
Dehors ou dedans
Nous pouvons nous tromper, mais

nous avons le sentiment très net que
le partì liSbérai-radioalI valaisan ne re-
fuserai t plus aujourtìTiui la participa-
tion aux responsaSbilités du Pouvoir.

Des nuages ont pu passer sur ses
troupes à la (mort de l'hononalble M.
Delacoste. Ids vont se Idissipant.

SU existait à cette epoque deux cou-
rants, l'un favorable à la coillaJjora-
tion, qui n'était, du reste, qu'un héri-
tage des Ducret et xìes Couchepin ou ,
pour parler plus simplement, qu'une
contìnuation, et l'autre, adversaire ré-
soSu de ce que l'on qualifiait de com-
promission.

Les violents l'emportèrent.
'Nous n'ignoxons pas l'oSbjection,

nous n'osons pas ócrire le mot d'ex-

Le parti libéral-radicafl , pour légiti-
mer sa volonté ide Tester dehors, pié-
texta qu'ill n'avait pas de candidat à
disposition étant donne l'article 52 de
ìa Constitution cantonale tìe 1907, re-
vìsée partiellement en novembre 1920.

SSFut-ce une pantalonnade ?
Pas précisément.
Oe scruta les intentions ide l'une ou

l'autre personnalité politique monthey-
sanne qui refusèrent. Celles qui au-
raient penché pour l'acceptation, dans
le Bas-Valais et dans le Centre, ne fu-
rent pas consultées.

Aux papaibles, si nous osons emplo-

yer ici un mot qui sent affreusement
le bénitier, du district de Martigny,
s'appliquait le fameux vers de Dante
de laisser à la porte toute espérance,
sous la formule, qui n'a rien de poéti-
que par exemple, de l'article constitu-
tionnel qui interdisait de choisir deux
membres du gouvernement dans la
méme région dixainale.

M. le conseililer d'Etat de Cocatrix
iJarrait de ce fait la route à SMM. Marc
Morand, Jules Couchepin, Albano Fa-
ma, peut-ètre à d'autres encore.

Cette disposition constitue une idio-
tìe, mais elle existe, et elle a force de
loi.

On ne nous enlèvera cependant pas
de ila tète que si le parti radicai avait
bien voulu continuer la collaboration
3 aurait trouvé, sans lanterne tìe Dio-
gène, le magistrat gouvernemental qui
hri était nécessaire.

SU possédait des personnalités en for-
me. Mais dés uns passaient pour avoir
des tendances troilletistes et les au-
fcres pour avoir des natures conciliane
tes.

Pour ces raisons, il préféra rester
dehors.

M. le conseiller national Crittin, qui
a pris la baguette de chef tìu parti , et
qui est le Verbe de l'Opposition de
gauche, ne perdit pas une occasion ,
dès lors, pour provoquer tìes colères
populaires, critiquer àprement tous les
aides du Conseil d'Etat et poser des
conditions à une reprise de la direc-
tion tìes affaires.

SLes traits du Partile pleuvaient.
On pensait généralement que cette

orientatìon prendrait de la consistan-
ce et porterait des fruits. En faisant
le procès du regime, on était convain-
cu de glisser la pelure dVwange sur
laquelle il finirait par glisser.

C'était une illusion : la voilà dissi-

Des élections de tous calibres et de
Aoute nature ont eu lieu depuis la rup-
ture dc Sta coll aboration.

SLes membres du Conseil d Etat n ont
pas eu tìe concurrents.

La droite du Grand Consci n'a pas
été diminuée d'une seule de ses for-
ces.

Quant aux élections communales,
eSUes ont partout consacré l'idée conser-
vatrice que l'on croyait sur le point
d'ètre engloutie.

Une reprise de collaboration rencon-
trerait intìubitablement une farouche
opposition à Gauche où l'on craint l'at-
taché et le collier. Le candidat futur
peut s'apprèter à méditer ce vers clas-
sique de feu Ernest Picard :
Un pur trouve touiiours un plus pur qui l'é-

pure.
Mais s'imfigine-t-on que les choses

iraient à roulettes dans le parti conser-
vateur ?

Chez nous également, tout projet de
concession se heurte à des adversai-
res acharnés. Il en était tìéSjà ainsi
avec des candidats très populaires
camme MM. Ducret, Couchepin et De-
lacoste, et alors que la situation poli-
tique n'était pas tentìue comme elle
l'est aujourd'hui.

De oe fait, on peut augurer de l'état
d'esprit de demain.

Seulement, des partis historiques et
des partis qui tìétiennent le Pouvoir ou
y aspirent doivent, à notre epoque,
songer devant Dieu et tìevlant ies hom-
mes, à leurs lourdes responsabilités.
Des Ugolin nouveaux s'avaneent prèts
à les dévorer. SU est vrai qu'ils risquent
de ne plus rien trouver, nous ingéniant
tous à nous dévorer entre nous.

Ch. Saint-Maurice.

La fète cantonale
de chant

Impressions et critiques
C'esrt avec joie que d'ai constate le très

beau traj vail de certaines sociétés. Pour au-
j ourd'hui j e ne parlerai que de Ha Fète. Tou-
tes Ies autres questiona, ont été ou seront
traitées dans d'autres articles.

Les reprochés ique j'ai à faire à presque
toutes Jes sociétés sont ies suivants :

On ne soigné pas assez le rytttune et j'ai
eu l'impression que certains directeurs ne
sont pas à 'la hauteur à cet égard. Souvent
ils suivent les chanteurs au lieu de les me-
ner.

Les
^ nasales sont toujours détfectueuses,

de iméme il'articuilatìon des consonnes. Les
cresc. et dian. sont presque toujours ratés.

Les explosions injustiifiées ides voix sont
fréquentes. Les mi smt des F, les F sont
des FF et les FF sont souvent huriés.

La ifusion tósse aussi à désirer, mais elle
n'esit possible qu'à la condition qu'à cha-
que répétition tous les membres soient pré-
sente Et quel est Je directeur qui pourrait
prétendre q.u'il a eu une seule fois, mème à
la veille du concours, ses chanteurs au com-
plet ?

Le plus grand reproche que je fais, à nos
chanteurs est de ne pas vibrer en Chantant.
Leurs productions sont en general ternes
et manquen t de chaleur et cela est un dé-
fau t capital. Baimi les choeurs d'hommes j e
n'ai trouvé qu'une seule exécution vrai-
ment expressive et poétique : celle du
Mannerchor de Viège.

La création de maitrises avec voix d'en-
fants m'a beaucoup réij oui, mais à part la
magnifique phalange du collège de St-Mau-
rice, il n'y en a que deux : Sierre et Ver-
nayaz. Et pourtant, si dans notre canton il
y avait réellement du progrès, il devrait
en exister une dans chaque village, sans
parler des villes.

Qu 'un .seul et unique chceur mixte avec
voix de femmes se soit présente au con-
cours, est profondément triste. Ce fait suffit
ponr nous enflever le droit de parler de pro-
grès.

Je n'ai malheureusement pas pu entendre
toutes les productions, de la 2me division,
c'est pounquoi j e n 'en parlerai pas.

Les sociétés
DIVISION SUPÉRIEURE

Monthey, Orphéon. — Le solo bémol du
ler ténor est touj ours trop haut. Certains
passages du choeur impose sont troubles.

Le chceur de choix fut très, bien. Seule-
¦ìent, je dois faire remarquèr à cette socié-
ié que sa vsctoire a été facile, vu que le

choeur de choix des deux sociétés concur-
rentes était irafinimerrt plus ardu. Ce fut
néanmoins une très belle production. SLe di-
recteur est un chef de race.

Viège, Mannerchor. — Passablement de
troubles hanmoniques dans le chceur impo-
se dont la fin a imailheureusement été man-
quée. Mais dans le chceur de cihoix . quels
spilendides moments ! Cela sortali du cceur
pour aller aux coeurs. VóM une Société qui
a bien mérite les félicitations du jury.

Brigue, Mannerchor. — Dans le choeur
impose, beaucoup de notes franch ement
fausses. Certains rythmes bousculés. Explo-
sions de voix choquantes et cresc. mamiqués.

Dans le choeur de choix, H y avait d'as-
sez ijolis moment dans le p. D'autres passa-
ges par contre étaient bien ternes et man-
quaient de vie. En somme exéteution assez
bonne. Le directeur doit certainement étre
un tervent de la culture physique.

ire DIVISION
Collombey, Avenir. — Une des plus jolies

productions de tout le concours, c'était vi-
vant, souple, légei. Le seul reproche que j e
puisse ifaire est celui-ci. Certains chanteurs
du i2tme ténor et de Ire basse tenaieat trop
à montrer qu'ills étaient un peu là.

J'ai eu l'impression très nette, de méme
que deux collègues qui étaient avec moi,
que cette société aurait du ètre classée pre-
mière, avant Salvan dont l'exécution du
chceur impose fut bien intérieure. Lorsque
lors du concours de ohant à St-Maurice,
Salvan a mérite d'ètre classée première, je
l'ai proolamé bien haut, malgré le verdict
du j uny. Vendici qui d'ailleurs a été modi-
fié par la suite.

Vernayaz, Harmonie. — Trop de ìour-
deur dans Je chceur impose. Passablement
de fautes rythmiques. iManque de souples-
se et de vie.

Le choeur de choix fut mieux rendu , mais
la conviction , la ferveur manquaient.

Fully, Cecilia. — La prise du ton était dé-
fectueuse. Au début on a chanté do dièze
au lieu du do naturel. Les ifaute rythmiques
étaient fréquentes, les syncopes ratées.

SLe chceur de choix fùt beaucoup mieux
rendu, mais les finales étaient bien plates
et sans sonorité. La valeur et le dévoue-
ment du directeur méri'taiefnt un meUleui
résultat.

Bramois, Sle-Cécile. — Le choeur impo-
se manquait de vie et de souplesse. C'était
d'ail leurs le oas pour'ttoutes les autres so-
ciétés de Ire division, sauf pour Collom-
bey.

Le choeur de ichoix fut bien rendu. Ce
fut une belle production .

Salvan. Mauritla. — Pour le chceur impo-
se mème remanque que précédemment.

L'exécution du chceur de choix fut très
belle et expressive.

Leytron, Ste-Cécile. — Le chceur impose
manquait d'allant , de légèreté. C'était un
peu terne. Comme dans Ja plupart des au-
tres sociétés le do dièze des lres basses
était trouble.

Le début du dhoeur de choix n'était pas
juste. Le ler ténor n'avait pas de sonorité.
Certaines voix percaient désagréablemient.
En somme on avait l'impression que cette
société s'est donne de la peine.

Saxon, La Lyre. — L exécution du choeur
impose fut un peu lourde ; les do dièze des
barytons n'étaient pas, justes.

Mais le chceur de choix tfut une belle pro-
duction. Un mouvement un peu plus vif au-
rait été désirable.

Lens, Choeur d'hommes. — Le début du
chceur impose était trop ient et pas bien
au ton. Le tout manquait de souplesse et de
vie.

Le chceur de choix fut bien rendu.
CHOEURS M1XTSES.

Sierre, Ste-Cécile. — Voilà par exemple
une- société iqui m'a (fai t plaisir. Certaines
dames. du soprano se sont, parait-il, amen-
dées .(ce que cela a du ètre dur !) C'était
doux, cristallin, mais les ténors étaient bien
insignifiants. Les basses étaient infiniment
meilleures. La diction, surtout chez les da-
mes, laisse encore à -désirer.

Ce fut une des plus belles productions
du concours.

Vernayaz, Maitrisé. — Cette production
était un ventatole événement pour ie Va-,
Jais. Vive Marcel iRevaz ! Si seulement Jes
autres instituteurs suivaient son exemple
en en faisant autant avec Ies enlants de
leurs classes. Avec du goùt et de Ja volon-
té, cela serait possitele dans chaque villa-
ge. Le travail eflfectué par Marcel Revaz
était enorme. Ce n'est pas sans émotion
qu 'on pouvait entendre ces fillettes et ces
gosses.

La fusion des voix d'homlmes >avec celles
des enfants n 'était pas touj ours bonne, la
pureté hanmonique non plus, mais qu 'impor-
te, c'était beau et réconfortant.

Sierre, Maitrisé. — SLa seule chose regret-
table dans cet ensemble était que les ténors
se ifaisaient souvent désagréablement sen-
tir.

Les productions de cette société étaient
très belles et émouvantes.

St-Maurice, Collège. — Toute man admi-
ration au "diancine L. Broquet pour ces ma-
gisitrales productions.

Les concerts
Belles productions du Chceur d'hommes

de Martigny et de la ChoraJe sédunoise.
SMais pourquoi ces deux sociétés ne se sont-
elles pas réunies pour chanter la Prière du
Rutti ?

La Schola Cantorum nous fit entendre
Dies Sanctificatus de Palestrina et le Psau-
me 150 de Cesar Frank. Ces deux oeuvres,
surtout la dernière sont très belles et fu-
rent très bien rendues.

Le Choeur du Collège de St-Maurice nous
fit entendre deux motets. On n 'a vraknent

pas souvent la chance d'entendre un ensem-
ble pareil !

Le célèbre Alleluia de Haendel, pour
choeur et orchestre fut très bien exécuté.

Le clou du concert fut , sans contredit, la
cantate « Notre Liberté » de M. L. Broquet.
C'est une très beile composition qui confir-
me admirablement le grand talent de son
auteur. Il convieni de féliciter chaudement
la Schola Cantorum et le Choeur d'hommes
pour le très beau travati etìectué sous l'ex-
cellente direction de M. Aeschimann. Pour
arriver à un tei résultat il a certainement
fa'SUu beaucoup de dévouement et de labeur.

Les choeurs d'ensemble imposés pour le
concours étaient assez satisfaisants, par
contre les autres n'étaient pas fameux. Un
certain noonbre de sociétés ont, une fois le
•tirage au sort effectué, iàdhé complètement
le deuxième chceur. Cela ne devrait pas
ètre. ,Je proposerais qu'à l'avenir, le tirage
au sort se tfasse le j our mème du concours,
afin que les choeurs d'ensemble deviennent
plus dignes d'une Féte de chant.

Arthur SParchet.

LA FETE-DIEU A ROME
(De notre correspondant particulier)

Rome, ler juin.
On n'a pae revu cette année la proces-

sion de la Fète-Dieu sur Ja place Saint
Pierre.

e Au temps dee Papee », camme le peu-
ple dit ici quand il veut parler de l'epo-
que antérieure à la prise de Rome par
les Italiens en 1870, la procession de la
Fète-Dieu à Saint Pierre était la oérémo-
nie la plue eolennelle de l'année.

« Rien de plue saint, de plue auguste
et de plue magnifique, écrivait en 1862,
l'auteur d'un petit livre consacré à cette
proceseion, que cette pompe célèbre qu'on
admiré chaque année au Vatican lorsque
le Souverain Pontife, le jour de la Fète-
Dieu porte le Saint Sacrement entouré d'i
la vénération publique. Cette espèce dà
triomphé religieux n'attiro pas seulement
les habitants dé Rome et dee alentours,
maie encore un grand nombre d'étrangers
dee pays mème lee plue éloignés. »

G'est que, comme le dit encore cet au-
teur, « tandis que, dans les centres 'es
plus reculés du monde, on célèbre ce jour
avec tant de ferveur et de piété, les pon-
tifee romains qui repréeentent le Chriet
eur la terre et ont le gouvernail de l'Egli-
se universelle ont voulu que Rome, en cet-
te circonetance, surpassàt toutes les au-
tres villes dans l'expreseion extérieure de
sa foi et par la eplendeur de ses pom-
pes. »

Et cette procession l'emportait en effet
.sur toutes les autres, car nulle part ail-
leurs on n'aurait pu voir un défilé aussi
varie, ausei somptueux, auesi impression-
nant : les corps armée pontificaux, les
ordres religieux et monastiquee dane
leurs costumee austères, mais si divers, le
clergé dee eéminaires, dee paroisses, dea
collégialee et dee basiliquee de Rome, la
Chapelle papale qui, à elle seule, avec les
nombreux prélats et autres dignitairea
précédant les membres du Sacre Collège
conetitue un cortège si fastueux et enfin,
sur un tròne mouvant où il porte le Sain-
Sacrement sous un dais magnifique, le
Souverain Pontife kii-méme entouré dee
titulaires dee plus hautes charges de ea
cour.

Dans le cadre unique que forme la co-
lonnade du Bernin au pied de la coupole
de Saint Pierre, cette procession offfrait
un epectacle auquel nul autre n'aurait pu
ètre compare et lee vieux SRomaine qui
en avaient étó témoins en parlaient avec
une 'émotion qui aurait euffi 4 rendre qui
lee écoutait inconeolable d'ètre venu trop
tard en un monde trop vieux.

* * *
Aussi fut-ce ici une explosion de joie

quand, pendant l'été historique de 1J*29
où entrèrent en vigueur les Accords du
SLatran, l'on apprit que Pie SSXI avait déci-
de de faire sa première eortie du Vatican
en portant le Saint Sacrement en proces-
sion sur la place Saint SPierre. Cette pro-
cession, à vrai dire, n'eut pas lieu le jour
de la Fète-Dieu, mais le 25 juillet à l'oc-
casion de la présence à Rome d'un pèle-
rinage international de la jeunesse des sé-
minaires.

¦Ce fut dans le calme du soir, soue le
beau ciel de l'été romain, un epectacle
d'une grandeur vraiment incomparable.

On ne le revit pae Ies années suivan-
tes, mais l'an dernier, Pie XI voulu t cé-
lébrer par cette proceseion extraordinai-
re la Fète-Dieu de l'Année Sainte du
XlXme centenaire de la Rédemption. Ce
fut peut-ètre la cérémonie la plue belle et

la plus émouvante de cette année jubilai-
re qui vit tant de solennités d'un fasto
dont aucune description ne peut donnen
une idée.

Cette année, on avait capere que la'
sortie de la procession de la Fète-SBieu
rétablirait de facon .stable la tradition
d'autrefois, mais cet espoir a été décu.

Rome a cependant célèbre eolennelle^
ment la fète du Saint Sacrement qui eet
ici une féte d'obligation avec «ahomage.
reconnue par la loi.

Depuis quelques annéee, a lieu, les joura
précédant cette féte, un congrès eucham-i
tique auquel eont conviés tous lee catho-i
liques de Rome. Ce congrès se tient cha-i
que année dans un quartier différent et,
à partir du dimanche de la Trinité, dea
cérémonies et des assemblées réuniesent
les fidèles dans les diverses églises pa-
roiesiales de co quartier. C'est dans ce
quartier aussi qu'a lieu le soir du jeudi de
la Féte-SDieu une grande procession de
clóture.

Cette année, le congrès eucharistique
e'eet tenu dane le quartier des « Prati »,
quartier voisin du Vatican et situò sur la
rive droite du Tibre qui jusqu'il y a cin-
quante ans, n'était guère qu'une plaine
deserte converte de jardins et de prairies
mais qui constitue aujourd'hui comme
une nouvelle ville. C'est dans les rues
de ce quartier que s'est déroulée la pro-<
cession à laquelle participaient toutee les
paroieees de la Ville Éternelle et où lei
Saint Sacrement était porte par le Car-»
dinal Marchetti Selvaggiani, Vicaire de
Sa Sainteté pour le diocèse de Rome.
Cette proceseion n'a certee pas la splene
deur de la procession de Saint Pierre,-
mais elle est cependant bien émouvanta
elle aueei : on ne peut qu'ètre profondé-
ment impreseionné de voir défiler, dane
ce cortège uniquement compose d'homi
mes, dee milliers et dea milliers do catho'
liques de toutes conditions et de tout àge
dont le nomibre et la piété témoignent
éloqueanment de la vitalité des ceuvres
religieuses dans la capitale de la cathó-
licité.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn?

Typhon et cyclone
Un typhon s'est abattu ce mata sur la

còte ouest de la Corée, coulant plus de
200 bateaux de pèche.

Une cinquantaine de cadavres ont dé*
jà été rejetés à la cSte, mais on craint
que le nombre des victimes ne dépasse
500.

D'autre part, on est sans nouvelles de
300 bateaux de pèche qui se trouvaient
durant le cyclone à la pointe sud de la
Corée. •; ,j

* » *
D'autre part, un véritable cyclone s'est

abattu la nuit dernière sur le Vaucluse
et le Gard, provoquant d'énormes dégàts.

A Avignon, à la suite de la trombe
d'eau de la nuit dernière, le ballast de
la ligne de chemin de fer de Valréas à
Nyons a été emporté sur une centaine de
mètres. SSLa région de Valréas a été .sub-
meigée et dévastée par la trombe. Le
pont .séculaire de la Coronne, qui avait
resistè aux inondations de 1876, 1893 et
1914 a été emporté. La ligne de chemin
de fer eet coupée entre Grillon et Valiéae
sur une longueur de 800 mètres. Lea
trains n'arrivent plus.

Un autobus écrasé ses passagers
Dimanche soir, vere 10 h., un autobus

qui se rendait a Russelsfcein, de Frano
fort-sur-le-MSain (Allemagne), culbuta
dans les environs de Nieder-Roden. Ses
occupante, 16 ouvriers qui se rendaient
à Opel pour la relève des équipes, ee
trouvèrent pris sous la voiture. On reti-i
ra trois morte des débris. Quelques ou-<
vriere sont grièvement blessés, les autres
s'en tirent avec de légères blessures.

Un monument à la mémoire da Cardinal
Van Rossum

Le 24 juin aura lieu A Boie-le-Duc
(Pays Bas) l'inauguration d'une statue
érigée à la mémoire du Cardinal Vas
Rossum près du couvent des Rédempto-
ristes où le futur préfet de la Propagai*
de fit eon noriciat.

Cette inauguration coinciderà srec fan



clóture dee Journées catholiques néerla»-
daisee auxquelles participeront tous les
évèques hollandais.

SLa statue du Caudina! est en bronze et
haute de 3 m. SO ; elle s'élèvera sur une
base de pierre de 2 m. 50. SLe monument
a pour auteur SM. Auguste Falise, profes-
seur a l'Académie des Beaux-Arts de
Bois-Ie-Duc.

NOaVELLESJOISSES
006 aito loft Ié Iiis

Dimanche matin, vers 4 heures, un ac-
cident d'automobile e'est produit eur la
place du théàtre à Berne. SLa police mu-
nicipale communique à ce propos notam-
ment ce qui suit :

Quatre dames rentrant d'une fète au
Kursaal s'apprétaient à travereer la pla-
ce du théàtre pour aller prendre un ta-
xi. SElles venaient de s'arrèter pour lais-
ser passer une automobile venant de la
place du Grenier. Au moment de se re-
mettre en marche, elles ont apercu ve-
nant du pont du Grenier une autre auto-
mobile lancée à une allure folle et se
dirigeant sur la place du théàtre. Elles se
sont alors arrètées une seconde fois pour
laisser passer aussi cette automobile.
Mais l'auto arrivait directement eur elles,
bien que la place soit amplement suffi-
sante à droite pour laisser passer l'auto.
Arrivé juste devant les quatre dames, le
conducteur de l'auto a fait un virage
brusque sur la droite. L auto lancée a
toute vitesse s'est inclinée, ne roulant
plus que sur deux roues, a dérapé finale-
ment, frappant violemment les quatre
passantes dont trois ont été projetées à
15 mètree de distance sur la route pavée,
tandis que la quatrième avait été renver-
sée sur place. SSLee trois premières person-
nes sont restées sur le sol eans connais-
eance et grièvement blessées. La police
sanitaire, arrivée sans retard avec deux
autos sanitaires a conduit les quatre
blessées à l'hópital de l'Ile. Après la col-
lision avec les passantes, l'auto a conti-
nue sa trajectoire jueque tout à droite de
la route et a tamponné une arcade près
de l'endroit réservé aux taxis. L'auto
était conduite par M. Schwenter, prési-
dent du tribunal de Langnau. Dans la voi-
ture se trouvaient un de ses amis d'étu-
de et une dame. Cee deux personnes ont
été blessées au visage par des éelats de
verre.

R a fallu également les transporter à
l'Hòpital de l'Ile, pour un pansement. Le
conducteur de l'auto, lui-mème, n'a pas
eu le moindre mal.

Peu après avoir été admise à l'hópital,
l'une des blessées, Mme Marie Renfer-
Eggimann, de Muri, est morte. Une jeu-
ne fille de Berne souffre d'une fracture
de la base du cràne et d'ime fracture du
fémur, et d'autres blessures. Son état est
inquiétant. Une autre demoiselle de Muri
a .une fracture compliquée du fémur, une
eommotion cerebrale et d'autres lesione.
La fille dé la personne déjjà, décédée ne
semble jfas grièvement blessée. SLe con-
ducteur de l'auto était sous l'influence de
l'alcool. Il a ébé arrété.

Incendie : trois tamil es sans 3bri
Un incendie a détruit dimanche vers

midi un groupe de trois maisons au Val
Cuoz à une demi-heure en-dessus de Di-
sentis. Le feu a prie dans l'une des mai-
eons où se trouvent une bah ita tion et un
atelier de menuiserie. Peu d'instante plua
tard les flammes ont atteint le deuxième
bàtiment, qui abrite seulement une écurie,
et un peu plus tard encore la troisième
maison comprenant deux habitations et
un atelier de menuiserie, un moulin, une
scierie, un pressoir A huile et une petite
usine électrique, était en feu. Les trois
maisons étaient construites presqu'entiè-
rement en bois. Elle ont été complètement
consumées à part les mure de sou-
tènement. Elles étaient habitées par les
trois frères Sohnoz et leurs familles. Au
moment de l'incendie, la plupart des
membres de ces familles étaient à l'égli-
se à Disentis. SSDeux femmes et quelquos
enifants en bas àge, restés à la maison,
ont pu se sauver et sauver le bétail. SPlu-
sieurs porco eont restés cependant dane
les flammes, ainsi que preeque tout le mo-
bilier et diverses machines. Les dégàts
sont évalués à 60,000 francs. SSLe mobilier
de deux des ménages était peu assure, ce-
lui de la troieième famille .comptant 9 en-
fante, n'était pae aesuré.

L'élection d'un préfet
Dans le district de Dorneck-Thierstein,

Soleure, a eu lieu samedi et dimanche l'é-
lection du préfet à la suite de décès.
Après une campagne électorale très vive
le candidat radical-4démooratique, SM: Ot-
to SBueer, syndic, agriculteur à SB&ttwil, a
été élu par 1983 voix, soit 63 voix seule-
ment de plus que la majorité absolue. SLe
candidat adveree, soutenu par la presse

catholique-conservatrice et par les socia-
listes, SM. Brosy, & Breitenbach, a fait
1763 voix.

Parents dénaturés
Une famille comprenant plusieure en-

fants, venant d'Heigiswil (Nidwald) était
venue vers la mi-mai habiter une petite
maison ieolée, à Ebikon près de Lucerne.
Divers bruite ayant circulé à propos de
ces gens, la préfecture de Lucerne a or-
donné une enquète. SLe syndic accompa-
gné d'un agent de police a découvert
dans les combles de la maison, couches
sur un sac, deux jumeaux du sexe mas-
culin, àgés de 11 ans, complètement abru-
tis, ne pouvant ni marcher ni mème se
tenir debout. Ils étaient dépourvus de
vétements et entourés d'une saleté épou-
vantable. Be ont étó immédiatement
transportés à l'hópital. Une enquète pé-
nale a été ouverte cpntre lee parents. SLe
pére avait été enfermé en 1931 pour deux
ans à l'établieeement de travail force de
Kaltbach d'où il se serait evade par deux
foie. La mère e'occupait durant la jour-
née de colportage et les enifants étaient
confiée pendant ce temps à une fillette
de 15 ans.

Un détenu s'échappe et voie des autos
Samedi matin, un détenu du dehors a

pu s'evader au passage du train en gare
de Berne. Quelques instants plus tard un
voi d'auto a été signale. L'auto volée a
été retrouvée démolie près du village de
Sehtipbach. Un poteau télégraphique a
été renversé non loin de là. Il est proba-
ble que l'evado a passe par là, et qu 'il se
sera amparé d'une autre auto à Wolhu-
sen pour continuer sa fuite. Il se nomme
Arnet Jakob, de Root , canton de Lucer-
ne, né en 1910. Il est connu comme spé-
cialiste du voi d'autos.

Morfei accident en maniant un revolver
Samedi après-midi, dans la salle pa-

roissiale du collège de la Solitude, à Lau-
sanne, avant une répétition qu'allait tenir
e L'Empi > , eociété de jeunes gens, un dra-
matique accident se produisit.

L'un des jeunes gens, René Simmen,
employé de l'Imprimerie centrale, était
en train de montrer un revolver à un
ami. Soudain, un coup partit. Atteint à
la tète, René Simmen, 17 ane, decèda
peu après.

On comprend l'émotion qu'a provoquée
cet accident qui enlève à une honorable
famille, dans la fleur de sa jeunesse, un
garcon estimé de chacun.

KOPVELLES LOCALES
Le CINQUANTENAIRE de
LA «CECILIA" d* ARDON

Imposante manif estation
Nous sommes rentrés enchantés de

l'knposante manifeetation politique et ar-
tistique qu'il nous a été donne de vivre
à Ardon dimanche. 12 fanfares y partiri-
paient, c'est dire, d'emblée, l'eetime et
la confiance dont jouit l'heureuse jubi-
laire.

Dès 8 heures et demie les sociétés ar-
rivent sur la Place' des écoles où un gé-
néreux pétillant des Cavee coopératives
leur est offert.

Le sympathique et distingue président
d'Andon, M. Mariue Lampert, souhaite la
bienvenue à ses hótes ; il a dee paroles
qui vont au coeur de chacun. Après avoir
fait un href historique de la « Cecilia » et
rendu hommage aux Sociétés fédéréee, il
rendit hommage au gouvernement poui
ses ceuvres de progrès.

Puis c'est l'exécution du morceau d'en-
semble sous la baguette experte de M.
Novi, auteur du morceau de la circons-
tance : « Marche du Cinquantenaire ».

Les fanfares se renident ensuite par
groupes à l'église pour l'office divin. M.
le Rd cure Derivaz eut dee paroles sen-
ties à l'endroit de la « Cecilia » dont il a

1 célèbre les mérites et qui, depuis sa fon-
dation , a contribué à rehausser les fètes
religieuses. Il a tire des enseignements
pratiques que nos musiciens ne manque-
ront pas de mettre à profit.

Pendant l'Office il nous a été donne
d'entendre une superbe production de la
Fanfare l'« Avenir » de Saxon et une
messe fort bien chantée par la Chorale

, d'Ardon.
SPuis, sous la conduite de <M. Molke, lo

défilé déroulé ses notes mélodieuses et
entraìnantes dans ce beau village d'Ar-
don qui a étó donne en exemple dans
tant de domaines. Les rues magnifique-
ment pavoisées dénotent le bon gout de
cette laborieuse population. Voici la pl.v
ce de fète, quelle féerie ! décorations ar-
tistiques dans un millieu idyllique et ra-
vissant.

Le temps mauesade du matin finit de
bouder en nous gratifiant d'une petite
ondée. Mais ce ne fut qu'une bien courte
alerte. Le soleil se montra bientót radieux
et eut tòt fait de mettre le cceur à la
joie. Un banquet copieueennent servi con-

tribua A rendre parfaite l'organisation
impeccable de cette manifestation. Nos
hótes se sont surpassés et méritent nos
sincères félicitations.

Les discours
Ce furent dee flots d'éloquence que

nous ne pourrons analyeer que bien im-
parfaitement. Sous la conduite d'un ma-
jor de table habile, M. Albert Frossard,
les productione musicales et oratoires se
succédèrent eans aocroc.

Cest d'abord M. Abel Delaloye, député
et ancien président de la commune, qui
ouvre la sèrie des diecoure. Il redit ia
joie de la « Cecilia » de posseder pour si
peu de temips ses amis venus si nombreux
rehausser cette manifestation. Il fit en-
suite Thistorique de la fanfare jubilaire
qui a grandement contribué aux viotoires
enregistrées depuis quelques décades par
le parti conservateur locai. Il rendit hom-
mage au Gouvernement pour ses oeuvres
de progrès qui ont fait du Valais un can-
ton jalousó par nos voisins, il rendit hom-
mage à la belle carrière politique du pro-
moteur du Valais prospère. M. le conseil-
ler d'Etat Troillet, injustement et sour-
noisement attaqué par des politiciens aux-
quels peu chaut le bonheur du pays pour-
vu que leurs amhitions soient satisfai-
tes. Mais les conservateurs valaieans, les
vrais, ont l'arme au pied, ils veilleront
à conserver avec un soin jaloux les li-
bertés conquises.

Une salve d'applaudiesements souligna
l'arrivée à la tribune du chef des Pay-
sans du Valais, M. le conseiller d'Etat
Troillet. En un discours ministre, il dé-
masique les fauteurs de la division : Nous
avons le plaisir de donner ci-après « in-
exteneo » cette belle page d'éloquence
qui fut entrecoupée par des applaudisse-
ments nourris. M. Troillet eut réellement
l'oreille de l'auditoire qui a vibré à l'u-
nieson.

Sociétés fédérées,
IMesd'ames et Messieurs,
Me.^ieurs les membres de la Cecilia,

Vous .avez eu i'amabiiité de m'inviter à
la fète du cinquantenaire de votre Fanfare
la «eCecilia ». Je vous en remercie. Je suis
heureux de pouvoir , en cette occasion, sa-
luer l'intell igente et laborieuse population
d'Ardon. J'admire chaque fois que j' y pas-
se, cette Jocalité propre et coquette dont
parlait TopMer et la mentalité -franche et le-
vale de ses habitants. Si l'on j ette un re-
gard en arrière sur l'his.toire de votre cité
on se rend compte qu 'elle a passe par bien
des

^ 
vicissitudes, mais son courage a réus-

si à 'les vaincre. Ardon, qui fut un moment
surtout industrie! , est en train de devenir,
au point de vue agricole, une des commu-
nes les plus prosp£res du canton. Cinquante
ans dans la vie d'un peuple représentent
la succession de plusieurs générations, ! Et
si des fondateurs de la « Cecilia », en 1884,
revenaient auj ourd'hui , ils seraient fiers du
degré de perfectionnement où vous l'avez
porte dans d' art musical. Aussi, tiens-j e à
féliciter tout particulièr-emeint les membres
de la « Cecilia », qui sont lles dignes fils
de leurs pères. Les anniversaires sont des,
haltes, d'où J'on regarde la route parcou-
rue , et d'où l'on prend de nouvelles forces
pour continuer son chemin.

Le monde traverse auj ourd'hui une pé-
riode agitée. Dans tous les, pays qui nous
entourent des bouleversements profonds
ont modifié la vie politique de ces pays.
Camme j e vous le disais à Fully, la Suisse
ressent également les effets de ces vagues
puissantes qui viennent dóferler jusqu'au
pied de ces montagnes. En Valais toute-
fois , si la situation politique est agitée, el-
le ne l'est point ensuite de ces, grands
mouvements d'idées qui bouleversen t les
pays voisins. Chez nous ce sont plutòt les
vieilles Mes, qui remontent dans le. tonneau
valaisan. Pourtant la situation économique
du Valais qui est enviée de tous les confé-
dérés comme le disait dernièrement un
conseiller d'Etat d'un canton voisin à la
réunion de la Fédératio n romande des agri-
culteurs A Monthey , ne peut ètre une cau-
se de malaise ! Il 'faut rechercher ailleurs
la cause de ces disputes au sein du Grand
Conseil et dans Ja presse.

Permettez-moi, puisque j 'ai le plaisir de
me trouver auj ourd'hui dans une atmosphè-
re de franche amitié, dans, cette belle com-
mune d'Ardon, entouré d'une population qui
aime la vérité et qui n 'en a pas peur , d'exa-
miner avec vous ia situation politi que , telle
qu 'elle est , sans faiWesse et sans parti pris
en toute sincénté. En Je faisant , j e donne
suite au voeu exprim é par le maj or de ta-
ble.

11 existe chez nous un groupe d'hommes
intrigants et atnbitieux, éparpillés dans
quelques localités du canton. Ces hommes
sont 'à J' aiff Qt de toutes Ies caus,es de mé-
contentement j ustes ou inj ustes et cher-
chent A les grouper en faisceau pour Jeur
donner de l'importance. Ce qui est malheu-
reux dans cette opposition , ce n'est point
qu 'elle exisrte , mais ce sont les procédés
qu 'elle elmpJoie pour eontrecarrer les efforts
du pay s .dans la voie de son développement.
Tous Ies moyens sont bons. On ne craint
pas de 'j eter le discrédit sur le pays, et de le
présenter , au dehors, comme un canton ar-
rière, aux mreurs politiques louches, usant
de moyens inj uste s et mème malhonnétes.
On emploie dans, ce but Ja calomnie, le
mensonge , l' insinuation perfide ; on ne re-
cule pas devan t les p iies gouiateries. C'est
contre ces procédés que j e veux m'élever.
Ces procédés ne son t, il est vrai , l'oeuvre
que d'une infime minorité alors que Ja gran-
de mass,e du peuple valaisan , laborieuse et
courageuse , continue sa vie de travail et
de développement en dehors et au-dessus
de cette tourb e qui grouille dans les bas-
fonds de la politique et que le peuple igno-
re. Charles Maurras a dan s une ant i thès*
célèbre oppose le pays réel au pays legai.
}e pourrai s opposer ici , également , le pays
réel au pays des comités et des partis.

Je m'adres,se auùourdliui au pays réel. Si
dans certaines parties du pays, il y a des
divisions c'est que la inasse du peuple y esl
en opposition avec Jes idées des comités» On
pourrait en citer de nombreux exemples.

Comment est-il possible me direz-vous
qu'un tei état de chose puisse subsister et
qu'à l'in térieur d'un grand parti , cornane le
parti conservateur valaisan, les divisions
puissent exister, alors que, si l'on prend le
pays réel, il ne devrait y avoir aucune di-
vergence entre gens d'un méme parti qui
partagent le méme idéal. J'irai méme plus
loin : quelle différence y a-t-il entre deux
citoyens, l'un liberal et l'autre conserva-
teur qui, le dimanche, se rencontren t sous
le porche de l'église ? Quelle différence
dans leur conception et qu 'est-ce qui Jes
empécherait d'ètre d'accord méme au point
de vue politi que si une étiquette politique
ne Jes separali ? Pour .qu 'il y ait cette di-
vision au sein du parti conservateur, il faut
qu 'il y ait quelque chose à la base. Ce quel-
que chose exist e et le voici : tout le monde
est dans le pays réel pour le développe-
ment et le progrès, tandis, que dans le pays
legai, un certain nombre de personnes sa-
boten t ce progrès et ce développement.

Elles ne critiquent pas telle ou telle oeu-
vre : caves coopératives, routes, etc. par-
ce que ces oeuvres sont mauvaises, en elies-
rmèmes, mais elles disent qu'elles sont mau-
vaises pour pouvoir Jes critiquer. Voilà la
cause de la division dans le pays legai. Car
si le pays léga! est divise, le pays réel ne
l'est pas où s'il l'était, il ne le serait que
pour autant que le pay s legai peut influen-
cer le pays réel. Pourquoi ce maJentendu
dure-t-fl ?

C est parce que nous avons dans notre
parti trop de gens qui veulen t la paix à
tout prix et qui n'ont pas le courage de
condamner ce qui est mal et d'approuve r
ce qui est juste. Ce sont des gens qui veu-
lent touj ours ètre équitable , mais qui , em
étant équitables ne sont pas, justes. Entre
un honnète homme et un fripon ces gens de
la paix à tout prix es'timeront équitable que
l'honnéte hornime tasse des concessions au
fripon pour essayer de rétablir la paix, tan-
dis que la justice veut que le fripon soit
puni. Tant que notre parti n'aura pas Je
courage de remettre Jes fripons à leur pla-
ce et de les exclure du parti , notre parti
sera malade. Un vieux suisse disai t déjà,
autrefois , que la paille doit se détacher du
bon grain. Ce qui manque généralement à
tous les, partis, ce sont des hommes de cou-
rage. Je voudrais ici faire un appel A la
j eunesse en lui rappelant les paroles de
Montherlant dans 'la lettre d'un pére A sou
fils : les vertus que vous cultiverez par-
dessus tou t sont le courage, le civisme, la
fierté , la droiture, le sacrifice, le désinté-
ressement, la politesse, la reconnaissance
et, d'une facon generale, tout ce qu 'on en-
tend par le mot de générosité. Soyez cou-
rageux avant tout , car c'est là, la premiè-
re qualité d'un homme. N'ayez pas peur
d'ètre critiques et mème d'ètre calomniés.
L'homme qui a peur de cefla manque du
courage minimum nécessaire dans l'exis-
tence, comme l'homme qui a peur des
coups. Qu''importent les critiques et mème
la calomnie lorsqu 'on a la conscience tran-
quille ! Tout cela passe camme disparait la
fumèe dans l'air. La satisfaction du devoir
accompli et la paix de l'àme siuffisent à un
nomane qui est vraiment digne de ce nom.

Quand on voit le peu de réaction de cer-
tains milieux de chez nous contre certaine
presse et contre certains hommes qui salis-
sent notre canton à j ournées faite s on est
à se demander si les Valaisans ont encore
du sang dans les veines et si les descen-
dants de ceux qui j etèrent Jes presses de
l'iimprimerie du Simplon dans le Rhòne sont
tous morts. Jeunes gens qui m'écoutez, so-
yez des hommes courageux, des hommes
droits , que la loyauté soit votre première
qualité. Ne soyez pas, de ceux qui ont la
bouche pleine de promesses, promesses
qu 'ils ne tiennent pas, alors que le cceur est
plein de mauvaises intentions» Mieux vaut
un parti moins nombreux mais compose
d'hommes sincères et loyaux qu 'un parti
nombreux où toisonnent Jes traitres. SLe Va-
lais» s'est développe d'une facon merveilleu-
se au point de vue économique. Nous ne
tolérerons pas qu 'on le salisse au point de
vue politique. Pour ce qui me concerne je
lutterai contre les saboteurs, de quel coté
qu 'ils viennent. Il faut que ces, procédés
politiques d'un autre àge soient stigmatisés
corame ils Je méritent.

Nous habitons un beau pays, nous vou-
lons y vivre heureux et contents. Nous vou-
lons qu 'une race robuste et saine puisse s'y
développer et grandir dans Ja fière indé-
pendance qui est une condition essentielle
de vie. Aussi nous ne tolérerons rien de
bas, rien de mesquin , rien d'inidigne. Nous
combattrons toutes les làchetés, toutes les
bassesses, arme?, de politiciens sans scrupu-
le et qui déshonorent le pays. Nous deman-
dons, à nos adversaires politiques de nous
combattre loyalement s'ils veulent que nous
les respections.

Et, maintenant , chers amis de la « Ceci-
lia ». vaillante population d'Ardon , et vous
tous qui ètes venus des communes envi-
ronnantes, .apporter par votre présence, le
chaud récoiifort de l'amitié, porton s nos
regards sur ce pays que nous aimons.

Réunis au pied de ces montagnes qui ont
vu passer, lutter et souffrir Ies nombreuses
générations qui nous ont précédés, généra-
tions qui ont aimé cette terre et où elles
ont vécu quelquefois une vie heureuse, évo-
quons ensemble l'àme du pays, l'àme de ce
vieux Valais héro'ique et rude, rappelons,-
nous ceux qui en 1884 fondèrent la « Ceci-
lia », ceux qui dans les années qui suivi-
rent , continuèrent l'oeuvre des fondateurs
et ncuons auj ourd'hui le chaìnon qui nous
reJie là eux , faisons-le solide et incassable
ce chaìnon pour que ceux qui viendront
après nous puissent y venir souder à leur
tour Jeurs j eunes .forces quand les nòtres
disparaitront , et que continuent ainsi d age
en àge les belles trad itions de la Cecilia et
de Ja belle comlmune d'Ardon. Oue la Ceci-
lia vive et prospere !

* * *
M. le conseiller aux Etats Evéquoz, le

chef èminent des conservateurs suisses
et valaisans est aocueilli par de vifs ap-
plaudissoments. Il apporte le ealut aux
vétérans de la Fanfare qu'il connait par-
ticulièrement et qu 'il a coudoyés dans lee
festivals depuis 50 ans. Il les donne en
exemple aux jeunes en eoulignant forte-
ment les services qu'ils ont rendus à la
cause conservatrice. Il fait ensuite This-
torique de la Fédération des villageoises,
des tracasseries dont ont été victimes les
conservateurs, de la division qui est inter-
venne en 1905 qui a vu naitre notre Fé-

dération dont les progrèe ont dopasse les
prévisions les plus optimietes.

Abordant la question de la division qui
règne dans le camp, il en analyse lea
causes et condamné vertament ceux qui
en sont les inconscients fauteurs. 11 lance
ensuite un vibrant appel aux jeunes qu 'il
sait fermement résolus à contribuer à l'u-
nion , il leur donne en exemple la Ceci-
lia qui a contribué au succès du parti
conservateur d'Ardon qui a su vaincre
les difficultés qui se sont hérissées sur sa
route. Des applaudissements frénétiques
ont entrecoupé le vibrant discours de ce
magistrat aimé et respecte qui a fait le
parti conservateur si grand.

MS. le conseiller d'Etat Pitteloud appor-
to son salut et ses félicitations à la fan-
fare jubilaire, il souligne les progrèe ar-
tistiques de cette phalange de musiciens
qui ne connait que des succès ; il felici-
to les autorités locales qui vouent toute
leur sollicitude aux Sociétés de la locali-

Abordant ensuite les mouvements poli-
tiques nouveaux, il ne les croit nulle-
ment nuisibles à notre parti qui est suf-
fisamment fort et outillé d'un merveilleux
programme. Il se déolare partisan de !a
revision de la Constitution federale. Noue
voulons une Suisse corporativ e, federalis-
te et chretienne.

Parlant des divisions du parti, il lee re-
grette comme celles qui existent dane
certainee communes causées par des in-
trigante qui n'ont pas à coeur le bien ge-
neral. Il reconnait la nécessité de réaliser
des economies dans le ménage cantonal,
en soulignant les ceuvres accomplies.
« Inclinons-nous, dit-il devant ceux qui
en ont été les ardents promoteurs ».

C'est le tour du sympathique préfet
Coudray de monter à la tribune ; l'ora-
teur a des paroles vibrantes à l'adresse
de la population d'Ardon et de sa vail-
lante Cecilia. Il se fait l'interprete des
paysans valaisans pour adresser à M.
Troillet des remerciements pour une vie
politique entièrement vouée au service du
pays. Il paese en revue ce qui s'est fait
chez nous depuis 20 ans et ce qui noue
vaut l'admiration de tous nos Confédérés,
puis il démasque et flétrit à son tour lee
campagnes haineuses de certains politi-
ciens qui n'ont en vue que leurs intérèts
personnels.

Avec M. Louis Delaloye de Saxon, qui
preside depuis si longtemps l'Avenir, l'on
entend une note plus idéaliste ; quoique
politicien avisé et artisan des beaux suc-
cès remportés par le parti conservateur
de Saxon, il nous fait monter vers des
siphères plus élevées.

SU apporte à la Cecilia, au nom de ses
amis les félicitations et les marques de
reconnaissance auxquelles cette belle So-
ciété a droit. L'orateur lance ensuite
un vibrant appel aux parents, il les invi-
te à aiguiller leurs enfante vers les so-
ciétés artistiques qui contribuent grande-'
ment au triomphé de la cause qui noue
eet chère ; eSUes en feront des ètres qui
sauront s'élever, puisque le musicien est
l'interanédiaire entre le Créateur et -a
créature. En termes poétiques, il a ensui-
te magnifié la musique dont il est un vail-
lant défenseur. Ses parolee qui ont fait
une forte impression ont été vivement
applaudies.

SD nous a ensuite été donne d'entendre
M. Marcel Gross, avocat, à St-Maurice,
parler au nom des jeunes. L'orateur, après
avoir félicité la Cecilia, expose le point
de vue de l'èlément jeune en ce qui con-
cerne la politique foderale et cantonale.
SQs resteront fidèlement attachés aux bel-
les traditions tout en n'ayant pae peur
des idéee nouvelles.

SSLe Haut-Valais parie par la bouche de
M. le SDéputé Schnyder. Son discours fit
une profonde impression. Il apporte le
ealut des citoyens d'outre-SRaspille aux
romands ; avec M. le conseiller d'Etat
Troillet, il reconnait la nécessité de fai-
re une situation nette dans notre parti,
les fauteurs de désordre doivent ètre dé-
masqués et si c'est nécessaire exclus du
parti.

Puis c'est la cérémonie de la remise
des diplòmes aux membres de la Cecilia
qui ont 15 et 25 ans d'activité. Un mem-
bro du comité cantonal des Sociétés de
musique a remis la médaille aux vétérans
de cette fanfare.

¦M. Gaillard, préeident de la Cecilia re-
mercie ensuite les fanfares qui ont parti-
cipé A la manifestation puie il remet une
médaille-souvenir à ohaque société. De
gracieuses demoiselles se eont acquittées
avec gràce do cette belle imseton. Ce fut
un moment grave et solenuel, où toutes
les bannièree décoréée s'inclinaient vers
la foule pendant que la Cecilia jouait la
Valaisanne.

SSLa Fédération qui est fière à juste ti-
tre de la Cecilia remit un tableau souve-
nir avec dédicace ; M. Michelet, l'actif
président, trouva des paroles qui vont au
coeur, il rodit la joie des Sociétés sceurs
et felicita la jubilaire pour une vie po-
litique et musicale si bien remplie.

Déjà la- fin... il fallut songer à quitter
tant d'amie avec lesquels il fait si bori
vivre, quitter cet Ardon tout chaud de



sympathies. Noue sommes pourtant ren-
trée avec une joie secrète, celle de voir
enfin cette paix tant déeirée, de voir cee-
ser oes rivalités causes de desuntone su-
peitficielles , il est vrai, mais douloureueee
quand méme. Cette paix eera réalisée si
l'on a le courage de mettre à exécution
les fortes parolee qui sont tombéee de
la bouche de M. Troillet, le pionnier du
Valais prospère et celles qui les ont en-
suite soulignéee avec force.

La Fète du cinquantenaire de la Ceci-
lia serait-elle l'aube de joure de paix et
de nouveaux lauriers pour notre Parti ?
Nous en avons la conviction, si on veut
le comprendre.

Dernier mot
Nous avons recu une nouvelle lettre de

M. le député Paul de Rivaz, protestant
contre le terme de goujaterie, dont s'est
servi M. le conseiller d'Etat Lorétan et
qui ne reflète pas l'expression du groupe
de la Droite conservatrice. Nous croyons
les esprite éclairée, et SM. de Rivaz sera
le premier à comprendre les raisons su-
périeures qui nous font une obligation de
mettre fin à une polémique. Attendons
l'arbitrage.

L'assemblée generale de ..Monte Rosa
SLa fleur — l'edelweiss — des alpinis-

tes valaisans s'épanouissait hier, diman-
che, à St-Maurice.

Discret comme la montagne, comme
ses vainqueurs et camme ses victimes, ce
congrès n'a pas d'histoire. C'eet dire que
tout va polir le mieux à « Monte-Rosa »,
section valaisanne du Club Alpin Suisse.

Un petit protocole, néanmoins, pour
souligner ce bonheur :

Il est 9 heuree quand 'M. Jean Coquoz,
président, ouvre la eéance en la halle de
gymnastique. Corucis et cordial, il souhai-
te la bienvenue aux nombreux représen-
tants des divers groupes cantonaux. Si
le soleil boude extérieurement, qu'il bril-
le du moins dans lee cceurs !

Après quoi , lecture est donnée d'une
aimable lettre de 'SM. Rucksthul, vice-pré-
sident, qu'une opération toute recente
empèohe de jouir de cette belle journée.

M. Coquoz d'excuser eneuite le comi-
té de n'avoir pas prévu une messe avant
la réunion.

Et l'on va paeser a l'ordre du jour
quand SM. André de Rivaz, avec le tact
qu'on lui sait, ee lève pour présenter à
MM. Coquoz et Pellissier, frappés dans
le mème temps, de deuils cruels, les con-
doléances d'une famille — car c'en est
une et exemplaire — qu'ils savent diri-
ger à la satisfaction des membres. Aussi
leurs peines sont-elles celles de tous.

Ayant dit combien son collègnie et lui
sont sensibles à tant de sympathies, le
président donne la parole au secrétaire,
M. Marcel Gross, avocat, qui fait lecture
d'un rapport indiscutable et indiscuté,
parsemé d'un esprit sans vulgarité, rap-
port approuvé du reste et unanimement
applaudi.

Avec la douce fermeté et l'intelligen-
ce stìre qui le distingùent, et le distingue-
ront durant la matinée, SM. Coquoz pass 3
iei au tractandum en propoeant de nom-
mer délégués à la commiesion cantona-
le des guides MM. Meylan, dé Monthey,
et Rudin , de Sierre. Hommage délicat est
rendu à SM. Wolff , démissionnaire et M.
Lorenz, devenu président de dite com-
mission, dont le choix est gage de tra-
vail et de progrès dane ce domaine...

L'on agrée — suivons les tractanda —
36 candidats, ce qui porte à 1085 l'effec-
tif ; l'on décide d'entrer dans la Ligue
suisse pour la protection de la nature en
versant trente fra mes annuellement; après
longue et obscure discussion l'on accor-
do 300 francs hors budget au comité pour
achat du matériel nécessaire a l'installa-
tion d'une station de secours volante à
Sion, station dont le besoin se fait de
plus en plus sentir, mais A propos de quoi
les précisions et prévisions budgétaires
nébuleuses et... imprécises du groupe de
Sion , charge d'études y relative» ne satis-
font point SAI. Rey, du groupe de Sierre.
L'on vote enfin (voir plus haut), le pré-
sident assurant — et quand on le con-
nai t c'est chose faite — que tout sera
mis en oeuvre pour que la station de se-
cours entre en activité dèe juillet pro-
chain ; Martigny est désigné — suivons
toujours les tractanda — comme Vorort
à succèder à St-Maurice , ainsi le veut la
rotation — échange de compliments en-
tre MM. Coquoz et Emonet — ; la ques-
tion du Comité centrai vient maintenant
eur le tapie : il e'agit de faciliter le dé-
placement jusqu'à Coire, en septembre,
aux clubistes qui tiendront A assister nom-
breux au Congrès general, puisquils eri
reviendront avec l'autorité suprème.

Finalement, la proposition Dubelbeiss
(Sierre), l'emporte ou plutòt rallie tous
les suffrages : 10 francs par participants
jusqu'à concurrence de 500 francs ; aux
« Divers », M. André de Rivaz voudrait
faire suivre dès coure de eamaritaine" aux
gardiens de cabanes (accepte pour étude
par le comité) ; M. Coquoz donne des

reneeignemente sur le cours de guidee qui
commence aujourd'hui a St-Èaurice (à
relever le cours de eamaritaine qui eera
donne à Salanfe par M. le Dr Hoffmann.
avec le concours de l'aérodrome de la
Blécherette {SLausanne) ; coure théorique
à St-SMaurice, cours pratique à Bétemps.
— 42 participants...

Et voici la fin d'une séance sans ac-
croc, habilement et gentiment menée...
mais non, voici M. A. de Kalbermatten
futur président 'centrai , acclamé comme
il se doit, qui veut bien donner quelquee
renseignements sur la facon dont il en-
tend organiser son affaire... M. de Kalber-
matten a trouvé un collaborate ,̂ jusqu'à
présent : c'est M. Escher, qui sera vice-
président et représentant du Haut-Valais.

Tarif des guides, pont de Cheillon —
un de ces ponts qui n'en finissent pas —
semaine olubietique organisée par le grou-
pe de Sierre, retiennent encore l'attention
puis M. Coquoz remercie chacun — il eet
10 h. 14 — et déclaré en souriant que
l'on va aborder le programmo naval !
Départ immédiat pour le Bouveret ; tour
du Haut-Lac... Oui, mais le « serpent de
mer » qui rampait tout à l'heure dans la
salle ne tient-il pas sa liquide vengeance?
Pluie au départ , pluie implaeable au re-
tour... Heureusement, les alpinistes sont
gens à se distraire par tous les temps. La
croisière, au surplus, ei la nature ne res-
plendissait pas d'une eclatante lumière,
fut favorisée car il faisait beau , nous a-
t-on dit...

Il ne iDleuvait pas.
L on vit bien à St-SMaurice, ou le pa-

quebot jeta l'ancre — facon de parler !
— et où une collation bienvenue fut ser-
vie à l'Hotel de la Gare par les soins de
l'aimable M. Nanzer, que personne ne s'é-
tait ennuyé. Régnait là une merveilleuse
Sbonne humeur... Un banquet bien « tas-
se » à bord , y était pour quelque chose
comme le pertinent et excellent discours
de M. Charles Gollut, préfet du district
de StnMaurice...

Tout d'ailleurs, eet relatif. Les mote
n'ont que le sens qu'on leur prète. Pour
quelque huitante alpinistes voguant sur
l'onde amère, ratmogphère était ideale,
dimanche. Vous ne les voyez pas, en vé-
rité, sur le lac, par un jour plein de lu-
mière et de soleil, subir eans nostalgie et
morosité le sourire triomphant et narquois
de ces cimes qu'ils aiment vaincre et dont
ils ne toucheraiént, impuissante, que les
pieds !

Bonne saison, messieurs, que la monta
gne vous soit propice ! Vous l'avez mèri
té. hier.

Un alpiniste foudroyé
aux Cornettes de Bise
Samedi, quatre jeunes gens quittaien t

Lausanne pour lee Cornettes de Bise ;
M. Jean Zehnder, àgé de 42 ans, demeu-
rant à Prilly, un de see compagnons de

! bureau, Uri employé de la gare de Renens
et un mécanicien de cette dernière loca-

I lite.
Après avoir paese la nuit au restau-

rant du Grammont, ils entreprirent l'as-
. ceneion des Cornettes de Bise.
S Le terripe était fort menacant. Le brouil-
, lard régnait au sommet et les quatre al-
pinistes rencontrèrent de nombreuses per-
sonnes qui revenaient sur leurs pas, orai-
gnant l'orage.

Toutefois, les quatre alpinistes appro-
chaient du but. Ila ne se trouvaient plus
qu'à une vingtaine de mètres du som-
met.

M. Zehnder était en avant, à une quin-
zaine de pas de ses camarades. L'un de
ces derniers jugea que le temps parais-
sait vraiment mauvais :

— Jean, oria-t-il à son camarade, ne va
pas plus haut !

En oe moment, un formidable coup de
tónnerre retentit — un seul — qui effra-
ya tous les alpinistes.

Lorsqu'ils furent remis de leur com-
préhensiSWe émotion, les camarades de M.
Zehnder appelèrent ce dernier : pas de
réponse. Quelques mètres plus avant, ils
découvraient le coips de leur ami, affreu-

, eetment défiguré et brulé.
La foudre venait de tuer M. Zehnder.

Attirée probablement par le fer du piolet,
piante devant lui, elle avait pénétré .par
la téte et était ressortie au talon droit
de l'infortuné alpiniste, tue sur le coup.
SSLe cadavre brulé , noirci , méconnaissable,
était couche sur le piolet.

Ce fut alore la triste descente sur Tan -
nay, pour averti r télóphoniquement la fa-
mille, tandis qu'un des alpinistes restait
auprès du corps de M. Zelinder. L'acci-
dent était arrivé à 10 h. 45.

Il fallut transporter le cadavre à dos
d'homme pour traverser les névés. Quel-
ques touristes s'y aidèrent généreuse-
ment. Puis on continua la descente sur
Tannay en transportant le corps du mal-
heureux sur une échelle — civière impro-
visée.

A 18 h. 30, seulement, le triste cortège
arrivait à Tannay. On se servii alore d'un
cheval et de là la descente se poursuivit
jusqu'à Vouvry que l'on atteignit le soir
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à 21 heures. Le coiipe de M. Zehnder a
été dirige lundi matin' sur Lausanne. On
juge du grand chagrin de la famille.

La mort de M. Ch. In-Albon
On nous écrit :
M. Oh. In-Albon, homme de lettres, an-

cien professeur de littérature au Collège
de Sion, a été enseveli à Sion lundi 4.
juin. M. le chef du Département de l'ins-
truction publique, les Professeurs et lea
élftves des cours supérieure du Collège
de Sion ont assistè aux obsèques.

M. In-Albon, qui a pris sa retraite il y
a quelques années pour cause de sante
n'était àgé que de 64 ans. Une piume au-
torisée nous retracera sans doute la car-
rière de l'auteur des « Horizons valai-
sans » et de l'ancien et fougueux polé-
misto de la « Gazette du Valais » et du
« Courrier de Sion ».

Tir éliminatoire des
matcheurs valaisans

Dimanche a eu lieu au stand de Sferre
. le ler tir éliminatoire annuel des matcheurs,
. valaisans. Une vingtaine de tireurs y ont

pris part. Les conditions de visibilité n 'é-
taient pas tout à fait idéales et cependant
les résultats obtenus peuvent ètre considé-
rés comme très satisifiaisants. Le record in-
dividue! atteint en octobre dernier par le
maitre-tireur Charles Délez n'a pu étre
réalisé cette fois. La moyenne des 4 pre-
miers, donne le joli resultai de 498,5. Un
deuxième tir éliminatoire aura lieu le 29
j uin.

Voici les 12 meilleurs résultats de la jour-
née (classement au total des 3 positions à
20 coups par position) :

1. Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 510 ; 2.
| DéJez Charles, Vernayaz, 501 ; 3. Gaechter
, Louis, Martigny-Bourg, 493 ; 4. Heinzmans
Albert , Viège, 490 et Uldriy Louis,, Verna-
yaz, 490 ; 6. Egger Alphonse, Viège, 489 et
StaubJe Eric, Viège, 489 ; 8. Ramel Edouard ,
Martigny-Ville, 484 ; 9. Robert-Tissot Hen-
ri , Sion , 476 ; 10. Germanier Fernand, Col-
longes, 463 ; 11. Roduit Marc, Leytron , 456;
12. Keller Fritz, Sierre, 436.

Le prochain tir éliminatoire du 29 j uin
servirà de base pour la constitution de l'e-
quipe valaisanne qui devia participer au

> match intercantonal du Tir federai de Fri-
r bourg. Tout efois; la formation definitive de
'; notre équipe dépendra des résultats obte-

nus au Tir individue! de maitrisé qui doit
precèder à Fribourg le match intercantonal.

Le Tour du Lac
Le 29 j uin évoque Jes, grands sóuvenirs

religieux ; il rappelle la mémoire de deux
piliers de cette Église catholique touj ours
persécutée et touj ours triompbante. Quelle
image plus vivante de l'Eglise ballottée sur
la mer du monde agitée par les soubre-
sauts des convoitises, bumaines, que ce beau
Bateau-Promenade organisé, Je 29 iuta, par
les Oeuvies paroissiaies de Bouveret !

Qui n 'a goflté la poesie evocatrice de cet
office de la S. Pierre célèbre sur le plus
luxueux bateau-salon de la Compagnie de
Navigation, au départ du Bouveret ? D'insr
timer, on éprouve le besoin de faire silence
pour contampler les beautés qui se dérou-
lent devan t les yeux, et pour écouter les
voix intérieures.

Le Lac Léman — le monde ; les flots
bleus, iqui frissonment — les peuples inquiets
et fiévreux ; le Bateau-Promenade glissant
maj estueux , dédaigneux des coups de la-
mes qui viennent battre ses flancs, telle
l'Eglise poursuivant sa marche à travers
les siècles sous la conduite du idivin Piiote ;
le merveilleux panorama, on le dit unique
au monde, tout enfin parie aux heureux
passagers de la grandeur , de la beauté de
la Patrie, de la grandeur, de Ja beante et de
la bonté du Créateur. Eh cela rien de sur-
fait , pas de reclame tapageuse, mais du
réel. Et nous sammes certains de n 'avoir
signale que la moitié des sentiments va-
riés qu 'on éprouve en faisant cette prome-
nade à nulle autre pareille. Qui a goùté
ces plaisirs ennoblissants veut y revenir.
Qui ne les a pas, sentis voudra les éprou-
ver. C'est du neuf, de l'inédit.

Et nous ne parlons pas de la joie res-
sentie en faisant du méme coup un acte de
charité envers une bonne oeuvre.

Ces plaisirs sont à la portée de toutes
les, bourses. Car Je tour du Lac Bouveret-
Genève et retour , ne coutera que 4 fr. 20
contre 9 fr. en première et 18 environ en
lime classe, en téimps ordinaire.

Les C. F. F. nous aeeondent un tarif si ré-
duit, qu 'un voyage à Genève de Sion par
exemple n'atteint pas la valeur de 9 fr.,
alors qu 'il coùte 212 fr. en voyage indivi-
due!. A Genève, pour visites et autres oc-
cupations, 5 heures d'arrèt.

La correspondance avec lés, trains du Va-
lais est assurée. Des affiches renseigneront
le public prochainement. Les personnes qui
désirent des éclaiicisi\eiments voudront bien
ecrire à l'adresse suivante : Comité des
Oeuvres , Bouveret.

Lisez l'annonce.
FINHAUT. — La confirmation. (Corr.)

— Dimanche 3 ju in, Son Excelience Mgr
Buiquiei- a adaninistré le Sacrement de
Confirmation à Finhaut. Ce fut une bien
belle et touchante solennité. Son Exc.
a prononcé une allocution toute d'éléva-
tion évangélique et de bonté, qui eait
trouver le chemin des cceurs. Le Chceur
a ohanté avec maestria une fort belle
mesee. SSLes abords de la jolie église pa-
roissiale étaient décorés avec goùt et un
are de triomphé portait cette inscription
bien de circonstance : « Bèni soit Celui
qui vient au nom du Seigneur ».

ST-GINGOLPH. — Necrologie. (Corr.)
S — Samedi on a conduit à sa dernière de-

meure, SSMSme Melina Grelier, la belle-mère
de notre sympathique appointé garde-
frontière , M. Guélat. SDlle a atteint le bel
àge de 75 ans.

SLa defunte a été la femme forte de

l'Evangile : laborieuee, vigilante et pieu-
se.

Tonte la population a tenu à rendre les
derniers honneurs à celle qui n'est plus
panni noue. On remarquait tout spéciale-
ment l'imposante délégation des doua-
niers francais, de mème qu'un détache-
ment de douaniers suisses. SLa grande par-
ticipation à l'ensevelissement a montre de
quelle grande estime jouiesait la regrettée
defunte.

Nous présentons à la famille éplorée,
l'expression de noe condoléances émues
et sincères.

SIERRE. — (Comm.) — La Société d'a-
griculture de Sierre et environs fera don-
ner jeud i le 7 juin un cours de pincement
et de fo rmation des arbres fruitiers. Ceux
qui désj rent suivre ce cours, sont priés de
se trouver à 6 h. devant la maison d'école.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Si Jes résultats enregistrés hier n'ont rien

j de sensationnel, certains scores sont plutòt
exraordinaires , qu 'on en juge : Servette
bat Bienne , 7 à 4 ; Lausanne bat Chaux-de-
Fonds, 1 à 0 ; Bern e bat Urania , 10 à 2 ;
Young Fellows- et Concordia , 3 à 3 ; Blue: Stars et Zurich, 1 à 1 ; Lugano bat Locar-¦ no , 4 à 1.

Sélection cantonale et Monthey I
font match nul, 4 à 4

Le match débute à 4 h. 30 sous les ordres
de M. Weltner, de Lausanne, qui dirigerà
la partie avec son autorité coutumière.

L'equipe valaisanne se présente dans l'or-
dre suivant : Seever ; Lorétan, Wirthner ;

S Joris, Wenger , Rudaz ; Nicollerat , Gòlz, de
[ Werra , Moret, Dorsaz. Les Montheysans se

présenten t avec leur équipe habituelle .
Il pleut .aibonidamiment et le contróle de

la balle est difficile du fait qu 'elle devien t
lourd e et que le terrain est glissant. Les
Montheysans attaiquent beaucoup parce que
l'entente manque dans la sélection valaisan-
ne et après un quart d'heure de j eu, à la
suite d'une erreur de la défense , Forneris'
peut marquer le premier but d'un faible

. shoot qui glisse sur les mains de Seever.
Peu avant la mi-temps, sur corner tire par
Forneris , c'est Donnet qui , d'un magnifi-
que coup de tète, marque le second but
pour les Montheysans. Ce deuxième goal
donne de l'élan à la sélection valaisanne
où l'entente devient peu à peu meilleure. On
assiste maintenant à de ij olies combinaisons
en avant, mais aucune attaqué ne peut
aiboutàr. Gote se fait remlarquer par son j eu
fin , trop fin méme pour lutter efificacement
contre des j oueurs de Ire ligue. Wenger se
démène camme un diable et fa it une bel-
le distribùtion de j eu aux avants. La mi-
temps survient sur ce résultat de 2 à 0 en
faveur de (Monthey. Les Montheysans très
sùrs, de leur victoire , avant le match déjà,
se fient à ce résultat qui confirmé bien ieur
opinion. Pendant cette partie du j eu Rudaz
a été faible et c'est Joris qui j ouera à gau-
che à la deuxième mi-temps. Elle débute
vivement et la sélection .valaisanne entre
immédiatement en action. L'entente est bien
supérieure et le résultat ne se «fait pas long-
temps attendre puisflue de Werra marque
le premier but de Ja sélection d'un magni-
fique retourné. QueJiques minutes plus tard
après un foul ide Rittener contre Moret,
c'est penalty que de Werra tran^forme. Les
équipes sont à égalité. Monthey ne l'entend
pas de cette oreille et devient agressif ,
mais, les demis et les arrières se défendent
très bien et c'est gràce à un penalty de
Rudaz que Monthey arméliore son résultat.
Puis SDorsaz égalise. De nouveau les ran-
ges s'élancent et marquent irrésistiblemeut
un quatrième but par Korber. Il ne reste
que quelques minutes et le résiultat semble
ne pas devoir changer. Pourtant , à la der-
nière minute de j eu, Gòlz , sur magnifique
service du j eune Moret , réussit à marquer
le but égalisateur ; puis la fin est sifflée,
avant méme que l'engagement ait pu se
faire.

Les j oueurs
La siélection valaisanne a surpris en bien;

privée au dernier moment de Gerber, rem-
placé par Joris E (St-Maurice), elle eut
quelque peine à trouver la cohésion néces-
saire, ce qui explique facilement que la se-
conde mi-temps fut de loin supérieure à la
première.

Si l'on peut, à la rigueur , reprocher à
Seever le premier but , il fit si bien par la
suite iqu 'iJ se doit aux dirigeants de lui con-
server leur confiance. Tous deux gros tra-
vailleurs» les arrières , surtout Lorétan , ont
mérite leur sélection. Chez les demis Wen-
ger fut très bon, Rudaz, très dépaysé à
gauche, se révéla bien meilleur à droite ,
tandis que Joris se tira tout à san hon-
neur de sa tàche delicate. En avant , cela
ne « gaza » pas en première mi-temps, Ni-
collerat s,e montrant particulièrement faible,
de mème que Dorsaz et de Werra ; à la re-
prise, ce fut une véritable transformation
et tous se montrèrent à la hauteur de la
situation ; le tandem Moret-Dorsaz est pour
beaucoup dans la réussite des deux buts
égalisateurs. vers la fin , Gòlz et de Werra
furent de fins tacticiens et Nicollerat prou-
va — une fois acclimaté — qu 'il savait ex-
cellemment occuper le poste d'ailier droit.

En résumé ce match a montre qu 'en Va-
lais, on peut compter — en plus de Mon-
they — sur une plèiade de bons éléments,
et ceci est bien pour réj ouir ceux .qui font
tous les, efforts pour donner l'essor qu 'il
mérite au football dans notre canton.

L'equipe cantonale
A l'issue de cette rencontre , le C. C. de

l'A. V. F. a forme comune suit l'equipe ap-
pelée à rencontrer les Vaudois , dimanche
prochain à Veveiy : Byrde ; Lorétan , Bar-
man ; Gerber, Wenger , Marquis II ; Guid o,
de Werra, Mutter , Marquis III et Forneris.

Souhaitons à ce « onze » de continuer la
brillante sèrie commencée avec la Savoie
et les Neuchàtelois.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nona nous voyons dans l'obligation da
renvoyer à demain la snlte de notre fatili-

CERNIÈRE HEtfRE
Ruade mortelle

MSE&SEN (Buoheggbei^), 4 juin. (Ag.)
— A l'école de recrues de cavalerie d'Aa-
rau , le dragon Paul Ieeli, de Messen, a
recu d'un cheval une si violente ruade
qu'il eet decèdè peu après dee suite» de
ses bléesurés.

Dn voleur de meubles
ZURICH, 4 juin. (Ag.) — Le Tribunal

de Pfàffikon a condamné à un an et de-
mi de prison . et a deux ans de privation
des drbite civiqu6S un' chauÉcur de 38
ani, polir uh voi d'un montant de preeque
5000 france. Employé par une grande
maison de meubles zurieboise, le chauf-
feur avait, au cours d'une année, aVeo
l'aide de ' complices, dérobé une salle à
manger et une chambre à coucher com-
plètee, qu'il fit revendre en partie par nn
peintre, en partie par sa propre femoie.

Incendio aux laboratoires
PRAGUE, 4 juin. (Ceteka). — Les 'a-

boratoires de chimie dee usines Bata, près
de Zlin, ont été incendiés. Les dégàts,
converte par l'assurance, s'élèvent à 8-10
millione de couronnes.

Pluies diluviennes
STUTTGART, 4 juin. (D. N. B.) — Di-

manche à midi, un violent orage, accom-
pagné de pluies torrentiellee e.t de chutea
de grèle, s'est abattu eur diverses regione
du Wiirttemfoeig; Le Renetal, dans les
environs immédiats de Stuttgart, fut tout
particulièrement éprouve. De giganteàquee
trombes d'eau arrachèrent la terre des
vignes. Plusieurs vignobles furent frap-
pés par une violente chute de grèle, qui
causa de graves dommages aux cepe
comme aux fruite hàtifs. Près de Wai-
bligen et d'Enderebàoh, la tempète qui
pSrécédà l'orage dérac'irià un certain rio%-
bre d'arbres, de telle eorte que la ròùte
dut ètre en partie interdite au trafic.
Plieniengen et sefl environs ont particu-
lièrement souffert. SLa pluie y fut à ee
point diluvienne qu'en trèe peu de tempe
les caves des maisons furent complète-
ment inondées. Dans certaines maisons,
l'eau atteignit jusqu'au premier étage';

Folle» criminelle
PAEIS, 4 juin. (Havas.) — Dimanche

matin au cours d'une crise de folie . un
habitant de Nanterres a tue deux person-
nes. Des agente étant intervenne, le force-
né a tire sur eux puis s'est suicide.

Les drames de la route
MUNSTSEREIFEL, 4 juin. (D. N. B.) —

Un terrible accident d'auto s'est produit
•samedi soir dane les environs de MUns-
tereifel. Un camion, qui transportait 25
pereonnes, ee lanca dans un contour con-
tro une maison. Trois pereonnes fuirent si
grièvement blessées qu'elles 'Succombè-
rent sur place. Une femme mourut quel-
ques heuree plue tard à l'hópital. Lee cinq
autres .personnes grièvement bleseéea
sont actuellement hors de danger. Les
autres blessés, après avoir été pansée à
rhdpital, purent regagner leur domicile.

SFRANOFORT-SUSR-SLE-MAM, 4 juin.
— Au sujet du grave accident survenu
près de Rullelsheim il convieni de signa-
ler que, contrairement à une inforanation
précédente, il n'y a aucup mort à déplo-
rer. Au total 14 occupante de l'autobus
sont blessés, dont quatre grièvement.

de famille
HASEN (Riesengebirge), 4 juin. (D. N.

B.) — La femme d'un ingénieur, àgée do
40 ans, a tue à coups de feu ses deux
enfante, de 7 et 8 ane, et s'est suicidée.
Son mari, parti en voyage, découvrit la
chose à son retour. Ce sont dee bruits
ausquels la femme aurait accorde créan-
ce qui l'auraient incitée à accomplir son
acte criminel.

et de la montagne
LUCERNE, 4 juin. (Ag.) — Dimanche

après-ohidì, l'ouvrier de fabrique Josef-
Anton Kurmann, de Lucerne, a trouvé la
mort sur le Filate. Par suite d'un faux
pas, il tomba du haut dee rochers, et se
rampit les membres. Son corps fut rame-
né dans la vallèe par une colonne de sau-
vetage d'Hergiswil.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 5 juin; — 6 h. Lecon de gymnasti-

que. 12 h. 30 Demiifcres nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. .lo h. Concert. 18 h. L'Heu-
re .de Madame. 18 h. 45 Pour les j oueurs
d'échecs. 19 h. 05 Une visite des laboratoi-
res de la FacuJté des syciences de l'Univer-
sité. 19 h. 30 Radio-chronktue. 20 h. Le 375e
anniversaire de la ifondation de l'Universi-
té de .Genève. 30 h. 40 Concert de musique
moderne . Au cours du concert : SDemières
nouvelles. 22 h. 05 Les traSvaux de la confé-
rence inte rnationale du travail.



QHriB-jBiT Mini PUPI
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Henri Juilland, pour la construction de balcons à ses
immeubles de la Grand'Rue et de la rue du Chablais et
Fagrandissemént d'une fenètre de son immeuble de la
rue dù Chablais, au-dessus du locai des pompes.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les io jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent étre consultés.

St-Maurice, le 3 juin 1934.
, S L'administration communale.

I Martigny B

I Prèts hypothécaires I
H| ,; et sous toutes formes, aux conditions K
H ; ¦ !•* plus avantageusaa. *¦

Hospital cantonal - GENÈVE
M A T E R N I T É

Une inscription est ouverte au Bureau du directeur de
JTHòpiftaJ , du 15 mai au 15 -Juin 1934, pour le
Cours d'élèves Sages-femmes
Otri commencera Ite ler octobre 1934. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Directeur de l'Hòpital.

Genève, le 15 mai 1934.

!e,s?*5£ ss.-?T\ Hutocars ì vendre
¦Tel. 193 MONTHEY Tel. i93: Fiat 505 F., 15 places, Fr. ÌOOO.—.
ì; Grand choix da cadeaux et étrennes £ Saurer 26 places, capotage breveté , « System
: Horlogerie — Bijouterie - Optique 3 Lauber », Fr. 5000.—,
; Rhabillage de tous genres de montres _ Les deux cars SODt 60 très boti état.
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ! S'adresser Marti Ernst, Garage, KalI-
£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £ nach, canton Berne. Tel. 5.

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 1.000,000

UH I tn CARNETS D'EPARGNE, dépòts depuis 5 ìm
aux meilleures conditions

ue fait '
l'agrkulteur?

Quand un arbre ploie sous f abondance
de la récolte, fagriculteur aftend-il que
les branches cèdent pour les soutenir?
tilon, 0 intervieni immédiatement

pourquoi ne l'imitez-vous pas? Tout
comme T arbre, vous avez besoin, de temps
en temps, d'un soutien pour vous aider
è franchir les périodes de surmenage»

Ce soutien, c'est fOvomaUine, aliment
de force concentra. Adoptez-la.

C Oyomaltlne contient, intimement com-
binés, les principes vttaux des aliments
les plus substantiels: malt, ceufs et (alt
Avec elle, vous ètes arme pour l'effort.

ANDE* S A.. BERNE

UN IQUE
Chaussures Gattoni
Monthey, Rue du Pont - St-Maurice, Grand'Rue

i M u  Gomme cliché. Cuir chromé.
iX Bfflj| devant doublé peau , 2 for-ITff j ^ r ^S CO.)|| tes semelles, ferra-
7 !&« MHL C V A\  Tntagnc' 1B80
m i*~. A  \r_ \  No 36 à A îmtm--— 'w

B *-"f%àaW <c *̂s. . * 
iwynafc ,m

A^
"5"*»'- **W\. Le méme avec ferrage léger,

REPRÉSENTANT
Maison importante de trousseaux de da Suisse romande
ctoeirdie "représentant pour la ivente du troussjeau. Con-
ditions fixe et conumission. Entrée ler septembre. Ré-
férences de premier ordre sont exigées. S'abstenir sans
longue expérience de ila clientèle.

Ctófres sous chiHre P. 2965 iC. là Pubflfcitas , La.Chaux-
de-tFonds.

Tour du Léman
Le 29 juin 1934

Bateau-Promenade
Bouveret - Genève

organisé par les CEuvres paroissiales de Bouveret
Messe sur le bateau — Restauration à bord

Départ du Bouveret à 7 heures 45
Correspondance avec les trains du Valais

Prix de la course Bouveret-Genève et retour : Ffr. 4.20

'•'V ':. .¦«-i;..t

1 7

.lune p ip é e
- * fait doublement plaisir si

3 c'est du tabac Cornano.
J^L. W i e d r a e r  f i l s  S. A.
<̂  ̂

~* Fabr. de tabacs,Wasen i/E
mene HOBN TDIUOIHIS BON

JOMEUES A PU
RECLAME , grossissant 8
fois , grande luminosité,
livróes en étui cuir

au prix
fyg T _\ exceptlon-

O^ L̂. nel da fr.

"6S.-JUMEIX.ES de mmmmm
campagne à tr. 30.—, 40.—
et 50.—. Jumellea ZEISS
depuis fr. 140.—.

BHoDterìe Remi Moret
Av. de la Gare MARTIGNY

On demande un

Ili - MIE
pour fin juin , et, à la méme
adresse, une bonne

cuisinière
pour restaurant de monta-
gne. S'adresser de suite à
Cotter Raymond. Sierre.

I tendre
à St-Léonard, 2 prés-ver-
gers, 3800 et 2228 m2, bonne
position pour place à bàtir.
è Bramois, bàtiment de 3
étages, grange-écurie, prés-
vergers de 4500 et 260 m2,
jardSn-potager.
à Mollgnon, vigne 6000 m2
fendant et Rhin , vaque 1500
m2, maisonnette et réser-
voir. Facilité de paiement.

Ecrire sous chiffre 26 aux
Annonces-Suisses S.A., Sion.

On demande de suite à
St-Maurice gentille
«Ieune FILLE
aimant les enfants, pr sim-
ple ménage campagnard.

S'adresser au SNouveliste
sons D. 485. 

A vendre

6 ruches D.B.
avec bausses bàties, forte
population.

S'adresser à Clovis Des-
cartes, facteur, Choex sur
Monthey . 

On demande à emprunter
pour 1 an la somme de

Ir. 4.500
Bonnes garanties et réponse
à adresser au Nouvelliste
sons C. 487. 

On cherche à piacer pen-
dant les vacances

gentille fille
de 13 ans, en bonne sante,
dans famille ou pension , pr
garder les enfants et aider
au ménage, préférence en
montagne. Vie de famille et
bon traitement exigés.

S'adresser au Nouvelliste
sons R. M. 488.

lux plantons
Choux-quintal 0.80, poireaux
0.60, laitues et salades 0.80
le cent. Bettes à còte 0.15,
celeri 0.20, Bruxelles 0.15 la
dz. Zeiter, St-Maurice.

A louer à Martigny

appartement
dans villa, avec jonissance
du jardin. 4 chambrès, bain ,
cuisine, tout confort moder-
ne. Prix avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous H.C. 484. 

Hotels ! Primeurs !
Maraicher fournirait lé-

gumes frais toute la . sai-
son. ¦ Special, de sàlade
pommee, ' aux meilleures
conditions. — Louis Noyer,
Cliessel par Vouvrj

" I  . . .

È ^VDu beurre et du p ain
voilà quiestsain !

Les enfants qui ont bon appetii
sont des enfants bien portants.
Pour les 10 heures, les 4 heures,
une solide tartine de beurre est
combien préférable auxsucreries.
Le beurre et le pain font grandir
une generation saine et resis-
tente.

Commission suisse du lait

iOggi ? WOthrtdl

VENTE DE MOBILIER ET DIVERS i piano électrique
Mercredi 6 juin 1934 et jeudi 7 juin de 9 heu-

res du matin à midi et de 14 heures à 18 heures
à la VILLA BEAUREGARSD, à Territet , on ven-
dra , cause de départ de gre à gre, le mobilier
suivant :

Quantités de meubles laqués blancs, soit : 5
lits an boia, dont un à 2 pi. complets avec oreillers,
couvertures et matelas bon crin. Lits métalliques
complets. Lavabos-commodes, dessus glaces, toilet-
tes avec marbré, tables de nuit, tables carrées, chai-
ses, etc Plusieurs fauteuils rotin avec table et
canapé, une table fer avec parasol . Plusieurs
fauteuils anglais et moquette, canapés, chaises,
tables, guéridons, un gramophone, armoires à
giace, dessertes, glaces, étagères, tables à ecrire , etc. 1
belle chambre à coucher en acajou, 2 lits, com-
piate. Belle salle a manger moderne en chène
avec dressoir bombe et chaises cuir et table à
rallonge. Salon Ls XV couvert moquette grenat.
Plusieurs jolis tapis. Belle table empire en acajou.
Bahut sculpté. Grande armoire à lingè en noyer,
très jolie. Tables à ouvrage. Tables et 6 chaises paUlées
hauts dossiers. Un fourneau à gaz 4 feux et 2 fours.
Batterìe de cuisine, un régulateur, etc, etc Quantité
d'autres meubles. Mobilier très soigné. Tout doit ètre
venda.

• Velos
de premières marques suisses

avant de taire un achat l f̂ lH mmm. JL _mm, Mkdemandez prix et condì- BeyB ffjTtf jŜ *tions très avantageuses M W I» -<ee» <j -sa?* ̂ *
^ft $ chez mU " ' 1 \ "I1 "i'l"i f i  '" ii

Clovis Meynet, Monthey
Pneus vélos Michelin 4.—, Chambre à air 2.—, contre

remboursement. Franco de port à partir de Fr. 5.—

AoMKT/OHEfl m ò.
NATE.R/ C Brigue*

:•:' .

; .1

¦>

4

òJice/....!

àilò. F&brique de meublé/

N Ké/ilez pa/
dvou/ àdre//er

pour voto
¦ -̂

x

et à main
à vendre, était de neuf. TrèS-
bas prix. Chi. Grand, Hotel
de Ville, Montreux ou téte*
pilone 63965.

EFFEUILLES
à faire. S'adresser au iour-*-
nal Nouvelliste sous S. A».

un LIT
d'occasion, en bon état.

S'adresser au Nouvellist»
sons R. 486.

Importante fabrique de
produi ts chimiques, articles
de première nécessité, tré»
appréciés par les autorités,
usines, ménages, etc., cher-
che représentants capa-
bles d'organiser la vente sur
les places de Monthey,
St-Maurice, Martigny, Sion;
Sierre, Viège, Brigue.

Nous cherchons d'autre
part des personnes énergi-
ques, habitant la campagne
et pouvant s'occuper de la
vente de nos excellents pro-
duits. Situation stable et in-
téressante. Bons revenus.

Faire offres sous S. 60408
X. à Publicitas, Genève.


