
Favorii par un soli enfin pu
la Fete Iìé les few valaisanne.
* a .Menu le plus brillant te succès

—sBQo-"

Une manifestation superbe par le nom-
bre de sociétés qui y ont pris part, par
l'entrain joyeux des musiciens et du pu-
blic, par l'éclat d'un soleil d'or, par une
décoration de la ville vraiment superbe
qui faisait pousser des acclamations d'ad-
miration de la part des étrangers, par une
organisation impeccable et qui ne pour-
rait ètre surpassée, par un cortège que
l'on a couvert d'applaudissements, de
fleurs et de confettis, voilà ce que la
vieille cité d'Agaune, si rajeunie et si
coquette dimanche, a vécu et connu !

Le succès a récompense le courage et
l'optimisme du Comité d'Organisation qui,
trois jours avant, devait encore rasséré-
ner les esprits qui, invariablement, dans
ces fétes grandioses, supportant mal des
difficultés infrérentes , se laissaient aller à
des craintes et à des critiques injusti-
fiées. Il est juste de souligner le fait que
la population de St-Maurice a eu a coeur
de collaborer de son mieux avec le grand
comité d'organisation.

Au cours de la dernière semaine, le
temps, la pluie, le froid , la crainte de dé-
fections toujours possibles étaient l'objet
de toutes les conversations. Heureuse-
ment le vendredi , qui était cependant le
treizième jour du mois pour les supersti-
tieux, le ciel se libera de tous nuages, et
le soleil daigna dispenser enfin ses ra-
yons et sa chaleur, et les diverses com-
missions purent mettre la dernière main
aux préparatifs.

Le samedi soir déjà, une joyeuse ani-
matìon régnait par Ies rues illuminées.
Les arcs de triomphe étaient particuliè-
rement appréciés. Du reste, SMS. le chanoi-
ne Voirol aura-t-il été récompense de son
dévouement par les compliments flatteurs
qui lui ont été adressés.

Si l'Agaunoise fut à la peine, elle fut
aussi à l'honneur. Elle s'est acquis la
sympathie de l'Association en lui offrant
un drapeau qui est véritablement une oeu-
vre d'art.

De plus en plus , les Musiques du Va-
lais viendront se grouper sous ses plis.

Disons également combien grand est le
mérite du Comité d'Organisation et de
son président, M. SHaegler, qui a commu-
niqué son optimisme et anime la mani-
festation de sa courageuse personnalité !
Chacun, dimanche soir, se plaisait à le re-
connaitre.

La reception
A six heures, la diane était jouée par

une partie des membres de l'« Agaunoi-
se » dans les rues de St-Maurice. C'était
un rappel guerrier. Delicate attention :
une aubade fut donnée devant les demeu-
res du Dr de Cocatrix, préfet et parrain
du drapeau et du président du Comité
d'Organisation.

Rassemblés à l'entrée nord de la ville
à huit heures les membres de P« Agau-
noise », du Comité d'Organisation et les
commissaires se rendcnt à la gare pour
recevoir les sociétés et les invités qui ar-
rivent par Ies trains qui s'échelonnent
entro 8 heures 20 et 9 h. 20. La char-
mante sociétSé de Zermatt qui a représen-
té le Haut-Valais n'arriverà mème par la
force des choses, qu'à .10 h. 20.

Sur les quais l'« Agaunoise » et la Fan-
fare du Collège que dirige avec une com-
pétence et un soin rares, M. le chanoine
Quartenoud lancent dans les airs leurs
souhaits de bienvenue aux sociétés samrs.

Les sociétés très fleuries et accompa-
gnées de demoiselles d'honneur , défilent
individuellement le long dc la grande rue,
déjà noire d'un monde enthousiaste,
jouant leurs airs les plus entraìnants,
pour s'arréter sur la Place du Parvis où
sera offert le vin d'honneur et prononcé
les discours de bienvenue :

M. Edouard Rey-Bellet, président de la
Comune, dit, tout d'abord , qu 'il s'acquitte
avec joi e de sa tàche.

< La vile s'est faite toute belle pour vous
accueillir ; elle a orné ses habiutions et ses

rues aux Jignes sévères du décor de l'allé-
gresse et, de Ja fraicheur ; elle s'est dra-
pée de couleurs vives pour traduire l'en-
thousiasme de son àme ; elle est là , près de
vous, Mesdames et Messieurs. se Hvrant à
vos concerts et s'abandonnant à votre
plaisir.

L'art que vous cultivez vous rendra de
très noble nature et vos peines et vos dé-
penses. .J'en formule le vceu avec une ar-
deur que les mots ne peuvent exprimer en-
tièrement. Oue cette fète cantonale , qui
s'inaugure sous des auspices aussi promet-
teurs , soit pour vous tous l'occasion de
communier ensemble dan s l'idéal limpide
de l'union des coeurs au sein d' un equilibra
parfait des sons et des voix.

Notre temps, Mesdames et Messieurs, est
si charge de menaces et de lourds orages
qu 'il importe, au plus haut point . de profi-
ter des trop rares instants ou Je ciel est
screin pour respirer en paix , dans I'oubli
momentané des dures réalités quotidiennes.
Partout l'on entend parler de crises et de
retentissantes culbutes financières ou éco-
nomiques, partout l'on s'inquiète du lende-
main et l'on tremble à la pensée des j ours
sombres.

Musiciens du Valais. Mesdames et Mes-
sieurs, encore une fois. soyez Jes bienvenus
chez nous. Je ne puis assez vous dire com-
bien nous avons de plaisir à vous recevoir
et combien nous voudrions que les applau-
dissements, qui souligneront bientòt vos
produc t ions et vos concerts , soient inter-
prétés par vous comme Je bonheur d'Agau-
ne, de ses autorités, de ses citoyens , de
sa deunesse et de ses enfants. contents et
fiers d'applaudir de frères et des amis. »

Au sortir de l'Office divin , M. Jean Rucs-
tuhl , secrétaire du Comité d'Organisation
dira aux musiciens de Zermatt la joie de
tous de recevoir à St-Maurice cette belle
phalange de hauts-Valaisans :

«... Soyez , chers représentants de la par-
tie allemande du canton. les bienvenus dans
cette vieille cité d'Agaune. Soyez sincère-
ment remerciés de votre présence chez
nous en cette belle j ournée. Nos rues sont
étroites. mais nos coeurs sont larges. Vous
ètes auj ourd'hui des nótres. »

ili termine son discours par quelques vers
d'un poète , s'adaptant fort bien à l'union
qui doit étre la caractéristique de la fète.
Les deux discours furent chaleureusement
applaudis.

L'office div in
Les sociétés se rendent après le discours

de bienvenue de M. Ed. Rey-Bellet au préau
des Écoles Primaires où sera célébrée par
le cure de la paroisse , M. le .Rd chanoine
Chambettaz , une messe en plein air.

iUn peloton de gendarmes en grande te-
nue et tous Jes drapeaux des sociétés en-
cadrent l'autel quand l' officiant en gravit
Ies marchés.

La cérémonie revét un caraetère parti-
culièrement émouvant et solenne!. A l'E-
vangile, la bénédic t ion du premier drapeau
de l'Association attiré les regard . Les
cceurs battent avec les tambours. Le rite
accompli , M. Je Dr de Cocatrix , parrain et
Mme Veuve Georges Barman , dénouent les
rubans qui retiennent enro u lés les plis de
la bannière. Tout cela s'accomplit avec
beaucoup de gràce.

La prise et la remise du drapeau se font
avec une cérémonie et un ordre parfaits.
M. Louis Richard portait le drapeau can-
tona l et M. Chevalley celui de 1« Agaunoi-
se ». Il les inclinent devant l'autel et devant
Jes sociétés puis M. Richard remet l'emblè-
me à M. Favre du Comité cantonal pendant
que les deux présidents , sous les plis , se
serrent p atriotiauement la main.

Le public a beaucoup admiré cette cé-
rémonie qui avait été si bien organisée par
M. Ls Pignat , dans un décor de rève et
qui a fait une profonde émotion sur les
àmes.

Nous voici les regards tournés vers la
chaire où se trouve en camail rouge M. le
chanoine Pythoud.

L'éloquence du prédicateur est chose
connue, jamais cependant il ne fut mieux
inspiré et pius en iorme. On peut dire , sans
aucune exagération , qu 'il a électrisé son
auditoire.

L« Harmonie de Martigny » joue divers

morceaux religieu x avec une ame et un sen
timent élevés qui ont été fort admirés.

Allocution de M. le chanoine
Pythoud

Chers musiciens, mes /frères,
La cérémonie à laquelle vous assistez

dans ce moment n 'est pas un détail banal
au programme de votre fé te de musique.
Vous ètes ici d'abord pour remplir votre
devoir dominical de catholique , ensuite pour
y avoir la j oie de 'demander au ciel de bé-
nir Je drapeau de l'Association valaisanne
des musiques.

Ce drapeau , chers musiciens est un sym-
bole. 11 est Je symbole de l'idéal unique qui
vous anime tous, Je symbole surtout de
l'union , de l'amiti é. de Ja fraternité artisti-
que qui doit vous unir. Aussi bien la bé-
nédiction , que la prière de la liturgie vient
de faire descendre sur lui, ne s'est pas ar-
rètée sur ce symbole, elle est descendue
sur vous tous, sur vos sociétés. Elle vous
est un gage de succès et de progrès. Il y en
a peut ètre parmi ceux qui m'entendent qui
pensent que la musique instrumentale telle
que vous la cultivez n 'a pas comme le
chant, par exemple, une relation avec la
religion et le eulte.

L'harmonie pourtant rend gioire à Dieu
et proclame les perfections de sa bienfai-
sance. Ne faut-il pas dès lors reconnaitre
que toute harmonie peut avoir un caraetè-
re religieux et chanter les perfections du
Créateur. Ce caraetère religieux de la mu-
sique que vous cultivez vous ne l'ignorez
eertainement pas vous qui avez dans nos
cérémonies religieuses, dans nos fétes , une
part si importante et si belle.

-Vous qui avez au sein de la société un
,róle de bienfaisance conforme à la loi de
charité prèchée par le Divin Maitre , dans
nos cérémonies religieuses, dans nos pro-
cessions de fète patronale et de la Fète-
Dieu , parfois dans nos cortèges funèbres ,
chers musiciens. c'est vous qui marquez par
vos marchés de parade avec Jes prières , le
chan t et les hymnes de la liturgie une in-
contestable harmonie que vous faites mon-
ter vers le Ciel. Ce sont alors des marques
de la prière. Noubliez pas que cette part
que vous avez au eulte divin est pour vous
un privilège et un honneur dont vous avez
Je droit d'ètre ifiers Mettez-y tout le sé-
rieux qu 'il demande, mettez-y surtout tonte
la piété de vos prières. Mais il faut que
vous sacbiez aussi que par Jes prières , le
Clergé, l'Eglise vous en ont ime reconnais-
sance très profonde, reconnaissance d'au-
tant plus profonde que vous Jouez au sein
de la société un ròle social de bienfaisance
et de charité. Dans les temps pénibles que
nous vivons c'est vous, chers musiciens ,
qui mettez dans l'air une note d'allégresse
et j etez aux échos de nos vallées la joie et
le réconfort.

Encouragez-vous pour donner à notre
cceur de saines jouissances. un peu de ré-
confort et de confiance et ainsi vous sème-
rez le bonheur autour de vous. Le Divin
Maitre a dit que l'homme ne vit pas seule-
ment de pain mais de toutes paroles tom-
bées de Ja bouche de Dieu. c'est-à-dire de
vérité. L'homme a besoin d'harmonie et de
beauté , c'est vous qui rendez cette beauté
plus sensible et plus bienfaisante et ainsi
accomplissez la loi chrétienne de la charité.

Vous comprenez que ce que je vous dis
maintenant n 'est pas une exagération ora-
toire . ili n 'y a qu 'à se rappeler que vous ne
vous faites pas seulement entendre sur les
places du village et des villes . dans Ies
kiosques à musiques. mais toutes les fois
que vous en avez l' occasion vous allez
j ouer sous les fenétres des hòpitaux et des
cliniques pour apporter ainsi aux malades
la ij oie ' et le réconfort , pour mettre dans
leurs àmes cet apaisement que donne la
musique et dans Jeurs cceurs un peu de
bonheur. Savez-vous comment cela s'appel-
le dan s le langage liturgique ? Cela s'appel-
le de la charité aussi bien que le morceau
de pain qu 'on donne au pauvre et que Je
verre d'eau que le Divin Maitre a promis de
béatifier quand il est donne en son nom.
Ne doutez donc pas chers musiciens que
vous méritez la reconnaissance du peuple
aussi bien par votre bienfaisance que par
le ròle que vous avez dans les cérémonies
religieuses. Vous le comprenez d' ailleurs
et c'est pourquoi vous tàchez avec une vo-
lonté inlassable. avec une émulation magni-
fique de faire touj ours mieux dans votre
ròle. Cependant si vous avez le droit de
garder ce zèle et cette émulation prenez
garde , prenez garde chers musiciens que
cette émulation. à cause de certaines préoc-
cupations étrangères à la musique et à
l 'harmonie . à cause peut-ètr e des rivalités
des villages et des vallées ne degènere ja-
mais en haine et en discorde.

Si pour l' amitié qui vous unit  vous ne
por tiez pas un coeur et une àme dans la
culture du beau, vous ne feriez pas hon-
neur au drapeau qui bientòt flotterà pour
la première fois sur vos tètes en signe de
fraternité et de concorde. Cela, chers mu-
siciens, vou s le devez à notre cher Valais.
Cela vous le voulez. n 'est-il pas vrai pour
y mettre du bonheur et lui fa i re honneur. A
son bonheur et à son honneur vous appor-
tez un concours infiniment précieux . Don-
nez-lui aussi cette beauté morale et ce bon-
heur qui ne se trouve que chez un peuple
uni, chez un peuple de frères unis dans les
liens d' un solidarité à toute épreuve. Don-
nez-lui cette beauté morale et ce bonheur
que l'on ne rencontré que chez des peuples
fidèles à leurs traditions religieuses. Nous
sommes bien places ici pour parler de tra-
ditions et évoquer le passe. lei . à l'ombre
de l'Eglise de St-Sigismond, non loin de la
basilique des martyres , aux pieds de Notre

Dame du Scex, nous sommes sur une ter-
re sacrée car c'est ici que dans les heures
difficiles de son histoire le peuple valaisan
est venu retremper sa foi et ses énergies
et chercher réconfort et confiance . Pensez-y
tous mes biens chers frères et que chacun
ait à coeur de ne pas laisser s'achever cet-
te cérémonie rèligieuse sans qu 'une prière
monte de son cceur vers le ciel pour implo-
rer les ibénédictions sur notre cher Valais.

Une délicieuse legende raconte que dans
un temps très lointain un vieux religieux
se croyan t incap ata le de bien prier , prit son
violon , s'en alla devant la statue de la Vier-
ge et luì j oua les plus belles mélodies de
son répertoire . Jl fut récompense. La Vier-
ge fit descendre sur lui un doux sourire.
Chers musiciens faites ainsi. faites de votre
musique une prière et les j oies qu 'elle met-
tra dans vos coeurs, le bonheur qu 'elle sè-
mera autour de vous. les bénédictions qu'el-
le apporterà au peuple seront Je sourire de
bonheur et votre douce récompense. Amen.

L'assemblée des délégués
L'Office divin termine , les Sociétés sont

reinises aux bons soins de leurs commissai-
res respectifs pour la traditionnelle visite
de la ville.

L'assemblée des délégués tenue à 11 li.
à l'Hotel des Alpes a été très bien fré-
quentée. Tous les tractanda furent liquidés
avec célérité , gràce à son président sor-
tant, M. Victor Brouchoud.

Le protocole et Jes comptes ne donnèrent
lieu à aucune réclamatión.

L'Assemblée, à l'unanimité , a accepté la
demande de la « Gérondine » de Sierre re-
vendiquant la prochaine fète cantonale des
Musiques. Celle-ci aura lieu dans deux ou
trois ans , mais sans concours.

Le Vorort de l'Association cantonale a
été fixé à Sierre , le Comité constitue corn-
ine suit :

Président : M. Elie Zwissig ; vice-prési-
dent et secrétaire : M. Elie Mouton ; cais-
sier : M. Arthur Pont , les trois à Sierre.
Membres adijoints : MM. G. de Stockalper,
Brigue, Alber t de Torrente, Sion, Emile
Pillet, Martigny, Victor Brouchoud , St-Mau-
rice, Henri Défago, (Monthey et Or Gaietti ,
Collombey .

Le banquet
Dans une cantine , décorée à ravir et de

Ja tribune de laquelle se détaclie une cor-
beille de tulipes vraiment remarquables,
tous les convives prennent place. Il est mi-
di.

A la table d'honneur , présidée par M.
Uaegler, nous notons M. Delacoste, vice-
président du Grand Conseil , M. Je vice-pré-
sident du Conseil d'Etat Troillet , M. Desfa-
yes, vice-président du Tribunal cantonal ,
iMM. Evéquoz et Barman , conseillers aux
Etats Crittin , conseiller national , Lombriser ,
président centrai , M. le Chanoine Quarte-
noud , délégué officiel de l'Abbaye de St-
Maurice , Rey-4Bellet , président de la Ville
de Courten , juge d'instruction , le prédica-
teur et le cèlébrant, M. Gaspard de Stockal-
per , président de la Fédération du Haut-
Valais , l'adj udant de Ja Gendarmerie rem-
plaeant Je commandant excusé, Je chanoi-
ne Voirol , etc, etc.

iL'Agaunoise regale le vaste auditoire de
morceau x vraiment délicieux pendant
que le cantinier , M. Bandere t et ses
services , servent un menu qui sort de l'ha-
bituelle carte de fète. L'on n 'entendait que
des compliments auxquels nous j oignons Jes
nótre s.

¦Il s'agit d'aller vite tant les productions
sont nombreuses et de choix.

Aussi , M. Marcel Gross, maj or de table ,
donne-t-il la parole à M. Haegler , président
du Comité d'organisation.

Le discours de M. Hasgler
« Cette journée cantonale , dit-il, n 'est pas

aux discours. EJle appàrtient toute entière ,
à l'art , à cet art musical qui tour à tour
nous enchante , nous beroe et élève nos
cceurs. Mais le comité d'organisation man-
querai t  à son devoir. doublé, d'ailleurs , d'u-
ne joie sans mélange, s'il ne saluait, d' un
geste de reconnaissance, ses invités , ses hó-
tes, dans cette vieille cité d'Agaune, qui ,
nous pouvons l'afifirmer avec fierté sait
touj ours se montre r accueillante.

Nos hommages aux autorités civiles, tou-
tes Ies autorités constituées ici représen-
tées : Le Grand Conseil par son vice-prési-
dent M. Delacoste, le Conseil d'Etat par son
vice-président : M. Troillet, les Chambres
federale , le Tribunal, la justice , le district,
la ville de St-Maurice, la bourgeoisie.

De nos jours, il soufflé un vent de violen-
ce, de déséquilibre. Les peuples souffrent
lamentablement de crises sans précédent
dans l'histoire . On est à la recherch e d' une
politi que assez universelle pour étre admi-
se par tout le monde, assez forte pour dic-
ter le vrai et Je j uste.

Mais en attendant de la rencontrer , cette
politique-là , soyons reconnaissants aux
hommes de tous Ies partis qui s'arrachent

à leur famille. à leur profession , à une vie
tranquille et douce pour se j eter dans la
mèlée et défendre, soit à Berne soit à Sion,
soit encore sur le terrain plus restreint des
communes Jes grands intérèts généraux' du
pays.

Ils peuvent se tromper , per sonne n 'a le
droit de dire qu 'ils veulent nous tromper.

Nos hommages aux autorités religieuses
qui app ellent à Dieu les coeurs par la cha-
rité et Jes esprits par la lumière. Ce qu 'a
souligné ce matin avec une rare éloquen-
ce M le chanoine Pythoud en montrant dans
la musique cette beauté morale et cet idéal
qui font les àmes pures comme du cristal
et les volontés fermes comme des pierres
de roche.

On dit et on écrit chaque jou r que l'idée
de Patrie s'altère. .le ne le crois pas. Des
spectacles cornin e celui de cette Cantine en
fète nous prouvent au contraire que c'est
une chose toujours vivante. L'hymne natio-
nal un coup de clairon , des marchés con-
tinuent de réveiller notre deunesse, de faire
battre les cceurs. Oui , la Patrie est toujours
là.

Et maintenant. à vous mes chers Musi-
ciens , Grandes Harmonies, qui sont Jes ma-
j uscules comme dirai t Rostand, humbles
fanfares de village qui seraient des con-
sonnes tout aussi méritante s et tout aussi
nécessaires pour forme r des mots et des
Associations. les hominages émus et pro-
fondément sentis du Comité d'organisation.

A aucune epoque , un art. fut-il le plus
noble dans son essence et le plus aisé dans
la pratique. n 'a pris autant d'importance .
dans notre vie valaisanne que Ja musique
à l'heure actuelle.

Malheureusement, pendant de trop lon-
gues années. cette armée de musiciens ma-
nceuvrait sans cohésion. sans pian d'ensem-
ble et sans discipline.

La situation s'est considérablemeiit modi-
fiée. Vous avez auj ourd'hui des sociétés ré-
gionales, puis enfin cette associa t ion can-
tonale dans laquelle , nous voudrions voir
entrer tous les musiciens du canton. Ce
seraitt une exceliente concentration des
forces en dehors et à l'exclusion de toute
passion politique et de tonte coterie.

Messieurs ces forces ne s'éteindront pas
avec la fète d'aujour d'hui. Bien au contrai-
re, elles se ranimeront et en recevront un
nouvel éclat.

Autorités, invités , notes, amis connus et
inconnus. musiciens de plaine et de monta-
gne, merci d'ètre accourus à cette manifes-
tation.

0 ma patrie , ò mon pays, dans ces jour-
nées aussi belles. nous n 'écoutons pas les
voix qui divisent ; nous sommes sourds à
tout ce que n 'est pas Je but musical sacre.
O ma patrie, ó mon pays, nous croyons
en toi de toute notre àme, nous croyon s
en tes forces spirituelle s et quels que soient
les nuages qui planent sur nos tètes, nous
croyons en ta vaillance et en ta virilité.

Prononcées avec émotion , les paroles du
président du Comité d'organisation obtien-
nent un beau succès.

On sen t que les applaudissements nour-
ris qui les saluent viennent dire la recon-
naissance de tous.

Une production de l' « Agaunoise » et la
parole est au représentant du Gouverne-
ment , M. le conseiller d'Etat Troillet qui
prononcé le discours que voici :

Le discours de M. Troillet
Il m'est échu l'honneur et l' agréable mis-

sion de vous apporter le salut du gouverne-
ment.

Mon salut va tout d' abord à la Fédération
des Musiques valaisannes, à son comité , à
M. Lombriser. président de la Fédératio n
Suisse. à mon ami M. Haegler qui n 'a mé-
nage ni son temps, ni ses peine s pour que
cette fète soit digne de nous et de St-Mau-
rice qui nous recoit. réussite dont je le {eli-
cile.

Mon salut va également à cette vieille ci-
té d'Agaune qui n 'a rien negligé pour re-
cevoir dignement ses notes. St-Maurice,
porte du Valais sur le canton de Vaud , no-
tre voisin et notre ami , représenté auj our-
d'hui parmi nous par une de ses musiques
que je suis heureux de saluer aussi.

St-Maurice est bien cette porte du Valais
dont Jes piliers maj estueux la Dent du Midi
et la Dent de Morcles font un cadre mer-
veilleux à l'entrée de notre pays et lui don-
ne son caraetère.

St-Maurice, premier contact avec notre
pays pour l'étranger entrant  en Valais s'est
de tout temps distingue par la facon cordia-
le , simple et chaleureuse à la fois avec la-
quelle elle sait recevoir ses hótes, car St-
Maurice a de la tradition . et continue à ètre
digne de son glorieux passe.

Auj ourd'hui , recevant les Musiques valai-
sannes St-Maurice s'est surpassé encore.

Aussi . j e tiens à féliciter les autorités et
la population de St-Maurice et tous ceux
qui ont contribué au succès de cette féte.
Mes félicitations vont en particulier à M. le
chanoine Voirol soit pour son affiche , soit
pour les arcs de triomphe et la décoration
de la ville qu 'il a inspirés et qui égaient cet-
te belle cité.

Je félicite également et du plus profond
de mon coeur la vaillante société de St-
Maurice l'« A-gaunoise » qui dans un geste
qui l'honore a offert le drapeau cantonal
qui manquait encore. Je suis heureux en
cette oecasion de saluer le parrain de ce
drapeau M. le Préfet de Cocatrix , prési-
den t de la Société d'histoire du Valais Ro-
mand.

Ce drapeau sera pour vous un signe de



ralliement et je l'espère, il sera également
et surtout un appel pour toutes les socié-
tés du pays, qui ne font pas encore partie
de no tré -tré de ra tion.

C'est à mon avis un devoir patriptique
pour toutes" les sociétés du Valais, de se
ranger ià' l'ombre de cette bannière, qui re-
presènte Je pays qui nous est cher ; aucune
ne devrait manquer k l'appel . Car nous de-
vons chercher, si nous voulons notre pays
heureux et fort. ce qui unit et non ce qui
nous divise.

Et quelle union plus belle que celle qui
crée la Musique — où aucune discordance
n'est admise, où toute fausse note doit ètre
bannie.

Ne gàtons pas par de mesquines chica-
nes tout oe que la ve peut apporter de bon-
heur et de joie dans un pays bèni de Dieu ,
ou la nature et le climat offrent tant de
belles et bonnes choses.

Haut Jes cceurs.
Et que la musique qui adoucit les peines

et donne Joie et gaieté, soit pour nous un
symbole dans la vie.

Oue chaque citoyen, à quel rang qu 'il ap-
partienne tienne son róle en parfaite har-
monie avec l'ensemble, que cette harmonie
de la musique pénètre nos relations quoti-
diennes et opere cette union vers le bien et
le beau qui feront de notre pays, un pays
heureux dans lequel il fait bon vivre.

Le discours du vice-président du Conseil
d'Etat est vigoureusement applaudi par tou-
te l'assistance ; bien inspiré, le maj or de
table, pour remercier M. Troillet , qui a tant
fait pour le Valais , demande à J' « Agau-
noise » de jouer la « Valaisanne ». Elle est
accueillie avec enthousiasme et bissée.

Un seul discours reste à entendre : celui
de M. Maurice Delaooste, vice-président du
Grand Conseil . Ce qui veut dire que con-
trairement à ce oui se passe dans bien des
fètes publiques, l'art oratoire ne prit point
le pas sur le motif de Ja manifestation. On
avait hàte de faire place à la musique , rei-
ne du jour...

C'est touj ours un régal d'écouter le pré-
sident et député de Monthey. On prit plaisir
à l'entendre célébrer la musique dans une
aHocution parfaite de forme et de fond , dite
admirablement.

Le discours de M. Delacoste
On m'avait charge de représenter ici, dit-

il, le bureau du Grand Conseil. Je ne vou-
lais pas prononcer- de discours. M. Haegler
m'avait assure que je n 'aurais pas à le fai-
re. J'ai méme interprete son affirmation
dans ce sens que le temps don t on dispose
est très restreint et que la partie oratojre
serait extrèmement limitée au cours de ce
banquet. On m'a dit d'autre part qu 'il se-
rait agréaWe aux auditeurs de m'entendre
et qu'il convenait que le .représentant dSu
parlement valaisan prit la parole devant
cette assemblée. C'est alors que je me suis
incline, chers Musiciens, et c'est le cceur
débordant de sympathie en faveur des ceu-
vres de la musique que de vous salue tout
particulièremen t auj ourd'hui. Je suis en ef-
fet très heureux de profiter de l'occasion
qui m'est offerte d'entrer en contact avec
vous au cours de cette féte et à vous tous
j'adresse les témoignages de ma sympathie
et de mon admiration.

J'ai une doublé raison d'étre sàtisfait de
prendre la parole auj ourd'hui ; première-
ment parce que j'inaugure mes fonctions de
vice-présiden t du Grand Conseil à l'occa-
sion d'une fète valaisanne. La deuxième
raison est que, comme vous. j' ai pratique
la musique. J'ai fait partie d'un des corps
de musique ici présent.

Chers musiciens, la musique est l'hòte de
toutes les belles manifestations. C'est un
idéal et un eulte honoré chez tous les peu-
ples civilisés. Vous méritez les hommages
universels. Je me réj ouis de constater que
pendant cette dernière période l'on a as-
sistè à un véritable essor de l' art musical
gràce aux inventions et à Ja T. S. F. qui
permet à l'homme de bureau, l' ouvrier et
l'agriculteur , pendant les longues soirées
d'hiver, de rentrer en contact avec le mon-
de extérieur . Notre canton est un de ceux
où l'on trouve le plus de musique instru-
mentale. J' approuve hautement les efforts
que vous faites tous en faveur de l'art de
la musique. Depuis quelques années on a
le bonheur de posseder en Valais de.s chefs
de musique de valeur qui ray onnent  dans
le canton et qu vous appor tent les bieniaits
de la culture musicale . Au programme mu-
sical sont insorites trois localités qui pos-
sèdent des société s de musique aussi répu-
tées que celles des grandes villes et ani-
mées d'un sentiment d'émulation , si j 'ose dire
ainsi . chers musiciens. Je souhaite que la
musique instrumentale continue à se déve-
lopper et l'asse de nouveaux progrès car la
musique procure à l'homme de saines j ouis-
sances.

Chers musiciens. la musique est donc une

! LES RONCES :-: I
:-: DU CHEM IN |

Et il eut >un triste sourire , ou Joubard
lut toute l'amertume de ce cceur débordant
de tristesse.

Et tout le long du jour , Jacques vaqua à
ses occupations , tranquille comme à l' ordi-
naire , sans que personne se doutàt du com-
bat qui se livrait en cette àme.

Joubard lui-mème n'en revenait pas, et
plusieurs fois , dans le courant de la jour-
née, ayant rencontré Jacques , tout au tra-
cas de la direction de la fabriqué , se sou-
venant de la phrase qu 'il avait prononcée le
matin , il murmura :

— iMàtin ! Oui , il est rudement fort !
Seulement, à 6 heures, lorsque la cloche

eùt annoncé la fin de la j ournée et que Jac-
ques rentra dans son cottage , alors, seul
avec lui-mème, n 'étant plus contraint de
garder sur Ja figure son masqué d'indiffé-

, in, '„J .̂̂ 't¦̂  "

nécessité sociale extrèmement utile au Va- plaudi . II décoré ensuite les vaillants ve- Rast Fritz 1875 1896 37
Jais et j e forme le yipéu que toutes les so- térans qui sont : Vouvry, Vouvryenne
cjétés se dévelQPPent pour le plus grand ,,,„ . „„ , .„„'„„ ' ÌOOn 1Qn c »
bien de notre grand et cher Valais. Les vétérans ayant déià recu Vwdens Léonce 8J0 896 37

Lecture est donnée de deux téJégrammes, les médailes fédérales antérleureraent : cornut Arnoia j opu IKKS óO

l'un de -jM. le conseiller d'Etat Escher, l'au- (SioI1 . K.rai _ auguste ; de LavaJlaz Leon; Vionnaz, l'JEspétance
tre de M. le conseiller natao.nal Joseph Rion Gustave ; de Torrente Alber t ; Rei- Vannav: Edouard 1878 1890 43Kuntschen. Tous deux excusent leur absen- chenbach Pierre
ce et assurent l'Association des musiques Martigny . lMe'tral Adrien ; Métral Henri; c u 

Val d Illlez. Echo de la Vallèe
valaisannes de leur sympathie. Doudin Albert ; Gaillard Adrien Esborat Basil e 1864 1882 51

N'omettons pas de dire qu 'avant de ce- Monthey : Rast Fnitz ; Borgeaud Er- Ecceur Joseph 1861 (1880 52
der le podium aux sociétés. le maj or de ta- nest . eroganti Joseph ¦ Contat Leon Gonnet Paul 1874 1900 33
Me fit acclamer deux vétérans membres Vai d'Iliiez :'Es-Bor'rat Basile ; Ecceur Vieux Augustin 1880 1900 33
fondateurs de 1 Agaunoise, MM. Maurice lospnh « u. u i
Pelissier, ancien conseiller national , et Mau- vionnaz • Vannav Edouard ^ , Monthey Harmonie
rice Amacker. tous deux assis k la table V,0nnaz * Vannav taouard - Con ta t Leon 1876 1896 37
d'honneur. Médailles fédérales Bréganti Joseph 1851 1869 53

délivrées aux vétérans en 1932 Borgeaud Ernest 1863 1879 43
Après ce beau discours, M. Cross, qui à St-Maurice Raboud Emile '18$6 1902 30

s'acquiitta avec entrain de sa tàche, fai Vouvry. Vouvryenne Guerratty Victo r 1887 1902 30
jouer par l' « Agaunoise » et chanter par Hora il pienoni Naissance Entrée activité M- V. Brouchoud s'associe aux paroles de
l'assistance le « Cantique Suisse » pou r re- Vuadens Léonce ]880 1896 37 M. Lombriser. Jl 'remet ensuite .un souve-
mercier J'orateur. Cornut Arnold 1860 1898 35 nir à chaque société. Celui-ci est offert par

LeS ProdUCttOnS deS SOCtétéS Monthey. Lyre l'Agaunoise et consiste en une très jol ie
_H^V«UHWM U.. .»W»I.. Donnet Joseph 1877 1895 38 médaille.
A 14 heures, les productions des ditte- Donnet Jules 1879 1897 35 Les sociétés se rendent alors sur la route

rentes sociétés commencent. Tour à tour Detorrenté Albert 1881 1896 37 cantonale où le cortège general se forme,
elles montent sur le podium et sous la ba- Monthey. Harmonie
guette du directeur , exécutent des mor- Guido Emile 1878 1897 35 La Presse très tóen représentée a été ré-
eeaux de choix. Tantòt c'est une harmonie Muraz. La Villageoise ?ue aimab|em*nt par MM. Schnorhk et Mo-
puissante , tantòt c'est une modeste fanfa- Turin Charles 1881 1897 35 ret ' du Comite de Presse" Tous nos remer"

re qui charme Jes auditeurs. L'attraction de Champéry. Echo Montagne 
Clemente a ces derniers.

la journée était certes les « Préludes de perr in Théophfle 1875 1890 43 Le COrtège
Liszt », joués par les Harmonies municipa- Clément Séraphin 1875 1890 43
les de Sion et de Monthey . Le public ne Exhenry Ernest .1882 1893 40 Sous les ordres autorisés de M. Maurice
fut pas déeu. Toutes les deux harmonies Trombert Rémy 1875 1890 43 Wuilloud-Ribordy, président de Ja Commis-
sous la direction competente de leur direc- Collombey, L'Avenir sion des cortèges, Je grand défilé du soir
teu r respectif , MM. Duriez et Lecomte rem- Cottet Joseph 1876 1895 38 s'ébranle.
portèrent un très légitime succès. Le ré- 0uentm 'Kemy 1880 1897 35 Les Mètres d6s mais°"s et les trottoirs
sultat a été magnifique et a dépassé toute Chalais. L'Avenir sont garnis d'une foule sympathique éva-
attente dont seul un travail de préparation Ruda AM'red 1878 I894 39 luée à Plusieurs milliers de personnes. Les
immense à pu préparer les fruits. Sierre. La Gérondine sociétés sont applaudies tour à tour Je long

Profanes dans la musique , nous ne sau- Waser Oscar 1874 1892 41 du parcours ; des fenétres on lance des
rions faire une criti que sur les productions Buro 'Benj amin ™2 ™™ 43 fleurs.
des deux harmonies. Quelle beauté , quelle Loèche. Edelweiss 'La Gérondine avec ses dames d'honneur
délicatesse, quelle energie et quelle fougue Grand Adolphe 1876 1891 42 en vieux et r iches costumes est l'objet d'ac-
dans l'exécution de ces Préludes que l'on Sion. Harmonie clamations répétées.
peut envisager de différentes facons. Antille Lue 1882 1896 37 Le groupe des gendarmes en grande te-

Et , maintenant , parlons des productions 5a {?aìn L'Paul 1883 1895 36 nue est Particulièrement admiré par les
en general. C'est l'Harmonie de Martigny KelIer fcmile 1877 1896 37 étranger s, ainsi que les groupes fleuris
qui ouvre les feux. Elle est suivie de l'Echo MÉDAILLES CANTONALES avec goùt , représentant l'une la musique et
du Trien t, Vernayaz , la Collongienne , Col- Ardon. Cecilia ''au tre le Valais Ja croix de St-Maurice.
longes, la fanfare du Collège, l'Edelweiss Clémenzo Albert '1885 1901 32 'Les diverses sociétés de St-Maurice
de Martigny-Bourg, La Lyre Montheysan- Champéry . Echo de la Montagne avaient tenu à prendre part à ce magniii-
ne, Monthey, l'Avenir de Collombey, L'È- Clément Edouard 1885 1900 33 ^e défilé Cinq j oueurs du foot-ball Club
elio du Grammont , Les Evouettes, La Phil- Clément Fabien 1885 1900 33 ,0CaI * en Ieur seyante et unnorme tenue ,
harmonie Italienne , Monthey, la Gérondine , Exhenry Ernest . 1882 1893 40 iermaient Je cortège.
Sierre, la Villageoise , Dorénaz , les Enfants $£S npff «»« !fon lì 'Un hommage Wen mérité doit ètre adres-
des Deux Républiq ues, St-Gingolph , Ja fan- P

™
rhi ThéophiTe 1875 1890 43 sé à M' Wuilloud-Ribordy, ainsi qu 'à ses

fare de Zermatt , la Vouvryenne , Vouvry , la miinmhov PAv Pn - a 'deS P°Ur ,a parfaite et rapide organisa-
fanfare de Lavey, l'Echo de Morgins, Trois- 

^ouomney. Avenir tion du défilé

torrents, l'Echo de Chàtillon , Massongex , Cottet -,oseph 189D 38 r sotp£el'Espérance, Vionnaz , la Villageoise , Muraz. Quenti „ R émy 1897 ^Chaque société mérite des compliments. Les concerts du soir , donnés à la canti-
Que Ies directeurs qui ont été à la tàche Evouettes. Echo Grammont ne > par des group€nients p!us j eun es ou
pendant de .longues soirées d'hiver soient penetz Alfred 1S73 1901 32 moins nombreux que ceux entendus J' après-
infiniment remerciés . 

|u 
_ . midi , n 'obtinrent pas moins de succès. Et,.

Les ovations du public Jes ont d'ailleurs Muraz . La Villageoise de fait , c'était terminer magnifiquement une
récompensés de leur dur Jabeur. Turin Charles ISSI 1897 .36 j ournée consacrée à la musique que doui'r

Carllet-Bois Marius 1S82 1900 33 !a .Fanfare et le Chceur mixte d.u Collège
La remtse deS médailles Launaz Etienne mi 1902 31 et la « Chanson Valaisanne =» .

L'instant particulièrement émouvant de . .. '. SÌOtt' Harm
1
°̂  ,o or ?7 

La fanfare  du Collège' di 'ri Sée P^ M. le
la remise des médailles a sonné. M. Loro- Bagagli Paul 1883 1S95 38 chanoine Quartenoud , reeut là la récom-
briser , pré sident centrai de la Fédération ' Keller Emile 1877 1S96 37 pense du concours qu'elle avait prète gé-
suisse monte à la tribune. Fioriiia Charles 1886 1899 34 néreusemeiit à l' « Agaunoise ». Ses mor-

ii s'excuse d'abord de devoir parler en j£ai
f 

A"K uste , J859 1880 52 ceaux , enlevés avec art et brio furent sou-
franeais cette langue ne lui é tant  pas fa- R^ard Louis 1870 1890 43 vent bissés - L'on ne saurait 1u'a<Jm 'rer le
milière. Rion Gustave 1877 1895 38 Pllls e» cette société des aptitudes et de la

11 apporte les félicitations et les encoura- Se'z Oscar 1882 1901 32 souplesse des j eunes éléments qui la for-
gements du Comité centrai, il félicite la de T°r renté Albert 1872 1891 42 ment ou de la compétence et de la maìtri-
Société de Zermatt d'ètre venue fraterni-  Sierre. Gérondine se de leur éminent directeur.
ser avec les sociétés du bas-VaJais. Epiney Edouard 1S83 1902 31 Pour le Chceur mixte il hit à la hauteur

M. Lombriser nous dit la j oie d'ètre -pre- St-Maurice. Agaunoise de sa réputation — ce qui n 'est pas qu'une
sent à St-Maurice. Rarement il a assistè à Misseliier Ernest 1882 1900 33 facile formule... Et l' on sait Jes succès ob-
une manifestation du genre de celle de ce Schwesteniianii Ch. 1SS5 1902 31 tenus déjà par lui. Mais , « quo non ascen-
j otw où il y avait tant d'enthousiasme et de Martigny, Harmonie dam .-> pourraient  dire ses membres, sous
bonne entente. Ses compliments vont éga- Métral Adrien , Métral Henri , Doudin Albert  l' e.xperte direction de M. le Rd Chne Bro-
lemcnt à la population de St-Maurice qui a Gail lard Adrien quet.. .
pavoisé avec une profusion et une richesse Monthey . Lvre II n 'était pas besoin de cette fète , du res-
uni ques en Suisse. Donnet Joseph 1877 1S95 38 te , pour apprendre au public que l' on ne né-

Et , maintenant , honneur à ces vétérans Donnet Jules 1S79 1S97 36 gliee pas la musique dans J'Etablissement
-in. • 1 i i  -ii lui i Detorrenté Albert 1881 1690 ot> ....nH,ir . .rAn-,,,,,»recevant auj ourdl iu i  Ja méd aille federale D0Ilrl e t Edouard ISSO 1S99 34 secondaire d .Agamie...

ou cantonale. Persévérez , restez fidèles à ' „ . La deuxième partie du concert appartint
vos sociétés et vous, les j eunes, prenez „ ._, „ Monthey, arrno»le a «La Chanson Valaisanne » ce déjà célè-
exemple. G"̂ °Jj '"' C 
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notre canton.
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pressait 
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P°ur en-
tre les Suisse f r a n c a i s , a l l emands , tess inois  pBIJHHjKfM t endre  ees demoiselles et ees messieurs de
et roinanches. M. Lombriser  a été très ap- 'Wfrj iff Mf ftnfitetfh '̂mM^^r^^ I la capitale , vètus de beaux costumes du

rence, brisé , il tomba sur une chaise et se
prit à pleurer encore.

Alors, il comprit tout ce qu 'avait  dù
souffrir  Suzanne qui , deux ans durant , s'é-
tait contrainte , avait pu cacher sa douleu r
à tout le monde , s'était montrée pleine de
dédain et de froideur , sans qu 'une minute
elle eùt trahi la torture de son pauvre cceur
blessé.

Mais il entendit un brui t  de pas sur Je sa-
ble de la route , et bientòt Ja porte du jar-
din s'ouvrit.

C'était Francois le garcon de cantine , qui
lui apportait son diner .

Jl essuya sa face ruisselante de larmes ,
ne voulant pas que l'on sùt qu 'il avai t  pleu-
re.

Francois était rayonnant.
— Eh bien ! fit-il en posant sur la table

du j ardin les plats qui r.emplissaiont son pa-
nier. Cette fois, il parait que ea y est !

Jacques le regarda JJ comprit à Ja phy-
sionomie souriante du garcon qu'il y avait
quelque nouvelle histoire ; et pensant que
cela le distrairait , que cela changerait peut-
ètre le cours de ses sombres idées :

— Ou'est-ce qu'il y a, denianda-t-il ?
IJ n 'en fa l lu t  pas davantage pou r que Fran

eois parti t , dévidàt son rouleau , narràt son
histoire , vidàt son sac.

— Ce qu 'il y a , fit-i l . Eli bien , tout sim-
plement que cette fois c'est pour de bon.
Oli ! il y a assez longtemps que ea traine ,
bon sang ! C'est pas trop tòt que cela pr.en-
ne fin, et au contentement de chacun.

Jacques se mit à rire.
— Mais qu 'cst-e encore ?
— Comment, vous ne savez pas ?
— Et comment voulez-vous que j c sa-

che, puisque vous ne dites rien !
— Mais toute la fabri qué en par ie. Ca

s'est su à 4 heures , et , depuis , on ne cause
pas d'autre cliose !

— Mais Francois s'étonnait .
— C'est tout de mème extraordinaire que

vous qui ètes k Ja tète de Ja fabriqué vous
•ne sachiez pas un mot de ce qui s'y passe ,
et que ce soit moi , un pauvre domestique de
rien du tout , qui sois oblige de vous appren -
dre toutes les nouvelles !
— Voyez-vous , dit Jacques, que ce préam-

bul e amusait , d'ai tant de choses à faire ,
que ma foi !...

— C'est vrai , répondit Franeois nai've-
ment , quand on a tout le souci d' une mai-
son pareille...

Enf in  me direz-vous votre nouvelle ?
Ah ! vous pouvez dire une nouvelle !

Figurez-vous que cette fois-ci , c'est décide ,
MUe Milon épouse M. Cordie r.

Si maitre de lui que fùt  Jacques, cette
nouvelle , appris e comme cel a , à brùle--pour-
point , le frapp a droit au coeur. Il eut coni- j  f i  /
me un éblouissement et une pàleur de mort Ĵl — U „M . , .- yV_> Uk /Uì O
envahit  sa figure T^f CwUUUU i, &X, f ĵ U A

Franeois s'en apereut.
— Vous ètes malade , M. Dubourg ?
11 était trop simple pour deviner la rai-

son de ce malaise subit.
— Non ! ce n 'est rien , dit Jacques. Ca

m'arrive quel quefois , c'est le cosur.
— Vous n 'avez besoin de rien ?
— De rien , merci , ea va mieux.
Et, de fait , par un effort sur Jui-mème,

Jacques venait  de reprendre ses sens. La
pàleur disp a ru e, il ne restait plus qu 'un
tremblement nerveux dans tout le corps.

Rassuré , Francois repri t :
— Oui ! vous savez que la demoiselle

s'est fait  Jongtemps tirer l'oreille, sans ea
il y a beau temps <iue <;a serait fait.

« Mais iJ parait que ce matin elle s'esl
brusquemen t décidée, elle a dit à sa tante :
« Puisque ce mariage vous fai t  tant plai-

vieux pays, chanter, dirigés par un chef et
compositeur emèrite, M. Georges 'Haenni,
des airs populaires d'autrefois.

Le « Nouvelliste » a ireproduit les éloges
adressés à cet admirable groupement par
des critiques musicaux confédérés émi-
nents. Sans ètre compétent et en n 'écoutant
que la joie que J'on a eue à l'entendre, on
souscrit d'enthousiasme à ces éloges.

Dès le premier Chceur l'on est conquis
et le pladsLr ira crescendo au fil des produc-
tions, dont la plupart seront redemandées
par des auditeurs insatiaMes qui profiten t
de l'aubaine... « Le Troubadour » de Ch.
Haenni , « Sérénade » de G. Haenni des
« Chansons viJIageoises », permirent d'ap-
plaudir Jes solistes renoimnées que sontMes-
demoiselles de Torrente, de Lavatlaz et de
Ouay . Cette dernière, bien en forme grà-
cieuse à souhait , fut particulièrement goù-
tée dans ses « Chansons vrllageoises » ac-
compagnée de l'accordéon par George s
Haenni .

Et M. Theo Amaoker, ijou erait encore du
Hackbrett, s'il avait obéi à tous les rap-
pels.

Bref , vrai triomphe pour la « Chanson
Valaisanne ». M. Paul Kuntschen , président,
et M. Georges Haenni , directeur , peuvent
ètre fiers de leur groupe mixte.

ili était onze heures et quar t quand ces
villageois et vrllageoises quittèrent le po-
dium . Le Comité d'Organisation se fit un
réel plaisir d'offrir une superbe corbeille de
fleurs.

Ce fut l'heure du bai. Nous nous arrétons.
Au dehors, la ville et les monuments pu-
blics sont splendidement illuminés et don-
nent à St-Maurice un aspect des grandes
villes, les jours de fète nationale .

Rendons un hommage inerite à la Com-
mission de police et à celle des cortèges,
puissamment secondée par la gendarmerie
et les agents Iocaux. Pas un accident, pas
un accident : c'est un prodige.

Fin de fé te
Lundi à onze heures eu lieu à la Can-

tine une manifestation de sympathie en
l'honneur de la SMìisique de Zermatt.
Après quelques morceaux de choix joués
par cette dernière avec sùreté et une
compétence admirable, des discours ont
été échanges entre M. Ruckstuhl , qui par-
ie en bon langage du pays, M. Haegler,
lesquels disent toute leur reconnaissan-
ce à la société haut-valaisanne, et M.
Zimmermann, qui, renversant aimable-
ment Ies ròles, souligné la joie que les
membres de la Fanfare de Zermatt ont
éprouvée à St-Maurice et la gratitude
qu'ils emportent au pied du Cervin.

M. Lombriser, président centrai, s'atta-
chant plus spécialement à caraetériser le
beau talent musical de la Société et son
esprit de patriotisme et de solidarité.

Ces discours ne sont pass eulement ap-
plaudis, mais véritablement acclamés.

L'« Agaunoise » et le Comité d'orga-
nisation accompagnent la Fanfare de Zer-
matt à la gare sur le quai de laquelle
sont encore donnés des productions de
part et d'autre. Le train s'avance ; cha-
peaux et mouchoirs s'agitent. Ce n'est
plus de la sympathie mais de l'amitié qui
a été eréée.

Lon était un peu inquiet sur le con-
cert de l'après-midi. Le temps menacait.
Mais la Cantine connut tout de mème un
auditoire nombreux et sympathieque, qui,
durant tout le concert de l'« Harmonie »
de Monthey, qui a dure près de trois
heures, n'a cesse d'applaudir et de bisser.

Ce que fut le concert ? Un émerveil-
lement artistique du commencement à la
fin. Un critique musical entendu donnera
un de ces jour s ses impressions et son
sentiment sur les production de ces deux
journées.

Le concert a été suivi de la remise du
drapeau cantonal en cours duquel MM.
Victor Brouchoud et Louis Richard ont
prononcé des allocutions. M. Brouchoud a
remercié, avec beaucoup de cceur, le Co-
mité d'organisation et son président M.

» sir , eh bien ! allons-y, j'épouse votre Mi
» chel Cordier ! »

Jacques n 'écoutait plu.s

(A suivre.)

Scuts extóptiwi,,
le médecin nous dira que le

café de malt

Kneipp-Kathreiner
convient parfaitement.

Et chacun peut suivre ce bon
conseil, car le Malt Kneipp est très
bon marche et — bien préparé, cuire
3 minutes, laisser tirer 3 minutes —
servir, — » .

iZp Jurf tcL wacu*%'



Les troubles à Bombay
Un grand paquebot jrancais en feu

Haegler, qui a été, dit-il , l'àme de la ma-
nifestation.

L'Harmonie de Monthey est à nouveau
l'objet d'acclamations à la suite des deux
morceaux tout particulièrement qui ont
entoure la remise du drapeau.

* * *
Redisons-le, longtemps les sociétés de

la Fédération, Ies autorités, les invités
et les hótes, connus et inconnus, se sou-
viendront de la manifestation artistique
du 15 mai à St-Maurice.

Contrairement à des bruits pessimistes
un excellent esprit de concorde, d'ému-
lation et d'amitié n'a cesse de régner en-
tre les Sociétés.

L'Harmonie municipale de Sion a été
très acclamée dans les « Préludes » de
Liszt qu'elle a joués avec une finesse
achevée, comme le fut celle de Monthey
dans la méme oeuvre, mais avec une con-
ception differente.

MM. Lombriser, Hillaert , Lattion , d'au-
tres maitres présents à la Fète, ont tous
note cette constatation que la musique
avait fait en Valais des progrès consi-
dérables.

Le drapeau cantonal ne fera désormais
que mieux onduler le panache au-dessus
des sociétés fédérées auxquelles d'autres
viendront s'ajouter jusqu 'à épuisement.

C'est la réflexion que faisait M. le con-
seiller d'Etat Troillet en revenant lundi
renouveler ses félicitations au Comité
d'organisation et entendre l'Harmonie de
Monthey dans l'une ou l'autre production
où elle accomplit des prodiges.

Nous terminons ce compte-rendu qui
rend mal, très mal, l'enthousiasme des
foules, par un trait de charité. Diman-
che, l'Office divin termine , l'Harmonie de
Sion s'est rendue à la Clinique St-Amé
où elle a donne un concert aux malades.
Ici , c'était le coeur qui parlait.

XXX.
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A coups de revolver
Dimanche, à 17 h. 30, alors que M. Inu-

kai', président du conseil conférait avec
un visiteur, un inconnu portant un uni-
forme militaire a fait irruption dans la
pièce et tire des coups de revolver sur le
premier ministre qui a été atteint à la
tempe droite et au nez.

On apprend encore que quatre poli-
ciers, un valet et un homme qui atten-
daient d'ètre recus par le ministre ont été
blessés également par les coups de feu
et que dix autres individus vètus égale-
ment d'uniformes militaires , ont tire en
pénétrant de force dans la residence du
premier ministre.

M. Inukaì', qui avait gardé sa connais-
sance jusqu 'à la fin , a succombé à ses
blessures à 23 li. 31. Plusieurs transfu-
sions de sang avaient été opérées.

Dans la soirée , 18 individus se sont
constitués prisonniers. Cinq sont des as-
pirants de marine ; les 13 autres sont des
jeunes gens qui avaient quitte Fècole mi-
litaire avant d'avoir termine leurs études.

A la suite des attentats commis à To-
kio, la police a appris qu 'il avait été pro-
jeté de détruire les stations d'energ ie
électrique et les réservoirs afin d'ajouter
au désarroi. Des précautions appropriées
ont déjà été prises. La population fait
preuve de calme.

Le general Araki, ministre de la guerre
s'est rendu au palais, après avoir assis-
tè à une séance extraordinaire du conseil
des ministres.

Le ministère démissionne
A l'issue du Conseil de cabinet extra-

ordinaire , le ministère a donne sa démis-
sion en bloc. M. Takahashi, premier mi-
nistre intérimaire s'est rendu au Palais
imperiai.

L'empereur a refusé pour le moment la
démission des ministres. Il désire, en ef-
fet , conférer avec ses conseillers et avec
le prince Saionjo, qui a été appelé spécia-
lement à Tokio.

L'agresseur du lieutenant Nishida est
un nommé Kawsahi, affilié à la « Frater-
nité du sang >. En raison de la situation
les bourses de Tokio, Osaka, Kobé et Na-
gayo ont été fermées.

Les troubles à Bombay
La situation est devenue tellement gra

ve depuis les émeutes d'hier que le gou

verneur de la province de Bombay, sir
Frederic Sykes, qui s'était éloigné same-
di, est revenu rapidement à Bombay, où
les troubles ont repris ce matin. A 10
heures, on signale qu'il y a déjà 6 tués et
180 blessés. Le nombre des victimes est
probablement plus élevé, car plusieurs
quartiers de la ville sont complètement
isolés. Le pillage continue. Plusieurs ma-
gasins situés dans le voisinage de la
bourse des métaux précieux ont été sac-
cagés. La police a été appelée et a tire
poni- rétablir l'ordre.

Tremblement de terre
Un violent tremblement de terre a

ébranlé la région de Manedo (Célèbes).
On ne connait pas encore le chiffre exact
des victimes, mais cinq .personnes au
moins ont été tuées et une vingtaine
blessées. Les dégàts sont considérables,
notamment dans les districts de Minahas-
sa et de Bolangmongoudou où 150 mai-
sons ont été détruites. L'église catholi-
que de Tomohou et le tempie protestant
de Kapassa sont très endommagés. Les
mouvements sismiques enregistrés par
l'observatoire de Batavia ont dure plus
d'une minute.

Le bilan sanglant
Le « Matin » signale que comme à tou-

tes les veilles de fètes, la journée d'hier
a été l'occasion de nombreux accidents
de" la route. Le bilan des victimes pour
cette journée de Pentecòte a été de 11
morts et de plus de 20 blessés.

NO0VELLESJDISSES
La reute tra&ique

Roulant sur la route de Vernier , près
Genève, un side-car pilotò par M. Eu-
gène Pellaton , 38 ans, dans lequel avaient
pris place M. Alfred Pache, 50 ans, ca-
fetier à Sergey sur Orbe et son fils René,
àgé de 20 ans, ayant manqué le virage,
fit une embardée et vint heurter un po-
teau télégraphique situé au bord de la
route.

Les trois occupants furent projetés sur
la chaussée. Le fils Pache et M. Pella-
ton sont blessés. Quant à M. Alfred Pache
il a été relevé avec une fracturé du crà-
ne.

* * *
M. Ernest Schupbach , domestique de

campagne à Bretigny sur Morrens , Vaud ,
roulant à bicyclette, dimanche un peu
avant midi, sur la route de Chàtel-St-De-
nis à Vevey, s'est jeté à- 11 h. 40, au
Champ de Ban (commune de Corsier),
contre l'automobile de M. Paul Surato-
poik-Mirski , mécanicien à Genève. M.
Schupbach a été relevé avec de multi-
ples blessures et contusions au thorax ; il
a recu les premiers soins de M. le Dr Jo-
mini , à Vevey, et a été conduit à l'hospi-
ce du Samaritain. On ne peut encore se
prononcer sur son cas.

Une chute en montagne
M. G. Schultz, employé d'hotel à Mon-

treux , était en course de montagne di-
manche. Il fit une mauvaise chute et se
brisa la jambe. II a été conduit à l'Hòp i-
tal cantonal à Lausanne.

Escrocs espagnols
Malgré tous les avertissements publiés

dans les journaux , il s'est trouve quand
mème quelqu 'un pour ajouter encore foi
aux promesses du fameux escroc espa-
gnol. La gendarmerie annoncé en effet
qu 'un Italien domicilié dans le canton de
Glaris, qui avait recu une lettre de l'es-
croc n'a pas hésité à partir en personne
pour Barcelone avec ses économies pour
s'entendre avec le peu délicat personna-
ge. LTtalien lui a remis une somme de
8200 francs contre un chèque de 75.000
francs établi à l'ordre de la Banque de
France. Naturellement , à Paris, le beau
chèque a été déclare sans valeur aucune.

NOUVELLES LOCALES
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A propos de l'Association
des Éclaireurs catholiques

On nous écrit :
Dans le règlement de l'Association des

Éclaireurs catholiques de la Suisse ro-
mande, on lit , page 9, sous chapitre «Pro-
gramme spécifiquement catholique, an-
nexé au programme scout cantonal », ra-

L'attentat de Tokio - Les accidente de la route

brique « Brevet d'instracteur » : Connaì-
tre Ies ceuvres catholiques de sa région,
etc, etc et : « la Banque Cooperative
Suisse ».

Bien que, cela n'est pas nécessaire de
le dire, l'Etablissement en question soit
une maison très recommandable à tous
points de vue, nous nous demandons si
l'insertion d'une reclame purement com-
merciale, est bien indiquée dans le Manuel
en question ? Chacun sait que cet éta-
blissement de crédit, est une société à
but lucratif , comme tant d'autres, et,
dans ces conditions, tous les établisse-
ments à direction de confession catholi-
que, pourraient tout aussi bien demander
à ètre mis au bénéfice de cette discrète
recommandation.

On peut en outre se demander, tout en
trouvant très naturel de suivre ses affi-
nités, s'il est bien opportun de marquer
d'un caraetère trop confessionnel ou trop
politique des établissements de commerce
ou de crédit ?

Automobilistes,
soyez prudents

ire Servite télépiooe ei lélionie

LIDDES. — Loto de l'église paroissia-
le. — On nous écrit : Le loto organisé le
ler mai en faveur de la restauration de
l'église paroissiale du Pied du Vélan a
admirablement réussi et a procure une
somme rondelette qui prouvé tout le zèle
que les paroissiens ont mis à seconder
leur pasteur. Merci donc à tous ceux qui
ont coopéré à cette oeuvre paroissiale par
leur participation ou par leurs offrandes.
Merci encore à tous les nombreux parois-
siens d'Orsières et de Bourg St-Pierre qui
à cette oecasion ont fait preuve de soli-
darité à l'égard des Lidderains. Et à tous
ceux qui , étrangers à la paroisse ou au
canton , ont fourni les moyens de réussir
ce loto.

X. Y. Z.

ARDON. — Dimanche soir une avalan-
che a bouche les gorges de la Lizerne.
L'eau empèchée cle s'écouler formait un
lac, et la population était sérieusement
menacée.

Peu après 19 h. l'eau réussit tout de
mème à se frayer un passage sans occa-
sionner de dégàts.

Un grand Centenaire industriel
A notre epoque tre p idante et fiévreuse

où , pareille à des météores, les raisons so-
ciales surgissent et disparaissent . c'est cho-
se rare qu 'une entrepnise survive aux com-
motions et aux vicissitude de tout un sie-
de.

En 1832, un j eune homme avait installé
au Hirscheiigraben , Zurich , une sorte de
laboratoire où il travaillait , étudiiait , se li-
vrait à toutes sortes d'expériences , tei un
alchimiste à Ja recherche de la pierr e hilo-
sohale. Et ses essais abouti 'rent, bien qu 'il
ne fut pas « de Ja partie ». Le produit de
ses recherches fut un savon et ce .ieune
liomme de 24 ans s'appelait Frédéric Stein-
fels : c'était le grand-pére du propriétai-
re de la grande savonnerie actuelle. La pe-
tite fabri qué du Hirscheiigraben était bien
primitive . et il fallut l'apre et persévéran t la-
beur de trois générations pour que l' on vit
paraìtre sur le marche les produi ts 'de répu-
tation mondiale qui ont triomph e d'une re-
clame étrangère intensive et tapageuse .

En 1859. M. Steinfe 'ls-Cramer. pére du
propriétaire actuel entra à la fabri qué en
qualité d' apprenti. Il arrivait Jà fort bien
arme : un appren t issage antérieur et une
exceliente formation technique . C'est à lui
que revient Je mérite d'avoir introduit en
Suisse les savons industriels, pour le gran d
bien de notre industrie savonnière. La pé-
riode de 1860-1880 environ fut tout spéciale-
ment celle du progrès et 'de J' essor.

La fabrication de la glycérin e et la sapo-
nification, de mème que le développ ement
des affaires . nécessitèrent enfin d' autres
installations et. peu après 1880, s'élevèrent
Jes bàtiments de la Heinrlchstrasse. La Sa-
vonnerie Steinfels trouva un app ui efficace
dans le propriétaire actuel , M. Henri Stein-
fels qui entra en fonction à cette epoque.
Des études à l'étranger, en particulier un
séj our en Améri que , élargiren t ses connais-
sances. Jl fut soutenu dans sa tàche par la
collaboration de son frère qui travaillait
comme chimiste. En 1897 on abandonna la
fabri qué du Hirscheiigraben , et toute l' en-
treprisc se concentra dans les bàtiments
actuels. Dans Ies années qui suivirent 1880
on introduisit de nouvelles branches de
fabricatio n : savons de toil ette et parfume-
rie parisienne de Monpelas . Sans trève , on
poursuivait l'oeuvre de rationalisation et de
progrès. Oleine , stearine , glycérine, savons
industriels pour les filatur e s j usqu'aux plus
exquis articles de coquetteri e fémine. L'es-
sor de la fab r iqué continue. Une représen-
tant de la quatrième generation M. Frédéric
Steinfels-Hirzel . consacre déj à son activité
à cette entreorise.
Tous les savonneries suisses sont. à l'heu-

re actuelle , engagée dans une lutte contre
Ja concurrence étrangère . Les autres pays
ferment leurs portes k nos prod uits . mais
envahissent notre ldomaine industriel où
on Ies accueille souvent sans discernement.
11 iaut donc souhaiter à cette industriequ 'elle resiste à l'assaut de la crise actuel-
le. (Comm.).

Les accidents de la route
ZOUG, 16 mai. (Ag.) — Une collision

s'est produite entre deux motocyclettes
sur la route conduisant à Rothkreuz. Un
mécanicien demeurant à Lucerne M. Karl
Colombo, 31 ans, vit sa machine prise en
écharpe par une motocyclette venant en
sens inverse et qui cherchait à dépasser
une auto. Les deux motocyclistes griè-
vement blessés furent transportés immé-
diatement à l'hópital. L'un d'eux nommé
Ferdinand Loercli , né en 1903, boncher,
domicilié à Zurich, est decèdè peu après
son arrivée. Quant à Colombo, il est
mort pendant la nuit.

MURZELEN, 16 mai. (Ag.) — Un ac-
cident d'automobile s'est produit entre
Murzelen et Aarberg. Une automobile
transportant une noce voulut devancer
une autre voiture. Cette dernière fit pla-
ce, mais dévala au bas du talus bordant
la route et capota. Une femme a été tuée.
Le conducteur est indemne.

BELLINZONE, 16 mai. (Ag.) — Dans
la nuit de dimanche une auto conduite
par M. Masoni a fait une chute dans un
ravin. Ses six occupants ont été blessés.
Trois d'entre eux ont été transportés à
l'hópital dans un état très grave.

Un paquebot en feu
Nombreuses victimes

ADEN, 16 mai. (Reuter). — Le grand
paquebot francais «Georges Philippart»
des Messageries maritimes de 81,000 ton-
nes, un des plus récents lancés, est en
feu à 8 milles de la còte près du cap
Guardafili, Somaliland Italien. 600 passa-
gers ont abandonné le navire. Le paque-
bot se rendait de la Chine à Marseille.

Le « Hakone mani » qui se rend en
tout hàte sur les lieux, a rencontré une
chaloupe vide.

On ignore encore le nombre de victi-
mes.

Le vapeur anglais Mahsud est déjà sur
les lieux avec un navire soviétique, re-
cueillant les survivants.

ADEN, 16 mai. (Havas). — Le vapeur
anglais « Contractor » a recueilli 129 sur-
vivants du « Georges Philippart ». Il est
attendu à Aden demain à 15 heures. 134
autres survivants sont à bord du vapeur
anglais « Mahsud » qui se rend aussi à
Aden. Le capitaine du paquebot se trouve
à bord du navire soviétique. Un radeau
portant deux hommes de l'équipage est
manquant. D'autres navires ont aussi re-
cueilli Ics survivants, mais on ignore les
détails. C'est à 5 heures 54 (heure locale)
ce matin que le « Georges Philippart » a
envoyé son signal de détresse.

Après l'attentat de Tokio
TOKIO. 16 mai. (Reuter). — Si les at-

tentats d'hier devaient ètre considérés
comme un symptóme du mécontentement
politique social et économique qui règne
dans toute le Japon , il est à peu près
certain que les auteurs n'inspirent pas
plus de sympathie dans l'ensemble que
dans les milieux autorisés. Le mouvement
nationaliste et militariste a fait de rapi-
des progrès au cours de ce derniers mois,
mais les partisans de la violence sont,
croit-on , très restreints. De tout coté on
exprimé le sentiment de douleur que cau-
se l'assassinat du premier ministre àgé de
77 ans. Partout , mème à Tokio règne un
calme apparent.

Jeunesse imprudente
BERNE , 16 mai. (Ag.) — Dimanche

quelques jeunes gens se promenaient sur
la Matte, au bord de l'Aar. L'un d'eux
voulut faire voir ses talents de nageur et
se jeta tout habillé à l'eau. Il put nager
une centaine de mètres. Mais, pris sans
doute d'une crampo, il coula. Son cada-
vre a été retiré au cours de l'après-mi-
di.

Corrida sanglanfe
PERPIGNAN, 16 mai. (Havas). — Au

cours de la corrida de Céret, le mata-
dor Jardinerito a été piétiné par un tau-
reau qui lui porta un coup de come au
bas ventre. Le matador est grièvement
blessé.

Les treubles de Bombay
s'accentuett t

BOMBAY, 16 mai. (Havas). — Les ba-
garres de rues qui paraissaient tout d'a-
bord insignifiantes se sont transformées
rapidement en conflits violenta entre hin-
dous et musulmàns accentués par des
ressentiments dus à des causes locales.
Le nombre des victimes du coté hindou
semble dénoter ime offensive des Musul-
màns. La vie normale est interrompue
dans la ville. Le gouvernement a recou-
ru aux troupes, les forces de police étant
insuffisantes.

Chute mortelle
INNERTAL (Waeggital), 6 mai. (Ag.)-.

Dimanche matin, Mlle Lydia Meier, 31
ans, qui faisait line excursion au Ross-
iilplispitz avec sa soeur et une connais-
sance, a glissé et a fait une chute de 40
mètres au bas d'un rocher et s'est tuée.
Une colonne de secours partie d'SInnertal
a ramené le cadavre dans la vallèe. Mlle
Meier demeurait à Zurich-Wipkingen.

L'Esperanto
ST-GALL, 16 mais. (Ag.) — La société

suisse d'Esperanto tiendra son congrès
annuel les 21 et 22 mai à St-Gall. Same-
di après-midi auront lieu à la maison des
commercants les examens du premier et
du deuxième degré. Une soirée réeréati-
ve aura lieu le samedi. Le congrès s'ou-
vrira dimanche matin dans la salle du
Grand Conseil. L'après-midi se tiendra
une réunion de l'Universala Esperanto
Asocio et respectivement de ses membres
suisses.

Un ouvrier écrasé
BALE, 16 mai. (Ag.) — A la gare du

triage cle Muttenz un ouvrier de la ma-
nceuvre ayant fait un faux pas a été pris
entre deux vagons et écrasé. La mort a
été instantanée. Le malheureux qui est
àgé d'une cinquantaine d'années se trou-
vait depuis une vingtaine d'années au
service des chemins de fer.

Grand Conseil neuchàtefois
NEUCHÀTEL, 16 mai. (Ag.) — Le

Grand Conseil a ouvert sa session ordi-
naire de printemps lundi après-midi.

M. Charles Perrin , radicai, est nommé
président, M. Walter Fatton, socialiste est
élu premier vice-président et M. Paul
Jeannet , liberal, deuxième vice-président.
La députation aux Conseil des Etats est
composée de M. Ernest Béguin, conseil-
ler d'Etat, nommé par 54 voix et de M.
Pierre de Meuron , liberal nommé par 51
voix.

M. Georges Béguin (Neuchàtel), est
nommé juge instructeur aux montagnes
neuchàteloises en remplacement de M. W.
Bourquin qui se retire après 39 ans d'ac-
tivité. On passe ensuite à l'examen des
comptes et à la discussion de la gestion
de 1931.

Au cours de la session, un député a de-
pose un postulat demandant d'étudier
d'urgenee la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Un autre député a
depose une motion demandant qu'on sou-
mette au contróle les armes facilement
dissimulables.

NOUVELLES LOCALES
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SION. — Conférence gratuite. — Mme de
Montenach , très connue dans Ies milieux
catholiques, viendra donner à Sion, le mar-
di 17 courant à 17 heures en la grande salle
de l'hotel de ville, une conférence intitirl ée:
« En avant pou r l' action ». au cours de la-
quelle le p rogramme de la Ligue suisse des
femmes cath oliques sera développe.

Nu'l ne voudra laisser échapper une aussi
intéressante oecasion de s'instruire.

Radio-Programme du |17 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 17 h. Pour Madame. 17 h. 30
Gramo-concert. .18 h. 35 L'élevage rationnel
de la volaille. 19 h. Ma discothèque. 19 h.
30 Vient de paraìtre. 20 h. Recital de vio-
lon et piano. 20 h. 45, Là-haut sur la Mon-
tagne. 22 h. Dernières nouveJIes . 22 h . 15
Correspondance parlée.
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Belle oecasion. à vendref  MALADIES de la FEMME*
La lemme qui voudra éviter la ììMX de tèi», kt

Mimines. les Vextìxes. les
Mani de reins et autres malai-
ses cui accompagneat les te-
lles. s'assurer des épooues ré-
¦oUèies, sans avance ni retaid,
devra taire un usate Constant
et régulier de

f 7 *£

La JODVEHCE Ile l'ABBE SQDRY y^gT^
De oar sa cons tìtu don, k lemme est solette à ni

¦rand nombre de maladies oui provfetment de U
«invalse ch-culatfon dn song. Malheur - celle od
ne se sera ms sotenée eo temps otte, car les pires
maux l'attendent.
„ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est compose*
de plantes inoff ensives sans aucun poison. et toute
lemme souclease de sa sante doit au motodr* ma-
laise. en faire usage. Son róle est de rétablir la
M-rfaite circulation da sana et de déoongestìonnex
les dlfiérents organes. Elle fait disparaìtre et em-
péehé. da méme coup, les Maladies Intérieures.
les Métrltes. Fibromes. Torneare, mauvatses soUes
de Couches. Hémorragies, Pertes blanches. ies
Varices, Phlébltes. Hémorroides, sans comjrt» les
Maladies de l'Estomac de l'intestin et des Nerfs
tal en somt toujours la conséquenee.

An moment da Retour d'Age. le femme devia
encore faire usage de la JOUVENCE da l'AkM
SOURY pour se débairasser des Chalcttrs. Va-
•ears, Etouffements et éviter les accMeots et les
tnftrmités oui sont la saite de la dJspaiitfon d'une
formation ani a dare si longtemps.

La SJOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans tontes les pharmacies. 71986 Pa
Irò: Le flacon ( ĝfe j*
Dépot general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! des Berzues. Genève.
Blan exiger la -erltal>le JOUVENCE de l'Abbé
B ODRY qui doit porter le portrait da l'Abbé Sou -
xy et la signature Hag. DUMONTIER en rouge

Aaomn entra produit ne pent la remplacer

On demande

représentant
ponr le canton du Valais. Appared d'hygiène ayant obte-
nn un enorme succès à la dernière foire de Bàie. Vente
anx particuliers et aux Commercants. Affaire de ler or-
dre. Références sérieuses exigées. Ecr. sous P 326-6 L
à Publicitas Lausanne.

Jones pÉimei à limile
toutes nuances, 1 kg
2 fr. 3o,dep.5 kg. 2 fr.

verni, on bit email
pour le bois, le fer,
la pierre, etc, etc. —

Ceruse broyée, Blanc de zinc, essence de
térébenthine, Poudre à blanbhir

Drog. Narclay, Monthey
Dépót à Troistorrents

NI! Dilli
état de neuf avec cave meublee pour 60.000 litres
É vendre. Conditions avantageuses.
l'i S'adr. : Paul Hugon. agence , Martigny-Croix.

J^ssurez-vous

umoraÈvE
Toute/- Afiru rance/aux meilleure/ condition/

P. Boven. Agent general
1 Avenue de la Qare - _/ÌOn

A remettre
_r ¦ .epicerie

pouvant s'adjoindre drogue-
rie. Pas de pharmacie dans
la localité.

S'adresser à Jules Arlettaz-
Pillet , Martigny-Bourg.

On demande

Jeune HOMME
pour travailler à la campa-
gne, sachant traire et fau-
cher. Bons soins et vie de
famille assurés.

Faire offres à Alexis Per-
net, insp. du bétail , Noville
près Villeneuve.

Personne dans la cln-
tìuantaine, honnète , de con-
fiance et connaissant tous
les travaux du ménage,
cherche place de

iODfUIUIlIE
dans petit ménage prive de
Ja maitresse de maison, ou
autre place de confiance.
Sait aussi très bien coudre
et raccommoder. Ecrire
sous chiffres 6350 L. à Pu-
blicitas , iLausanne.

On cherche
JEUNE FILLE

active et honnète ayant dé-
jà été en service, pour Jes
travaux de ménage. Oeca-
sion d'apprendre à cuire.
Faire offres à Madame Eir-
cher. 4 Quai Ph. Godet,
Neuchàtel.

On demande pour Hotel
de montagne , saison d'été

few ile lini
1 de ie

HW à il falie
aseiolieis

Ecrire sous chiffres U.
16704 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

MOTOS I
OCCASION j|f i

B. S. A. 372 CV. 600.- I
Royal Enfield 2' , CV. 150.- I
Alcyon Vfr CV. 500.- feS/i
Galloni 37-J CV. 700.- I
Saroléa 3 Va CV. 650.- I
Royal Enfield 37* CV. 450.- WJf-

Maison Jan
Terreaux lO LAUSANNE I

A louer à St-Maurice, Gd
Rue, un

ENE I
de 4 chambres, galerie, bain ,
cour , gaz. Prix avantageux.

S'adresser à Mme Luisier,
Sion.

tĤ Jffig

°",r un d imeni <.-»?•-
satì°n taire spéc.al-

HI lì [V
6 cyl., treins sur 4 roues,
Scondui te intérieure 4 por-
tes, garniture cuir, parfait
état, à liquider cause dé-
par t, fr. 11950.—. S'adresser
Mélas. R.. Colonel Coutau
17. Genève.

A vendre au centre de
Sierre,

bàtiment
commercial , exceptionnelle-
ment bien situé. iGrand ma-
gasin, appartements, pJace.
Commerce existant à re-
prendre ou non. Pour tous
irenseignements s'adresser :
M. Leon Panchard. agent
d'affaires , Sierre.

A vendre pour cause de
décès, environs de Vevey,

RESTAURANT
avec PENSION

dardin ombragé, vue ma-
gnifique. Affaire de grand
avenir. Adress. offres écri-
tes sous chiffre L. 6534 L.
à Publicitas, Lausanne.

On cherche à reprendre
dans centre important du
VaJais

GOMMERGE
de bon rapport, epicerie ou
café, éventuellement autre
branche. Faire offres détail-
Jées, avec chiffre d'affaires ,
à Leon Pancliard , agt d'af-
faires, à Sierre.

Jambon du pays
très bonne qualité , bien fer-
me et séché à l'air , en pièces
de 8 à 13 kg. au prix de Fr.

4.20 le kg.

Consommation Coitoidia
MUnster , Valais

Trouve
à la

FÈTE DES MUSIQUES

1311
chevalière en or.

Laréclamer au Nouvelliste.

JUIB A PH
RECLAME , grossissant 8
fois , grande luminosité ,
livrèe en étui cuir

au prix
fÉ \W exception -

f*js.:
campagne à fr. 30.— , 40.—
et 50.— . Jumelles ZEI8S
depuis fr. 140.—.

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

A vendre un

bon mulet
àgé de huit ans, éven tuelle-
ment avec Jiarnais. .

Charles Genetti , agent
d'affaires, Saxon.

Dr Delaloye
Ardon

absent
du 17 au 25 mai

nerfs

ir Tir Cantonal
Valaisan

2l-2Qmai ia32 SÌI©I" I"© 21-2 9 nini i<)32

27 cibles à 3oo mètres
4 cibles à 5o mètres

Dotation : 60.000 fp . Installations modernes

Vous jouirez en toute sécurité
de conditions excessivement fa-
vorables, si vousjplacez vos fonds auprès du

Credit Valaisans*SION
Les comptes sont soumis au
Contròie flduciaire
(Art. 29 des statuts)

------ _---------_ -
__
-_--__-

__
-_-_-_-_-_--_-_-_i _-

__
-_-

__
-_-_---_-B-__^__^__^__^__^__^__^_____^__^__^^^^^^^^^^
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FIAT 515
8-28 C. V. VOÌCÌ

ia Solution
de votre Problème !

UN MODÈLE UNISSANT
L'ECONOMIE D'UNE PETITE
VOITURE AVEC LA COMMODITÉ
- D'UNE GRANDE VOITURE -

Places confortables
pour 5 personnes

Doublés freins hydrauliques - chàssis
surbaissé - voie large - vitesse 75 km. -
consommation environ 12 lit. aux 100 km.

Prix : Fr. 5975 franco Suisse.

Salon de l'Automobile, Hvenue de la gare, Sion
H. Mondini, Monthey

I

m\\m tuo n i ri
MARTIGNY ]

Dépòts à terme Là£r*u« I
Caisse d'épargne 3 3A % I

entièrement garantie par dépòt de I
TITRES SUISSES. remis entre I
les mains de l'Etat selon ordonnance can- |

^^L tonale de décembre 1919. 3l-i3 _¦

La couleur verte du verre
CONSERVE AUX FRUITS ET
LÉGUMES leur couleur natu-
rane. Demandez donc à vo-
tre fournisseur , le

bocal & fermeture her-
métique en verre vari des

Verreries de St-Prex
'&'&&&&**:*$, ̂ $f^̂ '̂ )|Wj |£


