
L'équilibre en tout
En Valais , le budget ordinaire est équili-

bré.
La gestion de (l' année 1938 a même bouclé

par un boni. C'est le corbeau blanc.
Il reste ù équilibrer le budget extraordi-

naire.
Nou s y arriverons.
C'est un problème de la volonté, ainsi que

l'a proclamé M. de Ghastonay, présiden t du
Conseil d'Etat ct chef du Départemen t des
Finances , au Festival conservateur d'Ardon.

Or , cette volonté, nous sommes une poi-
gnée à l'avoir puissante et forte.

A-t-on mis pour autant un cran d'arrêt
nu progrès el au développement du pays ?

Ce serait une erreur de le prétendre et
lin mensonge de l'affirmer .

Seulement , «à la dernière session du Grand
Conseil , il a été prévu plus de quatre mil-
lions de dépenses pour les seuls départe-
ments de l'Hygiène et Militaire.

Il s'agit des constructions du sanatorium
à Montana et de casernes à Sion.

Le Déparlement des Travaux publics en-
globe, lui aussi , plusieurs centaines de mille
francs pour des corrections de routes. Il y a
des travaux en perspective pour des rema-
niements parcellaires ct pour la mise en
valeur de la plaine de Rarogne, ceux-ci con-
cernant les 'départements de l'Intérieur et
des Finances. , .

A l'occasion de 1 examen des recours en
grâce, les rapporteurs de la Commission ont
fort opportunément fait ressortir que la
construction d'un pénitencier avec les an-
nexes prévues par le Code pénal fédéral ne
saturait être différée indéfiniment.

Nous restons carrément dans la voie du
progrès. Nous la longeons non pas lente-
ment , non à pas feutrés , mais prudemment
et courageusement.

Est-il exact que d'aucuns estiment que
nous n'allons pas encore assez de l'avant ?

Ce serait la folie des grandeurs.
On connaît ces malades qui se croient

possesseurs d'une incalculable fortune et qui
disen t au gardien qui leur a rendu quelque
service : « C'est bien , je te donne mille
francs de récompense I »

Ils distribuent ainsi des mille francs à
tout le monde et n 'ont pas de quoi mettre
lin timbre-poste sur leurs lettres.

L'Eut du Valais ne doit pas se mettre
dans cette situation .

Oh 1 nous savons bien que depuis quel-
ques années , l'Etat moderne, que ce soit à
Berne ou dans les cantons , semblable à un
mulet aveugle et pliant sous le bât, gravit la
spirale sans fin du crédit public.

Mais qui ne voit le danger ?
Une simple chi quenaude de dévaluation

Internationale, ayant une répercussion iné-
vitable en Suisse, ct le pied pourrait man-
quer aux plus sûrs.

On cite des réflexions que nous voulons ,
nous, prendre pour de simples anecdotes.

Modifiant quelque peu le dilemme de Hu-
me : « Les travaux tueront la dette publi-
que ou la dette publi que tuera les travaux »,
il y a de bons esprits pour compter sur une
rpoque où l'Etat ne paiera pas ce qu'il doit.

Ce ne serait ni de la morale ni de la civi-
lisation.

Reportez cette singulière thèse dans la
fie privée, et les contribuables ne paieront
phis leurs impôts et les citoyens répudieront
tout simplement leurs dettes.

L'Etat , quel qu 'il soit , n'aurait rien à ob
jeeter .

La propriété individuelle est imprescrip

lible , et les dettes de tout Etat rentrent, ou
nous ne comprenons plus rien , dans cet
axiome.

Que ce soit demain , après-demain pu
dans cinquante ans, les futures générations
n'auront pas le droit de dire : « Nous ne pa-
yons pas les dépenses décrétées par nos pè-
res tout en revendiquant cependant l'hérita-
ge qu 'ils nous ont laissé et qui consiste
en roules , en alpages , en hygiène, en assis-
lance, en biens de toutes sortes » .

Nous ne voyons «pas le citoyen suisse
qui tiendrait ce raisonnement et qui , sur-
tout , pourrait le justifier.

Le Valais tient le bon bout.
Il ne cesse de créer des occasions de tra-

vail tou t en tenant compte de ses possibili-
tés financières. Seulement , il ne rêve pas
après des châteaux , se contentant sagement
d'entretenir et de construire des chaumiè-
res.

Ce n'est déjà pas mal, n'est-ce pas ?
Ch. Saint-Maurice.

La Muriienne à Châteauneuf
Mayens de coiie.

Les réunions pr in tanières son t «maintenant en-
trées dans Jes .traditions de 'la> 'Murithienn e et 'leur
SUCCèS, touj ours croissant , montre ique ces ren-
conitlres entre a.mis de la nature néipondaient à
une nécessité. On en a eu .une nouvelle preuve
dimanche dernier à Dhâteauneuif où près de cent
vingt .meimlhnes «et invité s se «trouv aien t réunis ù
l 'Ecole cantonale id' ag«riculltu«re pour «une séance
ique nous nous permettons de qu al ifier . de Rhoda-
nienne, puisque c'est notre grand .fleuve qui fit
tous ies .frais de la partie sci entifique. Avouons
cependant qu«e le temps radieux de ce premier d.i-
nmainehe «de juin était bien pour queflque' chose aus-
si dan s da nomb reuse participation. _ .• _

Le programme se dérouJa avec aine régularité
imiaitliématique !

A 7 ih. 45, notre président lui-même céléb rait la
messe dans' Ja coquette chapelle de l 'Ecole,' et il
nous «fut agréaibile , ià cotte occasion , d'entendre les
productions obérâtes des (élèves de lOhâteauneuf.
Le précepte dominical étant accompli, chacun «se
rendit dans fla vaste Haie de .gymnastique de
PjEcoHe, haute si bien comprise iqu 'alile peut «.ervir
aussi de saille de conférences avec la réalisation
«de toutes Iles exigences .que comportent les con-
iSérences modernes.

'M. ie 'Kecteur Mariétan pnéside. 11 commence
par adresser un cordial salut de bienvenue aux
nombreux collègues «oui ont -répondu à l'appel du
comité ; il lliit «quell ques teUlres «de membres em-
pêchés iqui nous envoient fleurs regrets et .leurs
vœux et conclut en donnant .quelques détails sur
Ja région que mous allons parcourir après la séan-
ce.

Douze nouveaux membres sont ensuite admis
dans lia société. M. Mariéltan rappelle ensuite que
Ja réunion «estivale est ifixié e dan s Je Val' d'tié-
rens («Haodères-.La Sage) autour du 15 j uillet.

La partie administrative terminée, on passe aux
communications scientif iques. M. Se Recteu r M.a-
Tiétan introduit Ja «question rhodanienne par un
exposé de l'aspec t historique de notre beau mais
terrible .fleuve.

(M. Ile 'Dr processeur Maur ice Lugeon pren d
ensuite lia parole pour ifaire d'histoire géologique.
Cet exposé, très savant, mais cependant 'à la por-
tée de itou-s, est rendu plus vivant par des dé-
monstrations sur ila carte , et, chose qui ne gâte
rien , par -des saiMies humoristiques qui détendent
l'auditoire. Il appartenait à M. Rod , ingénieur, de
nous faire d'histori que de fla correction du Rhône
en Vailais : proj ections, graphiques, rien ne man-
qua de ce iqui pouvait rendre attra.ya nte ceflte cau-
serie qui permit là beaucoup de se remémorer queD-
«ques grandes (frasques du Hl«e«uv e et de se rendre
un compte exact des idifficufttés qui se. rencon-
trent dans son rappel à D 'ordre !

«Avec M. l'ingénieur Oh. de Torrenté , nous fû-
mes mis au courant de J.Y-ta«t actuel des travaux
de correction. Cette conférence fut , elle aussi ,

afiremientée de J explication de quelques ta/Meaux
et igraph-iques.

Une intéressante discussion suivit à laquelle
prirent part un certain nombre de membres pré-
sents. M. de Torrenté répondit aimablement à
-toutes . les iquesltions posées ou obj ections soule-
vées. |

La. séance l f«u t ensuite flervtée pour permettre la
l'assistance de répondre ù une aimable réception
de M. Je «directeur Luisier, qui acheva de mettre
les participants de belle humeur par ia dégusta-
tion «d'un .diéllicieux Ermitage.

Ce fut ensuite Le idlépart en cars ou en autos
privées pour lia visite poléfru e au Pont d'Aproz,
puis 'la grimpée au village de Daildon d'où Con
gagna' pédestremenit tes Mayens de Conthey, à
130(1 m.

Le solèi tape dur sur ce coteau ensoleillé de
Conithey '; aussi chacun ifut-îl bien aise d'arriver
à bon port pour s'installer iquî «à l'ombre des mé-
lèzes, .qui sur une belle pelouse, face à ces p.res-
t'igiauses Alpes pennines qui s'iétallent en amphi-
ithéâfre «dans un llange «horizon. Dent Blanche et
Cervin , presque1 pas une de nos .grandes cimes ne
manquait à l'appel. Ce fut dans ce féerique décor
querd 'on improvisa, Je plus ag.réabile des dîners
champêtres, agrémenté par «un délicieux vin d'hon-
neur gé-néreusement offert par ila commune de
Conthey. A «le comme ià notre hôte de Ghâteau-
neuif vont nos remerciements bien sentis.

iGoniformément au programme, cette partie gas-
tronomique (fut suivie d'une ©xcetdente causerie en
plein air,, par M. de président Mariétan. Le suj et
létait bien choisi : causerie ¦ ethnographique et
scientifique sur Ja région de Conthey. Notre p«ré-
sident sut nous tfake connaître, en «un langage «fa-
milier, Jes particularités «de cette région intéres-
sante. 11 fut. vivement: appiriéCié et surtou t bien
compris. La preuve de cette compréhension , nous
l'avons (trouvée dans (la présence d'un fort no«m-
breux et sympathique auditoire, formé des gens
du pays accourus ides iqu a tre coins de 'leurs ma-
yens.

Ce lut ensuite' de départi pour Ja course au bisse,
puis de retour vers Ja pJaine, par une soirée idéa-
lement belle -qui termina heureusement cette réu-
nion printanièire : réunion qui fut une réussite à
tous points de vue. On se 'quitta contents et heu-
reux en se donnant rendez-vous au Val d'Héren s
«en j uillet procha in.

Alpin us.

Après la uotalion fédérale
Chers concitoyens,

En approuvant fl' a.rlticle constitutionnel concer-
nant 3a .défense national© et Ha Jut te contre te chô-
mage, le peuple suisse a pris la décision qui s'im-
posait «en raison de la situation internationate.
Peuple libre-, 1 a consenti, une loi s de plus , à fai-
ne Jes sacrifices nécessaires pour sauvegarder Ja
liberté de . sa obère patrie . La pontée de cette dé-
cision n 'échappera ni ù Met ranger ni aux cito-
yens suisses.

Certes, on pouvait -reHever contre te proj et des
arguments, qui ne manquaient pas de poids. Mais
il faut aussi reconnaître iqu 'iil a envisagé en même
temps tes mesures nécessaires pour oo«uvrlr les
(dépenses extraordinaires. Ce qui l'a emporté, dans
lia votation du dimanche passé, c'est ia volonté
«résolue du peuple suisse de .renforcer sa défen-
se nationale. Partisans et a«dversai«res du projet
se sont rencontrés idans cette volonté inébranla-
ble. 1)1 ,y a lieu d«e s'en «réj ouir dans Jes conjonc -
tures de nos j ours.

Dans tous Jes canton s, te mot d'ordre du par-
ti «conservateur populaire suisse a été suivi par
ses organisations cantonales et ses éHecteurs. Cet-
te preuve ide discipline est .de -grande importan-
ce pour notre parti , d'autant plus «qu 'il faut pré-
voir , dans un «avenir peut-être très prochain , des
luttes .de principe où nous aurons besoin de tout
le dévouement de nos troupes. C'est pourquoi , le
comité directeur du parti conservateur populaire
suisse tient û vous remercier de votre fidélité qui
l'engage à une activité in1a«ssabte au service du
pays dams J'«esprilt «de nos traditions chrétiennes
et su isses.
Au nom .du comité directeur du parti conservateur

populaire suisse :
Le secréta ire : Le président :

Dr 'H. CaveMi. Dr E. Nietlispach,
conseiller nat;onal.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
HAIS ON LIT ENTIEREMENT

Les Evénements
Des manœuvres chercheraient - eues

a contrecarrer la noue action
eucharistique du Pape ?

Le Souverain Pontife eonge-t-il vraiment â,
reprendre l'action concilian te qu 'il a anioweée
au milieu die mai ? .On le dit. D'aucune eont
même olléfe jusqu'à, annoncer la remise de no-
tes pontificales' à Londres, Parie, Berlin, ot Ro-
me.

ISUJT oe point, au moine , l'information" devan-
ce l'événement.

Cela ne veut ' certes pas dire fju 'il n'y a pas
dee perspectives intéressantes. Dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée lo 1er juin devant les
membres du Sacré Collège, le Pape a, en effet,
donné des indications extrêmement nebtee. Pie
XII e'eet félicité de l'accueil favorable que ses
efforts ont (trouvé auprès de presque tous les
dirigeante auxquels il s'est adressé. Et il ne
s'agit pas seulement des dirigeante de l'Angle-
terre, de l'Ailemaignie, die l'Italie et de la Fran-
ce. Les recommandations de conciliation ea
sont adressées également à un très grand nom-
bre d'antres -puissancee.

Pair ailleurs, le chef de l'Eglise a manifesté
ea femne intention de persévérer. 11 a même dé-
fin i le but à atteindre : « Assurer une paix «sta-
ble qui sauve lia libenté et l'honneur des na-
tions. » Il a «fixé auesi la méthode à suivre :
« .Réduire «et vaincre les -obstacles réels ot psy-
chologiques pour arriver a une sérieuse et sin-
cère entente. »

Ces 'bamnes eont sans doute assez généraux
pour ne heurter aucune «dies tihèees qui e'affron-
tent. On y discerne pourtant la conception très
haute ée la mission de rapprochement à laquel-
le nul n'apporte plus die «prestige et d'indépen-
dance que la plus haute autorité spirituelle du
«monde. •

Parmi les développements en cours, les plus
importante sont ceux qui se produisent dans la
Baltique, autour die Dantzig, et idans les négo-
ciations entre l'Angleterre, «lia .France eit la Rus-
sie. Nulle part, à coup s«ûr, on ne doit redou-
ter plue qu 'au Vatican l'intervention des So-
viets dans lee affaires européennes. Mais la
diplomatie pontificale est beaucoup trop habile
pour commettre dies imprudences qui .précipite-
raient le mai au lieu de le conjurer.

On peut se demander si, une foie de plue,
nous ne nous .trouvons pas en présence de ma-
nœuvres qui clieindheinit à étouffer , dèe ses pré-
mices, une action efficace.

S. B.

Nouvelles étrangères -

L'évêque de Langres et sa mère
se tuent en auto

Mgr Lamy, evêque de Langres, revenant d'u-
ne visite à Dijon , accompagné de ea mère, se
dirigeait sur Langres par la route nationale 74.

Entre Tilahapel et Orville, alors que la voi-
itiuir-e roulait sur une longue ligne «droite , elle
alla, pour une icauee inconnue, se jeter contre
un arbre.

Mgr Lamy ot sa mère furent immédiatement
transportée dans une clinique dijonn aise et l'on
constata que l'évêque avait mne (fracture du
crâne.

Mgr Lamy ne barda pas a euiooomber, de mê-
me que ea mère.

Mgr Lamy était né à Amiens, le 9 septembre
1687. -Ordonné prêtre en 1912, il fut supérieur
dlu Grand Séminaire d'Amiens, puis vicaire gé-
néral de ce diocèse.

Elu le 16 août 1932, il fut sacré évêqua à la
cathédrale d'Amiene, le 29 septembre de la. mê-
me année, puis intronisé à Meaux ie 6 octobre
suivant.

Il avait depuis peu été appelé à l'-évêob-é d,o
Langres.

Le ehaulfeur de Mgr Lamy a été (retrouvé .
Ayant un bras cassé, il «était allé se faire soi-
gner à l'hôpital d'Is-ies-Tilles. Il a été longue-
ment interrogé par le juge d'instruction.

o 
La duchesse de Kent victime d'un attentat
Un attentat a été commis lundi soir contre la

duchesse de Kent, au moment .où elle sortait de
son domicile, à Londres. Un coup de feu a été



tire sur elle, sans latteindre. une arrestation a
été effectuée.

Quand le coup de feu a été tiré dane sa di-
rection, la K_|udie66c de Kent venait die prendr e
place dans sa- voiture, apcotmpagnée de lady
Portantlngton. 'La duchesse ne s'est cependant
pas rendu compte qu 'elle avait été visée et eon
automobile n 'a d'ailleurs nullement été endom-
magée. La duchesse «do Kent et lady Po.rtarliag-
ton se rendaient dans mn .cinéma du W est-End.
Ce .n'est qu 'à la fin de la séance qu 'elles ont
été mises au eolurant de ' ec qui s'était passé.

' ——^— '-..

La sabotage d'une route a ia dynamite
Un sabotage à lia dynamite de la rou te de

Jérusalem à Jéricho a arrêté le «trafic «des'vé-
hiciulee. De nombreuses perquisitions ont été
effectuées «et la police a confisqué 11 fusils, 3
eus ils-imitr ailleurs, 4 .  revolvers, 7 -bom-bt-e, plus
d'une tonne d'explosifs et une «grande quantité
de «m'unitions.. Deux bandiile anmés ont été arrê-
tée à Bethléem. On «ann once d'autre part la
suspension pour quinze jours «du quotidien ara-
be « Ed Difa » pour écrite risquant de troubler
la. paix .publique.

On mande du camp «dee insurgés qne le «chef
de bande Aboulbafahr aurait . été blessé au «coure
d'une renc ontre «où son secrétaire trouva la
mort.

o 

Gras incendie à Varsovie
Un. grave i«nieendio s'est dêcilainê ce matin

mardi peu après 6 heures dans ies bâtiments
de. la r, ou veille , gare de Varsovie dont la «cons-
truiption aidait être achevée dane quelques mois.
Les diégât-s eont considérables. «On ignore -en-
core, le n ornbre ides viotiimes. Six ambulances
se trouvent, près de la gare po«ur emmener les
blessés.
. 'La force de l'incendie à l'intérieur du bâ-
timenjt est iteUHe qu 'il) est actuellement impos-
sible, d'y pénétrer. .Mais, h cure useraient, l'incen-
die «peut être localisé. On .compte actuellement
un cheminot innort et l'on suppose que deux
ouvriers sont restprç sous les décombres. Plu-
sieurs .pompiers sont blessés.

- . O-r r̂r
Unie famille emjjoieonnée par des champignons

- A Boulogne (France), tous les membres d'u-
ne faniille, composée do la motte et de quatre
enfante, ont été envoyés à l'hôpital pour avoir
mangé ides champignons .cueillis par eux-mê-
mes. 'Malgré 'des soins raipid.es , les quatre en-
fants , §omt morte , «banidle que la mère se trou-
ve .dans un état très «grave.

-rr^QT-rr-?

Deux religieuses succombent à
une mystérieuse intoxication

«Deijx jeunes filles spn.t «dans .un état grave
(Samedi, vers mid i, deux religieuses de l'Or-

dre de l'Iimmaoulée 'Coinccptiom , attachées à la
clin ique du boulevard Viaila , à Pa«kiiseau , Fran-
co, étaien t prises de violents malaises qui de-
vinren t, le soir, d'intolérables douleurs. Un mé-
decin spécialiste appelé à leur chevet ne put
que -constater une grav e intoxication.

Dimanche, les deux religieuses entraient
dans lé coima ; elles m oururent dans le cou-
rant de la matinée, à deux heures d'interval-
le.

Pendant (ce temps;,' deux jeunes serveuses
de -'rétablissement, Henriette -Girard , 16 ans,
et Simone iFlorange, «24 ans, étaient prises des
mêmes douleurs «et d evaient s'aliter. Les mô-
mes médecins fuiren t appelés à leur .chevet : ils
ne peuvent se prono«n.cer sur leur cas, tellement
la maladie évolue avec une déconcertante ra-
pidité:.- .. .

D'après l'enquête de «M. Sic-ot et de M. Fu-
tiamdet, sous-ch ef de la police «d'Etat à Versail-
les, et d'après l'avis des -médecins, il semble
que l'intoxication est d' ori gine microbienne et
ne 'provient pas, de l'ai inventât ion ordinair e de
la clinique. «
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'— Après avoir ¦ marié Çhristiane , nous nous oe-
ciraeirons de .ta. Siffle , «reprit . ta. ' manquise. Ce j eu-
ne , niédeeiu qui vient c]© s'installer à Cordes, et
dont, -on dit déj à beaucoup de bien , ferait sans
doute un pa«rti très convenable. Ah ! Lise-Marie ,
isidiis Je. .t'ai . . mariée à Pierre Ravel ;. la, vie est
mi perpétuel ' .recommencement.

— Bve^M ade est si j eune, murmura la mère. ..
Rjeu ne pnetsise ; je ne voudrais pas Qu'on me
l' et).làv;e encore ; ce sera déjà si dur de perdre
Çhristiane. ¦ «

—. Çhristiane ! Bile serait ta vraie fille que tu
ne raimeraiis pa«s davantage ; or ois-tu que par-
fois ie suis surprise, et même un peu choquée,
dé voir que tu -as pour elle des fa«ibilesses , des
gâteries, que tu ne te permets pas pour Eve-
Marie.

M. Furaudet s'est rendu au domiicil-j des bou-
lamgenfi et pâtissiers de Palaiso.a u ; les victi-
mes .au-raient-elos mangé des pâtisseries ? Ce-
la samiblo peu vraisombiaible, car vendred i était
une journée de « quatr e temps » et les .reli-
gieuses ntom t pas l'habitude de prendre d.es
douceurs -ce jour -là.

Le .docteur Detie, médecin légiste de Ver-
sai lles, a pratiqué l'autopsie du corps d'es deux
religieuses. IOU attend sou rappor t scientifi-
que.

Nouvelles suisses 
La session de juin des Chambres

Lundi s'e«st ouverte «la session d'été des Cham-
bres «fédérales dont Sa durée sera de troi s se-
maines. La séance du Conseil «national commen-
ce par un double éloge .funèbre prononcé pa.r M.
Vallotton , p résident . «Depuis 'la dernière session,
en «effet, deux .députés son t décèdes : MM. Hans
Widmer et Otto Piister, tous deux de Winter-
thour. Le premier se rattachait au. part i  radical
le second au parti socialiste. L'assemblée se lève
pour .honorer leur irrtéimoire.

L'«oridre du j our appelle le projet d'arrêté des-
tiné 'à renfoncer (la défense nationale . On se sou-
vient que' le Conseil îéldlérail estime à 360 millions
'les dépenses extraordinaires qu 'exige le complé-
men t du prognaimime en voiie de réalisation.

M. Reichllng> agrarien zurichois, et M. Roclialx ,
radical gene«vois , son t les deux ra.pporteure de 1a
commiss i on . Ils «concluen t, au nom de celle-ci
un an inné , à l'acceptation de l'arrêté dans 3e texte
préparé Par le Conseil fléidlérai sans modific at i ons.

Lund i soir également, «le Conseil des Etats inau-
gurait ses travaux. Le président , M. Lcepfe, de
Saint-.Ga'll , rappelle «tout .d'abord le souvenir des
deux conseillers nationaux idécédés. Puis il évo-
que les principaux événements «suisses survenus
depuis la dernière session. 1.1 ifait allusion à l'Ex-
position nation ale «de Zurich et au 125ème anni-
versaire de l'entrée' de Genève dans la Confédé-
ration.

Le premier objet ide l' ordre «du jour est le pro-
jet d'arrêté instituant un offic e central suisse du
tourisme. .M. Keller, «radical) argovien , rapporte
au nom «d«e la commission. W s'a«git de fondre en
une seule institution trois «organes aotud'lciment
cha rgés de la propagande touristique suisse :
l'Office mat ion al du tourisme, le service de pu-
blicité des IC. F. F. et la « communauté de pro-
pagande », 'changée de la coordination des ef-
forts. Le nouvel institut serait doté d' une s-iio-
ven tion annuelle fixe de 2,5 m illions et d' une sub-
vention variable pouvant atteindre 0,5 million - Le
rapporteur engage (le Conseil à entrer en matiè-
re. La (réforme serait 'heureuse. Sans qu 'il faillie
e.n attendre des miraidles , le nouvel office pour-

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Mercredi 7 Juin. — 10 h. 10 Emis-

sion «ra.dioscalaire. 10 h- 40 Émission comuimn .e. 12
li. Cloches de notr e pays. 12 h. 02 Oeuvres de Bi-
zet. 12 h. 29 Signal horaire; 1.2 h. 30 liiio-nnatioiis
de ;f'A . T. S. di2 ih. 40 Giramio-conicert. 16 h. 59 Si-
gnal horaire - 17 h. Concert. 18 h. Emission pour la
j eunesse. 18 h. Boîte aux lettres. 18 h. 05 Feui lle-
ton 'sonore. 18 h. 30 Disques. 18 h. 35 Artistie us et
ses bon s conseils. 18 h. 50 Petit concert pour la
j eunesse. 19 h. 15 M.icr-o-iM.a.gazine. 19 h. 50 Infor -
mation s de l'A. T. S. Cloches de notre pays. 20
h. Cocktail .1939. 20 h. 30 Un con«tc radiop 'honique.
50 h. 45 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21 h. 45 Musique de danse. 22 h. La demi-
heure des amateurs de jazz-hot .

BEROMUNSTER, — 6 ih. 20 Gymn astique. 6
h , 40 Chanson s tessinoises. 6 h. 50 Comm uniqués .
6 h. 55 «Chansons. 12 h. Olaches du pays. 12 h. 02
Météo. Le Raidio-onclhestre. 12 h. 27 Cours de bour-
se. Ii2 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Mlé téo. Nou-
velles, 12 h. 40 Suite «du concert. 13 h. 20 Disques.
13 h. 45 Signai' horaire. 16 lu 30 Pour Madame. 16
h. 59 Signal horaire. 17 h. Musique de chaimorë. 18
h. (Météo. Pour les enfante. 18 h. 30 (Bâle)..- 19 h.
Signal horaire. Causerie. 19 h. 30 Métiéo. Nouvelles.
1S h. 40 Le programme sera annoncé au micro. 21
h. Concert. 22 ih. 15 Disques de danse. 22 h. 30 Pro-
gramme du lemdieimiain .

— C'est la fil/le d'Herivié , soupira la jeun e veu-
ve.

— Bile ne lui ressemble pas.
— Non , elle tient un peu de sa mère, et beau-

eoup plus ide vous, Madame.
— C'est vrai , elle est volontaire en diable, et

je n 'aimerais pais.beaucoup entrer en lutte avec
elle. C'esit pour cela que tu me vois tout heureu-
se de constater combien son cousin Francis a su
-lui plaire. Je me fais vieillie pour livrer une ba-
taille et j' aime mieux les victoires qui ne m'au-
ront coûtl. aucun effort.

Tandis que Mime de Vindrac-Latour échangeait
ces propos avec Lise-Marie, Çtorastiane disait à
sou cousin :

— Vous avez vu l' air attendr i de graud' mère?
Ell e est tout à tait persuadée que tou t marche
comme sur des roulettes et que n ous filons le
parlait amour. Dites donc, Francis, nous aurons
du mal. à fa-ire notre bonheur malgré cela ?

— Notre bonheur, soupira le jeune homme :
dites le vôtre ; quant au mien , je n 'y crois guè-
re.

— Pourquoi ?
— Mais parce que Eve-Marie est d'une parfai -

te indifférence à mon égard.
— Vous croyez ça ?
— Quand je lui parle, elle répond à peine ;

ra it évidemment tra.vafiler de façon plus ratiun-
nelMe. t

La réunion de la Droite
Le groupe ca-thoilKUnc-consirvaieu r de rassem -

blée fédérale s'est «réuni lundi 'après-mid i sous
la présidence de M. Waither, conseiller national ,
de Lucerne. Le président a rappelé la mémoire de
M. Xavie r Jobin , ancien conseiller national de
Porrentruy, décédé, puis K a dit sa satisfaction
de 'l'issue du scrutin de .dimanche, M. Kohr , de
Badeu , conseiller national , a «présenté un rapport
sur le projet portant extension de -la défen se na-
tion ale. A «''/'unanimiitté, Se «group e s'est rallié au
projet . M. Chassot , conseiller nat ional , de Fri-
bourg, a cx.posé les «grandes' lignes du piro.K_t de
loi sur îles traitemen ts d«u personnel de Ja Con-
fédération et les assurances fédérales. Le grou-
pe s'est .déclaré à l'unanimité en faveur de i'en 1-
trée en .mat ière sur ce proj et et soutiendra en
général! .les proposition s du .Conseil [fédéral.

Un train de voyageurs s'écrase
contre une locomotive

: iMjairld'i imatin , l«e train No 1508, venant de
Neuchâteil , arrivait à Ooneiee vers1 9 h. 18. La
moitié du «convoi avait passé eur la voie nor-
male. Soudain, à 'la suite d'une manœuvre d'ai-
guilllaige prématurée, des quatre derniers wa-
gons du train de voyageurs «furent dirigés sur
une voie .de garage, où stationnait un train de
inainohandises prêt au départ. Le dlioo fut  ex-
tràmemient violent.

Les q.uai.re wagons s'emboutirent contre la
locioanotive. Dw .détwisi du convoi, on s'empres-
sa de retirer les voyageurs. Dix d'entre eux
étaien t blessés. Mandé d'urgence, M. le Dr Vo-
dioz , d'Yvendon, leur prodigua les première
soins, puis ifit adlneniinar trois blessés graves
sur l'Infiinmeirie d'Yvendon.

L'un des' (blessés a um œil presque arraché,
le second une sanglante blessure à la tête et
le .troisième — aine dlame — un bras cassé et
une forte commotion.

(Les. autres voyageurs se plaignen t de dou-
leurs dane la nuque et les moins.

Nouvelles locales 1
Bénédiction de S. R, Mgr le Prévôt Adam

La bénédiction «de S. R. Mgr î«e Prévôt Adam
aura lieu «dimanche- 11 juin en l'église parois-
siale de Martigny. Con t.nairoman t à ce qui a
été annoncé, la cérénionic ic-omimeaceira non pas
à 9 h. 30, imafe à 10 heures.

Q 

Fête à Ryent
On nous. 6crit :
Dimanche dernier la .Société de musique

l'« Echo du Kawyl », .que (dirige avec beau-
coup de compétenoe M-, 'Séraphin Blanc, avait
organisé une grandie manifestation .m.us.icale et
artistiqu e a«veo le .coneoai.rs de la Société de
chant et do plusieurs personnes dévouées de
la «comimunc.

Ce «fut un sni'acè» grâ.cio à la pamBalt-p organi-
sation , au «beau temps, à l'entrain et- à la gaî-
té qui n 'omit cessé dio régner pendant cette
inouhliaiblc journée.

«A 13 homes, «musiciens, aictcurs et cliantonrs
se «dirigent en .cortège, suivis par toute la po-
pulation, vers, l' emptaïcciment de fête. L'« Ech o
du Ruavyl » ouvre la série dee productions par
deux .manches enlevées de mains de maître.
Puis île public se «range devant une seène cons-
truite .en bois- pour assister à la représentation
d'un drame : « L'Expiation », de Lebardin.
Bientôt le rMeiau s'ou.vre- et dans un décor.
ma foi fort (bien présenté, apparaît devant nos
yeux l'une des parties du vieux «château d«
Montibrun en France. Et le public, le très nom-
breux public, ass'isite aux péripéties dramati-
ques de la pièce qui après un duol sans trêve

•quand je teinte une petite promenade avec eille ,
dan«s «le pane, éllle se sauve comme une biche aux
abois , on dirait q.ue je lui fais peur.

— La peuir de l'amour ! ra.JH a Çhristiane.
— fêlas !
E'!e le menaça gentimen t du doigt :
— Mon vieu x (Francis, vous n 'êtes pas psyicho-

Bogue pour deux sous, et vous n'e compreniez rien
|aiu cœur des petites files.

— Bve-Miarie vous a fait des confidences ?
— Bile est bien trop renfermée pour cela ; m'ais

j e lia connais assez pour lire à livre ouvert dan s
•ses yeux. Quand 'fis se posent sur vous, ils sont
tissez révé/laiteurs, je vous l'affirme. Ah ! comme
vous avez su 1e prendre le tendre cœur de cette
romanesque Eve-Marie ! Car elle est de celles qui
ise l'ont un idéal, cultivent la chimère et passe«nt
d'ans la vie en rêva«nt . Aussi peu moderne que pos-
isrbfc et ne ressemblant en rien à .nos amis, à nos '
camarades, à toutes ces grandes filles pratiques
et raisonnables, qui aéraient hon te de cueill ir la
« petite ffleuir bleue ».

— C'est pour cela qu 'elle me plaît.
Çhristiane dit en souriant :
— Bl'le fera une' marquise de Vindrac-Latour

totalement idiiftérente ide celés ouïe ces vieux murs
ont l'habitude d'abriter. Les aïeules vénérables,
kiu haut de leurs cadres, ne ia reconnaîtront pas ;

ni merci se termine par la v ictoire des btaved
sur Jes lâches. Lee, interprètes de co draine his-
toriqu e n 'ont pas eu la tâch e facik. .louer en
plein air , par une eliail-eur étouffante, dans dies
costumes lourds at encoimibrants, devant un pu-
blic quelque peu bruyant, nVst pas touj.uirs
facile.

.Cependant sans atteindre la perfec tion â la-
quell e peuvent prétendre « certains acteur*
professionnels ». tous ces jeunes amateurs ont
fort bien rendu les personnages qu 'ils incar-
naient et nous il en oins à féliciter ici MM. F.
Chabbey. A. Aymon , Oh. Constantin, Laurent
Bey, Albert Biand , Ed. Constantin -et Oscar
Travelletti , qui (tous se sont montrés à la hau-
teur de leur tâche.

Après .quelques, morcclaux de .chant fort bien
exéoutés par des membres de «La Société du vil-
lage sousi l'intelligente direction de M. Pierre
Blanc, la «pa.rtie officiell e se termina par une
coniédie gaie prestement enlevée par MM. Aris-
tid e Aymon , Joseph Blanc, Gustave Blanc ,
Mimes G-ertruide Bilane et Rosine Chabboy.

Et «après six heures, plusieurs cars ree iindui-
sirent dans (la plaine Jes Sédunois et les Sier-
rois qui n ombreux avaient profité do «celte bel-
le journée pour venir rendro vis.it-e à leu rs
amis d'Ayent.

En terminant, félicitions le .Comité d' organi-
sation qui avait vraimen t bien fait les choses
et rendons, homimage au zèle déployé ou cette
circonstance par MM. Louis Travcll etit i , Ar-
thur Aymon , iSènaphin Blamc, etc., etc. Nous
aurions aimé remercier encore une au-tirô per-
sonnalité d'Ayent qui a été waiment la chevil-
le ouvrière de cette Ibelle journée et qui n 'a
ménagé ni son temps ni son travail pou r assu-
rer le giuocès' de la fête. Nous .avons promis de
n 'en pas parler, nous tiendrons notre promesse,
nous n'en papleronsi idiome pas. llil .

o 

Avec les charbonniers
suisses réunis à Sion

On nous écrit :
iCommo le « Nniiuviollist e » l'a annon cé, il y

a quelques jours, les assises, .dies. délégués d«e
la Soieiété suisse des. marchands do charbon
ont eu lieu à Sio«n samedi et dimanche 3 al 4
ju in. 'Ginâee à l'amabilité do MM, Delaloyo et
Joliat, n ous avions pu nous rendre compta « de
visu » des idiUfénenties plhaeee ide cotte gra n dio-
se manif estation.

Environ 250 personnes ont pris part à l'as-
semblée qui s'est tenu e samedi après-mid i dans
la grande sti.We «de LHôtel de la Pikuvta , -ase-.Mn-
bl-ée au 'cours de Taqu e.He id'impor t.a n t.es .qu es-
tions internes ont été examinées et diseuiées.

Le diner .olif-iciel qui (réunit tous les partici-
pants au Congrès, les autorités, les inviiiés, a
été serv i idlo imain de imaître à l'Hôtel de la
Paix. Au cours de ce Ibainquet nos hôtos (.'ti-
rent le plaisir ide faire «eonnaissance avec quel-
ques (spécialités culinaires valtaisannes qui leur
laisseront le imeillouir souvenir.

L Elat du Valais était représenté par M.
Alfred Delavy, chef de service, et la comm un e
de Sion par iM. Bajcher, conseiller connnunal.
Pendant que les «convives 'dégustaient la mous-
se aux firaises, M. Delavy, au nom du gouver-
nement, porta aux Congressistes un toast char-
mant  d'élévation do pensée, de poésie et d'es-
prit. Savourez ee passage délicieux :

« Vous formez une corp oration puissante.
Vous êtes, oomim e l'ardent soleil de cliev, nous ,
les distributeuirs de lia chaileur 'bienfaisante ,
qui rend plus iconfortaWle l'habitation de l'huini-
me.

Avec «cette idiiBiérence , cependant , qu 'elle
coûte plus ch er et qu'elle «craint davantage la
concurrence....

Cette réserve faite, vous , êles aussi utiles et
indispensables que Phcohus... «D'où votr e toute-
puissance que personne n 'oserait sous-estimer
sans risquer lia miort .par le .froid 1... »

L'orateur est frénétiquemen t applaudi.
Au .nom die la ville de Sion , M. Bâche r, con-

seiller icommi.unal, qui .depuis peu assure les

mais je gage ..qu'en revanche, les hauts seigneurs
des temps jadis seront conouts par cette petite
fille bHondie et vous ialouseront quelque peu , mon -
sieur le marquis Francis die Viiidrac-Latour !

mais je gage ..qu'en revanche, les hauts seigneurs
des temps jadis seront conquis par cette petite
fille bHondie et vous ialouseront quelque peu , mon-
sieur le marquis Francis die Vindrac-Latour !

—¦ Comme vous êtes charmante Çhristian e, et
comme je vous aime d'Être ainsi' !

— Attention ! Voillà trois mots- qui , si gnnd' -
mère les entend, vont la fa ire tressaillir d'aise !

Ils remontèrent vers la terrasse où les deux
femmes, toujours accoudées aux balustra des, ies
attendaient. F_t à pein e ava i ent-ils gravi le largo
escalier, de pierre, qu 'une auto débouchait au
tournant de l'alliée et venait stopper devant !«e
perron : une Citroën, bondée de jeunesse, et de
laïquell e des cris joyeux s'échappaient.

— Jacques et Annetite ! queCCe bo«ne surprise. !
— Et ies petites de Montai , dit Lise-M'arie.
— Mais qiuell est ce monsieur à côté de Jac-

ques ? interrogea la marquise, tandis que Çhristia-
ne, reconnaissant .Norbert , devenait tou te rose.

— Je ne sais pas, graiid'imèire, mumiiura-(t-iefile,
essayant de ra ffermir sa voix.

Mais tout le monde étant pa rvenu sur la ter-
rasse, des explraaficns s'ensuivirent qui eurent ie
don de mettre Mme de Vindrac-Latour d'excel-
lente humeur. ,

_.._; /. ' <A Mfc»i



fonctions 'délicates de ' eôtomieeiâÎTé de police.
à son tour dit le (piaisir qu 'il ressent de se
trouver auj ourd'hui au milieu «d es membres de
la gnanide corporation des .ma-roliands de char-
bon don t il appréci e toute l'utilité.

iL'honunaibile représentant de n otre Conseil
communal termine son discours, aux applau-
dissemen ts de toute la salle , on .levant- son ver-
re à lia santé et à la prospérité de l'associa-
tion. iCést M. Barblau, de Lausanne, président
de la Société «qui en tenm es émouvants é-t très
gentille pour le Valais remercie les deux ora-
teur».

La soirée se tenmiin-c pa.r une « petite sau-
terie » des pl us réussie.

•Dimanche, de -bon matin, le soleil du Valais
¦invite nos hôtes à quitter .leur lit et à prendre
Unirt à la fête d«e la nature. Après avoir par-
couru la ville et consacré quelques, heures aux
•curiosités de n otre ipatite cité, les participants
•au Congrès prennent place dans les conforta-
bles ea-rs de la maison Luglnbuihl, qui , après
une petite demi-lieure de trajet au milieu de
nos vignes, les dép osent dans le village de St-
•'Gormain die la grande commune de Savièse.
(La réception organisée par les autorités com-
uiunales de il'endmoit en l'honneu r de nos hôtes
fu t  simple, m odeste, mais comm e toujours tiou-
cliante. M. Marne Héritier, l'actif président, pro-
nonça une ehainmianto allocution. On but du
fend ant, on dégusta une excellente raclette et
"bien trop tôt il fallut reprendre le ehemin du
retour.

Nos hôtes sont repartis enchan tés de leur
S'éjiour dans notre capitale, séjour qui  a été
encore rendu ipdiis agréable grâce à toutes les
heureuses, initia tives prises par le Comité de
récept i on don t les membres se sont dévoués
sans compter. Mentionnons notammen t panm i
ceux qui n 'ont pas ménagé leur temps pour
procurer à nos « 'Ohaiiibonni'e«rs », le plus de
plaisir possible , -MIM. Andlné Rfefferlé, -Georges
J oliat , Henri Koseier, André Ta.vernier, etc.

II il.
Une chute dans la grosse caisse

¦Un stupiid«e accident qui animait pu avoir de
plus graves conséquences est survenu diman-
che à Savièse au cours de ia .manifestation or:
gan-isée eu faveur des- « Charbonniers » de la
Suisse.

Un des organisateurs, M. Georges Joliat , «de
la «maison Dellaloye et Joliat ù Sion , voulant
donner des ordres à la fanfare trébueha et
t omlba la têt«e« la première dans la gross? cais-
se. Plusieurs personnes dni.rent intervenir pour
le sortir die ea triste .position. Légèrement bles-
sé, mais sans aucune gravité, M. Jol iat-put  re-
prendre- son poste et la fête 'continua dans la
joie ot l' entu-ain. Hi'l.

La routa .forestière Monthey-Les Glottes
.En 1036, la eomimuin e de Monthey a, décidé

la eonsitruicition d'une route «forestière destinée
à relier le .chef-l ieu .aux Gieittes par -Ohœx de
façon d'une part à fournir «du travail aux ehô-
meuirs et , d'autre part , ide permettre l'expia i-
'l atiion des if omèts de la .région. «Cette route que

y^«—^rnrtwçy^^S. •"¦""' l|_ «__ H_ i_»_gh _E51l_M On demande@ î̂i:Hœï» Jiielille feunefille-̂̂  de 9 à 12 h. à la Droguerie DIDAY cst demandée comme fille 111 II II U ¦¦¦ III
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VENTE ET LOCATION

MARGOT & JEANNET
ARTICLES SANITAIRES

Pré du Marché 2-4 Lausanne Ri ponnç

CHALET HUTOGHR
On cherche pour août 3 ch. à vendre, Chrysler 19 HP.
4-5 lits. Rég.: Anniviers-Hé- _3 places, carrosserie Eggli
rcns-Bagnes. r ¦ , roulé 41522 km. - Garage A

Offres détadlées: A. Pctn- BLANC , Cossonay.
taz , Secrétan 5, Lausanne. ¦ ¦¦_ • _ ¦
—~—-, —7- ; OCCASIONS A SAISIR

On cherche à louer a Fromages
«fe^| ̂ _ „ 

__ 
JJ ^_ _ Gruyère gras , vieux , Fr. i.5o

WW ̂ J 
mT mZm m Wm 

S à 2 — • Gruyère été ig3S 2.20¦ , m ^mTm  
^B*****9 à 2.40. Peti ts  fromages de

petit , chalet ou appartement montagne gras 4 kg. 2.20 le
meublé , 2 pièces, 4 lits , pour kg. Petits fromages de mon-
1 mois à partir du l5 juillet , tagne mi-gras Fr. l.5o à 1 60

Offres sous C. 7969 L. à le kg. ' 4 gra s Fr. t.3o le kg.
Publicitas, Lausanne. LAITERIE MARQUIS , SION.

On demande un bon

ouvrier
pour les foins. S'adresser à
Charles Mottiez , Epinassey-
St-Maurice.

Harmonium
de maroue

parfait état, à vendre à n'im
porte quel prix , pressé.

Zimmer, 49, rue de Lau
sanne. Genève.

les journalistes présente au Festival de Mon-
they, ont visitée en la compagnie de c-iceroni
entendus, en les personnes do 'M. Maurice De-
lacoste, président de M o.nbliiey, ot Maxit , cih-ef
d'il diicafi tôre des travaux publies , a une pente
imoyenne de 9 % au maximum ; les virages
•d'un rayon de 15 mètres ponmefitront de des-
cendre les .bois longs.

(Les plans ont été établis par l'ingénieu r fo-
restier de ranroihidiss eiment , M. Parrîg. La route
sera terminée on 1940. On prévoit qu 'elle per-
.rr.-atrf.r-a. de descendre 1500 mètres cubes de
bois par an. iLa ic-onnimtin e dépense pour ces
travaux 35,000 francs par an ; le prix m'Oyen
du kilomètre est d«e 60,000 francs.

«Cette route constituera un but touristi que ct
permettra .de «gagner ifaeileimeiiit des terrains ex-
cellerais pour «le ski.

0 

Brevet de capacité d'enseignement

iLe Dépa.rteim-ent de l'Instruction publique
rappelle au personnel enseignant intéressé q«ue
les examens on vue de l'obtention du bre-vet
de capacité auront lieu le 18 juin à 8 heures,
ù l'Eciole n ormale des .f illes- pour les institu-
trices et le 13 juin à la même heure à l'Ecole
normale «des garçons pour les instituteurs.

.Les inscriptions seront reçues au Départe
mont jusqu 'au 10 juin 1939.

Lo Cïlieif dm D'éiparbanient de
l'-Instruiotion pubdiiquo :

Cyir. Pitteloud.
——o 

Les corrections sur la route
Sembrancher-Orsières

Nous r.aceivons de personnes autorisées la
lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Nous vous prio.ns «de bie n vouloir insérer

dians votr e journall ces lignes qui ne sont pas
seulleiment l'exiprcssion du mécontent-cimen t , de
quelques touristes suisses, niais aussi l'éch o
d'étrangers' prenan t pour un .manque de tact à
leu r égard oe que nous ne voudrions co«nsidé-
re.r que comme urne négl«igein«oe, négligence d'au-
tant plus c'inaqiuante que nous faisons actuelle-
ment de gros saicriific.ee et de grands eKoris
pour le développement d«u touirism«e en Suisse.

iCe n 'est pas une- critique à l'adresse de la
Direction, «des- Tlnaiv-aux ipuibili.ee valaisans ni à
celle id es entreprises auxquelles furent confiées
les .corrections de la route -Samibrancher-Orsiè-
res, — «ooinreclioms dont les pro-mioteurs meu-res, — «ooirrecuons dont les .promoteurs men-
tent de vives ifiélicitaitions — «mais uniquement
la transcription ides -désagnénie.rate. que subiront
dimanidic d«ernieir 4 juin des .automobilistes
suisses ct français par suite de la 'mauvaise or-
ganisation ides tna-vaux sus-indiqués.

Non «g cul ornent ees améllioraitiioins s'éten dant
sur plue de deux 'kilomètres n 'avaient pas «été
indiquées à l'organe du Touring-Glub, mais en-
core la signalisation routière était «des «plus dé-
îcidtiueuse (un simple tronc d'arbre indi quait
un dépôt, par exemple). «Faisant albetraction des
inconvénients suscités par tous les travaux de
ce genre ct «qu 'une signal isation een vein.'i.bile

est demandée comme fille _f m \̂_\_ _f j § m_ mm ¦¦¦ -¦VP
de cuisine, . pour aider au ménage. Con-

Ecrirc à la Clinique Bois- viendrait pour débutante,
mont , à Lausanne Venues. Entrée 15 juin. Bons gages.
Tél. 2 59 22. s'adr. à l'Hôtel Napoléon ,

T , , Bourg-St-Pierre, tél. 242.

On cherche un jeune

BOULANGER
comme rassujetti. Bonne oc-
casion d'apprendre la pâtis-
serie.

S'adresser au Nouvelliste
sous I.1742.Ion»
Hôtel Croix Fédérale

cuisine soignée
Pension depuis Fr. 6.5o

Bains vis-à-vis de l'hôtel
Ouvert toute l'année.

Téléphone 8 F. Griçhting

ILE J E T  BREVETé L

| R UBIS 1 Ë
économise 30 %>. assure H
un travail impeccable dans M
les vi gnes , cultures , arbres , Bj
etc., s'adapte sur tous les I
pulvérisateurs. Demandez H
prospectus ct références à H

AirepaOïerdonl
Représentants sérieux fljffi

demandés. pS»

personne simole
et honnête, dans les 5o-6o
ans, en bonne santé, pour
petit ménage simple. Place
à la vie et petit gage.

Offres à Mme Dutoit-Fur-
rer , Recordon 21, Lausanne.

A vendre
Fiat 503 en état de marche,
1 botteleuse, à changer
éventuellement contre pro-
priété. - S'adr. sous chiffres
324, à Publicitas, Martigny.

» '̂ '«iwf/^n
vÇS&E ,̂/ . ______________________ \\\*

(Brun, jaune et rouge, enl
[boîtes de fr . 2.- et 3.60J

"«"SiSlpBÎP^̂ ,

PIANOS
D'OCCASION
en bon état depuis Fr. 3oo.—

1 HARMONIUM pédalier à 2
claviers à Fr. 200.—

H. Hallenbarter - Sion
Abonnez -vous au Nouvelliste

eût oonivenalhleiment réduits ('croisements pos-
sibles tains lee cent ou deux cents mètres), il
est eeipiinidant inadmissible qu 'un omjpierreiuent.
prenant .toute .la .larg earr de la route et s'éten-
dant eux ipflus de loeut imètir-es, soit laissé -brut
6>UT une route d'aeeez ignand' transit un jour de
grande iciriciulation , .ce «qii i -n 'aurait pas été ad-
mis dans les .autres «cantons. Um simple gr.ave-
lage aura.i t évité les avaries — ainracboment du
tuyau d'édiajp_>amemt, déréglage ou 'ru'pfcure
des -a.mio'i'tiisscuiœ , .ote., — que subirent de n cwii-
bneuees voi-turcs de to.uirisime, basses et «char-
gées et qui les firent rtlbroiussiar eliiamin , empor-
tant «du Valais, au .de la Suissie, une imiprwsion
de niéglligenice qui j>eu .t- «nous êtr e préjudicia-
ble. C'esit (pouirquioi n aus osons eeipéirar «que le
Déipartomeinit des Travaux pu.blics valaisa.n
prendra les imesurée nécessaires afin d'évitor
le renauveleiment de semblables incidents.

, Un igirnupe de .touristes.
0 

La solennité de la Fête-Dieu
à St-Maurice

9 h. 30 Messe pontificale. — Semmoii.
P.rac-ession du T. S. Saoreim em t .

15 li. 15 Viôpres pon tificaks dcvain t le T. S. Sa-
¦CTieim-einit «exipoisié. — D.éti«ôd ictioii.

Ordre de la procession
1. La bann 'ière -die la paroisse.
2. L'iécolte primaire de-s tfillfl.es.
3. .Le pe.nsioj i.nait' du Sacr!éj.Cœuir.
4. (Les Bnfanits «le Marie d«e Ja pairoisse.
5. .La. CanifrériiB <èu Tirés Saint Sacrement.
'6. Les «oamimumautéis ir-ell,i.gi«eu-SDs : a) de Vé.roil -

il-iez ; b) -du' SacnéHCoeiiT.
7. Un groupe d'anges.
8- Les Croisés. v
9. Lléicolle prima ire des ffarçons.

10. Le Cemdle ,p«a,roiss«i-a(l «des ieu,n.es gens.
11. Les léHèves des R'R. PP. Dlamos.
l'2. Le C-oOllège de l'iAbbay-e .
13. Le Scalasticat des RiR . PP. Capucins.
14. Les scciuts.
15. Lu. seiction des Etudiants Suisses.
16. La Fanfare d«u Coilllèige.
17. Unie seotiaii i_e sofldiaits.
18. Les R.R. PP. Blancs.
19. Les RR. PP. Capucins.
20- a.) La ban n ière' de l'iAbbaye : b) la Croix du

Chapitre ; c) les «RiR. Oliaiioines.
31. Le Très Saint Sacrement.
32. Un peloton de gendarmerie.
23. Les «a utorités civiles pnétôdlée-s- de l'huissier

imuniçipall.
24. Les officiers.
25. Une section -de -soMat-s.
26. Les Fiidèles : les boniinies.
27. Les Fiid'èiles : les femmes.

Le premier arrêt aura lieu sur la place de la
gare ; puis, la procession se rendra dans la cour
de l'école primaire où sera dressé le deuxième re-
posoir. Elle se terminera, comme d'habitude, par
une dernière bénédiction donnée à l'église abba-
tiale.

Les fidètes s«e feront un hoimieuir d' arner pieuse-
ment teurs demeures «sur le p-assage de la nr-aces-
sioiii : iils vaudroniit bien aussi participer à ceiïï.e-ci
ie plus namb'reuix pass«ib.l e et con tribuer par leur
.reçueiillienneut et leur piiétlé à rehausser î le triam-
p.he d«u Cbirtst .

o 
Fédération des Sociétés valaisannes à Genève
Hieir , 4 juin , la Fédérait ion des Sociétés : Se-

cours Mutuels, Société de Bienfaisance, Cecde
Vallaiisam T.reize Etoiles, iKomona Valéjane et
Olub M'onto R'Oisa, 'après aivoir pa r-ticipé à la ma-

m22-2 *12

LOTERIE
{ M

SION, Avenue de la Gare

.n«restation grandiose du .125ènne anniversaire de
rentrée de Genève dans la Confédération , rece-
vait au local du Monte Rasa, le Caré'' des Tou-
ristes , M. de Qraisitaiiay, pjésideat du Conseil
d'Etat. Tous ceiix q.u i, -le .nrafin , avaient participé
au cartèigie s.e .trouvaient ,néuni-s. Les d«raipe«au x des
Socilêtôs, «l'insigine at la «mazze de la Komana —
un bon poin t «à ce gro upe qui avait réun i une
beffile pliallamge de participan ts — et les gracieux
costumes des dames du Treize Etoiles, doiinaie-ii t
à cette -Tiéun i an un caractère de chaude i.iiti-mité.
Aacampag.ilaietDt M. le président du Conseil-.d'Etat
de Cbaisitona.y, M. Panosetti , camimiaiidant de !a
gendanmerie .genevoise assisté de san fournier, et
do son ma«néicihàil des .logis aiins i que deux délégués
du Cercle Pa'triatiqiue vailais an. Limité par i!«e
temps , en mats comptés «m«ai _s cambien( -sei_i);i3 ,- ijl.
de Ciliaistairay dit -sa joi e d'«être -enibauré de se.s
camipatriates et fait des voeux pour la prospérité
de nos saciiéitiés.

Cette manifest aitian est la deuxièm e organisée
cette année par la Fiéidénatian qui , il y a qu«eil.qu.e
tomips, recevait «le F. C. «de Manthey aim ablement
conduit par M. , Brame. ¦¦"'-

Nos sauihaits à la Fédlération dont les destinées
ont étié confiées à la direction dévouée de ta
Kamana V.allejane par M. ¦Gililiaz, assisté dan s sa
tâcilie par MIM. Ed. Esoher, vic e-p«résident ; G.
Biraacamd , searié'taipe ; CharUes CaimiiKe, vice-se-
OTéte.i«r«e elt BmiSe Uldiny , triésarier. . . . . ,. .

Aux C. F. F.

Mise à la retraite : M. Jules Clerc, gaiide-
vioie, Les Bvouieittes ; 40 ans de service : MM.
Paul Beieg-ar, diaf de station , Viège ; Auguste
Bititier , dhctf de station , Bex.

—-« 

Dans nos Musiques
Liste des vétérans fédéraux proclamés à lai Fête

' cantonale de (Monihey
De lia Gérondine, iSierre : MM. de Cha-stonay

Hubert , Bu.ra Léon, iBpiney Edouard ' ; d.e .la Cal-
lamibeyrieniie , iCallanibey : M. «Chenvaz Henri-
Lucien ; de l'Avenir, Ohaflaiis : M. Rudaz Séra-
phin ; de la Stéphanie, Granges : M. Eggs Nar-
cisse ; de H'Aven nr, Ba«gues : (MIM. .MicneHod .Mau-
rice , Fiffiliez Edou ard ; de la Vila'geaise, Mur.iz :
MM. Turin Paull , Catnraux Eugène ; de l'Etoile du
Léman , Bouvière! : MiM. Ba.ruah et Siimé«on , Ro«ch
Mein.rad, Ferrin Auguste1 ; de la Vauvryehne, Vou-
vry : M. Launaz Etieimei ; de l'Hanmoinie mun iei-
pall e de Sion , Sion : M. Ainlettiaz Louis : de l'A-
gauinoise, SWMa.urice : M. Maigigi Henri ; de 4'Ave-
nir, Saxon : M. Maret Oyonis.

(Liste des vétérans cantonaux '., ,
Le la Siteiphania, Granges : M. Roh Adolphe ;

d«e ilŒisipiéirance , Vianna z : MM. Laun.az Vite«l. V?.n -
naiy «Arisitiide ; «de la Laureutia , Bramois : MM-
Bunah er «Laurent , «R'Uidaz Jas.eph ; de .l'Harmonie.
Sall-gesch : MIM. Eniggenhageir Fritz , Montani Otto ,
Montani Robert at Matlh'ier Joseph ; de la CoTi-
¦loimbe«yrienne, Conilamtoeiy : MIM. Wuii'Jloud Lé«an et
Bonnet Marcel ; de iKHarmoinie de Mon«tiliey, Mon-
they : MM. Carraux Antoin e, Esiborrat Jean-Mau-
rice eib Vannay Ma.rceii ; de l'Bdiia de Morgin s,
Troistarr«eàits ': MM. Udiressy Bmilien, Donnet Nes-
•toir , D'onnet Arnold, (Morisod Danieil , (Manay Er-
nest , Bubosson Nestor et Bornage Oh rysog-on e ;
de l'Etoile.du Léman , Bouvereti : «MM- iDerivaz Cilé-
n 1 en t et Ba.ruchat Siméon ; deU'iARaunaise , St--M.au-
rice : M. Micotti Pier.re ; de l'Edeilweiss, Martigny-
Baurg : M. Arilettaz Anto'ine ; de l 'Avenir, Ba-
gnes : IM. Niooflliier Maurice ; -de la Vouvryeuine ,
Vauvry : MIM. Pareihet lAIlbent et Par-eliet Louis ;
de ll'Ave.niir, iOliailais : M(M. Alibasini Georges, All-
ba.sini Piemre, Albasini Joseph, Ruidaz Robert et
Zuber Naircissie ; de il lEohe du Grannimoirt, Evauet-
fes : MIM. Seydoux Filorian et Seydoux Raoul ;
de la Lyre 'montheyisaim e, (Mantliey :¦ M. Chervaz
Nositar ; d.e Ja Cécillia d'Aindan, Andon : M:M. Gaît-
ilaind Rabert et Dellallav e Antoine ; de •l'A-.veniir,
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Saxon : MM. Reaise Edouard , Buru'ier Edouard, De-
laloye Louis et Faliley Maurice ; de d 'Harmonie
municipal!» de Sion : MM. Fiorin a Joseph et Wai-
pen Jules : de la Saltin a , Brigue : MM. Werien
Robert , Wi'lilisoh Rudolf et Pacozzi Jules ; de ia
G'érandine , Sienre : M. Berdlaz Félix ; de l'Inde-
pend«an.te , Charrat : MM. Gaillard Hermann , Gi-
roud Octave , Magnin Alfred , Cretton Léonce et
Sautbier 'Emile.

Un verdict sévère
sur le faux témoignage
dans l'affaire Genoud

Le tribunal d'airriondissiem'ent de Sieirre , pré-
sidé par M. D«evamitili«éiry et composé de MM.
Sidller, président du tribunal de Sion et Rie-
d-eir, préKildeint du tribunal d'Hérene, s'est réu-
ni mamdi matin dans la saillie habitude des au-
d iences pour juges* un à-côté de l'affaire Ge-
noud . G'anoiud était iiracuCpé d'insti gation à
faux témo«ign.a«ge ot le nomimé G'eiarges Blel-
mainn , inculpé de faux témoignage dans l'af-
faire de l'aseassànat de Marth e Genoud.

Aiprès un bref exposé dee faite, Genou! a
iMC-omn-u être l'insitigateiiT du délit ei Bielmann
a avoué avoir commis un faux témoignage.

Me Zoiififeirey , représentant du Ministère pu-
iblic, prend adore la parole et demande la pei-
ne de 8 mais de «réclusion pour Bieûmarxn ct
de 24 mois pour G'etnaud .

Me Lenzinger, avoca t de Genaud , s'opp .isie à
ce que son olient soilt condamné aujourd'hui ,
•eebimamit qu 'ill ne saunait faire l'objet de deux
jugements, l'un pour instigation à ifaux témoi-
gnage et l'autre pour assassinat.

«Me René Spafor, avocat à Sian , dans sa plai-
doirie s'attache à démontrer a.ux juges que son
client Bielmann a agi pa«T légèreté, impruden -
denicie eit qu 'il s''est du reste spontanément mé-
fcraictié. Il recommande donc on faveur de son
cirant de très lamges ci-ncionst-anees atténuan-
tes.

Voici l«e jnig-cimenit :
- Georges Bielmam n est reconnu coupable- de

ifnni'X témoignage et «cionidaimné à la peine de
12 mois de réclusion sans sursis. Quant à Ge-
noud le jugement est différé, et l'affaire sera
jointe à la Icause ouverte pour assassinat con-
tre lui. u

P ' i " ' r ' 1

Comment choisir son numéro ?
-»- ' . 1 i fcfclHl

Les siphèreis de la Loterie de la Suisse roman-
«de continuent leur promenade à travers le pa.ys,
Billes prendront cette fois-ci le oheinin de la ver-
te Gruyère, du vieux Château des comtes, deve-
nu propriété du canton de Fribourg et qui hospi-
talliseiria «duraut quelques heures «la mach inerie à
virai diire assez siniiplle et bien connue d' où sor-
tent les ' numéros «ga«ginan'tis.

Quels numéros sortiron t cette fois-ci ? Quels
seront les chiffres les plus tréqueuniment appelés
par la fart une >?

Sa«ns faire appell «en aucune façon aux fakirs ,
aux ohiromaucieiiines et procédant simplemen t par
comparaison , nous aillions mettr e sous vos yeux
quelques-.un es des subtiles combinaisons de Sa
ohan«oe capr icieuse. Bn effet , «en consultant la liste
des tirages des sept premières t raii-cihes de ia
Loterie de lia Suisse romand e, on constate «que
pour les Ilots de S et 10 francs , lie 5 eslt sorti deux
fois , le 2 trois .fois, le 6 unie fois et le 1 une fois.
OuelMe sera l'un ité favorisée au tira ge de Gruyè-
res ? Nous vous île «diron s le 15 juin.. .

La comparaison «des ohiffr-es est c-ain«plète peur
les .gros llatis : ies numéros gagnant le gros lot
étaient terminés successivement «par 9, 0, 4, 3, 8,
S, 1 et commencés respectivement p air 8, 7, 2, 2,
2, 0, 2. Le 2 semblle être le chiffre initia! favor i
pou r tes cinq dernières tranches. Mais n 'oublions
pas que p auir ce chiffre initiail trois unité s seule-
ment entremit an ligne de comp te : 0, 1, 2, étant
donné iqu 'ill y a «trois cen t mile billets.

Peut-être auTa-4-on remarqué «que certain s cl-if-
fne s revenaient pins souvent ou caractérisaient
même certains tirages. A Sion , ce fat le 8. Com-
me ta muscade, an en avait mis partout ! A Ge-
nève , «en revanéhe, ce fuirent le 9 et le 5. Lau-
sanne vit fleurir au Coirupltoiir un parterre de 0 et
de 3. A chiaique 3 îles exalamations fusa i en t .dans
le public . «Neu'Qhâtell en revanche se signala par
une -absolue neutraliste . Jamais des sphères ne
marquè rent aussi peu de préférenc e et ne jo uè-
rent plus indifféremment à oaiir ou impair... Fri-
bauing connut en revanche la faveur du 7, chiffre
fa t idique , chiffre des sept -merveilles au des se«pt
sages. Cependant le 3 e«t ,1e 2 ne furent pas ou-
bliés dan s Ile gros lot .qui portait le numéro
233.128. Le «second tirage de Genève vit pour la
première fais (le chiffre 4 s'affirmer avec un zèle
particulier, tandis «qu e le Vailais, à Miarti gny, re-
prenait énsngiqueiment le 8 pour en gratifier une
série de billets sentants , dan«t nou s ne citons que
pour mémoire «le .188, le 1208, ie 8283, etc., etc.
Le gros lot lui-même camptait un 8... C'est à
Mairtigny enfin que se produisit «le curieux maria-
ge des 0 au deux zéros caalisés (00) firen t ij aill -
lir des sphères troi s mffle lots gagnant 20 francs.

«Que déduire de «tout cela sinon q«ue les chiffres

cil»
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L'attentat
contre la duchesse

de Kent
LOND/RES, 6 juin.  («Havas). — L'homme ar-

rêté lundi eoir prèe du domicile de là dùetoes-
se de Ken t a campa/ru marnai devant le tfibu-
nail de police de Westminster. Il s'agit d'un
nommé Lowlor , 45 ans, qui ainnait reconnu que
«le fusil don t il était porteur tait bien sa pro-
priété. Lo^or n'a fait .jusqu 'ici aucune décla-
ir.ation. E a été provisoirement inculpé de port
d'arane prohibée on attendant l'audition d e*,
témoins oculaires de l'attentat.

o 

L accord serait proche
PARIS, 6 juin. — Les délibérai ions du Con -

eeiil des min'istres ont porté essentiellement sur
les problèmes -extérieurs dont M. Bonnet a fait
un exposé complet. M a notaiminent parlé des
négocia tions angflo - firamico - russies et donné
lecture de la. n^pomse soviétique aux dernières
propositions britanniques à la Russie.

Les membres du gouvernement ont exami-
né en détail les. annenideiments proposés par
Moscou et le pr-oget id'aoeord ainsi que las pos^
sibilitiés de trouver suir diveirs points une for-
miuile d«e compromis capaiM-e de donner satis-
faction là Londres et à iMoseou en s'inspirant
'des propositions faites dès le 13 avril par le
gouvernement français.

Les tiCihangcs d-e vues se poursuivent entre
Paris at (Londres . On a le sentiment d' a.l>outi<r
à un accord.

o 
Un motocycliste renverse deux religieuses

qui meurent
SONDRIO, G juin.  (Ag.) Près de Tala un mo-

toeyiclisite a renversé deu x religieuses qui ont
été 'tuées ct dams sa cihute il s'est grièvement
liesse.

o '"' '
Explosion dans une auto postale

SPiEZIA, 6 juin . (Ag.) — A Aulla , un tube
contenant du méthane a fait explosion, alors
qu'il était transparilé dams une auto .postale, fi
voyageurs ont été blessés et l'un d'eux est
mont à l'hôpital.

o——
Le renflouement du « Thetis »

LONDRES, G juin . — On apprend a l'ami-
rauté que trois câbles ont pu être placés autuaur
«de la coqu e du sous-tmaràn « Thetis » et une
tentative de r-en flou ornent poumra êtao faite
d'ici 48 heures.

eux-uiCimes se montrent d'une fantaisie étourdis-
sante ou d' une impa.ntiaJlité parfaite. Ils sortent
chacun, à .tour de «râle, le 3 -et le 6 occupant «par-
fois une place de premier nang dans les lots mo^yens et importants, «maj s le 8 et le 5 ne se lais-
sant pas oublier non pf.us.

Dès lors, en «loterie comme ailleurs, 'e -fllair
de l'acheteur saura choisir. Bt H' on venra le t ira-
ge très proche du 14 j uin homologuer à nou veau
certains retours fatidiques à moins que Ouvéres
ne nous révéde de nouvelles malli-ces des :-phê-
res !

o 
BEX. — Samedi soir , s<ur la route de Fre-

nières , un accident est siiuvonu dans les cir-
constances suivantes : M." Ohanles Favre con-
duisait un tra«nc|poiit de bois quand , au lieuidi-t
Petitorin , les .freins du .char sauteron t et le che-
val, écrasé entre 1-e véhicule et la paroi «de «rn-
olier, 'fut tué eur le .coup.

o
SION. — Sortie des mères chrétiennes de la

paroisse allemande. — Corr. — Dimanche d«or-
nier a eu lieu la sorti e d«es mèires cibréti-enn-1'-»;
«de la pamoissie a.lileimanide «d.e Sion , eous la pré-
sidence d«e Mim e Oggior. Oe fut une admirable
journée pour nos -môrœ. M. le vicaire Bayand
éta«it du voyage. Amrivés. à Saas-,Fee, but de la
promenade, un copieux repas fut servi , a,ux
partilcipan te par le propriétaire ot le persinmel
dévoué de l'Hôtel des Gil-aciors. Au cours rie
l'aprèSHmidi , les mères chré.tienines visitèrent la
OliapoLle « Zu Hobemstioge ». Puis au ' début
de la eaiiée, on reprit les came pour ra-gagner
la capitale.

Chambres fédérales

Au pas de course
IBBRINE, 6 j uin. — Le Consei l national a conti-

nué mardi l'examen du proj et ouvrant au Con -
seil fédérai un nouveau crédit de 190 millions
pour la défense nation«?Jle.

W . Minger, chef du Bépanteme.n t militaire , relè-
ve tous les sacrifices déjà consentis , donn e des
renseignemiewts divers , accepte pour étude le
postulat de la commission développé sur la par-
ticipation financière de la Confédération aux dé-
penses occasionnées pa.r la défense aérienne pas-
sive. U accepte également pour éitulde la sugges-
tion Arnoûid préconisant notammeii.t une (loi assu-
rant les soMats m-obillisés contre les pertes de
salaires.

Au vote d 'iens^imlble de l'arrêté est adop«t.é sans
opposition par 12,1 voix oonitre 0.

L'arrêté fédéral approuvant «le compt e d'Etat
de la Confédération pour l'exercice 1938 n 'est
pais icambaitta ; il est a«pprouvé dans son ensem-
Me.

La Chambre aipprouve auss i sans oppo sition
i'.'anrêUé ouvrant un crédit de 2,900,000 fr. pour
l'agranidissement du bâtiment administratif de la
direction génié.ralle des P. T. T. à Berne.

L'endre du j our aippelle la disiposition transitoi-
re ià''-J' articile 34 quater de la (Constitution , can-
ce'.nn an t l'assurance-vieil-esse et survivants. "L'ar-
rêté d'exécution de cette disposition prévoit le
versement pa«r la Conliéldéiration ' pendant ies an-
nées 1939 à 1941 des subventions se montan t an-
nueCllement à 18 millioms de francs en faveur des
vieil-ands, veuves, orpheflins indigenits et person-
nes âgiées rôduiites à un chômage prolongé.

L'entnée en matièire n'est pas combattue. On
passe aux artieleis. De nombreux amendements
sont déposés;

Le tourisme
Le Conseil des Etals a «esaiminé en détail la

création d'un Office central du tourisme. Le pro-
j et a été adopté par 28 voix sans opposition.

Puis il prend les divergences qui le séparent
du Conseil national concerainnt les articles écono-
miques. Rien de saïllanit.

o——
Le tamponnement

de Concise
iloAiDSiVNiN.E, 6 juin. — La directi-on du 1er

anronidissoment des C. F. F. donne te? rensei-
gnements suivante sur le tampomnémeut qui
s'est proidiuit mandi matin en gare de ComeisJ :
A la ©iiite d'un aiguiilikiige intempestif, trais
wagons du train de voyageurs se sont diri gés
eur le train de m-aindhanidiieee et sont venus e-e
jotor sniir la locom otive de oe ideirnior. Les wa-
gons entreront l'un dans il'au tire. Dix voyageu rs
furent retirés des décamlbres. Deux médecins
l'un d'Yverdon et l'autre de Gwandsion, leur
don nèrent des soins et firent tr.ansparter à
l'Iinfinmerie d'Yvordon les plus gravement ait-
teints . L'un dee blessés a «une paupière end om-
magée, un aiutne une M'ossuire à la tête. Une
dame a un hnae. brieé. Los autres voyag eu rs
sont contusionnés. Leur .état est sans gravité.
Les diommcges eont assez cansidéra«bles.

o

Les trois touristes sont tombés
d'une paroi de 250 mètres

RAGAZCES-iBA.uNS, 6 juin. (Ag.) — On an-
nonce encore ee q«ui suit sur l'accident du Falk-
n.is : les trois victimes, de l'accident , Mme Do-
ra Eggar, son fils GottJllelb , et Fritz Blaser, 25
ans, de GrindcdwaM, fils d'aui igu ide tu«é à la
montag-ne il y a quelques années, sont parties
dimianahe matiin de Raig'az, à 4 h. 30, avec l'iti-
néraire Jeninsotalp - Flaeoh'OntaliHFalkn-is-G us-
cha. Comme tous trois n 'étaient pas .«entrés
dimanche soir, M. Egger, maître jandinior, à
Ragaz , se mit en rapport avoc les «menilbrîc- de
la colonne de eocouirs locale. Sur la base de
divers (rens«eignements pris télephoniqueinient,
on a adipris que des disparus avaient été ob-
servée, sur le pâturage de Filasduer, -et qu 'ils
montaient vers le Faiknis. La même nuit des
nuimlbres de la colonne de eecoure et des pa-
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rente des disparus se saut mis on route. Ils
ont pu remarquer que les trais tiauristos
avaient été -retenus par la neige et au courts
die La matinée , ils -ont- découvert les cadavres à
La La.venailp, smr le flanc nord du Falknis ,
donc smir le territoire de la princi pauté de
Liechtenstein. Les malheureux étaient tombés
d'une pairo-i de 250 m. Une colonne de sauve-
tage 'est »1 are partie d.e iRagaz ot elle était
d«e r«otour à minuit avec les eo'rps. La dép ouil -
le de-Blaser sera ontorré-e à GrindehvalJ.

o 

Le retour des légionnaires
«NAPLES et BERLIN, G juin. — Les opéra-

tions de débarquement des légionnaires rapa-
triée d'Esjxigme ont commencé oe' matin à Na-
ples et se sont poursuivies pendant trois heu-
res.

Naples ï«eur a fait un accueil triomphal.
Il en a été de même à Berlin. M. Hi'.ilar et

le Ma-râcli«al G œri ng prenaien t part à la ré-
ception.

°-—
, Ecrasé par iiui bloc de pierre

iGIORNilCO, G juin. (Ag.) — L'ouvrier Giu-
eeppe Pagan i , 36 ans, père de 3 enfante, a été
écrasé par un bdoc, .en tnavaiillant dans . une
cariricire.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Concours pour la jeunesse
Dimanche après-midi 4 j uin se sont déroulés à

Sion au Parc des «Sparts Jes concours de propa-
gande pour la jeunesse , organisés par -la commis-
sion nati 'Oiia.le d'athilétisme léger.

Pllus de cinquante j eunes gen s avaient répandu
à l'appel du Comité d'organisation, présidé par M.
Auguste Schimnd , de l'Ass. cant . va'!«ais . des Gym-
naste aiMétets.

Ces concours, très bien organis/és , font honneur
au comité d'organisation .

Dans chaque catégorie de jolies performances
furen t atteintes; et' le 50 % des concurrents ont
obtenu le diplôme de ta C. S. A. L. 11 convient de
Déjiiciter tous< ces jeumes gen s qui ont compris la
grande importance qu 'a aotualilem en t «le dévelop-
pement physioue de notre j eunesse.

Voici les meilleurs nésultats :
Concours a trois branches

Catégorie C : 15 et 16 ans.
(8 dipilômes.) L Flleury Henri , Bramois, Section

gymn., «186 p. ; 2. Mlétraffier Raymond, Bramois,
172 p. ; 3. Senggen Hemr i , Uvrier, 167 p. ; 4. Gay-
Ballmaz Roger , Braimois , 162 p. ; 5. Kanlen Erries-t,
Sion , Ecole primaire, 156 poin ts.
Catégorie B : 17 et 18 ans.

i(lil diplômes.) 1. Fiorina Bernard, Sion . Sec-
tion -gymn., 207 p. ; 2. Burgener Simon, Sion, Eco-
le Normale , 167 p. ; 3. Savioz Joseph , Bramois ,
Seldtion g\ymn „ 162 p. ; 4. Delataye André , Andon ,
157 p. ; 5. Imbodcm Fran z , Sion , Section gymn..
153 points .
Catégorie A : 19 elt 20 ans.

i(7 d ipllâmes.) 1. Imboden Pierre , Sion , Section
gymn., 182 p. ; 2. Imsen«g «Adolphe, Ecole Norma-
le , Sion , 181 p. ; 3. Kadlbeinmatten Hans, Ecole N«or-
maJLe, Sion, 179 p. ; 4. Sehmid Jean , Sion, Collèg e
cant., 179 p. ; 5. Hein zmann Erwin , Ecole Norma -
le, Sion , 179 points.
Meilleurs résultats des concour s à trois branches :

Catégorie C. 80 m. 1. Flleury Henri , Bramois ,
10,7 sec.

Catégorie B. 100 m. 1. Fiorin a Bernard , Sion ,
12.3 sec. 2. Mi.eili>ell.o>ud Henni , Bramois , 12,5 .sec.

Catégorie A 100 m. 1. I.mseng Adolphe, Sion,
12.4 sec. ; 2. K.aûbenmattein Ha«n-s, Sion , 12,4 sec.

Catégorie C. saut hauteur : 1. Fleury Henri ,
Bramois , 1 m. 50.

Catégorie B. saut longueur : 1. Fiorina Bern ard.
Sion , 5 m. 65.

Catégorie A. saut longueur : 1. Imboden Pierre ,
Sion , 5 ni. 60.

«Jets de boulet 5 kg. : Catégorie C. Métrai-Uen
Raymond , Bnaimois, 8 m. 35 ; catégorie B. Florin n
Bemand , Sion , 10 m. 10 ; catégorie A. Heinzmann
Erwin, Sion , 9 m. 70.

Monsi eur Félix MEYER , entrepreneur , et ses en-
fante, .proifonidémeut fauchés p:ir les nombreuses
marque s de symmatihie reçues à l' acoasion du grand
deu il qui v ient de les fra pper , remercient de tout
cœur toutes «les personnes qui y ont pris part.

Monsieur et Madame Pierre VEUTHEY et leurs
enfants , à Alesses sur Dorénaz et Martigny, re-
.mencienit sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur attachement à l'occasion
du grande deuil qui vient de les frapper.

MAIS HENRI SAIT QUE SEUL PARVIENT AU
.'HOMME ÉNERÛIQUE ET CONSCIENCIEUX (
À SA FRAÎCHEUR CORPORELLE C'EST POUR




