
Autour u"une alliance
(De. notre correspondant altitré)

Nous avons un tant soit peu essayé d' expo-
sor ici toutes les difficultés qui se présentent
devanl une alliance formelle entre la France,
l'Angleterre et l'Union soviéti que.

Avant de se rendre à Genève où devaient
encore se poursuivre des négociations à ce
sujel . Lord Halifax , ministre des Affaires 6-
Irang ères d'Angleterre, a eu de longues con-
versations à Paris, avec M. Bonnet, minis-
tre francais des affaires étrangères, ainsi
qu 'avec le président du Conseil, M. Daladier .
Il s'agissait de mieux enoore élaborer les ba-
ses de discussion en vue des entreùens qui au-
rai enl lieu ensuite à Genève avec le repré-
seiitani des Soviets.

Il fallai! trouver la formule d'une alliance
entre ces trois pays en cas d'agression di-
recte. Alors, si l'un des trois pays signataires
était directemen t attaque, les deux autres de-
vaient lui venir aussitòt en aide.

D'autre part , si un pays auquel l'un des
trois signataires a donne sa garantie était vie-
lime d'une agression et demandali qu'on lui
vini en aide ., cette aide serait donnée par les
trois puissanees d'une facon appropriée. 11
est question surtout ici , chacun le sait, de
la Roumanie et de la Pologne. Il est néces-
saire, désormais, d'ètre à mème de présen-
ter un bloc en "V-e de cet autre bloc dont 114.
Mu ssolini vient de parler à Aoste et à Cuneo
lors de son voyage dans le Piémont: « La si-
gnature du pare d' alliance italo-allemand, a-
t-il déclaré , l'orme un bloc formidable de 150
millions d'hommes oontre lequel il n'y aura
n'en à' faire. Il veut la paix , mais aussi, il
tst prèt à l'imposer »:

Paroles lourdes de menaces. Comment pou-
voir . en effet , interpréter d'une facon exacte
touchant la sùreté de la paix, ces lignes pa-
rues ensuite dans la presse de Bierlin la veli-
le mème de la signature du pacte germano-
italien « Cette alliance est à présent un aver-
lissement à tous ceux qui voudraient troubler
la paix et mettre en danger l'existience de
l'Allemagne et de l'Italie! »

Adolf Hitler ne peut-il pas, se demande-t-on
avec angoisse, déclarer d'un moment à l'au-
tre que l'existence de l'Allemagne dépend de
Dantzig? Que signifien t toutes les prépara-
tions semblant bien indiquer une question de
race, un pian de retour à la grande patrie alle-
mande, un nouveau coup de force, ressem-
blant étrangement à l'affaire des Sudètes, u-
ne question de prestige, en un mot, engageant
l'honneur allemand qne le Chancelier sera
d'autant plus dispose à défendre qu 'il a su
solidemenl attache r le chef italien à son char .

Voilà cortes , qui explique suffisamment les
inquiételes et les soucis de Londres et die
Pari s concernant la necessitò d'ètre à mème
de pouvoir surmonter tous les obstacles em-
pèchant jusqu 'ici, et cela se comprend, un
cceord formel avec le gouvernement des So-
viets , accord qui ne serait, en réalité pas au-

tre chose qu'un front oommun contre l'a-
erression. mais pas du tout , ainsi que des ad-
vcisaires peu scrupuleux s'acharnent sans
cesse à l'affirmer , un système agressif d'en-
cerclement ou une aliance à tendances bol-
ebevisantes ! Dans un récent discours pronon-
ce par le ministre francais des affaires étran-
gères, M. Bonnet , lors du Congrès de l'Union
nationale des oombattants , cet homme d'Ela t
fit irès bien ressorti r que la France, d'acoo rd
avec Londres , a engagé avec la Turquie et
a. _ c l'U.R.S .S., des négociations à mener ra-
pidement à bonne fin dans l'intérèt de la pai x,
mais sans chercher le moins du monde à en-
cadre r aucune prftssance , ni ètre hostile à
aucun peuple , mais uniquement pour que la
violence ne devienne pas le regime habituel
de l'Europe.

Pareille violence n'est, en effet , que trop
à l'ordre du jour , témoin ce qui vient de se
passer une fois de plus à Dantzig où des nafio-
naux-socialistes démolissent un poste de doua-
niers polonais , occasionnant mème la mort
d' un Dantzioois. Les versions touchant cet
incioent spnt naturellement oontradictqires.
L'émotion est grande dans toute la région
puisque cette agression offre certainement la
natur e d' une provoca .ion ayant le caractère
d'une violation flagrante d'une des prérogati-
ves fondamentales de la Pologne à Dantzig, à
savoir le contròie douanier. . .» ,

On voit . mbien les deux axes son:C;:shco-
re et toujours loin de s'entend re puiécnie la
paix pour eux est chose toute differente.

Pour les totalitaires, il s'agit de là satis-
faction pleine et entière de toutes les exigen-
ces que l'on sait. Dantzi g et les colonies pour
fieri in... sans gompter le reste: Pour l'Italie
la satisfaction de toutes les exigences tou-
chant Tunis, Djibouti , Suez, d'autres « droits »
encore souvent xevendiqués par le chef dans
ses nombreux discours ! Prendre le bien d'au-
trui .  Telle est la devise totalitaire .

Et pourtant , autant la France que l'Angle-
terre soni prètes -à raisonner avec quicon-
que est raisonnable, voilà ce que déclarait ,
l' autre jour encore. Lord Baldwin, le chef du
parli conservateur anglais. Vouloir recourir
à la force, c'est encourir la réprobation de
lous les pays du monde dont nul ne veut la
guerre. Commettre cette erreur serait une réel-
le folie.

En s'alliant à la Russie, les Etats démocra-
lioues pourront-ils préserver le monde de l'af-
freuse menace toujours suspendue sur sa téle ?

C'est là le grave problème de l'heure ac-
! nelle , car chacun se demande quel est exac-
tement le vrai pian de Mosoou: Assurer sa
sécurité en assurant aussi celle de ses alliés
ou bien s'efforcer de faire triompher le com-
munisme en contribuan t à allumer l'incendie
prèt à éclater en Europe? Vaste et angoissan-
le inconnue encore impossible à pénétrer!

Alexandre Ghika.

La guerre en Chine

Voici une vue du port d'Amoy, où font escale les bateaux chinois transportant les voyageurs depuis la ville indigène de Kulangsu jusqu 'à la Concession internationale
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DEUX CENTS PERSONNES EMP0IS0NNEES
A Jacksoin , en Virg inie, près de deux cents

personnes ayan t participé à un buffet froid
à l'issue d'une réunion de la société maconni-
aue durent recevoir , au cours de la soirée, des
secours médicaux, à la suite d' empoisonne-
ment.

DES ATTENTATS CONTRE MUSSOLINI
Le journ al frangais « Paris-Soir » publie

une nouvelle que nous reproduisons sous tou-
te réserve. M. Mussolini aurait été l'objet de
deux attentats tout récemment. Les auteurs
de cette tentativo d'assassinai auraient été
exécutés.

A travers le monde

UN EX-ROI QUI SORT DE SA RETRAITE
Pour la première fois depuis son abdica-

ti on, le due de Windsor a adresse par ra-
dio — depuis Verdun — un message au peu-
ple américain. Il est photographié en com-
pagnie de M. James Roosevelt, un des fils
du président des Etats-Unis.
PLUS DE MATIÈRES PREMIÈRES

A L'ALLEMAGNE
M. Jeani Montigny, député, a écrit au pré-

siden t du conseil des ministres de France,
pour lui exprimer l'inquiétude de nombreux
Francais de voir continUer l'expédition en Al-
lemagne de matières premières utilisables
pour les fabrications de guerre, et, notamment
de minerai de fer. Le parlementaire suggère
quo la France se prive de coke allemand im-
porle en échange de ces minerais et demande
qu 'un pian d'ensemble franco-britannique soit
établi pour rendre plus difficile le ravitaille-
ment allemand en matières premières des fa-
brications d'armement.
LE MARÉCHAL V0R0CHIL0F AUX

MANOEUVRES ANGLAISES
Le commissaire du peuple à la défense,

commandant en chef de l'armée soviétique,
ma.réchal Vorochilof , a été invite à assister
a.ux manoeuvres anglaises qui auront lieu en
septembre et auxquelles d'autres chefs mili-
taires étrangers assisteront également.
UN SABOTAGE A BORD DU « SQUALUS »

L'agence de presse allemande dit appren-
di^ de New-York que l'enquète sur l'accident
du « Squalus » aurait abouti à un ^esultai
sensationnel.

Au cours de son interrogato! re, le machi-
niste Prieten, charge de la fermeture des van-
nes et qui s'est trouve au nombre des res-
capés, a déclaré que les lampes de contróle
indiquaient que toutes les vannées comman-
dées par le mécanisme automatique étaient
fermées et que ces lampes brùlaient encore
alors que l'eau faisait déjà irruption dan s le
sous-marin. Il a ajouté qu'il croit à un ^a-
botage.

Dans ces conditions, des mesures ont ete
immédiatement prises pour empècher toute
collusion entre l'équipage rescapé et le public.

L'enquète ne pourra ètre utilement poursui-
vie avant que le bateau soit repèché et mis en
cale sèche.
LE ROI ZOG N'A PAS DE VEINE

Les autorités italiennes ont saisi de nom-
breux objets de valeur en or, portant les ar-
mes de la maison royale d'Albanie, qu'un
homme cherchait à faire passer par la fron-
tière albano-grecque à Kakaja.

On pense qu'il s'agit d'un émissaire du roi
Zog, qui a réussi à s'enfuir sur territoire grec
au moment où le chargement était découvert.
UNE PERTE DE PLUSIEURS MILLIONS

Les assureurs du paquebot « Paris » ont
décide de verser à la Compagnie generale
transatlanti que le montant de l'indemnité cou-
verte sur le paquebot, soit 86 millions de frs.
francais. C'est le marche de Londres qui a
lai! la presque totalité des frais puisque il
róassure dans une proportion très importante
les compagnies francaises d'assurances.
Lt VOYAGE AU CANADA DES
SOUVERAINS ANGLAIS
Le roi et la reine d'Angleterre ont recu à

Calgari l'hommage des chefs indiens venus
des vastes réserves entourant la ville. 4500
Indiens en costumes bariolés ont étalé leurs
fourrures de buffle sous les pas des souve-
rains, tandis que résonnaient les mélodies
indiennes et les hourras de la foule.

Une fillette indienne a offerì une gerbe de
roses à la reine, puis les grands chefs se sont
inclinés tour à tour devant les souverains et
leur ont remis des cadreaux .

De Calgari , le roi et la reine gagnent la sta-
tion climatique de Banf , dans les montagnes
Rocheuses.

La maison du Grand Conseil
Nos Parlementaires l'ont inaugurée

De noire correspondant particuher

Il n 'est pas un parlement dans le monde
des peuples démocratiques qui ne possedè
_a maison. .

Le Valais vient d'en édifier une dans les
immeubles du Casino de notre capitale. Elle
poursuivra son ròle essentiel de protéger les
droits et les libertés populaires et elle sera di-
gne de survivre à notre temps par la possibili-
tè d'en conter l'histoire vivante aux genera-
tion s qui s'intéresseront plus tard à revo-
lution politique et économique de notre can-
lon.

Cet edifico, très longuement. étudié, com-
pi end une grande salle des délibérations pré-
cédée d'un locai de reception et reliée à quel-
uues bureaux qui sont à la disposition des
présidences et des commissions.

C'est c_ qu'a fort bien pensé M. l'architecte
A. de Kalbermatten , un de nos actifs et dis-
tingués protecteurs des beaux-arts et ami de
toutes les iniliatives capables de favorisei
notre développement artistique valaisan .

Il a bien mene son projet et cette réalisa-
tion vient d'avoir été consacrée par la pré-
sence de Son Exeellence l'Evèque du Dioce-
se et par une fète d'inauguration qui nous a
valu d'éloquents discours échangés entre le
président de la ville de Sion, M. Kuntschen,
le Chef du Gouvernement, "M. de Chastonay,
et par le président de notre assemblée le-
gislative M. Gard.

Cotte Chambre des députés est simple corn-
ine est le peuple valaisan. Elle est claire et
sohre, aménagée sans luxe inutile et elle con-
cilio le caractère de modernismo de son ar-
chitecture avec les exigences de son but.

Elle fait suite à l'ancienne salle des fètes
du Casino dont on admire toujours l'élévation
elegante du plafond , la profondeur des grands
lustres, les dorures qui fascinent le regard et
les moulages en gypse richement décorés tra-
hissant discrètement l'influence du style ba-
roque.

Elle fait l'office de locai des Pas-Perdus sé-
parée par une porte mobile de la nouvelle sal-
le parlementaire.

Sans doute que la dissemblance des styles
choque un peu. On eut pu, semble-t-il, tem-
pérer le modernismo du nouveau cénacle pour
ne pas opposer les formes trop diverses de
deux salles appelées à l'occasion à ne fai-
re riu'une seule.

Le style des ceuvres d'art doit si possible
s'harmoniser avec celui du cadre qui les en-
touré.
. Le nouvel auditoire, trace en lignes sim-

ples, comporte un coté polygonal et recoit
sa lumière de larges baies latérales et'd 'u-
ne verrière sertie dans un vaste plafond. Ce
sera un exemplaire sobre et intéressant de la
conceplion architecturale moderne.

De larges panneaux, encadrés de bois som-
bre permettront à nos peintres valaisans ou
amis du Valais d'apporter, avec leurs signa-
ture?, l'expression de leur originalité et la
preuve de leur talent.

Le Valais qui possedè de nombreux ar-
tistes, aussi souples qu'inventifs, pourra s'a-
dapter aisément à ce mode d'expression qui
consiste à meubler d'un peu de gràce et de
couleur ces panneaux actuellement dénudés.

Ces fresques devront consacrar et caraeté-
riser notre epoque.

Mais, comme il n'est pas de belles ceuvres
qui ne révèlent des points sombres, nous ex-
piimons un premier regret, c'est que l'on
n'ait pas profité de cette occasion pour amé-
nager dans l'espace disponible une salle d'ex-
position des peintures que possèdent la Con-
fédération et l'Etat et qui sont actuellement
disséminées dans tous les bàtiments publics
susceptibles de les recevoir provisoirement.

Il eut été combien indi qué d'en réserver 6-
galement une autre aux artistes valaisans qui
auraient pu ainsi en permanence faire valoir
et apprécier les fruits de leurs efforts et de
leurs talents artistiques.

Remarquons que cette initiative ainsi com-
pri se eut rempli le noble ròle de protéger les
arts et d'apporter les témoignages d'un dé-
sir acti f et sincère de développer le sens ar-
tisticiue dans notre canton.

Une seconde observation assez regrettable
à relever est que l'on a omis d'étudier suffi-
samment le confort de l'audition dont la réus-
sife s'obtient par l'amortissement des ré-
flexions sonores.

L'acoustique de cette salle, sans ètre vrai-
ment défectueuse, ne répond cependant pas
aux effets qu'il eut. fallu garantir.

Mais, malgré ces remarques d'ordre indivi-
due! et secondaire, l'oeuvre réalisée est une de
ces réussites qui valent qu'on les signalé et
qu 'on les admire.

Il ne reste qu'à souhaiter que ce modernis-
mo ait le don de rajeunir les idées et les con-
ceplions de nos parlementaires qui, se Iais-
san t influencer par la grandeur et la beauté
de ce décor , sachent conserver, dans leur
tenue et leurs paroles, une dignilé qui
ne heurte jamais l'harmonie d'un tei ensem-
ble. CIV.IS .

LA SCIENCE AU SERVICE DE L'HUMANITÉ
Le jeune homme au poumon d'acier

L'arrivée au Havre de « Normandie » fut
l'autre jour , l'objet d'une curiosile exception-
nelle. Le navire amirai de la flotte marchan-
de francaise amenait à son bord le célèbre
ténor Jean Kiepura, qui rentre, en compa-
gnie de sa délicieuse femme Martha Eggerth
du Metropolitan Opera de New-York ; M. An-
dré Maurois, de l'Académie francaise, qui re-
vient d' une tournée de oonférenoes dans les
universités américaines; M. Jules Romains,
cpii s'apprète, sans aucun doute, à écrire un
nouveau chapitre sur les Etats-Unis.

Mais la joie de l'arrivée s'est surtout em-
paié . de Fred Snile, le jeune Américain qu'u-
ne effrayante maladie a rendu célèbre dans
le monde entier. Il était acoompagné de sa
mère, qui lui a dit : « Fred, sois heureux,
voici la France I »

Le frère de Fred Snile, banquier à Chicago
est également là,; ainsi que deux médecins-
Six infirmières et quatre aides font également
partie du voyage.

Fred Snite, l'homme au poumon d'acier se
rend à Lourdes. Une immense foi l'anime: au
passage de la longue procession près de la
grolle, il espère guérir.

Sur le quai de la gare mantime du Havre,
qr .il .re voitures spéciales vont ètre débar-
quées du navire. Le voyage de Fred Snile
est, en effei^, une véritable expédition. Il en
- olite, .-a pére du malade, un peu plus de
600.00-' . frs francais. En outre, Fred Snite
doil ètre transporté dans une roulotte specia-
le d'une valeur de 300,000 francs francais ,
lemorquée par une voiture-usine de 80 CV.
L'ensemble du matériel est évalué près d'un
million de francs francais.

Dans un camion, qui fai t, lui aussi, partie
du convoi, se trouvent deux poumons d'acier
de rechange, un equipement électrique fan-
lasti que ne comprenant pas moins rie vingt
moteurs et six batteries d'accumulateurs, ap-
pareillage compiei pour la ven.ilation des 1a-
bles de traitement, la lumière de multiple?
appareils et aussi, pour les soins chirurgicaux
et médicaux, des lampes à rayons infra-rou-
ges, etc...

Ces voitures traverseront de boi^t en bout
la France.

TROIS HOMMES DANS UNE BARQUE ,
CINQUANTE GUEULES BEANTES DE
REQUINS...

..ou la trag ique partie de pèche de trois ma-
rins anglais.

Trois pècheurs de Peniver, dans le du-
cile d'Argy ll (Angleterre), ont vécu une aven-
ture peu ordinaire.

Pendant l'hiver, le canot à moteur « Mag-
gie y. avait été complètement réparé et son
patron.. M. Hugh Cameron, avait décide de tai-
re ses premiers essais. Avec deux de ses a-
mis, il partii donc vers la haute mer, où il
ne désespérait pas de lancer ses filets A
6 milles de distance du port, la « Maggie » fut
soudainement entourée d'une cinquantaine de
requins qui pullulent dans ces parages.

Les requins, eux aussi, avaient trouve que
le soleil était fort beau et qu'il fallali en pro-
fiter pour remonter à la surface de l'eau.
La « Maggie » survenait comme trouble-féte
de leur sieste. Ils s'acharnèrent donc contre
la petite embarcation.

— En me penchant par-dessus bord , racon-
te M. Cameron, j 'apercus les dos huileux des
monstres. L'un d'eux, à la nageoire supé-
rieure dressée comme une voile, surgit sou-
dainement du fond qe l'eau, souleva notre ca-
not et nous jeta à l'eau.

Aveug lés par l'eau salée, les trois pècheurs
purent tout de mème se cramponner à la
barque chavirée et, après des efforts inoui's,
la redresser, s'y installer de nouveau et at-
teindre la rive.

Une petite fète a été organisée en leur hon-
neur à Peniver, car, de mémoire d'homme,
une aventure pareille n'est arrivée à des pè-
cheurs sans qu'on ait à deplorar des victimes.
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Un avion tnmoteur de bombardement s'est
écrasé près de Medina del Campo au sud de
Valladolid en Êspagne, au cours d'un voi
d'entraìnement. Les trois occupants ont été
tués.
LES INCIDENTS A DANTZIG

Croyant avoir à faire avec l'immeuble du
commissaire polonais, des individus ont at-
taque l'appartement du consul hollandais et
y ont brisé des vitres.



La défense nationale
et le scrutin do 4 loin

Le peup le suisse est fermement résolu à
défendre son indépendanee contre qui que
ce soit et par tous les moyens en son pou-
voir. I! sait , pour l'avoir vécue dans son pas-
se, ce qu 'est l'invasion étran gère et voit au-
jouid'hui ce qu 'il advient des petits pays qui
ne savent pas faire preuve du mème esprit
de sacrifice. Mais le peuple suisse fait aussi
confiance à ses autorités , sur qu 'il est qu 'el-
les ne négli gent rien qui puisse renforcer no-
tre défense nationale, mème s'il ne leur est
pas possible de le consulter chaque fois à
ce sujet. -

Mais là où il est moins facile à nombre de
citoyens de suivre nos pouvoirs publics , c'est
lorsqu 'ils se servent des intérèts supérieurs
de la défense nationale poni " rallier nos suf-
frages à d' autres questions, d'ordre politi que,
qui n 'ont rien à voir avec la sécurité du
pays. Le projet federai sur lequel nous vo-
terons le 4 juin établit en effet tout un pro-
gramme de grands travaux publics sur lequel
le corps électoral devrait pouvoir se pronon-
cer séparément. C'est. le cas à plus fortes rai-
sons de l'impòt dil. compensatoire, inaugurant
chez nous un regime fiscal tout nouveau pour
notre pays.

Gel accouplement de trois questions très
différentes place l'électeur devant une situa-
toli fori delicate. Il a peine à se défendre
du sentiment. qu 'on a cherche à exercer sur
lui une pressimi en portant atteinte au libre
exercice de son droit de vote.

Il est bon dans ces conditions que les é-
lecleurs sé rendent bien compte, en allant aux
urnes. que ce n 'est nuìlement sur le prin-
cipe de notre défense nationale qu'ils sont
appelés à se prononcer , mais sur deux autres
questions d'ordre purement économique et fi-
nancier au sujet desquelles les avis sont
fort partagés.

Un scrutin négatif , dans ces conditions , ne
saurait porter préjudice aux nécessités de la
défense nationale. Mème en qis de rejet, les
travaux prévus à ce titre pourront ètra entre-
pris aussitòt après la votalion par les autorités
fédérales, qui n'ont pas perdu non plus un
temps précieux à consulter le corps électoral
avant d'engager les 800 millions de dépenses
militaires exlraordinaires faites ou décidées
depuis 1933.

Il reste à espérer, après cela, que les pou-
voirs de la Confédération profiteront de la
plus prochaine occasion pour consulter une
fois le peuple suisse sur le seul princi pe de la
défense nationale, à l'exclusion de toute au-
tre question ou préoccupation politique. Ils
seront étonnés les premiers en voyant. la pres-
uu 'unanimité avec- laquelle le peuple suisse
leur répondra.

Étranger
CHEZ NOS VOISINS EN FETE

En prévision du couronnement du prince
de Lichtenstein, qui devait avoir lieu aujour-
d'hui, la ville de Vaduz avait été décorée.
Malheureusement, un violent orage a éclaté
dimanche et a détruit sur près d'un kilomè-
tre une allée de drapeaux.

La population s'est immédiatement remise à
l'ouvrage pour réparer les dégàts.
LA SANTE DE M. PADEREWSKI

On annonce de New-York que l'état de M.
Paderewski s'est amélioré, selon le Dr Dun-
ham , qui soigné 'le célèbre pianiste depuis la
crise cardiaque dont il a été victime jeud i
dernier.

FETE CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES A MONTHEY, 3-4 JUIN
Voici l'horaire des trains avec le prix de

la course :
Brigue-Monthey

Dép. 6,10 Brigue arr. 22,45 5,95
» 6 32 Loèche » 22,17 4,45
» 6 42 Sierre » '22,04 4,10
» 6 48 Granges-Lens » 21,56 3,70
» 6,56 Sion » 21,47 3,05
» 7,04 Ardon » 21.37 2,60
» 7,22 Martigny » 21,16 1,45
» 7,28 Evionnaz » 21,04 0,85
» 7,41 St-Maurice » 20,58 0,45

Arr . 7,51 Monthey dép. 20,33
M. C. M.

Dép. 6,59 Champéry arr. 22,30 2,50
» 7,12 Val d'Illiez » 22,06 1,95
» 7,26 Troistorrents » 21,52 1,35

Arr. 7,51 Monthey-Ville dép. 21,26
Les pnx mdiques ci-dessus ne sont accor-

dés qu'à des groupes de 15 à 99 personnes
voyageant par les mèmes trains.

St-Gingolph-Monthey
Dép. 7,24 St-Gingolph arr. 21,46 1,90

» 7,30 Bouveret » 21,38 1.35
» 7,35 Les Evouettes » 21,32 1.10
» 7,41 Vouvry » 21,27 0,85
» 7,45 Vionnaz » 21,22 0,65

Air. 7,54 Monthey dép. 2l ,13
Les musiciens ne changent pas de voitu-

re à St-Maurice ni à l'alter ni au retour.
Les. voyageurs qui veulent bénéficier des ta -
xes réduites sont priés d' utiliser les trains
doni, l'horaire fi gure ci-dessus.

Le Comité de presse.
LA VOTATION DU 4 JUIN

L'attitude des partis historiques
- Le Comité directeur du parli radicai valai-

san a décide de recommander aux électeurs
de voter oui le 4 juin prochain.

Le comité centrai du parti conservateur
du canton de Berne recommande également
l'acceptation du projet federai pour le ren-
fòrcem ent de la défense nationale et la lulte
contre le chòmage.

CONFÉDÉRATION
LA CULPABILITÉ DE SEILER

Les autorités ont découvert un élément
constituant une preuve de la culpabilité de
Seiler. l'auteur presume de l'assassinai de
plusieurs jeunes femmes.

Alors que celui-ci affirme que la jeune do-
mesti que disparue, Mlle Jeanne Chabert, était
partie de Pontetresa le 7 avril et qu 'il l' avait
saluée en gare en lui apportant ses habits ,
le gérant de l'office postai de Pontetresa se
souvient d'avoir recu d'un inconnu de type
allemand , le 7 avril , pour envoi , une valise
eu osier et un carto»i adressés à l'Armée du
salut de Berne. Or cette section de l'Armée
du salut remercia Seiler de sa donation par
une fettre signée de ses dirg ieants.

Ainsi tombe l'alibi apporté par le prévenu
et un élément nouveau d'une exceptionnelle
gravile apparal i susceptible d'établir la res-
ponsabilité de l'inculpé.

Les autorités , poursuivant leur enquète, ont
découvert dans le lac, près de Torrazza-de-
Casiano , le corps non encore identifi é d' u-
ne jeune femme.
DES JOURNALISTES FRANCAIS

VISITENT LA SUISSE
Depuis la semaine passée des représentants

¦ Ics p lus importants journaux francais sont. en
Suisse, invités par la direction de l'Exposi-
tion nationale et les organisations tourisliques
suisses. La première partie du voyage fut
consacrée à la visite de l'exposition, qui a
laisse aux journalistes francais une excellen-
le impression. Ceux-ci ont visite ensuite notre
pays, répartis en différents groupes, louris-
ti que, commercial et financier, politi que, ce
qui permetlra à chaque journaliste francais de
visitor en Suisse ce qui l'interesse le plus par-
ticulièrement. Des excursions, des visites de
fabri ques et d'industries , des prises de contact
avec des personnalités politi ques et militai-
res de notre pays sont prévues. Nul doule
que ce voyage contribue à renforcer les liens
d' amitié et d'estime réciproque qui unissent
les deux pays.
LE NOUVEAU DIRECTEUR DE

L'HÒPITAL CANTONAL DE LAUSANNE
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé direc-

teur de l'hòpital cantonal de Lausanne M. Ro-
dolphe Rubattel, directeur de « La Revue »,
député de Lausanne.

M. Rubattel est né à Villarzel en 1896. Il
a été rédacteur de la « Feuille d'Avis de Mon-
treux », rédacteur en chef de la « Tribune de
Lausanne » puis de la « Feuille d'Avis de
Lausanne ». Professeur de droit à l'Ecole de
Marcelin sur Morges, il a également occupé
le poste de chef de section et d'adjoint de M.
Kaeppli, à la division d'agriculture du dépar-
tement federai de l'economie publi que.

A travers notre Canton
LE PALMARES DE LA FETE DE CHANT

A VIEGE
Nous pensons intéresser nos lecteurs eh

pnbliant le palmarès compiei de la Fète de
ebani de Viège, avec le nombre de points
oblenus dans les différents concours :

Choeurs mixtes
Division supérieure. — 1. Sierre, Ste Cé-

cile, excellent, laurier Ire classe, 57,2 pts.
(maximum 60); 2. Bramois, 'Ste-Cécile, ex-
cellent. laurier Ire classe, 56,7 points.

Mixte division inf. — 1. Saxon, Là Lyre,
excellent. laurier Ire classe, 56,1 pts.; 2. Viè-
ge, St-Martinschor, très bien, laurier Ile clas-
se 55.7 pts-; 3. Nax , Ste-Cécile, très bien,
laurier Ile classe, 52,8 pts.

Lecture à vue
Division supérieure. — 1. Sion, Chorale Sé-

dunoise, très bien avec félicitations du jury,
86 points (maximum 90); 2. Salvan, La Mau-
ri lia , très bien, 83 pts.; 3. Brigue, Maenner-
chor , très bien, 82 pts.; 4. Monthey, Or-
phéon. bien, 75,5 pts.; 5. Martigny, Chceur
d'bommes, satisfaisant, 68,5 points.

Ire division: 1. Collombey, l'Avenir , très
bien. 84,5 points; 2. Lens, Chceur d'bommes,
bien , 82 points.

Re division. — 1. Epinassey, Thérésia, Irès
bien avec fél. du jur y, 87,5 pts.; 2. Revereu-
laz , Chorale, très bien, 80,5 pts.; 3. Savièse
Caecilia, très bien, 80 pts.; 4. Sitten Maenner-
chor Harmonie , satisfaisant, 68,5 pts.

Concours d'exécution
Division supérieure. — Sion, Chora-

le Sédunoise, excellent, félicitations du ju-
ry, 58,5 points (maximum : 60); 2. Sal -
van . 'La Mauritia , excellent 57,7 pts.; 3. Bri -
gue, Maennerchor, excellent, 56,7 pts .; 4. Mon-
lhey, Orphéon , excellent, 56,7 pts.; 5. Marti-
gny, Chceur d'hommes, excellent, 56,6 pts.;
(lous cinq couronnes de laurier Ire classe).

tre division : 1. Collombey, L'Avenir , ex-
cellent , laurier Ire classe 56.4 pts.; 2. Lens,
Chceur d'hommes, très bien, laurier Ile Clas-
se 54,3 pts.

Ile division: 1. Epinassey, Thérésia, excel-
lent. Jaurier Ire classe, 57,8 pts.; 2. Saviè-
se, Caecilia , très bien, laurier lime classe
55,8 pts.; 3. Sitten, Maennerchor, très bien
laurier lime classe, 52,7 pts.; 4. Revereu-
laz . Choraje , bien , laurier Rime classe, 50,5
pts.

Illme division. — 1. Evolène, Evolèna, très
bien , laurier lime classe, 54,4 p_ts.

Concours de chant gregorien
Division supérieure. — 1. Bramois, Ste-Céci-

le , excellent, et Lens, Chceur d'hommes, ex-
cellent , ex-aequo, 57,8 pts .; 2. Salvan, La
Mauritia, très bien 55,5 pts .

Ire divisimi. —¦ 1. Epinassey, Thérésia, ex-
cellent , avec fél. jury, 58,2 pts. (max. 60); 2.
Nax, Ste-Cécile, excellent, o7,5 pts.; 3. Sa-
vièse, Caecilia , bien, 52,5 pts.

Ile division. — 1. Evolène, Evolèna , bien
52.5 points.

Division speciale (voix d'enfants): 1- Vion-
naz , école des garpons, bien, 52,5 points.

NATERS — Un enfant blessé par une auto
Alors que M. Salzgeber, professeur à Raro-

» ogne, passait en automobile, à -Naters , un en-
fant , le petit Bruno Amherdt , àgé de cinq
ans, débouchant une autre ruelle .vint se jeter
contre l'automobile. Il a été profondément
blessé à la tète , aux bras et aux jambes.

M. le Dr Perri g qui donna les premiers soins
à l'imprudent bonhomme, ne peut encore se
prononcer sur la gravite des blessures.
CHIPPIS — Heureux jubilaires

Au village de Chippis, deux époux ont célè-
bre leurs noces d'or, entourés de l'affection
de sept fils et ving t-cinq petits-enfants. 11
s'ag it du ménage Zacharie Zufferey, dont les
deux conjoints ont exactement le mème àge:
79 ans. Ils ont été l'objet de touchantes atten-
tions et de nombreuses félicitations sont ve-
nues égayer cette belle page de leur vie.
L'ÉLECTION DU PREV0T DU

GRAND SAINT-BERNARD EST RATIFIEE
On annonce de Rome que le Saint-Siège

a ratifié l'électiourde Mgr Nestor Adam corn-
ine Prévòt de U . Congrégation du Saint-Ber-
nard. La bénédiction abbatiale sera conférée
à Mgr Adam par Son Exeellence Mgr Biéler ,
le dimanche IT'i j,aihv'en l'église de Marti gny.
AU TIR CANTONAL DE SAINT-MAURICE

Au stand de Véròlliez, à l'occasion du bap-
tème et de l'inauguration du nouveau drapeau
de l'Association cantonale des tireurs valai-
sans , a eu lieu un concours de tir qui a été
bien fre quente.

Au banquet qui a eu lieu à l'Hotel du Midi
on entendit plusieurs discours, notamment de
M. le capitaine-aumònier Voirol , de M . le
conseiller d'Etat Fama, chef du Département
militaire; capitaine Fignat, président de la so-
ciété des tireurs; M. Amacker, président de la
Commune; colonel-brigadier Schwarz , etc. M.
Marcel Gross, avocat, fonctionnait comme ma-
jor de table.

Voici les résultats- des concours:
Ille catégorie , . .

Vernayaz , Aiglon ' . . ' . . .1,843
Marti gny '50,629
St-Maurice, Noble Jeu Cible .9,331
Sion , La Cible 47,416
Bouveret , Carabinièrs 46,612
Sierre, Le Stand . : .. 45,760
Ardon , Amis-Tireurs ¦- . 45,540

lime catégorie
Saxon, La Patrie , ,  -'-46,761
Salvan, La Cible $%46,424
Monthey, Les Carabinièrs 46,358
Champéry, Stè nde" Tir 44,629

Pistole^:' 50 mètres
St-Maurice, Carabinieri. ' 82,862
Sion La Cible ¦ _ 69.620

CONCOURS DE VINS A L'EXPOSITION
Au concours des vins de l'Exposition nalio-

nale , le jury pour les vins du Valais
était. constitué de MM. Bonvin . F., Sion; Pau l
Kuntschen ; Michaud 3., directeur. Suppléant :
Alfr. Kramer, courtier en vins, Sion .

L'appréciation a eu lieu d'après les 4 po-
sitions suivantes: 1.= couleur et limpidité 1-3
points; 2. bouquet \-ò points ; 3. saveur ; l-5
points; 4. composition harmonieuse et carac-
tère du cru (impression generale) 1-5 points.

La classification se presentai! comme suit:
1. classe 16,7 points et davantage: médaille
d'or; 2- classe 15,45-16,69 poiftte*Imédaille
d' argent; 3. classe 14-2-15,44 points: »nédail-
le de bronze. . .- i.v .

Y compris le supplément pour collection ,
les notes suivantes )ont été obténuès par les
exposants valaisans1 pour .'óWention du di-
plòmé: . , :

Ire classe. — Carron Henri , propr. Fully,
18,44 points; Domaine du Mon t d'Or , Sion ,
18,02; Gilliard Robert, propr., Sion,- 17,43;
Imesch Hoirs L., Sierre, J 7,85;r OrSat* Alphon-
se S. A., Martigny, 1933; Varone Hoirs Frédé-
ric, Sion, 17,95; Wolff Frères, propr., Sion
17,27.

Dip lomo Ile classe. — Antille Damien, pro-
priétaire , Sierre, 16,68.

Les Maisons Bonvin Hoirs Charles Fils et
Provins, Fédération de Producteurs de vins
sont classées hors concours, membre du iurv.
LA ROUTE DU SIMPLON EST OUVERTE

Le Département des Travaux Publics in-
forme le public que la route du Simplon sera
ouverte à la circulation a partir du mercredi
31 mai. - .'•¦-.
LES MATCHEURS VALAISANS

SaUs grand bruit nos matcheurs aux deux
distances se . sont. enfcrajnég ,

A p¥é*s ; ' _ _ '¦* _§re3 _ i? ' -iiminatòires qui
ont réuni nos meillpiirs tireurs et qui ont fait
constater un réjouisSant progrès, les équipes
ont été provisoirement formées. Nos mat-
cheurs sont soumis,' à un entrainement sé-
rieux et Constant. Les C. R . des Rgt fr. ont
quelque peu handicapé ì'entramement néces-
saire.

Les résultats obtenus jusqu 'ici laissent es-
pérer que le Valais se classerà de nouveau
honorablement aux deux distances. Parmi les
résultats individuels, soit à la carabine, soit
au pistolet, il en est qui ne feraien t pas du
toul mauvaise figure dans nos grandes équi-
pes suisses.

Pour ceux qui s'intéressent à notre sport
patrioti que, il leur a été donne l'occasion de
voir nos matcheurs au travail les 27 et 28 mai
à St-Maurice lors du tir d'inauguralion du dra-
peau, où les deux équipes ont été définilive-
ment formées.

Connaissant la modestie de nos tireurs ,
nous nous sommes abstenus de 'jJUblier cha-
que .fois les résultats obtenus, le Chef tech -
nique- des matcheurs ayànt également préféré
ne pas « épouvanter » le monde et de réser-
ver. si possible, une surprise,. agréahle aux
matches de Lucerne.

Les tireurs valaisans peuvent ètre rassurés
oue leUrs matcheurs feront honneur à leur
canton et rien ne sera negligé pour qu 'ils
y arrivent.

Le Chef technique : Weber.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS
De notre correspondant:
Mardi soir , M. Neury, professeur à Chàteau-

neuf , a donne, dans une salle comble , une
importante conférence sur le traitement des
fruits princi palement des fraises et po»nmes
de tene.

Très bien présente par il. Lucien Dayer ,
conseiller , M. Neury signalé tout d' abord les
jolis débuts des plantations de fraises dati , la
commune d'Hérémence. Sa conférence était
accompagnée d'un film dans .lequel étaient il-
lustres la plantation , les maìadies et les trai-
tements, le paillage et la cueillette ' de la frai-
se. Il rappelle que c'est sa cinquième con-
férence dans ce genre dans le. Val d'Hérens
cette année. Il s'est montre enfin très salisfai t
de son auditoire pour l'attenUóii qu 'il avait
manifeste dans ses explications.

Nous remercions sincèrement M. Neury
pour les bons conseils qu 'il nous a prodi gués.

M. Neury nous reviendra prochainement
pour une conférence sur le jardin potager.
LE DOCTEUR EPATANT

— Eh bien , Louis , ca va-t-y mieux celle
gri ppe. T'as suivi mon ordonnance. As-tu fi-
ni la bouteille ?

— Je suis compietemeli! remis M. le Doc-
teui et la bouteille est encore pleine.

— T'es un dròle de malade, toi. Qu 'est-ce
quo tu as pris? Qa. pourrait me servir.

— Pas de gri ppe pour un sou. Les soucis ,
le ravitaillement , la guerre , la crise , les nerfs
en l'air. Dimanche 4 juin , un copain m 'a litté-
ralement tire hors de mon lit et coùte quo
conte , m 'a entraìné avec lui jusqu 'à Ayent.

— A A yent, que faire?
— Il y avait grand barnum. La musi que a-

vait organise une grande fète et j' avais quel-
ques amis, alors je me suis dit: allons et je
vous assure que je ne m 'en repens pas.
Chant , musique, à boire du bon vin , à man-
ger de toute sorte, un pays merveilleux ef
puis alors une splendide représentation a-
vec entrée gratuite.

Un drame poignant au possible , où un lype ,
un brave celui-là, a réussi à triompher de tou-
te une bande de canailles et à réparer ainsi
loutes les gaffes qu 'il avait faites autrefois.

Après ca une de ces comédies élounlissan-
tes ! Il y avait une femme qui voulait porter ia
culoffe , mais tout à l'envers et à rebours du
bon sens. Ca a été ime bonne lecon pour ina
femme ef. puis aussi un peu pour moi.

Fensez-vous,. les cars nous ont pris devant
la porte tout une bande et ils <nous y ont ra-
m'eil. presque franco de port.

Enfin , je vous dis, M. le Docteur , que je
me suis si: bien amusé que j 'ài complètemenl
oublié la. maladie que vous m 'aviez do»mée
et la bouteille aussi que.ie vóus rendrai ài, • - ' • S _ strafa " '1 occasioni . ¦' * -._ =¦ • ^ t

Par-dessus le marche j 'ai presque risque
de faire fortune. J'avais ach§_ quelques bil-
lets de tombola et moi qui n 'ai pas de chan-
ce d'habitude , j 'accroche un beau fromage ,
c'est qu 'il y en avait une ribambelle de ces
fromages J'ai eu un joli tablier pour la ges-
so, un entonnoir pour ma femme et puis un
costume-bébé pour le prochain.

Enfin , href , une belle journée et de la joie
tout plein.

Avis aux amateurs! Le docteur epatan t
commencérà ses consultations dès 13 h , le
dimanche 4 juin à Ayent, en plein air et si
le temps n 'est pas de la partie, ce sera pour
le 11 avec le mème entrain. Merci d'avance.
NOS AS DU TIR

Au concours de tir de la Sté vaudoise des
vétérans, notre excellent tireur Urbain Ger-
manier s'est classe 2me au pistolet; la 5me
place a été obtenue par un autre Valaisan , le
capitaine Alfred Pot, de Vouvry .

Chronique sédunoise!
Nos morts

Louis de COURTEN

Louis de COURTEN

C. A. S., GROUPE DE SION.

MONSIEUR

Louis de Courten

"_< M. Louis de Courten, ingénieur
Alors qu 'il descendait avec sa moto de

Roumaz à St-Germain, sur le territoire de la
commune de Savièse, afin de se rendre à
Sion , }A. Lpuis de Courten , ingénieur, bien
connu en notre ville,, fils de M. Charles-Albert
de Courten, a capote à un virago.

C'était aux environs de cinq heures du ma-
lin dimanche lorsque l'accident se produisit:
la machine buta contre un arbre. M. de Cour-
ten fut violemment projeté par-dessus la moto
et vint donner de la tète dans le bisse. Le
choc fut si violent que le motocycliste fut
tue sur le coup.

M. le Dr Sierro se rendit sur les lieux de
1 accident mais ire put que constater le décès **»***™****»̂ »mk\m»\m»\ k̂»m»\̂ k\%\̂ k\m»m»mmmimm»m»mm
tandis que la gendarmerie enquètait et cher- Socjété Valaisanne deS GéOffl ètreS Officielsehail a etabhr les causes . de ce drame qui _l_ _J~'„,J j
p longe dans le deuil la famille de notre ancien a le regret de faire part à ses -Uembres du
p résident de la Ville de-Sion. décès de leur collègue

Qu'elle veuille agréer Tbommage de nos Monsieurcondoléances émues. : . ..
La mort de l'ingénieur Louis de Courten

Nous traversons, décidémenj , une sèrie noi-
re et la liste des morts, lourde c|&"' .leiiils,
vieni , s'allonger encore. '

Dans la nuit de samedi à di manche, l'in-
génieur Louis de Courten descendait de Saviè-
se en motocyclette, lorsque, trompe sans dou-
te par l'obscurité, il sortii de la route et fut
projet. conlre un arbre. Quelques heures plus
tard on le relevait avec une fracture du orà-
rie: la mort dui ètre instantanée.

A près la sèrie des morts subiles de ces
temps derniers , cet accident brutal , frappant
eri pleine vie un jeune homme de trente ans,
a jeté la consternation dans la population sé-
dunoise. La mort, en vérité, ne respeclé plus
rien.

Après de bonnes études classiques à Sion
et Einsiedeln , il passa brillamment ses exa-
mens d'ingénieur à l'Ecole polytechni que de
Zurich La crise qui touchait duremen l sa pro-

Ingemeur,
leur cher fils, frère, beau-fr___.Q_c.lei neveu
et cousin , decèdè accidenlellement à Sion, le
28 mai 1939, dans sa 32me année, muni des
Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

Les funerailles auront lieu à Sion, le mar-
di 30 mai 1939, à 10 heures.

Priez pour lui !

survenu accidentellement à Sion, le 26 mai
Les funerailles auront lieu à Sion le mardi

30 mai, à 10 heures.

Les membres du groupe sont priés d' assis-
sister à l'ensevelissement de leur regretté ami
eì. collègue

Départ du Stamm : mard i à 9 h. 50.
Le Comité

fession . l'obligea à s'adapter: il eUt le com a
gè de reprendre ses études et de passer sot
di plòmé federai de geometre, qui gràce à so.
travail perseverali!, lui pernii) , malgré la du
rete des temps, de se créer à Sion une situa-
tion intéressante et pleine d'avenir.

Esprit fin et cultivé, sa réserve cachail un .
nature des plus sensibles et ceux qui ,1'appro-
ohaient étaient vite conquis par sa' court». _ •
Me , la droiture et la délicatesse de ,se_ sen-
tiiuents.

Au hataillon 12, où il était  premier-lieute-
nani, il se fit apprécier et estimer tant  pai
si'S chefs que par ses hommes, cornine un of.
f icier  intelli gent , compréhensif et bon.

1! laissera au Tennis-Club de Sion le souve-
n i r  d' un joueur d'elite , que les compétitions
sportives n'empèchaient point de rester un
parfail gentleman. 11 laissera au cceur de ses
amis , un vide que le temps ne couiblera pas.

Nous prions son pére, M. Charles-Albert de
Courten . ancien président de la Ville de Sion
sa mère et sa famille en deuil , de trouver ici
nos sincères condoléances et l'expression d'
notre profonde svmpalhie. Un ami.

M. Max Frommeli esl mori
On a enseveli dimanche , à Lausanne, M

Max Froinmelt-Howard , violoniste bien connu
à Sion et en Suisse romando. Il fut pendant
un certain lemps le directeur dévoué de la So-
ciété d'Orchestre de notre ville.

M. Frommelt, d' ori gine allemande, étai t v< > .
nu s'établir très jeune encorQ à Lausanne.

Une menace de cécile et plusieurs diff idi'
lés ont assembri ses derniers jours.--Il  es
mort à l'àge de 66 ans.

Les Sédunois conserveront un boi» ' souve-
nir de cet aimable musicien , ' dòut _é violon
enchantait  également jadis loiis._ljis_ b.abj lu i .
du Cinema Lux. ¦ _-.____r_r_ :'

***
On nous écril d' aulre ]>;ii".t ^.a^^^ifl#yj3i> la

mori de M. Frommelt:
Vendred i s'esl éteint à Lausanne, dans sa

66me année, M. le professeur Max Frommelt,
violoniste , qui fut  de longues années direc-
teur de l'Orchestre de Sion.

M. Frommelt étai l  ori ginaire de Meerane, en
Saxe. Il fit d' excellentes études de violon
sous la direction de maìtres réputés, entre au-
tres sous celle d'un élève de Joachim. Il

t
Monsieur et Madame Charle _|\£bert de

COURTEN ; .J
Monsieur et Madame Eugène de . CPlJRTE^1

et leur fille Anne-Francoise;
Monsieur Henri de Courten, Docteur en mo-

derine; :"¦• ;-^ii; •;;
Monsieur et Madame Victor " 'de fWEPiRA

et leur fils Maurice-Emmanuel ;
Mademoiselle Jeanne de COU_TEN ;
Monsieur et Madame Maurice DUCREY et

leurs enfants Jean-Claude, Monique^ Marie-
Germaine et Francois;

Mademoiselle Anne-Marie de COURTEN;
Mademoiselle Renée de COURTEKL
Le R. P. Doni Sigismond de COUITEN , O

S. B., à Einsiedeln; .'.•¦:i\.$fH|
Monsieur le Docteur et Madame*%ul BUR-

GENER et leurs enfants; à Viège?,:'' :
Monsieur et Madame Albert de .TORREN-

TI*, el leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis de TORRENTE

et leurs enfants, à Soleure ;
Madame Joseph de LAVALLAZ et ses en-

fants;
Monsieur et Madame Edmond de TORREN-

TE el leurs enfants;
Le Vicomte Alain de LESGUERN, à Nancy;
Les familles de WOLFF, de CHJBSTON AY,

de PREUX, BURGENER , LAGGER , BAYARD,
de RIVAZ ; _-r-~_3|

el les familles parentes et alliées;
ont l'honneur de vous faire .pja.rt. de la per-

te douloureuse qu 'ils viennent' cl'etpfouver en
la personne de

Monsieur



joua dans différents orchestres,. en."particu-
lier dans celui du Théàtre de Hambourg, et
dans le célèbre Orchèstre de Bayreuth , au
temps où ce dernier était dirige par le sevè-
re Hans de Bulow, qui n'y admettait , com-
me Ir veut au reste la tradition , que des ins-
truméntistes de toute première force. M.__ _.ri_Jt fit des tournées comme soliste aux
Klitf _.-Ur .is el en Angleterre ot fut ensuite ap-
pelé'' .. 'Lausanne, comme violon solo de l'Or-
chestre de la Ville de Lausanne et de Beau-
Rivage où il se fixa définitivement après a-
voii f'qiousé une Ang laise, Miss B. Howard.

M. le professeur Frommelt possédait une
remarquable techniqu e du violon. Il avait une
vaste connaissance de la littérature musicale,
un sens affine de la musique et une sùreté
d'interprélation puisée aux meilleures sour-
ces.

Lea. -nombreux élèves qui lui doivent leilr
forrrMron ' et tous ceux qui l'ont approché «ar-
deronl de M. Frommelt le souvenir d'un mai-
tre qui, à un énthousiasme éclaire pour la
bonne musique, alliait une grande modestie
ef. une agréahle amabilità

Un joli geste
' Le 'jeune Club des accordéonistes sédun ois

a pris l 'initiative de donner , dimanche .malin ,
" »»n concert à, l'Asile des vieillards. i:
•-" Hi ili .' • ¦  r Ti:

Cette phalange des plus jeunes musiciens
de la ville,.. qui groupe une viilgtaine d'élé-
'iiiór it s , j fàìf plaisir chaque fois qu'elle se pro-
duit.''Aussi res H&sp.laliséS de l'Asile des vieil-

' laidi, ''-[.rouvèrent-ils une réelle joie à en-
tertdra 'l'éU petits accordéonistes.

Ouc- la jeune société soit remerciée pour. -8 iiV'J 11ÌJ. . ,:•¦ l
«on joh.j géte.
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Garage Valaisan
KASPAR FRÈRES S i O_ _ l Téléphoné 2. 1 2. 71

¦ CINEMA CAPITOLE

Vu l'immense succès
K PROLONGATION

du film inoubhable

Les 2 Gosses
tire du célèbre roman de
PIEBBE de COURCELLE

Ce soir LUNDI à 20 h. 30
dernière séance

PRIX RÉDUIT DES fLACES

Bonne tonno fiilo 0n cherche une
Boulangerie-Pàtisserie T™11̂  I,H* 

/Ylpnill __PI*IPcherche est demandée pour tous I ¦ lt_ IBU 13t_ ¦ I1S

AnnrPH f ì t,faVaUX' danS 
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n ménage P™r 'a confection de por-Hpprenil de campagne. Connaissan- 
 ̂ f _ nétre_ d>im 

F
eli(.

Bonnes conditions. Vie ce travaux vigne preferée. bàtiment industriel.
de famille. Offres écrites Faire offre a Mme Suzan- S'adresser par écrit au
sou&_£L_jLyjjP S. à Publici- ne Favre, Luins s. Rolle bureau du journal.
tas, :5_ nr (Vaud). -»__»^»_^_v^___ »- _ "». _•

Voi de vélo __ . ._• Meins une... ¦- ¦
Dimanche matin , un Sédunois, 0. C. dépo- Dimanche,' vèrs '17 heures, un attelagè con-

sait sa bicyclette sur un talus à proximité du duil par-'un-jeune campagnard est venu se
lerrain d'aviation. Lorsqu'il voulut la repren- jeter contre une voiture stationnée devant
¦Ire , il eut la désagréable surprise de consta- l'Hòtelv 'de ' _a Pianta,
ter qu 'on la lui avait volée. ._„- *?_ _ -_ ,„ m ._ ._ ;_.„_. _»_ _ _ _ _ _

Plainte a été déposée entre les mams de
la gendarmerie.

TAIRRAZ, Confiscar , Rue de Lausanne, SION

UO. ii
Sur le char, quatre jeunes gens avaien t

pris place. A un moment donne l'un d'eux
cifrava le mulet qui se mit à tirer sur sa bri-
de et à prendre la fuite entraìnant le tout avec
lui. Un accident était inévitable. Mais, pal-
line chance inou'ie, le mulet se voyant tout à
coup en face d'une automobile, monta sur
le trottoir tandis que ie char venait donner
violemment contre le véhicule à moteur. Ce
dernier , de solide construction , supporta le
choc , tandis que le mulet, pris dans ses _.-
telles, roulait sur le sol.

Tout se borne. heureusement, sans trop de
dégàts; mais il était "moins une....

; .̂JEwtpptp determinatici!
Paul Kapfer-lavali été arrèté il y a quel que

temps, avee1 plusieurs personnages à la suite
d' une affairèi qui»fit grand bruit en notre ville.

Il fut re_ph _. ,_i lendemain de son arresta-
l ion car il n.avait,^oue , en realite, qu un role
tout à fait "secdìicìàire eh la circonstanCé. -•i l - '. r,. rc,'\ i- in '

Tracassé par .cette histoire qui avait cause
la mori d' un homme, Kapfer craignait à lout
inslant , paraìt-il , de devoir paraìtre au Tri -
bunal.  Et le seul fait de songer à un empri-
sunnement possible le rendali susceptible et
acerbe a l'égard de sès camarades.

Selon son habitude , Kapfer était alle faire
V_ -..petit tour en ville, vendredi' soir. Il reh-
. entra quelques amis qui , cònnaissant ses
ciaintes ,, se mirent à l'housp iller. L'alcool ai-
danl , le désespéré decida d' en fmir...

Persécuté par une idée fixe , Kapfer rentra
ebez lui vers 21 h., ' et si tòt cou che il se. lira
une balle dans; la poitrine- La balle -vint se
logei ' dans le fòie. ¦ • :' ¦-'• - '• - i

Transporté a l'hòpital, Kapfer expiràit h
mème nuit à.,,4 heures. ' . ' .- ' , . . ' . . . ', - - ,

Papelerieiibrairie Pierre Pfefferlé
~f l̂ ^^ f si;o iM

___ _̂_fS5flfHl-ICTi 
::cnr

' Pfl.-Mi.EURS
^M -_________HU______S Insomnies et 

migraines
F__ T _I_ _1 SSH Maux de tète

Antinévralgique , saqs ¦ eftel nuisible. ' Et» "" poudrós ou én comprimo- |
" ¦ '•; ' • ¦ Fif-J Ì1.75 Toutes- pharmaeies 410 . .

_== I __ ==__= I ====== B _ _ - -== I j " %•===¦¦ " i ¦„",', ¦ '

lliflculleurs ! A116HU0I1 !
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[. Luttez contre les Vers et le Mildiou avec la bouilUe

I CuDitfpicei. Uiiiiìo_mai
plus 0,100 = 1 dèci. Etal dyne-Maag, le mouillànt éco-
nomique. • i>t

<-;i'i - !l.'. • _ ;• ¦¦ _¦¦,.>

Le Vitinòx-Mfiag e^; la howllifl ideale pour la vigne
comme le Quprftojt - .st . le meilleur produit pr les arbres.

Viticulteurs , ' le vin suisso èst • consommé en Suisse.
Soutenez l'industrie du pays. Les arséniates de plòmb
en poudre comme. -le Vitisiox sònt supérieurs à tous les
arséniates étrangers. ba cì i . ¦"

Frs 6.90&
Ouatre-Portières

Hòpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscriptiòn. est i òuVérte . ari bureau du, Directeur
de l'Hòpital captonal., dij, 15: ̂ ai au 15 j .uin_.1939, pour
le 

¦'"¦ . \ '  ¦ "¦ ' ' .
COURS D^LÉV^SAGÉS-FEĵ iyilES -, J

qui cpmmencera, le ler. Q9toj»rie. . . -, \. - : .
Pour tous renseignememerìts, s'adresser au Directeur

de l'Hòpital cantonal. , ; l_T(«a-}n. .
*'¦'*' '¦'¦•¦<¦' », •

Qui pregerai!
)i) ' i l l ud r .  , ;_.'
.rflVi"?tr9r .bonnes garanties fr .

<; nmSfiDD.-. Adresser offres par
écrit sous chiffre P. ,3449

: 8B.°_ Publicitas, Sion.
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Qui ne fait pai d'annonces...
abandonne le marche à ceux de sies
concurrents qui en font. La RECLAME
raisonnée est r!nstrument qui sert à
peser : lai valeu r commerciale d'une
maison. , — r i  nsérez vos annonces dans

bino! 
^

8J

On cherche
¦ 

personne de 3U à 40 ans,
pW 'àider dans un ména»
gè de '5 persoimes. S'a-

H dresser sous P. 3448 S.
fijgj Publicitas, Sion.

la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

A LOUER
APPARTEMENT

remis à neuf , 3 chambres ,
grande cuùme*e; chainj ije .
ì ain et W, , C\ fcave, galetas ,;
fermés, 3e, ^
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CINEMA LUX
In Cinema Lux .-wird lMtìHtag und Dienstag,

um 20,30 der Film ' «Fu'silìfer Wipf» in * Ori-
gi'n'ah .rsion » gegeben'r ;"*' '

.; ¦; A.lle' ^elclie,,g ;Sft t(\v ẑ^rdutseh. :»v yerstehen
sollerj , nicht feMen-,.das £.anzuschauen was die
ganze 'Deutschschweiz ' zwei und dréi 'Màl g^-
sehen hai. Dies.en riesen Èrfolg in die janze
deutscli'e Schwelz "'verahlàééte uns unserem
gesebatzten deutschspréchehden Publikum die
Ori gina i '  version ~dès"'« Puisilief , Wipf » hier zu
geben . - .. .... . . .  r ._ t .._ :;; . . ' }

. In die deutsche-Schweiz sagle man; « mir
gàn<l gb wilpfe « .tun'ì Sie es auch und kom-
me Sie alle. .-- _ ¦•_ s -'-s l v - i  - v

eie' tous pòrte-plùnies rèservoir

aux 'y t t t  e i I I e u r.'e s

àònditions ¦_ - _

Le UiiinoK-Klaag i__±.i__
|En veiite, chez les dépo,s_itaires

P 

Horlogerie
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RÉPARA TIONS SOJQNÉES
¦ÌIIM—1 llll_i_iWII-__B-ill IIIBI ¦

Chroniciue sportive
AVANT LA FETE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE

Sion, 24-25 juin
Comme il est de coutume, les organisateurs

do la Xllme Fète cantonale de gymnasti que
ont tenu à piacer cette importante manifesta-
tion sportive et patrioti que sous le patrona-
ge d'un Comité d'honneur qui, en l'occurren-
ce, sera forme de:

MM. O. de Chastonay, président du Conseil
d'Etat A. Fama, chef du Département militai-
re: C. Pitteloud , chef du Département de l'ins-
truction publique K. Anthamatten et M. Troil-
let, conseillers d'Etat Th. Schnyder, président
du Grand Conseil Mce de Torrente, préfet du
districi de Sion; Révérend Chanoine Walther,
cure de la ville; A. Sidler, juge-instructeur;
.7. Kuntschen, présiden t de la Munici palité ;
A. de Torrente, président de la Bourgeoisie; E.
Boll, membra honoraire de la Société féd. de
gymnasti que; E. Sidler , président de l'Associa-
tion cant. vai. de gymn.

Le Comité d'organisation est heureux et fier
de pouvoir compier sur l'appui inorai de tou-
les ces notabilités. Quant aux gymnastes, ils
cu regi strani • •avec une- vive satisfaction l'in-
tévèl et la sympatbie que leur témoignenl en
celle -circonslai .ee' les représentants cles au-
torités civiles et religieuses du canton et du
chef-lieu . Le Comité de Presse.

IB _. I n n cie ltou'es marque.
Il i  I - _ r t  °" ROCH Mécanicien
V _L ___ li if P l a t e e  du Midi - Sion„ .. Réparat. solgnées - Prix modéré

iq i.'

SION, Avenue de la Gare - Ch. post. II e 1800
_s"""___"™™a"BBia"̂ ""™

IBSKSIi5H5k. ^VBSKK____i KINO LUX fe^ t̂l̂ .̂  ̂
_B-» *« - -_

B_0________BB_BHB 9̂HBaraaaHB Ĥ  Mme. Largey-Melly, tein

I

iB̂ T^»?^^32es_a'a?^iis^:_?̂  Mme Largey-Melly, tein-
ture, nettoyage et repassa-
sage de tous vètements,
informe sa clientèle qu'el-
le a transféré son atelier
dans la grande maison
Luyet, (au-dessus du Café
de la Glacière) au sommet
du Grand-Pont.

Der grosse Schweizerfilm der letztbin alle
Rekorde der Zuschauermenge u. der Verlàn-
gerung war

ZURICH: 30 Wochen, ||5£
BASEL: 20 Wochen , Wm
ZUG: 3 Wochen. ||||
FRAUENFELD : 3 Wochen. 

|̂ ^
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pp" Belle propriété ^ttfy
A LOUER ou à VENDRE (évent.), située à Pratifori. JJJ^VH VT'% %
Villa et jardi n arborisé la Droguerie des Remparts

S adresser à W. Emmel , Sion. Teleph. 2,15,77. s r
Tel. 2,17,77
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ATHLETISME LECER
Concours pour la jeunesse

Dans le but de diffuser l'athlétisme léger,
l'Association cantonale valaisanne des gym-
nastes-athlètes organise pour dimanche, le 4
juin , dès 1-4 heures. au Pare des Sports, à
Sion un concours réserve aux jeunes gens à-
gés de 15 à 20 ans. Cette compétition est pla-
cée sous les auspices de la Commission natio-
naie d' athlétisme léger. Voici les condition s
de ce concours:

Cat. A. 19 et 20 ans : Épreuves imposées:
course de 100 m., saut-longueur, jet du boulet
(5 kg.); épreuve facultative: saul-hauteur.

Cat B.: 18 et 17 ans: mèmes épreuves.
Cot. C: 16 et 15 ans: épreuves imposées :

course de 80 m., saut-hauleur; jet du "boulet
(5 kg.); épreuve facultative: saut-longueur.

Tous les jeunes gens peuvent y prendre
pari, mème ceux qui ne font parti e d'aucune
société. Aucune finance d'inscription ne sera
percue. 50o/o des partici pants recevront le di-
plome dècerne par la Commission nationale
d'athlétisme léger.

Prière de s'inserire jusqu 'au 2 juin , au-
près de M. Auguste Schmid , président de l'As-
sociation cant. vai. des gymnastes athlètes, à
Sion.

® Dans les sociétés <*_)
Chceur mixte de la cathédrale. — Ce soir

lundi , après la bénédiction: répétit ion au
locai. Jeudi , il n'y aura pas d'Heure Sainte,
celle-ci est renvoyée au 15 juin.

Sous-Officiers. — 11 est rappelé que la
causerie du Plt J. Calpini , sur les « chars an-
ti-!anks » aura lieu ce soir , à 20 h. 30 au
locai habituel. Le Comité insiste auprès de ses
membres afin qu 'ils v viennent nombreux.

¦

-_• —. ,_• .!> ,_. .1. ,!> ,_> .1. ^. ̂ . ¦_. ̂ . ̂ . J. J  ̂^> L̂. ^. \l.

Docteur
Charles-H enri de Preux

MEDECIN-DENTISTE

absent
du 27 mai au 4 juin

MODERNA
Le ruban

Le Carbone
Le Stendi
de qualité éprouvée

OFFICE MODERNE
E. Olivier succ. de F. R. Mélrailler

SION
Rue des Remparts - Tel. 217 33



Une période mouvementée le l'histoire
de l'Abbaye d'Einsiedeln

La situation militaire
et votation du 4 juin

Émissions de Sottens
Mardi 30 mai

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 13,05 La Musique de
la Garde Républicaine. 13.30 Suite du gramo-
concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Scènes
d'enfants, Schumann. 17.15 Thè dansant.
18,00 La demi-heure des jeunes. 18.30 Jaz?
symphonique. 18.40 Faune d'ici et d'ailleurs.
18,50 Piano et violon. 19.00 Humour du temps.
19.10 La joie de vivre. 19.20 Entre cour et
jardin. 19,30 Danses espagnoles Granados.
19,40 Les lecons de l'histoire. 19,50 Infor-
mations. Cloches de notre pays. 20,00 L'Ephé-
méride Radio-Lausanne- 20.05 Echos de la vie
romande. 20,30 Affaire de famille, pièce po-
licière. 22.10 Promenade en musique, en Pays
romand.

Mercredi 31 mai
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations.

12.40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Emission pour la jeu -
nesse. 18.50 Petit concert pour la jeunesse.
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Info rmations. Clo-
ches de notre pays. 20,00 A l'enseigne du
mois: Mai . 20.15 Le Chalet. 21.30 Concert de
musiqu e variée. 22.00 La demi-heure des a
mateurs de jazz-hot.

Par la disparition d'un E-tat indépendant à
sa frontière orientale, la Suisse a été placée
dans une toute nouvelle position. L'Autrich e
ne nous avait jamais donne le moindre sujet
de crainte.

Notre situation militaire et géographico-mi-
litaire a ainsi été modifiée radicalement. I]
en fau t indiscutablemént tenir compte. A par-
tir de ce moment, le front orientai doit ètre
considéré tout autrement qu'avant l'Anschluss.
C'est ave,c raison que le Conseil federai enu-
mera le changement survenu comme l'un des
motifs principaux qui l'ont engagé à présen-
ter au peuple un projet le 4 juin prochain.

Il en est d'autres. Au nombre des plus im-
portantes modifications, il convieni de signa-
ler l'alliance militaire recente, défensive, mais
aussi offensive, conclue entre nos deux voi-
sins totalitaires, l'Allemagne et l'Italie. Straté-
giquement, la situation a encore empire : il n'y
a plus en fait deux pays à notre frontière
orientale, mais un seul front, un front com-
mun, qui s'allonge sur la majeure partie de
nos limites politiques.

Tous ces faits doivent ètre notes avec soin.
Ils devaient susciter inévitablement des dis-
positions nouvelles qui s'ajoutent à celles qui
ont été adoptées systématiquement, ces der-
nières années, pour améliorer notre prépara-
tion à la guerre.

Parmi ces mesures figurent la réorganisa-
tion et l'aménagement du réseau routier de la
Suisse centrale et orientale. On aura sans dou-
te remarque dans le projet d'arrèté federai
que les ^épenses aux subventions destinées
à des travaux ferroviaires portaient toutes
sur des lignes de cette région du pays: Go-
thard , Bijpnig, Bernina. De mème, les mesu-
res destinées à assurer les Communications
avec la Suisse orientale se rapportent à nou-
veau à la partie la plus utile, stratégiquement
parlant, du territoire national : routes du Kis-
ten, de l'Oberalp, du Lukmanier et du Klau-
sen.

L'acceptation de l'ensemble par le peuple
est une nécessité vitale: la situation militaire
nouvelle exige les crédits demandés !

Formulaires de cheaues postaun
livres dans la journée

par l'imprimerle de la
Feuille d'Avis du Valais -T. 2.19.05
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LE JOUEUR

f D'ECHECS
DE H. D U P U Y - M A Z U E L
5 Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais |

Mon étonnement n'a fait que crpìtre à mon
arrivée dans cette pièce. Sophie était assise,
ou plus exactement enfouie, dans le vaste fau-
teuil où j' abrite mes rèveries. Ses chaussures
de neige gisaient près du foyer. Elle portali
une mante de soie prime, doublée de fourrure.
Elle s'était contentée de l'ouvrir et de rabat-
tine la capuche. Je fus frappée de voir qifel-
le avait rassemblé ses cheveux en chignon.
Sont-ce les seize ans qui ont exigé le sacri-
fice des deux tresses que j'aimais?

Elle a gagné, à ce changement, un air
réfléchi. Elle est plus séduisante et moins mu-
tine. A ma vue, elle s'est levée. Elle a couru
se jeter dans mes bras. Je l'y ai retenue quel-
uues moments.

— Je te rends gràoe, lui ai-je dit, d'avoir,
dès la veille de ton anniversaire, apporté à
ton vieux tuteur la brillante jeune fille qui,
celte nuit. est sortie toute vive de la chrysali-
de confiée à mes soins.

Elle a rougi, mais n'a point répondu.
Ses yeux fixaient les vitres brillantes des

reflets de la lune qui se levait et étendait
une nappe d'argent sur la neige du pare. Elle
m'a dit tout à coup :

— J'ai seize ans, monsieur. Je suis heu-
reuse de vous voir saluer en moi la jeune fille,

(Suit

Cette grave décision fut prise dans une as-
semblée populaire réunie à Schwyz, le 6 jan-
vier 1314. En dépit des avertissements de
quel ques hommes prudents, l'avis des vio-
lents l'emporta et l'on convint de marcher sur
Einsiedeln la nuit suivante. Aussitòt on fit
ocouper tous les chemins conduisant au mo-
nastèro de peur que quelqu'un n'y accourù t
jeter l'alarme.

La nuit venue, on donne le signal du dé-
part. Les gens accourent en armes et se par-
tagen t en trois bandes pour attaquer l'Ab-
bay e de différents còtés à la fois... Tout est
tranquille à Einsiedeln. Les moines, sans dé-
liance, se sont retirés dans leurs cellules
el dorment paisiblement... Vers minuit, l'a-
vant-garde des Schwyzois arrive au rponastè-
re et en occupo toutes les issues. En ce mo-
ment , le sacristain apercoit l'ennemi et son-
no le toesin. Les moines réveillés en sursaut
el perdant la tète, cherchent à s'échapper
dans les costumes les plus bizarres. Mais ils
sont bientòt arrètés et gardes à vue dans une
des cours de l'Abbaye où les Schwyzois ont
allume un grand feu qu'ils entretiennent avec
les chartes extraites des archives, dans l'es-
poir de détruire ainsi tous les titres de pro-
priété du couvent.

(Cet espoir ne se réalìsa pas. L'abbé Jean
ler, de Schwanden, alors absent du monastèro,
avail eu soin de mettre en lieu sur les doeu-
menls les plus importants).

Tandis qu'une partie des envahisseurs sur-
veillent les prisonniers en dehors du monas-
tèro, d'autres saccagent tout à l'intérieur.
Charges de butin et gorgés de vin, ils repren-
nent , au petit jour , le chemin de Schwyz, a-
bandonnant à son triste sort le monastèro pil-
lé et désert.

Qu'advint-il des Religieux ? Après avoi été
contraints de suivre à pied les envahisseurs
à Schwyz, ils y furent retenus prisonniers
iusqu 'au 28 mars. Il fallut tout l'ascendant
de leurs proches pour les tirer de cette hon-
teuse captivité. La crainte de leurs persécu-
teurs les empèchant de réintégrer aussitòt
leur demeure à demi-ruinée, ils se rendirent
auprès de leur abbé, au chàteau de Pfàffikon
et y attendirent des temps meilleurs. Quant
aux Schwyzois qui avaient été mis au ban
de l'Empire et exeommuniés, ils surent profi-
ter adroitement des troubles politiques pour
échapper à toute sanction et rendre illusoi-
res les mesures coercitives prises contre eux.

La bataille de Morgarten (1315) qui avai t
mis fin à la domination des Habsbourg, dans
les cantons primitifs, avait, du mème coup,
rendu leurs vainqueurs tout-puissants dans
le pays. Le monastèro d'Einsiedeln, tenant

compte de cet état de choses et désireux de
rétablir des relations amicales avec ses voi-
sins, consentii à soumettre, à une nouvelle
reprise, la question de la délimitation des
biens à l'arbitrage de l'abbé de Disentis, Thu-
ling d'Atting hausen , ancien moine d'Einsie-
deln. Conformément à la décision de ce pré-
lat, l'Abbaye cèda aux Schwyzois en outre des
terres déjà sacrifiées, la contrée de Roten-
turm, à l'ouest, ainsi que la vallèe supérieu-
re de la Sihl, au sud-est. C'était renoncer à
plus de la moitié du territoire determinò par
la charte de 1018. La paix achetée ainsi à
si grand prix fut signée le 8 février 1350 et ne
fut plus troublée depuis.

***Tel est, dans ses grandes lignes, l'histo-
rique de cette querelle qui exerca une in-
fluence profonde sur les rapports des deux
voisins et comprarmi , si souvent l'existence
du monastèro d'Einsiedeln. Le lecteur impar-
ti al n'aura pas de peine a décider lequel
des deux partis était dans son bon droit. Il
convieni, toutefois, de remarquer à la dé-
charge des Schwyzois, que ces derniers s'ef-
forcèrent , dans la suite, de réparer leurs
torts envers l'abbaye. Nommés, en 1434, pro-
tecleurs d'Einsiedeln, par l'Empereur Sigis-
mond , ils se montrèrent presque toujours di-
gnes de remplir cette charge importante. Ainsi ,
à l'epoque de la Réforme, ils sauvèrent le
monastère d'une mine certaine. S'autorisant
de leur .titre, ils firent nommer Dom Louis
Bla.rer , moine de St-Gall, à la place de l'abbé
Conrad III, de Hohenrechberg, empèché par
son àge et ses infirmités de gouverner avec
l'energ ie nécessaire à une epoque si trou-
blée. Le nouvel abbé réorganisa le monastè-
re en lui infusant une vie nouvelle.

***Le Protectorat d'Einsiedeln dura jusqu 'à la
Revolution francaise qui supprima le monastè-
re et mit une partie de ses propriétés à l'en-
can. La fondation de Saint Meinrad paraissait
de nouveau vouée à une ruine certaine; mais
Dieu ne permit pas qu'il en fùt ainsi. Le mo-
nastère se releva peu à peu de ses ruines et
rentra en possession de ses biens ,* mais il dut
renoncer pour toujours aux droits seigneu-
riaux qu'il tenait de la munificence des Em-
pereurs d'Allemagne.

L'energie et la sagé' administration des -Ab-
bés qui présidèrent à ses destinées, dans le
courant du XlXme siècle, lui assurèrent une
ère nouvelle de prosperile et facilitèrent l'ac-
complissement de la tàche multiple que la
Providence lui a réservée et à laquelle il
compte rester fidèle dans l'avenir.

Dom Sigismond de Courten.

W

ROBERT DONAT

car e est justement celle-ci qui vient se cen-
ter à vous. Je n'oublierai jamais que vous
avez été pour moi un pére clairvoyant. Ne
vous moquez pas, il m'est arrive, quand je
sautais de sur vos genoux où vous me preniez
quelquefoi s, d'avoir le coeur tiède comme si
j e quittais les bras d'une maman. Vous avez
le don si rara d'ètre tendre . Pourquoi pro-
tester? C'est pour cela que je vous aime !

Je voulus la faire taire et j' essayai de plai-
santer. Sans se fàcher, elle m'écoutait avec
le sourire vague d'une personne dont la pensée
a quitte la conversation .

— Si quelqu'un, dit-elle enfin, j 'entends un
homme parfait sous tous les rapports, vous
demandai! ma main, dites-moi, monsieur, que
répondriez-vous ?

Je me dis:
— Nous y sommes, Boleslas vient de lui

parler. Elle l'airne. Tant pis et tant mieux !
En une seconde, je me représientai ce ma-

riage, la joie de oes deux enfants, et pour
moi le plaisir unique de les conserver à por-
tèe de mon coeur. Elle lut mon approbation
dans mon regard . Son visage s'illumina, j e
ne vis plus qu'un voi de jupe s, deux mains
qui se frappaient joyeusement, puis une mas-
se de cheveux dorés qui m'aveuglait et me
penetrali d'un parfum léger.

Elle riait et pleurait. Ses doigts se prome-
naient lenlement sur ma joue. Elle répétait:

— Je le savais bien! je le savais bien !
Je l'apaisai et lui promis d'en parler à Bo-

leslas le soir-mème, avant le repas. Elle m'ap-
prouva.

— Ce n'est pas que je redoute son refus,
dit-elle , mais je préfère que cela vieune de
vous. Comme vous ètes bon! Je n'aurais ja-
mais osé vous demander une chose pareille.

VISAGES DE L'ÉCRAN
Lorsque metteur en scène et vedette d'un

film se rencontrent, l'événement est toujours
intéressant. Après les compliments • d'usage,
l'habituelle poignée de mains, la pensée qu'ils
vont avoir à travailler ensemble, à discuter
ensemble, force leur 'esprit à un rapide tra-
vail d'analyse sevère'. Dans la collaboration
entra vedette et metteur en scène, il ne fauJ
pas seulement que règne la camaraderie, mais
encore, dans les deux sens, le respeet des
idée? du collaborateur et une certaine bon-
ne volonté de concession.

S'il arrive que tous deux soient farouche-
ment individualistes, cet effort de bonne vo-
lente est encore plus nécessaire.

TI s'est trouve que King Vidor, le metteur
en scène et Robert Donat, la vedette du film
Metro-Goldwyn-Mayer « Là Citadelle » consti-
tuaient justement l'exemple le plus frappant
de ce dernier cas.
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— Pourtant, fis-je un peu surpris, c'est là , meuràmes quelques instants ainsi, puis, don
une agréahle mission et je ne doute pas de coment, elle me demanda:
la reconnaissance qu'il m'en témoignera. | — C'est impossible? Pourquoi?

— Certes, dit-elle, il aime bien Serge, mais,
je ne sais pourquoi ...

Je la regardai abasourdie et la fis répéter:
— Tu as dit Serge ? Mais de qui donc par-

les-tu , et quel est l'homme qui doit m'adres-
ser sa demande?

Elle se mit à rire avec insouciance. Toute
à la pensée de celqi qu 'elle aimail , elle ne
s'était mème pas apercue de ma méprise.
se cacha la lète contre mon épaule et, tout
bas , ses lèvres fraìches oontre mon oreille, elle
prononca:

— Serge Oblomoffi..
Ce noni me fit sursauter. Serge Oblomoff ,

commandan t en second du régiment russo-
polonai s de Riga, est le meilleur ami de Bo-
leslas. Un caprioe inquiétant du sort veut
qu 'il soit Russe, mais, par sa grand'mère,
qui était une Alkimovicz, il y a du sang po-
lonais et se rattache aux anciens palatins
de Livonie. C'est ainsi qu'il a eu l'occasion
de se lier avec Boleslas dès son enfanoe.
Aujourd'hui , ils ont encore l'un pour l'autre
une amitié si forte qu'on les a surnommés
just ement Oreste et Pylade. Il n'en reste pas
moins vrai que Boleslas se trouve ètra le chef
de la résistance occulte qui groupe tous les
Polonais irréductibles, tandis que Serge, fi-
dèle sujet et officier de Catherine II, est dé-
signé. de par le serment militaire qui le lie,
a sa souveraine pour contenir cette résis-
tance et, au besoin, la briser.

Malgré moi .je òéclarai:
— C'est impossible !
Elle s'était dressée du mème coup. Ses yeux

effaré s ne quittaient pas les miens. Nous de-

Je lui objectai des raisons specieuses.
- Ce soir, dans quelques instants, lui dis-

je, en l'honneur des seize ans de celle qui re-
presente la liberté de la Pologne, vous
vous réunirez au palais pour chanter votre
hvrnne de révolte. Tu seras au clavecin, toi,
Sophie, toi dont l'image est peinte entre l'ai-
gle de la Pologne et le coursier lithuanien
sur les drapeaux réserves au grand j our qui
verrà commencer la lutte liberatrice, et tu
veux aujourd'hui épouser un Russe? Mais
c'est absurde! Allons, avoue que tu veux m'é-
prouver avec ces enfantillages : la jeune fil-
le que tu parais n'a, heureusement, pas tout
à fait anéanti la petite fille que tu fus.

La tète baissée, elle paraissait réfléchir
sans m'écouter. Quand j' eus fini elle releva
lenlement la tète et, à son regard , je compris
qu 'elle allait prononcer de ces paroles .qui
prennent dans la vie une importance primor-
diale autant qu'imprévue.

Elle me dit paisiblement :
— Ce qui se passe en moi est bien diffici-

le à expliquer. Quoique vous puissiez penser
ou dire aujourd'hui, je ne suis plus une en-
fant. Puis-je vous poser , monsieur, une simple
question ?

— Je t'écoute.
— C'est vous qui m'avez apportée dans ce

pays et dans ce palais. D'où veniez-vous? Où
m 'avez-vous prise? Quel est le lieu qui m'a vu
naìtre? Quels sont mes parents? En un mot,
qui suis-je?

J'étais atterré et. ne trouvais rien à dire.
Elle poursuivit:
C'est vraiment curieux . Je venais, me dit-

on, de France, et rien de ce qui touché à ce

pays ne m'intéresse. A Riga je m'ennuu» Seul
Serge, je le sens, est près de moi...

Ses yeux étincelèrent. Le visage crispé, el-
le me cria:

— Et vous voudriez m'empècher d' etra à
lu;? Mon bonheur est là, et vous voulez
l'escamoter ? Non, non, ce tour-là, je .aurata
bien vous empècher de le faire, et mon coeur
sera plus habile que votre habileté. Je l'àime
vous entendez, je l'aime, lui seul me com-
prend , lui seul me dit les mots qui vont à l'à-
me. Seul il est doux et tendre. Que serais-je
devenue sans lui, Sainte Vierge! entre Boles-
las, farouche et emporté, qui n'ainie ,que son
pays. et vous, monsieur, aui a. «_ fai t vos
amis de machines qui, j' en suis sùre, offen-
seni le bon Dieu, tellement elles ressemblent
à ses créatures?... Vous ne m'empècherez
pas...

La suite s'étrangla dans sa gorge. "Elle était
pourpre .

Je m'étais rassis. La tète "dans la. main. je
songeais, lorsque, sans transition, elle s'est
écroulée sur moi. Ses larmes ont mouillé ma
joue de leur eau pure et tiède. Elle m'a dit:

— Pardonnez-moi, monsieur, j 'ai beaucoup
de chagrin...

Je la consolai de mon mieux et lui assurai
que j'allais étudier la chose. Elle était telle-
menl troublée qu'elle n'arrivait pas à mettre
ses chaussures de neige. Je dus m'agenouiller
et la chausser. Elle me remercia avec un pau-
vre sourire baigné de pleurs. Plein de sollici-
tude, je la raccompagnai jusqu'au palais...

Je revins à mes automates, la tète basse et
tout songeur , me reprochant d'avoir été a-
veugle. Depuis le temps que j 'assiste au manè-
ge de ces jeunes gens et à leur intimile, j 'au-
rais dù me méfier et agir. Que faire à presenti?

(à suivre)

La conférence
du Chanoine Brohee

Les catholiques et le Cinema
Le sérieux n'est pas ennuyeux, croyons-le.

Ce qui est ennuyeux, ce sont les hommes qui
sans ètre eux-mèmes assez sérieux , entre-
prennent des sujets sérieux. De tels hommes
onl dù ètra nombreux dans le passe, car le
public se méfie manifestement des sujets
« trop sérieux ».

Un chanoine parlant des catholiques et clu
cinema, ce ne pouvait ètre que très sérieux.
Et l'on voyait , dimanche soir à l'entrée de la
Maison des Oeuvres, que le public, tout en
espérant ètre dédommagé de sa peine, avait
conscience de fournir un acte méritoire.

Or, la soirée fut passionnante. On élait ve-
nu à une conférence, et Fon rencontra un
homme, un homme qui, du reste, est aussi le
plus admirable orateur. Le chanoine Brohée ,
directeur de l'Office catholique international
du Cinema, sut donner une vision puissante
de l'importance extraordinaire du cinema ,
deuxième ou troisième industrie , avant le tex-
tile et avant le fer . Le mème grand film
est projeté sur la planète entière, devant un
pub lic spécialement influencable, puisq»»e
compose pour 70o/o de jeunesse et de gens di»
piniple. Caractéristique de la production
moyenne? Appel à la jouissance, dans un
monde où Dieu n'existe pas.

Et cependant, cornine l'a rappelé une ency-
clique de Pie XI: « le cinema est un don <ie
Dieu ». Par leur absence, les catholi ques le
laisseront-ils avilir plus longtemps? Terrible
p_hé d'omission, toujours lui ! Le cceur vi-
brarli du Chanoine Brohée fit sentir à tout
l'auditoire la responsabilité de chaque chré-
tien engagée dans l'oeuvre de démoralisation
qui .se poursuit quotidiennement sur des mil-
lions de nos frères les plus pauvres.

Prier? Sans doute, priez donc. Mais à moins
de vocation contemplative, si vous vous con-
tentez de prier, votre prière n 'est pas sincè-
re tout à fait. Autant, dit le Chanoine, je-
ter une allumette dans un réservoir d'essen-
ce et mettre toutes les religieuses du canton
en prière. Le réservoir éclatera. Cessez en-
fin de tenter Dieu par votre passivile devant
tout ce qui se crée, par votre mépris du pé-
nible labeur direct et conerei et des sacrifi -
ces (financiers) qu'il exige.

Une idée des sacrifices que composte 1 a-
postolat dans le cinema nous avait été don -
née par une introduction lumineuse de M.
l'abbé Chamonin sur le monde complexe et
un peu effrayant de la production et de la
distribution des films et par un émouvant
exposé historique de M. l'abbé Bianchi sur
l' association suisse Lux-Film. Avec l'aide des
catholi ques, l'association réalisera prògressi-
vement une oeuvre qui, après la fructueuse
réunion de dimanche appai'àìt difficile , pos-
sible et de toute première importance. C.

Mot de la fin. — (Jeanne, 18 ans). Ce film ?
Oh! naturellement, je n'y conduirais pas ma-
man, mais à moi cela ne me fait absolument
rien.

< ttiblioarap &ie ?
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

(No 21 du 27 mai). Grata Garbo au Musée
G révin , reportage pholographique. — La
chanson populaire, mi grand article illustre
par He Naef. — Des chiens aux enchères,
reportage. — Le beau voyage, par Henri
Louis-Picard. — En pages de mode: vète-
ments de plage, robes pour la montagne, bro-
deries , etc.

LA PATRIE SUISSE
(:\o 21 du 27 mai). Les écrivains et auteurs

dramati ques suisses publient leurs pièces dans
le « Mois Théàlral », un amusant assemblage
de caricatures par Pétrovic. — Pholographes
ambulants, reportage par Gilbert Mey lan. —
Ce bel uniforme , nouvelle par Jean Marteau.
— Fabri que d'alibis. — La musique des Ca-
dets de Thoune , reportage. — L'actualité suis-
se et mondiale. — Les sports.

« CURIEUX »
Lire dans le No du 27 mai: Avant la vota -

tion federale du 4 juin. La criti qué du projet
par des parlementaires appartenant aux
giiinds partis. — Le renforcement de l'axe Ro-
me-Berlin , commenté par Ecld y Bauer. — No-
tre enquète sur la défense spirituelle du pays;
réponses du Dr Ed. Wyss-Dunant , de MM.
Pierre Courthion et Phili ppe Ami guet. — Ter-
re, Terre! récit histori que de l'emigra i ion suis-
se au Brésil (1819), par G. DucOtterd et Ro-
bert Loup. —¦ Les écrivains romai_b_ -.à l'Ex-
position de Zuiich. — Autour de la réorgani-
salion de la navigation sur les lacs de Neuchà-
tel et de Morat. — Les lettres et les arts. -
— La chronique fémmine. — Echos et re-
poj tages. — Nous commengons dans ce nu-
mero la publication d'un grand roman d' a-
ventures et d'espionnage : « L'Oasis infermi-
le >;, par H. Georges.

BROUTILLES
Il existail , il y a quel que temps, rue des

Petits-Champs, à Paris , une pension de jeu-
nes filles et un charcutier dont les deux ensei-
gnes se touchaient si bien qu 'on lisait sur la
mème ligne : « Pension de jeunes demoiselles.
A la renommée des bonnes langues ».

***
Peu de jours avant sa mort, la jeune Mme

d'Houdetot avait l'air très pensive :
— A quoi rèvez-vous? lui demanda-t-on.
— Je me reigrette! -„.-

***
Deux banquiers se querellaient:
— Apprenez, dit l'un d'eux, que je suis in-

capable de commettre une mauvaise action.
— C'est bien assez d'en émettre, répondit

l'autre.
**

Un millionnaire, à qui la satiété avait enlevé
l'appétit, rencontra un jour un pauvre diable
qui lui dit :

-— Monsieur, je meurs de faim.
— L'heureux coquin! s'éoia le million-




