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M. le conseiller national Cri t t in  jouit ,

dans son «parti , d 'une grande silualion po-
li t i que qui lui impose d'êlre d'autant plus
circonspect.

Quand on a l'honneur d'être à la l'ois le
verbe el l'inspirateur, quand on a failli en-
trer dans les conseils supérieurs de la na-
tion dont aujourd 'hui  quatre partis , con-
servateu r , radical , «paysan-lbourgeois et so-
cial.sle , assument les responsabilités, on n'a
pas le droit de tirer la couverture à soi et
de reprendre un adage, dont on a fait une
vértta'bQc scie , efc de dire : « Il n'y en a point
comme nous » .

On vit autrefois lies .Athéniens, en plu-
sieurs circonstances, élever même des mo-
numents aux factions qui «étaient au Pou-
voir. Ils pensaient , par là , les fortifier et
donner aux Minorités: de mémorables le-
çons.

.Mais nous ne pensons pa.s que le.s Athé-
nien s soient à imiter dans ce domaine D'a-
bord , les situations -sont absolumen t diffé -
rentes. Le parti radical-démocratique suis-
se n 'a plus de majorité à lui seul ni au
Conseil fédéral ni au Parlement.

Puis , il n 'est jamais habile de se glori-
fier. C'esl là un cénacle où le mirage des
imaginations s'enfle dangereusemen t el
aveciMi côté quelque peu enfantin , com-
me s'enfla à Tarascon la gloire de Tarta-
rin.

Au Festival des 'musi ques libérales-radi-
cales de Liddes , si nous jugeons exact un
compte rendu du Confédéré , M^J!e coj>sei-l«.
ler nat ional  Crittin aurait  revendi qué pour
tout ce qui se fail  actuellement' à Berne
et même loul ce qui s'est l'ail depuis 187.,,
la «primauté de son parti.

Y a- t - i l  quelque chose de plus plus for-
lemenl exagéré, et quel est l'historien , nous
le demandons , l'historien sérieux , l'inislo-
rien digne de cc nom qui oserait a f f i rmer
un fai t  semblable ?

Ah ! nous ne le demandons pas aux tê-
tes de bois et aux «poches à fiel qui , hé-
las ! pullulen t toujours dans noire pays.
Nous le demandons aux gens de bonne foi
qui ont fail leurs preuves de sens crit i-
que.

Au sorlir des luttes antireligieuses de 187.'..
radicaux el conservateurs piétinaient sur
place.

Plus (pie jamais , les travailleurs étaient
mécontents de leur sort, et l'on doit recon-
naître qu'ils avaient quelque peu raison.
Leur condition éta i t  misérable, leurs liber-
lés syndicales contestées, souvent leurs
droits opprimés .

C'est alors que MM. Python. Decurtins et
Fei genwinler . qui élail le grand-père de
.M. Pierre de Roten , le 2mc vice-président
de noire Grand Conseil , tendirent  la main
à M. Favon el à d'autres radicaux , dont M.
Cri t t in  ne suspectera certainement pas les
princi pes politiques, et décidèren t de virer
de bord et de s'évertuer désormais, au lieu
de se ballre sur des soutanes, à répandre
parmi eux plus de justice et de bien-être.

De là sortiren t tan t  de lois bienfaisantes
sur le travail des femmes el des enfants
dans les fabri ques, sur la reconnaissance
des syndicats , détruisant à tout jamais un
fâcheux élat d'esprit de caractère josrphis-
te.

Les précurseurs ont élé autant du côlé
tlu parti conservateur-catholique que du cô-
té du parti radical.

Tour à tour, ct à des époques différentes,
les détails de celte histori que entrevue nous
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ont été coulés et par M. Python et par M.
Favon.

C'est , d'ailleurs, là , chose connue «à Ber-
ne et dans toutes les sphères supérieures
de nos groupements idéologiques.

Nos princi pales lois économiques et so-
ciales n 'ont du reste rien qui porte l'em-
preinte d'un parti.

Toutes les fractions du Parlement y ont
contribué. C'est là une vérité qui ne souf-
fre pas de contestation.

Nous pourrions nous en tenir «là. Nous
voulons cependant nous arrêter un instant
aux dernières bonnes œuvres qui sont sor-
ties des Chambres.

Est-ce que la protection de la Famille
n'a pas eu «pour initiateur le parti conser-
vateur populaire ?

Est-ce que l'idée primordiale des Caisses
de compensation n 'est pas sortie tout armée

Le discours do m. le conseiller d Etat Maurice Troillet
au Festival conservateur de Bagnes

Messieurs les représentants des autorités
religieuses et civiles .

Messieurs les membres des fanfares
et «honnies conservatrices du Contre, .>-_ ,

Mesdames,
Messieurs,

Il faut savoir gré à lu « Coneordia » de Bagnes
d' avoir maintenu la tradition des «festivals, .réunions
familières ct patriotiques à la fois où par une belle
journée  (le mai nous nous retrouvons pour échan-
ger nos idées e«t «nous encourager «pour .les Imites à¦«venir.

.l'exprime aux organisateurs de cette magnifique
fête mes remerciements pour leur in i t i a t ive  et mes
félicitations pour la belle organisation de ce festival.

A vous qui nous recevez, aux musiciens el chan-
teurs qui vous entourent , à toute la population de
ma chère vallée, j 'ai la joie immense d'apporter de
la pari  de nies collègues du Conseil d'Etat un salut
cordial.

Notre p remière pensée qui devra i t  être conl.iiiue.l -
leiiKMil présente à noire esprit , même au milieu de
nos réjouissances , sera un acte de reconnaissance
envers la divine  Providence qui a épargné à noire
pays les horreurs de l'invasion el maintenu intactes
les richesses de noire patrimoine na t iona l .

Nous ne pouvons nous  rendre compte de ce Jion-
heur , car nous ne pouvons nous imaginer ce qu 'au-
rnïl été noire silualion en cas d ' invas ion.

Aussi , le Gouvernement): et la .pon>u.l.a:lion .ne sont
pas «prêtas d' oublier îles sacrifices que nos braves
soldats, pendant -six longues années, ont eonsen-
lis  eu r épondant «présents à l'appel du «drapeau et
nous avons conscience que , si nous pouvons nous
laisser aller en ce jour à la joie dans te ipaix
d' un pays libre, c'est en grande partie grilce à
leur discipline et à «leur patriotisme auxiquels nous
rendons un v ibrant  hommage.

Le inonde , qui vient de sortie d'une épreuve
sangluiîte «t presque morleille, n 'a pas encore re-
trouvé son équilibre. Nous cn avons le témoigna -
ge dans les laborieux efforts d'une grande na-
t ion  voisine et amie pour l' en f alitement d'une
cons t i tu t ion  nouvel le ,  «dans l'instabilité des régi-
mes d'autres pays où les trônes ch,ancclants ne
paraissent  devoir se .maintenir qu 'avec peine et
grâce a Ja dispersion de leurs adversaires , dans
les convulsions sociales et les grèves dont souf-
frent les grandes républiques du nouveau monde
dont  le so! riche n 'a .pour tan t  pas été foul é par la
botte de l' envahisseur.

Au sein de ch .,que nation ot dans les rapports
in te rna t ionaux ,  si la guerr e a cessé, le «désordre
reçue en niaîlre.  Toi un navi gateur sans boussole,
notre planète sembl e voguer à .la dérive et ce
n'est pas jusqu'ici les conférences internationales
qui nous ont insp iré beaucoup de confiance en
l'avenir.

Y a-t-il lieu de s'en étonner ? Non car par un
malheur inséparabl e de l'Humanité, Je succès du
Remède cs.t toujours plus .lent que n 'a été Je pro-
grès du mu!. U fau t  des années pour donner à nos
corps leur accroissement , il ne faut  qu 'un instant
pour les détruire.

Au milieu de cc chaos dont je m'en voudrais
de prolonger la pénible descript ion . la petite -Suis-
se tient bon. Elle tien t bon sjràce à la protection
divine , çràce à son armée et aux mesures prises
par ses autori tés  pour la sauver de la tourmente
générale. Notre amour de la liberté et de l'indé-
pendance ont maintes fois rechigné devant certai-
nes décisions de l'autorité, mais pourrez-vous me
dire ce qu 'il serait advenu de notre .patrie si ses
chefs ne s'étaient montrés prudents et perspica-
ces, ne craignant pas de faire appel lorsque c'était
nécessaire à des moyens qui ne rencontraient pas
toujours la faveur popuJaire.

La Suisse, sortie indemne de cette immense

de nos milieux ?
Est-ce que le principe de l'Assurance-

vieillesse n 'a pas été adopté par la grosse
majorité du Parlement où les voix de la
Droite se confondaien t avec celles du Cen-
tre, de la Gauche et de l'Extrême-Gauche ?

M. le conseiller national Critlin connaît
ces faits. Il est donc profondément regret-
table qu 'il les sacrifie à l'esprit de parti.

La fable nous montre deux chèvres se
rencontrant sur un petit pont étroit , au-
dessus d'un torrent.

Ni l'une ni l'autre ne vouluren t céder ni
reculer si bien qu 'elles déboullèrcnt toutes
deux dans l'eau et se noyèrent.

Il est fait , en Suisse, des efforts consi-
dérables pour une entente entre Iles partis
nationaux. Mais , sur la passerelle, M. Crit-
tin refuse invariablement tou t accord . S'il
était suivi , qifarriverait-il ? Que les partis
nationaux disparaîtraien t dans le torren t
qui charrie tous les détritus «révolutionnai-
res.

I«l n'est pas d'apologue plus frappant.
Ch. Saint-Maurice.

aventure conserve ses chances pour 1 avenir u Ja
condition expresse que ia ,paix intérieure subsis-
te, que tl<a «solidarité politique ot sociale continue
à fonctionner cpanirnç aux heures «des plus graves
dangers.

Quant à notre cher Valais, .la guerre l'a trouvé
en plein essor agricole dt économ ique, prêt à con-
tribuer «dans une «très large mesure au ravitaille-
ment de la Confédération . De ce fait , la plaine a
bénéficié d'une «période dc prospérité incontesta-
ble dont nous ne ipouivoms que nous réjouir en
formatait le vœu que rien ne vienne «aiMérer nos
espoirs futurs.

Ma is il est j uste de reconnaître que Ja «monta-
gne a été moins favorisée et que Jes années que
nous venons de vivre n'ont nuillJenient amélioré
son sont. C'est en sa faveur -qu'il appartient m«ain-
lenanit d'agir, par une solidarité bien comprise,
afin de compléter les mesures déjà prises .et de
mettre sur pied les institutions et les ¦ œuvres qui
permettront de faire de nos vallées une terre plus
hospitalière pour ceux qui la cultive. C'est le dé-
sir du Gouvernement et il est ii>rêt à prendre l'i-
nitiative de colite belle «tâche ; à ceux de la monta-
gne de se montrer unis ot prêts à seconder nos
offoirts par leur attitude co«m«préhonsive ; ù ceux
de la plaine de faire preuve d'esprit de solidari-
té pour que diamis notre beau [pays, régnent par-
tout la paix ot la prospérité.

Nous somimes mi peu enclin à oublier que cet-
te Suisse, notre Valais on particulier , dont l'exis-
tence dans les conditions actuelles nous paraît si
naturelle, n 'est pas arrivé dans cette .situation si
naturelilemenit. N'oubl ions pas qu 'il a fallu des .siè-
cles d'histoire, la peine de nombreuses généra-
tions pour la faire telle qu 'elle est, et que ce «tirn-
va i«l m 'est pas fini , qu 'il est souvent ;ï «refaire ol
toujours à compléter.

Chaque génération a sa tâche. Nous avons la
nôtre. Pour se rendre compte de son ampleur, il
suff irait  de jeter un coup d'oeil rapide sur «ce qui
a été réalisé dans notre cami on par le gouverne-
ment conservateur depuis le 20 niai 1923, date à
laquelle a eu lieu ici même, pour la première
fois dans ma chère vallée, notre festival.

A cette occasion , après dix ans de gouverne-
ment , j'évoquai s la tâche ardue de ces 10 ans,
époque de guerr e et d'après-guerre. Je soulignais
alors Ja beauté ot la richesse de notre sol et je
concluais en. disant que l'intelligence de l 'homme
doit faire fructifier les avantages naturels que le
Créateur a donnés à notre pays.

-Notre tàobe était grande. A-it-oll e été remplie ?
Pour donner une réponse à cotte question ct

pour garder une altitude impartiale, objective,
sans parti pris, exempte de fatu i té  ot de haine ,'
nous voudr i ons nous placer pendant quelques ins-
tants  dans i!a situation d'un citoyen n 'adh érant
à aucun parti  politique , a imant son pays, aimant
son Valais comme on aime sa paitrie ot a l'écart
«le toutes les .luttes pol it iques de notre canton.

Ainsi , pourrait-on imaginer un Valaisan qui au-
rai t  qui t té  en 1020 sa commune d'origine, ot au-
ra i t  vécu une partie de sa vie à l'étranger, sans
conserver avec nous d'autres contacts que ceux
que l'on a absent avec sa fa m ille et sos amis
d en fance el d'école.

Revenant aujourd'hui au pavs après 26 ans d'ab-sence : Que dirait-il ? Il verrait , j 'imagine, que
notre .pays reste toujours le même ol que la poli-t ique ne pend ja mais ses droits. U considérerait
sans doute que ce n 'est pas sans une certaine
surexcitation , sans un certain ton d'exaspération,que de différents côté on discute, on écrit , on ha-que de différents côtés on discute, en écrit , on ha-
quilé et dc la justice.

Or, je voudrais aujourd'hui ne pas pénétrer dans
ce terrain marécageux où les animosités sont évo-
quées el où se donne si facilement libre cours la

passion propre a toute alniosplière préélectorale.
Fidèl e à ma méthode, je voudrais me borner à

un examen très court mais très réaliste de la si-
tuation.

Tout d'abord, il constaterait que le Valais es«t
un pavs essentiellement attaché à ses trad itions
historiques , qu'elles soient de nature rel igieuse,
pol itique ou sociale. Le parti conservateur tient
en main ses destinées depuis plusieurs décennies.
Son acitivité et ses réalisât ions dans tous les do-
maines sonit lu pour lénroiguer .qu 'il est coiiisetnvia-
teur dams le sens du respect des traditions, dans
sa volonté de ne rien modifier «à la structure de
nos institutions , de nos districts, de nos commu-
nes , de nos cousorlages, en un mol de nos habitu-
des eit de nos mœurs, qui ne soit indispensable
à soli sain développement .

Il est conservateur dans son. énergie tenace à
maintenir intacte la foi de nos ancêtres.

II est conservateur dans .toute la mesure quo
l'exige ia stabilité de la vie économique, poli-
tique et sociale du Valais et dans «toute la mesure
où sa volonté de produire  le lui peinmeit. Mais il
est aussi progressiste que conservateur et c'est
ainsi que  noire pays, tout en restamit d' une part
ce qu 'il était il y a 50 .ans, s'est complètement
transform é ot cela sans porter a tteinte aux carac-
téristiques fond amental es de l'âme de nos pay-
sans.

Le monde entier a constaté qu 'il n 'est pas de
pays sans paysannerie fonte.

La paysannerie est ot rest e la principale force
du Valais.

Le parti conservateur ne pourra il-ill pas poser
au «peupl e la question que j'ai eu l'occasion de
poser une fois au Grand Conseil :

1. Pa.nni i les œuvres nombreuses créées pour lo
bien du pays, y on a -.t-il une seule que nous
n'aurions «pas dû «réaliser ?

2. Y a-«t-ill des oeuvres d' une importance capita-
le pour le pays que nous aur i ons pu réaliser avec
les «moyens qui étaient à .noire disposition ot que
nous «n 'aurion s pas réalisées ?

Aussi longtemps que les magistrats consarva-
teurs appli queront au sein du gouvernement les
idées du parti conservai cuir progressiste ot pour-
ront réiporalire aux deux questions qui précèden t ,
aucun citoyen ne pourra leur fa ire d,e griefs ,, no-
tre parti aura «le droit  d'être fier du «trava il qu 'il
a accompli ol aura le devoir de poursuivre Le but
qu 'il s'etsit proposé. ; •

Ce n 'est donc pas sain s motif que le peuple va-
laisan a man ifesté sa confiance ou parti conser-
vateur pe.ivd _ai.il tant  d'années.

Qite nous réserve l'avenir ? L'avenir est plein
de jmysitèros. Aussi nous île voulons pas vous fai-
re des promesses facil es à exprimer, niais pas - tou-
jours faciles à réaliser. ;

Re«ilaiiit irréd uctibl ement réaliste , on mon nom
et au nom d.e mes collègues, j e ne suis donc pas
venu vous .apporter des promesses, mais je su is
venu vous dire à nouvea u notre volonté de bâtir
toujours plus belle notre maison valaisanne sur
l.aïquelle nous voulons voir planer sans cesse les
croix de nos clochers et les éloil.es de nos ban-
nières . Pour défendr e notre drapeau , qui nous
montre la voie à suivre, qui représent e la pa-
trie, ses «traditions et sa gloire passée, Oe patrimoi-
ne de nos ancêtres et le résultait de nos labeurs,
fidèle à notre poste, nous y consacrerons «toutes
nos forces.

Que le Valais vive , toujours plus grand, plus
beau , plus heureux , plus respecté : que ses fils
dans tous las domaines de l'aotivité humaine se
disitiniguem «parmi les meilleurs et lu i  fasseiul hon-
neur, telle doit être votre devise, jeun es gens, car
c'est vous jeun es gens qui ferez lie Variais de de-
main , i

Que Dieu protège noir e patrie !

N ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE RHU-
MATISMES. — L'état arthriti que qui se manifesta
par quelques douleurs el courbaiures et une gêne
des articulations conduit souvent à des crises de
rhumatismes douloureuses si on ne protège pasl'organisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris
malin et soir constitue un traitement dépuratif anti-
arthriti que sous l'influence duquel les douleurs dis-
paraissent graduellement el ne reviennent pas faci-
lement si on a la volonté de poursuivre régulière-
ment le traitement . Le Gandol, sans ennui pour l'es-
lomac, pour une cure de dix jours 3 fr. 60. Danstoutes les pharmacies
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Les sentiments d'allégresse, de joie et d'espoir
qui.animaient le Comité d'organisation de ce 31e
FestiVâr s exprimaient très nettement sur la ban-
derolM à^ifejée à'. 1; entrée du coquet et pittores-
que Viftage du Châble, à rinténtio,n .,dejS partici -
pants t cette mémorable journée : « Soyez les
bienvenus dans notre Val de Bagnes, vous ne
trouverez chez nous ni luxe ni grandeur mais
vous y goûterez l'air pur de nos Hvoptagnçs, ;et
la simple franchise et l'amitié du coeur. »

Ce fut  vraiment une mémorable journée au
cours de laquelle tous ceux qui vivent du mê-
me idéal retrouvèrent des forces nouvelles pour
affronter les difficultés que l'avenir encoje im-
prévisible ne manquera pas de nous apporter.

Et si tout a bien marché,
nous le devons en bonne partie à la parfaite

organisation de la manifestation à la tête de la-
quelle se trouvait M. Jules Vaudan, conseiller
cw.mmuhal, assisté de ses collaborateurs,''MM.
Maurice Besse, l'actif président de 'la « Coneor-
dia '», Edmond Troillet , député, Francis Besse,
secrétaire communal, Louis Vaudan ' et Denis
Perraudip, instituteurs, Cyrille Gard , architecte,
Martin Besse et Louis Fellay.

noils le devons aussi à la Compagtfte ïRl M. O.
qui, sous l'impulsive direction de son jeune et
« remuant » Directeur, M. l'ingénieur JatcoFfet,
a résolu à la perfection la question des trans-
ports et permis dans un temps record d'amener
de la plaine à la montagne des milliers 'âë per-
sonnes.

nous le devons aussi aux productions des so-
ciétés de chah t et de musique, don t non seule-
ment lés efforts accomplis mais encore les pro-
grès réalisés méritent d'être soulignés.

nous le devons aussi aux paroles d'encourage-
ment et d'espoir prononcées par tous les ora-
teurs.

et nous le devons aussi, pourquoi-* se pas le
Souligner, à la bonne préparation, à l'abondan-
ce des mets et à l'excellent . Fendants rjui'; surent
créer une ambiance des plus réjouissantes.

. . Sur la place du village ¦ WP -"

De 8 heures 30 à 9 heures, les cars, déversè-
rent à l'entrée du village des « flots » de chan-
teurs, musiciens, sympathisants venus de toutes
les1 parties du Valais romand. Le cortège se for-
me bientôt et précédé des autorités se rend sur
la place du village, gentiment décorée en l'hon-
neur de ses hôtes. ".•.'¦'

Et pendant que chacun apprécie le vin d'hon-
neur, M. Cyrille Gard, président du Tribunal
d'Entremont, prononce le

Discours de réception
¦
' 
'"'" ¦' ' 

.

' ' . . •

-Le Comité d'organisation ne pouvait choisir
une personnalité plus qualifiée que l'ancien _pré-
sident de la commune pour souhaiter Ta. bienve-
nue aux nombreux participants. L'orateur est fier
de la mission qui lui a été confiée et rappelle
qtfi'l avait été appelé aux mêmes fonctions, en
sa qualité de Concordien actif lors du dernier
festival conservateur de Bagnes en 1923.

BANQUE
Tissières Fils & G*

MABTIBHY
reçoit et prèle aux meilleures conditions

du jour

Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaires
Prête sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

- Agences à Fullg, Saill on, Legtron, Chamoson,
Riddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz

<mm -» J

L'INGÉNUE
— C'est cela, reprit Bstrella, avec une bonho-

mie courtoise ; paniez, mon enfant, car nous nc-
voudrions pas vous déranger davantage.

¦Concha lança un regard oMique à Dolorès, com-
me pour implorer du secours. Ferme dans son sys-
tème d'action , celle-ci ne bougea pas.

-i— Que sais-je..., murmura Ja «petite, je ferai ce
que voudra ma sœur. '¦ "r

Ramon, debout , contemplait cette scène sans y
rien comprendre. *

— Asseyez-vous, jeune homme, fit Gormàz.
^— Merci beaucoup, je suis très bien , dit-il.
Dolorès, feignant d'être désintéressée dans la

question, répondit avec calme :
— Non, ma fille, c'est toi qui dois décider...,

quand il se traite d'un changement pour ta vie en-
tière... Je m'en lave les mains.

— Votre petite soeur est très capable de décision,
affirma Gormaz. Allons, Conchila , il fau t vous dé-
cider... Pariez franchement.

Concha regardait à terre, en tordant ses mains ;

Le griMsa masiMon eonservafrice
i Bagues au sime Fesmi des Failans

ai Chorales au centre
¦ M. Gard remercie toutes les sociétés présen

tes et leurs accompagnateurs d'avoir répondu aus
si nombreux à l'invitation qui leur a été adres
see.

« Je les remercie, s'écrie M. Gard, de nous ap-
porter avec le réconfort de leur présence, celui
de leur sympathie et de leurs chaudes paroles de
même que l'harmonie de leurs chants , de leurs
sons, je dirais même de leurs coeurs. »

L'orateur tient à témoigner toute sa reconnais-
sance à Celui qui nous protège tous les jours, et
qui nous a, d'une façon si visible et si magni-
fique, accordé sa grande protection lors de la
dernière guerre mondiale.

Dans sa péroraison , longuement applaudie, M.
Gard s'écrie :

« Honneur donc et gloire à vous, chers amis
politiques, musiciens et chanteurs.

Soyez les bienvenus, chez nous, d'où que vous
veniez, de loin ou de près. J'espère que vous em-
pprterez de ce Festival le souvenir d'une jour-
née inoubliable, consacrée aussi bien à la cultu-
re de l'art musical et choral qu 'à l'affirmation
toujours plus forte de nos chers principes con-
servateurs. »

Après un morceau d'ensemble, dirigé par M.
H. Vaudan, et fort bien exécuté, on se rend à
l'église paroissiale pour l'Office divin. La céré-
monie fut  rehaussée par la célébration d'une
Messe chantée par les Chœurs unis de Champ-
sec, sous la direction du Rd chanoine Revaz.

Le banquet

A 12 heures, le banquet est servi dans la can-
tine construite pour la circonstance.

Aux tables officielles, nous apercevons une
bonne partie des personnalités conservatrices du
Valais . romand. Mentionnons au hasard , MM.
Pitteloud , ainsi que M. Norbert Roten , chance-
Pittêloud, ainsi que M. Norbert Rote.n chance-
lier .; MM. les conseillers nationaux Kuntschen,
Favre et Carron, MM. les préfets des districts
de Martigny, Conthey et Entremont, M. Ch;.
Hacgler, préfet du district de Saint-Maurice, re-
tenu en Agaune par le Festival des musiques ro-
mandes s'était fait excuser, MM. de Torrenté,
président du Grand Conseil, et Moulin, an-
cien président de la Haute Assemblée, Pou-
get, vice-président du Tribunal cantonal, MM.
Cyrille Gard , juge-instructeur, Maurice Gard , ju-
ge de commune, Baillifard, président de Bagnes.
Fellay, ancine député, Perraudin , avocat , Jaccot-
tet , directeur du Chemin de fer Martigny-Orsiè-
res, Luisier, ingénieur-agronome, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Châteauneuf , Michelet , dé-
puté, directeur de la Fédération des producteurs
de lait , Michaud, directeur de « Provins », Chap-
paz, ancien bâtonnier, Luisier, directeur des Eta-
bjissements pénitentiaires valaisans, Pierre De-
laloye, président des Jeunesses conservatrices,
Pierre-Marie Detorrenté, conservateur du Regis-
tre- foncier, à Monthey, de nombreux députés,
présidents de commune et conseillers, tous les
membres du Conseil communal de Bagnes sans
distinction de parti.

MM. lès Révérends chanoines Revaz, direc-
teur de chant à l'Abbaye de Saint-Maurice, Ro-
duit, recteur de Verbier, Favre, Chapelain de
Bagnes.

M. Louis Gaillard, inspecteur scolaire, etc.,
etc.. ¦¦

La: « Coneordia » de Bagnes exécute avec brio
quelques morceaux de choix de son répertoire,
puis M.. Denis Perraudin, nommé major de ta-

e'nfin , elle poussa un «léger soupir et déclara : Dieu vous accompagne ! » humibale et mielleux, le-
— Vraiment, je..., j'avoue que... il ne me plairait va la main et , fa isant énergiquement une croix

pas.., non , c'est-à-dire que... je ne pense .pas., Ira- dans leur dir ection , murmura entre ses dents :
vaiiler... pour le théâtre. Non , senor, j'ai réfléch i — Et ne repassez jamais «le seuil de celte
et je ne m'y suis pas décidée. por te ! Amen !
. | «EstireWa et Gormaz se levèrent en même temps, Pendant un moment, Gonmaz et Eslre'Jla cbe-
l'àir un peu déçus. Tous deux comprenaien t minèrent silencieux ; puis, tout à «coup, se tour-
qu 'il serait inutile et déplacé d'insister. Us s'ex- nant l'«un vers «l'autre, ils se regardèrent, sûrs
ciisèrenit , en Jioniimes courtois qu 'ils étaient , et d'exprimer a la fois, «la même pensée. Gormaz
np tardèrent pas à redescendre l'esicalfier «qu 'ils secoua la tête :
avaient .'«monté avec tant de ipeine, éclair-és, celle ,— Avec le fiancé , il fallait s'attendre à faire
fois, , par la sœur aînée, qui ne les abandonna fiasco, JuaniWo.
pas jusq u 'à ce qu 'ils eussent franchi «le portail . — Nous ne pouvions pas plus mal tomber, af-
Lorsque, enfin , les deux acteurs furent dan s la firma Esfretla en tirant son ponte-cigares. Bt quel
rue, Dolorès, qui venait d.e Iles salu er d'un « Que dommage ! Une si charmante enfant..., qui a la ,

ble, fonction qu'il sut remplir avec un art con-
sommé, du doigté, de l'allant et de la mesure;
donne la parole à

M. Edmond Troillet
Le jeune député salue aujourd'hui le retour de

cette manifestation qui allie le culte désintéressé
de l'art à la défense d'un idéal politique. Saisis-
sons cette occasion, s'écrie l'orateur» pour ex-
térioriser ce que nous sentons confusément tout
au long de l'année.

Après avoir adressé des remerciements à tous
les participants à ce Festival, l'orateur, rappel-
lant que notre doctrine est fondée sur les princi-
pes chrétiens et l'enseignement lumineux du
Christ , parle du parti conservateur qui entend
rendre à la personne humaine sa dignité par la
réalisation de la communauté dans le travail , par
l'organisation communautaire de la profession. Il
veut aussi la collaboration entre le capital et le
travail , mais il devra vouloir les moyens de li-
miter la puissance sociale excessive du capital
anonyme et supprimer l'asservissement de l'en-
treprise à la finance irresponsable.

S Puis M. Edmond Troillet parle plus spécia-
lement des tâches du parti conservateur valaisan.

Des « bravos » partent spontanément lorsque
M. Troillet déclare ouvert le concert du 31e
Festival !

Après un morceau de musique, M. Perraudin
passe la parole à M. le conseiller d'Etat Maurice
Troillet, qui gagne la tribune sous les applaudis-
sements de la foule.

Le chef du Département de l'Intérieur pronon-
ce alors, à notre humble avis, une des plus re-
marquables allocutions de sa carrière. Et ceux
qui ont eu l'honneur de l'entendre, sur ce me-
nu emplacement, en 1923, retrouvèrent en lui le
grand défenseur de la classe paysanne tout en-
tière et le soutien des petits agriculteurs de la
montagne.

! Il est particulièrement agréable au « Nouvel-
liste » de publier aujourd'hui in-extenso en pre-
mière page du journal ce discours.

j En regagnant modestement sa place, un « tan-
tinet ému », M. Troillet est vivement félicité
par ses amis.

! Les fanfares se succèdent les unes aux autres
sur le podium et agrémentent la fête de leurs
chants et musique. La foule devient de plus en
plus dense. C'est maintenant la cohue ! !

La. voix de Bagnes
Parmi les nombreuses allocutions prononcées,

retenons particulièrement celle de M. Baillifard,
président de Bagnes, qui parla au nom de la
population tout entière.

M. Baillifard tient à son pays, à son coin de
terre. Il ne peut s'empêcher de l'exposer. C'est
son cœur qui parle. Force, courage, endurance
sont exigés pour vivre dans ce pays austère où
la lutte pour l'existence n'est pas des plus fa-
ciles. Mais vous trouverez ici, nous dit l'orateur,
sous cette écorce parfois rugueuse, des caractè-
res trempés dans l'eau froide et pure des gla-
président de Gagnes, qui parla au nom de la
ciers, dans l'apreté des roches et des cœurs "qui
cutions familiales et des améliorations dans le
ces lieux hospitaliers ett ous les amis qui nous
ciers, dans l'apreté des roches et des coeurs qui
savent vibrer au contact des belles et nobles cho-
ses.

Enfin, M. le président formule l'espojj que
cette journée se classera parmi les plus Délies
et que chacun remportera de son court séjour le
plus doux el le plus durable des souvenirs.

Au tour de M. le conseiller national
Carron

M. le conseiller national Carron après avoir
rappelé qu'il a eu l'honneur de présider le Comi-
té de là fédération, remercie cette jeunesse, spé-
cialement les chefs de file et les directeurs qui
se dévouent sans compter pour la cause de la
musique et pour la cause conservatrice.

Puis M. Carron brosse un tableau saisissant
de la politique générale. Parlant de la politi que
fédérale , l'orateur indique les raisons pour les-
quelles la suppression des pleins pouvoirs s'im-
pose. M. Carron se devait de faire une allusion
à l'assurance-vieillesse et survivants. Un projet
viendra devant les Chambres pendant la session
extraordinaire, fixée au 19 août prochain. M.
Carron souhaite à cette œuvre importante une
prompte et favorable solution.

M. le conseiller national termine son inst ruct i f
exposé en donnant l'assurance que nos députés
à Berne font l'impossible pour défendre nos lé-
gitimes revendications. Il fait  encore appel à l'es-
prit d'union et de concorde qui doit animer jeu-
nes et vieux pour poursuivre, sous la protection
de la Providence, la grande tâche qui incombe
plus que jamais au beau parti conservateur.

Et M. Moulin clôture la partie
oratoire

Le président du Grand Conseil sortant de
charge était assurément le mieux à même de
nous informer des réalisations accomplies dans
le canton au cours de ses dernières années.

Dans le domaine agricole, l'orateur rappelle la
métamorphose presque miraculeuse des maréca-
ges de la Plaine du Rhône cn un plantureux et
mirifi que verger.

Pour la population de la montagne, les trans-
formations des conditions de vie par l'améliora-
tion des transports.

Dans l'enseignement : l'instruction profession-
nelle des jeunes artisans, des employés, des agri-
culteurs, et l'enseignement ménager qui se déve-
loppent d'année en année.

Les mesures prises pour la conservation de no-
tre patrimoine artistique.

Le programme des voies de communication et
l'amélioration des moyens d'irrigation.

Et M. Moulin poursuit en parlant des allo-
cations familiales et des améliorations dans le
domaine de l'hygiène.

Dans sa conclusion, M. le président de Vollè-
ges demande à tous les participants d'emporter
chez eux , de cette magnifique et réconfortante
journée, le sentiment et la conviction que notre
Valais est et veut continuer à être un peuple de
frères, étroitement unis et solidaires , dans la
prospérité comme dans l'adversité. Que Dieu
protège notre beau canton et notre chère Patrie
suisse (appl.).

*
Mais l'heure avance. Il faut  songer à quittei

ces lieux hospitaliers et tous les amis qui nous
ont reçu avec cette touchante mais si chaude sim-
plicité.

Ce 31e Festival restera inscrit dans les anna-
les comme l'une dos journées les plus fécondes et
les plus encourageantes pour l'idéal conserva-
teur. P

Abonnez-vous au o Nouvelliste »

c ^
Les gens du midi préfèrem le vin rosé. Vous
aussi, buvez au restaurant notre Grand rose
français TRALEPUY S.A. Servi très frais ,
il remplace avantageusement le vin blanc. A

recommander surtout cn élé.

T R A L E P U Y
Société Anonyme , Vevey

\ J

voix de Conception Jtodriguez ! Je te parie, .mor-
bleu ! qu'en une année elle aurait fait une jeune
première incomparable ! Je jurerais bien qu 'elle
avait envie de venir... FA, maintenant , la voila en-
terrée pour toujours dans «l'obscurité...

— Bah ! «murmura Gormaz , qui sait si cela ne
vaut pas «mieux pour elle, ami ! Dans l'obscurité,
on trouve souvent le repos... Peut-être qiue ce
fiancé, qui m'a l'air d'un bon garçon , «lui don-
«nera le bonheur, -que la gloire ne «lui eût pas
donné.

— Celui-ilà, s'éoria EstreMa en coupant avec scs
denits la pointe de son havane, ce qu 'il lui don-
nera , ce barba;rc, ce sera un enfant tous les ans...,
et, quand il en aura assez, quelque bonne ra-
clée !

FIN



Le mol s impose : ce fut un triomphe I Toutes les
espérances onl élé dépassées el l' « Agaunoise » si
chère au président Léonce Baud comme le Comité
d'organisation présidé par M. le juge instructeur
Marced Cross ont vu les appréhensions suscitées par
un temps incertain tondre au soleil enfin revenu, à
la qualité el k la satisfaction enthousiaste des Socié-
tés accourues, comme au spectacle de la houle hu-
maine qui sans arrêt envahissait la vaste cantine,
l'emplacement réservé aux forains , les rues de la
ville... el les établissements publics I Que de monde,
que de monde I La Fêle des Musiques romandes
des 18 ef 19 mai 1946 prend place a la suite des
grandioses et mémorables manifestations qui onl
successivement ajouté au renom de l'humble cité...

Les moindres détails de préparation se sont révé-
lés si admirablement mis au point que le program-
me a élé « tenu » — chose rare — a quelques minu-
tes près... Pas un accroc, police impeccable, de la
joie, de l'art , de l'amitié, k flots I La chaleur de la
réception, la valeur des Harmonies et Fanfares pré-
sentes , qui, deux jours durant, firent retentir les
vieux rochers de leurs mélodieux accents , 1a foule
dense el vibrante , tout concourut à créer une am-
biance d'exultation exubérante où le plaisir des uns
faisait celui des autres...

... On n'aura jamais tant regretté que la place li-
mitée dont disposent les journaux nous contrai gne à
restreindre un compte rendu qui voudrait pouvoir
revêtir les amples proportions de son occasion I

D'autant que si la Presse , dont la bienveillance fut
mise k rude épreuve par les communiqués prélimi-
naires, peu) se flatter d'être pour quelque chose
dans la réussite , elle fut royalement reçue et traitée
par M. le colonel Maurice Pellissier , président de la
Commission de propagande el publicité, qui trouva
pour la remercier de sa contribution jamais refusée
des mots el des attentions qui allèrent au coeur des
chroniqueurs...

LA SOIREE DU SAMEDI
La Fêle débuta donc samedi soir, par deux cor-

tèges et des concerts qui laissaient déjà bien augu-
rer de la journée du lendemain, cependant que les
habitants mettaient la dernière main k une déco-
ration dont la profusion el la richesse firent l'en-
chantement des yeux , el que, dans la spacieuse can-
tine érigée par M. Aymon, l'artiste peintre Bergue-
rand, auteur des nombreux panneaux d'affichage qu:
louaient le nom el les produits de nos meilleures
Maisons Industrielles el commerciales , fixait une toi-
le de fond de belle et opportune inspiration...

C'esf la Fanfare du Collège de Saint-Maurice, si
amicalement dévouée à l'« Agaunoise » et si plai-
sante avec ses jeunes pages porte-boucliers aux ar-
moiries romandes, qui ouvrit Jes feux ... instrumen-
taux , sous la baguette de M. le Chne Denis Terraz ,
dont l'ensemble devait engendrer le dimanche encore
les commentaires les plus élogieux et les plus com-
pétents...

A 20 h. 30, M. l'instituteur Jean Brouchoud, qui
fut , tout au long, un « speacker » k la hauteur de la
circonstance , présentant et remerciant chaque Socié-
té avec gentillesse el esprit , donna la ... parole,
après une introduction poéti que où il mil toute son
âme fervente , k la « Lyre » de Monthey, laquelle ,
devant une « salle » bien garnie, mérita brillamment
le titre d'« Harmonie conservatrice » des bords de
la Vièze I Ce fut une révélation... Les progrès réali-
sés surprirent agréablement les amis de la Lyre el
charmèrent lous les auditeurs... L'excellent maestro
Slridi dut éprouver autant de fierté que d'émotion
à présenter en Ag«aune où il « officia » si longtemp s
el où il n'est point oublié, un Corps auquel il esl
en train d'insuffler un tel regain de vitalité , de con-
cert avec le dynamique président Jos. -Marie Defor-
renlé et ses collaborateurs. Une sympathique « fa-
mille » vraiment...

... Ensuite, on applaudi) les pupilles et actifs de
la Section fédérale de gymnastique locale, que le

On en offre aux amis
On ne craint pas d'offrir aux amis un verre du

vin fortifiant préparé en versant simplement le con-
tenu d'un flacon de Quinlonine dans un litre de vin.
Ce vin fortifiant (qui peut compter parmi les meil-
leurs) est, en effet, agréable au goût ; il réveille
l'appétit ef facilite la digestion. Le flacon de Quin-
tonine coûte seulement Fr. 3.—, dans toutes les phar-
macies.

Lille aa château
o

PREMIERE PARTIE

I

Le Château d'A.sprcmont

Le soir tombait. La longue route se déroulait , cro-
chetant à travers la forê.t de hauts sapins. Partoul
où le regard portait , on ne distinguait que les ar-
bres, serrés les uns contre ies autres , qui montaient
k l'assaut du ciel.

Un voyageur suivait Ja route , vêtu cn touriste
d'un pantalon de golf beige et d'une veste imper-
méable blanche. Il portait au dos un gros sac el
il allait tôle nue. d'un pas forme et égal.

C'était un jeune homme d'environ vingt-cinq ans.
de haute taille et bien bâti. Son visage mâle el
décidé, nu regard ferme, contemplait le spectack
un peu impressionnant de cette nature rud<e des
montagnes, sur lequel le soir tombait lentement

Soudain, la route faisant un coude, le voyageur
apterçut encore «assez «Soignée, et «environ deux
cents mètres phis haut, une lumière.

Le triomphal succès
de la Fête des Musiques romandes

à St-Maurice
moniteur Chanton mène patiemment et sûrement
vers la perfection , deux tambours d'une habileté ...
renversante , le « Vieux Pays », dans les danses qui
ont assis sa réputation , le Chœur d'hommes de La-
vey, très en forme, ef , enfin, l'Harmonie municipa-
le des Eaux-Vives (Genève) dont la délicatesse el
la finesse d'exécution comme la maîtrise de direc-
tion émerveillèrent l'assistance qui lui fit une cha-
leureuse ovation... Et tout comme la Lyre elle dut y
aller d'un morceau supplémentaire...

Puis, ce fut le bal , qui fit passer sans beaucoup
de répit les disciples de Terpsichore, du samedi è

LA GRANDE JOURNEE DU DIMANCHE
qui connut quasiment dès l'aurore une animation
prometteuse el d'ailleurs incessamment croissante.

Dès les 8 heures, les Sociétés arrivaient et celles
prenant part au concours de marche allaient aussi-
tôt défiler devant le jury, présidé par M. Ollo Held,
directeur de la Lyre de Montreux, assisté de MM,
Jean Daetwy ler, directeur de la « Gérondine » de
Sierre, el Lot , de Lavey. Ces Messieurs siégeaient
sur le balcon de la Salle des Spectacles... Pour n'y
pas revenir, donnons ici leur verdict , proclamé plus
lard : 1er prix : Harmonie municipale de Martigny-
Ville ; 2me prix : « Les Enfants des Deux-Républi-
ques », de St-Gingolph. L'« Edelweiss », de Marti-
gny-Bourg, est l'objet d'une mention de bonne te-
nue... Bravo I

A 9 h. 30, sur la Place du Parvis , vin d'honneur,
discours de réception de M. le président Hyacinthe
Amacker, qui salue tous et chacun en termes élevés,
pertinents ef chaleureux , transmission de la bannière
de la Fédération à f« Agaunoise » par les Sociétés
de Lausanne qui la détenaient depuis la Fête de
1935 : s'exprimanl en leur nom, M. le lieut.-col. Pe-
ter prononce une allocution pleine d'affection pour
le Valais ef St-Maurice, ef de nobles considérations
patriotiques el artisti ques... M. Marcel Gross lui ré-
pond au nom du Comité d'organisation ef de l'n A-
gaunoise » par des «paroles viriles où il assure que
St-Maurice veillera avec fidélité et piété sur la ban-
nière : la garde montante sera digne de la garde
descendante, ef en émettant le souhait que l'emblè-
me reste moins longtemps en Agaune qu'à Lausan-
ne où des temps calamiteux fui imposèrent un sé-
jour prolongé...

Celle prise de possession orale est accompagnée
de la cession matérielle, M. Louis Richard, ancien
porte-drapeau de l'n Agaunoise », ayant l'honneur
dès ce) instant de faire flotter bien haut la banniè-
re...

... C'était l'heure, alors , des Offices religieux : à
l'église paroissiale , les catholi ques ouïrent de M.
le Rd curé Poncet un éloge remarquable de la mu-
sique ; au Hall de Gymnastique, les protestants fu-
rent aux bons soins de M. le pasteur Volet...

A la sortie , on se groupa pour le cortège des cor-
tèges, sous les ordres clairs el précis de M. Louis
Vuilloud. Et par la ville en liesse , au milieu d'une
double et dense haie de spectateurs , ce fut une lon-
gue féerie pour la vue el l'oreille... Gendarmes im-
posants dans leur fenue de gala, demoiselles d'hon-
neur ravissantes , officiels , Sociétés avec leurs éten-
dards rutilants et leurs attributs vestimentaires se-
yants , aux sons entraînants d'alertes pas redoublés,
s'en furent de la Place de la Gare où une bandero-
le de bienvenue attirait les regards, à l'emplacement
de fête où le maître queux Glaus avait apprêté un
accueil délicieux aux ... estomacs. Dans ce domaine
aussi ce fui impeccable : excellence et abondance
des mets , rapidité et grâce du service , tout était à
l'unisson des coeurs et des esprits , les crus de nos
coteaux y répandant leur lumière dorée et leur feu..,

LES DISCOURS
La manifestation n'étant pas un Festival politique

— Le château d'Aspremon t , murmura-l-il. Il faut
me haiter si je veux, y arriver avant que la nuit
soit tombée tout à fait.

Gagner deux cents mètres cn hauteur sur une
route de montagne, cola représente «parfois plu-
sieurs heures dc trajet.

Le voyageur redressa son sac d'un coup de reins
et reprit sa route d'un pas plus vif.

Il se nommait Raoul Delmonl. C'était un ingé-
nieur mais il n'exerçait pas. Pourvu de rentes so-
lides , il préférait céder à son goût des voyages. Il
visitait la terre de France à pied , n'employant que
le minimum dc moyens de locomotion , car il es-
timait qu 'on ne peut goûter la nature qu 'en la vi-
sitant lentement pour s'arrêter partbu t où le charme
du paysage relient l'attention.

Raoul Delmont montait au château : pourtant au
village, quand il avait annoncé son intention de
passer la nuit là-haut , on le lui avait déconseillé
avec tant de chaleur ct des regards si durs, qu 'il
n'avait pas osé avouer le but de son excursion.

L'ingénieur connaissait le Comte Cyril ; ne vou-
lant pas donner d'expl.€ations aux villageois cu-
rieux ot empressés, il avait seulement affirme :

— J'ai décidé d'y aller et j'irai !
Crfa se passait ii l'auberge des < Deux Ecus ». De

vant son ton ferme, les villageois n'avaient pas in

elle comptera heureusement , à l'instanl du dessert ,
moins de discours que de productions musicales 1

Le premier, M. Marcel Gross, président du Co-
mité d'organisation, s'adresse aux convives en ter-
mes extrêmement cordiaux pour remercier tous ceux
qui, par leur travail ou leur présence, onl contribué
ou contribuent au succès de l'entreprise assumée par
l'« Agaunoise ». Il rend hommage en particulier aux
membres du Comité d'honneur, M. le président du
Conseil d'Etat Jean Coquoz , M. le col.-brig. Tardent,
S. E. Mgr Haller, MM. Hyacinthe Amacker el Au-
guste Barman, présidents de la Municipalité et de la
Bourgeoisie, André Meylan, président de la Fédéra-
lion musicale romande, ef M. Ch. Haegler, préfet,
malheureusement absent pour cause de deuil... mais
qui ne résistera cependant pas au désir de venir à
la hâte serrer la main de ses éminenls collègues...
Hommage ensuite aux musiciens romands en géné-
ral qui entretiennent des rapports fructueux pour
leurs cantons ef l'amitié active et confiante qui les
doit unir. Ardent éloge, enfin, de la Romandie qui
doit jouer au sein de la Confédération son rôle dis-
linctif... Hommage nominal enfin, aimable et parse-
mé d'humour, à chaque Société... Tout irait mieux
dans le monde, conclut l'orateur, si , commme les
musiciens, les diplomates savaient se vouer à un
idéal...

M. Jean Coquoz , chef du gouvernement , apporte
ensuite les compliments des autorités à la chère ca-
pitale de son cher district , à l'occasion de celte
grandiose démonstration confédérale... Et de célé-
brer à son tour la mission des musiciens qui exer-
cent par leurs accords ailés une si heureuse influen-
ce sur les populations. Le distingué magistrat esquis-
se un tableau réaliste de nos difficultés économi-
ques et des obstacles que rencontre l'établissement
de la paix pour souligner l' utilité , aujourd'hui plus
que jamais , de cette mission sonore, génératrice
d'union el de confiance... Continuez et prospérez I

Comme la précédente, cette magistrale allocution
fut vivement applaudie...

... Un peu plus tard, on entendit M. André Mey-
lan, président de la Fédération, exprimer les félici-
tations du Comité central à l'adresse de l'n Agau-
noise » ef de ses collaborateurs pour avoir mis sur
pied ces deux magnifiques journées. Merci à tous.
Coïncidant avec le 30me anniversaire de la Fédéra-
tion, cette Fête sera pour elle le point de dépari
d'un nouvel élan dans la paix retrouvée... Vœux
de progrès aux Sociétés, et à Joui le monde beau-
coup de plaisir I

LES CONCERTS
Mais voici que I « Agaunoise », qui a joue pen-

dant le banquet, va céder le podium aux Sociétés
qui onl répondu à son invitation , pour la produc-
tion de leurs morceaux de choix...

Cependant que trains, cars , aulos, déversent en
ville des milliers de personnes qui affluent à la can-
tine et s'y pressent à s'écraser I

On n'attendra pas d'un profane une critique dé-
taillée de chacun de ces morceaux... Disons seule-
ment que le public s'y délecta et fit fête à tous les
exécutants et à tous les chefs , tant ils démontraienl
l'amour de l'art qui les anime, le travail et les talents
qu'ils lui consacrent... Les Harmonies du Sentier , de
Montreux , des Eaux-Vives , la « Clique d'Or », l'« Es-
tudiantine » ef l'« Avant-Garde » de Lausanne,
l'Union instrumentale de Bex, la Fanfare de Lavey,
produisirent une forte impression et semèrent de
l'enchantemenl... Et les ensembles valaisans ne leur
furent point inférieurs. L'« Harmonie municipale » de
Martigny-Ville, fout spécialement, déchaîna les ova-
tions d'un auditoire conquis par sa science, sa vir-
tuosité et ses ... dons ... Les Fanfares venues de Grô-
ne, de Martigny-Bourg, de Vernayaz, de Collonges,
de Massongex , de Muraz , du Bouveret , de Vouvry,

sisté mais s'étaient brusquement écartés dc lui. Que
reprochait-on aux châtelains d'Asprem ont ?

Un paysan que Raoul croisa le long des vignes ,
peu avant la forêt et qu'il interrogea , répondit des
choses vagues :

— Là-haut « ils > ont le mauvai s oeil !... Et puis
il y a des revenants à ce qu'on dit... Et puis on n'y
est pas accueillant. Les «pauvres en savent quelque
chose... allez, mon bon Monsieur 1

Dans cette région chacu n est un peu braconnier.
Raoul pensa que cet te mauvaise réputation était due
à une suite de procès-verbaux dressés pour délits
de chasse sur les terres du château.

Raoul Delmont avai t connu le Comte Cyril d'As-
premont durant son service militaire. Le châtelain
était un grand jeune homme d'aspect plutôt froid ,
austère et distant , assez peu communicatif. On ne
l'aimait pas à la caserne bien qu 'il ne refusât ja-
mais d'ouvrir sa bourse aux camarades dans le be-
soin. Malgré cette générosité spontanée et désinté-
ressée, on ne lui pardonnait guère une morgue un
peu hautaine qu 'il affichait , peut-être malgré lui.

Raoul s'était un peu lié avec lui ct lorsque l'heu-
re tant attendue de la libération avait sonné, le
Comte lui avait dit :

— Si un jour vous passez dans la région, venez

des Evoueltes, de St-Gingolph, brillèrent elles-mê-
mes d'un incontestable éclat.. Il y avait partoul du
goût, de l'application el d'évidents moyens cultivés
avec générosité et désintéressement...

Après leur passage sur « scène », les Sociétés
étaient « aux mains » de leurs commissaires sous la
conduite desquels elles allaient effectuer un « tour
de ville » avec les arrêts que l'on devine, choy ées
à qui mieux mieux par ces Messieurs... mBm.

Vers 18 heures, c'était la remise d'un souvenir à
chacune d'elles... el, bientôt, pour plusieurs, le dé-
part, non sans exprimer la fierté et le bonheur qu'el-
les avaient éprouvés à ces trop courts instants vécus
dans l'antique cité... On ajoutera simplement que le
regret de la séparation était réciproque, comme
avait été commun le contentement de se mieux con-
naître et de se mieux aimer...

* * *
A 20 h. 30 environ, c'était la clôture, dans une

cantine bondée encore, par une nouvelle soirée ar-
tisti que et récréative où la Société de gymnasti-
que « L'Avenir» se couvrit de lauriers... théoriques
en des exercices individuels ou collectifs irréprocha-
bles, avant de céder la place à l'Harmonie munici-
pale de Monthey qui, sous la direction de M. le
prof. Dusquesnes, se montra égale à sa réputation
et captiva littéralement les auditeurs... C'était sur
l'ensemble de la manifestation le point d'or d'une
conclusion que l'on n'eût pu rêver plus grandiose ef
exaltante... La reconnaissance unanime volait vers
ces musiciens si sympathiques en leur coqUel uni-
forme... Monthey avait ouvert la fête , Monthey la
fermait : est-il preuve meilleure des relations de bon
voisinage qui lient les deux localités ?

L'orchestre « Baby-Boys » repril ensuite possession
... des couples, cependant que le cantinier el les
organisateurs avaient le sourire I

A la prochaine I
m. g.

Nouvelles étrangères—
. Hr-r'--'

Le Pape fait nn rapprochement
entre 1848 et 1946

„.'.. .

Dimanche «matin , à «l'occasion de «la réception
au Vatican des membres de l'Ordre des Sœurs de
«l'Assomption, fondé iJ y a «cenit ans «pair la j dère
Eugénie de Jésus, aidée de «Mgr Dupanloup, Pie
XII a .fait , dian s nn discours, un pairaiMèle entre
la situation. actuelle et celle d'avant .1848.

— «Deux courants s'aMronta ient alors. . a; dit le
Palpe. D une .part le courant de «la bourgeoisie, qui
se laissai t «gl isser suir la pen te douce «die s«es dé-
sirs, et, «d'autre .part, «un. courant d'âmes «ardentes
qui «luttaient pour des réformes radicales.

iCenit ans de (progrès «matériels «n 'ont pas amé-
lioré l'avenir du monde, a .poursuivi Je Saint-
Père. L'humanité est touj ours au bord «de «l'aibî-
«me et ila responsabilité en incombera à ceux «Qui
«s'obstinicnt à «vouloir bannir la re:Hgion« des déter-
tnfaattJons humaines, à ceux qui opposent «urne ré-
sistance ifarouiahe là la îoi vivifiante.

Lesi femmes, a, conclu le Pape, onit pris depuis
u«n« siècle une place égale à celle de «l'homme, et
cola pou r des «raison s économiques. Les 'religieu-
ses doiven t, «par ileur assistance spirituelle, se
«faire «les éducattriees. d'une élite de «jeunes ca«pa-
bal es d«e «faire face «à la situation politique et so-
ciale, dt d'être de véritables cellules vivantes de
la religion ».

o

Les grèves aux Etats-Unis
Les Etats-Unis ne sont Qu 'à quelques j ours

«d'une crise intérieure sans précédent, fin effet, la
«grève des chemins de fer est «prévue «pour jeud i
avec ila participation de 250,000 employés. D'au-
tre part, «les 400,000 mineurs peuvent jej'un jour
à d'autre reprendre le mouvement de ig«rève. De
nouveaux pourparlers vont s'ouvrir à Washington
pour tenter de trouver une soluti on à to .grève
des chemins de fer ainsi qu 'à celle des ouvriers
des charbonnages. Si un accord n'est pas réalisié,
«l' armistice provisoire conclu par les mmeurs ces-

donc frapper au château... J'aurais plaisir à vous
revoir I

Sur une brève poignée de mains , ils s'étaient
séparés sans émotion apparente mais plus impres-
sionnés qu 'ils ne le laissaient voir tous le deux.

Ce n'est pus en vain que l'on a pu passer de
longs mois côte-à-côte ; inconsciemment on se rap-
proche. On peut encore cacher son sentiment mais
on conserve au fond du cœur une vague nostalgie,
celle de deux camara des qui ont supporté les mê-
mes peines el qui , malgré une vague invitation , ne
se reverront peut-être plus jamais.

Le visiteu r atteignit la haute grille du château
au moment où l'horloge du petit village, enfoui
dans la brume et la nuit , frappait dix heures.

Raoul avisa la poignée d'une sonnette et la lira
d'une main ferme. II attendit au moins cinq minu-
tes avant d'entendre le moindre bruit. Puis il de-
vina un pas traînant qui s'approchait cn faisant
crisser le gravier d'une allée. Un homme de haute
taille, l'air rébarbati f , parut.

— Que voulez-vous ?
L'homme n'ouvrit point le portail.
— Je voudrais voir le comte Cyrit, annonça Raoul.
— II n 'est pas là !
— Vous voulez «tire qu 'il est absent?

(A *al»n).



. A vendre un

VEAU
mâlé pour l'engrais el uns

CHEVRE
raïche cabretée. S' adressi
chez Jean Echenard, Les Cai
leltes-St-Maurice. Tél. 5.43.5

KS-LST-STSlSZSmX
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Yvette, à l'Henco, trempe gentiment,
Ainsi que le fait sa chère maman.

! Henkel & Cie S. A.. Bile

I

Cf4SS

On cherche de suife

ieunefflis
débutante.

S'adr. M. Max Marty, Hô-
tel Terminus, Gare, Martigny.

A vendre, pour cause de
démolition,

pins réfractaires
de four (à pain), en bon état.

Faire offres sous chiffre P.
656? S. Publicitas, Sion.

' On demande

jeune fi
sérieuse, pour faire petit mé-
nage et aider au commerce.
Vie de famille. Salaire à con-
venir.

Faire offrej avec certificats
sous chiffre F". 6463 S. Publici-
tas, Sion.

On demande

ieinefllli
,de 25 à 30 ans, forte et de
toufe moralité, pour ménage
de 4 personnes.
"¦. Faire offres en indiquant ré-
férences ef prétentions sous
chiffre P. 6585 S. «Publicitas,
Sion.. , 

On cherche

appartement
ou chalet

4-5 lits, pour 3 semaines, à
partir du '27 .juillet , on désire
possibilité de cuisiner. — Of-
fres avec prix à E. Laube, rue
du Beulei 3, Genève.

Berger
demandé pour la montagne.

S'adresser Charles Besson,
amodialeur, à Serolle. Télé-
phone 7.90.9t.

On cherche! à placer, pour
l'été, Morgins ou environs,
gentille

fillette
de 12 ans, pour garder un en-
fant. — S'adresser au Nou-
velliste P. 5102.

Qui «sait faire de la

PHOTO
s'adonne volontiers au

ciné
d'amateur

De nouveaux films
sont arrivés

A. schn ens uis
Place St-François 4

LAUSANNE
Tél. 2.99.17 Expéditions

On cherche un bon

CHAUFFEUR
pour la saison des fruits.

S'adresser à la Maison
Georges Vogt et Cie, Riddes.

Ii Miil
Environ 200 m2. très bon

, éiat, posée une fois , au m2
ou aux 100 kg. — Ecrire à
Félix Bocherens , Pension Bro-
gon, Gryon. .. ...

I Loterie Roman

Chèques ' postaux II c 1800SIOTT, Place du Midi

/ZùJhute tfaM /̂ JHP^
, des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

...et toute la famille se réjouit,
tés repas sont si bons

l/càM7£ZMsô4Ĵx l&r&!^ j e 4 < z œÂ t a *i ^ 7 e '
de la graisse alimentaire «le Poulet»

Walz a.Esehle S.A.. Baie

9*

¦_ /w \s

Pourquoi perdre du temps.?
Précisa, la petite machine à grand rendement,
additionne, soustrait et multiplie pour vous

Modèles à main Fr. 690.—, Fr. 880 + ICHA
Modèle électrique Fr. 1550.— +  ICHA
Vente et location par .l'agence, exclusive pour

le canton du Valais :

OFFICE MODERNE
SION Tél. 317 33i. 0a'. I. 3IUIN Tél. 317 33

RUE DES REMPARTS ¦ DIR. E. OLIVIER

VELOS pre nuaire
montés avec pneus .Michelin 550 A à enlever à Fr. 300.—. Facilités de .paie-
ment. — DELEZ CYCLES, rue de Berne 32, Genève. Tél. 2.21.21.

• MACHIRES AGRICOLES

I

/ Ç\  0 
f  chez

Ymsvp i ovi I| ffi
obtîotf de nouveau (e k B\. fiwfl Ê_ \Xw/1 1 Irt

Mal. Kneipp | |}™ME
p lus d'une mère se réj ouit, l RflO de [ODtllSy, MU, tél. 2 2470
car le lait mélang é auQ/W lalt * j

^strt7î, i Pneraiisbien axaestwie Sw > I toutes dimensionsm

lt est identiquement prouvé que le lait devient trots \\ 
GARAGE LUGON, ARDON

f ois p lus f acile à assimiler avec le Malt Kneipp
(Demandez les prix) ^__

Ẑ *U£â$âmÀâ.maamï ' r̂ *'A Â

LES PLANCHES s. Montreux,

^——^-^— "' — bâtiment locatif, 5 apparle-
^̂ ¦M"»""""" ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ "̂ ™""^̂™̂  ̂ menfs, avec atelier-magasin.
M̂ b Immeuble 

de bon rapport ,
m maÊ__ \W__, ___tBB__ BÊ WÊ ^Ê9  ̂ comme

MHM  ̂ IH ^B .«̂ «pfln aj  a!!S ^̂  placemenl. S'adresser H.
«H H IH 6̂1  ̂ ^B̂ H mBamW Gesseney, notaire. Aigle.

En stod< pneus vélos sans bons, regommés et ren- 
SfcKAC f PSlSforcés, pria unique foutes les dimensions Fr. 20'.—. amma\X _ am\mm m m «Ml»

Maison Vulcanor, «Borde 24, Lausanne. Tél. 2.11.01 , salé ou pas salé
' ¦ Expédition par canton

—~m̂ mmM M *̂̂ "̂ "̂ —^M M* de 5 kg. à Fr. 1.50 le kg.
j  - .  • J ,, i • . 7M ., „•. . de 10 kg. à Fr. 1.40 le kg.

A vendre, centre du Valais, a environ 700 m. d altitude, 
 ̂

20 kq à Fr 1.30 le kg.
magnifique 

__m ,___m __m mm .M 
Franco contre remboursement-

PROPRIETE ORBORISEE sè5a
avec chalet neuf, 1 mas , le tout clôturé. Vont fOM DSrtO

Conviendrait pour retraité. maXmmaXXWmnmamimmmmmaB
Adresser offres sous chiffre P. 66-165 Z. Publicitas, Sion. «HifliKr t̂RBiBBflH

Procurons
la vente

ou
l'achat

de tous genres d'immeubles ,
de commerce, elc.

Agence immobilière, Char-
les Rivoire, Monthey. Tél.
4.25.42.

Maison Trotfef, Monthey
Té. 4.23.31

organisation de tombolas
Fournitures de lots et billets

Conditions avantageuses

Pompes laor le traitement
des arbres, des céréales, des pommes

de terre, de la vigne
» .  ¦ ¦

^s*_* 
Pompes pour blan-

' XX&̂amÊm*̂ ™
11  ̂ Prospectus gratuit 1

I BlrcfiÉefef S Co £ïr ,* E5£

Jeune fille
ayant déjà .du service, est de-
mandée pour Je ménage «sheï
CROT , horticulteur, VEVEX.

Pour tout
ce don) vous avez besoin

dans nos domaines

^gy^y^
ni H-̂ O '

^Sffi^ Sz ¦ ¦ I i
a ¦ m ¦I \m .
a UJjiliy m

Tél. 2.18.64
René Boîtier, phanri.
Expéditions rapides

pension-cafe
23 lits, avec l'inventaire complet du matériel d'exploifa On cherche une

Jeune FILLE
pour la cueillette des fraises
ou un

jeune homme
comme, domestique.

S'adresser au Café Ançay,
Fully.

tion. Prix de vente Fr. 100,000
Adresser offres, sous chrffre P 166 S. F°ublicitas, Sion

10 maçons
sont demandé de suite. — S adresser à Perrin e! Ronchi,
entrepreneurs, à Nyon. Tél. 9.52.56. ¦¦ — ... »«.•«.



sera d'être appliqué samedi prochain et ks sui-
tes dc ce conflit ne rmanquerorut pa.s d'cfcre catas-
trophiques pour le .pays.

Siieiralons que dimanche tons .les train s ont cir-
culé selon l'horaire. On sait que le .président a
décidé vendredi de placer les abomins de n'er sous
le contrôle d«u Kouvornemenit. On .prévoit un«e sai-
sie des mines «par ce dernier , au cas où un accord
n'interviendrait pas d'ici samedi. «Mais «le .prési-
dent n 'a pas le pouvoir d'obliger îles ouvriers i
rcTjtrcr à leurs puits Téniuisirton irés par Je gouver-
nement.

o 

Entre la Gauche et la Droite
M. de Gasperi , clieif du Koirvcrncmen it italien , ré-

pond dans < Il Popol o » aux attaques dont il a
été l'objet dc la part d'organes dc gauche ct de
droite.

« Le Kotuvcrnemen it est décida à main tenir l'or-
d-rc et «à .garantir la liberté dc vote », affirme Je
présiden t du: «Conseil , rûpouda/irt à ceu x qui envi-
sagen t l'éventualité d«c «g raves désord res, auxquels
d'ail.eiirs M. de Ga.speri déetorc .ne pas croire.
Ix «pr ésLdent compren d la nervosité de ceux qui
désirent Tatiouroiornent du référendum, mais il
ajoute qu 'il est impossible de faire cola imainite-
mant. Il admet -d' ailleurs qu 'il est regrettable .que
les li.ilitt.ants de «la .Vénétie julienne et «les prison -
niers de guerre .ne puissen t pas voter , mais cela,
dit-H , «dûpeitid du main tien contre notre .volonté
de .l'état d'armistice ».

S adressant ensuite aux onga.nes de «gauche qui
lui ont roproahé d'exprimer , dams ses discours ,
des opinions contraires aux conclusions du con-
grès démocrate-chrétien , qtii s'était prononcé pour
la ¦rôpuMiiquc, «'«c présiderai raippelil e «qu 'il s'est
adressé à la maijorité républicaine pour Jui «rappe-
ler qu 'on ne peut pas .".«voi r de «république libre
et dtémoorati que sans u«n e participation , plus active
et con scioiiite du peuple, puis à la .minorité «monar-
chiste .pour .l'inviter à ne «pas se «laisser entraîner
vers d'autres listes.

«M. de Gasperi conclut en mettant  «les imilitain .s
déinocrates-dlirétleti s en «garde contre les ina-
nœuvres tendant à diviser «leur parti.

o 
Manifestations sanglantes

en Grèce
Une bande d hommes armés a attaqué le poste

de pollioe diu -virUatge de Va.vdos , à 60 km. à l'ouest
de Sa.loiïiique. Quatre policiers ont été tu és.

— Dans Ja .nuit de vendredi à samedi , d.es mem-
bres dc J'airmée grecque régulière, dians un char
d'assaut , o.n t a ttaqué «un journa l de «gauche da«n,s
le port de Volets. Ils auraient fait «feu , eiwloim-
ninig é le tbâ't iimci ;«t et enlevé 20 mcmihres de la ré-
daction et du «personne, de l'imprimerie.

o
Désordres à Alexandrie

A la suite d' un accidemt de circuilation dû ù u«n
camion hrita.nniqiie , des «désordres ont éclaté di-
ina.ii'olie soir «à «Alexandrie. Trois (Esyiptlens ont été
blessés par cet accident. .Les .manifestation s ontat-
«teîtit «leu.r point ciii]«min.aut quand la «foule attaqu a
deux cen t res d'accueil britanniques. La foule pé-
nétra dans 'les restaurants e«t les «magasins et créa
une atmosphère de panique. Des véhicules anglais
furen t «la.pidi.xs. On comipte de n ombreux blessés.

«La «police «mil i taire britannique a onga.ni.se des
patrouilles. Los troupes britanniques .sont cawton-
nées dans leurs «casernes. L'ordre a été rétabli.

Nouvelles suisses 
Le dimanche électoral

A Berne
On sait que «les sociaiilistes bernois n'étaient pas

arrivé s au quorum Jors du ler tour de scrutin
pour l'élection des «membres du gouverneiment.

Voici ks .résultats «provisoires du second tour.
Sont élus MiM. Griitun' par M,799 «voix, Mœckli
par 34,800 et Giovaiuiol i par 32,6«S1 voix. La par-
tiCapatioii air scrutin n 'a été que de .15 % environ.

* ? *
A Olten

Les (élections d'Olten aidaient «à se prononcer
sur la question de savoir si l' usine à «gaz qui
Vient d'être communalisée doit continue r ou non
à «faire le commierce dir «bois et du «charbon prati-
qué jusqu 'ici «par ila société anonyme de l'usine.
Les électeurs, par 1234 contre 1046, ont décidé
que l'entreprise communale devait continuer à fai-
re le contniiercc du bois et du chartion comme
Panciaroe usine.

o 

Le sang sur la route
«M. Heimrod circulait à bicyclette ù la rue des

Remparts, A Yiverdon. au momen t où survint \*
Petit Atioltel Barthet «qui jouai t avec sa sœur. Se
P."é'cipttant dans l'a rue. il tomba. Les mires dn vé-
lo kii passèrent sur le corps. «Le cycliste tomba ,
*mme bien l'on pense. sans se .faire de mal
Malheureusement , il n 'eaii fut pas ainsi de l'en-
i*rtt qui aivait perd u connaissance. II reçut les
Premiers soins dn Dr Pérusset. puis «fut transpor-
té "à l'hôpital. On ne .peint pas encore se pnrnoti-
*r sur son état. L'enfant est 5gé de 7 ans.

¦* * *

«Un accident: «mortel de la circulation s'est pro-
&À. au-dessous de Mitlôdi , près du virage de

Le fait du jour
Tension entre l'Iran et l'Azerbeidj an - L'effervescence est générale

Est-ce la guerre ?
Radio Tabriz a annoncé dimanche soir que

les troupes iraniennes ont attaqué l'Azerbeidjan
depuis un point situé près du Kurdistan. Un .gou-
vurnimont militaire a été constitué à Tabriz. Qui-
conque circulera dans les rues après 23 heures
sera ifusillé .

A son retour de Téhéran, le président du Con-
.seiil azertoeidj-anais Jafar Pichovari , a «dit que J'ar-
mée nationale azerbeidjanaise n'attaquera pas ,
mais « combattrai » pour obtenir la liberté. C'est
à «Radio-Tabriz qu 'il fi t  cette déclaration . Or , le
mûme jour , on apprenait à Téhéran que des trou-
pes iraniennes avaien t été massées «le long de la
frontière de l'Azerbeidjan et prenaient position
sur une ligne «traversant le nord-o uest de l'Iran,
j usqu 'à la Caspienne. On: déclare à Téhéran que
l'armée iranienne ne «peut disposer duns Je nord-
ouest du «pays «que de dix mille hommes an« maxi-
mum, vu que des effectifs nombreux sont néces-
saires ailleurs pour agir contre les 'bandits et les
tribus.

«Un correspondant d'Exiohamge a intenrcugé des
personnalités offic ielles pour savoir ce qu 'il fail-
lait retenir des nouvelles alarmistes données par
la radio de Taibriz. Il lui a été répondu1 :

« Pour Je moment, divers développements se
sont produits sur lesquels le «gouvernement central
ne peut «pas pren«d«re position ».

A la romanque du correspondant qu 'urne telle
déclaration apparaîtrait comme unie confirmation
ind irecte de Ja radio de Tabriz suir une attaque
de l'Azerbeidijan par les troupes «gouv ernementa-
les, le porte-«parole du gouvernem ent a répondu :

« La situation est certain«ement tendue et il est
possible que des incidents .graves a ien t eu lieu.
Mais nous considérons comme nécessaire de n'ac-
cepter les informations alarmistes de Tabri z qu 'a-
vec une certaii.ne réserve ».

On apprend, d'autre' part, que le chef du gou-
vernemenit de l'AzerbeidOan Tij i Pichevari a re-
poussé la demande «du consul général! 'américain
d' autoriser deux journal istes américains à procéder
à une enquêt e sur place pou r établir la vérité des
bruits qui courent.

Le «chef du «gouvernement aurait , eni revanche,
admis que îles représentants du gouvernement per-
san et d.u consulat «éinéra'l aimériej in puissent <vo-
ya.ger dan s la province, mai s « à il eu rs risques
ct périls ».

.Qu 'ew- est-il exactement des informations que -la
radio de Taibriz a lancées ? 1.1 paraît certain que
l'anmée russe a évacué l'Azenbeidij an . Mais a«vec

uUllilllul uu Uu Vlllu "é °u e

enneieFILLE
de confiance, pour le ménage. Gages Fr. 130.— à 150.— de 15 ans, place pour aider
par mois. Congé régulier. Vie de famille, bons soins as- au ménage ou garder un en-
surés. S'adresser à Mme Nicolet, rue Neuve 14, Tramelan. lant. De préférence à Monla-
Tél. 9.30.92. tana. — Offres sous chiffre P.

6579 S. Publicitas, Sion.

A VENDRE cause départ

BALILLA 1936
superbe cabriolet gris clair, carrosserie luxe Viotti
4 places, état de neuf, Fr. 5800.—.

S'adr. au journal «Le Rhône » sous R. 1837.

Vous n'Êtes pas curieux ! iHlIlllI
mais connaître son type de caractère, ses réactions, esf demandée pour aider au
son rythme de travail ou celui d'un parent, ami, em- ménage, apprendre le servi-
ployé, évite bien des échecs. Envoyez quelques li- ce- Entrée dès le 5 juin. —
gnes d'écriture à Case 10 N Vevey. Notre réponse 2*MM 
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rchelti' Café dL
¦ 

i • Monl-Blanc, Nyon.
vous armera conlre les déceptions. Prix : Fr. 4.50. _^^^ _̂_______

a vendre
occasion unique - .«-*. -¦—.

Pour cause de sanlé , on offre à vendre grand commer- BAI\lN̂ #IRESPour cause de sanlé , on offre à vendre grand commer- DMIVlnUIREl
ee de vins et liqueurs, dans importante ville de la Suisse Cbautte-bains à bois
romande, avec immeuble locatif et locaux commerciaux. Chaudières à lessive, 165 et
Exploitation disposant de grandes possibibtes d encavage 200 I., à circulation, galvani-
et d un matériel moderne à I élat de neuf. Chiffre d'affai- sées et en cu!vre. Lavabos,res très élevé pour vins, suisses et étrangers, liqueurs et éviers, W.-C. compl.
apéritifs. Très nombreuse clientèle dans toute la Suisse. COMPTOIR SANITAIRE S A
Service de vente bien organisé et en plein rendement. 9, rue des AIpeS( GENEVE.

'
Faire of f res sous ch i f f re  P. 3724 N. à Publicitas, Neu- IWSWMaïMiMKW 'BlâBB'châtel. ^T^sT^x^^̂ Ti f̂e^̂ Jt^

l'aHonEenfoers. Claris. Mme Stefien, de «Okris, au
cours d'une sortie en automobile, a «passé par la
portière de la voiture et a été tuée sur le coup.

# * *
Mme Monique Eber t, 39 ans, a fait une chute

de bicyclette, à la rue de la gare, à Zurich. Elle
a passé sous la roue airrière d'un camion auto-
mobile et a «été «tuée s*rr le coop.

o 
Tué en voulant tuer un lapin

Un curieu x ot tragique accident s'est produit

quelque retard sur la date limite du 6 mai qui
avait été admise, car quatre jours .plus ta rd des
soldats soviétiques étaient encore signalés dans
les environs.

En revanche, il reste encore dans la «province
de dix mille à quinze «mille soédiats en im if or-
mes soviétiques. Mais ce sont des ressortissanrts
do l'Azerbeidjan ainsi que le prouve le «fait iqu 'ils
ne portent pas à ,ki casquette i'étoile soiviéti'que ;
ils Jont partie de l'armée ilibre levée par les dé-
mocrates de l'Azerbeidijan et équipés «aivec d«u
m-aitériel russe.

Une émission de Radio Tabriz avise les intéres-
sés que les journalistes étrangers «qui crrculeron't
dans le pays et qui seraient trouvés porteur s d'un
appareil photographique seron t considérés et trai tés
comme des espions.

Radio Tabriz précise de plus que les «troupes
goinver.nementailes persanes ont a.ttaïqué les postes
frontière s de Nispaih, Baigsclieh et Sourart dans la
prov ince de Zeuiian. Des renforts a-zeribeidljanais ont
été envoyés d'urgence sur Jes lieux. Le chef de
l'anmée a été nomm é gouverneur militaire du pays.

Les nouvelles diiMusées par Radio Tabr iz ont
fait l'effet d'une bombe à Téhéran- où Ja «plus
girande inquiétude règne.

Les Kurdes aussi s'aigitent. .Avec l'aide des
Russes, ils ont insta«..l.ê à Me.haba nue radio «kurde.

iP.eu après minuit , Radio-Tabriz a lancé un ap-
pel à la «population de l'Azerbeidijan de se Javér
comme un. seul homme pour défendre Tabriz jus-
qu'au bout. L'app el dit notam ment :

«t Ouvriers et jeunes gens ! Courez tous aux
armes ! Soyez .prêts au combat !

Radio-Programme
.SOTTENS. — Mardi 21 mai. — 7 h. 10 Réveil-

le-unat im. 7 h. 15 Intfotriiiations. 7 h. 20 Petit con-
cert maitinial. 11 h. 30 Emission oaramune. 12 h.
15 Var iétés populaires. 12 h. «Î0 Heure. Les dis-
«fue.s nouveaux. 12 «h. 45 Informations. 13 h. Le
bonjour de Ja«ok .RoilJan. 13 1). 10 Orchestire de
jazz. 13 h. 30 Deux, virtuoses angla is. 17 h. Heu-
re. Emission comimune.

18 li. CMnimu,niioations diverses. 18 h. 05 Dis-
ques. 18 h. 15 .Seigneur, à qui irions-nous ? 18
h. 30 Pièces cn concert. 18 ih. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 I.niformialions . Le iprograimim© de
là soirée. 10 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Lji..Pai;£ _ ohe.z soi. 20 h. Sydvame «Paigani. 20 h. 15
Le Secret nie «Polliiohinellle. 22 h. .Symphonie,
Haydn. 22 h. 20 Inforanaitions. 22 h. 30 Emission
connimune.

On cherche pour

A vendre

machine
a scier le bois. — Faire offres
sous chiffre P. 6580 S. Publi-
citas, Sion.

On demande

lauranf et qui aiderait aussi
un -peu au ménage. Cages à
convenir. — Offres avec pho-
to à E. Costeli, Restaurant
Sannenbrùcke, Laupen (Berne)

samedi après-mid i dan s le village de Bure, près
de «Ponrentruy . Un. pierriste, nommé Alfred Barré,
marié et «père d'un enra«nt, voulait .tuer un lapin
avec nn vieux pistolet. L'animal lui échappa brus-
quement, île coup partit et atteignit 'M. Barré en
plein cœur. Les «membres de sa famille qni ne
s'étaient aperçus de rien se mirent à chasser Je
fuyard, lorsq u 'ils revinrent, le malheureux acci-
denté avait cessé de «vivre.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice •eeo«"p«f»« *• •*'• «J» •¦ Hffc.ru padi,

î Kl. Georges Bouei, ancien chancelier
oe ia coniudépaiion

Nous aivons le sincère regret d'enregistrer la!
mort , dans la 73me année «de son âge, de M.
Georges Bovet, ancien chancelier de la Confédé-
ration .

W. Geouges -Oovet a passé les .dernières années
de sa vie à Lausanne où ce travailleur infatigable
avait choisi de se fixer pour y occuper les loi-
sirs d'une retraite qu 'il ne pouvait im aginer que
vouée à l'exercice de ses facultés, nullement at-

teintes par l'âge ni 1a fatigue d' une carrière bien
' remplie.

'Frappé d'une attaque , vers la fin de l'IiiveT,
M. Georges Bovet avait été cond amné «dès lors
à une iimimoibil'ité presque complète. Il s'est éteint
doucement, auprès de Mme Bovet et de ses fil-
les, qui l'oint entouré des soins Jes plus attentifs et
les plus dévoués.

«C'est en« 1943 que 'M. Bovet prit sa retraite, eni
dépit de démarches pour ie faire revenir sur sa!
décision .

Poignée de petit» faite —i
mmmmmmam i r n n m II»«MM «m . i l

-)f L'ancien préfet de Lyon Angeili a élé con-
damné à quatre ans de prison et à l'indi gn ité «na-
iionaile ù vie. j'

-M- Frère Louis Ritininn , e.n religion fr ère Allia-
nase Emile a élé éJu supérieur général des. Frères
des écoiles chrétiennes. «Le frèr e Louis Riliman
vs«t de nailionalila * française.

-)tf- Miil och Mirkoiv, cultivaiteur d'un village dm
Banait , siitué au nord de Belgrade, Serbie, a «trou-
vé plus de 10,000 dollars, en devises et vaitenrs dan»
la poche d'un manitea«u disitribué pa.r, l'U. N. R. R.
A. On sait que cet or,ganis.me distribue des «vête*
•nenits usagés coilleotés en Amérinjuc. Mink-ov iai re-
mis Ja somme aux autor it és yougoslaves, afin,
qu 'elle soit rendu e ù son propriétaire.

¦\a~ .Selon le communi qué publié dimanidhe soin
par le mi.nisilère de l'agriculture, la situation créée
par l'iniviasion des sauitereliles en Sa,rd.aiign«e est très
g«ra,ve. De nombreux experts secondés par «la popu-
laition mènent «la iuMe par «tous les «moyens possi-
bles, dont la « ga.mimexina => , les ilaiiuce-filiamames
ot les produits chimiques.

-)f C'est aux cris dc « Nous voulions du riz »'
et de « A bas Yosbila » , que 200,000 ilravaiiM euriS
ont manifesté sur l'esipJanxiid e'deva.ni Je «dallais im-
périal de Tokio , Ja«po.ii. Des orateurs saciailisteS
e«t coimmuniales prirenit suiocessivememt Sa ipairole.
Douze «délégués furent admis à présenter une«sup-
plique à l'empereur. Ils .reviendront mard i oher-
cJier la réponse.

-)f Le Pape a hérité d'une somme d'un oiMlioni
de frames belges eit d'une petite maison dans la
vaillée de la Moliignee, qui lui ont été léguées par
M. Maurice Dansacrt , peinlrc-aimaiteur , décédé à'
l'âge de 70 ans.

-)tf- L'assemble communale de Meilen, Zuricih, à!
accepté .au .voile secret unie motion, sur d'octroi
d'une solde d'.honneuT aux anciens mobilisés à'
«raison de 20 centimes par jouir de senvice laiatif , ce
qui nécessitera une dépense total e d'environ 60-
mille fran-cs.

-J«f- M. Fra,nz Knapp, iconseillej juridique à'
Constance, a. été. nommé vice-boua'gmiîsitre de cet-
te ville. Le nouvel élu a toujours été l'élémenit 10
plus pondéré de «l'adminiisilirailion cammiunailo et*
a joué un rôle éminont dans les pourparlers avec ,
la Suisse. „J_\

•%¦ Radio Moscou annonce que cette année, pln^
de 6000 étudiants termineront leurs études- dansf
les facultés de /médecine des universités «soviéti-
ques. Les nouveaux médecins exercoronit principa-
lement dans l'Ouïrai et en Sibérie, régions qui..
manquent précisément de médecins.

Chronique sportive
FOOTBALL .- - *¦

Le championnat suisse
Servette a cinnu «Iiier une désaigréable journée,'

n 'ayanit pu que faire moitch nul contre Young
FeU'lows, 1 à 1 ; il ĉ  vrai que ce désaigrément a,
été temtpéré par la défaite de Grasshoppers con-
tre Luigano, 1 à 0, et celle de «Lausanne comlfire
Zurich, 4 à 2. Ainsi ne voit-on plus guère ^i*d'aultres que les Tesisinois pour arriver à reijoin-
«dtre les Genevois, 'mais ce serait bien surprenant»,
Ghaux-de-tFomds semble «définitivemenit coadainj lnié,
ayamit encore perdu hier contre Berne, 2 à 0.
Bellinzone n'a pas «réusi à vaincre Locarno et a
dû concéder (le match nul , 0 à 0 ; Canilomal à
battu Gnan.ges, 1 à 0; Bienne a -voiinicu Youmg "
Boys, 3 à 1.

En l4gue Nationale II, Bâle s'est affirmé com-
me prétendant au .titre ein battant St-GalU, 2 à 1,̂
International a vaincu «aivec beaucoup de peine
Helvetia, 1 ù O ; Nordstem a battu Brûhl, 2 a 1,
alors qu 'Etoile e»t Derend iingein fa i s a ion t  ni.Tfch
nul , 1 à 1, Fribourg a perdu contre Aanau, 3 à 1.

En Pt*mlèw Ugue, .Sierre a subi une grosse
défaite contre Rai- iit i. 4 à 1 ; Thoune a battu
Montreux , 2 à 1, et c'est par le même s«core que
Coneordia a pris le meilleur sur Le Locfle. •En Deuxième iJjpie, Chalais s'est fait stopper
pair Chippis. 5 à 2 et reste ainsi à la de-muère (pla-
ce, mais il n 'y a heureusement pas de relégation.

CHANGEMENTS D' ADRESSES. — NOM prions noi
•bonne! im prendrt no!» qu* chaqu* changement
d'adrosM, pour tfra prit «n conildéntlon, doit Air*



Nouvelles locales
Deux propriétaires de remes

en viennent aux mains
(Inf. part.) — A l'issue d'un combat de reines

qui se déroula dans les environs de Randogne, les
deux propriétaires des vaches en vinrent aux mains ,
puis aux coups.

Après avoir séparé .les reines , il fallut séparer
les batailleurs.

o

Chute malencontreuse
( I n f .  part.) — Aux Haudères, Mme Marie Foilo-

nier a été victime d'une mauvaise chute. C'est avec
une fracture de l'épaule droite et des contusions
que la malheureuse , après avoir reçu les soins du
Dr Léon de Preux , a été transportée à l'Hôpital
régional de Sion .

Les cambrioleurs opèrent
( I n f .  part.) — Le chalet de M. Eugène de Ried-

mattcn, aux Mayens de Sion , a reçu la visite de
cambrioleurs qui se sont emparés d'objets de va-
leur.

A Ariiaz, on .signale encore le cambriolage d'un
chalet. La genda rmerie canton ale est à la rcclicr-
che des auteurs du forfait.

12e Fêle cantonale ualaisanne de chant
a Monthey les 25 et 26 mai

Une semaine nous sépare à peine de cette im-
portante «manifestation d'art vocal à JaquolJc 1800
chanteurs des deux sexes prendront part.

Après un labeur de plusieurs mois , l'organisation
de Ja , fête est au point ct il ne reste k souhaiter
qu'une chose, c'est que le soleil soit de la partie
et contribue au succès de ces festivités.

Les 2.r> et 26 mai , Monthey sera en liesse et sau-
ra recevoir dignement et à cœur ouvert «les 43 socié-
tés invitées el venues d'abord du canton du Valais,
puis du canton de Vaud et encore du lointain can-
ton de Lucerne.
. L'affiche sortie de presse , dont Je dessin est dû
à M. Claude Musy, de Monthey , est «là d'ailleurs
pour vous rappeler ces dates qui resteront un bon
souvenir pour fous ceux ct celles qui se rendront
sur les bords de la Vièze les 25 ct 26 mai prochain.

Deux cortèges, des chœurs d'ensemble, des con-
certs vocaux et musicaux donnés par los sociétés
de chant ct par l'Harmonie municipale et la Lyre
sans oublier lia danse seront autant de facteurs qui
feront de cet te fête un succès complet.

.Réserver donc Jes dates de 25 et 26 mai pour
Vous rendre à Monthey.

Le Comité dc presse.
o

Don de la famille Guglielminetti
. M. TroiilJe t , cbef du Dé partement de l ' Intérieur ,

vient de remettre aux collections num.ismaliques du
Musée de Valère , les décora lions cl médailles qu 'a-
vait reçues le Dr Guglielminelti , noire célèbre com-
patriote , l' inventeur du goudronnage et grand vo-
yageur.

Au cours de sa longue carrière , le « Dr Gou-
dron > avait en effe t  recueilli de nombreuses déco-
rations ct médailles, témoignages d'estime et de
reconnaissance de plusieurs gouvernements étran-
gers, d'associations de bienfaisance, d'associations
sportives, ete.

En souvenir des relations amicales du défunt  avec
M. le conseiller d'Etat Troillet et de son attache-
ment pour son canton d'origine , la famille Guglicl-
ininelli a offert ces précieux objets à M. le chef
du Département de l 'Intérieur à l ' intention du peu-
ple valaisan.
- Celui-ci lui est profondément reconnaissant de
cette généreuse attention.

o 

ST-MAURICE. — Assemblée primaire. — Tous
les citoyens de la commune sont convoiroés le
mercredi 22 mai ,1940. à 20 heures, à «la grande
salle do «l'Hôtel de Ville (2im e étage).

Ordre du jour :
1. Comiplcs de 194i5.
2. Budget pour 1946.
3. Rapipor t de «gestion.
4. Vente d'une parcelle de terrain.

; Admin i stration communale.
o 

ST-MAURICE. — Les malades de la .Clinique
St-Amé se «fouit un pilais ir et un devoir de remer-
cier les deux sociétés qui ont pensé a eux ie
jour de la fête dos musiques (romandes.

Nous exprimons notre reconnaissance sincère à
l'« .Avant-Gard e » de Lausanne et à la sympathi-
que fanfare « Echo «le Cbâtillon », de Massongex
qui , malgré les .muiltipiles divertissements, sont ve-
nues verser un (peu de heaume sur nos souffran-
ces par leurs joyeux concerts . .Merci aussi à leur
commissaire qui , malgré son grand âge, a bien
voulu nous témoigner s«a sympathie.

Un .malade au nom de tous.

Le procès de l'ex-directeur
du « Messagero »

ROME, 20 mai. (AFP). — Ce matin , lundi , s'ou-
vre à Rome le procès de Bruno Spampanalo , ancien
directeur du quotidien Messagero , accusé d'avoir
oollaboié et dénoncé aux nazis el aux fa scisles cer-
tains dç scs typographes anti-fascistes.

Dernière heure
Le traite d'armistice auec l'Italie

contient-il
des clauses secrètes ?

NEW-YORK , 20 mai. (Reuter). — Le New-York
Times souligne l'importance d'un rapport  qu 'il a
reçu de Rome , aux termes duquel le nouvea u trai-
té d'armistice avec l'Italie contiendrait des clauses
secrètes, selon des renseignements dignes de foi. Le
commerce italien , en particulier , demeurerait sou-
mis au contrôle dc la Grande-Bretagne , el cela dans
une large mesure. En compensation , les Russes au-
raient reçu l'assurance, facile tout  au moins , qu 'ils
obtiendraient des avantages analogues en Roumanie
et en Bulgarie. En vertu de ces clauses secrètes ,

«les intérêts américains ct britanniques seraient ,
dans une certaine mesure, exclus des balkans. Il
semble qu 'on soit déçu de ces clauses aux Etals-
Unis et on Italie.

i o——

Les incidents d'Alexandrie
LE CAIRE , 20 mai. (Reuter). — Quarante-cinq sol-

dats britanniques ont été blessés au cours des inci-
dents qui se sont produits dimanche soir k Alexan-
drie. Plusieurs des blessés ont été transportés à
lMiô pital. L'état de queJ ques-uns est assez grave. Au-
cune troupe britanni que ne se trouvait  lundi dans
Ja ville. Les forces armées égyptienne s assument la
surveillance. La police égyptienne a été renfo rcée.
Selon les nouvelles parvenues jusqu 'à présent , au-
cun incident ne s'est produit lundi.

¦* o

Un officier britannique se suicide
dans une rue

LE CAIRE , 20 mai. (AFP). — Un officier supé-
rieur britannique s'est suicidé dans une rue du
Caire d'un coup de revolver.

-.
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Le couple princier hollandais
est arrivé en Snisse

: GENEVE , 20 mai. (Ag.). — Le couple princier hol-
landais est arrivé lundi matin , à 10 heures 53, en
avion , à l'aérodrome de Cointrin.  La Princesse hé-
ritière Juliana el «le Prince Ber.uhardt ont étiP-sS1

lues à leur descente d'avion par le chef du Départe
ment politique fédéral M. Pclilp ierrc , conseiller fé-
déral , qu 'accompagnait le chef de protocole M. But-
tât , conseiller de légation, M. Péréard , président du
Conseil d'Etat de Genève, le chevalier de Rosen-
thal , ministre des Pays-Bas en Suisse et de liants
fonctionnaires de la légation , ainsi que le consul
général dc Hollande , à Genève.

GENEVE , 20 mai. — Le Prince Bernhardt  des
Pays-Bas pilotai t  l' appareil à bord duquel le con-
fie princier a fai t le trajet des Pays-Bas il l'aérodro-
me «de Cointrin. Il s'agit d'un appareil Dakota que
l'on vit «émerger «de quelques nuages qui planaient
au-dessus de la région.

M. Petitp ierre, chef du Département politique fé-
déra i , a souhaité en quel ques mots la bienvenue aux
deux hôtes néerlandais au nom du Conseil fédéral ,
puis la fillette du premier secrétaire dc légation dc
Hollande à Berne, .M. Zeeman , a .remis à la . Prin-
cesse Juliana un bouquet dc roses thé. Les person-
nalités se sonl ensuite rendues dans le bâtiment de
l'aérodrome qui avait  décoré pour l'occasion où une
petite collation leur a été servie. Les autos sont
ensuite parties pour Berne.

BERNE , 20 mai. — La .Princesse Juliana et le
Prince Bernhardt des Pays-Bas sont arrivés dans
le courant de l'après-midi à la propriété de Lolin
à Kahrsatz près dc Berne , venant  «de Genève.

Le couple princier el les personnalités suisses ct
hollandaises qui les accompagnaient ont dîné dans
une rustique auberge de campagne à Gempcnach
(Cluampigny). A Genipenach , les hôtes princiers fu-
rent l'objet des ovations dc la «population du villa-
ge. Puis un chœur costumé de Mora t a chanté des
lieder du pays.

o

Imprudence d'enfant
THOUNE, 20 mai. (Ag.). — Le petit Hanspeter

Michel , âgé de 4 ans , qui s'était faufilé entre deux
voilures dc tram , jouait avec les attelages , quand
¦le convoi se mit en marche, écrasant le pauvre pe-
tit.

Curieuse votation
STEFFISBOURG, 20 mai. (Ag.). — Les électeurs

de Steffisbourg ont décid é par 852 voix conlre 187,
la création d'un grand conseil communal de 34
membres et d' un petit conseil de 7 membres, ainsi
que la l'onction d'un président qui consacrera tout
son temps aux affaires de la commune.

o——

Une découverte radiologique
PARIS , 20. — Un jeune médecin radiologue Iran-

rais, âgé de 40 ans , Je Dr Marchai , originaire de
Vic-sur-Seille, vient de mettre au point une métho-
de pour déceler el localiser les affections pulmo-
naires.

Des généraux allemands
formeraient

l'armée soviétique
de l'avenir

LONDRES , 20 miu . — Le Sunday Di spatch parle
ouvertement d' un problème qui , actuellement , pré-
occupe beaucoup les esprits. « Où se trouvent les
généraux allemands prisonniers qui , durant  Ja guer-
re, avaient organisé, avec .'autorisation des autorités
soviétiques, l'organisa lion <¦ Allemagne libre > ?

Le correspondant parisien de Ja Sunday Dispatch
croit être cn mesure de répond re à cette question.

Il affirme qu 'un certain nombre des généraux eu
question se trouvent actuellement derrière l'Oural
ct qu 'ils y sonl occupés à la formation de l' « ar-
mée rouge dc l'avenir «> . Il rappelle à cc propos que ,
du temps de la Républi que de Weimar déjà , une
collaboration secrète existait  entre la Reichswehr
et l'armée soviétique.

U ajoute textuellement :
« L'intention du Kremlin dc s'attirer la collabo-

ration du nationalisme allemand afin de jeter un
jour, du sol du Grand Reich allemand , le gant du
défi à l'Angleterre, est la vraie raison pour laquel-
le M. Molotov rejeta catégoriquement , à la Confé-
rence des ministres des Affaires étrangères , toutes
les propositions de MM. Byrnes et Bevin pour Je rè-
glement du problème allemand dan s son ensemble. »

La possibilité qu 'un jour l'Union soviétique se
serve de l'Allemagne contre les puissances dc l'Ouest
est J'arrière-penséc inexprimée .des différentes délé-
gations qui séjournent à Paris.

o 

Un député communiste
devant les assises

MONTREAL, 20 mai. — Lundi s'est ouvert , devant
Jes assises de Montréal , Canada , De procès intenté
ù Fred Rose , député communiste, accusé de « cons-
piration en faveur du service de renseignements so-
viéti que » à propos de l'énergie atomique et de « vio-
lation de la loi sur les secrets officiels ».

Fred Rose esl défendu par le célèbre avocat Val-
more, qui a répondu à l'appel d'un comité popu-
laire spécialement formé pour . assumer les frais
du procès. Le princi pal témoin de l'accusation est
Igor Gouzc r, emp loyé au service du chiffre de l'am-
bassade soviétique , qui , par ses révélations à la po-
lice, amena la découverte de l'affaire. La première
journée de cc procès sera consacrée à l'interroga-
toire d'identité de l'accusé ct au tirage au sort des
douze jurés.

o 

Le Cabinet japonais constitué
TOKilO, 20 muai. — «Le «Cabinet japonais est

constitué. Le premier .ministre e.t «ministre des Af-
faires étrangères est «M. Shigeru Jashida.

o 

Le roi Humbert II à Naples
NAPLES , 20 mai. (AFP). — Plus de cent mille

personnes ont participé dimanche mat in  à la mani-
festation qui a eu lieu à l'occasion de la remise
à la ville de Naples d'une décoration pour fai t  dc
guerre.

La cérémonie a été marquée par la présence du
roi Humbert II qui a été acclamé pa.r la foule,

o
Mort du cardinal Gasparri

CITE DU VATICAN , 20 mai. — Le cardinal Hen-
ri Gasparri est morl ce matin d'une angine de poi-
trine , à l'âge de 75 ans. Ancien nonce au Brésil , le
défunt  était  le neveu du cardinal Pierre Gasparri ,
qui fut  secrétaire d'Etat du Saint-Siège dc 1914 il
1920, sous Jes pontificats de Benoît XV et de Pic
XL

Le cardinal Henri Gasparri , qui  occupait le siège
sul.u rbieaire de Velletri , appartenait  au Sacré-Col-
lègc depuis 1925.

o 

Mutinerie dans une prison
QUETTA , 20 mai. (Reuter). — La nuit dernière ,

une mutinerie a éclaté dans la prison centrale de
Quelta , dans le Bclouchislan. Pendant trois heu-
res, les détenus ont contrôlé tout  le bâtiment de la
prison. Us demandent une augmentation de leurs
rations alimentaires. L'ordre n'a été rétabl i qu 'après
que les gardiens eurent fait usage de «leurs armes
à feu ; il y a eu plusieurs victimes.

QUETTA, 20 mai. (Reuter).  — La mutinerie dc
la prison dc Mach , à une cinquantaine de kilomè-
tres au sud-est de. Quelta , a fait 28 morts. La police
a , en effet , dû faire usage de scs armes contre les
.mutins qui réclamaient une augmentation de leurs
rations. U y a de nombreux blessés dont deux des
gardiens.

Une commission spéciale a été désignée pour me-
ner l'enquête.

¦ o

La réunion de la Chambre de commerce
suisse en France

LYON, 20 mai. .(Ag.) — «La section de «Lyon
de la Chambre de commerce suisse en «France
s'est réunie en assemblée .généralle annuelle, sous
la présidente de (M. Edouard Barbezat, son pré-
sident, en présence d'une centain e de imeimibres. M.

Paul de PeirreKau.x, président central , assistait
à la réunion , ainsi que des représentants du pré-
fet du Rhône, de la mairie de «Lyon, de la direc-
tion régionaile des douanes et la S. N. C. F. L'as-
semblée a iprccedé à l'inst allation de son nou-
veau président d'honneu r, M. Henri Charles , « le
nouveau consul «général dc Suisse à Lyon. Le rap-
port établi par M. D'Andiran , secrétaire de la sec-
tion , a «montré l'activité de cele-ci en ifaiveur
de l'expansion économique de la Suisse outre Jurj .

Pour terminer lai séance, «M. J acques Boitel ,
directeur général de la Ghaimbre de commerce
suisse en France, a brossé un tableau des échan-
ges entre les deux pays au cours des six der-
niers mois et insisté, dans ses conclusions, sur
l' iirigeance nXA y a d'élabore r un nouveil .accord
commercial, afini d'éviter, dains les reilations éco-
nomiques .franco-suisses, une longue interruption
qui pourrait être préj udiciable aux exiporta«ti ous
suisses.

Le tourisme en France
PARIS , 20 mai. (Ag.). — Pour encourager le tou-

risme, le gouvernement français vient de décider
toute une série dc facilités en faveur des voyageurs
venant de l'étranger. C'esl ainsi que des cartes dc
tourisme seront remises aux visiteurs. Elles com-
por teront l'attribution de 500 litres d'essence i. ceux
qui franchiront la frontière avec leur voilure. De
plus , des contingentas d'essence sont prévus pour
les cars assurant le transport collectif de touris-
tes.

En cc qui concerne le ravitaillement , les touris-
tes recevront des tickels de repas , afin de leur évi-
ter l'usage des cartes ct des tickets d'alimentation.

Enfin , les agences de voyages seront habilitées à
émettre des coupons dc crédit.

Il serait désirable, ainsi que le réclament depuis
longtemps les usagers, que les visas dc passeports
soient abolis, du moins pour les «pays voisins. Cel-
te abolition est déjà un fait  consacré entre  la Fran-
ce, la Belgique et la Hollande , pays à change plus
élevé que la France. Elle ne l'est pas encore pour
•la Suisse, le ministère des finances é tant , semble-t-il ,
opposé à cette mesure.

Grave collision
LA ROCHE-SUR-FORON , 20 mai. — A Comicr,

près de La Rochc-sur-Foron , une violente collision
s'est produite entre une voilure genevoise, condui-
te par M. Eugène Gai , domicilié à Genève , rue des
Copps-Sainls , et un véJo-niolcur piloté par M. Bo-
gotti , accompagné de son beau-frère , M. Berloni ,
lous deux de Bonneville. Les deux motocyclistes,
très grièvement blessés, onl élé transportés à l'Hô-
pital de Bonnevill e dans un étal  désespéré.

——o 

Le général de Gaulle
à Genève

—o 
GENEVE, 20 mai . — Le « Journal  de Genè-

ve annonce la .venue prochaiiiieiment â «Genève du
général -Cha rles de GatiiMe. Le .général se «propose
d' assister au «mariaige de sa nièce Geneviève, aivec
M. Betilàrd Aiiitihonioz, «qui sera célébré le «mercredi
29 mai , dans notre ville. Cette ivisite iconscnvera un
caraictôre strictem en t privé.

«Le gêné rail sera de .retour en iFrantce pour les
élections du 2 juin.

«Les .mariés seron t unis civ ilement à la ma i r i e
de Bossey. «La cérémonie religieuse aura lieu à
10 h. 30, «en l'église de .Notre-Da,me. Mille .de Gaul-
le aura pour témoins le générât] et le lieuten a.irt
Jacques Gourdon , ses oncles, iM. Bernard A.n tlio-
ttoz sera assisté de iM. Jean Laloy, consul de
France, attaché à la direction d'Europe du Mi-
nistère des affaires étrangères, et de M. Geor-
ges «C-.nitta.iii. Suivront un déj euner de famille et .une
.réception à l'hôtel Bea u -iRivage.

Ce «mat in , à 9 «heures , M. Xaivier de Gaulle, con-
sul de Fraiiise, s'est rendu auprès de «M. Fran-
çois Perréard, président du «Conse il d'Etat , à qui
il a «tenu , mai'igré le caractère privé de la visite ,
à .faire part persomnellomen«t de la venue «à iGenèvs
de son 'frère «le «général dc Gaulle.

Madame et Monsieur WuIfo r CORNUT-DELA-
VY et leurs enfants , à Vouvrv ;

Monsieur ct Madame Paul DELAVY-ROU1L-
LER et leurs enfants, à Roche ;

Monsieur Je chanoine Georges DELAVY, ù Fri-
bourg ;

Madame veuive Georges MORAND ct familles, à
Mart igny ;

Madame veuve Benjamin BERTR.AND ct famil-
les, à Vouvry ;

Monsieur Jules MLCHELLOD-BERTRAND et
famille, à «Lausanne ;

la famill e dc feu Dionis LEVET, à Vouvi-y ;
les familles CORNUT, DUPONT, DELAVY, PI-

GNAT, BONJEAN, ainsi que Jes familles paren-
tes, alliées et amies, ont la profonde douleur dfl
faire part de Ja perle cruell e qu 'ils viennent d 'é'
prouver en la personne de

Mme Vve Albert DELAVY-BERTRMD
leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine , décédée dans sa 72e
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Vouvry, le «mer-
cred i 22 mai 1946, à 10 heures.

,R. I. P.




