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Donnei et retenir ne vaut
Au cours de ce mois de mai, dans

des inatnifestations de tonte nature qui
se sont succédées de dimanche en di-
manche, le peuple valaisan a fèté avec
un entrain inaccoutumé et aussi avec
vii recueillement civique significatif les
grandes idées qui rendent les cantons
forts et écoutés au sein de la Confédé-
ration.

C'est la réponse que les faits se char-
gent d'opposer aux politiciens qui rè-
rent d'un Cartel outrancier.

H y a, dans tout le pays, un besoin
de paix économique, une soif d'idéal
que les vieilles thébries doctrinaires et
sectaires sont incapables de satisfaire.

On a vu qu 'au festival radicai du
Centre, M. le conseiller national Crit-
tin a pose, à la reprise de la collabo-
ration gouvernementale, des conditions
qui ont été précisées dans le compte-
rendu du Conf édéré.

Le principe de cette collaboration
n'y esl pas repousse in se, mais on l'en-
toure de considérants et d'engagements
qui, d'avance, le rendent inacceptable.

Inóv-tablement. il devait étre répon-
du à cette avance tòt suivie d'un retrait
et d'un recul.

C'est ce qui a été fait au Festival
conservateur du Centre qui s'est tenu
dimanche à Nendaz et qui peut ètre
ettregìstré comme une des plus belles
manifestations politiques auxquelles il
nous a été donne d'assister depuis tren-
te-cinq ans.

En sa qualité de président du parti
conservateur cantonal . M. le conseiller
-aux Etats Evéquoz a relevé avec beau-
eoup de modération, de logique, de
bon sens et en mème temps d'energie
et de feu , le discours de M. Crittin au
Festival radicai.

Dans certains 'mLlieux, il est de bon
ton de représenter M. Evéquoz cornane
un chef intransigeant qui se refuse de
quitter les chemins battus d'autrefois.

C'est le 'méconnaitre.
Intransigeant, M. Evéquoz le reste

sur les principes, mais, mieux que per-
sonne, il sait que la politique est faite
de concessions que les événements se
chargent d'imposer.

Que pése, du reste, la possibilité de
réaliser une espérance en face de la
certitude de réaliser un bien ?

L'abnégation n'honore-t-elle et ne
grandit-elle pas les partis comme les
hornmes ?

A Nendaz donc, M. Evéquoz a re-
nouvelé cette vérité et cette affirmation
que le parti conservateur reste, aujour-
d'hui comme hier, partisan d'une col-
laboration gouvernementale qui a été
rompue à la mort de IM. le conseiller
d'Etat Delacosle pour des motifs qui
ne dépendent pas de lui. Les échanges
de correspondances sont là.

Nous ne sortons pas de ce terrain.
Cette déclaration est ne varietur.

Mais M. Evéquoz a déclare avec non
moins de force, et aux applaudisse-
ments d'une fonie qui communiait avec
lui dans ce sentiment, que le parti con-
servateur ne saurait accepter, sans se
suicider, des conditions de collabora -
tion dont une, la première, est tout
particulièrement outrageante et offen-
sante.

Il y est dit que le gouvernement ne
devra rechercher que les intérèts supé-
rieure du pays.

C'est tellement fort de tabac qu 'on
se demande si l'on rève tout éveillé.

Ni en France, où les passions politi-

ques sont pourtant dóbridées, ni à Ber-
ne, les minorités ne songeraient , un ins-
tant , à poser une condition qui équi-
vaut tout sin-plement à une déclaration
de non-collaboration. étant donne
qu 'un parti ne peut mème pas la discu-

Le Festival conservateur de Nendaz
Brillante démonstratlon populaire ~ L'unite du parti

Les hommages au Gouvernement
_+••:-:-• 

(Oe notre envoyé special)
Le Festival des fanfare s et Chorales con-

servatrices du Centre, malgré le temps peu
favo rable par moments, a remporté un suc-
cès sans précèdent. Le soleil nous a boudés,
mais la j oie était au coeur de tous. Dès Jes
8 heures du matin , autos et autocars faisant
un service permanent entre Sion et Nendaz ,
déversaient les musiciens, chanteurs et amis
venus très nombreux dans Je coque t village
de Nendaz.

Celui-ci décoré d'arcs de triomphe,
simples mais ravissants, témoignait du
plaisir des organisateurs et de la popula-
tion.

Tous les orateurs ont souligné l'immense
progrès réalisé par les fanfares et chorales
conservatrices. La manifestation de diman-
che a eu, tant au point de vue musical
qu 'au point de vue polit ique , un brillan t
succès dans Jes annales de la Fédération
déjà • chargées de très ' chers souvenirs.

Les prévisions Jes plus optimistes ont été
dépassées.

Le Valais est un oasis dans le monde bou-
leversé , mais on doit reconnaitre aussi que
nous devons cette situation enviable à un
gouvernement ¦qui est à la hauteur de sa tà-

A voir l'enthousiasme et la gaité des per-
sonnes présentes, à entendre leurs applau-
dissements frénétiques , il est permis de bien
augurer des futures élections communales
et cantonales. Le drapeau conservateur ira
de l'avant. La revue generale de dimanche
n'aura pas été un vain mot et les troupes
mettront en pratique Jes conseils recus.

La reception
Après le vin de féte offerì , dans un site

idyllique, M. Delèze, Je sympatìiique prési-
dent de Nendaz , souhaite Ja bienvenue aux
hótes accourus nombreux.

L'accueil sera simple et modeste , dit-il,
mais il sera d'autant plus cordial.

ili adresse des remerciements émus à 'a
Fédération d'avoir ehoisi Nendaz pour ses
assises de 1932. Remerc iements aussi aux
magistrats présents, chefs politiques et amis
de la classe paysanne. Après avoir assuré la
deputatici! conservatrice -valaisanne aux
Chambres fédérales , de l'entière reconnais-
sance de la population montagnardo pour la
tàche qu 'elle accomplit , il forme en excel-
lents termes des voeux de prosperile pour
le canton et Ja cause conservatrice.

Le président de Nendaz est vivement ap-
plaudi. Chacun reconnait que la j ournée
commence sous d'heureux auspices.

Morceaux d'ensemble
Après une courte répétition des morceaux

d'ensemble, les chorales réunies sous la di-
rection competente de M. Georges Haenni,
dont on a déàà dit avec raison les mérites
émerveillent l'auditoire. M en est de méme
des fanfares qui s'exécutent sous la baguet-
te de M. Glassey, directeur de la Rosa
Bianch e, qui assume l'organisation de cet-
te belle manifestation.

L'exécution a été impeccable. Des félici-
tations sont à adresser aux directeurs.

L'heure de la messe sonne , les sociétés
se rendent dans la gra n de et proprette egli-
se de Nendaz .

L'ofilce divin
C'est M. l' abbé Défago, le populaire et dé-

voué cure de la paroisse qui célèbre la mes-
se.

A l'Evangile M. J'abbé Basenach , profes-
seur au collège de Sion prononcé le sermon
de circonstance.

Avec une rare éloquence , il fait ressortir
Ies beautés de la musique, qui est l'accord

ter sans se diminuer.
Nous affirmons, nous, que le gou-

vernement conservateur n 'a jamais eu
d'autre but et d'autre ambition que les
intérèts supérieurs du pays. A Gauche
aussi, on partàge cette conviction , si-
non on ne comprendrait pas l'appui
qu 'elle a donne dans les grandes oeu-
vres qui ont été créées et qui fon t notre
fierté.

Ch. Saint-Maurice.

p arfait des voix et des sons , mais cette har-
monie n'est pas la seule, 'il en existe une
autre tout aussi importante : celle des
cceurs qui doit régner entre nous et nos
semblables.

Le prédicateur termine sa brillante allo-
cution en s'adressant a la patronne de la
musique : Ste-Cécile, afin qu 'elle fasse con-
naitre à tous les beautés de l'art musical.

•Pendant l'office divin , la Chorale de la pa-
roisse , dirigée .par M. G. Haenni , a exécu-
té une messe de belle facture .

La Société de musique d'Erde-Conthey a
également rehaussé la cérémonie religieuse
par. un de ses meilleurs morceaux.

A la bénédictlon , un faisceau de banniè-
res s'indine, moment particulièrement émou-
vant.

Le défilé
Les sociétés une à une défilent dans le

village, sobrement dècere. Qui dira le char-
me de oe cortège iraversant-les rues étroi-
tes et sinueuses de la localité. Aucune res-
semblance avec les cortèges de la ville et
cela est d'autant plus imp ressionnant ! On
sent que l'on est en plein village de mon-
tagne où Jes maisons anciennes voisinent
avec les habitations modernes que l'on a
peut-ètre trop de tendance à introduire dans
des cadres rustiques. Pour que la montagne
garde tout son charme, il faut qu 'elle garde
aussi son site et ses habitations pittores-
ques.

Le banquet et les discours
C'est avec un peu de retard , bien compré-

hensible dn reste, que, musiciens, chanteurs,
invités et amis, se mettent à table. Avec
droit les estomacs réclament ; ce ne sera
pas pour longtemps. Le diner est servi par
M. Benguerel.

La table des invités est bien remplie. Nous
remarquons (MM. Evéquoz, chef du parti
conservateur valaisan , Thomas, président du
Grand Conseil , Troillet , vice-président du
Conseil d'Etat , Lorétan et Pitteloud , conseil-
lers d'Etat , Kuntschen , des députés , des pré-
fets, des magistrats de tous ordres, et les
représentants de Ja presse, etc.

Le maij orat est entre Ies mains de M. Ma-
riéthoz. Nous lui adressons nos félicitations
pour la facon .parfaite avec laquelle il s'esl
acquitté de sa tàche. ili a été celui qui après
chaque production ou chaque discours a
trouvé le mot j uste pour remercier.

Il est donne connaissance de plusieurs
télégrammes d'excuse. Ce sont ceux de
MM. de Cocatrix , président du Conseil d'E-
tat ; Escher, conseiller d'Eta t ; Germanier
et Petrig, conseillers nationaux ; Abel Dela-
loye, député ; Lathion , avocat.

Les assises annuelles de la Fédération ne
sauraient se passer de discours. Cela ne se
comprendrait pas.

Le président du Comité d'organisation , M.
Fournier, ouvre les feux.

Après les vceux de bienvenue , il déclare
que c'est avec un cceur débordant de joie
que Nenda z recoit aujourd'hu i la belle Fé-
dération.

Il presente ses hommages aux magistrats
qui ont bien voulu honore r fa féte de leur
présence. C'est avec plaisir , dit-il , que nous
entendrons tout à l'heure leurs conseils.
Nous nous rendons compte des soucis
qu 'imposent leurs fonctions pendant cette
période agitée. Gràce à leur clairvoyance,
notre canton échappe aux heures pénibles
de Ja crise qui secoue le monde.

Il lance un dernier appel aux amis fidè-
les des sociétés présentes. Vous ètes, dit-il ,
les piliers de la Fédération.

Il appartenart à iM. Thomas, président du
Grand Conseil, de commencer la sèrie des
discours des invités .

•Il Je fait avec feu et fiamme. C'est d'a-
bord une pensée émue pour la mention dans
le Jivret de fète, de la petite cité de Saxon,
puis pour J'dnvitation adressée à la présiden-
ce du Grand Conseil.

C'est pour lui une grande j oie de se trou-
ver auti ourd'liui à Nendaz , site charmant et
grandiose où se reflète le travail merveil-
leux de Ja montagne.

Hommages à celui qui a su créer ces bis-
ses, ces routes de montagnes , etc, qui ont
fait que notre clier Valais est devenu une
petite Italie ! Hommages à notre clairvo-
yant gouvernement !

Hommages aux musiciens et chanteurs
qui travaillent touj ours plus à cultiver l'art
qui fait partie de notre folklore.

Toutes nos manifestations sont rehaus-
sées par la musique. On chante à la nais-
sance, au mariage et au décès. Dans Ies
églises on prie mieux , parce que l'on chan-
te mieux. Maintenons cet art musical et
travaillon s touj ours plus au développement
de notre chère Fédération. (Applaudisse-
ments).

(Quand M. le conseiller d'Etat Troillet
monte à la tribune c'est un renouveau d'en-
thousiasme. On se serre les coudes, on s'ap-
proche, personne ne veut perdre une seule
parole du chef qui a tant fait pour son can-
ton.

Il excuse M. le président du Conseil d'E-
tat de Cocatrix , empéché par suite de sa
maladie d'assister à la fète et il lui envoie
au nom de tous des vceux de prompte gué-
rison.

Jl salue les sociétés présentes au festival.
N'est-elle pas touchante cette fète où nion-
tagnards et enfants de la plaine fraterni-
sent cordialement.

M. Troillet salue et félicite la commune
de Nendaz pour son esprit de progrès. Cet-
te commune a été une des premières à fai-
re construire une route et par une adrninis-
tration sage, elle a su garder toutes ses fo-
rèts.

La commune de Nendaz a été le théàtre
de luttes politiques serrées, le drapeau
conservateur est sorti vainqueur ! Qu'il
continue de fletter !

La commune de Nendaz n'a pas été la
seule commune du district à connaitre des
bataille s poli tiques, le district de Conthey
tout entier a servi de tampon au parti ra-
dicai. Touj ours il est sorti vainqueur, il
était alors sous les ordres de M. le Préfet
Evéquoz, actuellement Je chef aimé de tou t
le canton. (Bravo.)

'M. Troillet salue M. Thomas, président du
Grand Conseil, un enfant de ses oeuvres et
de cette terre valaisanne si prodigue en
hommes de valeur.

L'orateu r n'est pas monte à la tribune
pour dauber sur les partis d'opposition. Non
le. parti conservateur a toujours été parti-
san des coJlaborations efficaces. L'opposi-
tion existera toujours. Ce que nous dési-
rons c'est que le parti radicai ne s'oppose
pas au développement du pays. IJ relève
les paroles de M. Thomas concernant Ies
oeuvres réalisées.

Jetons un regard sur Ies vingt dernières
années. Nous constatons que le Valais a
fait des progrès immenses, mais cela ne
veut pas dire que tout soit fait. Non, loin
de là . ili reste beaueoup à faire. Mais Je
gouvernement a besoin de se sentir en com-
munion d'idées avec le peuple. Son cceui
doit battre à l'unisson avec lui.

Il faut assurer à la population un mini-
mum de bien-ètre pour développer en elle
les sentiments d'idéal du coeur, de l'àme et
tout ce qu 'il y a de supérieur dans l'hom-
me. 'Des progrès doivent encore ètre réa-
lisés.

M. Troillet termine son clair et substan-
tie] discours, prononcé sous l'orage de pluie
auquel il resiste , par ce cri du cceur :

Faites confiance à vos dirigeants , ils sa-
vent ce qu 'ils font.

M. Troillet a été très applaudi.
C'est au tour de M. Evéquoz, le chef du

parti cantonal valaisan de monter à la tri-
bune. Il félicite les fanfares et chorales
conservatrices du centre et redit à celles-
ci combien le parti conservateur valaisan
leur est reconnaissant pour les services
rendus.

Chaque année la vague de l'affluence aug-
menté. C'est un signe de progrès et le si-
gne des victoires futures.

M. Evéquoz, salue M. Thomas, président
du Grand Conseil, Ies trois conseillers d'E-
tats : Troille t, Lorétan , Pitteloud et tous les
amis politiques présents, tous dévoués à la
cause conservatrice.

Jl j ette ensuite un regard en arrière.

Vingt-six ans se sont écoulés depuis le pre-
mier festival de la Fédération. Que de pro-
grès incalculables réalisés pendant cette
période : effectifs et art musica). -

Nos fanfares et chorales conservatrices
ont trois missions à remplir : patriotique et
religieuse, sociale et, eniin, politique. L'ora-
teli r développé avec éloquence ces idées.

Puis il poursuit : Ces dernier s temps, des
accusations mensongères n 'ont pas manque
de pleuvoir sur le parti conservateur. On
l'a accuse à tort d'avoir voulu la scission
de la Fédération de 18&2, pour en former
une nouvelle devant servir de trémplin
électoral.

Preuves à l'appui , il explique conment la
scission s'est produite en 1905.
- C'est d'abord le refus par les fanfares de
Chamoson et de Leytron d'accepter des
musiciens appartenant au parti conserva-
teur. A la suite de cette décision, deux fan-
fares conservatrices se fondèrent. Leurs de-
mandes d'entrée dans la Fédération de 1882
qui s'intitulait neutre n 'ont pas été accep-
tées. Tout normalement une Fédération con-
servatrice se constitua , qui a auj ourd'hui
un essor magnifique.

A chaque instant on accuse Je parti con-
servateur d'intolérance ; la réunion tenue le
8 mai par le parti radicai a entendu des
orateurs clamer cette sempiternelle rengai-
ne. Deux j ours après, le parti maj orltaire
du Grand Conseil tenant nullemerit compte
des phraseurs de Gauche nommait M. Des-
fayes , vice-président du Tribunal cantonal
et M. Delacoste, 2me vice-p résident , du
Grand Conseil , à la quasi unanimité. Dira-
t-on encore que le parti conservateur est in-
tolérant ?

Du haut de la tribune radicale, on a affir-
me que le parti conservateur n'avait r ien
ifaft , alors que tant d'ceuvres sont là. Le par-
ti conservateur valaisan continuerà dans la
voie qu 'il s'est tracée et fera tout ce qu 'il
est possible pour raméliorati<)n..dje la po-
pulation montagnarde. Les projets gouver-
nementaux entrepris ont demahdé des sa-
crifices. Est-ce bien ? Est-ce mal ? Malgré
tout nous avons bien fait. Le développement
d'un pays, c'est la prosperate. Confiance et
reconnaissance à l'éminent chef du Depar-
tement de l'interieur, M. Troillet , qui en
étroite collaboration avec ses collègues a
cherche toudours le mieux pour rendre son-
Valais plus prospère et plus agréable.

Combien de chómeurs n'aurions-nous pas
en Valais si nous n'avions pas suivi la li-
gne de conduite de notre. gouvernement.

Le parti conserva teur continuerà dans sa
voie progressiste !

Nous ne repoussons pas, dit M. Evéquoz,
une collaboration loyale, intelligente du par-
ti d'opposition.

Lors du décès de M. le conseille r d'Etat
Delacoste, le parti radicai n'a pas j ugé op-
portun de remplacer son candidat. Il cro-
yait nous affaibiir. Cette collaboration , nous
sommes d'accord de Ja reprendre , mais pas
avec Jes trois conditions que la réunion de
Plan-Conthey veut imposer.

M. Evéquoz cite la première de ces con-
ditions : ne recherche que Jes intérèts supé-
rieurs du pays. N'est-ce pas ce qui a été fait
jusqu'à présent ?¦

iCette proposition outrageante ne peut
ètre acceptée. Le parti radica i n'est
vraiment pas logique lorsqu 'il vient affir-
mer que le parti conservateur n'a rien fait
pour le pays.

Ce que nous pouvons faire c'est nous en-
tendre sur un programme économique.

Il trace ensuite une brève esquisse des
travaux des Chambres fédérales : Code pe-
nai, aide aux vieillards nécessiteux. Cette
initiative sera soumise prochainement au
peuple. Le Valais bénéfi cierait d'une sub-
vention de un million .

II termine son magnifique discours , très
écouté et très applaudi , que nous voudrions
pouvoir reproduire , en lancant un appel à
tous pour le succès des troupe s conserva-
trices.

M. Je conseiller d'Etat Pitteloud, salué à
la tribune , est particulièrement heureux de
se trouver à Nendaz où il a déj à eu tant
de foi s l'occasion de fraterm'ser. Jl prend la
parole et comme conseiller d'Etat et com-
me président du parti conservateur du Cen-
tre.

Les luttes électorales de décembre s'an-
noncent sous d'heureux auspices. Les pha-
lange s de la jeunesse collaboreront avec en-
thousiasme avec leurs ainés. Le programme
économique, social ct religieux du parti
conservateur a toujours pregresse ; di pro-
gressera touj ours. Le mouvement chrétien-
social avance aussi et fera comprendre aux



ouvriers tout ses avantage s en face du so-
cialisme. Il flétrit l'école laique telle que la
voudraient -des adversaires.

Il est heureux de se trouver parmi cette
foule enthousiaste et forme des voeux pour
le Valais, le parti conservateur eì en fa-
veur d'une union touj ours plus serrée et
plus étroite. {Applaudissements.)

Le sympathique président de Sion, M.
Kuntschen, apporté Je salut sédunois. Tour
à tour il parie à son auditoire du socialjsme,
de l'école neutre , de la j eunesse.

Nous pouvons ètre pleins de confiance en
l'avenir du parti conservateur. Nous vou-
lons un gouvernement libre.

C'est ensuite un exposé de la crise qui
étreint le monde en ce moment. Le Valais
gràce à sa population paysanne n'a pas été
touche au mème degré que ses voisins.

Le parti conservateur Iutiera en tout et
partout contre les abus du capitalisme <tan-
tièmes, etc.) Soyons fiers de lui ; d'autres
lauriers , s'aj outeron t encore à son fleuron.
(Applaudissements.)

M. le préfet Coudray rappell e Jes luttes
politiques de Vétroz où le parti radicai a
mordu la poussière.

Il félicite la population travaitleuse de
Nendaz pour son bel essor.

M. Coudray affirme sa confiance au gou-
vernemen t qui n 'a j amais fallii à sa tàche.
Ce frisson d'enthousiasme ressenti aujour-
d'hui par tous porterà des fruits. Le parti
conservateur sortirà vainqueur dans ses
luttes futures. '(Applaudissements).

M. Praz, député , termin e la sèrie des dis-
cours de la journée.

La manifestation de ce jo ur, dit-il , reste-
rà à j amais gravée dans ma mémoire. 11
loue Je talent des musiciens et des chan-
teurs. La présence, parmi nous , de trois
conseillers d'Etat , de magistrats éminents ,
d'amis politiques à toute épreuve est un pré-
cieux réconfort. Jl rappelle à l'assistance
qu 'il y a- 50 ans, <M. Evéquoz, alors j eune
étudiant , dirigeait la musique de Nendaz; il
a gravi l'échelle et est reste l'admirable
lutteur de la cause conservatrice.

M. Praz cite l'essor de la Fédération ; en
1913 nous étions 13 ; aujourd'hui nous som-
mes 22.

L'orateur félicite ensuite notre gouverne-
ment pour tout ce qu 'il a fait pour l' amélio-
ration du sort de la population paysanne :
alpages, routes de montagnes , bisses , Chà-
teauneuf , etc.

Hommages à des magistrats qui ont su
réaliser de si grande s choses.

Il termine son exposé en faisant des vceux
pour qu 'une union toujours plus solide règne
en Valais.

Distribution des diplómes
M . Alphonse Pitteloud , président de la Fé-

dération distnibue les diplómes aux vété-
rans ayant 20 ans d'activité dans la Fédé-
ration. II remercie les organisateurs et sa-
lue toutes les personnes accourues de près
ou de loin à Ja belle revue de ce j our. Il fé-
licite chaleureusement les vétérans et es-
père qu 'ils resteront longtemps encore dans
les cadres de nos sociétés.

¦« Lyre », Saillon : Thurre Ernest et Thur-
re Clément ; « L'Avenir ¦», Saxon : Sauthier
Benj amin et Maret Emil e ; Nendaz , « Rosa-
Bianche •¦ : Lathion Joseph ; Sembrancher,
« La Stéphania » : Taramarcaz Paul ; « Ste-
Cécile », Veysonnaz : Bonvin Joseph , Lucien
Franière et Praz Jean Praz Louis. Hon-
neurs à ces vétérans.

M. Cottet, de Vétroz , ancien adversaire ,
tient à monter à la tribune pour redire à
tous sa j oie de la belle manife station de ce
j our.

Derniers échos
11 se fait tard . Les participants regagnent

leur domicile tandis que le soir la popula-
tion de Nendaz , tout spécialement la jeunes -
se s'en donnera à cceur loie.

Le resultai magnifi que de cette journ ée
n 'a pas été le fruit d'un hasard , mais celui
d'une organisation impeccable.

Hommages aux vaillants organi sateurs
pour le soin apporté à la prépara tion de cet-
te fète ! Que M. Fournier , présiden t du Co-
mité d'organisation et ses aide s soient fé-
lioités !

Hommages aux orateurs , inusiciens , chan-
teurs , amis politiques , à la population de
Nendaz et à ila foule accourue nombreuse.

L'unite qui s'est afifirmée hier aura les
effets Jes plus heureux. Toute la manifesta-
tion s'est déroulée dans une saine atmos-
phère. Elle est une des plus belles pages des
annales de la Fédération des fanfares et
chorales conservatrices du Centre.

Toutes les personnes qui ont p artici p é à
la fète de Nendaz , nous en sommes certains ,
sont rentrées dans Jeur foyer avec le sen-
timent d'avoir contribué à une grande cho-
se. Cette inoubliable journée du 22 mai res-
terà à jamai s gravée dans la mémoire de
tous.

'Un mot personnèl : nous voulons remer -
cier la Société de musique de Saxon , qui ,
par l'entremise de M. Thomas, a bien vou-
lu nous accepter dans son magni fi que car
pour la descente Nendaz-Sion. Merci

Vive la Fédération des fanf ares et cho-
rales conservatrices du Centre ! Vive le
parti conservateur valaisan ! Vive le Va-
lais !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
um»

Un crime sauvage
et un drame sanglant

dans deux fermes
Un crime horrible a étó commis dans la

nuit à la Verlière, dans le departement de
l'Ain, à 25 kilomètres de Bourg.

Deux vieillards célibataires , Francois
Venet, 67 ans, et sa sceur Célestine, 66
ans, ont été sauvagement lardés de coups
de couteau. Le corps de l'homme a été
trouvé étendu sur le sol en terre battue
de la cuisine, seulement vètu d'une che-
mise. Il n'a pas été surpris dans son lit ,
mais entendant du bruit , il a dù se lever
et lutter avec son agresseur. Des taches
de sang témoignent, par contre, que la
femme, qui couchait dans une chambre
voisine, a été surprise sur le grabat qui
lui servait de lit. Elle s'est débattue et a
été poursuivie jusqu 'à l'écurie toute pro-
che où le criminel l'acheva. Son corps est
littéralement haché de coups de couteau
Les bras repliés sur la poitrine témoi-
gnent de la lutte terrible qu'elle dut sou-
tenir.

Les corps ont été découverts ce matin
vers 11 heures, par une voisine venue pa-
yer une vache achetée la veille. N'enten-
dant aucun bruit et voyant la porte ou-
verte, elle penetra dans l'écurie où elle
vit l'horrible spectacle : le cadavre de Cé-
lestine Venet, vètu d'une chemise, bai-
gnait dans la fange mèlée de sang. Sans
aller plus loin, elle prévint la gendarme-
rie de Cologny et bientòt le Parquet fut
sur les lieux.

Dans le miseratale logis, rien n 'était dé-
rangé et il est difficile de croire que le
voi ait été le mobile du crime. Le pére Ve-
net vivait misérablement, mais possédant
une certaine aisance, il avait prete de
l'argent à de nombreuses personnes. Il s'a-
git peut-ètre d'une vengeance ou de l'acte
d'un débiteur gène pour rembourser ses
dettes.

* * *
A Mantes, en France également , Ray-

mond Guillaume , àgé de 37 ans, marie et
pére d'un enfant, exploite une ferme de
cinquante hectares.

Il avait à son service depuis trois ans,
un certain Louis Peltier, àgé de 30 ans.
Ce dernier, qui était doué d'une force peu
commune, avait un caractère irascible,
sadonnait à la boisson et , quand il était
en état d'ébriété , cherchait querelle k tout
le monde.

Aussi, à plusieurs reprises, le cultiva-
teur invita-t-il Peltier à quitter la ferme.
Chaque fois , à force de prières , l'ouvrier
parvenait à rester.

Enfin , il y a une dizaine de jours , Pel-
tier recut définitivement son congé, mais
refusa de s'en aller.

Mardi , une scène violente eut lieu entre
patron et ouvrier.

Depuis ce jour , les époux Guillaume
étaient inquiets et craignaient pour leur
vie.

Hier matin , vers sept heures, après
avoir pris son repas, l'ouvrier demanda à
Guillaume ce qu 'il devait faire. Ce dernier
lui déelara qu 'il n'avait qu'à partir.

Peltier gagna alors l'écurie où il cou-
chait. Quelques instants plus tard, son pa-
tron le rejoi gnit et lui intima l'ordre de
quitter la ferme. Le domestique se mit
alors dans une violente colere, affinila
qu 'il resterait et qu 'il ferait l'affaire à l'un
ou . à l'autre des membres de la famille ,
ajoutant qu 'il se suiciderait pour ne pas
aller on prison.

Le fermici-, se voyant menacé, alla
prendre chez lui un revolver. Il penetra
de nouveau dans l'écurie ct , par trois fois
fit feu sur son domestique. La première
balle atteignit celui-ci au bras droit , la
deuxième au sein droit et la troisième à la
tète : Peltier tomba à terre. Il eut cepen-
dant la force de se relever et d'arracher
le revolver des mains de son patron.

Guillaume alfa alors décrocher son fu-
sil de chasse et tira deux fois dans la di-
rection de l'ouvrier. Les projectiles l'attei-
gnirent à la tète, lui mettant la face en
bouillie.

Aux détonations , un voisin , M. Rouvray
accourut. Il prévint aussitòt la gendar-
merie.

Peltier , qui était très mal considerò
dans la région , avait déjà été condamné
à plusieurs mois de prison pour violation
de domicile et violences. Son meurtrier ,
par contre , jouit de l'estimo generale. Il
a été incarcéré à Mantes.

NOUVELLES SOISSES
Le dimanche politique

En Unterwald
Dimanche a ou liou une election com-

plémentaire au Conseil national. Doux
eandidats étaient en présence, le landam-
mann Théodore Gabriel , conservateur , et
l'ancien landammann Anton Zgraggen ,

P01GNÉE DE PETITS FAITS
-)f II se confirine que M . Herriot sera

charge de former le nouveau ministère fran-
cais.

-¦Hr La situation . politique en Allemagne
est de plus en plus incertaine. M. Bruning va
essayer de « replàtrer » son cabinet, en at-
tendant J'avènement d'un cabinet purement
militaire.

-M- Les gouvernements prussien et grec
ont démissionné.

-Jf Samedi soir , J'express international Bà-
le-Ostende a déraillé à son entrée en gare
de Sarrebourg. Le mécanicien et le chauf-
feur ont sauté de leur machine. Le pre-
mier a été grièvement blessé, le second a
a été tue sur le coup.

Un seul soldat a été blessé sur une quan-
tité qui allaient en ìpermission.

-)f Un avion prive est tombe dans la ma-
tinée près de la còte dfxosse dans le
Wigtownshire. Les deux occupants ont été
tués.

-M- Un violent tremblement de terre a
ébranl é les villes de San Juan et Osultan.
De nombreux bàtiments ont été endomma-
gés, dix personnes ont été tuées et plu-
sieurs blessées.

-M- *On vient de trouve r à la montagne de
Frappex , Haute-Savoie, le corps de M.
Leon Gagnaux , ingénieur à l'Usine d'élec-
tro-chimie du Mont du Cifire. La victime
était tombée d'une paroi de rochers hau-
te de 120 mètres. La figure n 'était plus re-
connaissable. M. Gagnaux était le fils de
Louis Gagnaux , ancien syndic de Lausanne.

-X- A la suite de pluies torrentielles , de
terribles inondations se sont produites dans
le nord-ouest de l'Anglete r re.

Les habitants de la région de Northamp -
ton et du sud du Cornlé d'York ont été obli-
gés d'évacuer leurs maisons. Les routes
sont impraticab les et des villages se trou-
vent complètement isolés. A Derby, l'eau a
envahi le centre de la ville et les sous-sols
des magasins sont inondés. Près de Birmin-
gham , un enfant de six ans s'est noyé.

-K- Les bombes découvertes à Madrid et
dans plusieurs villes d'Espagne devaient
servir à l' exécution d'un pian révolu tionnai-
re qui était fixé* au 19 mai.
# Dans un chalet du pàturage de la

Thornandaz , au-dessus de Provences , Vaud ,
on a découv ert le cadavre de M. Ch. Morel-
li , de Stabio (Tessin) disparu en février
dernier du domicile de ses parents avec qui
il habitait  à Lausanne. Les constatations lé-
gales ont établi qu 'il a succombé au froid ,
à l'inanition et une Jiémorragie due au froid ,
dans le chalet où il s'était réiugié .

radicai. Le conservateur l'a emporté par
1800 voix contre 1600 à son concurrent.

* # *
Dans le canton d'Uri

Dimanche, ont eu lieu, dans le canton
d'Uri , les élections au Grand Conseil. Il
y a de nombreux ballottages. A Altdorf ,
sept résultats sur neuf sont connus. Sont
élus trois conservateurs , trois radicaux et
et un socialiste. Deux eandidats radicaux
n'ont pas obtenu la majorité absolue. Le
nombre des députés à élire est de sept.

A Erstfeld aucun candidat n 'a obtenu
la majorité absolue.

Dans les petites communes, il n'y a pas
eu de changement. Une évaluation des per
tes et des gains des partis politiques ne
pourra ètre faite qu 'après le second tour
de scrutin qui aura lieu dans quinze jours.

Consécration du nouvel évèque de Coire
Dimanche a eu lieu à la Cathédrale de

Coire la consécration solennelle du nouvel
évèque du Diocèse, Mgr Laurentius Ma-
thiaz Vinzenz. Le prélat conséerateur
était Son Excellenee le nonce Mgr Pietro
di Maria avec l'assistance des évèques de
Sion et de St-Gall, de l'archevéque Ray-
mond Netzhammer. Y participaient les ab-
bés d'Einsiedeln , de Disentis, de Muri-
Gries et de Bregenz-Mehererau. La céré-
monie religieuse fut suivie, dans la salle
des Chevaliers du Chàteau épiscopal, d'un
banquet au cours duquel le nonce apos-
tolique felicita en latin le nouvel évèque
de Coire.

Terrible collision à Allaman
Un grave accident est arrivé dimanche

soir à la sortie d'Allaman, Vaud.
Un jeune motocyeliste, M. Alfred Keller

àgé de 25 ans,, ébéniste à Genève, circu-
lait en direction de Lausanne, accompa-
gné d'une jeune fille. A un moment don-
ne, il voulut dépasser un autre moto-
cyeliste et ne vit pas venir en sens inver-
se, une auto que pilotait M. Pierre L'Huil-
lier, régisseur. Le choc, inévitable , se pro-
duisit. Projeté à terre avec une grande
violence, les deux occupants de la moto-
cyclette restèrent inanimés, perdant leur
sang en abondance. On s'empressa à
lem* coté , et des automobilistes complai-
sants les transportèrent à l'infirmerie.

Les deux malheureux sont grièvement
blessés. Us n'ont pas repris connaissance
depuis l'accident et , à 3 heures ce matin ,
les médecins de service à l'infirmerie
n'ont pu hasarder un diagnostic précis.

Il semblo en tout cas que les blessés
souffrent d'une fracture du cràne. Le j eu-
ne homme, en outre. a un pied horrible-
ment fracassé.

M. Musy à la S. d. N
Le Conseil de la Société des nations a

domande au Conseil federai d'autoriser le
chef du Departement des finances , M. Mu-
sy, a prendre la présidence de la commis-
sion mixte dont la création a été décidée
samedi , pour étudier la situation finan-
cière de l'Autriche , de la Grece, de la
Hongrie et de la Bulgarie et suggérer des
mesures urgentes pour empècher la débà-
cle financière de ces pays. Cette commis-
sion aura un gros travail à accomplir en-
core avant la conférence de Lausanne.

Électrocution
Lundi matin , M. Ernest Hertig, àgé de

65 ans, ferblantier-couvreur , était occupé
à la réfection de la marquise du perron II
de la gare de Puidoux. Lo malheureux
entra soudain en contact avec la ligne
transversale fixée d'un coté au pylòne 30,
de l'autre au bàtiment de la gare aux vo-
yageurs.

Grièvement brulé , M. Hertig s'effondra
sur place. On se porta aussitòt à son se-
cours. Son état est considerò comme ex-
trèmement grave.

LA R É G I O N
Brùlée vive dans un poulaiiler

Mlle Louise Mutillad , àgée de 62 ans ,
domiciliée aux Etramilles , près de Tho-
non , s'occupait à désinfecter son poulaii-
ler avec des feuilles soufrées , dites de
Bran.

Soudain , le feu prit à ses vètements et,
en un clin d'ceil, la malheureuse devint
une forche vivante.

Accourus ù ses cris, des voisins parvin-
rent à éteindre les flammes et la trans-
portèrent chez elle dans un état déses-
péré.

Après de longues heures d'intolérables
souffrancos , malgré les soins Ics plus em-
pressés, elle tombait dans le coma. Elle
est morte peu après.

NOUVELLES LOCALES
-oEXSo-.

Le Congrès
de la Jeunesse catholique

du Vaiata romand
Chacun sait que le premier Congrès de

la Jeunesse catholique du Valais se tien-
dra le 12 juin à Sion. Un bon nombre de
groupes se sont inscrits ; quelques adhé-
sions encore et la ville de Sion verrà dé-
filer dans ses rues pavoisées plus de 2000
congressistes !

Notons que le comité d'organisation ,
sous le Haut Patronage de Mgr Bieler et
sous la direction de M. l'abbé de Preux et
de M. Paul de Rivaz, travaille d'une fa-
con méthodique à la réussite de la féte.
Rien n'est oublié, pas mème la partie ré-
créative, qui sannonce des plus attrayan-
tes. Voici le programme de la journé e.
10 h. Arrivée des trains.
10 h. 15 Cortège en ville.
10 li. 45 Messe Pontificale sur le Prélet

de Valére.
12 h. Pique-nique sur le prélet.
14 li. Assemblée generale , discours de

l'abbé Clavel.
16 li. 30 Bénédiction du St-Sacrement.

Le cortège sera une magnifique revue
de nos élites à travers les rues fleuries et
souriantes de la vieille cité sédunoise.
L« Harmonie Municipale » et plusieurs
fanfares de sections scanderont notre
marche sous des cascades de fleurs et de
sounres...

Une inesse solennelle sur le prélet de
Valére , comme sur un ilot émergeant de
la plaine , où Monsei gneur pontifiera , èie-
vera nos cceurs vers Dieu , au milieu de
la nature en fète. C'est au pique-ni que que
la partie réeréative commencera. Joyeu-
se humeur sous un ciel qui ne manquera
pas d'ètre souriant , du soleil dans tous
les cceurs, de l'entrain , des chants, des
morceaux de fanfares , des youhés mème,
(tout comme sur l'alpe), tei doit ètre le
programmo d'une bonne partie de la jour-
née.

Cependant , le discours de l'abbé Clavel
ramènera pour un instant la gravite sur
Ics fronts , gravite ou enthousiasme de
jeunes gens pensaht au programme ca-
tholique et social qui leur sera trace.
Après d'autres discours que l'on écoute-
ra avec le plus grand sérieux , à moins
qu 'un boute-en-train ne prenne la parole ,
ce sera encore une heure ou deux de fran-
che gaieté. Gommo il convieni , le congrès
sera clóture par la Bénédiction du St-Sa-
crement , digne couronnement d'une jour-
née si bien rompile !

Tous Ies jeunes ne manqueront pas de
retremper leurs cceurs et de e'instruire
tout en laissant une large part à la gaie-
té.

Cent, deux cents inscriptions encore, et
nous voici à un effectif de 2000 jeunes
gens ! Que disons-nous, 2000 ! C'est 3000
nouveaux croisés qui viendront à la capi-
tale le 12 juin ! Dieu le veut !

N'attendons pas les derniers jour s pour
nous inserire.

Allons, debout , jeunes fils du Valais,
pour notre Dieu et notre Eglise !

DI.

Une horrible mort
On nous écrit :
Samedi soir, vers 10 h., un ouvrier oc-

cupé aux chantiers de la Dixence au Val
des Dix, nommé Max Mounier, originane
de Grimentz , né en 1896, célibataire, a
été trouvé déchiqueté sur la route, aux
« Mayens de Pralong ». Le malheureux, à
la suite d'un chagrin intime, dit-on, s'é-
tait fait sauter à la dynamite. Son corps
était horriblement mutile. Le Tribunal
d'Hérens-Conthey a procède aux consta-
tations d'usage.

Comme bien on pense, cette fin tragi-
que a cause au Val des Dix et à Gri-
mentz, où le défunt était très connu et
estimé, une profonde émotion.

D'autre part , on assuré que Mounier
souffrait , depuis plusieurs mois, d'une
grosse dépression morale qui expliquerait
sa triste détermination.

Un Valaisan victime
d'une agression à Vevey

Dimanche après-midi , des locataires
d'une maison de la rue de la Poste, à Ve-
vey, trouvaient dans le corridor de la
maison, le visage ensanglanté, un habi-
tant de la maison, M. Joseph Lugon , Va-
laisan , casseur de pierres. àgé d'une soi-
xantaine dannées.

Questionné, le blessé déelara avoir été
frappé d'un coup de couteau , pendant la
nuit , par un inconnu. Il fut transporté au
Samaritain , où le Dr Jomini lui donna des
soins. On croit que son état n'est pas aus-
si grave qu 'il le parut tout d'abord .

La chambre de M. Lugon était dans un
grand désordre. Le lit était ensanglanté.
Des morceaux de saucisse et de pain gi-
saient de part et d'autre. On pense que M.
Lugon, rentré tard dans la nuit de same-
di à dimanche , dans un état d'ivresse
avance, a recu des coups à la tète, de
gens qui devaient se trouver avec lui.

Il s'est couche tout habillé et est tombe
de son lit. On ne croit pas qu 'il ait pu se
faire lui-mème les blessures qu 'il porte à
la tète, comme on en a émis l'hypothèse.
Il avait les yeux pochés, ce qui semble in-
diquer qu'il s'est produit une bagarre. M.
Lugon déclare que son portemonnaie,
contenant 4 francs , a disparu.

La gendarmerie et la police de sùreté
ont ouvert une enquète.

Le Tir cantonal valaisan
La journée de dimanche

(De notre envoyé special)
Le fcehn qui soufflait en rafales samedi

faisait présager quelques averses. De fait ,
l'aube dominicale fut grise et pluvieuse.
Mais au pays du soleil , la pluie n'a pas le
droit de bourgeoisie... Dès 10 heures le
temps s'était rasséréné et le cortège pou-
vait s'organiser sans entrave. Il fut , cora-
me cela se devait , des plus réussis. Un pe-
loton de gendarmes, toujours si impo-
sants, ouvrait la marche. Venaient ensui-
te un groupes de filles portant allègre-
ment nos bons vieux costumes qu'on
abandonne trop volontiers, hélas ! la «Gé-
rondine », une escouade evocatrice des
« Vieux Suisses », la bannière cantona-
le encadrée de ses cadettes des diverses
sections cantonales de tir, les autorités,
les membres des comités de fète, les vé-
térans de la carabine, etc. Un détache-
ment d'infanterie fermait la marche.

A la cantine, M. Marcel Gard , président
du comité de reception, prononca le dis-
cours de bienvenue, n'oubliant rien et
personne. Bientòt après, M. l'avocat Men-
gis remettait à la société-sceur de Sier-
re la bannière cantonale detenne par les
Viégeois. L'emblème des tireurs valaisans
fut recu par M. Métrailler, président de
la Société des sous-officiers de Sierre, qui
prononca à cette occasion une allocution
d'une belle envolée.

Au banquet , preparò avec un art con-
sommé, par M. Keller, de Thoune, —
et non par M. Cormier comme on l'a écrit
dimanche par erreur, la « Gérondine », di-
rigée par M. Lecomte, se produisit avec
beaueoup de virtuosité. A la table d'hon-
neur nous remarquons MM. le conseiller
d'Etat Escher, le colonel Petitpierre, Al-
bert Delaloye, vice-président du Grand
Conseil, André Germanier, conseiller na-
tional , Otto de Chastonay, juge cantonal,
Maurice Bonvin , président de Sierre, Pier-
re Devanthéry, président du Tribunal de
Sierre , Georges Tabin , préfet , et nous en



passons. La presse était représentóe par
une quinzaine de confrères valaisans ou
romands.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Escher,
chef du departement militaire, apporta
aux tireurs civils et militaires le plus cor-
dial des saluts. L'éminent orateur, qui
parla en allemand, eut des paroles flat-
teuses pour les organisateurs du lime tir
cantonal et pour les autorités de Sierre ;
il dit aussi sa joie de participer à cette
manifestation patriotique et pacifique et
mit avec bonheur en relief la nécessité
pour notre pays de conserver une armée
capable de défendre le sol natal menacé.
Le beau discours de M. Escher fut  lon-
guement applaudi.

A son tour, le colonel Petitpierre, chef
d'état-major de la Ire division, gravit les
marchés du podium pour apporter aux ti-
reurs, aux organisateurs du tir cantonal
et aux autorités valaisannes le salut de
son chef , le colonel Guisan , empèché d'è-
tre des nòtres.

Enfin, M. Albert Delaloye, vice-prési-
dent du Grand Conseil , prononca la poéti-
que et forte allocution suivante :

Discours de M. Albert Delaloye
vice-président du Grand Conseil

J'apporte aux tireurs valaisans et confé-
dérés et aux autorité s sierroises, le salut
du Grand Conseil et ses vceux pour la plei-
ne réussite de cette belle manifesta tion.

Sans doute, ces souhaits me paraissent
superftus quand de constate la 'j oyeuse ani-
mation qui règne parmi vous. Des mains
gracieuses et habiles ont pare la cité des
atours des grands .ours. Ce sont là , de tou-
te manifestation officielle , les attributs obJi-
gés. Mais auj ourd'hui la fète est encore et
surtout dans les esprits et Jes cceurs. Il ne
pouvait en étre autrement dans cette con-
trée où tout est décor. où tout dans la na-
ture calme et reposante reflète l'harmonie.
L'odeur de la poudre elle-mème semble
perdre de son àcreté et se dissimuler sous
les parfums du renouveau sierrois.

Si d'autre part nous reportons nos re-
gards vers les paysages fluì forment le ca-
dre de la fète nous ne nous lassons pas
d' admirer ce pays merveilleux auquel au-
cun charme ne fait  défaut ni la richesse des
prairies , ni la profondeur des forèts . ni ses
fières montagnes toutes voisines du ciel ,
qui gardent à notre patrie le eulte de l'hon-
neur et l'amour de sa liberté.

Tout contribué à reliausser l'éclat de cet-
te journée où nos meilleurs tireurs, en une
saine émulation. vont rivaiiser d' adresse
en des ij oute s pacifiques. Car votre fète ,
malgré son caractère et l'élément militaire
qui s'y mèle n 'est en rien le reflet de sen-
timents belliqueux.

L'arbalète de Guillaume Teli n 'a 'j amais
été en notre pays l'emblème de l'expansion
ou de la conquéte ; elle fut  toirj ours le sym-
bole de la défense d'une indépendance chè-
remen t acquise et j alousement conservée.

Et auj ourd 'hui encore le bruit  de vos .tirs
n 'est de nature à effaroii.lier le voi élégant
de la colombe app ortant au monde le ra-
meau d'olivier annonce du désarmement et
de la paix.

Si notre peuple hit ardent dans la défense
de sa liberté , jamais la passion imperialis-
te ne le soulcva.

Habile à ouvrir le sillon dans la terre par-
fois ingrate , prompt de corps et de médita-
tion lente, d'un idéalisme puissant , il veut
la paix du travail. A son foyer, le labeur
est la règie, ila simp licité . l' obligation et la
satisfaction du devoir accompli , la récom-
pense

Et si dans la crise mondiale qui persiste,
la vie devenait encore plus apre, il saura ,
avec l' aide de la Providence, trouver dans
les trésors d' endurance et de vaillanc e ca-
chés en son àme, l 'energie voulue pour
mar quer du sceau de sa volonté les résolu-
tions nécessaires.

Jc salue également ici les représentants
de l'armée dont l' existence est toute de re-
cueiUement et de travail. Qu 'elle reste tou-
j ours — comme vient de .'ecrire un grand
chef — la gardienne de notre sécurité et
de notre civilisation. qu 'elle reste une éco-
le de patriotisme et de discip line, un foy er
où se prati que le culle de l 'honneur et de
l'abnégation, exercant son autor ité Qui
est son principe de vie — pour instruire et
discip liner les énergies.

C'est dans ces sentiments que j e renou-
velle mes voeux et remercie le comité d'or-
ganisation pour son aimable invi ta t ion.

* * *
Ainsi s'est dose cette journée officielle

du lime Tir cantonal valaisan. 11 convieni
de rendre hommage au savoir-faire des
dévouements qui Font organisée et eu
ont assuré la réussite. Nous nous en vou-
drions de ne point dire notre gratitude
speciale au très sympathique président
du Comité de Presse, M. l'avocat Oscar
de Chastonay. qui a été pour les « gens de
piume » un ami serviable et empressé.

Le tir cantonal ne fait que commencer.
Toute la semaine, les amrs du « Noble Jeu
de Cible » — qui doit ètre la raison « so-
ciale » de la plus ancienne société de tir
du Valais (St-Maurice), lutteront d'adres-
se pour remporter quelques-unes des ma-
gnifiques réeompenses qu 'on a pu admirei
au pavillon des prix. Souhaitons-leur bon-
ne chance, comme nous souhaitons un
plein succès aux organisateurs de la deu-
xième joute valaisanne d'armes à feu.

Dy.

Meilleurs résultats du 21 mai
300 mètres

Cible Sections
Planchamp Albert. Vouvry 56
Cina Rudolph, Salgesch 54
Pelissier Maurice. St-Maurice 54
Roduit André, Chamoson 53
Furrer Franz, Staldenrie d 52
Michelod Ami. Chamoson 50
Greyloz Adolphe, Ollon :(Vaud). 50
Rimet Lucien, StjMaurioe 50

Groupes
Planchamp Albert , Vouvry 47

Pelissier Maurice. St-Maurice 46 serva un accueil si chaleureux aux lutteurs
Kung Heinrich. Bàie 46 et à -.̂ -s amiS,

Art et progrès Dès huit heures, les uns et les autres ar-
Herzog Gustave, Bàie 452 rivent et 45 minutes plus tard, les passes
waw_. T" I

T
U
OU

O? 1f5 commencent sur Ja place de l'Ecole primai-WaJther Jakob, Bienne 434 re.
Militaire D'aucuns médisent volontiers de la lutte ;

iSSergSThlò^oTgl SS 
1- Grecs 

et Jes Romains pourtant , s'y
Rohner Walther. Erlenbach. 348 adonnaient avec prédilection ; Ies patres des
Colone! Otter. Zurich 335,4 cantons primitifs en faisaient avec 'joie

Sierre vitesse 'eur sP°r t favori et, de tous temps, dans no-
Blaetter Ernst , (Bàie 87 t« canton où le travail quotidien veuf des
Kung Heinrich , Bàie 86 bras fermes et des cceurs sains, on a aimé
Walther Jakob. Bienne 85 s'affronter pour mesurer ses forces.Schneeberger Theo, Morges 84 ~ . . , . . .  .Comme le tir , la lutte est un sport na-

Cantonale tional digne que l'on s'y interesse.
Lt. Col. Grec. Sion 347,8 j, n -était ; d' ailleurs, au besoin, que

Noble Contrée -d'assister, hier , à ces ij outes passionnées et
Lt.-col. Grec. Sion 98 touj ours courtoises pou r étre conquis. Les

Gre
r
ylÒ^Adofphe.

r
OJIon (Vd) 99* ^ombruel . les Cretton, les Rossier, vieux

Cottier Maurice. Rougement 98 habitués - de ces concours, travaillent avec
Sèrie et maitrise autant d'art que d'ardeur, tandis que cer-

Série. taìns j eunes remplacent la science par la
Walther Jakob, Bienne 263 fougue — il y a encore de beaux ijours pour
Herzog Gustave. Bàie 256 

 ̂ j utteRohner Walther. Erlenbach 255 . "' , ,,. . . .
Blattler Ernst, Bàie 254 *" onze J'eur-es> oftice divin ; a la sortie
Graf Fritz , Thoune 253 de l'église dispersion dans les divers hòtels
Kung Heinri ch. Bàie 250 p0U r le repas de midi. '

MaitrTse
0tt'er ' Z"rÌCh  ̂ Les o{ficieIs' les invités et ,a presse font

Walther Jakob. Bienne 515 honneur au « Victoria », à un excellent dì-
Herzog Gustave, Bàie 508 ner servi par M. Bochatay.
Blattler Ernst Bàie 505 Peu de discours et brefs :Kung Heinrich. Bàie 500 M „ _, , ., ... ,, , ,IM. Marc Revaz, QUI prèside , lit d abord un

Inter-Unites télégramme de M. Prosper Thomas, prési-
Rohner Albert cp. M/89 52 dent d G d ,Conseil membre du ComitéPlanchamp Albert, cp. 1/88 52 .„ ,d honneur , retenu , hélas, ailleurs , regrette

e- u? „?IÌ*»«_n-_. l'absence de M. le conseiller d'Etat EscherSerie et Maitrise . . .  ,, ,
Rohner Walther. Erlenbach 259 ~ ma,s pour des IJOur,,ées comme celle de

Meilleurs résultats du 22 mai h'icr nos magistrats ne devraient-ils pas
300 mètres avoir le don d'ubiquité ? — et se réijouit de

Cible Sections Ja réussite de la fète à quoi a grandement
Dubui s Florentin. Bramois 58 contribué la Municipalité 'qu 'il remercie au
Ortelli Francois. Vouvry 57 nom du Comité d'organisation ; il salue la
Meie r Hans, Visp 55 pr ésence de M. le préfet de Cocatrix qu'au-Abgottspon Franz, Staldenrie d 54 .. ., . _ , ,. , . ,
Mayor Joseph , St-iLéonard 54 cune manifestation dans son cher districi
Schnyder Eugène , Ganipel 52 ne saurait laisser indifférent , et de M. Bar-
Kuonen Adolphe, Termen 51 _et, un des fondateurs de la Société de
Furre r L., Termen 51 gJr n .„astique de Vernayaz. Puis M. Boli,

Groupes pr ésident de l'Association cantonale des
Bucher Ernest, Payerne 46 lutteurs , félicite la Section de Vernayaz deOssmann Otto . Sierre 46 „ . , , , , . . .  ,. .
Biedermann Otto. Zurich 45 son "reprochable organisation ; enfili , la

, _ . parole est à M. le préfet de Cocatrix , queArt et Progres_,. . .-._ , T . , .„ _ 1 on applaudii Jonguemeut quand il déclareBiedermann Otto , Zurich 429,8 ,., ._ . .. .. , ... ,,_, , .- qu il a e te prie par M. le conseiller d Etat
Militaire Escher de bien vouloi r le représenter offi-

Knuchel Adolph Genève 359 ciel,ement à ,cette ,féte,Trodle Albert. Zurich 342 __ ¦ . ._ • _ „
Corboud Alfred . Fribourg 340 Mals ™- d« Cocatrix ne cache pas quii y
Bucher Ernest , Payerne 331 est aussi en tant que préfet et en tant que

Sierre-Vitesse médecin . Le gouvernement , aj oute-t-il , voit
Kiiuchel Adolphe , Genève 88 avec Plaisir se développer en Valais la
Busenhardt Edouard. Sion * 87 gymnastique et la lutte ; il relève la cor-
Biederrnann Otto. Zurich 87 rection de ces rencontrés qui commencentMichel Peter. 'Oerlikon 84 . . . . , . . .
Wolf Louis. Sion 83 et f inissent  Par une Poignee de mains , et
Roduit  'Marc, Le.vtron 82 boit , au noni du Gouvernement à l'Associa-
Clot Charles. Payerne 82 tion cantonale des Jutteurs qui contribué à

Cantonale ce que règne chez nous « inens sana in cor-
Delacoste Adrien, Monthey 351 pore sano »...
Ungemacht Marce l, Chippis 337 M. le Rd Clianoine Gaist , cure de la pa-
Planchamp Albert . Vouvry 336,1 roisse> M. Eloi Bochatay, président de la

Noble-Contrée commune ; MM Schmid et Lienhard, direc-
Fiorina Joseph . Sion 98 teur et sous-directeur de l'Usine électrique

Sèrie et Maitrise des C. F. F. étaient également à la table '
o6_*i6 d'lion n*c urRieder Roger , Oerlikon 258 , , j \  , , ¦- t .- • ,
Graf Fritz Thoun e 253 Iminédiatement apres le diner , officiels
Wyler Ernest, Lausanne 251 et lutteurs se rassemblent au pont du Trient
Walder Gustave. Winterthour 246 _ t se rendent en cortège , conduit par ìa dé-
Maitrise vouée fanfare « L'Echo du Trient » et d'ac-Rieder Roger, Oerlikon ol4
Rohner Walther. Erlenbach 503 cortes demoiselles d honneur sur 1 emplace-
Graf Fritz , Thoune 494 ment où vont se poursuivre Jes « j eux »,
Colonel Otter , Zurich 493 cornin e s'exprimaient les Romains. La rue

Inter Unités principale , agréablement décorée , plai t in-
Pfamatter. J.I/89 55 finiment à l'ceil.
Turini Henri. mil2 53 Et tout l'après-midi un public nombreuxCoppex Georges, 111/12 o2 , , . . , ,,. .
Vuadens H., sgt., HH/1I2 52 suu av,ec attention et plai sir les ehminatoi-
Schumacher A.. Armes spéciales 52 res.
Abgottspon Otto 1/89 51 Notons ici que des entr 'actes de dix mi-
Gàct'e

6
." Louis & Il nutes lui permettent d'apprécier à la canti-

Obrist G., IV/11 50 lle un vin de fète fourni par la cave coó-
Tir au pistolet pératìve de Leytron , excellent et d'un prix

50 m. très modéré.
Cible Sections A 18 heures , les luttes sont finies-; M.

Planchamp Albert, Vouvry 90 Eloi Bochatay, président de la municipalité
Groupes prononcé un beau discours de clóture ; re-

Heiiizmann Joseph , Viège 57 mercie Jes 70 lutteurs présents et le public
Grec Vincent, Sion 51 d'avoir si bien répondu aux efforts et aux

Colonelfc °ZuS?
n 

SÌ "P^rances de Vernayaz dante les bien-
_ , raits de la lutte qui en developpant te corpsArt ct Procres„. , , ' ; , ,- .  permei le plein rendement du citoye n et

Pfister Joseph , Porrentru y 212,4 demande . tous dg ^^ toujours ^Geronde forces physiques et autres au service de la
Desp laud Gustave, Montreux 49/48 Patrie .
M.orf. J?,k,ob * i?rtch fj 48 M. Boll, président de l'Association canto-fi eri Willy . Sierre 49 ' ' .naie déclare encore qu ii na  jamais vu une
„. . Sene et Maitrise j - te de ce genre auss j magistralement erga-sene . , . ,,
Morf lakob. Zurich 254 nisee et ne menage pas ses eloges a ceux
Rieder Roger, Oerlikon 252 qui ont su les mériter.
Wyler Ernest. Lausanne 252 .̂  distributio n des prix — le pavillon

Pfi 'ste? ' SSSi Porrentruy 244 «.lt magnifiqu emen , gami - a lieu ensui-
Maitrise 'e— Pu's c'cst la dislocation.
Morf Jakob. Zurich 506 Le service medicai , assuré par M. le Dr

de Werra , dut intervenir pour une demi-

La Fete cantonale de Lutte douzaine de cas * pas trop -?raves Jieureuse -
ment. .

(le YemayaZ " ne faudrait pas oublie r que la lutte exi-
gè de ceux qui s'y livrent une parfai te in-

,_, , . . .. tégrité physique : 011 ne prend pas part à(Oc notre envoyé special) . , . . . ,, , . v "de tels tournois, si 1 on n est pas en forme ,
Malgré le temps incertain et la concur- si l'on relève de maladie ou si l'on sait ses

rence d'autres manifestations populaires, la còtes faibles.
fète cantonale de lutte a obtenu, dimanche, Avant de donner les résultats techniques
un j oli succès On s'en réj ouit pour le comi- on nous permettra de dire notre gratitude
té d'organisation , prèside par iM. Marc Re- à MM. Louis Coutaz et Marcel Revaz , du
vaz, -qui avait tout préparé supérieurement ' comité de presse, ainsi qu 'à tous les mem-
et pour la population de Vernayaz qui ré- bres du comité d'organisation , qui furent on

ire .eri! leiaploe el léptaiw
En raison des comptes-rendus des trois

fétes importantes de dimanche, le «Nou-
velliste » a dù supprimer la plus grande
partie de son Service télégraphique. Nos
lecteurs voudront bien nous excuser.

Le ministère belge
BRUXELLES, 23 mai. (Havas.) — Voi-

ci comment serait constitue le nouveau
ministère belge :

Présidence du Conseil et Finances : M.
Renkin, catholique ; Affaires étrangères :
M. Hymans, liberal ; Justice : M. Cock, li-
beral ; Sciences et arts : M. Petitjean, ca-
tholique ; Intérieur, travail et prévoyance
sociale : M. Heyman, démocrate-catholi-
que ; Agriculture : van Dievoset, catholi-
que ; Hygiène : M. Carton, catholique ;
Colonies : M. Tschoffen, démocrate-catho-
lique ; Défense nationale : M. Crokaert,
catholique ; Transports : M. Forthomme,
liberal ; P. T. T. : M. Roveose, liberal ;
Travaux publics : M. Sap, droite riani-
mando. Quatro nouveaux ministères chan-
gent de titulaires. Trois nouveaux minis-
tres entrent dans le Cabinet. Les minis-
tres qui quittent le gouvernement sont
MM. Isakaer, van Laenegel et le liberal
Dens. Les démocrates-catholiques qui
avaient trois représentants au sein du
Cabinet n'en auront plus que deux : MM.
Heyman et Tschoffen.

Importante conférence
économique

BERN E, 23 mai. (Ag.) — Aujourd'hui
a eu lieu à Berne une conférence prési-
dée par M. Schulthess à laquelle assis-
taient MM. Motta , président de la Confé-
dération , Musy,conseiller federai. Cette
conférence avait pour but de discuter des
questions économiques et financières im-
portantes posées par la situation actuel-
le. Des rapports ont été présentes par M.
Stucky, directeur au departement de l'e-
conomie publique et M. Dinicbert. Des re-
présentants des grandes banques suisses
de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, de l'Union suisse des paysans et
de la Société suisse des hóteliers ont pris
la parole. On a examiné la situation éco-
nomiqu e et financière de notre pays dans
ses relations avec l'étranger en general
et avec l'Allemagne en particulier. Aucu-
ne décision n'a été prise. 11 appartieni au
Conseil federai en se basant sur cet
echange de vues de prendre des décisions
en conséquence.

Voi au narcotique
BALE, 23 mai. (Ag.) — Un voyageur

de deuxième classe de l'express Bruxel-
les-Bàie a été soulagé d'une somme de
24.000 francs belge et 500 francs fran-
cais. Un individu , parlant francais , avait
lié conversation avec le voyageur et lui
avait offert une cigarette contenant de
l'opium qui le fit s'endormir. Quand il re-
vint à lui son compagnon de fortune avait
disparii avec l'argent.

ne peut plus aimables pour les journalistes
Xy.

Le classement
Catégorie A

Couronnés. — 1. Vombruel Henri , Mon-
they. 2. Magnin Edouard , Saxon. 3. Stamp -
bach Otto , Monthey. 4. Cretton Lucien.
Charrat. 5. Genoud Ephise , Monthey. 6.
Grau Charles . Monthey. 7. Vogt Max , Ar-
don. 8. Planche Adrien , Monthey. 9. Varone
Joseph . Marti gny. 10. Planche Leon , Mon-
they. 11. Corminboeuf Flor ian , Brigue. 12.
Balmer Albert. Sierre.

Prix simples. — 13. a) 'Nicolet Ulrich ,
Eyer Hermann , Brigue. 44. Pacozzi Gustave
Brigue. 15. Burki Charles, Monthey ; Per-
raudin Célestin, Monthey. 17. Nindenberger
Joseph , Sion. 18. Frane Edouard , Martigny.
19. Meylan Robert. Bramois. 20. Lampert
Paul , Ardon. 21. PJllet Philibert. Marti gny.
22. Spycher Ernest, Bramois.

Viennent ensuite. — Leuzinger Jacques ,
Martigny. Bischofberger Jean , Brigue. Koh-
li Edgard , Saxon. Darioli Raymond , Char-
rat. Tauxe Roger ,'Monthey. Genetti Jean ,
Ardon. Perrig Raymond , Brigue. Rossier
Felix, Bramois. Pacozzi Wilhel m. Brigue.
Gaillard Jean, Saxon. Stàhli Karl , Brigue.
Gay-Balmaz Paul. Uvrier. Gaillard Marc,
Ardon.

Catégorie B
Palme*. — Mayor Camille, Bramois. Bor-

geat Firmin, Vernayaz. Perraudin Ulysse,
Saxon. Borgeat Albéric . Vernayaz. Schup-
bach Henri , Bramois. Crittin Henri , Riddes.
Rey Pierre, Bramois. Delaloye Gustave ,
Ardon. Hildbrand Walter. Gampel.

Prix simples. — Meichtry Edouard . Gam-
pel. Favre Ernest, Sierre. Borgeat Ernest ,
Vernayaz. Stuky Victor, Brigue. Antoniazzi
Bapt.. Saxon. Neuverth René. Ardon. Friand
Théobald, Gampel. Cretton Fernand . Marti-
gny. Zimmermann Charles, Bramois. Anto-
nin Arthur. Ardon. Rap illard Armand . Ar-
don. Delaloye -René, Ardon. Genoud Eras-
me, Sierre.

CHERMIGNON. — Corr. — Samedi
matin de grands dégàts ont été causes
par l'eau descendant du bisse dit des
« Hombes ». Du gravier s'y étant amasse,
l 'eau a passe par-dessus les rives et a

Il succombé
SHANGHAI, 23 mai. — Le general

Shurakawa qui avait été blessé au cours
du récent attentat commis à Shanghai a
succombé à ses blessures.

NOUVELLES LOCALES
SIERRE. — La Société d'agrieulture

de Sierre fera donner un cours d'ébour-
geonnement de la vigne les 27 et 28 mai
courants. Réunion à 8 heures devant le
collège.

Le Comité.

f
Madame Veuve Emile BOCHATAY-BOT-

TARO. à St-Maurice ; Madame Vve Joseph
MOTT1EZ-BOCHATAY. ses enfants et pe-
tits-enfants, à St-Maurice et Sion ; Made-
moiselle Josephine BOCHATAY. à St-Mau-
r ice ; Madame et Monsieur Hermann BABR -
TCHIiBOCHATAY .et leurs enfants à Ber-
ne ; (Monsieur et Madame Etienne BOTTiA-
RO-CHEFPRE et leurs enfants à St-Mauri-
ce ; ainsi «uè les familles parentes et alliées
•ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle et irréparable de leur
cher petit

MAURICE BOCHATAY
fils , neveu et cousin. decèdè le 23 mai, àl'àge de 10 ans. après une courte maladie.

L'ensevelissement aura l ieu à St-Maurice
mercredi 25 mai 1932, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paul HUGON
Agent principal ARTIGNY C ROiX

Annonces sous initiales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doivent ètre

mentionnés sur les enveloppes Tenfermaot
Jes offres. La correspondance est trans-
mise sans étre ouverte à J'annonceur.
IJ est recommande de ne pas doindre les
certificats originaux, mais une copie.

Le bureau du « NouveMiste » transmet
aussi à l'annonceur Jes demandes d'adres-
se faites par écrit : iJ n 'y répond pas
directement.

creusé dans les vignes environnant le
bisse des dégàts considérables. La route
Chermignon-Granges a du ètre barrée, les
talus ayant été emportés. Les dommages
causes soit aux vignes soit à la route se
montent à plusieurs milliers de francs.

VIONNAZ. — La bénédiction du dra-
peau des eclaireurs. — Dimanche a eu lieu
la bénédiction de la troupe Notre-Dame.
Dès la veille, la troupe St-Georges de
Monthey, conduite par le chef de brigade
Boissard, établit ses tentes à proximité du
village. Le soir, un feu de camp très ani-
me divertii fort la population. Avant la
messe, deux eclaireurs firent leur promes-
se et à l'évangile, l'aumònier de la trou-
pe, M. le cure Follonier, bénit la bannière.
L'aumònier des troupes St-Maurice et St-
Sigismond expliqua ensuite la tenue mo-
rale et la belle franchise qu 'on attend des
scouts. A l'issue de la messe, la musique,
gracieusement, se mit en tète d'un cortè-
ge qui fit le tour du village. L'instructeur
Albert Cornut remercia tous les amis dea
eclaireurs. Il y eut ensuite un concours
de cuisine, des jeux. Avant le départ de
la troupe de Monthey, on déposa une
gerbe de fleurs sur la tombe de M. le cure
Pralong. Le moment des adieux arriva
trop rapide. Si les amis du dehors s'en al-
laient , ceux du dedans, M. le cure Follo-
nier, Mlle Veuthey et M. Trisconi, demeu-
raient toujours fidèles.

Radio-Programme du 24 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. 30 L'àge mutui. 19 h.
Ma discothèque. 19 h. 30 Vient de paraitre.
20 h. Orchestre de la Suisse romande. 21 h.
Soirée nooulaire. 22 h. Dernières nouvelles.



Toute chaussure garde, meme après un long
usage, l'empreinte du traitement au Marga,
car cette crème rend le cuir plue ró-
sistant et lui donne une telnté unle.

Hdpftal cantonal de Genève

Orsières - Dimanche 29 mai
Inauguratimi du

Cercle Conservateur
CONCERT des Fanfares de

BOVERNIER, BAGNES, SEMBRANCHER, LIDDES
et de la Société de Chant de VOLLÈGES

Attractions diverses Grand Bal Orchestre Gigolette

R I IR A f ì  Matériel
W B_9 #*__ U d'entreprise

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représenté en Valais par
_____ ___! _p__t ¦ 1 C_j .T****** W Matériaux de
awm *tm m ___V mM -

__
» *Sm ¦ construction

Téléphone 267 MARTIGNY

M\ illp
état de neuf avec cave meublée pour 60.000 litres
m vendre. Conditions avantageuses.

S'adr. : Paul Hucon. àcence. Martit-nv-Crnix.

Maternità
Une inscnption est ouverte au Bureau du Direc-
teur de l'Hòpital , dut5 mai aulSjuin iq32, pourle

Cours d'élèves saaes-femmes
qui commencera le ler octobre i$Ì2. Pour tous

-TOa-C's-'fE??"^? !*-?"• fi !•? Direction de l'Hòpital.
Genève.!» 15 niài lgSi. 

Imprimerle Rhodanlque •— St-Maurice

aaaaI ___________H___l___M>«*_r>_------- i

Maison F. PORCELLANA
Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D'AIGLE

MARTIGNY , Téléphone 1.14

Le plus grand assorti ment au prix
les plus avantageux.

Lames sapin pour planchers. Lambris à_baguettes pour pla-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Gor-
ges. Cordons. Liteaux à piai., etc. Parquets simpl. et de luxe

S^flXETON DU .NOUVELUSTE , 
Et M.le Honorine p.anla ses yen, dans 

 ̂
noni, inurba J^ues une se- dant, muet il 

^f^^— ĵ 5 \̂*J£t T Ĵ n \ £̂
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^a^fond '̂ r^sr  ̂
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P 
-OS 1 c'est drò.e, _*.t-ce pas * .uè Si. &JSl i bui, il devait savoir, lui de ,'amour ?

\ T KQ P-TiMr^Q • • N &n
" 

dit Jacques D'ailleurs , il n'est ce soit votre nom qu'elle ait prononcé en aussi que c'était son nom, le nom de jac- Oui ! de 1 amour ! Comment cette .dèe

I LbO KUìN LDO .". '
té^w. lmte *™  ̂ «prenant ses esprit., votre nom plutòt ques , que Suzanne avait prononcé d'abord, lui était-elle venue que Suzanne pouva.t

j- DU CREMIN I ^ SSrStTJ ff art ^r^^t ' Jacques comprit quelle ni„tV£ IZS^^tatSa iKt5XiSi=.=-*
à^VJ^J^  ̂:;:t^x^r^rf oLrd ^d __,:̂ w

««-.«i--i^ .^^«r

qui

il venait €nfin de 
^^le ZJi-^r^r

r Qu'avait voulu dire Joubard et pourquoi avait parie^* 
^"̂ Jjj, 

* 
?Q[ t°\ 

'__. 0ui > en eff _ t c> _ st dròle , répondit-il - Mais si ce nom prononcé en l'éveil de seil «ni l'avait amenée aux portes du totn-
s'était-il tu ainsi, ne voulant pas achever sa • " J 

machinalement ; et sans ajoute. un mot, il sa vie, décba-inait ainsi la baine de Michel, beau ? :,
confidence ?,..* l tieure et q 

s-en alla trou,blé alors ce n'était pas une malédiction ! Alors, Oui , comment cette idée germait-elle en
Mais Jacques ne s'arrèta pas à cela, tout «««*¦ 

Son nom , c,,était son nom Qu.elle avait rtWt .... w» *»* ? 
f!

a|f 
1
(
t"ce ì" j f,̂ * ri»*à la joie de la guérison de Suzanne, et Jais- 

 ̂
« ™

t a tète, très per- prononcé ! Le rendait-eUe responsable de ce - Mon courrier ! répéta Michel pour la Joubard , les _ies.tatu.ns de Mlle Hononne
sant là son courrier , il s'en vint tout droi t M lle " ̂ ^l^lfl L Tacaues com- Qui était arrivé ? Est-ce pour l'accuser, seconde fois. en lui apprenant que Suzanne avait pronon-

* la villa des Milon. 
J^J  

vive™^nt a^e t Jy 
com ni 

était ardvé 
po

 ̂  ̂
_ ^^ ̂   ̂  ̂  ̂

_, . 
ce

Mlle Honorine était sur le perron , très af- 
^7,*̂ '; décision, ce noni ? Ou bien •? Oh ! ce n 'était pas ques ; ie ne l'ai pas encore parcouru. mure en cette o.rconstance , deva, etre gros

fairée, causant avec sa bonne, donnant des - &**• «»J «J»Wa P^ndre 
une^ 

 ̂ ^^ ( ^^^ ̂   ̂  ̂ ?  ̂
_ 

 ̂̂  

..^̂ 
, conséquences , comme une so, te de de

ordres. [ e 
non , Si elle ravait nomméi c'était l'accu- Et Michel regagna son bureau. cla5f

i
t'°" ! . , -. .  ̂. vai--. Et Mlle Suzanne ? demanda Jacques. €™-„anne cé votre nom «.„ re_ sation épouvantable , Ja désignation claire Oui , c'était bien Jà le ton agressif de C étai cela ou autre chose eneo e .a"

- Mieux ! mieux ! .gué ri e ! Le docteur 
J

u
f 

"™ a Pr0"°nCe 
du coupable, !a malédiction enfin qu'elle l'homme outragé dans ce qu 'il a <te „ plus espoir .Uusion pressentnnent, qu lu. sa

est satisfait. Elle est revenue à elle cette venant a aie. » > ¦»_„-« _i nini cher croire a la réalisation de son desir qui i«'
nuit , enfin elle est sauvée ! Vous ne le sa- . ~ Mon nom ? fit  Jacque s, qu. sent.t rou- ava, voulu lete sur Jui, ,qu , 1 avait si mal djj ^ 

 ̂
^.^^  ̂  ̂^^

. 
 ̂̂  ̂ ^

viez pas ? gir malgré lui. , ; ;, . conseniee . ; ;  
— Bah ! fit il tant '

-Si ! Joubard . vient de m'annoncer la - Oui ! Très doucement, mais assez tot " ""'"
oS Ta\tendl^t

' ¦ Et il dépouilla sa correspondance. * - . _ : U, -UivM.)
bonne nouvelle I Et d' ai couru pour étre sur pour que ie l'ai enten^ 

*t 
j v« 

™w 
M• M.cW Co d e  1 atte a^  ̂

^  ̂ ^^^
E
l

ta
I ne vous a pas dit autre chose Jou- tc^ 

'Ir 
 ̂ Mais. l'accent de .cett, voix prononcant le pour et Je contre, partagé entre les deux .

ba7d ? 'a chambre comme pour vous chercher. ces seuls mots te fit tressaillir , et le regar- solutions du problème qu 'il cherchait. Etait-

lem-
Fabrique de plots, tuyaux, corps creux en
ciment , toutes dimensions. Chaux, ciment
lent, ciment prompt , gypse, briques, tuiles.

PAUL BREGANTI 2T._ Monthey-Gare

On demande un bon

Ces meilleures montres
Ces bonnes pendules

sont toujours fournies par la Maison

Henri MORET, Martigny f,*«/e

DOMESTIQUE
sachant tra.re.

S'adresser à Felix Fontan-
naz, guide, LesPossess. Bex

On cherche pour tout de
suite, dans un ménage soi-
gné de 5 personnes, une

imi ì font faiie
sérieuse, propre, active et
connaissant la cuisine. Gage
50 fr. Séjour de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sons P. 953. 

Qui pourrait préter

4000 fr.
contre bonne hypothèque.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 955.

Pour voiturier
Gros et bons chevaux

& vendre de toute confiance,
ainsi que plusieurs chars
de toutes sortes, bas prix.

S'adresser à L. Brunner ,
transports, La Tonr-de-Peilz.

MATÉRIEL AGRICOLE
à vendre

Un char de campagne No
14, une faucheuse Cormik
améliorée avec six lames et
sa meule, un hache-paille,
une caisse à gravier de 70
cm. Ce matériel est tout en
bon état.

S'adresser à Gustave Cet-
tou, Mrssongex.

On demande de suitegarpon
de 14 à 15 ans , sachant trai-
re, pour la montagne.

S adresser à Albert BLUM ,
Bex, tèi. 146.

On demande une

jeune fille
honnète^ de 18-20 ans, pour
servir au café et aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
soue- V. 954.
¦ ~m— -in

_S*SEf
Beaux choix
pondeuses fr. 6.— pièce
poulettes prètes à pondre

fr. 5.- pièce
poulettes 4 mois fr. 4 - »

» 3 » fr. 3.- »
Dindes moyennes fr. 14.—

. » grosses fr. 16.—
Canards 3 mois fr. 4.—

Envois par poste ou
chemin de fer

Pare Avicole, Sion

Itti

!"_^ "

OÉI Pi lli!!
On cherche un chalet (ou

maison libre) ponr des eclai-
reurs catholiques, pour 3 à
4 semaines, aux environs
d'un lac, (comprenan t 4 à 5
chambres et une cuisine)
pendant les mois de juillet
et aoùt.

Offres à M. Charles Treier,
Bourgfelderstr. 32, Bàie.

Pour cause de décès, à
vendre

un ine
àgé de sept ans, de taille
moyenne, apte à tous les
travaux.

S'adresser à l'hoirie Robert
Rebord , Ardon. .- ¦*

Qui prendrait une

v a e K e
laitière pour garder à l'écu-
rie ? iNss^-'a-K"-

S'adr. a Coudray Albert,
Magnot-Vétroz. 

DOMESTIQUE
de campagne, honnète et
sérieux, cherche place sta-
ble, pour de suite ou à con-
venir. S'adr. au Nouvelliste
sons B. 952.

MOTOS I
OCCASION §1

CONDOR _ »/_ _!. 180.- ]
ROYAL EliFlELD ZV .CV. ISO.- I
MOTQSACOCHE 2 V_ CV. 350.- I
DARLEY 8/10 CV. 150.- I
FJ. 3V .CV. S50. - I
Maison Jan
Terreaux lO LAUSANNE I

A vendre d'occasion et en
parfait état, pour cause dou-
blé emploi, nne

machine ò giace
contenance 10 à ia litres,
marque «Aeschbach».

S'adresser à la Pàtisserìo
H. Baud, St-Maurice.

DrChoquard
à Monthey

suspend ses occupations
jusqu 'à nouvel avis

Mm ie méDOD.
moitié porc à fr. l.SO

le kg.
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

§_;____• __¦- .*¦¦¦-.¦ ~^-_ -̂-*_--. 
¦
:--=_ ìT _i--,=_=^.l— :_-__̂^&-^ ,̂i3 _̂e î _̂ -̂Jr--:̂-è*-" :̂_^

liers. Le voulez-vous avec empat-
tement de 3.99 m. ? de 3.33 m. ? de
2.77 m. ? Avec roues simples ou
jumelées , ? Muni d'une suspension
spéciale ? Prévu pour le montage
de n'importe quel genre de carros-
serie ? Vous le trouverez chez nous !
C'est surtout parce qu'il est si par-
faitement adapté aux besoins de
chaque entreprise que le Chevrolet
est économique.

Venez-nous voir : nous pourrons
vous aider à choisir le camion qui
vous rapporterà le plus de bénéfices :
cela ne vous engagé à rien.

Iransportez-vous des marchandises
lourdes, légères, volumineuses, fra-
giles ? Il existe un type de chàssis
Chevrolet pour vos besoins particu-

Agence d'Automobiles CHARLES PAULI
Téléphone : 3

La fenaison
approche
et bientòt la maitresse de maison
devra Iparticiper aux travaux des
champs. Quels services lui rendront
alors les Potages Maggi ! Malgré
le peu de temps dont elle dispo-
serà pour sa cuisine, elle pourra,
gràce à eux, servir à ses gens de
bonne et nourrissante soupe.

LES POTAGES
MAGGI

rendent service aux ménagères occupees

Le « NOUVELLIS TE» est le meilleur moy en de reclame

LE BEDFORD Type W. S.

Demandez-nous une démonstra-
tion avec le camion Bedford
le chàssis 11/2 tonne, charge
utile , le meilleur marche de sa
catégorie et le meilleur aussi.

Il est équip e d'un moteur
robuste — quatre paliers —
lubrif ication sous pression —
cadre en acier extra-robuste.
Emp attemeni 3.33 m. CKemM

Distributeur Off iciei

SION

VINS
Fendant du pays
Rouges étrangers

Mi II ffQlif
MartiDD.-_o.fli

Téléphone 323
A louer à St-Maurice, Gd5*

Rue, un

IrPillEIElI
de 4 chambres, galerie, bali.
cour, gaz. Prix avantageux.

S'adresser à Mme Luisier,
Sion. 

Semenceaux de

(«irti
Early roses
Couronne Imperiale
Entremont
Industrie jaunes

En vente au
Pare Avicole, Sic»

Il SI fluii!
à fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny 'Tel. 27j




