceuvrer pour ia patrie. Ils savaient assez
que l'harmonie des sons conduit à l'harmo-
nie des cceurs...

... Réj ouissez-vous donc en ces j ours de
féte et que leur souvenir , quand vous rega-
gnerez vos foyers, ne s'envole pas en fumèe,
afin que se justifie l'antique proverbe : Seht
wie liebllch, sehet wie gut, Bruder in Ein-
tracht wohnen. »

Les concours et le concert
A 15 h. 30 commencent les concours

d'exécution, au Théàtre, et un peu plus
tard les concours à vue, dans la Salle des
Tuileries. Nous abandonnons la critique
musicale à l'excellent compositeur et di-
recteur M. A. Parchet. Bornons-nous à diro
que le chant impose pour la division supé-
rieure est l'« Angelus », de M. A. Parchet,
paroles de M. Pierre Biolley ; et le chceur
impose pour la première division est le
« Chant du Berceau », de G. Pantillon.

Le jury du concours d'exécution pour la
Ire division et la division supérieure est
compose de MM. Troyon, Bovet et Meis-
ter ; celui du concours de lecture à vue,
de MM. Pantillon, Dénéréaz et Mayor.

Dans l'une et l'autre salle l'auditoire at-
tentif applaudii sans distinction à tous les
efforts , tandis que le jury impassible et
muet ne se permet pas un sourire, pas mè-
me aux passages les plus scabreux de la
lecture à vue.

Dans la soirée, un beau concert attire la
foule vers le Hall des fètes, assez vaste
pour contenir à l'aise 1500 speotateurs.

Gràce au concours de ce que notre pe-
tite localité compte de dévouements, gràce
à l'aide des sociétés concourrantes, gràce
surtout à l'esprit de solidarité et de géné-
rosité des sociétés artistiques des localités
voisines, il a été possible de composer et
d'exécuter un programme varie, de bon
goùt, qui rencontrera un accueil souvent
enthousiaste, toujours chaleureux, de la
part du nombreux public qui remplit le
vaste vaisseau.

L'« Harmonie » de Monthey est à Ja fè-
te et très fraternellement nous fait profi-
ter de l'abondante récolte de lauriers
qu'elle a fraichement cueillis dans le Midi.
On applaudit particulièrement l'exécution
tout à fait remarquable de la « Jeunesse
d'Hercule », de Saint̂ Saens, aux sonorités
si délicates et si pures.

Tour à tour les chorales se couvrent de
succès. C'est l'« Echo de Miège », dans le
beau chant « Dieu et Patrie » ; le Chceur
d'hommes du Collège de St-Maurice, dans
l'expressive « La Cigale et la Fourmi » de
Gounod ; les chceurs d'hommes de Brigue
et Viège, aux voix énergiques et puissan-
tes ; les jodlers, qui se font bisser; la < Ro-
se des Alpes » de Champéry, admirable de
justesse ; la « Chorale sédunoise », que la
baguette magique de M. G. Haenni fait
évoluer d'une facon magistrale dans deux
partitions de Doret; l'«Harmonie» de Ver-
nayaz, dans deux morceaux caraetéristi-
ques ; le Chceur d'hommes de Martigny et
l'« Orphéon » de Monthey, qui, bien que
ne concourant pas, ont bien voulu mettre
au service des organisateurs la supériorité
de leurs talents et enfin les .chceurs mixtes
de Monthey et St-Maurice.

Le tout relevé d'un intermède, en l'es-
pèce des productions plastiques et un bal-
let de paysans en sabots, de la Société de
gymnastique de Bex. Cette diversion pour
le plaisir des yeux est la bienvenue et l'au-
ditoire ne cache pas sa satisfaction. Aussi
rappelle-t-il sur la scène nos amis belle-
rins.

Il est minuit et demi quand les derniers
trains spéciaux ramènent, soit à Martigny,
soit à Monthey, une partie des spectateurs.
Tous, avant de rentrer, font un tour dans
les rues où la décoration nooturne, gràce
à la fée Électricité, fait l'effet d'une féerie.
On s'extasie notamment devant les frises
lumineuses surmontées d'un brillant car-
touche C. F. F., qui dessinent 'les bàti-
ments de la gare, ainsi que devant les col-
liers multicolores qui soutiennent un im-
mense pendantif en forme de croix federa-
le, sur la facade du bàtiment des Postes et
de la Banque cantonale, propriété de M. M.
Dionisotti. Malgré l'heure tardive, on se
plaìt à muser le long de la Grand'Rue tou-
te rutilante de lumière.

Mais déjà le jour va poindre...

La journée de dimanche
De nouvelles arrìvées

Les membres de l'« Harmonie » de Mon-
they, dans leur admiration légitime de
Marseille, faisaient cette remarque que la
ville phocéenne ne connaissait plus ni jour
ni nuit, tant la population y est dense.
Toutes proportions gardées, la nuit de sa-
medi à dimanche fut une vefllée. Les
chants joyeux ont retenti toute la nuit
dans notre petite ville brillamment illumi-
née.

A 6h.  M, dimanche matin, le Comité
d'organisation et les commissaires se ran-
geaient, sur la Place du Parvis, derrière
l'« Agaunoise », pour se rendre à la gare,
à l'arrivée du train special, qui amenait
dans la vieille Agaune, toute pimpante de
jeunesse aujourd'hui, les sociétés de se-
conde et troisième division et les divisions
spéciales.

Le cortège s'organise dans le mème or-
dre que celui de la veille et sur Ja place
du Parvis encore, un orateur officici , M.
Rey-Bellet , président de la Ville, adresse
les souhaits de bienvenue :

« Je ne vous cacherai pas, dit-il entre au-
tres, la fierté que nous avons éprouvée lors-
que l'organisation de la Fète cantonale nous
fut confiée , mais j e ne tairai cependant pas
le bonheur qui est auj ourd'hui le nutre de
compier chez nous de si imposantes phalan-
ges de chanteurs valaisans. Amants de cet
art si noble et si chaud qui permet au cceur
de l'homme d'expr imer en mélodies gracieu-
ses et nuaneées Ies sentiments les plus no-
bles de l'àme, vous ètes venus en grand
nombre à St-Maurice, répondant ainsi avec
un élan magnifique à l'appel du comité d'or-
ganisation. Soyez-en félicités.

Le Comité d'organisation de la rete can-
tonale de chant a mis tout en ceuvre pour
rendre votre séj our à Agaune, agréable et
divertissant. Désireux de vous voir rentrer
dans vos foyers en emportant un souvenir
impérissable des diverses péripéties de la
huitième fète cantonale de chant, il a use
des moyens modestes qui étaient à sa dis-
position et qui n 'étaient pas ceux d'une
grande et florissante cité, mais qui étaient
ceux d'une ville à l'àme vibrante et enthou-
siaste, d'une ville qui sent profondément le
pouvoir sublime de la musique pour raffer-
ma les liens entre citoyens d'une mème pa-
trie.

Ma reconnaissance particulière va à nos
amis du Haut-Valais qui , malgré les désa-
gréments d'un déplacement important et
coùteux , ont tenu à ètre présents si nom-
breux , en ce j our. Merci à toutes les socié-
tés qui ont bien voulu prèter leur précieux
concours à cette fète dont les débuts ont
marque déj à un incontestable succès. »

Ces paroles de bienvenue sont très ap-
plaudies et l'on se rend, sans désemparer,
à l'église de l'Abbaye, toute proche, pour
assister à l'office divin.

A l'église

Dans une alocution religieuse, où l'au-
teur a le don de s'envoler très haut, sans
toutefois quitter des yeux le terrain prati-
que de la vie journalière et de l'actualité,
le Rd chanoine Pythoud rappelle en pre-
mier lieu que si une diète de chant est une
réjouissance, elle exige d'abord un long
travail de préparation, et les participants
aux concours ont raison d'appeler sur leur
travail la bénédiction divine, puissant fac-
teur de réussite.

Si le chant qui pour l'homme est une fa-
culté aussi ancienne que la parole et la
prière, est quasi indispensable à l'exercice
de la religion, il remplit conjointement un
ministère social. C'est la manifestation
musicale la plus populaire parce que la
plus simple. Chanteurs, apportez donc au
peuple par vos chants l'idéal dont il a be-
soin et qui le preserverà du matérialisme,
en entretenant dans son cceur et son àme
le eulte du beau et du bien, d'amour du tra-
vail, de la famille et du pays. Le chant sa-
cre est le complément harmonieux du
chant profane. Aussi combien est-il regret-
table de voir trop souvent dans nos villa-
ges des divisions intestdnes séparer les
chanteurs et en tenir une partie éloignés
de la tribune paroissiale !

Tandis que 1 on commente en soi-mème
cette dernière réflexion , hélas, que trop
justifiée, la messe se poursuit aux chants
sacrés « Ave Regina », « 0 bone Jesu »,
« 0 salutaris Hostia », exécutés de la bon-
ne manière par le Chceur mixte de St-Mau-
rice, sous la direction de M. Athanasiadès.

Les concours

Aussitòt l'office divin termine, se dérou-
lent les concours de deuxième et troisième
divisions, ainsi que ceux des chceurs mix-
tes, devant un nombreux public. Le mor-
ceau impose à la deuxième division est
« Les Etoiles » de A. Parchet, et celui de
troisième division est < De grand matin »
de Ch. Burkhardt Soulignons le « Gloria
in excelsis Deo » de Palestrina que le
chceur mixte du Collège enlève si magnifi-
quement sous la baguette de M. le chanoi-

ne Broquet, que les ovations enthousiastea
de la salle le contraignent de reprendre
une seconde fois.

Au banquet officici
A 13 heures, un diner non moins bien

servi que le souper de la veille trouvé
pour l'apprécier deux mille convives. Un
banquet, comme chacun le sait, ne saurdK
se passer de discours. La tradition veut
mème qu'ils ajoutent pour beaueoup à, la
saveur des mets... peut-ètre parce qu'ils les
retardent. Les discours officiels, hàtons-
nous de le dire, sont aujourd'hui courts et
bons.

M. Haegler, président du Comité d'orga-
nisation, ouvre la partie oratoire en fai-
sant remarquer que si la petite ville de
St-Maurice est si riche en souvenirs pré-
cieux elle est restreinte dans ses moyens
d'action, mais qu'elle a apporté tout son
cceur au succès de la fète de chant.

Il remercie ses collaborateurs et tout
particulièrement M. Magnin, président cen-
trai de la Fédération, M. le chanoine Bro-
quet, de la Commission musicale, et le Ju-

Une fète de chant, e est le triomphe de
l'esprit sur la matière, l'eclatante revan-
che de la cigale sur la fourmi. La Fontaine
imagine volontiers qu'on ne peut chanter
que dans l'insouciance des exigences ma-
térielles. C'est une erreur de poète que
d'autres poètes, d'ailleurs, ont corrigóe.
M. le chanoine Pythoud, dans son éloquent
sermon du matin, a parie de l'influence
exercée, jadis, par le « Ranz des Vaches ».
Nous avons aujourd'hui les chansons du
« Semeur », du « Laboureur », des « Bù-
cherons », des « Artisans » et des « Mé-
tiers ». Et, dans une idée extrèmement
heureuse, s'adressant aux chanteurs valai-
sans, M. Haegler dit qu'ils représentent à
la fois la cigale et la fourmi, travaillant,
chantant, la chanson achevant souvent ce
que le travail a commence, ce qui consti-
tue la plus admiraWe des symphonies, cel-
le du travail.

L'orateur montre le développement du
chant en Valais et espère que le mouve-
ment va s'accentuer et il termine par cette
péroraison :

« Chanteurs valaisans ! haut les cceurs,
haut les àmes ! De l'émulation, oui , des ri-
valités, non.

L'émulation est une force ; la rivalité est
une faiblesse. Mais à vous voir ici, si unis et
si pleins d'entrain , on pense que dans un
pays où les luttes de tous genres sont si vi-
ves, il y a encore des oasis où l'on peut se
reposer. Le chant est du nombre.

C'est sur cette idée que j 'ouvre la partie
oratoire qui sera suivie des brillants con-
certs de la e Lyre » montheysanne et des
productions des chceurs d'ensemble et des
chceurs généraux.

A l'honneur de la Fédération des Sociétés
de chant du Valais, à l'honneur de la VHIme
Fète cantonale , à l'honneur de nos hótes, j e
lève cette coupé enchantée, c'est le mot, et
j e bois de ce merveilleux vin de nos coteaux
dont le fruit est cueilli , lui aussi, dans une
sorte de symphonie du travail. »

Promu à la dignité de major de table,
M. Marcel Gross, avocat, donne lecture
d'un message du grand-vicaire M. G. Dela-
loye, excusant l'absence de S. G. Mgr Biè-
¦ler ; de vceux de M. le colonel Corboz, pré-
sident diu Grand Conseil vaudois, et de S.
R. Mgr Bourgeois, prévòt du St-Bernard,
qui n'ont pu se rendre à l'invitation des or-
ganisateurs.

D'autre part nous voyons à la table
d'honneur, outre le Jury et les commis-
sions musicales, MM. les conseillers d'Etat
de Cocatrix et Walpen, M. Evéquoz, con-
seiller aux Etats, M. le chanoine et recteur
Rageth, représentant de l'Abbaye, M. le
colonel Hausammann, des Fortifications
de St-Maurice, les autorités civiles et reli-
gieuses locales, des représentants de l'As-
sociation des chanteurs romands, des dé-
putés.

La table réservée a la Presse est fort
bien occupée. Outre la plupart de nos con-
frères valaisans, les journaux vaudois et
genevois nous ont délégué d'excellentee
plumes : MM. Combe, critique musical de
la « Tribune de Genève » ; Schubiger, du
e Courrier de Genève » ; P. Vidoudez, de
la < Tribune de Lausanne » ; Bosset, de la
« Feuille d'Avis de Montreux » ; Borloz , de
la € Feuille d'Avis d'Aigle ».

A eux tous et au public qui devient de
plus en plus dense, M. Camille de Werra,
président de la Commission de reception,
adresse, sous une forme delicate, l'expres-



sion de sa gratitude et ses félicitations les
plus cordiales :

« Soyez les bienvenus , MM. les Membres
du Clergé, dont j e constate, avec regret , le
nombre trop restreint , tant à la table d'hon-
neur qu 'au sein des sociétés.

Vous représentez l'Autorité ecclésiastique
à qui revient incontestablement l'honneur et
la gioire d'avoir conserve, à travers les
Sges, l'art du chant dans sa forme la plus
suave et la plus pure : le Chant Sacre.

Votre présence, ici , est un gage solide
d'approbation et le meilleur certificat pour
ceux qui ont organisé cette manifestation.
Elle nous dit que vous avez compris que si
nous désirons et voulons- qu 'elle se déroule
dans la j oie et l'allégresse , nous voulons et
exigeous aussi qu 'elle se déroule dans l'or-
dre , la décence et la plus tricte correction.

Soyez les bienvenus, aimables chanteuses
et vous, amis chanteurs, artistes aimés des
muses et des humains aussi.

Recevez mon salut , dans celui que j adres-
se à votre bannière , puisqu 'elle symbolise
votre vitalité, et vos plus nobles aspirations.
Permettez-moi de vous répéter que St-Mau-
rice est fière de l'avoir dans ses murs et que
nous la garderons avec un soin j aloux, pour
la transmettre , aussi belle et aussi symbo-
lique , à ceux qui , bientòt , hélas, auront l'hon-
neur de nous succèder. »

Allocutioii de M. Walpen
Un coup de clairon et c'est 'la voix vi-

brante de M. Walpen , qui dominant les
mille bruits de la foule, apporté, sur le
thème de « Valaisans, chantons ! » le sa-
lut , les félicitations et les encouragements
du gouvernement valaisan.

Ce « Valaisans, chantons !.» qui est le
titre du nouveau recueil de chants de M.
G. Haenni, à l'usage des écoles du canton ,
doit.ètre . un mot d'ordre, un « leit-motiv »
poùr tous les citoyens et surtout pour la
jeune generation.

Une fète de chant est un véritable jour
de fète generale, car ce jour-là c'est l'àme
valaisanne qui chante et qui vibre.

Ce lui est une joie particulière de venir
à St-Maurice, localité tout indiquée par
son passe historique et par les nombreux
etablissements d'instruction qui en font un
centre intellectuel et artistique, pour orga-
niser une fète de chant. Il a enregistré
avec un plaisir non dissimulé les progrès
merveilleux des étudiants du chceur mixte.

M. Walpen termine en rapportant une
réflexion entendue le matin. « C'est le bon
vent qui soufflé », l'-a-t-on averti à son ar-
rivée.

Que .ce bon vent de St-Maurice soufflé
sur ièrValàis tout entier. V- "• ¦ ¦-£¦''-¦

Tous ces discours sont ponctués de lar-
ges applaudissements.

Le concert '
et la remise de la bannière

La parole est maintenant à: la musique.
Le « Ballet antique » exécuté très soigneu-
sement par la « Lyre » de Monthey réta-
blit un silence relatif. Il est suivi des
chceurs d'ensemble des trois divisions, des
cj iceurs mixtes et enfin des chceurs géné-
raux qui donnent « Le Départ » de Heim
et « J'ai vu des monts les sommets » de
Doret.
masses vocales les baguettes prestigieuses
de MM. G. Haenni et L. Broquet.

On profite d'un répit entre une seconde
aùdition (« Mireille ») de l'excellente « Ly-
re» , et un chceur pour suivre avec plaisir
les évolutions chorégraphiques, si naive-
ment amusantes, d'un groupe costume du
« Vieux-Salvan ».

A l'affut d'un interstice, M. Kaelin, de
Chàtel-St-Denis, au nom de l'Association
des chanteurs romands, fait une charman-
te improyisation, au cours de laquelle il
annonce la prochaine fète cantonale fri-
bourgeoise de chant, à Chàtel-St-Denis, et
nous invite à nous y rendre.

M. Pierre Buchli, de Brigue, secrétaire
de la Fédération cantonale, remet alors le
drapeau cantonal à M. Haegler, qui le re-
coit au nom du comité d'organisation.

Des paroles àppropriées sont échangées.
Cortège et distribution des prix

A 17 h. a lieu le grand cortège general
à travers la ville. Une foule de plusieurs
milliers de personnes forment la baie sur
tout le parcours. Les étrangers admirent
fort la tenue superbe du peloton de gen-
darmes ouvrant la marche, portant l'arme
sous leur rutilant plastron, ainsi que les
costumes et coiffures des Saviésannes et
des Salvanintzes.

De retour à la cantine, on assiste à la
proclamation des résultats des concours et
à la distribution des récompenses aux so-
ciétés et aux vétérans.

LISTE DES VETERANS
Brigue : MM. Joseph Lorétan,. Adolphe

Pont.
Viège : MM. Bellwald Stefan, Weissen

Julius, Muller Leandcr, Heinzmann Lud-
wig.

Chippis : M. Walzer Cyrille.
Saxon : MM. Mayencourt Leon, Perriér

Gaston, Rohner Siméon, Fernay Adolphe,
Perriér Jules, Denicòl Robert.

Champéry : MM. Cìément Alexandre,
Clément Fabien.

Sion : MM. Hermann Joseph, Deléglise
Charles, Deladoey Frédéric, de Riedmat-
ten Xavier, decèdè le 9 mars 1929.

La partie musicale
Je laisse à d'autres le soin de parler des

cortèges, des discours, etc, et je me bor-
nerai à rester dans le cadre musical. D'a-
bord, chers chanteurs valaisans, ne pre-
nez pas en mauvaise part ce que j'ai,
comme artiste et comme enfant du mème
pays, le devoir de dire. Ce n'est pas en
louant toujours qu'on fait accroitre le pro-
grès. Parlons maintenant des concours
d'exécution.

D'abord la division supérieure :
Le chceur impose, l'« Angelus », (Ave

glòcklein), de ma composition, a été le
mieux rendu par la société de Brigue et le
chceur de choix par Sion. Je regrette le
choix d'un chceur de Anzerer quand on au-
rait si facilement pu trouver une composi-
tion d'une bien plus grande valeur musi-
cale. Néanmoins, il faut le dire, les trois
sociétés de la division supérieure ont vail-
lamment travaillé. Qu'elles fassent en sor-
te de sortir toutes au prochain concours
avec la mention d'excellence, car l'étoffe
y est, et en surabondance.

Dans la Ire division, e est d'abord Sal-
van qui m'a fait le plus de plaisir, ensuite
Evionnaz, Champéry, Saxon, Monthey
(Alperosli) et Fully. Il y a eu, dans toutes
ces sociétés, des nuances trop brusquées,
des explosions de voix et beaueoup de
fautes de rythme. La fusion des voix Jais-
se aussi quelque peu à désirer. Ces remar -
ques sont aussi applicables aux 2e et 3e
divisions.

En deuxième division, ce sont Lens et
Savièse qui ont le mieux chanté le chceur
impose des « Etoiles ». Pour moi, la meil-
leure exécution du chceur de choix a été
celle de la Chorale de Massongex. J'avoue
que j'ai été tant soit peu étonné d'appren-
dre le classement de la « Cecilia » de Sa-
vièse, qui à mon avis méritait mieux, cela
sans contester la plus grande compétence
du jury.

Je n'ai malheureusement pas pu assister
au concours de la 3e division ni à celui
des chceurs mixtes.

Ce que je dois constater avec un grand
plaisir c'est que toutes les sociétés ont
prouve un goùt sain et réel dans le choix
de leurs chceurs, et on ne peut que les en
féliciter vivement.

Samedi soir eut lieu le ler chceur d'en-
semble. L'« Harmonie » de Monthey, sous
l*énergique et si profondément artistique
direction de M. Lecomte, a exécuté l'ou-
verture de la « Flùte enchantée » de Mo-
zart et la « Jeunesse d'Hercule » de Saint-
Saens. Ce fut magnifique. Quant au poèmo
symphonique, il fut parfait.

Le Chceur d'hommes du Collège de St-
Maurice, sous la très competente direction
du chanoine Broquet, a été un régal. Le
« Mannerchor » de Brigue a très bien ren-
du le beau chceur de Hegar, « Mutterspra-
che ». Le « Mannerchor » de Viège chanta
bien. Je préfère un autre chceur à celui de
Baldamus. Brigue et Viège ensemble, me
firent plaisir, à cause de leurs belles voix,
en chantant « Am Rhein » d'Attenhofer.
Pour ce qui me concerne, je passe la piu-
me à M. Emile Lattion, qui vient de me
faire parvenir ces lignes : « Nous sommes
heureux de relever les charmantes produc-
tions de P« Orphéon » montheysan.

Cette sympathique société, dirigée avec
une compétence distìnguée par le profes-
seur Parchet,' possedè un joli matèrie! vo-
cal et il est vraiment regrettable qu'elle
ne se soit pas produite au concours où elle
aurait fait bonne figure, comme chceur
mixte et comme chceur d'hommes.
• La charmante « Bérceùse » de Schubert,
arrangée par le directeur lui-mème, à 4
voix de femmes, est un petit bijou qui a
été interprete avec art : c'était délicieux.

La « Sérénade du lansquenet » de R. de
Lassus a été bien comprise comme mou-
vement et comme expression : nous au-
rions aimé plus de variété. C'est une peti-
te mise au point facile à faire. Au surplus,
que tous les chanteurs et chanteuses sui-
vent les indication du directeur et tout
sera pour le mieux.

Nous n avons pu malheureusement sui-
vre la charmante pièce « Sans cesse vers
toi » de Lassus, transente pour choeur
d'hommes. Nous aurions désiré un silence
complet des auditeurs pour savourer tou-
te la saveur et la finesse d'un tei chceur.

« Nos montagnes », de Suter, mérite de
rester au répertoire du chceur d'hommes.
Sans offrir le mème intérèt musical que
« Sans cesse vers toi » (c'est du reste dif-
ficile de comparer deux genres si diffé-
rents), « Nos montagnes » nous a più par
sa fraicheur et nous le recommandons aux
chorales pour qu'elles J'inscrivent à leur
répertoire.

Nous avons eu le plaisir d'entendre au
concert du dimanche le chceur impose de
la division supérieure exécuté comme mor-
ceau d'ensemble par Brigue et Viège sous
la direction de l'auteur lui-mème. Il était
intéressant de savoir, de suivre l'interpré-
tation voulue par le compositeur. Nous ne
sommes" pas admirateur de l'émission som-

brée qui caraetérise, les sociétés de langue
allemande, mais nous n'en félicitons pas
moins les exécutants de « AveglOcklein »
et l'excellent musicien A. Parchet d'ètre
arrivé en un quart d'heure de répétition à
changer l'interprétation travaillée aupara-
vant par les chanteurs. Nos félicitations
au directeur et aux chanteurs. La pièce de
M. Parchet nous plait beaueoup ; elle nous
transporte loin du répertoire orphéonique
insipide et suranné. »

Merci pour tes lignes, Emile. Mainte-
nant, je continue.

La « Rose des Alpes » de Champéry a
fait très plaisir par son exécution de « Là-
Haut » de Moudon.

La « Chorale sédunoise » rendit excel-
lemment le « Chant des Suisses » de Doret
et « La Chevauchée » du mème auteur.

Le Chceur mixte de St-Maurice fut très
bon.

Quant au Chceur d'hommes de Marti-
gny, un cordial bravo !

Dans le concert du dimanche j'ai été un
peu ému, car le directeur des chceurs
d'ensemble des sociétés de 2e et 3e divi-
sion, G. Haenni, m'a fait la surprise de fai-
re chanter, en chceur d'ensemble, mon
chceur impose à la 2e division. Et il fut
mieux, beaueoup mieux rendu que des
meilleures sociétés séparément. Merci aus-
si pour l'ovation.

J'ai encore eu la joie de diriger Brigue
et Viège qui suivirent admirablement mes
indications. Braves Haut-Valaisans, avec
vous il n'y a pas besoin de beaueoup de
gestes pour faire suivre et obéir, et pour-
tant nous n'avons pas eu plus de 15 mi-
nutes de contact. Un cordial merci.

Le Chceur mixte du Collège a été tout
simplement délicieux.

Le « Chasseur suisse » de Plumhof et le
« Dimanche matin » de Abt, furent très
bien rendus par les chceurs d'ensemble de
la Ire division sous la très experte direc-
tion de Ch. Matt, de mème par celle des
sociétés de la division supérieure sous
l'excellente direction de G. Haenni.

Les chceurs d'ensemble des sociétés de
langue allemande Brigue, Viège, Sion et
Monthey, furent fort bien exécutés sous la
direction de Reichmuth.

« Le Départ » de Heim et « J'ai vu des
monts les sommets » de Doret, chantés par
toutes les sociétés de langue francaise
sous la direction competente du chanoine
Broquet cloturèrent le concert.

La lecture du palmarès fut faite par Ch.
Troyon, président du jury. Le voici :

CONCOURS D'EXÉCUTION
Divisiorcfisupérieure -

1. Sion, 54,6 pts avec félicitations du
jury ; 2. Brigue, 54' ; 2. Viège, ex-aequo,
54.

Première division
1. Champéry, 55,4 pts, avec félicitations

du jury ; 2. Salvan, 54,6 ; 3. Evionnaz,
54,5 ; 4. Fully, 51,9 ; 5. Monthey, 51,8 ; 6.
Saxon, 51,4; 7. Vernayaz, 51,3; 8. Leytron,
50,9 ; 9. Miège, 47,9 points.

Deuxième division
1. Lens, Chceur d'hommes, 56,1 points ;

2. Venthòne, la Cécilienne, 54,3 ; 3. Mas-
songex, Chorale, ex-aequo, 53,6 ; 3. Reve-
reulaz, Chorale, 53,6 ; 4. Bramois, Ste-Cé-
cile, 53,2 ; 5. Savièse, Cecilia, 52,7 points.
6. Sion, Maennerchot, 51,7 point s ; 8. Mon-
tana-Vili. Ech. Mont., 50,5 ; 9. St-Léonard,
Léonardine, 50,3 points.

Troisième division
1. Mex, l'Avenir, 53,4 pts ; 2. Vérossaz,

Sigismonda, 52,1 ; 3-. Epinassey, Thérésia,
48,2 points. .

Chceurs mixtes (voix de dames)
1. Sierre, Chceur mixte, 56,9 pts ; 2. Sa-

xon, Chceur mixte, 53,9 pts.
Chceurs mixtes (voix d'enfants, primaire)

1. Vernayaz, Chceur mixte, 55,1 pts ; 2.
Lens, Chceur mixte, 53,1 pts.

Chceurs mixtes
(voix d'enfants, secondaires)

1. Saint^Maurice, Chceur mixte du Collè-
ge, 58,1 points.

CONCOURS A VUE
Division supérieure

1. Sion, Chorale sédunoise, 88 (maxim.
90 points) ; 2.* Brigue, Maennerchor , 48,7 ;
3. Viège, Maennerchor, 46.

Première division
1. Champéry, La Rose des Alpes, 88. 2.

Evionnaz , La Lyre, 85,9 ; 3. Fully, Ceci-
lia, 82,2 ; 4. Leytron, Ste-Cécile, 81,9 ; 5.
Saxon, La Lyre, 81 ; 6. Salvan , La Mauri-
thia, 78,6 ; 7. ex-aequo Miège, L'Echo, 74
et Vernayaz, Harmonie, 74 ; 8. Monthey,
Alpercesli , 67.

Deuxième division
1. Lens, Chceur d'hommes, 87, 5 ; 2. ex-

aequo Revereulaz , Chorale, 86,7 et Bra-
mois, Ste-Cécile, 86,7 ; 3. Savièse, Ste-Cé-
cile, 83,1 ; 4. Massongex, Chorale, 79,3 ; 5.
Venthòne, Cécilienne, 78,5 ; 6. Sion, Maen-
nerchor , 76,1 ; 7. Montana-Vili., Echo de
la Montagne, 74,6 ; 8. St-Léonard, La Léo-
nardine, 73,8.

H convieni de féliciter tout particulière-
ment les sociétés qui ont obtenu une cou-
donne de laurier Ire classe avec mention
excellent : Chceur d'hommes Lens, Chceur
mixte Sierre et surtout le Chceur mixte du
Collège de St-Maurice.

Maintenant, chers chanteurs valaisans,
travaillez de plus en plus. Le chant bien
exécuté est la plus belle chose du monde,
il va droit au cceur, y répand la plus dou-
ce et la plus saine émotion. Il faut que le
progrès du chant s'accentue et qu'il de-
vienne plus rapide, car, il faut le dire, le
progrès pourrait ètre plus accéléré. Pour-
quoi ? Parce que l'on n'enseigne pas suf-
fisamment le chant à l'école, parce que
l'on mèle la politique à tout et enfin parce
que les fanfares attirent les j eunes dans
leurs rangs, ce qui ne serait pas le cas si
à l'école on leur avait appris à aimer le
chant.

De tout cceur, je vous souhaite ce grand
et rapide progrès pour célébrer plus di-
gnement tout ce qui nous est cher et pré-
cieux.

Arthur PARCHET.

ECHOS DE PARTOUT
Amanoullah revient en Europe. — Ama-

noullah est parti pour Bombay, où il s'etn-
barquera à destination de l'Europe .

Le gouvernement de l'Inde a pris des me-
sures pour faciliter le passage des anciens
souverains afghans à travers l'Inde. On croit
que ce sont des raisons de sante qui moti-
vent le départ de la reine Souriah pour l'Eu-
rope.

Sauvé par son parachute. — Le sergent
Allegret , du 38me régiment d'aviation de
Thionville (France), tentait de battre le re-
cord d'altitude sur un biplan militaire. Alors
qu 'il était à une altitude de 7000 mètres, l'a-
viateur , pour ètre plus libre de ses mouve-
ments, se détacha , mais à ce moment l'ap-
pareil se cabra et « vida » son occupant. Al-
legret i, qui était munì d'un parachute , par-
vint sans mal au sol, près de Kiching. Son
avion ayant poursuivi sa course, vint s'écra-
ser plus loin , près de Kalembourg.

On considero que cette descente en para-
chute d'une hauteur de 7000 mètres est un
record.

La reine de Hoilande s'en va. — Venant
de Montana par la ligne du Lcetschberg, la
reine de Hoilande a passe en gare de Berne
vendredi à 20 heures 30, dans son wagon-
salon. Le départ de la reine est reste secret.
Sur le quai , le ministre des Pays-Bas atten-
dai! le train et est monte dans le wagon
pour saluer la reine.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

La situation
Le Sénat italien a adopté samedi, par

315 voix sur 321 votants, le projet de loi
sur les accords du Latran du 11 février.

* * *
On annonce de Berne que M. Musy, con-

seiller federai, dont l'état de sante est très
satisfaisant, pense participer aux délibé-
rations de la commission du Conseil natio-
nal pour la réglementation provisoire de
la question du blé, qui se réunira demain,
à Bulle. Il prendra ensuite quelques jours
de vacances pour se rétablir définitive-
ment. En considération de ce fait, on en-
visage que les objets dont il devra discu-
ter aux Chambres fédérales ne seront por-
tes à l'ordre du jòur que la seconde se-
maine.

* e *

C'est dimanche qu'ont eu lieu les élec-
tions législatives en. Belgique. Le dépouil-
lement est très long avec la Représenta-
tion Proportionnelle, mais on pronosti-
quait lundi matin une victoire des partis
bourgeois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ um

Une catastrophe aux courses
La course internationale de còte de Lu-

ckendorf (Allemagne), instituée pour mo-
tocyclettes et automobiles, et qui a eu lieu
hier dimanche, en présence d'environ qua-
rante mille spectateurs, a été .le théàtre
d'une terrible catastrophe.

Au cours de la dernière course, le pilote
bien connu Mahla-Morchenster, qui con-
duisait une Bugatti, est venu se jeter, à
pleine vitesse, contre un poteau télégra-
phique. La machine fit un looping et vint
tomber dans remplacement réserve aux
spectateurs.

Lorsque les secours arrivèrent, de nom-
breuses personnes gisaient à terre ensan-
glantées. Pour autant qu'on a pu l'établir
jusqu 'ici, quatre personnes ont été tuées
sur le coup ; six sont grièvement blessées
et huit légèrement.

Le conducteur de la voiture a été em
porte grièvement blessé. Les grands blee
sés ont été conduits à l'hòpital de Zittau

Terribles inondations
A la suite de pluies torrentielles qui ont

cause d'importants dégàts, on est inquiet
du sort d'un vapeur parti de l'ile Machijo
(Japon) avec un contingent de policiers
devant prendre part au service d'ordre or-
ganisé à l'occasion de la prochaine visite
de l'empereur.

D'après des nouvelles venues du nord
du Japon, les voies ferrées ont été très en-
dommagées par des torrents de boue. La
ligne Miyagi-Fukushima a été détruite en
vingt-deux endroits ; des villages ont été
inondés le long des rivières, dont le niveau
s'est élevé à plus de onze pieds.

De Moseou, on annonce qu 'un ouragan
accompagné de pluies torrentielles a sevi
durant trois heures sur Dnievopetrovsk.
Des torrents d'eau et de boue d'une hau-
teur d'un mètre et demi ont emporté des
habitants , des constructions et de nom-
breux animaux. Des maisons sont inon-
dées. Jusqu'ici on compte douze morts.

Cn drame à Paris
On assassine la mère du député Mandel
Samedi après-midi , Mme Rotschild, àgée

de 75 ans, mère de M. Georges Mandel, dé-
puté de la Girond e, a été très grièvement
blessée par une jeune bonne, Elise Plapp,
14 ans, Alsacienne, dans l'appartement
qu'elle occupo, rue de Chàteauduh.

Comme Mme Rotschild s'effacait pour
laisser la jeune bonne se rendre à la salle
de bains, la domestique se jeta sur elle, te-
nant à la main une batte de bois, instru-
ment dont on se sert soit pour enfoncer les
bouchons, soit pour la lessive, et frappa
Mme Rotschild avec une férocité inoui'e, la
poursuivant à travers toutes les chambres
de l'appartement et faisant gicler le sang
de la victime.

Transportée aussitòt après l'attentat à
l'hòpital Lariboisière, Mme Rotschild a été
transférée dans la soirée dans une clinique
chirurgieale, à la demande de son fils, M.
Georges Mandel.

La jeune bonne a été conduite au com-
missariai du faubourg Montmartre. Elle a
été transférée dimanche matin au Dépòt.

Interrogée sur les mobiles de son acte,
la jeune meurtrière a déelaré qu'elle vou-
lait envoyer de l'argent à sa mère qui est
pauvre, et à son frère qui ne gagne que
500 francs par mois.¦ L'attentat avait été prémédité. La jeune
bonne avait fait, il y a quelque temps, la
connaissance de Mme Rotschild, qui lui
avait demande si elle ne connaissait pas
une jeune fille de son village qui accepte-
rait de servir de bonne à tout faire chez
son fils.

Dimanche dernier, la jeune fille avait eu
déjà l'intention de commettre son crime ;
elle étai t montee jusque derrière la porte
de Mme Rotschild, mais au moment de
sonner le « courage » lui avait manque.

NOUVELLES
^
SOISSES

La route tra&ique
Dimanche matin, dans la Grand'Rue, à

Montreux, un Lausannois, M. Emile Pache,
est tombe de la piate-forme d'un tram en
route vers Chillon. L'infortuné se fractura
le cràne sur le bord du trottoir. Transpor-
té à l'hòpital de Montreux, il est mort sans
avoir repris connaissance.

* * *
Georgette Herren, 14 ans, des Thyolai-

res, roulant dimanche, à bicyclette, de
Chàtillens à Oron (Vaud), a fait, à 11 heu-
res, en face de l'atelier de réparations de
cycles Piretti, à Chàtillens, à la suite de
circonstances que l'enquète conduite par
le juge de paix du cercle d'Oron cherche
à établir, une chute à la suite de laquelle
elle est restée morte sur place. M. le Dr
Pierre Menthonnex, à Oron, n'a pu que
constater le décès, attribué à une hémor-
ragie intérieure à la suite de la compres-
sion de la poitrine.

* * *
Deux motocyclistes venant l'un de St-

Sulpice, l'autre de Renens (Vaud), se sont
rencontrés à la sortie de Renens, à l'en-
droit où le chemin rejoint la route de St-
Sulpice. L'un d'eux a été tue sur le coup.

Une bouteille fait explosion
dans la poche d'un étudiant

Un étudiant en chimie de Lausanne
voulut faire la démonstation d'un procede
à quelques-uns de ses camarades à la Pau-
dèze, non loin de la ville.

Une première expérience eut lieu. Une
petite quantité de l'explosif avait été pla-
cée entre deux pierres et du haut du pont
une pierre fut lancée. Une violente explo-
sion se produisit. Un camarade, plus àgé,
redoutant un accident, somma le jeune V.



de lui remettre la bohteille contenant le
reste du dangereux mélange ; ce qui fut
fait.

Pofitant d'un moment d'inattention, le
chimiste en herbe s'empara de la bouteille
mise en lieu sur et la glissa dans sa poche
de pantalon. Assis au soleil, il attendait de
se remettre en marche avec ses amis lors-
que tout à coup il fut entouré de flammes.
Chauffée par le soleil, la composition ve-
nait de prendre feu, faisant sauter la bou-
teille et consumant les habits du malheu-
reux. En moins de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire, une partie de ses habits furent
consumés.

On ne peut encore se prononcer sur les
suites de ses brulures.

Un soldat blessé par une auto

Vendredi matin un grave accident s'est
produit sur la route de Kriens à Lucerne.

Un soldat de la batterie 71, rentrant à
Lucerne pour la démobilisation , a été bles-
sé grièvement par une automobile condui-
te par un sergent-major et dans laquelle
se trouvait un officier.

La voiture ayant voulu éviter un déta-
chement de soWats, a été projetée contre
le mur d'une maison et resta immobilisée
en travers de la route. Le canonnièr Areg-
ger, qui circulait en bicyclette dans la di-
rection de Lucerne, fut atteint par l'auto-
mobile et projeté à terre. Il a eu le cràne
fracture et une grave blessure à la colon-
ne vertebrale, de sorte qu'il a dtì ètre
transporté à l'hòpital immédiatement.

NOUVELLES LOCALES
i riU__ » ¦

GRAND CONSEIL
SE ANCE DU 24 MAI 1929
Présidence : M. Kuntschen

Recours en gràce
MM. Charvoz et de Stockalper rapportent.
Le ròle de la commission des recours en

i?ràce n'est pas des plus faciles à remplir.
M. Charvoz nous le fait comprendre en
•émettant des considérations d'ordre general.
D'un coté, il y a la nécessité de la défense
sociale affirmée , concrétisée par des arrèts
des tribunaux qui ont fait leurs devoirs, ba-
sés eux-mémes sur des lois rigides, venues
du passe ; d'un autre coté, il y a ce senti-
ment de pitie , ce profond instinct d'humanité
et de solidarité qui font la noblesse de notre
-nature.

Comment concilier ces deux exigences ?
Les membres de la commission des re-

cours en gràce se sont efforcés d'accomplir
leur tàche au plus près de leur conscience,
dans l'intérèt mème du pays, comme pour le
bien des recourants , dignes de la clémence
du Grand Conseil.

Pour la vingtième fois la commission se
plait à constater la bonne tenue du péniten-
¦cier , mais elle ne peut s'empècher de rappe-
ler à la Haute-Assemblée que le vieux bàti-
ment ne répond plus aux exigences moder-
nes.

La commission estime qu 'elle n 'a pas pour
devoir de j uger les décisions des tribunaux ,
ni de discuter de la sévérité des j ugements.

Elle doit se borner à l'examen des délin-
qiiants qui pourraient mériter l'indulgence
du Grand-Conseil , seul souverain en la ma-
tière.

La gràce a été accordée aux recourants
¦qui ont fait preuve d'un repentir évident et
d'un désir ferme de revenir sur la bonne
voie. Les cas soumis à la Haute-Assemblée
•ont pour objet les crimes d'infanticide , d'ho-
micide, de viol et de voi.

Ouvriers soumis au service obligatoire
La parole est donnée à M. Mengis pour

développer sa motion concernant les démar-
ches à faire auprès des fabriques et usines
pour que les ouvriers et employés au servi-
ce militaire continuent à toucher leur traite-
ment en partie ou en entier.

Il invite le Conseil d'Etat à faire tout son
possible pour arriver à un arrangement avec
les grandes industries.

Cette question , lui répond M. Walpen, n 'a
pas échappé au Conseil d'Etat qui a déjà en-
trepris officieusement des démarches dans
ce sens. Il porte à la connaissance du mo-
tionnaire que certaines usines, comme l'Alu-
minium et la Lonza , versent déjà la moitié
des traitements aux employés qui sont en
service commandé. Il vouera à cette ques-
tion tous ses soins.

Apprentissage
C'est au tour de M. Gertschen, représen-

tant autorisé de la Société des Arts et Mé-
tiers, de développer sa motion concernant le
développement de l'apprentissage dans no-
tre canton.

M. Walpen est d'accord avec les vues du
tnotionnaire. II est nécessaire que des cours
professionnels de macons , de paveurs, etc.
soient créés dans notre canton pour que
nous ne soyons plus tributaire s de l'étran-
Xer. La formation professionnelle est un fac-
teur essentiel de la réussite.

L'Etat a déj à pris certaines mesures dans
ce sens, insuffisantes , il est vrai , mais elles
nen sont pas moins très utiles.

Il accepté la motion pour étude.
M. Gertschen se déclare satisfait.

I.imltatluu de la durée de parole
Ennuyé par les redites de certains dépu-

tés, M. Schnyder a depose une motion ten-
Jwot à limiter la durée de parole. Les dépu-
tés doivent avoir à cceur d'ètre brefs ct
dairs. Il critique cette tendance de parler à
Propos de tout et de rien. 11 invite le Conseil
^.Etat à élaborer un nouveau règlement du
^rand Conseil.

M. Lorétan se déclare d'accord de pren-
ce la motion en considération et propose
•e- ta renvoyer à une commission.

Le. Grand Conseil accepté la proposition«te M. Lorétan.
Accidents d'automobile ,

Les événements récents qui ont coùté la

vie à cinq infortunés , près de Sion, et sur la
route Martigny-Charrat , ont engagé M. Pou-
get à déposer une interpellation demandant
au Conseil d'Etat quelles mesures il entend
prendre pour restreindre le nombre des ac-
cidents.

Ces mesures sont d'autant plus nécessai-
res que la saison d'été va s'ouvrir, amenant
avec elle les longues théories de prome-
neurs et de touristes, qui, dans quelques
j ours, vont sillonner en tous sens notre
pays.

Quelles sont les causes des accidents ?
Inexpérience , ébriété , fatigue , mais surtout
une vitesse exagérée.

L'interpellant s'oppose aux courses de vi-
tesse qui ne sont , très souvent , que la glori-
fieation de la vanite et de la témérité.

Le martyrologe de l'automobilisme est dé-
j à long et douloureux.

Une partie des accidents sont dùs à un
éclairage défectueux. On va remédier à cet
état de choses en prescrivant des dispositifs
nouveaux. Le departement est très sevère
pour l'obtention du permis. Un fait le prou-
ve : le 30 % de ceux qui se sont présentés
pour passer l'examen de chauffeur ont été
renvoyés.

On a également remarqué que les acci-
dents se produisent surtout le dimanche.
Pourquoi ? L'ébriété des chauffeurs pour-
rait peut-ètre peser lourdement dans la ba-
lance.

Le departement veut également édicter
des prescriptions en vue de limiter le nom-
bre de personnes transportées par camion.

M. Pouget se déclare satisfait.
Traitement des conseillers d'Etat

MM. de Courten et Amacker, au nom de la
commission, font part à l'assemblée des con-
sidérations qui militent en faveur d'une aug-
mentation de traitement et du vote de la
motion Haegler.

M. Haegler, du reste, lors du développe-
ment de sa motion , avait énuméré , d'une
manière très complète , les motifs qui doi-
vent amener l'assemblée à faire droit à cet-
te demande justifiée.

Rappelons que, selon les statistiques, le
canton du Valais est l'avant-dernier des can-
tons suisses pour le traitement des conseil-
lers d'Etat et qu 'il n 'a créé aucune caisse de
retraite.

Après une courte intervention de M. Dell-
berg, l'allocation de ir. 2000.— est acceptée
par le Grand Conseil.

Correctlons
On vote ensuite les corrections des routes

dans l'interieur de Sierre et de Champéry.
C'est une dépense de 57,500 fr. pour la pre-
mière et de 36,000 pour la seconde.

SÉANCE DE RELEVEE DU 24 MAI 1929
Séance très morne. La Gestion est votée.

L'amortissement de la dette publique a été
augmenté de 100,000 francs.

Transformation de l'Hotel de l'Aiglon
au Bouveret

MM. de Rivaz et Mathieu , rapporteurs ,
nous exposent très brièvement l'histoire de
l'Hotel de l'Aiglon. Il fut acheté pour le prix
de fr. 145,000.— par l'Etat du Valais, qui le
destinait à recevoir tous les malheureux
anormaux. Jusqu 'à ce jour , l'Etat a vendu
du mobilier pour fr. 38,000.—. Le solde des
meubles , qui sera affecté au nouvel établis-
sement , peut ètre évalué à fr. 22,000.— envi-
ron.

Ainsi , le coùt du terrain et de l'hotel est
ramené à fr. 75,000.— environ.

Auj ourd'hui , le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil un nouveau crédit de 180,000
francs pour les transformations et Ies agran-
dissements. . ¦,.

En donnant son assentiment à une ceuvre
aussi nécessaire, le Grand Conseil donnera
un témoignage éclatant de son esprit de
progrès et de son intention de secourir ceux
que la Providence a déshérités.

M. Escher, scrupuleux , soulève un incident
et se demande si le mode suivi est bien con-
forme à nos lois et au règlement du Grand
Conseil. Peut-on voter une dépense aussi
élevée sur la seule présentation d'un messa-
ge ? Ne doit-on pas, au contraire , procéder
par voie de décret ? Il tient toutefois à affir-
mer qu 'il ne s'oppose pas à l'oeuvre elle-
mème, quoiqu 'en disent certains députés.

M. le conseiller d Etat Walpen s élève
contre ce formalisme exagéré. Très judi-
cieusement, il fait remarquer que lorsqu 'il a
été question de l'achat de l'Hotel de l'Aiglon ,
le Grand Conseil a vote le crédit sur un
simple message du Conseil d'Etat. Pourquoi
veut-on , maintenant , exiger l'élaboration
d'un décret alors qu 'il ne s'agit que d'une
dépense complémentaire , et pour ainsi dire
accessoire ? C'est vouloir prolonger les dé-
bats inutilement.

Les transformations actuelles ont été ju-
gées nécessaires ensuite d'une étude très
approfondie. Pourquoi vouloir créer un éta-
blissement qui ne répondrait pas aux exi-
gences modernes ?

A son tour , M. Pouget , président de la
commission, reprend I'argumentation de M.
Walpen en la complétant. Il s'étonne de l'at-
titude de M. Escher vis-à-vis de l'acquisition
de l'Hotel de l'Aiglon. Si l'on avait dù cons-
truire un établissement similaire , il aurait
fallu une dépense de 800,000 fr. au minimum.

Il invite Ies députés à rejeter la demande
de renvoi , proposée par M. Escher.

MM. de Kalbermatten et Morand récla-
ment également un décret.

M. Evéquoz s'oppose à la demande d'a-
j ournement. Ce n'est pas la première fois
que le Grand Conseil suit cette voie. Pas

Si vous avez besoin de repos
et peu de journé es de vacances,
vous resiaurcrcz rapidement vos forces, voi

énergies et votre puissance de travati
par une cure
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« LA WINTERTHOUR »
assuré les risques de cautionnement , voi et
restonsabilité civile.

E. BONVIN , agent general , SIERRE.

plus tard qu'hier, la Haute-Assemblée a vo-
te une souscription de fr. 375,000.— des ac-
tions de l'È. O. S., sans, pour cela, ètre en
possession d'un décret. C'est du formalisme
à outrance, qui n 'est pas de mise auj our-
d'hui.

Quant à M. Dellberg, à la surprise de tous
les députés, il défend le point de vue de la
commission, qui est celui du Conseil d'Etat.

L'Assemblée, à une grande majorité , se
prononcé contre la" demande de renvoi de M.
Escher.

Après avoir discutè pendant deux heures
sur une question de forme , les députés ac-
ceptent les propositions de la Commission,
sans modification.

La séance est dose à 18 heures,
Précislons

C'est le député-suppl. Pierre Zufferey qui
a demandò la promesse et non seulement,
émis un vceu, que la nouvelle loi sur la clas-
sification et l'entretien des routes soit sou-
mise au Grand Conseil à la session de no-
vembre prochain.

Le chef du departement des Travaux pu-
blics a admis la proposition Zufferey.

Assemblée de la Fédération li Commerce
et de l'Indflslrìe

L'assemblée generale de la Fédération
valaisanne du Commerce, de l'Industrie et
de l'Agriculture (Chambre de Commerce)
aura lieu le 8 juin (samedi) 1929, à Bouve-
ret (Hótel-Chàlet de la Forèt).

Le programme de cette journée prévoit:
10 h. 19. Arrivée du train direct à Martigny-

Ville (Brigue : dép. 9 li. 05, Sierre :
9 h. 42. Sion : 9 h. 57).

10 h. 25. Départ en autos-cars de Martigny-
Ville (Gare) à St-Maurice (vers 11
heures), à Monthey (11 h. 15) - à
Vouvry.

Uh . 30. Visite des usines de la Société des
Chaux et Ciments et de la Fabrique
de cartons.

12 1i. .30. Assemblée generale à Bouveret
(Hotel-Chalet de la Forèt) avec
l'ordre du j our suivant :
a) Rapport du président de la Cham-

bre de Commerce ;
b) Procès-verbal de la dernière as-

semblée generale à Sierre ;
e) Comptes 1928 et rapport des vé-

rificateurs ;
d) Budget 1929 ;
e) Rapport de gestion pour 1928 ;
f) Propositions individ. et divers.

13 h. 30. Diner en commun (fr. 5.— sans vin).
15 h. 30. Visite de la Pisciculture cantonale

et retour en auto-cars à Monthey-
St-Maurice-Martigny-Ville.

17 h. 53. Départ de Martigny-Ville (train di-
. rect).

Les participants voudront bien retour-
ner jusqu'au 4 juin au plus tard le bulletin
d'inscription en indiquant s'ils désirent
profiter de l'auto-car (fr. 6.—).

Une panne
Vendredi dernier, le train qui doit arri-

ver à Sierre à 18 h. 40 a subi un retard
d'une demi-heure, provoqué par le camion
de M. Cotter, de Chalais, charge de bri-
ques, en panne au passage à niveau de
Noes, et qui barrait littéralement la voie
ferree.

Le chauffeur, qui n'avait pas mème une
clef pour replacer les roues sortant de
l'essieu, devait ètre bien mal à l'aise pour
libérer le passage devant tous nos magis-
trats du Grand Conseil qui rentraient de
séance par ce mème train.

traitements insecticides seront exécutés ri-
goureusement.

Si l'on possedè des moyens de bassinage
à grande pression , il sera bon, le soir de
j ournées chaudes. de bassiner largement les
arbres, rien n 'est plus efficace pour l'hygiè-
ne generale de l'arbre et le développement
du fruit.

Station cantonale d'Arboriculture
de Chàteauneuf.

Plus de danger de fièvre aphteuse
Vu la disparition de la fièvre aphteuse

dans la région francaise limitrophe, l'Of-
fice vétérinaire federai a rapportò sa déci-
sion du 14 mars 1929 interdisant tonte im-
portation d'animaux à pieds fourchus, de
viande fraiche, peaux, foin , paille, litière
et fumier.

L'état sanitaire du bétail s'étant amélio-
ré dans l'Italie du Nord, la décision du 18
mai 1928 interdisant le trafic rural tout le
long de la frontière italo-suisse a été inté-
gralement rapportée.

Autour de la scolante
L'idée de la prolongation de la scolarité

rencontre des adhérents convaincus, en
dehors des membres du corps enseignant.
Le dernier numero du « Nouvelliste » en
fournit la preuve et laisse bien augurer du
succès de la réforme proposée.

Je remercie l'auteur de l'article en ques-
tion de bien vouloir s'intéresser si vive-
ment aux faits d'ordre scolaire ; il exerce-
ra sans doute toute son influence pour
faire aboutir une réforme dont la nécessité
crève les yeux.

Cependant, ce cher correspondant n'est-
il pas trop exóessif quand il parie de la
mentalité moyenageuse de nombre de ré-
gents ? Sans doute, dans toutes les pro-
fessions il y a des gens qui ne sont pas à
la page, qui s'effrayent de tout progrès,
qui en sont mème réfractaires, mais ce
sont des ^xceptions et il ne vient à l'idée
de personne de voir là un état d'esprit
propre à la corporation. Or, ces retarda-

taires, s il s en trouvé aussi dans le sein
du corps enseignant, ne sont ni plus nom-
breux ni plus farouches que ceux que l'on
rencontre dans les autres branches de l'ac-
tivité humaine.

Puis, au fait, cet état d'esprit, n'est-ce
pas à la loi scolaire actuelle elle-mème
qu'il faut l'imputer ? En effet, la profes-
sion d'instituteur ne fait pas vivre son
homme, non seulement parce qu'elle n'est
pas assez rémunératrice chez nous, nos
instituteurs ayant un traitement qui n'at-
teint pas la moitié de celui de leurs collè-
gues les plus mal payés de la Suisse, mais
du fait mème de cette scolarité si restrein-
te.

En effet, réduits par la force des choses
à l'inaction pendant 5 ou 6 mois, les insti-
tuteurs ont été places dans la nécessité de
se créer un champ d'activité en dehors de
la profession pour laquelle ils ont été for-
mes. Quelques-uns ont réussi à occuper
durant les vacances un emploi dans l'hò-
tellerie, les compagnies de chemins de fer,
etc. Le jour où la scolarité sera augmen-
tée, ils risqueront de perdre cette situa-
tion acquise. On concoit donc leur inquié-
tude au sujet d'une réforme qui les place-
rait dans une si crucile alternative.

Mais à part ceux-là, l'immense majorité,
j'en suis convaincu, est favorable à la pro-
longation de la scolarité.

Puis, admettez, cher Monsieur, qu 'il se
trouvé dans le corps enseignant valaisan
nombre d'instituteurs qui sont guides par
d'autres motifs que l'intérèt ou l'égoisme.
Ceux-là songent avant tout et malgré le
préjudice qu'ils pourraient subir au déve-
loppement intellectuel et moral de notre
jeunesse.

Ayant suivi son évolution depuis de
longues années, ils s'inquiètent de ses be-
soins nouveaux, de ses aspirations si diffé-
rentes de celles qui ont inspiré les géné-
rations précédentes, de ses passions plus
violentes, de sa nervosité plus aiguè' ; et
ils voudraient mieux diriger, mieux cana-
liser toutes ces forces et ces aspirations.
Ils croient que l'augmentation de la scola-
rité, dans un certain nombre de localités,
peut contribuer à ce résultat.

Et maintenant, cher correspondant, lais-
sez-moi vous tranquilliser. L'« Ecole Pri-
maire », organe des instituteurs, a entre-
tenu à maintes reprises ses lecteurs de la
durée de la scolarité et je crois bien que
ce sujet n'est pas encore épuisé dans ses
colonnes. Les conférences des distriets
l'ont traité aussi, d'autres réunions l'ont
aussi inscrit à l'ordre du jour et résolu
dans le sens le plus progressiste.

Mais il est bon que certaines questions
d'ordre general sortent du cadre purement
professionnel. L'école interesse avant tout
les parents. Vous l'avez bien compris, cher
Monsieur, voilà pourquoi vous m'avez fait
l'honneur de prendre part au débat et je
vous en remercie. X.

ST-MAURICE. — Nous apprenons que
M. Georges Henriod, de Lausanne, ancien
tenancier de notre buffet de la gare, le
sympathique tenancier aetuel du Café
Vaudois, à Lausanne, vient de recevoir,
du gouvernement francais, la rosette d'of-
ficier du Mérite agricole.

Une charmante reception eut lieu chez
lui à l'occasion de la remise de cette déco-
ration. ¦

Viandes salées
Le soussigné fera une tournée en Valais,

pour faire connaitre ses spécialités de vian-
des salées qui se conservent toute l'année,
et dont le prospectus ont été soumis à M.
Evéquoz, chimiste cantonal , à Fribourg.

Victor Egger, spécialiste,
Rue des Alpes, 50, Fribourg.

t M. Joseph Seder
Nous savions M. Joseph Seiler très souf-

frant depuis quelques semaines, mais nous
ne nous attendions pas à un dénouement
aussi immédiat.

M. Seiler vient de mourir à l'àge de 71
ans.

L'honorable défunt fut pendant un cer-
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Chevrier
Oa demandeLa Société de laiterie des

montagnes de la Bourgeoisie
accepterait encore quelques
vaches <* '

tain nombre d'années préfet du districi de
Brigue et membre du Grand Conseil et il
collabora avec son frère Alexandre Seiler,
decedè en 1891, au développement de
Zermatt. Il dirigea aussi pendant très
longtemps l'hotel Seiler, à Gletsch.

Doué d'un caractère charmant, géné-
reux et sachant recevoir, M. Seiler ne
laisse que des amis.

Chronique sédunoise
Phénoménale kermesse de l'« Harmonie

municipale », samedi et dimanche pro-
chains, ler et 2 juin, à Sion».

Que cette bienheureuse nouvelle hypno-
tise les cerveaux jusqu'à ces dates rèvéesl

Comme ces années passóes, la fète se
déroulera sur la grand'place de l'école des
filles, en bordure de I'avenue du Cou-
chant, à proximité du Tribunal d'Hérens-
Conthey, pour les filous qui voudraient
tricher en grimpant au màt de cocagne...

Les attractions que la manifestation of-
frirà seront si multiples que le rédacteur
du journal en a refusé la liste par peur de
manquer de place pour Ies autres nouvel-
les.

Outre le jeu de massacro où les céliba-
taires pourront anéantir la noce à Tho-
mas, deux dancings, l'un negre, l'autre
champètre, permettront aux gens mariéa
de se fausser compagnie et de s'ébattre en
d'étrangères étreintes...

Enfin chacun accourra pour jouir de la
surprise contundere : quelque chose com-
binant le Bar arabe et le Tombeau de
Toukankamon de ces dernières années;'
vous voyez à peu près ce que cela doit
donner.

A samedi et dimanche prochains, donc,
sans faute.

t
Monsieur et Madame Alfred SAILLEN et

leurs enfants, à Massongex, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte crucile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
fille

Mademoiselle

Celine SAILLEN
décédée le 25 mai , dans sa 17me année, mu-
nie de tous les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
le 28 mai 1929, à 10 h. %.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-parl

Madame Veuve Marguerite METROZ-ALT
et ses enfants, à la Garde sur Sembrancher,
ne pouvant répondre personnellement, ex-
priment ici tous leurs remerciements à tou-
tes Ies personnes parentes, amis et connais-
sances, ainsi que la société « Stéphania »,
qui , de près et de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de la perte
crucile et irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver.

Madame la Supérieure Generale et les Ré-
vérendes Sceurs de St-Joseph de Champa-
gnole expriment leur profonde reconnaissan-
ce aux Congrégations religieuses et aux
nombreux amis de la Communauté qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve et leur
ont apporté le précieux secours de leurs
prières.

Elles osent leur demander de se souvenir
longtemps encore des chères défuntes , Sceur
Marie-Alphonse, née Clémence DONNET. de
Trolstorrents, et Sceur Marie de Jesus, née
Hélène Ecoeur, de Val d'IUlez.

R. I. P.

Madame Veuve Albert FROSSARD et fa-
mille, à Ardon, remercient sincèrement tou-
tes Ies personnes qui leur ont témoigné leurs
sympathies dans le deuil cruel qui vient de
les trapper.

On demande jeune garcon
pour garder une quinzaine
de chèvres à la montagne.

S'adresser chez Henri Pit-
tar , rue de PAvanco n , Bex.



Horticulture
Gorthésy & Fils, à Higle

Fournitures de toutes plantes :
Roslers nains et grimpants , Dahléas, GlaTeula,
••illato doubles à grandes fleurs. Plantes vivace»,

etc , etc.
Couronnés mortualrea, toujours en travail soigné.

Livraison franco toute gare du Valais

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

U y a une foule de malheu-
rouses «ut souffrent en silen»,
les «mes parce qu'elles n'osect
¦e platodre. les «utres parco
au'elles Isnareat q_'tì existe un
remède è leurs maux. M̂ •^
Ce iont les lemme artefatta .__. '"~T__._.

de Métrite ' ' •¦ p J
Celles-c. oet commence par souffrir aa moment

«les règles ani étaient tasuffisantes ou bop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorragtea
les ont épulsées. Bles ont été sujettes aux Urna
d'estomac Crampes. Alereurs, Vomissements. «a
Migraines. aux Idées nolres. Elles ont ressentì des
ltnoements conttaueJs dans le bas-ventre et corn-
ile un 1HMU9 euuxuie uni j-uuiuv «t uuuvue UIII*IK
et DéniWe. Pour faire dispaxaltre la Métrite. la
lemme doit faire un usage Constant et résnlier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ani fait circuler le sane déconcesttonae les «li-
on et tes cicatrlse, sans qu'il soit besom de re-
ourtr à d'autres traitements.

Ls JOUVENCE da I'Abbé SOURY réussit sQre-
ntent mais à la condition qu'elle sera employée
Sfms Imterruirtion lusau'à disparltlon complète de
trote douleur.

Toute femme soucJeuse de sa sante doit em-
oloyer la JOUVENCE de I'Abbé SOURY A des
tatervaltes régulfers. si elle veu* éviter : Métrite,
Fibromes. Mauvalses sultes de Oouches. Tumeurs.
Varices. Phlébltes. Hémorroldes. Accidente du re-
tour d'Age. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc

li est bon de faire ohaque lour des fajectìons
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2.—.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mai. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 franca.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
S OUHY qui doit porter le portrait de l'Abqè Sou-
ry et la signatura Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

ili 5 'li Hi!
Dans le but de rembourser les avances qui lui ont été faites pour la construction

d'un certain nombre d'ouvrages et de se procurer les fonds dont elle a besoin pour
l'achèvement de ces travaux et, principalement, pour la réalisation de l 'importante accu-
mulation du Val des Dix, dont elle vient, d'entente avec le Conseil d'administration de
la Société anonyme « La Dixence » , de décider l'exécution, la

Société «nonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (SOS), à Causanne

emprunt de Fr. 20,000,000
émet un

aux conditions suivantes

1° L'emprunt est divise en 20,000 obligations de fr. 1000.— chacune, n° 1 à 20,000,
au porteur.

2° Ces obligations sont productives d'intérèt aux taux de © |0 l'an à partir du
30 juin 1929 ; elles sont munies de 30 coupons semestriels échéant les 30 juin et
31 décembre de chaque année, le premier à l'échéance du 31 décembre 1929.

3° L'emprunt est créé pour une durée de 15 ans et sera remboursable au pair, sans
autre avis, le 30 juin 1944. La Société debitrice se réserve la faculté, moyennant
un avertissement de 3 mois, de rembourser l'emprunt à une échéance de cou-
pons dès et y compris le 30 juin 1939. Les obligations présentées au rembour-
sement doivent ètre munies de tous les coupons non échus, à défaut de quoi le
montani des coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations cesse-
ront de porter intérèt à partir du jour fixé pour ce remboursement.

4° Le timbre federai sur obligations sera acquitté par la Société. La moitié, soit
0,6 % = fr. 6.— par obligation, sera ajoutée au prix de souscription et payée à
l'émission par le souscripteur.

5° Les coupons échus, sous déduction de l'impót federai sur les coupons, et les
obligations remboursables seront payés sans frais aux guichets des banques
signataires de ce prospectus.

6° L'emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux, mais la Société s'engage à
ne pas donner à de futurs emprunts des garanties spéciales sans les accorder
aussi aux obligations du présent emprunt.

7° Toutes les pubhcations relatives au présent emprunt seront valablement faites
par une seule insertion paraissant dans la Feuille Officielle du Commerce , dans
la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, dans un journal de Bàie, de Ge-
nève et de Zurich.

8° La Société s'engage à demander l'admission du présent emprunt aux bourses de
Lausanne, Genève, Bàie et Zurich, et à l'y maintenir, à ses frais, pendant toute
sa durée.

Les Banques soussignées ont pris ferme le présent emprunt et l'offrent en souscrip-
tion publique

du 23 au 30 mai 1929
aux conditions suivantes : , ,

firamnnhnn ps
derniers modèles des expo-
sitions internationales, nou-
velles séries de disques sé-
lectionnés, aiguilles , al-
bums. Sans concurrence,
parce que toujours àl'avant-

garde du progrès.

M. FESSLER
MARTIGNY-VILLE

Belle GRAISSE
londua  ̂jv.extra fine à Jb J l • le kg
en bidons de 3, 5 et 10 kg

Expédiée franco par la

Untai! A. BEI
Martlgny-Vllle

Téléph. 2.78

Pianos, harmoniums
Vente, location, échange,

accordage, réparations
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Centrale)

CHEMISES
américaines, en bon croisé,
2 poches devant, tissus légè-
rement molletoné , article
extra Fr. 5.90.

Ghemise avec col , facon
mécanicien, Fr. 3.90.

Envoi contre rembours
(Indiquer le No tour du con)

MAISON PHILIBERT
Louis Kcaniq, Lausanne

Macblnes à iirin
A LODER

pour saison d'été. S'adresser
à la Commission des cours
de la Société Suisse des
Commercants, Section de
Martigny.
AUTO à VENDRE
Conduite intérieure, lère
marque luxe, parfait état,
bas prix. Lehmann, 8, Av.
Esplanade, Chailly-Lausan-
ne. Téléph. 23119.

il odi
de Fr. 20,000,000

P R O S P E C T U S

¦VI hn di! I Ori-»
98°lo

du 3 au 30 juin 1929

Lausanne

29 francs
seulement coùte la

Montre «Musette»
5 ans da garantie

_^ Ancre
Prtcise /_^\v **_ !_**•

fif » \\ forte boite
Sùre M8I_?_J nickel Par

W_jjr extra blanc
Solide vHr cavette

Acompte Fr. 10.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26.—
Grand choix en montres, ré-
veils.régulateurs, bijouterie
Demandez s. v. p. le catalo-
gue illustre No 33 gratis et
franco aux seuls fabricants :

Fabrique «Musette»
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 4871

AVIS
Pour atteindre le Bureau de

placement

R. MORET, Martigny
téléphonez au No 93.6, les
Valettes. 

Annartompnt
à louer, comprenant 2 cham-
bres, une cuisine, une cave
et un galetas, avec eau et
lumière, et sur demande on
placerait le gaz.

S'adres. à Henri Juilland,
St-Maurice.

Pour recrutar votre

Perniili ni
faites une annone* dans
le renommé „ Indicateur
des places " de la
„ Schweis. Alige ra «in e
Yolk.-Zeitung " à Zofin-
gw. Tirai* garanti :
85.600. Cloture des an-
nonces : mercredi soir.
Notes bien l'adresse exac-
te.

Àuto-Camionnette
A vendre une auto F. N

m très bon état de marche
;ransformableen camionnet
», avec pont. Prix très avan
ageux. S'adresser à Henr
Panchard, Bramois.

A vendre

pu el Érie
i Monthey (Places), situatior
ivantageuse, facilités d<
iransformer en appartemeni
;au , gaz, électricité à proxl
nité.

S'adresser au Nouvelliste
IOUS L. L. 

A vendre à Sion une
Petite FERME
le bons rapports, à prix tré!
ivantageux. Facilite de paie-
nents. S'adr. par écrit sous
H. 726 Si. aux Annonces-
iuisses S. A., Sion.

On cherche pour de suit.
ine

jeune fille
propre

st active comme fille de cul-
line.

Ecrire sous P. 14914 M. à
publicitas, Montreux. 
;ROMAGE tout gras à fr.
ì.— ; mi-gras de montagne à
r. 2.10; maigre vieux, tendre
i fr.l.501e kg. A. Mailer , Bex.

Tbusles
esto/nacr

supportent
aravir

lelaitatp oudrt
CuiCf OX^

LAIT GUJGOZ S.A
VUADENS(GRUYERE)

Bon Café
dans quartier industrie!, avec
grand jardin couvert , jeux
de quilles, de.boules. Pont
de danse, cantine, chiffre
d'affaires prouve. Région
Vevey. A remettre dans
conditions exceptionnelles.
Capital nécessaire pour trai-
ler fr. 20.000.—, pour solde
arrangement.

S'adr. F. HERZOG , Ter-
reaux 18bis, Lausanne.

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, ópicéas.etc. Plantes
pr reboisem., chez G. Maille-
efer, pépin., La Tine (Vaud).

MMhNft HIlRi.
DEMANDE : une femme de

chambre, une jeune fille
désirant travailler auprès
d'un chef, une laveuse,
1 Alle d'office, 1 portier.

1° Le prii de souscription est fixé à

avec décompte des intérèts au 30 juin 1929. La moitié du droit de timore fede-
rai sur obligations à supporter par l'acquéreur, soit 6/10 95 = fr. 6.— par titre,
sera ajoute au prix de souscription.

2° L'attribution aura lieu immédiatement après la clòture de la souscription moyen-
nant avis par lettre aux souscripteurs. Si le montani souscrit dépasse celui de
l'emprunt, les souscriptions seront soumises à une réduction.

3° La libération des titres attribués pourra s'effectuer

Les souscripteurs recevront sur demande contre leur versement un certificai de
livraison qui sera échangé plus tard contre les titres définitifs.

Lausanne, Fribourg, Genève, Zurich, le 22 mai 1929.
Banque Populaire Suisse. Banque Federale S
Banque Cantonale Vaudoise. Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque de l'Etat de Fribourg. Union de Banques Suisses. ; , i

Union Financière de Genève.

Banque d'Alsace et de Lor-
raine, Genève.

Banque de Berne, Berne.
Banque de Berthoud, Berthoud.
Banque de Bex, Bex.
Banque de Brigue, Brigue.
Banque Cantonale de Bàie,

Bàie.
Banque Cantonale Neuchà-

teloise, Neuchàtel, ses suc-
cursales, agences et bu-
reaux correspondants
dans le canton.

Banque Cantonale Vaudoise,
Lausanne et ses agences.

Banque Cantonale du Valais,
Sion et ses agences et
comptoirs.

Banque Commerciale de
Lausanne S. A., Lausanne.

Banque Cooperative Suisse,
Martigny.

Banque de Dépòts et de
Crédit, Genève.

Banque de l'Etat de Fri-
bourg, Fribourg et ses
agences.

Banque Federale S. A., Zu-
rich et ses comptoirs.

Banque de Genève, Genève.
Banque de Martigny, MM.

Closuit et Cie, Martigny.
Banque de Montreux , Mon-

treux et ses succursales,
agences et bureau de
change.

Banque de Paris et des
Pays-Bas, succursale de
Genève.

Banque Populaire de la
Broye, Payerne et ses
agences.

Banque Populaire Genevoi-
se. Genève.

Bue . tot faire
est demandée de suite pour
aider au ménage et éventuel-
lement au magasin.

Constantin , A la Bonne
Ménagère, Sion. 

On demande une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser a Menti Dubos-
son, Café de l'Etoile , Mon-
they. 
—i ————————————————t—^—^—w—.*

L'argenterie Chrlstoflc
est la meilleure

Hrl MORET, Martigny
en est le dépositaire 

L'encaustlque liquide

Columbus
est en vente exclusivement à la

PHARMACIE MORANO . MARTIGNY
pour la région de Martigny
1 litre en bidon originai piombe, Fr. 5 85
2 litres '/_ en bidon originai piombe, Fr. 13.25
5 litres en bidon originai piombe, Fr. 25.—
Pompe vaporisateur pour encaustique

Francs 15.—

5 D0N Sfl l l. ll
Avant de faire votre choix pour une
bicyclette, visitez les magasins

CharlesBalma,Martigny-Ville
où vous trouverez les meilleures mar-
ques connues : Peugeot , Condor , Balma.
Prix à partir de 130 fr., avec garantie.

Facilitò de payement Téléphone 149

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
Banque Populaire de la

Gruyère, Bulle.
Banque Populaire de Marti-

gny, Martigny.
Banque Populaire Suisse,

ses banques d'arrondisse-
ment et agences.

Banque Populaire Valaisan-
ne, S. A., Sion.

Banque de Sion, Sion.
Comptoir d'Escompte de Ge-

nève, ses sièges, succur-
sales et agences.

Crédit Agricole et Industriel
de la Broye , Estavayer.

Crédit Fonder Vaudois,
Lausanne.

Crédit Gruyérien , Bulle.
Crédit du Léman, Vevey et

ses agences.
Crédit Lyonnais, Agence de

Genève.
Crédit Mutuel de la Vallèe ,

Le. Sentier.
Crédit Sierrois, Sierre.
Crédit Yverdonnois, Yver-

don et ses agences.
Société Marseillaise de Cré-

dit, agence de Lausanne.
Union de Banques Suisses,

ses sièges et succursales.
Union Financière de Genè-

ve, Genève.
Union Vaudoise du Crédit,

Lausanne et ses agences.
ainsi que chez :
MM. Bordier et Cie, Genève

Bory et de Cérenville
Lausanne.

Bonhòte et Cie, Neu-
chàtel.

H. Boveyron et Cie
• Genève.

On demande pour la «oa
lagna un

vacher
pour un train de 10 vaches
et une dizaine de ohevres.
Jolie montagne.

S'adresser a Emile Croset,
Magos à la Scie s/ Bex.

On demande un

lifltupstinnp IìP tmmi
sachant traire el faucher,
chez Marcel Guex , à la ebani
près Cossonay.

A

Bruttin et Cie, Sion et
Monthey.

Bugnion et Cie. Lau-
sanne.

Charrière et Roguin,
Lausanne.

Chauvet et Cie, Genè-
ve.

Courvoisier et Cie,
NeuchStel.

Darier et Cie, Genève.
Ferrier, Lullin et Cie,

Genève.
Gallami et Cie. Lausan-

ne.
Gonet et Cie , Nyon et

son agence de Rolle.
de l'Harpe et Cie, Ge-

nève.
Hentsch et Cie, Genève.
Hentsch, Forget et Cie,

Genève.
Lombard, Odier et Cie,

Genève.
de Meuron et Sandoz,

Lausanne.
Paccard, Mirabaud et

Cie, Genève.
de Palézieux et Cie,

Vevey.
du Pasquier, Montmol-

lin et Cie, Neuchàtel.
Perrot et Cie, Neuchà-

tel.
Pictet et Cie, Genève.
Piguet et Cie, Yverdon.
de Riedmatten et Cie,

Sion.
Tagand et Pivot. Genè-

ve.
Weck, Aeby et Cie,

Fribourg.
Wyttenbach et Cie,

Berne.




