
Vent de croisade
Nous ne voyions pas notre confrère, M.

Andlré Marteel, rat de «notre bibliothèque
canton aile.

Il le serait cependant devenu.
'A lire son article du Confédéré de ven-

dredi soir , il donnerait à croire qu 'il est allé
trouver M. le Dr «Meyer et que, dans cette
demeure sacrée, quelque peu fermée aux
profanes, i«l se 'serait imposé la tâohe de con-
sulter 'la collection du « Nouvelliste » et d'y
relever les articles que nous consacrions à
notre politique intérieure, secouée (par les
divisions qui constituaient notre ipain noir
ide chaque jouir , «si nous osons pairaphraser
cette prière adorable qu 'est le Pater noster.

M. Marcel nous accuse d'avoir caché —
c'est son venbe — ces divisions.

Le «mot eslt im|pr«op!re.
P«as un instant, no«us n'avons contesté les

«malentendus qui éclataient au Palais de la
Pilanita et que notre confrère, avec un ma-
licieux «plaisir , «mettait sur son tambour,
¦mais nous les ramenions à leurs justes pro-
portions.

Nous en faisons juges ceux qui nous li-
sent.

Jamais ces malentendus n'orrt porté sur
une doctrine politique, religieuse ou sociale.

Jamais ils n 'ont, même effleuré des ques-
tions .Ide principe.' ' '( j,;; .y . ',.[. '''¦ J ' '. " ¦ ' '.' '. '-.;...'.;-. Ê l&

Et M. Evéquoz, président du pairti "(Siiâ-
servalteur cantoniail , avait parfaitement rai-
son., d«ains ses discours de fête et dlans ses
exposés électoraux, de soutenir cette thèse,
qu'iiluiminaienlt le bon sens et les faits.

«M. Marcel «revient sur des incidents re-
grettables qui ont occupé tendancieusement
la dhronique des faits divers, principalement
des journaux confédérés.

M«ais sans changer son fusil d épaule,
peut-il affirmer 'froidement que ces inci-
dents avaien t une base doctrinale quelcon-
que ?

Ce serait un enfantillage dans lequel no-
tre confrère ne voudinait certainement pas
tomber.

Pas un seul «malent endu , vous entendez,
non pas un seul , n'a jamais eu le program-
me du parti conservateur pour origine.

Les discussions concernant Je budget, la
gestion, les réformes, qui redoublaient de
violence et d'âpreté aux époques où le Grand
Conseil était convoqué, «ne touchaient i\ au-
cun principe essentiel de notre politique.

Il était permis d'avoir des vues différen-
tes SUIT le ménage de l'Etat et sur les mo-
yens de «nouer les deux bouts.

iM. Marcel vouait les uns à tous les dia-
bles et les autres à tous les paradis.

Le Nouvelliste, sous notre plume, estimai!
qu 'il n'y avait ni martyrs ni martyriseurs
ou martyrisants.

Le caractère du pamphlétaire — et nous
n'offenserons pas à coup sûr notre confrère
en disant qu'il en est «un — c'est de tou-
jours remonter une pente !

Cela se comprend : la surenchère, la né-
cessité d'exciter la curiosité du publ ic par
de petites histoires amusantes ou simple-
ment drôlatkrues, devient pour un journa-
liste qui verse dans cette spécialité, évidem-
ment spirituelle, une sorte de nécessité vita-
le.

Il s'agit de ne jamais descendre, mais bien
souvent de gagner de vitesse.

Notre rôle était ailleurs.
Tant que nous espérions ramener la paix

qui , nous ne cesserons de le répéter, n était
compromise que par des questions de détail
ou de personne, nous avons essayé de cir-

conscrire les conflits en les laissant dans
leur marge et en évitant soigneusement de
blesser la fibre politique ou l'amour-propre
extrêmement chatouilleux des personnalités
en cause.

Cette «réserve, nous la suivrions aujour-
d'hui encore, car elle n'a pas été inutile. Au
contraire. Les élections législatives et gou-
vernementales de «mars n'ont donné lieu à
aucune division sérieuse dans le parti cem-
servateulr. C'est le fru it, et il est savoureux.

Une ère nouvelle est née.
Nous la croyons propice et salutaire aux

grands intérêts généraux du pays.
S«i M. André Marcel comprenait «mieux

cette politique généreuse, il n 'essaierait «pas
de ranimer un vent de .mauvaise croisade
sur le Valais.

Gh. Saint-Maurice

Ce Dimanche politique
Le discours Stucki fait les frais

de deux Congrès
D'abord celui du Parti populaire conservateur

à Lucerne.
Après un «exceiliiemt discours de son présiden t,

M. N ietlispach, M. Wiaflitber , président du grou-
pe p«ainlementa-ire, souligne le fait que le part i est
toujours intervenu en faveu r d'une poQi«tkqai e de
collaboration iédéralle.

Si le parti socialiste n'est pas représenté au-
j ourd'hui au gouvernement du pa«ys, «la faute en
est au p-anti socialiste lui-même, en ra ison «de ('at-
titu de négative .qu 'il adopta à «r egard ..de- prqb è^
mes importants de la politique gtaérafle suisse.

Le conscilar national Joseph . Scberrar, St-
Gaill, a développé «le pirogram«nie et les -revendica-
tions du ptairti , quant à la situation politique ac-
tuelle.

Lie président «de ,1a Gouiiédéra.'.ion, M. «Motta, a
souligné lia portée et le sens de .a collaboration
des partis au gouvernement du psy«s et iil a ënu-
méné Jes caractéristiques suivantes de oe gou-
vernement : «D «fusion totale de l'activité admi-
nistrative avec Ha direct-ion politique ; 2) stabili-
té du gouvarnemiîuit constituan t -l'un des bien po-
litiques les plus précieux «de la Confédération ;
3) 3e «gouvernement «fédéral est au-dessus des
partis.

«Sdlon |M. Motta, Je mouvement des lignes di-
rectrices -est une nouvelle tentative pour faire sau-
ter la coailiition gouivenneTn«ein'taie actuelle. On • ré-
clame «auj ourd'hui une politi que nouvelle avec des
hommes nouveaux. Auissi-.,est-i«l bon de rappe 'er
ies principes immuables suivants de ,1a politi que
nationale suisse :

1) -Respect de la conception chrétienne de >"E-
tat ;

2) reconnaissance «du pr incipe «de la propriété
privée et «des obligations -sociales du capital , -qui
ne doit pas être trai'Ué en ennemi , mais en fa c-
teur important de J'«économie ;

3) «rej et «absol u de la loi-tte des classes ; 4) main-
tien de finances .pal'it'ïqnes saines, proWàm e qui
figurera prochainement «au centre des ptréoccu-
pationis politiques. .

La fonmaitian d'un «bloc de gauche ou de droite
doit être empêchée. Oe qu 'il faut , c'est un bloc
du milieu groupant toutes les personnes de bon-
ne v-dlon té.

* #. *
L«as Radicaux vaudois ont tenu , d-e leur côté,

leur Congrès à vevey.
Le discours de M. . Stuoki a fait ''obj et des dé-

libérations, et, ici, il convient de rendre homma-
ge à M. le oonseililer natio nal! Va'«"lot ton ' et à M.
Rodolphe iRubattell, qui ont combattu Oa . proposi-
tion StUoki avec un courage d'gne d'éloges.
¦Une «telle collaboration ne sau rait être imp ro-

visée, a dit M. Vialotton. A supposer même que
les social ist «es assagis a«dopte«nt un programme
d'ordre et deviemnant nationaux , i'. ne saurait être
Question de priver les radicaux de la collabora-
tion avec leurs alliés actuels, à la loyauté des-
quels M. Vallotton rend un hommage public.

M. RodoUphe «Riubattal , vice-pnés«id«ent. d«u parti
radical vaudois, parle sur le même siûet. H •es-
time le «discours de M. Stucki prématuré, inop-
portun et dangereux. - : • <«

«Les discours «de MM. ¦ Vallotton et Rubattal, pro-
noncés avec une conviction émouvante, sont lon-
guement applaudis. A «l'unanimité Je congrès vote
une résolution, aux termes de laquelle les radi-
caux :

'1) S'optposent catégoriiq>ueîii'ent à la «résolution
défendue au dernier congrès par M. Je conseiller
national Stucki ;

. 2) approuvent l'attitude du Comité centrai au
parti radical suisse «opposé au mouvement des
lignes directrices ;

3) chargent leur Comité central d'exposer les
idées et «les principe des radicaux vaudois au
pr«o«chaLn congrès radical suisse, dans un sincère
désir de collaboration nationale.

Ce Théâtre Du Jorat
magnifie le Dalais

•Samedi, «devant 'le 'Conseil fédéral « in cor-
pore », devant m«os cinq conseillers d'Etat, de-
vant des colonels, dee artistes, dee journalistes
et mille autres personnes, « La Servante d'E-
voUène » o«btint um succès qu 'il ne fau t pas
«craindre d'appeler magnifique.
; Le président de la Confédération , M. Motta,
«à l'issue du spectacle en un discours étonnant
de subtile adresse, soulignait ce triomphe et
le idiassait au premier rang d'une série déjà
longue, «pourtant, de remarquables «réussites.

C'est que jamais, «peut-être, un coin de terre
aussi particulier qu'Evoiène ne fut célébré ave«c
des moyens d'urne si «réelile grandeur. Et, ne tar-
dons pas à le remarquer, derrière Evolène il y
a tout ie "Valais que l'on magnifie.
'-. Tout le Valais, il faut entendre son âme d'a-
bord, son âme vioienite et passionnée, douce
parfois comme «cette servante au cœur magna-
nime qui offre ea vie pour sauver celui qu'elle
aune.¦ Mais non point seulem«3mt «ces richesses inti-
mes sur lesquelles, d'iaiHeurs, notre pudeur ne
tient point «trop que l'on insiste. «Mais tout le
visage -coloré du «pays, .ses costumes éblouis-
sants, ses maisons, ses montagnes. On me sait,
ici, ce qu 'il faut le plus admirer des décors qui
atteignent à la grandeur ou des personnages
qui sont v«êtus avec une scrupu'euse vérité fol-
klorique.

¦Quand le «rideau s'ouvre, avant «même que
l'on ait eu le temps d'entendre la voix des ac-
teurs, les applaudissements éclatent. «Cette pla-
ce de village «est ei fidèlement évoquée, avec
une telle poésie, que l'on a hâte de crier au
peintre ea reconnaissance.

«Que l'ion imagine la chapelle de la Garde
avec son porche «éilégant, puis ces hauts cha-
lets de mélèze derrière lesquels monte la fo-
rêt vers la montagne. «Le carton s'est transfor-
mé '«en terre vivante et en rocs.

Dans un deuxième tableau, c'est une cham-
bre paysanne qui est «évoquée, «toute simple,
mais avec une sûreté de goût , une discrétion
si parfaite que nous cassons bien d'être au Ju-
rât. Notre âme a rejoint oe fond de vallée où
«monte l'ombre des VeisLvi.

Maie, il, faut le répéter, dans «ces décors ou
la perfection eile-tmême a marqué sa présence
urne action se déroule où les Ev«olêmards recon-
naîtrent leurs gestes, leurs attitudes, et, par-
fois, leurs âmes.

On ne peut rendre au metteur en scène un
ploie «befl hommage. Quant à l'auteur , on est bLinn
obligé de lui adresser quelques reproches.

«Ce n'«est certainement pas sa faute, à René
Morax , s'il est protestant, un peu romantique ;
et peut-on lui «en vouloir, à lui qui s'adresse
au peuple de respecter cette amitié que le peu-
ple garde d'une pointe de grandiloquence.

Seulement, ici, on regrette d'entendre trop
d'invocations, d'iébauohes de SHrmons, de sché-
mas de discours. Et, s'il y avai t «m oins de si-
gnes de croix nul ne songerait à s'en plaindre.

Je le répète, ce m'est pas ia faute de René
Morax. Il faut pour peimdre ces catholiques ta-
citurnes et si respectueux de leurs sentiments
profonds, être comme eux. On ne peut d«aman-
der à un dramaturge de se faire Evoliémard au-
jourd'hui et, demain, Japonais, s'il lui plaît de
mettre en scène «des Jaunes.

Au contraire, il nous faut louer cette extrê-
me bonne volonté qui n'a rien négli gé pour être
fidèle, qui a mis un immense respect à évoquer
une légende où tant de sentiments profon ds
s'entre-croisent pour nouer le drame.

«Car c'est bien ainsi, je cro'S, qu'il faut com-
prendre ila servante d'Evolène. Plus qiu'une piè-
ce, René Morax a écrit une légende, une évo-
cation admirable, d'ailleurs, d'une parfaite sc: en-
ce .théâtrale. -Un spectacle largement folklorique
et la-présence de la Chanson Valaisanne à
Méziàres eet, à ce point, significative.

Il eet important de le bien marquer afin d'ê-
tre «tout à fait «à l'aise avîc certaines ressour-

ces qui me seraient pins, dans le cas contrai-
re, que de grossières ficelles.

Je me dispense de résumer la pièce. Ja vou-
d«rais seulement engager les Valaisans à l'aller
voir.

Car si quelqu'un n'était point «sensible & J*
beauté des diècons «ou si l'intérêt de la pièce dl-
le-miême M échappait, ii trouverait toujours
um dédoimmaigement dans la musique.

•Gustave Doret n'a rien écrit peut-être da
plus parfaitement beau.

«Et sans être musicien, on ne peut s'empê-
cher d'être confondu par cette virtuosité qui
mêla avec tant d'art des mélodies parfaites à
l'action.

«Il y a, entre les chœurs et les aoteure, entre
la musique «et le texte, une communion émou-
vante.

iCatte communion est une sorte de prod ige
que la iChamson Valaisanne semble «réaMser en
se jouant.

Je ne sais si le groupe d«e Georges Ha«3nni
fut déjà, de la sorte, applaudi. 11 me parait
bien qu'il ne l'aura jamais mieux rnéirité.

Et «si le Valais est célébré par René Morax
il l'est bien plus «encore par Georges Ha«.nni.

ILa Ohameom Valaisanne n 'avait plus rien à
gagner peut-être. Hle se doit maintenir à un
zénith. On a la réconfortante impression qu'elle
n'éprouve, à le faire, aucune peine.

tl|: y a des proverbes qui mentent. Notre plus
élémentaire devoir est de reconnaître que la
Chanson Valaisanne fait à son pays un honneur
magnifique.

«Et c'est «um même sentiment d'admirati on et
de gratitude que nous voudrions exprimer à l'é-
gard des animateurs du théâtre du Jorat.

M. Z.

Us Evénements i
Jncident dangereux pour

la paix internationale
Le „Deutschland" bombardé

25 morts — 20 grands blessés
Le Bureau de priasse allemand communique

que des avions espagnols du gouvOTnement de
Valence ont bombardé sans aucune raison un
navire de guerre allemand ancré de«v«amt le lit-
toral espagnol.

'Le gouvernement allemand publie à d sujet
la déclaration suivante :

Il y a seulement quelques jours que des
avions du gouvernement de Valence ont lan-
cé des bombes sur des navires anglais, alle-
mands et italiens ancrés dans le port de Pai-
rna de Majorque et ont tué six officiers sur un
navire italien. A la suite d«e ce fai t, il a été
interdit aux navires allemands de «continueir à
séjourner dans -ce port.

Le 29 mai, fle cuirassé « Deutschland » se
trouvait en rade d'Ibiza. Ce navire fait partie
des imitée consacrées au contrôle internatio-
nal maritime. -Malgré cela, ie cuirassé à été
bombardé sulbit«ament, entre 18 et 19 h. «par
deux avions gouvernementaux de Valence des-
cendant en vol plané. Le navire se trouvait à
oe «moment «là au repos. L'équ ipage était ras-
semblé dans l«e carré non .protégé situé à l'a-
vant. Une bombe tomba dans oe carré, de la
même façon qu'il y a quelques jours sur le ba-
teau italien, où il y eut six officiers tuéts.

Vingt morts et 73 blessés sont la conséquen-
ce «de cet attentat criminel.

Une seconde bombe a atteint le pont laté-
ral ; elle n'a fait toutefois que des dégâts peu
importants. Le navire, en parfaite condition de
combat et de «navigation, est parti pour Gibral-
tar afin d'y débarquer «Les blessés. Ce navire
n'avait tiré aucun coup de canon SUIT les avions.

iLe gouvernement de Valence ayant été deux
fois averti par le comité de non-interveiltion
et par le gouveirn«3iment allemand de me pas
exécuter de nouvelles attaques con tre les na-
vires «en service du contrôle international, ce
nouvel attentat contre «un navire allemand obli-
ge le «gouvernement allemand à prendre des
mesures dont il fera part immédratement au co-
mité de non-intervention.

«Le « Lteuteehland » est arrivé à Gibraltar
dimanche apr«3SHmidi , il avait ses drapeaux en
berne.

«On a transporté les blessés en toute hâte
à l'hôpital où tous îles médecins disponibles ont
été réunis. Des mesures sont prises pour l'in-
humation des victimes aujourd'hui , lundi à Gi-



braltar. Tous les navires de guerre anglais et
étrangers ancrés au port de Gibraltar''ont mis
le pavillon en berne à l 'arrivée du « Deutsch-
land ».

«Le chancefl-ier Hitler qui se trouvait à Mu-
nich est immédiatement rentré à Berlin où il
a eu de longs entretiens avec les ministres
de «la guerre, de la marine et des affaires éttan-
gêiT'és. '

Toius îles membres du- Gaifrmet du Reicli
étaient même convoqués' d'urgence «dimanche
dians la nuit.

L'incident' est gros de conséquences.
Nous voûtons eapér-ar,- jusqu'aùi bout, que-

le -chancelier Hitiler maîtrisera sa. colère bien
natuirelile «et qu'il localisera le conflit.

Nouvelles étrangères—j
„ pendons-les...

massacrons l̂es... "
M. 'Gœbbete a prononcé' devant 25,000 Ber-

linois, dams 'la « DeiutSchlandhal-V », Un dis-
cours radiodiffuisié qui a! «été' accueilli par
l'assistance' avec des cris de colère et de
passion «rappelant la tempé.ratnre régnant
eh All««ma«gn'e à la veille de la grande action
amtisémite de 1033.

M. GcâbbeHs a ^"âbord «déclaré que le gou-
vernement natiomal-sOCialiste était plein1 de
soucis, «qu'il n'avait ni or, ni matières premiè-
res, ni colonies.

«Puis' il a ajouté : «L'Etat natlomalnsoeiaiiste
veut l'unité a«bsolue de l'Allemagn e, par-dés-
sus toutes te classas et toutes les confessions'.»

«• Les églises, a dit avec ironie le Ministre
n'ont qu'à s-'O'actipe-r de l'au-delà et du bonheur
éternel-. Nous nous occupons du bomneur ici-
baë ».

M. Gœbbels est entré alors dans une viol en-
te pol«éimiqu'e contre le «cardinal Mundelein , air-
«chevéque de Chicago, a accusé les prêtres et
les ecclésiastiques - catholiques ide' pervertir
systématiqueniient la j eunesse et a menacé de
traîner devant les tribunaux Tes princes de
l'Eglise allemande.

A plusieurs reprisas, le di«s.cou,TS du minis-
tre fut interrompu' par ' les «cris- «frénétiques''de
l'assiteitance : « Pondons-Jes... Massacrons-l-'S..»

D'autlre part, M. Gcebbeils a déclaré' que l'Alle-
magne avait le «monopole de la démocratie.

idest bi«en la com«Me !

Nouvelles suisses"-"

Les élections communales de Vevey
Les électeurs de Vevey étaient appelés di-

manche à élire 70'' conseillers -communaux, pour
compliê'teir le Conseil dont l'effectif était ré-
duit, par «suite de diverses démissions, au-des-
sous' du minimum légal. Etaient -restés en char-
ge' '31 conseillers, savoir 27 du parti Bleu.
3 indépendants, un du .parti soeialtete vevey-
san. Troie listas avainsn-t été déposées «dians l'es
délais légaux : une liste de l'Entente commu-
nale (radicaux, libéraux, indépendants), avec
60 noms, nne liste du parti socialiste vevey-
san avec 9 noms et une liste communiste avec
un nom, celui du Dit Miêvilk. Le parti bleu
s'abstenait. Voici les résultats1 : Votants 1425.
sur 3309 électeurs inscrits ; participation -13 % ;
bulletins valables 1413, majorité 707. Sont' élus
les 60 candidats' de l'Entente communale avec
un total de voix allant de 1806 à' Î019 et les
«neuf candidats de la liste socialiste avec un
total de' voix de 270' a 255. Le oandldat coni-
munjiste, porté sur 63 listes-, a fait 77 voix. Le
Conseil communal compte arme 60 «membres
de l'Entente -coimimunale, 27 membres du par-
ti bleu, 3 m «ambres tadiépeudants, 10' socialistes,
soit au total- 100 «membres. Restent à élire 15
cand'îdatis:¦ - V ': -a—u*

Xes collisions
Une jeune fiUlte de Genève, Mlle Slava Ca-

blar,. âgée de 16 ans, et domiciliée bo«ulovard
Oarl-Vogt, 39, à Genèvo, qui rentrait avec sa
sœur d'une promenade à bicyclette, a fait une
chute hier à Céligny, peu après 18 h. 30. Rele-
vée sans connaissance, la bleseée a été tra«ns-
potntée à l'infirmerie de Nyon ; elle souffre
d'une très forte commotion cérébrale.

* *- *
A Longpraz, sur la route de Vevey à Châ-

tel-iSaint-iDeniis, M. Paul Walter, «coiffeur à Ber-
-ne, qui conduisait une moto av ec sur son siège
arrière sa femm e, fit une chute pou r «éditer une
collision avec une voiture débo'ucliamt d'un
chemin- vicinal, et conduite pa -̂ M. Emile Vau-
oher, cafetier à Genève. M. WalteT a été relevé
avec une plaie au- fron t et souffi a>nt de fortes
con tusions et son épouse est contusionnée à ia
cuisse diroite. La-moto est sérieusement endom-
magée.

* * *
Au1 lieu dit «(Les Juras», sur La route de Val-

lonbe à Le Creux, M.- Max Piaget, «mécanicien
à Lausanne, qui lentrait à son domicile mon-
té sur une motocyidlette, est entré hier . en col-

lision atvee une voiture genevoise, conduite par
Mme Emilie Eokmauer, négociante, rue des

, Piâquis," 33, roulamtl en- sens inverse. M. Piagat ,
a été blessé au genou et! a«ù! pied droits, Mme
Eckmauer souffre dé contusions au thorax et sa
fille, Mme Denise ¦Graussohopf , ménagère' à
Genève, «qui raccompagnait, «est blessée au front.
Tous trois «ont reçu les soins' d'un médecin de
Va-llo-rbe et ont pu contimu'3-r leur -route. Les
dégâts aux deux véhicules sont très kapor-
tarots.

o 

Çros incendie
Dimanche soi«r , le feu s'est déclaré à la gran-

de auberge du Lion , à Berk en, Berne. Bien que
toiis les pompiers du voisinage soient accourus
au secours-, l'iimmeuble a été complètement dé-
tiruiit. Le feu se répan«diit si rapidement q«ue des
da«n«se«UTS qui se tr ouvaient dauâ lia grande salle
ont dû« s'enfuir à la hâte. Lo propriétaire., M.
Kiiloliemmann, qui exploite une ferme d'ani-
maux à fourrure, subit de tfès gros dommages.
Plusieurs de ses animaux seraient restés dans
les filamimes.
.̂ __ ^—
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-)(- Voici le résultat du scrutin de ballottage pour
fiéleation législative de Falaise' : MM. Jean Goy,
Union nationale,- 4543 voix-, élu : Chatanat, F-ront
populaire, 4412 voix.

-)f- La Société suisse des officiers ' a tenu son as- -
seriïMée de délégués samedi, à Aairau.

En remplacement du colonel divisionnaire Bi-r.
ohar , dâm-issioninaire , l'assemb.iée a élu président le
lieutenanit-odlonel O.- Moul in, comtnandknrt du Ré-
giiim«ent «d'Infanterie 2 à La us aune:

Le Vorort de la Société suisse «des officiers a'
été translféné d'Aaira«u dans lé canton de Vaud. '

¦%¦ Une «manilfestaition s'«est p'.-adu'te 'à Marseil-
le devant lé siègie d'une sous-se'ctîon du parti' po-
pulaire ' fr ançais qui était inaugurée . Dés oo«up s de.
«revolver on«t été tirés. Un homme a été atte int
par une baffle et un autre blessé par une pierre.

¦#• Un incendie a ravagé dimanche matin, à Es-
taiirnpuis (Belgique) une fabrique d'huile et de sa-
von. Les dégâts sont évalués â 1-,200,000 francs.

-&- Om annonce que dans toiutes- les fabriques de
cadrans de lia région honlogère de La Cha«ux-de-
Fondls, où la grève avait été décHpucliéé, le travail
a repris vendredi' mâtin. Seules quelques décal-
queuses devront aitt«3«nKire: j usqu'à lundi pour la re-
mise em imariche de la fabrication .

-)f Un viol«eint orage accompagné de girêle, s'est
abaittu saimedi soir sur la régioi du Kesselinbach,
commune de St-Steplian, dans le Simmental. Le
torren t «diâboinda at 'inonda da«ns .a vallée de vastes
terrains , provoquant d'importants donrni«a.ges aux
cultures.

Dans là Région )
Uit drame sauvage près de Thonon
Samedi soir vers 32 heures,, an drame sauva-

ge s'est déiroulé dans le petit village de Nernier
pires de Thonon au bord' du lac. Après avoir
(jonsoimmé dans le même café, «un Polonais,
1-vain Bo'tilnk,, 35 ans, ouvri'M- à la tannerie Du-
ohên e, à N«ernier,, et F«ernan«d Duc, 27 ans,, ma-
réchal-ferront à Messery, se j aluaient comme
de bons amis. Botluk «serrant trop vigoureuse-
ment la main de Duc, celui-ci voulut se déga-
ger et effleura l«e visage de son camarade. Le
Polonais irrité dé oe geste involontaire devint
blême et rentra chez lui où il s'arma d'un long
couteau de tanneuT, Puis il a'iai- ce oacheir sur
le passage de Duc. Lorsque celui-ci parut, Bot-
«luk s'iélança «at lui porta cinq coups dé oo«uteau
dont un en plein cœur. La mort a été inatan-
tanée. Duc jouissait dans le village de l'estime
générale, alors que le Polonais passait pour
violent et querelléuir.

Nouvelles locales—
. ¦ i  » 1 1 1 1  

L'assemblée du Monte Rosa
On nous écrit :
Depuis trois ans, c''eet la section de Marti-

gny qui« préside aux destinées du « Monte-Ro-
sa». avec Un- esprit d'initiative et une autorité
qui lui font grand- honneur.

M. Emomet, président de Martigny-Bourg se
trouve actuellement à la tôt.:-' du gro«u«pement
auquel il sait inculquer les qualités les meil-
leures : les sentiments- de solidarité, d-'entr'ài-
de et de- confiance'.

Aussi, avec de tels dirigeante, l'Assemblée
du « Monte -Rosa » qui se déroula dimanche' à
Sion fut-Cille des plus fructueuses.

(La séance qui réunit urie soixantaine de
membres s'«ouvri-t à la Salle' du Grand Conseil,

On entendit les- rapports- de MMv Emonet,
Henri Couchepin, secnétaire, et,: Vôgliy caissier,
qui tO'iis tém'oign.ôrant d'un réooûfoirtant opti-
misme. Puis M. Sim«oneutâ paria de la recons-
truotàion de la cabane du Vâl de6 Dix qui vient

d'être adijmgée à M. Edouard ,̂ Çudaiz, entrepre-
neur, rjoiir une somme ' dé' 24,000 ïranios. Une
¦diseussàon sui«yit à laqueLle- pririarit pairt MM'.
Leiizinger, Dhlbelbeiss, Roger Biuttim, Pierre
de Riedanatten, Henri Wolf , Bfantsichen, deiit
les avis sont toujours très écoutée. 'Aux 'fliveTà ,
le président Tecoahmande aux membres d'as-
sister nombreux â la réunion 1 des sections ro-
mandes qui est fixée à Bulle poux le 20 juin
prochain.- Il annonça «également que la semaine
cilubistique se déroulerait à la fin juillet dans
la merveille«use région des Mischafoéls et que
le cours de guides auma lieu à la fin du m )îs
à la 'éaibane dti Urient: MM. Graven et Thêfaz
fonctionneront comme moniteurs. PaT l'organe
de M. Schnyd'er, président' d\i freupe de Bri-
gue, l'Assemblée apprit avec plaisir que le
groupe des Brigândis acceptait d'ossuméf" la
prê.si«deniee pouir la pT«ochaine période. Après un
apéritif offert pair te Sèdunoîs , le banquet eut
lieu à IHôtel de la Planta +>t l'abondance dos
me«ts ne nuisit pas à la qualité qui fut vraiment
remarquable. Au dessert, M. Emonet salua la
Vile de' SiOti, si hO'Spital'ièré et décrivit Tidéai
du Club' Alpin en orateu r éloqu-ent. M. Alplvon-
se de Kaibermattem, président oenfral , fit un
discours pour exalter- « l'amitié qui s!«est nouée
à lia cabane et sur l'Allpo et 'a solidairité qui
unit les alpinistes, solidarité qui n'est pas un
vain- mot ». Et il ajouta : « Fondé sur une tra-
dition qni depuis trois quarts de riècle ne s'est
jamais déinentie; ce- lien d*amiti«é n'a pas subi
les défaillances que l'on- constate généralement
dans les so«ciàtés,. môme dans celle pair excel-
lence dite ' des dations. »

iM. Joseph Kuhtlsicuem, président de la ville,
prit également la parole dans dés termes très
heureux, sut appoj iter à tous des emcourage-
imenlts mérités et glorifia la « Servante d'Evo-
lène » jouée en ce moment à Mézières et qui
exprime si bien l'âme du peu«p'-e valaisan. ¦

Enfin, ce fut urne chaTmanite promenade au
château de la Soie où lé groupe de Sion offrit
une collation à ses hôtes. On retrouva; dans ce
«paysage reposant un . gr oupe de vétérans de
la section de Montreux avec 'eque! on frater-
nisa. MM. Alphonse de Kaibermattem et Her-
mann- Mull-er, viee-pirésident'du groupe de Sion
exprimèrent avec beaucoup de délicatesse et
de sincérité la joie unanime. Lej chants' d'e la
montagne montèrent) vers l'azu r du ciel et oe
fut- le retour par lés chemins printamierS. Ceux
qui s'arrêtèrent à Drône, où l'on calébTait l'oc-
tave de la Fête-Dieu , vécurent un ino«ubliablc
instant de bonheur- «champêtre anx sons des
tamboums et des accordéons.

o 

Xa p orte du Scex a vécu
On nous écrit :
!La porte du Soex a vécu.
Il ne faut rien exagérer. La construction, qui

remontait à la fin du XVIIème siècle et qui
avait succédé à une autre , n 'offrait rien d'ar-
chitectural. Les matériaux n 'en étaient même
pas de valeur. Mais elle avait tout de même
quelque allure et rappelait plusieurs pages de
notre histoire. Puis, la porte avait un nom ;
elle était connue au loin.

A une séance du Grand Conseil, répondant
à une question d'un député de Monthey, le
Conseil d'Etat, par l'organ e de M. Iboitlet,
avait annoncé «la démolition qu 'imposaient les
nécessités routières, mais soucieux également
du souvenir historique et d'une décision de la
Société d'Histoire du Valais romand, il avait
a«nnonoé en même temps, que la porte serait
reconstruite.

«.Est-ce que le pirojet tient toujours ?
X.

o 

Xe 19me festival flfej
jVîusiques du gas-yatais

à Jf agnes
Après Bovermiar et Qiair«rat, où résonnent enco-

re les échos de- iF'«2stiivais politiques, après St-
Mau-nice où le Tir cantonal qui vient - «de mourir
«en beauté fit applaudir les ineilieurs corps de
musique du Valais et de Suisse Romande, c'est
le cœur de cette iridié et superbe vallée de Ba-
g«n es qui vibra diiimanche aux sons mê'odieux,. ré-
pamdius à. proifuslo n , «des faniares et Harmonies du
Bais.

Dans un printemps enfin bien installé qui ne
«marchande plus sa lumière et «a chaleur, et qui
«fut, hier,: le plus- génuétreux et «le plus p.rodàgué col-
lab'oirà«teu«r «des origanis-ateurs dévoués de cette
Fête,, le coquet et pittoresque voltage du Châble
présentait- uirt« visage réjoui et séduisant où le
geût d'une pop«ula«tion ' plus- qu 'aucune àut.re ad-
cueulSiante' et sympathique avait ajouté sa- décora-
tion nrultiiooilore ai oelle incompanabSe de la- lia1-
tuse. Du ciel i.nltenséim«3int bleu , des monts piqués
de neige, des fofrêts at des cOillines verdoyantes,
d«as prairies' en flleuns, des orii-larhmes et des arcs
de t riomphe aux inscriptions poétiques; descen-
dait dans les cceuns . unè j oie sans ombre'.. Le' soleil
et ses ardeurs coUironnaient tant de cbrdj al'ité et
ce cirq-uie édénique restera longtemps daiis la mé-
moire de tous ceux qui eurent la favetbr et le
plaisir de le contempler ainsi m erveilleux et- d'y
vivre des heures trop br-àves sous ie charme des
oreilles et des yeux, sous îe signe de l'Art et de
l'Amitié,..

« On a fait les choses avec simplicité », se plu-

rent a «répéter les hommes actifs et avisés qui
avaient pris sur eux la réussit e de la manifesta-
tion. Peut-être. Mais pour cette sixhplîci-tiê-là on
donnerait tout le' luxe et le déploiement d'app 'a-
itatt qu'on trouve parfois ailleurs...

AVEC les ' QyiriiUe Gard, Louis Perrodin ,
Edouâ«nd Filliez, Eidimond Troillet , J«ules Vaudan ,
Louis Baililiifand, Aif-red' Carron, Louis Gallland et

«tant d'autres citoyens du même tempérament at
dn même aiiaint, on était sûr , d«u reste, que rij n
ne docherait. Las sociétés pouvaient venir...

Et elles- vinrent. Si la quariMé laissait à dési-
rer, la qualiltfê' y était et c'est les premières des
¦musiques' Bas-ivalaisainnes que les autocars airtieuè-
rent lià-haut de Sombrasicher, vers 9 heures du
nralrm.

Au milieu «d'«une foule enthousiaste at ravie , on
se rend d'abord S«UT la place publique où l'on dé-
guste ie vin dhonneur traiditionnel en écoutant M.
Cyrille Gard , présidant de lîagnes et du Comité
de réception prononcer le discours de bienvenue.

Entouré d'un essaim de j eunes fiflas en blanc ,
porteuses -de lilas et de roses, l'oraitaur, du haut
diu balcon de l'Hôtel de Vill e, rend hommage à
ceux qui s«e sont consaonés à r.es côtés à la pré-
paration de oa beau j our, remercie les musiciens
de lleu«r présence et les aissure qu 'autorités et po-
pulation les -reçoivent bras tendus at coeu r ou-
vert. L'aUéigiresse générale, les chalets brunis , le
câidr'e uniqiie, la Dranse dont I CJ eaux grosses et
noires cShantent à leur façon la douce saison, les
hommes et les choses ne sont .auj ourd'hu i que gé-
nérosité. A 35 ans du- dernier f estival qui se tint
dams l'endroit, M. Gard est heureux de sa«luer les
musiciens du Bas-Valais qui poursuiven t d'urne
manière si admirable leur but : la conquête du
Beau:

«C'est ensuite loifice divin , célébré par M. le
Chne Boitzii, dans la vaste église paroissiale, trop
petite pour la Ciireonstairice. La Chorale locale
exécute font bien: «une messe édifiant e at M. le cu-
ré Carron .rappelle aux fidèles en termes prenants
la présence du Christ au tabernacl e et leu r de-
voir de suivre ses enseignements.

La séance administrative
A rassemblée des délégués- tenue immédiatement

après sous la présidence de M. Louis Perrodin ,
conseiller communal at entr-apranetiT des Postes ,
il est décidé de confier le Festival «de 1938 à
l'« Agaunoise » de St-Maurice, qui le fera coïnci-
der avec la F'kte romande des musique. Sur des
interventions de MM. Schnorhk , Jean Brouchoud,
«MaTtanet, Alexis- Firanc, président cantonal, on
change cette société, secondiée de deu x membres
des Harmonies de Monthey et de Martigny, de ré-
organiser la Pédér.arJon: par un rajustement des
statuts et on protocole un vceu de voir rétab'i -r
les jurys-conseils.

«Le cortège
A Iil h. 30 le cortège se forme pou r ga«g«ner la

cauiitine. Un bouquat de demoiselles dili-otineui
l'ouvire , siuïvi d«;s «invités, des Comités et des so-
ciétés dans l'ordre suivant : "« 'Edelweiss » de
Mairti'g«niy-IB«0'Urg, lf« Echo du Gram«mont » des
Evouetrtes, l'««Bcho «de la Valée x. d'Iliez, la
« Vouviryenne -»-, de Vouvry,- ]-'« Bdho de la Mon-
tagne » de Champéry, ««Les Enfants des «deux Ré-
publiques», de St->Gragdl|pli , i'« Agaunoise » ds« St-
Maurioé, l'« Hanm'Oinle de Mon«th ey », IVEcHo du
T«rienit«»; dé Vérniayaz, seul représentant et porte-
voix d'autant p«lùs méritant d'une région où l' on
doit pourtant aimer la musique , l' « Avenir » de
COIlombay , la « Lyre » de Mo.rthey, l'« Harnio-
nie » de Ma'htigiii«y et les deux fanfare s organisa-
trices, la « 'GonooTidia » et f t  Avenir » de Ba-
gnes.

Au rythme entraînant de mari±eis enleviéas sans
accroc et qui sèment dans l'atmosphère leurs no-
tes savantes, on arrive à l'emplacement de fête,
La cantine couverte' a un air de tente de « cam-
ping » et si, bien arrosée, elle assurera quelque
fr-aMieUr on regrette un peu que le paysage ne
soit oe,t après-midi que dans .a mémoire... vi-
suelle.

Mais on ne peut tout avoir !
Le ban quet

C'est M. Stu«der, de St-Léonard, un spécialiste
qui n'en est pas à son coup d'essai, qui réj ouit
«les estomacs, par un coup de maître. Manu excel-
lent et abondant, service rapide' et 'impeccable, la
satisfaction est unanime autour des tables égaiéj s
de toutes les fleurs «qui énnaiiilent les prairies en
ce moment- et de soleil en bouteilles...

L«as d««aux fanfaTes locales, elles, réj ouissent les
oreilles par un apéritif instrumen tal qui 'ne sera
pas le m'oins artistique morceau- du long concert
qu'elles1 inaugurent;

M. L«oUis Pér-rodin , présideint du Comité d'or-
ganisation, salue au dessert — du fromage de
Bagnes comme il se doit —- les invités et les mu-
siciens. U y a là M. le président' dru Conseil na-
tional et du Conseil d'Etat Troillrt, qui incarne
on sait1 avec quel éclat les qual té , des habitants
de la vaillée, M-.- le cdnseiller national Crittin', M.
le président du Grand Conseil Gcrmaniar, MM.
les ju ges- cantonaux Camille Pouget et Cainii' e
Desifaiyes, M. le préfet Raphaël Troillet , M. le Rd
curé Carron, et les membres des divers oonntés.
;M. Mlaiceli Gard , vice-président du Grand Conseil
s'est excusé par télégramme.

Puis, M. Perrodin nomme ma«j or de table M.
Louis Gailliaind, instihiteu-r, oi/cie-i d'état civil ,
qui va s'acquitter 'de sa tache av«3C brio. I«l com-
«mentoe pair rôoïamer, ce' qui n 'e- 1 pas superflu, le
silence le plus oompitert pendant les productions et
discours.
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«Le concert

Le plus profane des auditeurs a v«écu pendant
le concept des minutas savoureuses et délicieu-
ses. La musique est cultivée chez nous avec un
amour et un talent -rares. Les progrès sont 'in-
contestables at de la plus modeste des sociétés à
la plus imposante, le désin'téressement et la scien-
ce "des èxcfc'ùt'ahts et de leurs chefs brillent rria-
gniiftqu euren t et sont digu es de tou s les éloges.
Si nous citons l'« «Harmonie » de Martigny, qui a
remporté un véritable triomphe sous la baguette
très vivante de M. Don, si nous c'tons les deux
Harmon ies de Momthey, i'« Harmonie » propue-
metif dite-, qUi fut- à la hauteur de sa renommée,
ce qui n'est pas peu dire, et '.a <s Lyre' » dont 'l ' ef-
fort splandide veut êtne souligné, quand on con-
naît les difficultés auxquelles e.'e doit faire fcce
et lés dévouemeinrCs san«S' borne qui ' "animent et la
port'èrt'f à1 'nouveau à' Un ' point' de perfection ' qui
fait Féimemveillkinent et le bon heur da ses amis,
si nous citons o«es ' fleurons d'un concert enchan-
teur d^un bout à- Fàùtire1, c'est pour marquer '.'am-
pleur de la manïfestaiti'on '. A côté dé M'êndélsso'hn
et de Schubert, interprétés avec fidélité et fer-
veur par ces trois musiques, d'autres composi-
teurs- de elaSse ne fuiront pas- moins' bien servis
par 'es autres fanfares.

La distribution des médailles

La distribution des médailles at diplôme aux
vétérans est touj ours une cérémonie attendue
a«vac impatience et émouvante dan s sa simplicité.
M. Franc, président cantonal, un musicien d'âme
et- de<' race, y pr,ooêdia; Lùi-.m«ême. Dan s une allocu-
tion charmante et de haute- tenue il suit exprimer
lés mérites de cas lionimës qui consacren t à l'art
musical le meilleur de leurs lo s'*rs. Les exigen-
ces at la servitude de la «musique sont- compen-
sées hetiiréus.eimea1t par dés: j bies précieuses. Et
cette distribution n'est pas un aboutissement,
c'est un encouragement à ceux qu' en sont l'ob-
j et at à leurs camarades. M. Fi anc de porter eri'L
fin s«on toast aux vétérans d-'Uier. d' aujourd'hui et
de demi3in,v a«ù Valia'is, aux •ôrga n icàteuirs du 'Fes-
tival at à la population de Bagnes .

Voici les noiins des vétéra ns . fédérau x (35 ans
d'activité) : MM. Emilie Raboud , Lyre M«o«nthey-
sattirié, Charles Schwestermann1, Agaunoise, Mau-
rice Pasahe, « Avenir » Ba«gnes. Cantonaux (25
ans d'activité)1 : MM. Charles Coi they, Jules Da-
may, Pierre-Joseph Délez , Mathurin Ragliotti.
Hanmonie de Ma«rti'g.ny ; Paul Coppex, Alfred Me-
d'too, Harmonie de Monthey ; René Cornut,
E-diouand Pignat , Vouvnyenne ; Zenon M'ichaud ,
« Bcho de la Montagne », Chan«péry, Alfred Pas-
che, « Avani'i », Bagnes...

Les discours
Manifestation purement artistique , JO'BI de la po-

litique', au-dessus d«es divergences quotidiennes et
des contingences adrvai'ses, de Festival ' ne dtevaït
p'a's aller to«ut de même sans discours. Mais ce ne
sera.' pas son moindre mérite ni «ou moindre titre
ait souvenir et à la reconnaissance des partici-
pants due d' avoir fait  se' rej oindre sur les tracés
de ' l'Idéal dés chefs qu 'on asf plus accoutumé à
voir se heurter.

Se faciliter le travail at peut-être donner con-
gé à son attention en leur demandant leur pa-
pier ? Il nous semble que le plus sincère h'Onrma-
ge qu 'un « reporter » puisse rendre à des ora-
teurs, c'est' de les écouter le crayon à la' main' et
de retenir de leurs paroles celles qui porten t par-
ce que frappée au coin du bon sens et de la vé-
rité.

IM. le conseiller d'Etat Troillet , orgueil des Ba-
gnards, ne caCile pas son plaisir et sa fierté d'as-
sister à cette fête « chez lui », dans cette com-
mune où il a passé les plus belles années de sa
vie at qu 'il a dû quitter pour servir le pays . Il
est heureux d'y saluer cette élite que forment
ies musiciens at de leur fai«re es honneurs de
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0PIT4L CANTONAL DE GENEVE - HATESHltE
Une inscri ption est ouverte au bureau du Directeur de

Hô pital Cantonal, du l5 mai au l5 juin 1937, pour le .

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1937.

Pour tons rensei gnements, s'adresser air directeur de
l'Hôpital Cantonal.

ia grande ag-gilomératio<n de Basons,- pr«àdilecti«n,
dira it-an , du Gréa+enir et Que !Vf. Troilét dépitai
e.t pnésente de ses origines à nos, jcuirë' en t&r roes
vraimen t poétiques et êïnius. A^tc «ses villages
éparpiiilés au fond de la vallée ou sur ies hau-
teurs, eiLle est ie modèfle d'une petite républiq 'ue.
Le-s initôrêts dîÊfséir&ruts n'empScheoi't pas un es-
prit de solidarité et un«e largeur de vues qui se
conaréftiseirit à l'église de la parrAsse et sur la pla-
ce publique ' où l'on se réuni t pour fraterniser
dams le resiri'eict. dès opinions' d' àu-tr'ui. Bel ë«spri«f
de tolérance qu 'on voudrait voir résn«eir partout.
C'est cet esprit aussi que servent" lés' sociétés de
musique. Aussi les pouvoirs" publics suivent-ils
avec sy«m|paltihie leur eSfort v'efo l'iiâirimoliie des
cœuns par ITiainmon ie des sonâ.

Elles manifestent une discipline exemipflàif-e et
comime tout ef,fO«nt p'drt'e en '.uî sa l ëocKtiiipëirïsie el-
les peuvmt être siâitisifaites. Per^év 'éirez, vous au-
rez a'Mi'Si bien mârité de notre chèvre Patrie, que
nous aitlions et voûtons dé'îendfê.'

A vous musiciens du Bas-Vai'ais , mon toai<it'..
Ce discou rs est virvélrilëut1 applaudi.
C'est aussi de ieléiame que va parler M. le

conseileir naitional Crittin1
^ 

qui a révélé dans ses
paroles vibrantes ett d'iùn e iioquemce dhalleureuse,
une- âmé sensiMe et délincaite,- aux nobl-es aspira 1-
tio-ns, émineimmen't oou'rtoise. L'heure était' à1 la
gr-andiOTr. Ap«rès des mo«ts co-rdiaux pour la po-
pulation de Biâ'griie',i et l'es crgail-Mateûife du Fes-
tivial, pour les- beautés liatura'ies de là région et
le goût du travail et de- l'action des- hîab'iitain'ts, Mi
Crittin remid un boimimage- de choix à M. le con-
s'elfcr datait ' Tr-bililet, si rénré's'e-n tàitiF' d'é' 11 ré-
gion, à qui !'«on ne- saurait- faite le reproche de
sacrifier la riéalliité: au riêve'. L'orateur complimamte
aussi M. Alexis Fr-anic, pirésiden t de la' Fiôdlération
et tous- ceux qui oiit permis cette journée d'apai-
sement- at d'espoir. Eu nos- temps- .frouëlési- oâ np-
précie ces heures bienfaisantes...

Exigeant beaucoup de renoncement et d'e« fforts ,
la musique mérite d'être à l'honneur. Mais à cô-
«té de la ¦ ouiMuir-a âr.t'iS'tique ,- nos ' sociéitês1 poursui-
vent un but pollitique e«t" social M. Grittin les fé-
l'i'Cirte- toutes; inldistih)otem«erit,- de se trouViér unies
sur le terra1!-!! musical'. Il n 'y a pas; dieux fâi^cns
de ooucevoir lie Beau, qlii e'siï un!verset.- Ll n'y a
pas en musi que de notes ou de' points d'orgue de
couleU'Ps pol itiques.

Le concert d'e ce jour prouvé' qu 'on ilé- salit-
Sous le règne du B«âiau qui' force- aux mêmes dis-
ciplines, les musiques du Bà«s^Valais' sonit- à- même-
«de (xUmpir-eaiidiie la tolérance itrd'spansabite aux- ci--
toyiens, sans laquelle- la Société :naîtf tout d«roit
à la barba«rie. Rompre' avec les préjugiéis« et 'es
préve«n«tions, controliST ses opiiiions. cesser de' oo«n-
sid &rer comme ennemi- q«uicon«qi!e ne peilse pas
Qo^me soi, vpSlà. la tolérancev E'ti vû-ilà' pourquoii
radicaux, conservateurs et socialistes se donnent
la main aujo«U'nd' 'h«ui à ce F-estiva'. Journiêe récon-
fortamte. « ,; . . . ' . - ' r.v ;'• ";

Le délire de la dfctàtUre Sûo'cédan't ' au mépris
de l'autorité caractérise notre époque. La Suisse
n'iéiahapp e pas' à cette amb.â-noë. Mais M. Crittin
est p eirsuaid'ë que si les autorités et le peuplé font
leur devoir, notre pa-ys" évitera ce danger. Oue
l'on se giandé" de puiser ses inspirat'on's a l'exté-
rieur alors que la mystique dé' nos ports suffit .
Nous rhaint'ieMrons leur ' d'émoc'ratie en conser-
vant la fidé'll'tiê' à nos imstiit'u'tion's. A cette tribune
de neutralité politiqu e, l'orateur con«clut' -en d'sa'nt
que' lia liliéiflê' a aîssiuré notre' cbnti'tiui'tfé ' et qu 'avec
la Justice elle' doit nous unir sbii's" le signé d'un
patriotisme éllevé at fier qui' rioù's vient d«'es ri-'aiits"
sonjmets. C'est à ce culte que M. Crittin convie
ses auditeurfs1 sous un to«h«nerre d'aoedamations.-

«Parièrent encore MM. les juge s cant onaux Pou-
get et Desfayes. Le premier, enfant du distric t ,
distribua ses ,féilicita«tion s aux 'j rga.ti'i-sa'lie'U'rs, à' la
population, aux musiciens «3t fit- à son tour l'él>ge
de la musique et de ses vertus, Aidoucissiaitt' . tes
«relations sociales, elle un it les ; toy-ens. de bonne
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A vendre du à louer, cause
de'santé, à' Sierre , Un.

iHT IMEffT
avec commerce d'épîcêrle-
mercerie. - Faire offres par
écrit soûs P. 2Sg3 S. Publi-
citas, Sion.

EMPLOYÉ
connaissances générales du
commerce - diverses bran-
ches importantes. Langues
nationales , sachant travail-
ler seul, 'au besoin diriger,
excellents antécédents, cher-
ché" situation.''' Faire offres â
P. 2897 S., Piiblicit'asY Sion.

vokxn«ïé et oa s'h-oinore en l'honorant.-
ilft . . DeÂayes, ancien d-irectelH- de musique de

.Ley.tr.wn , - foinidaiteur des Fanfares villageoises du
Cerutte, sc'uil'ig.na d» même ia haute signification
de ce Festival où la musique instrumentale" lutte
avec tant de bonheur avec la musique naturelle
des dîi'saaux.-Uin airt. Un moyen- de rapprochement
dont . l'orateur souhaite qu'il fasse de plus em-, plus

j ses p-reiives clie'z! holis'. ' Que '"p"a'r" la' musique on
[Pu isse dire toujours av«ec plus de raison que le
Vailiais est: bien-v habité.i.- ' ¦. • ' A '

M appartenait au dévoué- et si complaisant se-
crétaire «du' Comité dt-organssafon, M. l'avocat
Edmond Troillet, de prononcer le discours d'a-
dieu. H- lé fit aiV'«3C un taleat c-itiate' et une cor-
diailii'tiê géntilile et touchante, tiranC lui a«us«S'i', la le-
çon artistique et patriotique de cette belle jour-
née, â«vec des iiéfénehices litrétàïrés qui dé«no«fen t
une sollîdé culifure et un vif ambuf du Beau.

« (Musiciens, dit'-il, lonsqué \ég d'emniefe' échos
dé vos feMifàTe«s et: îés derniers éclats se seront
évanouis, et que SUT la splendeur âàunéé de ri«os
ntb«hifcs ooMtrre sur nos «laés- âlpe'stres paTëMis: a au-
tant de saphirs sertis dans leurs flancs, le cré-
puscule ' aura j eté son' voile, le Festival! de Ba-
gnes aura pris date dans nos- souvenirs.

'Qu'il an- soit 'ainsi pour vous.
«Et plus tard,, ram«o«ntanit les sentes- du passé et

feuiiHetan«t les. pages du livre de 'la vie, «pour en-
«revivr e les heures douloureuses ou e-xiquises, que
oelil es d'a'UUouiridi'Qiiui vous apparaissent comme des
ptas fo rées et- de& plus lumineuses »

On n 'aurait su mieux clore- la manifestat ion...-
* * *

iRele«von«S an- termimaiit la f idélité des Oifrficia's- à
suivre concert et discours- jusqu'au bout,:' sans«
« «démanrer » ni oéée«r"à l'appei!- de la féerie pnn-
tanière qui- se glissait sous- là tente dans les' ra-
yo«ns du soleil.'
' Longtemps encore les sociétés- firent retentir'

monts et vaux , sous la conduite de leurs- gôn'é-
«reux oomimissiai'res at de ieurs aimables deimo'.sei-
¦les d'honn«eur resp«ec.t-iive«s,-- des accents de leurs
cuivres...

Puis, l'on quitte" à .regret une région aolss'. ra-
dieuse au- S'oir d'une jouniiée s«i limpide,- pour
remtrar dans la nuit,- comme om- sort de la sir.cé--
rite pour retrouver la duplicité, comme o«n; lais-
se une saine fiMe des «champs potfi tomher «SUT
-une co«quette.k.-

De la tristesse au coeur, mais un joyau dans
la mémoire... M. G.'

, P.*. -r» M«., ahévalley,- mai«re de St-Gibiôilph-
Fnarace,. ' avait eù; la geiitiJlessé d'accibmip'agner
« Les Enifiainti'S des Deux RépuWiques ». Ce geste
«de bon Voisinage a été fort' apprécie' et mé-rite
¦d'être signalé.

v ' — 0 =-

Une première
«La pipamiàre aiao&n6i«o«n- eetJte a.ri,n(é«t3: du1 Cer-

vim a' été' offeictàiéo siamadi par JoiSopll Mayroz
et Pauil Eric Perret , de; <3e,û6ve,. dams- do bbû-
nee« coinditiOTiei

1-0——
Sur le Martigny-Châtelard'

PoUV eaiieé dé renvoi d'une '- course scolaire,
in train 3 (train qui d'après' l'hoiarre quitte
Ohâitelamcl-Trieiiiit à 6 h. 25 pou"- arriver à iMar-
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Perches d'échafaudage

Brochez t Bérard - Scieries
Sion, Tél. 87 . - Riddes, Tél. 41.4Ç1
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On cherche pour le- 1er
juin

NUUSE
Représentant : ï3 ,.

PAUL RAPPAZ , St-Maurice

de bon caractère et santé ,
de langue française, auprès
id'un; bébé et d'un1 enfant
âgé de 6 ans , à Zurich.
: OflFreS avec photo et certi-;fîciàts souS R. 7*766 Z. Publi-
citas, Zurich. '

A louer

il IIII il U T C f u i  m Ml
HF I H 11 I Llil LUI

S P I i n P  I l H  8 0* ay ec jardin , dans maison de
VjVUllU I IbLL campagne aux Palluds près
de 18 à 22' ans, pôbr servir de St-Mauricô.
au café et aider au méiiage. , » adresser à Mme Léon

0. . , .. ,; .; ¦ ; j de Kiedmatten , Sion. •",Si possible envoyer photo ¦ ¦
et cop ie de certificats. g^^gj . „„„, „ fgft^i> adresser au rSouvelhste «̂ «̂ «̂ «̂ I^I^I^I^I^Î '̂ Î '̂ '̂ '̂ '̂sons H!. L. 1280. I

Oh demande une
Le Buffet de la Gare de

St-Maurice demande un

ii OE II

tâgny à 7 h. 54) sera, avancé die 2tf minutes en-
tre Qhâtelard-TiriejLt et La Planaz le mercredi
2 juin prochain eu lieu eit place diu matndi leœ
juin oodiaime Ll aivait è-té d'abor8 inineiiicié..

j Tprès le Vir cantonal
p roclamation des résultats

et distribution des p rix
lOn serai t tenté de dire qu 'il fallait presque fai-

re preuve d'ihérbï'ane pour ,-nxepter de tenir une
r-éuni'«o«n eïl sallile idlose, difiiiainche', àitors qué le soleil
brûilaît dams un ciel miterveiiiletrx. Les ongàmi«sateurs
du 3me Tir can«t'Oiniall' valaisaii n 'out pas cràiiiiit? d'af-
friomiter cette ciiroonstaince !oPs«qu ils convoquèrent
pO'Ur 'le. 30 mai à la saille de gymnastique- les fer-
vents du' tir valla'isains et1 conFéd'é.rSs. . Environ 300¦d'éniWe eux ,rôpoîi«din«îin't é l'ajppeil1 et la- Chafeur die
l'aifcmosph àre ne refroidit en rien- leitf éilan' et'- ibtlï
ej iithousiiasme. Voilà «oui démonire ' aidmira«biiefhen,t
la p-iopiùllafité toujour s croissante de notre sport
na'ti'Oinail.

iDétoor : la scène de la salle des spactaicles de
St-lM,aiU,rioe' .est occupée pb«r la . fantatré" du« Collège
que dirige M. Je Ohia«n-oiin'e Revaz. Le pupitre pré-
siidiéinitiid est oliàrgé: de couronnes et de dîplâni'es.
M, le maiipir Jean Ooquozi président du «jomité
d'onganisatioin, s'y iostaiWe, en«touxé suooessive-
m'einrt de M. le ooiloneL W'eber et de M. fe maj eur
PeflQissiar , et de detiit déurioiséBô'S d'hrtriineuT. Sur
H' aiviamit-iscèine',. MM. Pi«gin(a.t et- Levet imoutetiit bon-
ne , g-ainde aiutouir des prix et dès dons'i- 'lDes' demPi-
seililes d'honneur s'y trouvent ég-a'-leimemit, q.u; re-
mettrtirbut aux feUtiéàts les trophées bTiiHlàimmeaiit
cooqu-i'S;-

(La. fanfare iou-e. Bufe M. le majbr Coquoz;
aidresse «aux participants un exoei' eut discours
dans lequel il fiétl ici.te «rois, du tir et cha«mpions va-
laiisainis-, tireurs inidwidud'S et t/réurs d-e' groupes.
Il souM:gn«e ensuite avec bonheur ' la1 niissitin de
notre sport- nation-ail, « aiffirmation« de notre vo^
lomté oammune de déif'anidre la patr ie contre ves
daiiigeirs de '*init'ériëur et' de l'extéir-ieur ». Ren-
daut «ânfun un hornimaigé mérité à; tous ceux qui
C'Onitri'buèrent si giônéreu'sement à l'orgàniiSa'tion
du 3ime Tir oairiitouatl, il reileva le- siioces de cet-
te nranifestaition à là gloire de la Suisse et du
Valais.

M . j e colonel Weber et M. 'e maj or Pel'lti.sier
donnèrenit ensuite lecture . des résulta.'ts" des con-
cours de sections et de groupes mterHiMîtés. Les
•noms étaient app«laudis pair, ia' foulê  et la fa-nfaire
ponctuait de' 'ses« aaooindis briluwtiS -les rrieiMéUts
-r ésiitats. Les bannerete des sociétés, rangés au
pied de la scène avec ,eurs drapeaux rec©va-.en«t
Jes couronnes et les, diplômes tandis, qu ils- bu-
vaimt à tour de rôle dans , là ĝrande < coupe du-
tir. Avec éHéga-moe les demoiselles d'honneur dïs-
t'riibuaienit sourires at d'istittctlaros.

Puis vinrt la proolàimatiion de^ -qvs dV tir, Ce
granid honne«ur esit- échu à' M, Muller Ernest, de
Teufenithal' (Argovie) : 30Û' m.,- 217,7«6, points ( :-. et
à M. FeWlithahn Ernest, de Morges :¦ 50 m., j'65,90
points. Une ovation fonmïdable" est faite à ces
«deux aïs, ovattion qu'un sehtïmêut die patriotisme'
triés . légitime aoaroîti- eriedre- lorsque M. lé co-
loinell Weber procU'anrie l'es chiàmipi«oràs vateisans,
M'. Clia-riles Henri, de Martigny ; L lime dîu . clas-
semait' giâriiéràl, '204,33 points, , 300" mi ;' et ' M.
Coppex Henry, de Vouvry : Snie du , classement
génïéfljail , 158,«53 points, 50 ni, Iinlassalnflem'iéint" la
fainifaiiiç [b-u'e à ri>ouvêau en' l'hotiriiewr d'ës rdiç'r et
des chairtiipions tàinidiis que les' îetndi-s«dlles d*hôn-
neûr ' les .d'éicorénf et' «que la foiille lés' aipfolau'diif i«h-
tenminabl'ament.

Avant de terminer" rassemblée, il' app'értïerit' du
«colonel W'etoer de f«onmiuiler une crHiqué généiraJe
du tir. Ll le fait' briévèméiït' et' milïtairëirh'eht, no-
t'anit tour' à' tour les s«Uac.às' et lés' points' fîâibles,
avec une objeativité painfaîtë. Rietehbnis' de- ces
remarques que lé mauvais t«am«pis a emtr-àivê aûe'l-
q«ue peu la participation au Tir, que, s'il y eut
pa«nfois quelques inio»r,raction'S, 'a- tfamaraiderio en-
tre tireurs .a été bori«ne, qu'enfin 'jl faudra' à' l'ave-
nir que les comités dfe' sections agissent d'avan-
tage auprès de- leuns1 membres pouii iès faire i*ar-
titsiper au- tif. M. Weber rellève enfin- que le Va-
lais est le seul oamton qui n 'ait pas encore d'As-
sociation de' vétéraris et il' invite' ces d'erhîërs' à
se réunir poui4 ooh.'si'Stiuer un 1 tel groupéméiit. Lé
préisidenit du comité de tir termine ori« adressant
des remenciiemenits sentis à- tous ceux qui- , col-
laborèrent .au 3me Tir cantonal valaisan puis M.
'le .m«a8of ûo.qiuoz, ap*ôS àvoiT exprilnié Là grati-
itutté dé tous à- J'aidreSise dé' M. lé colonel 'vvéëér,
lève la S'éanice tandis que là fanfare du- Ooil.ège
j oue « O' moinitS' indépendants ».

Et 1««3S tireurs 'reigaignent leu.rs viîLle-s et leUrj

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterie d'Aigle

Charpente, Planches, Bols de chauffage
Clôtures „ CHABOURY "



villages où des réceptions sont organisées pour
fêter leurs succès. o—

Intoxiqués par des epinards
Dimanche aprèe-imidi, M. Louis Borgeaud,

employé aux C. F. F., do-midlié à Monthey,
tombait brusquement mallade. Peu après, son
épouse, s«es trois enfants et sa belle-isœur, Mlle
Oharvaz, ressentaient également les symptômes
d'un viotant empoisonnement.

«On crai«gnit à un moment donné que toute
la famille fût montallement eaipoisomnée mais
henireruseaneait dans la soirée soûl l'état de M.
Borgeaud laissait encore quelque inquiétude.
Lundi matin, il é<taiit sauf.

«D'aprèe les premians rfetiltat-s de l'enquête,
on attribue cet empoisonnement à dès épinarde

«récoltés sous des eeipalliers qui avaient subi un
traitement d'arséniate. ;

L'ianquête n'a cependant pas encore définiti-
vement abouti.

o 
Une auto sort de la route : 4 blessés

Un accident de la circulation s'est produit
samedi aprôs-imidi dans des conditions paTticu-
ilièTement dramatiques.

M. Pierre Knuibar descendait la route qui
ccradiui't de Montana à Sierre lorsque, arrivé
entre Veniuhône et Veyras, dane des circonstan-
ces qui ne sont pas encore établies, sa machi-
ne sortit de 'la route, vint se jetea à gauche de
celile-ici oontne un arbre et alla s'abattre un
,pe«u plus bas.

«Les quatre passagers qui étaient dans la
voiture furent blessés et conduits à l'hôpital de
Siom où ils reçurent les soins nécessaires du
DIT Michelet. Leur état «ne semble pas trop alar-
imanit puisqu'ils purent ê«tre icconduits à leur
domicile.

Une enquête est ouverte pour établir «les cau-
ses de cet accident.

«o 

Xe 43me festi val
des jVf usiques du Centre
Nous avons le plaisir d'annoncer eue le 43me

Festival des «Miusiiqu«es du Centre aura lieu cette
année à Vissoie, le 6 juin.

La Pâte débutera à 9 heures par '''arrivée des
sociétés. D'ores et déjà, «nous invitons tous ceux
qui «désireraienit visiter !e va! d'Annwiers, et le
voir à Ja saison la plus favorable aux excur-
sions, de réserver ce jour-là pour nne promenade
qui ne m«aniqiuena pas d'être des plus réussies.

IAIUX amateurs «de musique, nous dirons que le
Comité d'organisation fait constru ire une cantine
couverte, par les soins de M. Studer, de St-Léo-
niard', de sorte qu 'ils pouinront assister au Concert
sans être inlàoimlmoidlés ni «par une exoe-ssive cha-
leur, ni pia«r 1© mauvais temps.

D'autre paît, le sens unique pour tout trafic
isuir la route d'Aeniviars a été ?tabld par le Dé-
parttemenit de la Police de la façon suivante :

De 6 heures à midi : heures paires montée,
heures impaires descente.

Dès midi à 22 heures : heures paires descente,
heures impaires montée.

«Le service d'ordre sera très strict.
Nous souhaitons aux hôtes du val d'Anniviers,

à l'occasion du 6 juin, une heureuse et beiHe j our-
née, dans l'espoir qu'ils remporteront de Vissoie
un excédent souvenir. Le Comité.

o - - ¦

f SION. — Une grosse et jympathîque per-
sonnalité coimmereMe vient d'être ravie brus-
queraient à l'aiSfectioin d«es siens, de ses amis et
de ses «connaissances en la personne de M.
Ghiarilss Bonivin, négociant en vins, très con-
nu même en dehors de n otre canton.

L'honorable déifunt a été frappé d'urne atta-
que qui de,vait, héilas ! le conduire au tombeau
à 49 ans. Conseiller communal de la Minorité
radicale, président de l'Union des marchands
de vins du canton, M. Bonvin laissera de sin-
cères regrets et dans son parti et dans ses
nombreuses «relations d'affaires où il était très
estimé. Nos condoléances à 'a Famille.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

«La pénultième Journée du championnat
n'a pu faire connaître Favant-dernier

lit suffisait d'un point aux Grassh oppers pour
obtenir le titre de champions suisses, ils l'ont lar-
gement obtenu en battant Chaux-de-Fonds-par. 4
«bouts à 2. VoM dôme te Zurichois détenteurs «la
m-âme année de la Coupe et du titre national,
qu'ils en soient félicités.

«Mais une autre question se posait : c'est celle
de la participation à la Coupe de l'Europe Cen-
«traUe ; elle n'est pas résolue et il faudra attendre
les résultats du d«srnier dimanche pour savoir, le-
quel des YoungnBoiyis, Lucerne ou Bienne aura
cet honneur.

Le vieux club bernois a en effet perdu hier
contre son rival local, ceci par 2 buts à 1 et
Young Feiows n'a «réussi que le match nu en
«face des Biennois, 1 à 1.

'Lausanne, en prenant ie meilleur sur Bâic, 2
à 0, s'est sorti une grosse épine du pied, lais-
sant à son malheureux adversaire le soin de dé-
fendre sa place en Ligue nationale. U est vrai
que Bâle est accompagné, dans sa triste situa-
tion , par Nordstenn, lequel a perdu contre Ser-
ivette, 3 à 1, et par Qhaux-de-Fonds.

Lugano s'est également sauvé in-exitremis en
triomphant, de St-GaM, 2 à 1.

Là lutte sera dure dimanche prochain pour évi-
ter la chute, car les trois candidats auront à fai-e
à des adversaires «de taille : Nordisitern bénéficiera
peut-être de l'appui de Young Fetlows, de même
que Bâ'le peut espérer sur la bonne volonté des
«Grasishoppars ; il n'en est pas de' même pour
Chaux-de-Fonds, qui devra affronter Berne chez
lui. ...

Service télégraphique
et téléphonique

Le bombardement
du „ Deutschland"

L'Allemagne se retire du Comité
de non-intervention

Les chancelleries sur les dents
Toute la diplomatie européenne est soir les

dents depuis le néfaste incident du bombarde,
ment du .puissant cuirassé a'j lama«nd qui a fait
23 monts et un «très grand nombre de blessés
dont vingt gravement. ;.,-

La situation est grave, pour ne pas «dire ten-
due.

«BEBJUÏN, ai mai. — Une note officielle de
la Chancellerie enjoint au délégué du Reich
de se retirer du comité de nan-intarvention. Il
«ne pamticdpera plus ni au contrôle ni aux tra-
vaux «du Comité aussi longtemps que l'Allema-
gne n'aura pas reçu des garanties fofim«eMes de
«sécurité.

Autre nouvelle non moins grave, non moins
«sensationneille : l'Allemagne a ordonné à ses
vaisseaux et à ses marins de se défendre par
les anmes contre les navires rouges et les atta-
qua bokhévietas «espagnole.

Une ordonnance vient d'être éditée selon la-
quelle un déni public se manifestera dans les
principales villes de l'empire par la mise en
berne des drapeaux du 31 mai au mercredi 2
ju in inclusivement.

Pourparlers
LONDRES, 31 mai. — M. Eden a vn longue-

ment M. Corbin, ambassadeur de France, un
haut fonctionnaire du Reich ot ambassadeur
d'Italie. A la suite de ces entretiens, et sur la
demande de l'ambassadeur du Reich , «la séance
du Comité de non-intervention a été supprimée
jusqu'à nouvel ordre. On attend des pinécisions
officielles eur le bombardement.

EARiIS, 31 mai. — Dès que îe bombardement
dn « Deuitschiland » dans la-rade d'Yviça, aux
«Baieaires, a été connu, une émotion intense
s'est 'emparée des milieux officiels et de la po-
pulation parisienne. ¦

iLe gouvernement français a immédiatement
pris contact avec les gouvernements intèr-îssés
et notamiment avec le gouvernement anglais.
Londres et Paris n'ont cessé de conresponidf e
par la voie du téHéphome.

Les journaux de Paris commentent longue-
«m«ent l'incident d'Iviça et soulignent la néces-
sité de mettre fin au coniilit ei l'on veut éviter
des complications et peut-êtTe une nouvelle
guerre européenne.

«ROME, 31 mai. — Les Chancefll arias de Ro-
me et de Berlin restent en contact étroit en
vne de prendre an commun les mesures néces-
sitées par las «événements.

Les commentaires

iBERiLIiN, 31 mai. — Lee journaux allemande
emploient des termes violents contre les au-
teurs dn bombardement. Ce n'est que pirates
boMiévistas, bandits de Valence. Le « Mon-
tag » déclare que « l'Allemagne est résolue à

«mener avec autant d'énergie j a lutte pour la
«paix du monde que la lutte c«xvtre le bolchévie-
me «tant qu'elle sera, soutenue paT d'autres puis-
isanc«as. Et elle ajoute : ' '

« A Paris et à Londres, il faut que l'on se
«rende compte qu'un assassinat d'Mamiands au
eervice de la paix pour tous les peuples ne
peut pas rester imipuni. » Et ainsi de suite.

Représailles
GIBRALTAR, 31 mai. (Havas.) — On assure

que des navires de guerre allemands ont bom-
ibandé ce matin Almeria, par mesure de repré-
sailles contre le bombardement du « Deutsch-
land ».

Oe bombardement est oonfii-raé par une note
«de Valence qui donne les détails que voici î

A 5 heures 45, les 5 navires, alors à une dis-
tance de 20 km., mirent le cap droit sur Ame-
na et continuèrent à avancer. Lorsqu'ils se
trouvèrent à la «distance de 12 loin., ainsi que
l'«eetima «par télémètre la batterie de défense
c&tière, ils ouvrirent le feu sans aucune som-
mation, ni préavis, sur la population d'A!m«é-
aaamtmaaaaaammmmaaaaÊmm ^aaaagmgÊàmmé

Le maitch d'appui entre Vevey et Grades s'est
tnalheureusement terminé; par la victoire de Gran-
ges ; ainsi les Soleurois disputeront la finale con-
tre Zurich, (m-i a battu Brubl, 2 4>;«^, ,Lè;/vain-
queur monteia en Ligue Nationale. Dommage
pour nos amis veiveunsans ! muMM

La finale romande de Quatrième; Limie jgp^#t
hier à Vevey Ohailly-Lausanne au';.̂ «§'iB^',lF|
C. Viège ; la déroute fut complèle >&oi*f «nos re*
présentanits puisqu'ils-.peaidirertt'roiFje sc«e[DO*
^et

de Ll 
à 2, _- Qù'ffls' .pëfsfevèreét ejt r-Wïotfr

viendira où leurs èffonts trouvënont aussi Ietir"d'i'-
gne néteompenise; On'ilis"ïej disent bien -"qiMip'ià-oà
ils n'ont pas «réussi, d'autres ont h"l'«^9u^ir«va0't
eux. TaeL

irik. Es Ti'etâsayèrent d'atteindre aucun but pré-
cia piiisqù'oils tirèrent' sur toute la superficie
de la' ville un nombre d'obus estimé à 200. La
batterie de "défense côtière riposta par une soi-

: xantaine d'obus, atteignant selon toute appa-
rence, l'un des destroyers. A '6 h. 50, l'eiscadre

j allemanide cessait le feu e-t s'éloignait en s'a-
britant derrière un nuage de fumée.

; Le gouvernement d'Alméria communique
qu'au nombre des victimes du bombardement
par tes unités navales allemandes se trouvent

, 19 femmes et 5 enfants. 35 maisons ont été dé-
duites et de nombreuses autres se sont écrou-
lées. Les tirs provenaient de canons de 205. Un
destroyer anglais a assisté à c«e bombarde-

1 aient.
I * Obsèques

«GiEBRALTAR, 31 mai. — Les obsèques des
victimes du bombardement du Disutscbland ont
été célébrées ce soir à Gibraltar. Un des bles-
sés a succombé, ce qui pOTte le nombre des
victimes à 24.

«Le « Deutschland » est parti '
«GiTO3RALTiAiR, 31 mai. — Le «Deutschland»

a appareillé «pouT l'Allemagne.

L'Italie suit l'exemple de l'Allemagne
«ROMiE, 31 mai. — Le gouvernement italien

vient de prendre la décision de retirer les na-
vires italiens du contrôle nraritime sur les cô-
tes d'Bsipagne et de retirer également son dé-
légué au Comité de non-intervention de Lon-
dres. ¦ —o——

Xes 80 ans du Pape
iBBRiNiE, 31 niai. (Ag.) — M. Motta, président

de la Confédération , a adressé le télégramme
de félicitations suivant au Pape Pie XI à l'oc-
casion de. son 80ème anniversaire :
™(Interprète des sentiments du peuple suisse,
qui apprécie si vivement la sympathie particu-
lière que Votre Sainteté lui a témoignée en
toute occasion, le Conseil féd éral a d'honneur
de vous «présenter par mon entremise ses plus
cordiales félicitations à l'occasion de votre
q«uatre-yiiinigtième ammiven3aire. Puisse la force
d'âme dont Votre Sainteté a donné un si haut
exemple au monde lors de sa récente maladie
être le gage d'un complet rétablissement—de
¦votre santé.

-o 

Grise ministérielle au Japon
. TOKK), 31 mai. (Havas.) — M. Hayashi, pré-
sident du Conseil a remis à l'empereur aa dé-
mission qui entraîne celle du Cabinet.

tC'ast à la suite d'un entretien du Conseil des
ministres, convoqué «par les soins de M. Ha-
yashi, avec M. Hira Nouma, président du Con-
seil «privé, que la démission du gouvernement
«est intervenue.

On croit «savoir que la majorité des ministres
avait racomimandé au président du Conseil la
démission du Cabinet.

—o 

Xa foudre sur un hôpital
ISALONIIQUE, 31 mai. — Un orage épouvan-

table a «éclaté eur Salonique et la région. La
foudre est tombée eur un hôpital miliitairs de
Salonique at y a mis «le feu. 450 malades ont
dû être évacués. L'établissement est complète-
ment détruit.

o 

Xes grèves sanglantes
IOHIOAGO, 31 mai. (Havas.) — On précise

que la bagarre de la « Republic Steel » a mis
aux prises 1500 grévistes métallurgistes et 200
policiers.

A 100 mètres de la porte principale, les gré-
vistes se he«urtèirant à un barrage de police con-
tre lequel ils liancèremt d'abord d«es pjerr es,
^puis se ruèrent à l'assaut, armas surtout de bâ-
tons de base-tball et de matraques.

Débordée, «la police tira, e.-oit-on, quelques
teoups de feu en l'air, puis sur la foule. Une
bagarre s'engagea qui dura une vingtaine de
minutes. Enfin, las grévistes abandonnèrent, le
itemrain sur lequel gisaient huit morts et de
nombreux blessés, dont 15 femmes. 8 des 66
blessée sont «dans un état gra^e. 40 arresta-
tions ont été opérées. Ls capitaine de police

RADIO-PROGRAMME
Mardi 1er juin . — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S.; Ï2 h':-43 GraimoiOOiiicert. 13 h. 1S II trille
jdfiLDiavalo, TartinL 17 h. Emission commune. 17
MJiuetofls fox-itrots. 18 h. Le quart d'heur e

mÊm%V^ietS. Î8 h. 20 Musique légère. 19 
h.

«T aiÉdôicifteur. 19 h. 10 Les leçons de lTiis-
^ire.,1» lR-20 EpitrefOow- et j ardin. 19 h. 45 Com-
^ii.M^.'19 'h..50':.I^or.màti'&ns de l'A. T, S. 20
h. Sélections d'opérettes. 20 h. 40 Les travaux
¦ée l̂ â^-d«-î4:=31 h. Gammémora'tion du 1er j uin
çpnewg*6V*3̂  

h. 30 Grand concert populaire et
paMo^îaue.

«Moomey, commandant les fo-rces piéposéias à la
gare de l'nsine, a déclaré que le premier coup
de feu était parti des rangs des grévistes. Dans
ia soirée, le service d'ordre avait été doutalé et
aucun piéton ne .pouvait approcher à moine de
cent mètres de l'usine.

t
Monsieur et Madame Reymond BONVIN-

CHAULMONTET et leurs enfante Charles et Hélè-
ne, à Oran ;

lM«adame et Monsieur Walther PERRIG-BON-
VIN et leurs emfamits Charles-Antoine , Rose-Marie
er Léo, à Sion ;

«Monsieur et Madame Félix BONVIN-VALLAT
et leurs enfants, Simone, Franclne et Monique, à
Sion ;

Monsieur et Madame Armand BONVIN-PERI
et léuns enfants Eliane at André, à Locamno ;

Madame et Monsieur Joseph S«ElLERiBONVIN
et leurs enfants Bernard et Marie-José, à Jéru-
salem ;

Madame Veuve Emilie CRETTAZ^BONVIN et
famille, à Monte-iCario ;

«Madame Veuve Pierre BONVIN-BECK et fa-
mille, à Sion ;

Famille de Feu Jules MORAND-BONV1N, à
Martigmy-Viie ;

«Madame Veuve Louise GUILLON-BONVIN, à
Monte-Carlo ;

Madame Veuve Jules BONVIN et famille, à
M«onite-lC«airlo ;

Madame Veuve Isaac BONVIN et famille, à A'ix-
les-fiiains ;

Famille de Feu Ernest MORAND, 'à Martigny-
Viie ;

Famille de Feu Lucien CALPINI-MORAND. à
Martiginy-Vile ;

Madame Veuve Georges MORAND et famille,
à Martiigniy-ViJe ;

Famille de Feu Charles EXHENRYnMORAND ,
à Monthey ;

i ont la profonde 'douleur de faire part du décès
de leur cher frère , beau-frère , cnole, neveu et
cousin,

Monsieur Charles BONVIN
Négociant en vins

Conseiller municipal
sunvenu le 30 mai 1937 dans sa 49me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'eusevelisisemeut aura ,'ieu à Sion mardi 1er
juin, à 10 heures.

\R. I. P.

Madame Isaline PERNOLLET, née JORIS ;
Monsieur et Madame Gaston PERNOLLET et
leur fils Maurice, à Paris : Madame et Monsieur
Joseph LANDRY et l«eur fils Gaston, à Verna-
yaz ; Monsieur Frédéric PERNOLLET, à Verna-
yaz ; ainsi que les familles parentes et alliées
PERNOLLET, à La Balmaz et Eviomnaz, MEU-
NIER, à Martigny ; VEUTHEY, à Messes. JORIS,
à Paris et Orsières ; familles COPT, à Issert ,
Onsiàres, onlt la 'douleur de faire part à «leurs
amis at connaissances du décès de

Monsieur Louis Pernollet
à «l'âge de 62 ans, après une courte maladie.

L'«enisevelissiement aura lieu à Vernayaz le mer
credl 2 Juin, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsie«ur Alphonse VEUTHEY. à Monthey, et
ses fils Francis, Narcisse et André ; Monsieur
Edouard SAILLEN, en Amérique ; Madame et
Monsieur Jules RIEDER-SAILLEN, à Dorénaz, et
leur fiils ; Madame et Monsieur Alfred SAILLEN-
SAILLEN et leurs enfants, à Ors'.ères ; «Madame
et Monsieur ST«EBLER-S!\I«LLEN, à Scleure ; Ma-
dame et Monsieur Joseph VIAL-SAÏLLEN et leurs
enlfanits, «en Amérique ; Madame Vve Justine
SAUL-«SAILLEN, à Paris ; Mademoiselle Euphro-
sine VEUTOEY, à Dorénaz ; Monsieur et Madame
Alfred VEUTHEY et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsi«eur et Madame Maurice VEUTHEY et leurs
enfants, à Dorénaz ; Riàviérend Père Léon VEU-
THEY, professeur, à Rome : Monsieur et Mada-
me Louis VEUTHEY et leurs enfants , à Dorénaz;
Madame Vve Denise VEUTHEY-LUGON et ses
enfants, à Dorénaz, ainsi que '«es fa«mll«es paren-
tes et alliées SAILLEN. VEUTHEY, MOTTET,
JORDAN, BIOLLEY, BADIN, ont la profonde
douleur de faire part à leurs am :s et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en
la personne «de

Madame

Marie-Louise VEUTHEY
née SAILLEN

leur chère et regrettée épouse, mère, soeur, bel-
lensœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée a
Lui le 31 mai, à Montheiy, dans sa 52me année,
après une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée, munie «des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthiîy le mer-
credi 2 juin, à 10 h. 30.

«Priez pour eile !
«Cet avis tient lieu -de faire-part.
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