
Avec ou sans l'U. R.S.S
(De noire correspondant altilrc)

En relevant dans une chroni que antérieu-
re loutes Ics diff icultés qui . surg issent les
unes après les autres , touchant la conclu-
sion d' un accorci loyal entre Moscou et les E-
latp démocratiques, nous insistions surloul sur
le fail de certaines exigences de l'U.R.S.S.
qui paraisscnt laisser entrevoir cornine une
sorte de doublé jeu.

Toujours est-il cjue te commissaire clu peu-
ple aux affaires élrang ères à Moscou , M.
Molotov , a déclare que tes négociations air-
do-franco-soviéli ques ne sont pas enoore ter-
minées. Il laisse mème entendre que les pro-
positions faites en dernier lieu, ne satisfont
pas encore l'U.R .S.S. La base de la recipro-
che existe , mais elle est accompagnée de
maintes réserves el Moscou tr 'est prèt à s'en-
lendre que si l'Ang leterre et la France don-
nent cles assurances formelles comme quoi
elles sont décidées à resister aux agresseurs
et , en tout premier lieu, peut-ètre , à ceux
qui voudraient attaquer les Etats baltes.

C'est dire que l'U.R .S.S. est contre toute
polili que dite d' apaisement. Elle la conside-
ro comme une politique de concessions cons-
tamment faites aux agresseurs. Elle veut, M.
Molotov l'a déclare , occuper dans la lutte con-
tre l'agression, une place au premier rang.
Est-ce à dire que Moscou pourrait, à un mo-
ment donne , enlraìner Ja Fraiice et l'Ang le-
terre dans une aventure dont elle seule au-
rail , l ' initiative en mains? Cherche-t-elle, d'au-
tre part, à marcliander, à trailer également
avec le Reich ? Est-ce là, peut-èlre , la signi-
fication de certaines paroles faisant allusion
à ' l'échec des négociations commerciales a-
vec l'Allemagne , mais qui pourraien t bien re-
prendre un jour?

Toiit , cela jette un jour inquiétant sur les
malentendus qui existent, sans contredit , tou-
chant Ja conclusion d' un accord défini t i f  a-
vec Moscou , accord qui n'est pas sans lais-
ser la place à plus d'une sombré previsteli,
car on se rend compte que la Russie ne veut
pas encore s'engager à fond dans- certains
coins de l'Europe. Et puis, quel serait donc
exactemen t l'aide qu 'elle porterai! à la Rou-
manie, par exemple, si cette dernière élail
attaquée par les puissances de l'axe et leurs
deux satellites, la Hongrie et la Bulgarie dont
chacun connaìt les revendications ? La Rus-
sie soviétique n 'a, du reste, jamais renonce
forinellement à ses prétentions sur la Bessa-
rabie, volée à la Roumanie .en 1812,- puis en
1878, en deux troncons par la Russie Isaris-
te. Et pourtant , cette belle province roumai-
ne doni plus du 75o/o est de pure race Iali-
ne s'est volonlaireinent jetée, , en 1917, dans
les bras de la nière-patrie alors à moitié oc-
cupée par les troupes allemandes, autrichien-
nes, turques et bulgares doni Mackenzen élai t
le grand chef!

Le pacte anglo-franco-russe n'est donc pas
facile à conclure. L'on serait mème tenté cte
désirer , pour le prestige de l'autorité morate
des Etats démocratiques, qu 'il ne le fùt ja-
mais. Malheureusement, il y a là l'Allema-
gne et l'Italie qui guettent le moindre geste
de Moscou. EUes sont fort heureuses de cons-
tater les nombreux points cte dissenliment
qui existent entre la facon d'interpréter l'as-

sistance par Londres, Paris ou Moscou. Le
fameux article 16 du pacte de la S. D. N,
celui des sanctions, n'est pas sans entrer aus-
si en jeu , puisque l'U.R.S.S. voudrait une
procedure énerg ique et rapide, differente de
celte qui échoua en 1935-36 contre l'Italie
attaquant l'Ethiopie, et que l'on ne tenta me-
mo ptes d' appliquer, ni lors de l'agression
brutale allemande en Tchécoslovaquie, pas
plus que lors de l'occupation tout aussi bru-
tale de l'Albanie par l'Italie.

A l'heure actuelle, la situation internationa-
le est loin d'ètre encourageante pour la cau-
se de la paix, car si une alliance formelle
ne lie ni la Russie, ni les Etats-Unis aux Etals
démocrati ques, l'axe Berlin-Rome pourrait
bien tenter le coup. Cette fois, le Rubicon a
passer s'appellerait Dantzi g ou Transylvanie,
Tunis, Suez ou Djibouti , peu importe , mais
l' espace vital deviendra une réalité marquée
par une marche en avant de ceux qui de-
puis cte longs mois font entendre à l'Europe
ce branle-bas désastreux de guerre. Dans pa-
reil acte, l'Allemagne et l'Italie mettraient en
jeu toute la destinée du vieux monde. Il est
presque certain que le seul fruit qu'il donnera
en sera la ruine complète et nullement uae
amélioration de la vie de l'homme dont la di-
gnité et la liberté ne sont actuellement que
dé;à trop menacées !

Pareille menace ne tourmente evidemment
pas beaucoup les esprits conununistes.i . Mais
un fait important dans la situation d'àtljóur-',
d'Imi est que la Turquie s'est rangée frakèhe-i
ment du coté des puissances démocratiques
pour la défense des Balkans et, ce. qui est peut-
èlre encore plus importarli , pour la défense
ctes deux grandes voies que sont les Darq^rv
nelles et Suez pour ce qui concerne le mainai
tien de l'équilibre dans toute la région de la-
Mediterranée orientale. De leur còlè, la Rou-
manie et la Grece sont intégrées dans le
front de la paix, si bien que l' axe, avec la
Hongrie , dont l'indépendance politi que n'exis-
te plus depuis qu 'elle a torri admis de la li gne
de conduite Berlin-Rome, l'axe disons-rious
dont l'influence allemande est si prépondéran-
te, verrà , mème si la Yougoslavie commet
la grande erreur de s'y joindre, un bloc très
sérieux et très décide; s'opposer à cette fa-
meuse cohésion du Reicli dont nous parlent.
les feuilles officieuses de Berlin et qui pour
conquérir son espace vital entend établir un
rioùvel ordre sur le continent européen.

Ce nouvel ordre , on Fa vu s'efforcer de
faire son chemin durant la grande guerre : Les
traités de Brest-Litowsk et de Bucarest n'en
fureril que les avant-coureurs. La menace d' u-
ne nouvelle guerre dirigée par les Etats tota-
Jilaires qui ne cherchent qu 'une occasion, et
l'heure à leur convenance pour la déchai-
ner . cette guerre , jointe à la formidable ques-
tion sociale en ébullition dans le monde en-
tier , prend toute l'allure d'une préparation
à la fois intense et douloureuse d'une Jrumani-
té nouvelte.

Ces hommes nouveaux vivront-ils tous d'ac-
cord , pourront-ils mème vivre? Les totali tai-
res qui sèmblent negliger la place eminente
cte Ja question religieuse pour résoudre ce gra-
ve problème ne nous sèmblent décidément
pas ètre à la hàuteur de leurs prétentions.

Alexandre Ghika.

La catastrophe du sous-marin
f 9 Thétis Ci en Angleterre

Cotte photo a été prise alors qu 'une
sani entrevoir la possibilité de sauver
tatives de sauvetage de l'équipage ont

ont été ramenés

senio partie du sous-marin sortait de l'eau, lais-
l'équi page emprisonné. Malheureusement les ten-
ete vaines et des 102 hommes, quatre seulement
à la surface et sauvés.

l'A travers le monde

HITLER et le PRINCE PAUL
DE YOUGOSLAVIE

photographies très récemment à Berlin

DEUX NOUVEAUX PACTES DE
NON-AGRESSION

. - . La Lettonie et l'Estonie l'ont signé
à Berlin

Mercredi, à 10 h. 30 du matin, M. Mun-
. ters, ministre des affaires étrangères de Lel-
' Ionie et M. de Ribbentrop, ont signé un pac-
. te de npn-agression en présence de M. Kree-
vins, ministre lettoli à Berlin.

Un autre pacte a été signé peu après : ce-
dui de l'Estonie, par M. SeJters et M. de Rib-
j li'entrop. Le chancelier Hitler a recu ensuite
I ért "audience privée les deux ministres étran-

ger;; signataires du pacte.

APRES LE DÉSASTRE DU « THETIS »
Un service religieux a été célèbre mercre-

di en pleine mer, à l'endroit où a disparu le
« Thétis » à Ja mémoire des marins engloutis.
Une cinquantaine de veuves assistaient à cet-

. .te émouvante cérémonie.
Un service avait eu lieu simultanément à

Londres auquel assistaient tous les membres
du conseil de l'amirauté.

UNE NOUVELLE DÉMARCHE DU PAPE
Gn dit , à Berlin , que le pape aurait fait

un nouveau geste en faveur de la paix. Le
Souverain Pontife aurait transmis de nouvel-
les propositions au chancelier Hitler et à M.
Mussolini en vue d'aplanir les différends en-
tro Etats, sans toutefois vouloir intervenir
directement en quoi que ce soit dans les évé-
nements politi ques qui s'y déroulent. Le pape
aurait fait simplement savoir que, dàns le
cadre qui lui est réservé, il désire user de l'in-
fluence de l'Eglise pour prevenir une catas-
trophe. Il resterait pourtant d' avis qu 'il y a
lieu de créer une possibilité de conversa-
tions franches entre les représentanls ctes
pay s. intéressés.

On s'attend à une déclaration officielle du
pape qui serait portée a la connaissance des
fidèles, dans les eglises catholiques du monde
entier, pour expliquer le point de vue du Va-
tican dans cette question.

L'ATTRIBUTION EN CAS DE GUERRE DES
FORCES FRANCO-BRITANNIQUES
De source anglaise on apprend que tandis

(fue le commandement suprème de toutes les
forces de terre, de mer et de l'air de France
et de Grande-Bretagne serait donne au gene-
ral frangai s Gamelin , dès l'instant où les deux
pays se trouveraient engagés dans un con-
fili européen general, le commandement suprè-
me de la flotte de guerre conjointe franco-
bri tannique serait confiée à un amirai bri-
tanni que, vraisemblablement, à l'amiral Sir
Roger Backhouse. Les aviations militaires
francaise j et brilanni que seraient, en cas
d'bostilité , sous le commandement uni que du
maréch al de l'air anglàis, qui sera sans dou-
te le princi pal maréchal de l'air, Sir Cvril
Newall.

ET CHEZ LES ITALO-ALLEMANDS
On parie aussi aux pays des Etats (otalilai-

.tes du commandement unique en cas de guer-
re. Les armées allemandes et italiennes se-
raient placées sous les ordres du general
allèmand von Brauchitsch , tandis que la ma-
'rine italo-allemande sera commandée par un
a mirai italien.

Apéritif fabrique en SUISSE exclusivement
aven des racines de gentianes fraiches du
Jura.

L'Union Suisse des Arts et
IMEétiers à Sion

S@_s IO et 11 iuin 1333
L'Union Suisse ctes Aris et Métiers

tiendra son assemblée generale des délé-
gués à Sion les 10 et 11 juin prochains.

C' est la première fois que celle orga-
nisation professionnelle nous fait l'hon-
neur de tenir ses assises en Valais.

La population sédunoise se fera un de-
voir et un plaisir d' accueillir avec. enr-
pressement et sympathie ces délégués des
autres groupements cantonaux pour qu 'ils
gardent de leur passage à Sion te meil-
leur des souvenirs.

Les qualités hosp ilalières et les ver-
tus généreuses de nos habitants et de
leurs autorités ne pourront qu'accentuer
la réussite de cette manifestation écono-
mique à laquelle de puissants intéréts va-
laisans se rattachent.

La première journée permettra de réu-

nir les délégués dans les nouvelles sal-
les dn Grand Conseil et du Casino où
seronl débattues les questions essenliel-
les qui intéressent l' avenir cte l'Union.

Et ce dimanche après la li quidation de
certains problèmes spéeiaux, les délégués
assisteront. à un banquet à l'Hotel de la
Pianta, auquel suivront les derniers ac-
tes précédant la clòlure de cette mani-
festation économique.

Nous demandons à ce que tous ics
Sédunois prètent le concours de teur sym-
pathi que empressement à bien recevoir
nos Confédérés afin que chacun d'eux
garde une excellente et durable impres-
sion de l'accueil agréable qui leur au-
ra été réservé à cette occasion.

Aux congressistes nos souhaitons une
chaleureuse bienvenue.

LA ..CHANSON VALAISANNE
Tous les Valaisans seront heureux de lire

le très élogieux article suivant paru dan s
la « Gazette de Lausanne » du 5 courant ,
touchant notre Chanson Valaisanne à Méziè-
res, (dans la « Servante d'Evolène »):

* * *

« Qui donc a écrit : C'est une preuve cte mé-
diocrité que d'admirer toujours modérémeiit?
Bien décide cette fois à n 'ètre point médio-
cne nous allons dire tout de go la beauté de
la musique dans le spectacle de Mézières. L'a-
vi ons-nous assez ad mi rèe en 1937 cette « Ser-
vante d'Evolène »!... Et pourtant cette an-
née, il semble qu 'on lui ait, cette fois , don-
ne plus de soins encore. La musique de Do-
ret ne pouvait ètre mieux servie. Aussi l'au-
teur qui est difficile à satisfaire —¦ et com-
me il a raison ! — avait-il l'expression paisi-
ble d'un homme qui sait son ceuvre à l' abri
des t.rahisons.

» D'avance nous étions ému à-l ' idée d' en-
tendre de nouveau le premier chceur, celui
qui vous plonge dans Tatmosphère du drame.
Non seulement notre souvenir n'a pas élé
décu, mais à l'avenir il sera doublé. Jamais —
nous pesons nos mots — jamais nous n'a-
vons entendu un chceur « a capella » chan-
ter de la sorte. Il semble maintenant que le
creuset où se fondent les voix soit fait d'u-
ne manière qui purifie leur résonance et que
la substance vocale se soit spiritualisée. Vrai -
ment, on ne voit pas sur quoi la criti que pour-

La Servante d'Evolène au
Théàtre du Jorat

La legende d'Evolène qui a fourni à M. Re-
né Morax le thème de cette oeuvre si émou-
vante et qui a inspiré à M. Gustave Doret
ctes termes d'un bel envoi, a été reprise sa-
medi après-midi à Mézières. On se souvient
de l'immense suceès déjà obtenu en 1937 par
cette oeuvre , et c'est avec un vif plaisir
et une émotion grandissante au fur et à mesu-
re des actes, que nous l'avons revue.

Le public, tant valaisan que vaudois, s'é-
tait dérangé nombreux, pour venir applau-
dir acteurs et chanteurs, qui avec un pleiu
suceès, ont interprete la grande pièce évo-
lénarde.

On ne dira jamais assez des grand s méri-
tes de Mme Canadaski, une Catherine, dont
la sensibilité prit le coeur de bien des spec-
tateurs. On ne s'attarderà pas à louer l' au-
torité de M. Stéphane Andel , dans le ròle
d'Antonin , ni te soin que mit M. Mauclair à
rendre le pittoresque Pére Séverin, tout com-
me M. Francis Magnenat interpreta le ròle
du Pére Jerome. Toute cette grande phalan-
ge d'artistes nous l'avions déjà vue lors des
representations de 1937.

Malheureusement, le temps passe et la mort
a creusé son noir sillon. Deux de leurs ca-
marades ne sont plus. Mme Annie Carriel
remplaga avec beaucoup de conscience la
créatrice du róle de Philomène, la Mort ,
Mme Carmen d'Assilva. Quant au regretté
M. Parmelin , il avait pour successeur M.
André Béart, qui avec sa belle prestan-

ce et sa didion parfaite, tint le ròle de St-
riiéodule à merveille. Mme Jaccottet rendit
le ròle ingrat de .lustrile avec la rudesse et
la conviction qu'il fallait. Tous les autres ac-
teurs furent à la hàuteur de leur tàche. Cette
reprise fut à tous points de vue un r.éel
suceès.

A l'issue de la représentation, une recep-
tion était offerte par la Municipalité de Mé-
zières. On y remarquait, outre les personnali-
tés les plus en vue des autorités civiles et
militaires, M. de Chastonay, président du
Conseil d'Etat du Valais, M. Kuntschen, pré-
sident de la Ville de Sion et le colonel J.
Schwarz, commandant des fortifications de
Si-Maurice et de la bri gade de montagne 10.

C'est à M. Constant Jordan, syndic de Mé-
zières qu 'échoit J'Jionneur de la partie ora-
torie, en souhaitant à ses hòtes d'un jour ,
une chaleureuse bienvenue. Puis M. le
conseiller d'Etat vaudois Bujard apporta le
salut de son gouvernement , tandis que M.
de Chastonay souligna avec beaucoup d'é-
loquence les liens amicaux et intimes qui
unissent les cantons de Vaud et du Valais.
Pour terminer , M. René Morax retraca en ter-
mes émus toutes les péripéties du Théàtre du
Jorat et remerete tous ceux qui ont contri-
bue au suceès de la « Servante d'Evolène »•

Joignons nos remerciements à ceux de M.
René Morax, car tous les ont pleinement me-
lile. C. M.

rari projeter son ombre. Quand des voix hu-
maines peignent avec tant de vivacité les
couleurs de la joie , de la nature et de l'a-
mour , il est miraculeux d'obtenir aussi d' el-
les cette douceur d'émission et cette trans-
parence sonore dans des « pianissimi » qui
tiennent du cliuchotement et frémissent pour-
tant comme un cristal effleuré par une rose.

» Nous avons dit à M. Haenni que te seul
des auditeurs à se plaindre de cette perfec-
tion -»est celui qui voudrait trouver pour la
Chanson valaisanne des louanges qu'on n'aie
pas épuisées. Pouvions-nous d' ailleurs lui ap-
porter rien de plus précieux que l'écho de
l'admiration que nous exprimait Jaques-Dal -
croze pour ses chanteurs?

» Quand cles artistes ont fait chez nous
quelque cliose de très bien, on a coutume
de dire sur un ton d'inquiétude: Ah! pourvu
que le suceès ne les gate pas ! Avec nos
chanteurs valaisans cette banalité n'a pas
cours : leur suceès n'a altèri èri rien leur fraì-
clieur et il a accru l'assurance que confère
l'approche d'une maitrise artistique. Tant que
« La Chanson Valaisanne » tiendra son dra-
peau à cette hauteur-là, tant que les chan-
teurs de notre pays sauront la prendre en
exemple, il y aura de beaux jours pour la
musique vocale dans la Suisse romande ».

R. de C



L'Assemblée des délégués de la Société Suisse
des Marchands de Charbon

Conformément à son programme, la Société
suisse des marchands de charbon a tenu son
assemblée generale à Sion , samedi et diman-
che 3 et 4 juin. Un comité d'organisation
comprenant le groupement locai , compose de
MM. André Pfefferlé , Georges Joliat , Henri
Delaloye, André Tavernier , Germain Dubuis
et Rossier avait fait dignement les choses
pour recevoir comme il convient les délé-
gués de cette puissante organisation , au nom-
bre de 250 environ , et comme ce comité
a élé favorisé par un bienveillant regard du
roi-soleil , disons tout de suite que tout a
mardié à la satisfaction complète de tous
les partici pants.

Samedi après-midi , pendant que leurs é-
pouses se rendent en autocars aux Mayens
de Sion , accompagnées d' un cicerone des plus
aimables, M. .Georges Joliat , les délégués se
réunissent en assemblée à l'Hotel de la Pian-
ta. En ouvrant la séance, le président , M.
Barblan , de Lausanne, rappelle que l'assem-
blée de 1938 n'a pu avoir lieu ensuite de la
fièvre aphteuse qui sévissait en Valais. Il ti
des paroles très aimables pour le groupemen t
locai ' des marchands de bois qui s'est dé-
voué excellemment pour préparer les présen-
tés assises et rendre agréable aux délégués
leur court séjour à Sion, puis il adresse
son salut eau beau Valais en des termes aux-
quels nous avons été très sensible. « Le Va-
lais est devenu un des plus beaux fleurons
de la Confédération. Si l'on se reporte à 50
ans en arrière, on est vraiment émerveillé
de constater les progrès qui ont été réalisés
notamment dans le domaine de l'agriculture ,
la viticulture, l'agriculture, etc. Mais ces pro-
grès n 'ont pu ètre réalisés que gràce à une
volonté tenace, à un esprit d'union et de la-
beur. Que cet exemple serve à la Société
suisse des marchands de charbon ».

Nous n'entrerons pas dans les débats de
cette séance qui ne concernete que les affai -
res administratives et professionnelles de Ja
société.

A la clòture de cette partie du program -
me, les délégués font connaissance avec les
accueillants souterrains sédunois où l'occa-
sion leur est donnée de se rendre bien comp-
te de l'excellence de nos vins. Inutile de
dire qu'ils eurent le don de ranimer les fronts
soucieux et que la plus franche gaìté re-
gna jusqu 'à l'heure du banquet .

Celui-ci eut lieu à 20 h., à l'Hotel de la
Faix. Plantureux repas, menu excellent, servi-
ce soigné; l'établissement de M. et Madame
Rémy Quennoz est toujours à la hàuteur de
sa réputation qui dépassé bien tes cadres
de nos frontières suisses.

Une heureuse surprise nous attend au cours
du repas : le podiunl, installé au fond de la
salle des fètes s'anime tout à coup et le ri-
deau étant écarté, on apercoit un groupe qui
fait éclater instinctivement de nombreux ap-
piaiiaissemeiits. C'est la « Chanson de Sa-
vièse », groupe 100o/o Valaisan et pittores-
que au possible. Sous la direction de M.
Maurice Zuchuat, la « Chanson de Savièse »
se fait acclamer et mème bisser à plusjeurs
reprises. Merci à ces dévoués amateurs pour
les agréables moments qu'ils nous ont fai t
passer -et félicitations aux organisateurs de
la soirée pour leur trouvaille.

Au dessert, M. Barblan a de nouveau d'ai-
mables paroles pour notre pays et il salue
la présence des autorités cantonales, munici-
pales et de la presse.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Alfred Dela-
vy, remercie e't salue les congressistes Son
discours est une petite merveille; que l'on
en juge plutòt par ce court passage : « Vous
formez une corporation puissante. Vous ètes
comme- l'ardent soieil de chez nous, Ies dis-
tributeurs de la chaleur bienfaisante , qui rend
plus confortable Tbabitation de l'iiomme. A-
vec cette différence , cependant , qu'elle coù-
te plus cher et qu 'eUe craint davantage la
concurrence... Cette réservé faite, vous ètes
aussi utiles et indispensables que Pliébus. ...
D'où votre toute puissance que personne -l'o-
serai! sous-estimer sans risquer la mort par
le froid... »

A son tour , M. Adalbert Bacher , conseiller
munici pal , se fait applaudir par ses réconfor-
lanles paroles à l'égard des marchands de
chàrbons de la ville avec lesquels l' autori-
té munici pale entretient de bons rapports.

Et la partie réeréative se prolongea jus qu 'à
i'heure où le premier coq des alentours son-
ila son appel matinal. ...

***
Dimanche matin, dès 9 Ir., plusieurs con-

gressistes s'étaient donne rendez-vous à Valé-
re. Ils firent une visite au chàteau histo-
ri que puis admirèrent tes vieilles et nobles
reli ques qui donnent au musée.

Tandis que quel ques-uns se rendaient à la
cathédrale afin d' assister au divin uflce d' au-
tres montaient à Savièse aux mèmes fins car
ils voulaient goùter pleinement le charme de
cet agréable viltege

A 11 h. tout ce monde se retrouvait à Sa-
vièse. Ceux qui n'avaient admiré l'église et ses
vitraux firent leur visite et peu après tous as-
sistaient à la criée publique. Chacun suivit
avec intérèt cette coutume savièsanne.

M. Germain Dubuis préparait pendant ce
temps la radette, et l'Echo du Prabé sous
la direction de M. Marc Héritier entamait sa
plus belle marche.

MM. les délégués prirent place autour de
quelques grandes tables préparées et ornées
comme il convient. La viande salée fut servie.
Nous avons relevé avec plaisir combien elle
fut appréciée. Tandis que les fourneaux ron-
flaient et s'annoncaient bientot prète M. Bar-
blan dit quelques mots agréables à l' adres-
se de Savièse, de sa fanfare et de ses Jiabi-
tants. M. Marc Héritier, en tant que prési-
dent. de la commun e sut trouver de belles
paroles pour remercier l'orateur , ainsi que
le comité d'organisation d'avoir choisi Sa-
vièse comme but de sortie.

Pendant le repas qui :fut des plus joyeux on
entendit M. Steinhauser, de Fribourg, chanter
« Les Armaillis ». Il s'exécuta avec une bel-
le voix profonde et claire qui fait horineur à
son cantori et plus particulièrement à son ami
M. l' abbé Bovet.

Los fourneaux cessaient leur action apres
avoir fait couler.. pas mal de fromage. Mais
les chants, les rires fusatent. plus encore.
C'est avec plaisir que nous avons consta-
te que ces dames et messieurs les marchands
de chàrbons se déclarèrent enchantés de leur
promenade à Savièse. Aussi , au retour plus
d'un nous coiifia qu'il reviendait à Sion et
à Savièse, afin de jouir encore du charme
de ces localités et de l'hospitalité de leurs
liabitants. .

CONFÉDÉRATION
¦ ¦ —

LES ACCIDENTS D'AVIATION
La section chaux-de-fonnière de l'Aero-club

de Suisse, a été frappée mercredi, d'un nou-
veau coup du sort.

Le moniteur du club, premier-lieutenant a-
viateur Roger Beck attaché à la compagnie
de navigation aérienne « Alpar » et qui as-
sure la liaison postale la Chaux-de-Fonds-
Berne, pilotait l'appareil du club, un avion-
école « Moth », accompagné d'un élève, M.
Eugène Leuthold, fils d'un fabricant d'horlo-
gerie. Pour une raison que l'enquète établira
l'avion heurta soudain une ligne à haute ten-
sion près des abattoirs, piqua du nez et tom-
ba dans un champ à quelque deux cents mè-
tres au nord des bàtiments.

L'état des blessés est grave.
La Chaux-de-Fonds éprouvé
Un pilote militaire se tue

Le Plt Gottfried Suter, de la section tech-
nique des guerres à Berne, avait été chargé
de piloter un appareil de chasse J. .314 du
type « Messerschmidt » d'Altenrliein à Du-
bendorf . 11 decolla normalement en direction
du lac de Constarne. Dans les environs de
Stadi , alors qu 'il se trouvait à 150 mètres
de hàuteur, il effectua un virage à gauche,
après quoi l'appareil s'abattit dans le lac.
La profondeur du lac à cet endroit n'est que
de 1 m. à 1 m. 50, de sorte que l'avion ne
fut pas entièrement submergé. Le point de
chute se trouve à environ 50 mètres du bord
du lac. Quelques pècheurs et des mécaniciens
de la place d'aviation se portèrent immédia-
tement sur les lieux de l'accident, mais ne pu-
rent retirer le pilote qu'à l'état de cadavre.

Agé de 29 ans, le Plt Suter était marie et
pére d'un enfant .

rafratchit et stimale!

L'AFFAIRE DU V0L DU SAC POSTAL
A LAUSANNE
La poste de la place Chauderon a Lausanne

avait été victime, il y a quelque temps d' un
voi assez important. Un individu , s'étant ap:
proche clu fourgon , sans étre remarqué.. y vo-
la un sac contenant environ 48,000 francs
On retrouva la plus grande partie de cette
somme, d'ailleurs. Cette affaire vient d' avoir
son épilogue devant te Tribunal de Lausanne :
le voleur, un nommé Flumet, a été condamne
à 8 ans de réclusion, 12 ans de privation des
droits civiques; ses complices, Margairaz et
Décoppet sont condamnés à 2 ans de réclu-
sion et 6 ans de privation des droits civi-
ques.

A travers notre Canton
LE TOUR DU LAC

De divers cótés on nous demande si Ja
promenade des Valaisans à Genève, le jour
de la saint Pierre, a lieu.

Le Comité des ceuvres paroissiales de Bou-
veret est heureux de les rassurer; en dépit
de la malignité des temps, peut-ètre mème
à cause d'elle, le dit Comité se voit, dans la
nécessité de continuer à organiser la tradi-
lionnelle promenade du 29 juin , qui remporte
chaque année un suceès nouveau. C'est as-
sez dire les conditions avantageuses et les
agréments toujours nouveaux de cette ma-
gnifique promenade sur les eaux du plus
beau de nos lacs européens.

Cette année, pendant l'arrèt de 5 heures
à Genève, nous aurons rexceptionnel avan-
tage de pouvoir visiter l'Exposition des chefs
d'omvre d'art que le genie espagnol a pro-
duits à travers tes siècles. C'est une révéJa-
tion.

Un prochàin communiqué apporterà tous
les renseignèments désirables. Dès ' mainte-
nant , les pérsonnes qui s'inscriront rendront
service au comité d'organisation qui assu-
me toute la responsabilité de cette sortie
ideale.

N. B. — Aux sociétés de musique qui
consentent à agrémenter la promenade de
leurs productions , il sera accordé des con-
ditions spéciales très avantageuses. Télépho-
ne 69,111.

mSTOIRE DU VALAIS ROMAND
La Société d'Histoire du Valais Romand

tiandra ses assises annuelles le dimanche 11
j uin à Orsières.

11 y aura une séance publique", a. 14 h.,
à la salle de la Société de musique, à la-
quelle tous les amis de l'histoire.,, sont oor-
dialement invités. Les travaux "suivante y se-
ront présentés:

M. H. Rausis, président d'Orsières : Le ra-
diai par la Commune d'Orsières des droits
que possédait la Maison du St-Bernard , sur
les bois de Ferret; M. le chanoine Melly,
cure d'Orsières: Quelques coutumes d'un au-
tre àge; M. A. Donnet, professeur: La mon-
tagne et Thospice ; du JVlont^Joux jusqu'à la
fin de l'epoque romaine; M. P. de Rivaz, dé-
puté : le general Raphael - de Courten. M. L.
Lathion , député r Senancour dans TEntremont.
AUTOUR DU CRIME DE GENOUD

L'affaire du faux-témoignage jugée
On se rappelle que Georges Bielmann avait ,

sur l'iiistigation de GènoUd , déclare au juge-
instructeur du district' de Sierre, M. Devanté-
ry, qu 'il avait vu, le. soir" du crime, Mmé Mar-
the ..Genoud,. se., prorneiier dans les rues eie
Sion avec uri jeune 'Èómrii'é.'

Se rendant ensuite. , compte de la gravite
de sa déposition, Bielmarin avait écrit spon-
lanément au jugé pour démentir celle-ci et
il annoncait que' .c'étai t pour faire plaisir à
sou ami Genoud qu 'il s'était. laissé à cominet-
son ami Genoud' qu 'il .-s'était décid e à commet-

Le tribunal d'arrofidissement, compose de
MM. , les juges Devanféry ', de Sierre; Sidler ,
de Sion, et Rieder , pour lés distriets d'Hérens-
Conlliey, s'est réuni mardi , à Sierre, pour ju-
ger le cas de Georges'Bielmann et de: Genoud
dans cette affaire de faux-témoignage.

'Bielmann" èst assistè de M. René Spahr et
Genoud de Me Leuzinger. 

Ari cours de Tinterrogatoire, Genoud recon-
naìt avoir été rinstigateur des mensonges de
son ami et que ce dernier ignorai! tout du
crime. Bielmann , -de son coté ne dissimule
pas qu 'i] s'est rendu compte trop tard de la
portée de ses paroles : mensongères.

Aux plaidoirres , Me Leuzinger s'attaclr e . à
démontrer que son client Genoud ne peut
étre Tòbjet de deùx.-.jùgemente: l'un pour le
faux témoignage et l'autre pour l'assassinat de
sa femme. Me René Spahr parie ensuite de
Ja jeunesse et de la légèreté de Bielmann qui
n 'a pas agi par cupidité mais par pure corn-
plaisance..;'. ¦.- . V- ... _ ^sST " ¦ '

Le rapporteur -aUÒjTribgruial, M. ^Cifferey,
reclame une peine d'e, 24 mois de réclusion
pour Genoud et 8 mois pour Bielmann^>¦ " « •

A près délibération du "Tribunal , le verdict
suiyaiit est prononcé':' Bielmà'frji est * 'reconnu
coupable de fàux - ténioigri'age -et est condarri-
né pour Ce fàit à 12 mote, de prison sans sur-
sis; il ' è-" jugement. est u différé en ce qui Gon-
eeine: Genoud et son affaire revrendra
lors clu procès qui lui '"èst iftPenté pour Pàs-
sassinat dé~~ sa ferrime.:' '¦ " ¦ '- ¦ "' ¦ :\.y4 .
HEREltoENCE — Belle performanceven gym-¦ nastique. c- -;- .-..c ; . .. - •,->- MA :' AA

CCorr.) Sàmèdi,- l a  section de gyriinastique;
préparatoire d 'Hérémence a subi l'examen fi- s
nal par M. Marius Bonvin, inspecteur,'X de
Sion. Ce cours- a éte, couronné dten grand
suceès et . les exceliente. rè^ltHs^obteiius
nóus montrent 'que J|s solides gaillards de la
montagne qui, trip |.longtemps _ ont joui de
ìa réputation peu fìattéuse « cfteng'o'urdis »,
peuvent., avec de la bonne volonté et de l' en,-
traìnement, supporter avantàgeusement Ja
comparaison avec les jeunes gens de la plai-
ne pour la gyrrinàsUique. Le fait que 70 n/o
des partici pants à ce cours ont obtenu la men-
tion federale doit ,nous en convaincre.

Voici les meilleurs résultats:
lite classe d'àge : Mayoraz Jules, 87 points ;

Mayoraz Aristide 86;; Dayer Cyrille 76.
Ile classe d'àge: MaY oraz Denis 77; Sep- ,

pey Narcisse 71; Mayoraz Emile 65.
i re. classe d'àge: Mayoraz Louis, 68; Dayer

Narcisse 63; Dayer Fridolin 61,
Quel ques bonnes ' performances méritent

d^Mre j etevées, entree autres des sauts en hàu-
teur de 1. in. 45 par! M. Aristide et M. Jules;
un sani en longueur! de 5 m. 45 par M. Aris-
tide et une course -de vitesse de 80 m. en
9"8 par M, Jufés.

Nous félicitons tous ces jeunes gens et
nous rendons horrunjage au travail intense et
perseverate qu 'ils ènt dù fournir pour at-
teindre un si beau .résultat.
LE CONGRES DES koTELIERS VALAISANS

" Beriòriàrif uné' 'tradi!ion lóngtemps interroin-
pue, l'Association Hòtelière du Valais tiendra
cette arinée son assemblée generale non plus
dans la plaine, mais; dans une de nos stations
de montagne: à Champex.

Ce choix a été accueilli avec satisfaction
dans les milieux intéressés, où il est interpre-
te cornine un hommlage à la belle station al-
pestre bas-valaisanrie. Il est garant du suc-
eès de cette assemblée, qui aura lieu le same-
di 17 juin , et qui sera d'autant plus fréquen-
tée que paruri les problèmes que nos hòteliers
seront appelés à traiter . il en est de particuliè-
rement importants. Us devront " riòtumiuent
procèder au remplacement de leur regretté
président M. E. Nantermod , decèdè Ì'autom-
ne dernier, à Montana.
AU « THEATRk VALAISAN »
« La Séparation des Races » de C. F. Ramuz

On annonce de Finhaut qùé, cet été , Je
« Théàtre Valaisan » creerà, dans sori théà-
tre rustique, une nouvelle ceuvre du Chanoi-
ne Poncet: « La Séparation desiBaces », dra-
me valaisan en 3 actes et 5 tableaux, tire
du célèbre roman de C. F. Ramuz, avec l'au-
torisation de l'auteur.

L'a « première » aura lieu le 23 juillet et
des representations seront données ensuite
tous les dimanches jusqu 'au 15 aoùt.

Nous reparlerons, en son temps, à nos lec-
teurs , de cette création, qui sera certaine-
ment l'événement théàtrale de la saison d'été.'.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT D'HÉRENS
Ine assemblée de nombreux représentants

de la plupart des comniunes du District d'Hé-
rens s'est réunie à Sion le 2 juin écoulé pour
examiner l'organisation de la ligue antituber -
culeuse du district.

Présidée par M. le Préfet Anzévui, l'as-
semblée a entendu un très intéressant exposé
de M.. le Dr. Edouard Sierro sur la nécessité
et les moyens de lutter contre le fléau de la
tuberculose , si meurtrière, hélas ! jusqu'au mi-
lieu de nos villages baignés pourtant d'un
air pur et fortifiant.

L'urgenee de coordonner les efforts de tou-
tes les pérsonnes de bonne volonté est appa-
rue impérieuse à tout le monde et c'est avec
une conviction sincère que les statuts de la
Ligue furent élaborés afin de lutter avec le
maximum de résultats contre la terrible ma-
ladie.

Afin d' exprimer à Mr. le Dr. Edouard Sierro
Ies sentiments de gratitude du district pour
son dévouement concernant les questions mé-
dicales , l'Assemblée l'a proclame à l' unani-
mité président d'Honneur de la Ligue anti-
tuberculeuse.

Une nouvelle assemblée, à laquelle est cor-
dialement invitée toute la population, sera
convoquée ultérieurement, afin de nommer le
Comité et de prendre toutes mesures utiles
pour assurer le suceès de l'oeuvre.
EVOLÈNE — _< Mme Maistre

CCorr.). La mort , la terrible mort continue
son inexorable fauchage.

Mardi , nous avons accompagné à sa der-
nière demeure la Veuve de Lancieri prési-
dent Maistre, de Villa Evolène.

Rien ne faisait prévoir une fin aussi rapi-
de: Mme Maistre semblait se porter admirable-
ment et taillée pour vivre de nombreuses an-
nées encore; c'est ce qui a jeté la conster-
nation dans sa famille, ses parents et ses
nombreux amis.

Femme de devoir, mère modèle, restée veu-
ve jeune , elle a consacré sa vie à l'éduca-
tion de sa nombreuse famille et on peut dire
qu 'elle y a pleinement réussi. Elle a su in-
suffter à ses enfants, avec des convicti ons

Chronique sédunoise
Conceri de ebani

Nous rappelons au public sédunois le con-
cert populaire qui sera donne, ce soir, dès
20 h. 30, dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta par tes deux sociétés de chant; « La
Cliorale sédunoise » et le « Mannerchor-Har-
monie ».

Ces sociétés exécuteront , entre autres,. Ies
chceurs choisis et imposés pour le concours
cantonal de Viège, c'est dire que le program-
me contient des ceuvres d'une haute- valeur
musicate et préparées avec un soin tout par-
ticulier.

Nous espérons que la population sédunoise
voudra bien , par une nombreuse .présence à
ce concert, témoigner sa sympathie à ces
2 sociétés, qui font preuve d'une belle vi-
talité et qui viennent de faire honneur à la
cité. ÌA
TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION
La grande promenade des Écoles des filles

On nous écrit:
Si cette grande promenade à Bùrchen fut

un enchantement et si elle laisse à toutes ,
maìtresses et élèves, un souvenir délicieux,
pourquoi ne dirions-nous pas que le mérite
en revient principalement à M. le conseil-
ler de Courten qui l'organisa et la diri gea d'u-
ne manière parfaite.

Durant toute la journée, il se dépensa sans
compter et avec la sollicitude d'un bon pé-
re de famille, il s'ingénia à procurer à tout
le monde le nécessaire et l'agréable. Qu'il en
soit vivement remercie.

Une participante au nom de toutes.
Vaccinalion officielle

De nombreux enfants . n'ayant pas encore
été présentés à la vaccination, le médecin
de district reprendra les opérations mardi 13
juin , dès 14 h. 30 à la halle de gymnastique
de l'école des filles.

Les parents qui négligeraient de faire vac-
ciner leurs enfants à cette séance supplé-
mentaire, seraient passibles de l'amende pré-
vue par Ja loi du 19 novembre 18854

Les parents dont les enfants auraient été
vaccinés sans suceès la première fois, sont
également invités à les présenter le 13 ct.

L'Administration.
Tombe de bicyclette

Dimanche, à 23 h. 30, Ernest Frossard ,
d'Ardon , redescendait de Savièse en bicyclet-
te. Trompé sans doute par l'obscurité, il vint
heurter une grosse pierre au bord de la. rou-
te et tomba à terre. Un automobiliste qui
circulait quelques instants plus tard trouva
le malheureux Frossard grièvement blessé. Il
le releva et le conduisit d'urgence à la Cli-
nique du Dr Germanier où l'on constata qu 'il
avait l'épaule fracturée, plusieurs blessures
à la tète et sur te corps.

AVIS aux viticulteurs
Un important voi de papillons de la vigne

a été observe il y a quelques jours sur le
territoire de la commune de Sion . Les viti -
culteurs soucieux de la bonne tenue de leurs
propriétés devront effectuer immédiatement
les traitements appropriés.

L'Administration.
Sorile du Maennerchor à Zurich

Nous rappelons aux pérsonnes qui désirent
accompagner nos chanteurs à l'exposition na-
tionale les 25 et 26 juin , que le dernier dé-
lai d'inscription a été fixé au 12 juin. (Ins-
cription s chez les Sceurs Amacker, Pianta qu
chez A. Ganter, coiffeur).

: _« Rd. Pére Jost, jésuite
.... ;;Òri nous annonce la mort survenue à un
;*agé tris . avance, du Rd. Pére Jost, de l'Or-
r óre dès Jésuites' et ancien professeur à la Fa-
nóni té de théologie dTnhsbruck.
4- Nous reviendrons. dahs notre prochàin nu-
mero sur l'activité dù vériérable défunt, Va-
laisan qui fit le plus grand honneur à son
canton. Le iRd Pére Jost est un parent de Mme
Vve Alexandre Brunner, à laquelle nous pré-
sen tons nos condoléances.

A A A ilA .Eète-nJieu
fr. , La Fète du ' Saint-Sacrement s'est déroulée
l^'Sion avec uri ~éclat et Une ordonnance oui
^ìaiVle plus grand honneur aux organisateurs

de cette cérémonie si édifiante.
La population sédunoise toute entière dans

' uri de ces mouvements d'adhésion qui ca-
" ractérise s,es croyances et sa foi, a tenu

à apporter 'Thommage de sa devotion et de
sès respècts dans cette manifestation aussi
saisissante par la grandeur des sentiments
cpri l' entraìnent que par l'éclat des démons-
trations qui Tentourent. Le Chceur mixte de
la Cathédrale fit également preuve de l'éclat
qu 'il tenait à donner à cette belle fète en
chantan t, à la messe pontificale de 9 h. Va
une oeuvre imposante de Haendel.

Fort bien ordonné, te défilé s'est deroulé
pieusement .dans les rues de la capitale, en-
toure des marques de respect et d'émotion de
tous ceux qu'attirent tes splendeurs et Torirn-
nalité de cette fète religieuse et en mème
temps si populaire.

Selon une tradition que rien ne saurait mo-
difier , quatre autels avaient été élevés pour
accueillir sur son parcours le Saint Sacrement
et pour lui rendre ,autour de chacun dteux
les honneurs de notre liturgie, de nos chants
et de nos prières.

Ces , reposoirs ont été tous édifiés avec un
art el un goùt qui méritent nos félicitations
et nos comprimente. N'oublions jamais le
temps et la peine que se donnent tous ceux
qui congoivent ces ceuvres et qui y colla-
borent. Nous leur devons une profonde re-
connaissance et devons leur exprimer notre
gratitude, car c'est gràce à leurs efforts que
cette fète recoit un enibellissement qu'il est
difficile d'égaler.

Nous avons admiré l'hommage a 1 hostie
que définissait un reposoir; un autre nous
a exposé un calvaire breton dans une factu-
re remarquable à tous les points de vue;
le troisième a marque daris un admirable dé-
cor de verdure notre devotion constante à
la Sainte Vierge, alors que sur la Pianta
s'élevait un édifian t sanctuaire alpestre qui
appelait le recueillement de tous. Cette cha-
pelle de la forèt est l'ceuvre de M. K. Schmid!,
architecte cantonal; la croix qui y fi gurait
date du Xlle siècle, elle est la propriété de l'E-
véché.

Bai gnée dans un soieil radieux, cette cé-
rémonie s'est déroulée avec splendeur , re-
haussée qu elle est toujours par la présence
de Monseigneur le Chef du diocèse, des con-
grégations religieuses, des autorités civiles,
des groupes d'officiers et de boys-sconts,
qu'encadraient deux détachements de notre
corps de gendarmerie dont l'uniforme sei pré-
sentait pour la première fois dans la pleine
forme historique.

Le Valais peut se féliciter de pouvoir con-
tinuer dans une pleine liberté et gràce à
ses institutions, à manifester publiquement en
faveur de ses traditions religieuses qu'il ai-
me et auxquelles il entend rester fidèle. C.

termes, un cachet de distinction qu 'il sem-
blerait injurieux de definir mais qui plaìt;
aussi , avons-nous la ferme conviction que
pour paraìtre devant le Souverain Juge elle
avail les bras charges de mérites.

Qu'il nous soit permis ici de présenter nos
plus sincères condoléances à ses enfants ain-
si qu 'à son beau-fils le major Bong.

Un ami.

AYENT — « Echos du Rawyl »

On nous écrit:
Là-haut sur te coteau, pare des teintes

somptueuses du printemps, qu 'un soieil d'Ita-
lie rendait plus chatoyantes, Ayent , diman-
che était en liesse.

Après la magnifi que réussite de la fète de
chant d'octobre dernier , la Société de musi-
que, l'Echo du Rawyl se devait de montrer
ses talents. Nos espoirs n 'ont point été décus
gràce au dévouement inlassable d' un hom-
me souvent combatte mais que rien ne re-
bute.

Un nombreux public avait réservé cette
belle journée de juin pour venir applaudir
Hos acteurs de fortune qui se rivélèrent
presque des artistes. Un drame en trois ac-
tes, « L'Expiation » nous fit revivre les temps
héroiques des Croisades. Pièce difficile où
le naturel clocha un peu — le sentiment a
peu de prise en pareille circonstance! D'un
effort tout différent fut la comédie: « Les am-
bitions de Fanchette » Oh! tes femmes, tes
femmes... le chapitre éternel! Jouée avec un
comique hilarant, trop corse méme, cette scè-
ne nous fit rire aux larmes et oublier que
l'heure des adieux à tant de gaìlé avait déjà
sonné....

Beau spectacle agrémenté par le gracieux
concert de l' « Echo du Rawyl » et les meil-
leures productions de la « Concordia », a-
gréables instants de franche gaìté, puissions-
nous vous goùter plus souvent ! Ahi  sentir
tes cceurs de tous les enfants du mème sol
vibrer d'un mème bonheur! Instante si rares,
hélas, la réalité est trop souvent cruelle pour
qui doit la subir....

Lorédan.

¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE ¦ _
Dimanche 11 Juin : de QUAY
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PAR M0N1S ET PAR VAUX...
(De notre correspondant ailiirc)

Mal gré le dernier discours du chancelier
Hitler sur les responsabilités de la grande
guerre de 1914, discours d' ailleurs agressif
et faux, d'un bout à l'aulre, absolument con-
traire à la vérité historique qu'il ne devrait
pourtant pas ètre permis à un homme d'E-
tat de falsitier à ce point , malgré aussi les
discours italo-allemands, tenus devant les vo-
lontaires revenus d'Espagne , une accalnrie re-
lative au point de vue international , nous per-
mei aujourd'hui de jeter un coup d'ceil uu peu
plus étendu sur certains événements enro-
péens que nous ne pouvons souven t pas , lau-
te d'espace commenter ainsi que nous le dé-
sirerions.
ÉLECTIONS LEGISLATIVES EN ROUMANIE

Les élections qui viennent. d' avoir lieu en
Roumanie sont une belle manifestation
d' union nationale , c'est-à-dire de l'existence
de ce parli unique, dit le « Front de la re-
naissance nationale ». Le chef du gouverne-
ment , M. Calinesco en tète, obtient , en ef-
fet , une forte majorité. Il entre aussi beaucoup
d'hommes nouveaux dans le Parlement qui
vient d'ètre élu. On peut dire que tout le
corps électoral s'est montre franchement par-
tisan des efforts des hommes politiques du
pays, le Roi Carol II le tout premier, en vue
d'affranchir l'Etat roumain de toutes les lut-
tes de parlis et de groupes qui paralysaient
jusqu 'ici , toute action suivie des gouverne-
ments, libéraux ou conservateurs, d' ailleurs
souvent peu unis, mème entre eux.

D'autre part , la propagande extrémiste des
trop fameux « gardes de fer » issus des mé-
thodes hitlériennes, parait bel et bien matée,
gràce surtout à une sevère discipline, dont
le roi et son gouvernement ont su faire preu-
ve; gràce aussi à la haute autorité morale
du très regretté pai riarche Miron Cristea, dont
la li gne de conduite fut d'un admirable sens
politi que.

A 1 heure actuelle, une nouvelle Constitu-
tion et le Parlement qui vient d'ètre élu sont
garante d'un assainissement profond capable
de favoriser l'activité ctes hommes nouveaux
appelés à raffermi r la renaissance nationale
de la Roumanie si menacée par le boulever-
sement actuel qui règne partout.

On peut dire en deux mots que la Rou-
manie continuerà à persévérer dans une po-
litique très sage d'iridépendance et de fidé-
lité au front , de la paix , front sans lequel
la marche germani que dan s le Sud-Est euro-
péen constituerait un désastre dont on ne
saurait jamais assez préserver l'Europ e, et ,
avec elle , toute notre vieille civilisation Iali-
ne. Comme l'a fort bien dit le Roi à l'ouver-
ture du Parlement qui vient d'ètre élu: Tous
Jes Roumains défendront la frontière sacrée
du pays au prix cte tous les sacrifices.
LE PROJET DE PACTE

ANGLO-FRANCO-RUSSE
La réponse soviétique demande a Londres

et à Paris certaines corrections touchant l'ar-
ticle seize du pacte de la S. D. N. invoqué
par le pian franco-britannique, toucliant sur-
tout l'énumération des pays ayant droit à l'as-
sistance anglo-franco-russe.

C'est ainsi qu 'à coté des pays garantis ,
Roumanie , Pologne, Grece, Turquie, figurent
encore la Finlande, la Lettonie et l'Esthonie.
En d'autres termes, la Russie demande, pour
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assurer la protection de sa frontière , l'assis-
tance immediate franco-britannique pour les
Etats baltes, bien que ceux-ci ne la récla-
rnent guère et ne désirent qu 'une chose : leur
comp lète neutralité. C'est pareille assistance
aux Etats nommés plus hau t qui rend les con-
versations ' entre Paris, Londres et Moscou
toujours plus délicates. Inutile d'ajouter que
tant de difficultés font la joie de l'Axe qui
ci ,orche à attirer tes Elats baltes, plus la
Finlande et la Suède clans sa sphère, d' au-
tant plus que l'affaire des lles Aaland et
les exigences soviétiques ne sont pas saas
inquiéter mème l'Ang leterre.

Nombreux sont en tous cas ceux qui voient
fort. bien que la Russie soviétique cherche
peut-ètre à se réserver le ròle d' allumeur
cte l'incendie.... La mission diplomatique cn-
voyée à Moscou par le gouvernement britan-
nique saura sans doute trouver une solution
qui s impose

L'ITALIE PUISSANCE BALKANIQUE
La presse de Rome ne cesse de procla-

mer que les revendication s italiennes à l'en-
droit de la France ont un caractère territo-
rial et que le peuple italien saura, à son
heure, en imposer au besoin, la reconnais-
sance. Espace vital signifie expansion. Le
temps des concessions est passe, dit Rome,
l'intérèt mème de la paix exige de reconnai-
tre les droits italiens: un simple ordre du chef
ajoute encore la dite presse, et la France ne
saurait s'opposer aux aspirations du peuple
italien!

En attendant, l'Albanie est devenue un Etat
italien et fasciste. Un faisceau sur le dra-
beau albanais et le tour est joué. Cela signi-
fie l'entrée de l'Italie comme puissance hal-
kani que. La nouvelle Consti tution le proclame
et l'autonomie albanaise n'est plus qu'un vain
mot.

L'espace vital, l'expansion, Je fameux òte-
toi de là que je m'y mette, tout cela n'est
plus une idéologie purement germ anique: Le
fascisme en a fait , à son tour, un dogme
politi que.

CEUX QUI PARLENT
A un congrès des anciens combattants, à

Berlin , le chancelier du Reich vient de fai-
re, une fois de plus, le procès du traité de
Versailles dont il effacé à présent, dit-il , tout
l'opprobre d'un « Diktat » volate les colo-
nies allemandes et anéantissant le commerce
exlérieur altemand par un encerclement sys-
témati que. Or , il faut qu 'on le sache : au-
dessus de tout, il y a le droit de la Grande-
Allemagne !

Ce droit , inutile de le dire, c'est le droil
de la force. C'est aussi le droit de falsitier
l'histoire d'une facon vraiment étrange I

A la mème heure presque, le chef du gou-
vernement francais, M. Daladier, disait devant
le Comité exécutif du parti radicai socialiste
que toute la France est unte aujourd 'hui pour
mettre la force au service de sa politi que de
justice et d'humanité. Entre la collaboration
et la domination , la France a choisi: elle
veut que l'Europe puisse vivre tranquille dans
une libre collaboration. Pour cela, elle saura
empècher toute entreprise nouvelle de domi-
nation. Il n'y a là aucun encerclement , com-
me Je prétendent sournoisement ceux qui veu-
lent l'iiégémonie.

En un mot, la France répond « non » à

LE CARDINAL MAGLIONE
secrétaire d'Elat au Vatican , entreprend re
sous peu un voyage à Paris, Londres et Ber-
lin afin de poursuivre les efforts entrepris
par le pape en faveur de la paix.

LES JEUX OLYMPIQUES DE 1944
M. Addor , syndic de Lausanne, s'est rend u

à Londres pour exposer au comité olympique
international les raisons pour lesquelles tes
jeux de 1944 devraient avoir lieu à Lau-
sanne. M. Barrette , représentant de la ville
de Detroit aux Etats-Unis a revendi que le
choix de cette cité amércaine. Outre ces deux
villes, Londres , Rome et Athènes se dispu-
tent cet honneur. On prévoit généralement
quo Londres sera choisie bien que l'on s'at-
tende à des difficultés dues au vif désir ita-
lien d'organisér les j eux en 1944. Cerlains
délégués prévoient la possibilité du choix de
Lausanne si ces difficultés se révélaient in-
sù rmontables.

LA MAIN DE FER DES ALLEM ANDS
SUR LA BOHEME

Un sergent de police altemand a été assas-
sine. Aussitòt le « protecteur » de la Bo-
hème a pris des mesures draconiennes interdi-
sant dans le district de Kladno les réunions,
ordonnant la fermeture des établissements pu-
blics et celle cte toutes les portes et fenètres
entre 20 et 5 heures. Ceci jusqu 'à ce gue
l'auteur de l'assassinat soit découvert.

Comme ces mesures n 'avaient donne aucun
résultat, les Allemands ont pris encore d' au-
tres dispositions : une amende de 50,000
Reichsmark a été infligée au rayon policier
de Kladno. De son coté, le gouvernement
tchèque offre une récompense de 50,000 cou-
ronnes pour - la découverte de l'auteur de
l' assassinat.

L'autopsie du cadavre du policier Kniest
a établi qu 'il avait recu des coups de feu
provenant d'armes de calibres différents.

FRITZ KUHN
chef de la « Deutscher Volksbund » aux

Etats-Unis, a été arrèté
n___a_H___a_ —~i~~BOB-a_ _̂n_-¦_¦->

tout. ce qui est violence et brutalité. Elle
s'unit à tous les amis de la paix pour sau-
ver l'indé pendance de toutes les nations. El-
le défendra la liberté et barrerà la route à
n 'importe quel agresseur. Elle sauvera ce qui
dori servir de base au monde qui veut vi-
vrò !

Entre ces deux langages, le choix du mon-
de civilisé est fait: Il veut respirer et de-
meurer libre de penser et d'agir selon son
idéal moral et matériel.

Alexandre Ghika.

Il àppartenait pour la deuxième fois à la
bonne ville de Sion d'abriter en ses murs l'as-
semblée generale annuelle de l'Union suisse
des Aris et Métiers.

Nous avons assistè à l'arrivée des délégués
de cette importante organisation économi que,
samedi 10 juin et nous leur avons élé recon-
naissants d' avoir fai t bornie gràce aux ar-
deurs printanières d'un soieil qui n'avai t d' au-
tre souci que de participer à l'accueil cha-
leureux que le comité d'organisation, de ton-
te sa bonne volonté, avait réservé à ceux
qui venaien t faire provision de bons sou-
venirs dans tes champs féconds de la Con-
corde et de la Bonne Volonté.

Si l'assemblée du Comité centrai à l'Hotel
de la Pianta nous avait été accessible, nous
n 'aurions pas été surpris de l'atmosphère la-
borieuse qui nous a env eloppé dès l'ouver-
ture de l'assemblée des délégués au Casino ,
à 15 h. 30, de cette journée accablante et o-
rageuse.

Lorsque le Président a ouvert la séance
sous la protection de la bannière helvéti que ,
nous avons compris qu 'il n'est point d' ora-
ge, lorsque de tout son cceur le soldi s'ef-
force d'éclaircir le sourire d'une cité dont
ie visage garde pieusement les traditions de
i'hosp italité ancestrale.

11 faut avoir lu les sòuhaits de bienvenue
de l'organe officiel de l'Union suisse des Arts
et Métiers pour se pénétrer de cet esprit avec
lequel le Comité d'organisation a voulu ac-
cueillir ses hòtes, et nous appJaudissous da-
vantage au suceès de cette manifestation lors-
que notre curiosité professionnelle nous a per-
mis de recueillir les impressions confidentid-
Jes des personnalités les plus marquantes.

Nous savons que le lecteur nous saura
gre d'avoir sympathisé avec tous les délé-
gués, mais nous savons combien il appie-
derà notre zèle d'avoir « interviewé » les
représentants de la Suisse alémani que-

Nous avons profité du « huis-clos » de la
séance du Comité centrai , pour aborder un
Monsieur , dont la prestance lémoignait de
son importance et de son « poids » dans
celle assemblée.

Cet interview nous a convaincu de la for-
ce de notre idéal démocrati que et nous fait
surtout apprécier la liberté dont nous j ouis-
sons encore. Cette conviction qui nous a con-
duit à la salle du Grand Conseil édàirée par
la Croix federale si ferme, si belle, dans le
rouge des sacrifices héroìques de ceux qui
l'ont élevée pour nous, pour notre amour, pour
notre croyance nationale.

Lorsque M. Schinner, président de l'assem-
blée, ouvrit la séance, notre cceur a été
ouvert aux paroles de bienvenue qu 'il al-
lait adresser aux quelques 300 délégués qui
remplissaient la salle de leur devotion .

Suivant l'usage, M. le président adresse les
sentiments de sympathie à ceux qui n'ont
pu participer à cette réunion et il donne
les noms de MM. Joss, de M. Jaccard , retenus
dans leurs foyers éloignés de lei cordialité
generale.

Son allocution de bienvenue n'oublie rien,
ni personne.

S'il fait ressortir les difficultés de l'heu-
re présente, il montre les efforts à pour-
suivre pour les vaincre . Qui saurait lui re-
procher d'accorder autant d'intérèt à la dé-
fense des besoins économiques de notre pays
sans laquelle la défense du sol national ne
saurait avoir aucun sens?

Nous applaudissons, personneltement, à cet-
te sagesse anti que, car vivre pour une pa-
trie, n'est-ce point lui ètre reconnaissant jus-
qu 'à notre mort de nous assurer cette exis-
tence patriotique?

C'est cet esprit pratiqué que le président
veut défendre lorsqu 'il insiste sur la neces-
sitò d'une communion entre la jeunesse stu-
dieuse et les organisations pacticiennes des
Arts et Métiers.

« Primum vivere, deinde philosophari ».
A pprenez , jeunes gens; l'art du « struggle.

ter life » et vous en saurez davantage que
toutes les spéculations intellectuelles peuvent
en apprendre sur les moyens de vous défen-
dre contre les forces « absorbantes » de la
vie moderne. (Observations du correspon-
dant D

C'est encore cet esprit pratiqué qui ìnci-
te le président à féliciter le peuple suisse d'a-
voir accepte le projet Obrecht , vote dernière-
ment. Il estiine, toutefois, que l'Industrie ne
comprend pas toujours les besoins de l'Union
des Arts et Métiers , car alors comment s'ex-
pìiquer Jes divergences qui s'élèvent entre
cette branche de l'activité économi que et l'U-
nion? Cette divergence ne se manifeste-t-elle
point clans l'article des « Jeunes Paysans »

adressant un reproche mopportun d ans un
moment où la collaboration de toutes les clas-
ses sociales s'impose?

11 est regrettable que cet organe n'ait pas
compris que l'Union des A rts et Métiers n'est
pas une association politi que, mais un grou-
pement tendant à la défense de la classe
moyenne qui réalise les éléments les plus
sains du pays? C'est dans ces éléments que
se cultive l'esprit d'ordre et de discipline dont
doit s'inspirer la Démocratie pour rester forte
et libre 1

C'est aussi, sans doute, dans cet esprit de
liberté que les comptes de l'exercice 1938
ont. été lus dans l'approbation generale et
nous notons avec une vive satisfaction l'har-
monie des avis en ce qui concerne le choix
cte la prochaine assemblée des délégués de
l'Union .

La pittoresque localité de Meirigen a l'hon-
neur d'assumer ce clioix.

Nous regrettons d'ètre transporté des sites
id ylli ques de l'Oberland dans les contrées abs-
traites que va nous développer M. Maire, de
la Chaux-de-Fond s, qui rapporte sur la pro-
rogation de l'arrèté federai interdisant l'ou-
verture des grarìds magasins et de leurs suc-
cursales.

Ce rapport insiste sur le danger qui mena-
ce les classes moyennes dont la ruine enlrai-
nerait la faillite de tout le pays.

« Il faut, dit l'orateur , que cet arrèlé soit
maintenu jusqu 'à la promul gation des nouvel-
les dispositions de la legislature en la ma-
tière ».

Le rapport fait toutefois ressortir le danger
de soumettre à la votation populaire la déci-
sion definitive du maintien d'un tei arrèté car
l'Union des Arts et Métiers ne saurait se
complaire dans la provocatimi de troubles so-
ciaux à une epoque aussi troublée que nous
traversons.

C'est ce que nous affirme en langue alle-
mande M. Iten, conseiller aux Etats , de Zoug
et c'est ce que M. Oclisenberii, de Granges,
appuie avec un réquisitoire fulgurant con-
tre les Sociétés coopératives de consomma-
tion , dont la concurrence est aussi tentaculai-
re que celle des trusts capitalistes à l'image
de la Migros et Uniprix .

Il faut toute la sagesse du président pour
ramener dans le cadre de la réalité le tempe-
rameli! exubérant de cet orateur , doni ì'é-
locution verbale se fleurit de tous les par-
fums du dialect.fi soleurois.

M. le Dr Brandenberg se plaìt à vanter cette
ardeur juvénile, mais il estiine que depuis
1913 (que les ans sont fugitifs!), ce postulat
avail: inquiète la vsollicitude des membres de
l'Union des Arts et Métiers pour teurs intéréts
légitimes.

C'est égal, M. Ochsenbein inerite notee
sympathie, car il est juste de reconnaitre tes
vertus combatives à une epoque où les in-
dividualités s'éclipsent derrière la neutralité
démoralisante du « laissez faire » et de la ré-
signation moutonnière...

***
Si, à la soirée familière, les délégués

avaient eu ce mème instinct combatif , ils
n 'auraient pas eu cette indulgence envers u-
no telle monotonie, envers une telle absence
d'imagination réciéative, que s'efforca en
vain de distraire le groupe des Costumes Va-
laisans du Val d'Illiez !

***
Nous avons quitte les délégués dans les

« vignes du Seigneur » afin de les retrou-
ver en des endroits plus réalistes après un
sommeil réparateur. Noè a eu besoin de 40
jours pour retrouver la terre ferme; il nous a
suffi de 8 heures pour atterrir sur le mont
des nécessités professionnellesll! A 9 li. 45,
l'Arche de nos rèves s'ouvrait sur la séance
honorée des représentants de l'Etat et des au-
torités de notre « gente cité ».

M. Cottier , conseiller national vaudois,' veut
bien nous ressaisir et nous lui savons gre
de son talent oratoire agréable pour nous
faire absorber les nécessités indiscutables de
la commission des experts fédéraux. Si M. le
conseiller national Gysler n 'élait venu, avec
son imposante stature, appuyer les revendica-
tions judicieuses de M. Cottier , nous auri ons
regretté que nos hòtes puissent pérorer avec
une telle aisance et une telle impunite , après
une nuit où les inspiralions du « Dionysios »
valaisan apportait toules les lumières uliles
à un tei débat.

Soyons justes et accordons à M. Gysler
d'ètre le premier à attaquer franchement « re-
tatisele socialisant » dans Ies problèmes ac-
tuels.

(suite en 2me page)
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Lorsque M. Willi , de l'Office federai du
Commerce et de l'Industrie, prend la parole
nous savons que Tincursion étatiste est é-
trangère dan s le Commerce qui est une or-
ganisation absolument indépendante et libre.

Nous ne savons que faire des théories étran-
gères, dit-il , qui entravent le développemenl
de notre economie nationale et il convient
d' exalter te sentiment d'ind épendance éco-
nomique qui est la seule raison d'ètre de
l'assemblée. : ! ;

C'est ce que semble affirmer M. le conseil-
ler d'Etat Fama, lorsqu 'on lui donne la paro -
le pour adresser la bienvenue et les saluts
de sympathie de notre Gouvernement.

C'est encore ce que confirme M. Amacker,
au nom de la Société des Arts et Métiers du
canton du Valais, en accomplissant un de-
voir que nous estimons tardif , au moment
où M. Schirmer et M. Delabays vont rappor-
ter sur la révision des articles constitution-
nèls concernant le Commerce.

Rapports parfaits, que ne sauraient entacher
Jes remerciements de M. Hauer, délégué cte Ja
corporation des Electriciens de « Carlsruhe ».
Nous comprenons l'amabilité de ce délégué à
l'adresse du président, ses remerciements ponr
l'amicale invitation dont il a été l'objet en
cette assemblée essentiellement « helvéti que »
Les Allemands ont du savoir-vivre!... mais
M. te président Kuntschen en a davantage
encore, car les paroles éloquentes qu'il a-
dressa à l'assemblée nous firent oublier la
vision « hétérogène » que nous avions ¦< su-
bie » à notre insù !

L'Hymne national suisse qui clòtura cet-
te assemblée nous fit comprendre la valeur
de l'Idéal qui sauve les hommes perdus dans
les réalités de l'existence.

Et nous-mème, spectateur impassible, nous
avons senti monter à nos lèvres les paroles
sacrées, paroles d'amour, paroles d'enthou-
siasme qui effacent tout ce qui n'est pas
<i notre Suisse », tout ce qui n 'est pas no-
tre valeur, notre croyance et notre volonté
de vivre.

, . Vive l'Union des Arts et Métiers !
Jean Broccard .

A travers notre Canton
AVANT LA FETE CANTONALE
DE GYMNASTI QUE
¦

Sion; 24-25 juin
Par un communiqué antérieur, le Comité

d'organisation s'est permis d' adresser un ap-
pel au public en vue de la constitution des
ronds nécessaires pour doler la prochaine fè-
te cantonale valaisanne de gymnastique d'un
pavillon des prix digne de cette manifesta-
tion. Des listes de souscription ont été mises
èn circulation dans ce but. Les autorités et
les amis de la gymnastique ont réservé à bet-
te collecte un accueil fort encourageant pour
les organisateurs. Ceux-ci en sont bien aise,
car ils eurent à récompenser, à part. 300
gymnastes participant aux concours indivi-
duels, une quarantaine de moniteurs de sec-
tions de gymnastique et de classes à pupil-
les.

Nous lancons un dernier et pressant appel
en faveur de ces braves gymnastes qui, a-
près uri entraìnement discret et persévérant,
viendront affronter le verdict d'un jury sevè-
re. Leurs moniteurs surtout méritent bien une
modeste récompense pour l'excellent travail
qu'ils font au profit de la jeunesse et du pays
Tout don est recu avec reconnaissance. Les
pérsonnes qui détiennent des listes de sous-
cription sont instamment priées de retour-
ner celles-ci au Comité des finances et prix
de la Xllme Fète cantonale valaisanne de
gymnastique, à Sion et cela jusqu 'au 15
juin au plus tard. Nous les en remercions d' a-
vance.

***
A propos des logements et des subsistan-

ces, nous jugeons opportun d'informer le pu-
blic que nos gymnastes coucheront sur la
paille, comme nos soldats. Les membres du
jury — au nombre de 40 — logeront dans des
dortoirs aménagés à leur intention. Naturel-
lement, les membres des comités de l'asso-
ciation, les invités de celles-ci et les pér-
sonnes accompagnant les sections de gym-
nastique prendront leur gite à l'hotel. Pour
les repas, tous tes partici pants de la fète se-
ront répartis entre les restaurante de la vil-
le, le Comité d'organisation ayant — dans l'in-
térèt des gymnastes et du commerc3 locai
— renonce à l'édification d' une cantine de
fète. • Le Comité de Pres se.

A LA POUPONNIÈRE VALAISANNE

La Pouponnière valaisanne passe par de
rudes épreuves. Après avoir dù déménager
son Ecole de Nurses pour faire place à l'ho-
pital provisoire, elle a encore dù quitter la
Villa Gessler, ayant servi comme abri à la
Pouponnière pendant plus de 4 ans, parce que
cet immeuble va ètre vendu. Où logera-t-elle
ses 40 enfants Ì'automne procliain ? On n'en
sait encore rien et l'on doit se contenter
que cette ceuvre qui a déjà fait tant de bien
puisse arriver une fois à avoir sa propre
maison. Pour le moment, toute la Pouponniè-
re se trouve à Arbaz , à l'ancienne Pension
du Wildhorn dont l'unique défaut est d'è-
tre trop petite, ce qui force la Direction à
refuser de très nombreux bébés auxquels un
séjour à la montagne ferait pourtant te plus
grand bien. Le déménagement de cette gran-
de famille n'a pas été chose facile, mais la

Pouponnière valaisanne a trouve appui et ai-
de pour l'effectuer et elle nous charge de re-
mercier bien vivement les maisons suivan-
tes qui ont bien voulu lui transporter gratui-
tement soit les enfants, soit le matériel, de
Sion à Arbaz: Maisons Hoirs Charles Bonvin ,
Ad. Iten , P. Knubel , primeurs , Moulins de
Sion, Maurice Gay et Cyrille Theytaz , de
Hérémence. Gràce à leur dévouement et au
travail considérable fourni vraiment de Jion
cceur par les chauffeurs de ces maisons, tout
a pu se faire sans entraver la marche de la
maison et c'est comme par enchantement que
les jolis bébés de la Pouponnière se sont re-
trouvés dans leurs petite lits blancs , à Ar-
baz. Nous souhaitons à tous un excellent
été... et un abri pour Ì'automne. Th.

LES NOUVEAUX VITRAUX DE
L'EGLISE St-FRANCOIS A LAUSANNE
Dimanche, deux nouveaux vitraux de l'é-

glise St-Francois à Lausanne ont été inaugu-
rés. Us sont l'ceuvre du grand peintre Ernest
Rider , domicilié à Savièse. Un des vitraux
donne par l'Association . du costume vaudois,
mon Ire la Ste-Vierge en bleu au pied du
Chris!, tandis que Marthe apporté une cor-
beille de fruits. L'autre représente la Sama-
ritaine tirant l'eau du puits.

FÉDÉRATION DES SOCIETES
VALAISANNES A GENÈVE

•Le 4 juin , la Féd. des Sociétés : Secours
Muluels , Société de Bienfaisance, Cercle Va-
laisan , Treize Étoiles, Komona Valéjane et
Club Monte Rosa, après avoir participé à la
manifestation grandiose du 125me anniver-
saire de l'entrée de Genève clans la Confédé :
ration , recevait au locai du Monte Rosa, le
café des Touristes, M. de Cliastonay, prési-
denl du Conseil d'Etat. Tous ceux cpri, le
matin , avaient participé au cortège se trou-
vaient réunis. Les drapeaux des Sociétés, l'in-
signe et la mazze de la Komona —¦ un bon
point à ce groupe qui avait réuni une
beri e phalange de participants — et les gra-
cieux costumes des dames du Treize Étoiles,
donn aient à cette réunion un caractère de
ch aude intimité. Accompagnaient M. de Clias-
tonay, M. Panosetti, commandant de la gen-
darmerie genevoise, assistè de son fourrier
et de son maréchal des logis,' ainsi que cleux
délégués du Cercle Patriotique valaisan. Li-
mite par le temps, en mots comptes mais com-
bien sentis, M. de Chastonay dit sa joie d'è-
tre entoure de ses compatriotes et fari des
vceux pour la prospérité de nos sociétés.

Cette manitestation est la deuxième organi-
sée cette année par la Fédération qui il ,;-x-:,-a
quelque temps recevait le F. C. Mónthèy ai-
mablement conduit par M. Frane.

Nos sòuhaits à la Fédération dont les ; des-
tinées ont été confiées à la direction; dé-
vouée de la Komona Valéjane, par . M. , Gil-
lioz, assistè dans sa tàche par M. Ed, Escher;
vice-président; G. . Broccard , secrétaire; Char-;
Jes Camille, vice-secrétaire et Emile Udry,
trésorier. ; ¦ ; . ; .. .• ,. , ?. -
« LA SERVANTE D'EVOLÈNE »

TROUBLÉE PAR LE MAUVAIS TEMPS
A Mézières, les representations^ de la « Ser-

vante d'Evolène » obtiennent toujours un très
grand suceès. Cependant, samedi, il y eut
un moment d'assez grosse émotion parrai Je
public : un violent orage se déchaìna, et la
foudre se mit de la partie,: il tomba sur un
transformateur , provoquant ainsi une' panne
de lumière. M. Béranger, sans pérclre son
sang-froid , fit ouvrir les portes du théàtre
cepend an t que M. Gustave Doret faisai t eri-
tonner la « Valaisanne », ce qui eut immé-
diatement pour effet de calmer l'assistance.
LA BÉNÉDICTION DU PREVOT DU

GRAND St-BERNARD
Avec une grande solennité il a été procèda

dimanche, à la conséeration de Mgr Adam , le
nouveau prévòt du Grand St-Bernard. La bé-
nédiction a été donnée par S. E. Mgr Biéler,
évèque de Sion, assistè de Mgrs Burquier ,
évèque de Béthléem et Joye, évèque titulaire
de Rafia et supérieur de l'Ordre des capucins
de Fribourg.

Mgr Biéler donna lecture du la bulle du pa-
pe confirmant l'élection du nouveau prévòt .
Mgr Adam prèta te serment de fidélité en ré-
pondant: aux questions posées par le .chef du
diocèse: « Je le yeux «. La messe se déroula
conformément aux rites de la conséeration.
Le nouveau dignitaire, suivant en cela la tra-
dition remit à l'évèque officiate d eux cierges,
deux pains et deux., barils_de, . vins,, 1,1. fit le
tour de l'église en bénissant l'assistance et
recu! tes hommages des chanoines.

Au grand banquet servi aux Hótels Klu-
ser, où plus de 150 couverts étaient mis, on
remarquait la présence de MM. les conseil-
lers d'Etat, 'de M. Schnyder, présiden t du
Grand Conseil, de M. Albert Delaloye, prési-
dent du Tribunal cantonal et de plusieurs . au-
torités civiles et militaires.
MARTIGNY — Cinquantenaire du Collège Ste-

Marie.
Rappelons aux retardataires que les 17 et

18 juin 1939 auront lieu les fètes du Cinquan-
tenaire du Collège Ste-Marie. Les inscrip-
tions affluent de toutes parte et plusieurs
centaines d'anciens élèves se donneron t d'o-
res el déjà rendez-vous à Marti gny, les 17
et 18 juin prochains.

Notons également que cette belle fète du
souvenir se déroulera sous la présidence
d'honneur de Mgr Adam, le nouveau Prévòt
du Grand-Saint-Beriiard . En outre, MM. Mau-
rice Troillet et Anthamatten, conseillers d'E-
tat et anciens élèves, MM. Cyr. Pitteloud ,
conseiller d'Etat , chef du Départ. de lTnstruc-
tion public; Marc Morand, ancien élève, pré-
sident de la Ville de "Marti gny; M. le Rd Prieur
Cornut, ainsi que les personnalités dirigean-
tes antérieures et actuelles du Collège lrono-
reront de leur présence cette touchante ma-
nifestation d'hommage et d'amitié.

Persomi e ne voudra connaìtre le remord s
d'avoir manque par indifférence ou négli geh-
ce cette fète de famille. Tous à Marti gny.
les 17 et 18 juin prochains!

svia >. Le Comité de Presse.
SAVIÈSE — Le couronnement d'une grande

ceuvre
(Con-.-). Comme on le sait, le bardi et ',-erli-

gineux aqueduc dit « Torrent-Neuf » plusieurs
fois séculaire a disparu; seul le vestige de
son trace à travers les rochers au flan c nord
du mont Prabé rappelle son existence.

Gràce au courage do la population et à l'ap-
pui efficace du Gouvernement cantonal et de
nos représentants aux Chambres fédérales,
ce vénérable vieillard . a été remplacé par un
tunnel qui traverse la montagne et amène
avec abondance. Teau fertilisante du glacier
de Zanfleuron sur notte coteau ensoleillé. Ce-
lui-ci n 'a plus à souffrir de la secheresse
comme le cas se présentait bien souvent au-
trefois.

Pour le territoire de Savièse, l'oeuvre élait
terminée et donnai t lés résultats attendus.

Une lacune assez considérable .restait ce-
pendant à combler: les Saviésans possedete
sur le territoire de Grimisuat environ 35 hec-
tares . de 'tèTra.in .;à;;*frrigUeT.40iVaceile com-
mune ne possedè pas dteau d'irrigation én suf-
fisance ; elle n'a- qu 'uhe rimirine' partie de la
Sionne , au débit très passager pendant la fon-
ie cles neiges en printemps, part qui lui est
rctroyée annuellement par 'la Commune de
Sion et deux jour s par semaine du Grand
bisse d'Ayent. Quoique la distribuiteli de cet-
te eau soit faite d'une facon très .èquitable
entre Jes differente propriétaires,"nos praivies
de ce coté, rougies par la secheresse, font
un contrasto lamentable avec le coteau ver-
clov anl de Savièse. ¦-:¦. ' . . ..

Pour mettre fin à cette situation , il s'a-
gissait de prolonge-r -d'environ 3 kilomètres
l' aqueduc du Prabé jusque sur j le territoire
de Grimisuat. .. - , - ¦:¦; ¦

L'ancien député et-, ancien conseiller M.
Pierre .Luyet, prit rinitiati.ve d'apporter ce re-
mède. Avec un zète] et un dévouement dignes
de tous les: éloges, et . après avoir fai t  labo-
rieusement toutes les démarches nécessaires,
il parvint :à : consti tner. paruri , les propriétai -
res intéressés un consortage ,à .  la tèlo . du-
quel il a .été appelé avec insistance, consor-
tage qui s'est . chargé .̂ à'e" Tentreprise de " celle
^™: . . . l-

'
-Zlf i lhuq  ̂

1~V. 
'J

- , 
"'¦ ¦

De son cote, le- ipréteident,. M. Marc Héri -
tier . ..quo nous devons remercier ici , fàvórisà
cette initiative en décidant la Munici palité
ù . conccVctex .. l'eau nécessaire à des conditions
-fa'vorabtes;-' : :4~44- 'Ts~ -4-4 • . - '¦:::¦;- ":¦. . : ¦  .. . -:4

Maintenant , les travaux d'exécution. battent.
IOUF plein. Après avoir- traverse les gorges
du Drahen , d.ans mi siplìon en tuyaux metalli;;
ques , ]e ; canal, viendra rìébiter à l'est de - là
Sionne. au mois de , juillet prochàin 500 litres
d' eau, ,à la , seconde ,, , ', ' ..A.

'Nous ne doutons "pàs ' que les travaux diri-
gés avec compétence par l'entreprenerir, M.
Lévy . Luyet, . seront;"exécutés à la satisfàétiori
de Tous; ":!~: -4— ..

.Dès lors, les" rendements des prairies . des-
servies sera , cònsidérablement augmente .' et
compenserà amplemènt les sacrifices coUsèn-
!_fc -aS*sa&'-*i ' :-¦• . -'*? ! V. D.

Réunion de la Yociété d'Histoire du
V ì̂l Romand ,r

La S-. R. ;V .R. te- tenu hier, dimanche, sa
réunion de printemps dans le coquet- village.
d'Orsières. .«.*;! ¦..¦.; ¦. .¦¦ :* '• ;.. .„,,

En remplacement^ de M. le Chanoine JDù-
pont-Lachenal, retenu par une autre réunion,
c'est M. J.-B. Bertrand" qui prèside I-assem-
blée et salue les personnalités présentés, -par-
mi lesquelles nous notons particulièrement les
nom? de MM. Pouget, juge cantonal ; Rausis,
président d'Orsières. MM. les conseillers d'E-
tat Troillet et Pitteloud , se sont fait excuser.

C'est d'abord la partie scientifique, meuée
rapidement et avec toutes les qualités dési-
rables :

M. le président Rausis nous parla du ra-
diai, par la commune d'Orsières des droits
cpre possédait la Maison ,-tìu St-Bernard sur
les forèts du Val Ferret. Il, nous fit voir ainsi
d'une fagon très claire uitie page importante
de l'histoire de lateommune.

M. le chanoine Melly nous eritr'ètient des
anciennes coutumes de la** commune. Et son
exposé parsemé de bons mots fut très goùté
par l'auditoire. ! 

4 '' < ":
M, ..le,.professeur Donnet H0us..paria de., la

monta gne et "de "i naspi ce du St-Bernard jus-
qu 'à la fin de l'epoque* romaine. Son tramai!
très documentò nous a fa^t voir un historien
à la hàuteur des plus grandes "'tàrme^.'

M. Paul de Rivaz nous donna l'histoire dù
general Raphael de Courten, son aieul.

Pour. terminer- cette séance M. le député
Lathion évoque les yoyages de Senancour en
Valais , particulièrement dans TEnlremont.
Tous ces discours ont été très remarqnés
et ils furent salués- par. des applaudissements
nourris.

A la clòture de cette séance, la commune
d'Orsières offrit un vin d'honneur qui fut
très apprécié, puis l'on passa à la partie ad-
ministrative. La/ gestion ¦ -fut approuvée sans
discussion et le comité renouvelé par accla-
mations. Un hommage a été rendu aux dispa-
rus ejui sont au nombre de 14 depuis le pre-
mier janVier. Citons- ìes noms de MM. de Co-
catrix , ancien président, Armand Contat , Leon
de Lavallaz, Joseph Luisier, etc Pour coin-
bler les vides, il y a, Jieureusement , "de nou-
veaux candidats. Ils sont au nombre de 37,
ce qui porte l' effectif des membres à 326.
Parmi les candidats, nous nous plaisons a ci-
ter le nom de Mgr Burquier, Abbé de St-Mau-
ricé. . " " WW- , •¦ 4 „ *ricé. ' ' "''Ap -'\r .. . _ ,.; , / ;

Le Jieu de la prochaine réunion est fixé à
Granges. Au chapitre,' divers, relevons enco-
re la protestation de M.:de Rivaz contre l'èx:
pronriation par la Confédération de la Grotte

des Fées de St-Maurice , fine merveille de
la nature.

Les assises terminées, les membres se re-
trouvent ensuile à l'Hotel Terminus pour sa-
vpurer la délicieuse radette offerte par la
commune d'Orsières. El c'est ainsi que fut
dose dans la gaìlé cette agréable 'ri fruc-
tueuse journée de la S.H.V.R.

Tous nos remerciements à la Commune
d'Orsières pour son accueil cordial. Nous en
conserverons un excellent souvenir.

René d'Occ.

SIERRE — La mort de M. Adrien Grobet
.Nteus avons signale l'accident dont i élé

victime , voici quel ques jours , M. Aditet i  Gro-
bet, alors qu 'il circulait à bicyclette dans les
rues de Sierre. Le choc qu 'il a subi d' une au-
tomobile a eu de graves Conséquences puis-
qu'il est mort de ses blessures samedi mat in .

Originaire de Vallorbe , M. Adrien Grobet
était venu s'élab]ir jeune encore à Sierre, où
il créa la maison qui porte son noni . I! àvait
atteint l'àge de G4 ans. Travailleur acharné,
il avail réussi à se faire une excellente ré-
puteJ.ion. Aussi sera-t-il regretté, de toutes les
pérsonnes qui l'ont connu.

BRAMOIS — Un incendie
l' ile grange-écurie et une renrise, apparte-

nant à MM. Emile Favre et. Francois Métrail-
ler . ont été la . proio des flammes, samedi à
17 h. 15. Rapidement alerte , le corps des
pompiere de la localité est intervenu énergi-
quement mais ses efforts ont dù se "borner
;V sauver le bétail et à protéger les maisons
avoisinaiifc le lieu du sinistre. Ce pendant , 12
lap ;ns sont reslés d ans les flammes.

Une .enquète élablira les causes de cet in-
cenclfe que l'on attribue à une iniprudence
d' enfants.

RIDDES. — Un immeuble détruit par l'incendie
Le feu a gravement endommagé un immeu-

ble comprenant 2 appartements et une gran-
ge-écurie appartenant à M. Erasme Bruir.
Malgré rintervenlion rapide des pompiers le
toit a élé détruit et les deux appartements
ont . subi . d'importante, d'égàts. -qui , sont heu-
reusement couverts par des ..assurances. , .

TRAINS SPECIAUX POUR LE VA LAIS
-Tous les ' dimanches jusqu 'au 2.7 :apùt, tes

! CFF. ' mèttront en • 'marche, . qu'el que soit ; .le
1 temps,'-un traili' special' à' prix 'réduits à ctes-
. tinalion de Viège et Brigue. - :. fi

Les billets spéeiaux sont en venie à l' a-
vance aux " guichets dfes'4gares de départ*: ils
soni valables': '

a) à-. l'alter et au retour par le train spé-
'̂ dal. et.:;'.h)':̂ ::Ta]ler le samedi par trains. regu-;
"liers 'él; ari. ;rétour par le traili special.

4, " 'TI esL délivré,:¦ en outre, des billets popi/ le ,
-¦ 'iel.our individuel dan s les 10 joursl La vali-
'it tHitt-*' de -oes deiruérs billets peut ètre prolon-
j l igé'e de 7 ,ou 14 jours.
l'i Les/Compagnies de. chemins de fer aboulis-
gsaui; a{ix,:;ga,rè^

1 de- d'estinalion relèvent la cor-
4'rèspQiidanee du '.frate special et acCordefrt de

fortes- réd.Uéttens": de taxe. Pour plus de dé-
;' tàils, prière de "/consulter les affiches d ans
"lès gares, /etc. ' :- t ¦ .

RÉORGANISATION DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

R. I. P

COURS DE RÉPÉTITION DE LA CP
FUS. MONT. 11/1 1

• Le Departement militaire fera procéder très
procliainemen t à la réorganisation des servi-
òès>,GÒmplériie.ritàires* Les opérations auront
ìieii , d.ans chaque-commune et seront diri gées
par ¦ les chefs, de section.
T'Tous les hommes àgés de 20 à 48 ans,

n 'àppartenant pas comme officiers , sous-of.,
à une des trois classes de l' armée "(élite,
landwehr , landsturm ou Ter.) ont l'obli gation
de se présenter devant la Commission dans
teur commune de domicile.

Les jeunes gens déclarés rilaptes au ' servi-
ce mililaire lors du recrutement en 1939 soni
égàlem'ent astreints à Cette obligàtion.

Lo Conseil federai a lance, le 5 avril 1939, sanne où l'attend une nomination flatteuse.
un appel aux volontaires. Ceux-ci sont vive- Cette nouvelle ne iaissera pas indifferente
ment engagés a mettre leurs forces a la dis- les patrons et les ouv riers de la profession
position de la défense nationale en demandant - (]u bàtiment, qui, pendant plus de deux ans
leur incorporatimi dans les services compie- on, app récié ses n0mbreux services.
ineiitaires. , , . . .,, . . .  . .

Sont également admis cornine volontaires
les femmes de nationalité suisse àgées de 20
à 60 aris dont les aptitudes réponden t aux exi-
gences d'un cles services suivants: sante, ad-
ministratif , Communications, automobiles, é-
qui pement et habillement, assistance.
-.*&« -eet- -effet, • les .- hommes enverron t, avant
le 20 juin , au Departement militaire du can-
ton du Valais un certificat medicai à leurs
frais et leur livret de service.

-La Cp. fus. mont. 11/11 entrerà au service
à' Sion, le lundi 26 juin pòur accomplir son
cours de répétition annuel à l'école de tir
2 pour premiers-lieutenants. Le cours de ré-
pétition sera précède le 24 j uin du cours
préparatoire de cadres des officiers et le 25
des sous-officiers. La mobilisation aura lieu
dans la cour de l'école des filles.

U est rappelé à la troupe qu 'eUe doit se
présenter avec son armement , son équi pe-
ment et son habillement au complet et en par-
fai t  état d' entretien et de propreté. L'arsenal
ne procèderà à aucun echange d'effets le jour
de l'entrée au service. Les cas d'ivresse se-
raient sévèrement punis.

Cette unite se rendra le mème jour à Wal -
lenstadt par chemin de fer, où elle sera li-
cenciée le samedi 15 j uillet.

Il ne sera pas mis en circulation de trains
spéeiaux pour la mobilisation. On devra donc
utiliser les trains réguìiers.

Les adresses des envois postaux expédiés
à la troupe sont à libeller clairement de la
facon suivante:

<-4Fus. X.... Cp. fus. mont. 11/11 »

Un départ
Nous apprenons avec regret que M. An

dré Antille, secrétaire du Bureau d' organi
sation des Métiers à Sion, s'en va pour Lau

M. Antille a très largement payé de sa
personne; il s'est dévoué sans compter. Ses
efforts ont été couronnes de suceès : preuve
en soit. Theureuse impulsion donnée, en Va-
lais, à l'organisation professionnelle du bà-
timent.

En véritable apòtre, M. Antille a l'amour de
sa profession." C'est pourquoi il reste daris
l'organisation. Il vient d'ètre appelé au
poste de secrétaire de la « Chambre syndicale
patronale des installateurs en chauffages cen-
traux de Suisse romande », de siège social
à Lausanne.

Cette nomination, qui est un suceès pour
M. Antille, mettra de la joie dans le cceur de
ses amis. Mais ils seront unanimes à déplo-
rer son départ. Ils s'étonneront que le Va-
Jais ne sache pas retenir et utiliser ses meil-
leurs éléments.

L'idée de Korganisation est dans l'air; tout
le monde en parie. De plus en plus, elle se ré-
vèle comme une nécessité. Mais alors, pour-
quoi ne pas donner- la possibilité à M. An-
tille d'exercer ses talents chez nous!

M. Antille reste cependant en contact avec
le Valais. Il l'aime trop pour s'en détacher.
11 demeure membre de la Fédération valaisan-
ne des maitres d'état du bàtiment.

M. Antille, notre souvenir vous accompa-
gnerà à Lausanne, où vous ne manquerez
pas de faire honneur à votre canton. A la
veille de votre départ , vos amis font un vceu
ardent: c'est que vous reveniez chez nous
avant lóngtemps.

Le Valais, s'il a déjà réalise dans le domai-
ne qui vous est cher , a encore du chemin à
parcourir! Vos services ne seraient pas inu-
tiles. S.

sans indication du lieu de destination. L'em-
ploi de sacs à linge est recoinmaiidè.'llJin

Ce service ne dispense pas de l'obligation
d' effectuer les tirs obligatoires hors service.

Departement Militaire.
VIEGE — Arrestatio n d'un cambrioleur

I^a gendarmerie et la Sùreté ont arrè'é uu
ceitaiu H. J., qui avait candirtele un diale!
cu detengali! la porte à coups de hache. Il
vo'a uno somme de 14 à 15 fr. qui se trou-
vai t  dans un meublé- Le voleur a été défé-
ré au Tribunal de Viège-

Chronique sédunoise
¦ ¦ —

Necrologie
fl" Le Rd P. Antoine Jost S. J

(1864-1939)

Le 3 juin , expirait à Innsbruck , à la mai-
son des RR PP. Jésuites , le Pére Antoine
Jost , ori ginaire de Sion.

Né d'iionnètes parents, le 17 janvier 1864, le
défunt fil  son collège dans noire ville, apprèt
eie de ses maitres et de ses condisci ples
qui aimaient cette nature droite et prime-
sautière.

Son gymnase achevé, Antoine et son frè-
re aìné Pierre, qui lui survit, entrèrent dans
la Sociélé de Jesus le 8 octobre 1881, su-
bissant l'épreuve du noviciat à St-André en
Autriche , où ils achevèrenl leurs études elas-
siques. ,

Ses supéiieurs l'envoyèrent alors à Travilik
en Bosriie, pour cnseigner les langues an-
ciennes plusieurs années durant.

A l'occasion de ses études. de théolog ie, en'
1895, nous lo rolrouvons avec son frère à
( 'université d'Innsbruck , où nous le rencon-
trions au cours de dogmati que. Comment ne
pas apprécier ses qualités de cceur et d' esprit ,
autant que son amour du sol natal? Au quart
d'henn e acaclémique, les étudiants valaisans se
disputateli! le bon scolaslique qui obtenai t par-
fois la permission de nous rejoindre chez
l'abbé Francois de Courten. '•'•, - :

Alors commencaient des parties de con-
versations qui ne finissaient qu 'au coup de
la cloche. « Que , fait cet ami de - collège?
nous demandait-il. Et cet autre où se trouve-
t-il ? Réussit-il en sa carrière? ... Alors M.
le Cure Abbet devient le coadjuteur de Mon-
seigneur Jardinier? quelle heureuse nouvelle
vous me donnez du - vieux pays! »... ., i, .:, .

Puis, vijirenL les Ordihatioris qui rious se-
parerete, nous pour rentrer en Valais, lui
après ,'sa profession, em 1900, pour occuper
avec suceès ,u n. - poste - de professeur dan s uri
collège important de Hongrie.

La troisième probation ramena le Pére An-
toine Jost, à Linz , près de Vienne. Dépùis,'!!
passa plusieurs années dans les environs
d'Innsbruck , à . Zehnzehnhof , puis à Vili.
. Intelligenti actif , il s'occupa, outre ses fonc-
tions de professeur , de diverses études,' no-
tamment de l'histoire de la riiaison de la
Sairite 'Famille à Lórette4

Cependant, sa sante laissait à désirer, lui
réservant les dernières années de sa vie des
souffrances aiguès, qu 'il supporta àvec cou-
rage et une résignation chrétienne. Venu der-
nièrement à Innsbruck pour se soigner, il
mouru t, entoure de .ses confrères, apfè3 a--
voir recu les Sacrements de la Sainte Église.

Maintenant que Dieu l'a rappelé à LauL. sès
connaissances, surtout les condisciples qui ap-
prirent à le connaìtre et à l'estimer, lui ac-
corderont un souvenir dans leurs prières.



Pension-Colonle pour Eludiants a
Pralong s|Hérémence

Ouverture début juillet
A 2 km. du barrage de la Dixence

Pension de vacances pendant l'été
Prix modérés. — Surveillance par maitre de

langue diplóme.
Pour tous renseignèments et inscriptions

s'adresser au bureau du journal .

tfSM  ̂ ..TAVAHHES"
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Réparations soignées

Cabaret - Concert
tous les soirs

Samedi et Dimanche Matinée Nouveau Programme
par des artistes suisses

De la joie, gaieté, plaisir. Consonimatio n ler
choix. Entrée gra tuite, pas de quète

NAISSANCES
Michaud Anne-Marie, de Joseph, de Bagnes.

Wyss ,de Charles-Albert, d'Albert , de Grà-
chen. Wyss Lisette, d'Alfieri, de Gràchen. Fa-
vre Jean-Pierre , de René, de Chamoson . Co-
sendai Georges-Henri , d'Emile, de Sassel (Vd)
de Cocatrix Anne-Marie, d'Armand , de St-
Maurice. Rossier Albert ,de Félicien, de Sa-
lins. Albert Maurice-Antoine, de Quirinus, de
Mund. Due Jean-Bernard, de Georges, de Sa-
vièse. Hermann Elvire, de Sigismund, d'Al-
binen. Pott Jacqueline-Christiane Marcel, de
Mollens. de Riedmatten Joseph Adrien Fran-
cois, de Josef , de Munster et Sion. Leyat
Jean-Claude, de Pierre, de Sion. Roch Roland
André , de Gaspard , de Port-Valais. Roch Gil-
bert Cesar, de Gustave, de Port-Valais. De-
vaud Michel-Edmond , de Georges, Les Cul-
layes. Zermatten Claude, d'Albert , de Nax .
Nancoz Gerard , de Clovis, de Conthey.

GafB - RBStaurant des Sports , Sion IMCHODD
DANS LES SOCIÉTÉS A

Harmonie municipale. — Mercredi 14, j eu-
di 15, répétitions générales. Vendred i 16, con-
cert. Présence indispensable.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ce soir
lundi , répétition après la bénédiction pour la
pré paration de la Grande Heure Sainte qui
aura lieu jeudi à la cathédrale.

Étranger
UN COUP DE GRISOU

l ' ir coup de grisou s'esl produit samedi ma
lin au charbonnage du Val Benoìt , en Belgi
(pi e, provoquant la mort de six pérsonnes.
LA SITUATION EN BOHEME

M. von Neuratb a rapportò les mesures qu 'il
avail prises à l'égard du districi de Kladno ,
où avait eu lieu l'assassinat. d' un policier al-
ìemand . Il dit que cet. assassinat est l'oeuvre...
de la Pologne.

Les Contemporai ns de la Classe 1878 sont
invités à assister le 13 juin, à 10 heures, à
l'ensevelissement de leur regrelté membre

DECES

de

de

Domiciliés. — Bovier Joseph, de Joseph,
de Vex, 55 ans. Roten Joseph, de Maurice ,
de Loèche tes Bains, 71 ans. Bonvin Barthé-
letny, de Lens, 68 ans. Nancoz Gerard , de Clo-
vis , de Conthey, 1 jour. Coutaz née Chapui-
socl Marie-Louise, de St-Maurice, 70 ans. Ghi-
ka , née Lovey Ida , de Bucarest , 59 ans.
Loertschen Francois, de Francois, de Sa-
lins , 93 ans Jacquier Germaine, de Balthasar,

61 ans. Bruttin Jean, de L,éon,
ans .Furrer Clément, de Johann
80 ans. Kapfer Paul, de Joseph

Savièse,
Sion, 48
Bùrchen,
Sion, 38 ans. Taverna Ernest, de Jean, de

Tnverio (Italie) 52 ans.
Non-domiciliés: Rey Eugénie, de Joseph,

d'A yent , 1 ans. Chenot Jeanne, de Victor , de
Bruxelles, 28 ans. Follonier Antoine, de Pier-
re, d'Evolène, 73 ans. Bagnoud Francois, d'An-
toine, de Lens, 63 ans. Dussex Gerard, d'Al-
bert , d'Ayent, 3 mois.

Pierre-Joseph Burtin
Donneile morluaire : Hò pilal de Sion, Ave

nue de la Gare.

La famille de Mme Vve M ARIE CLAUSEN
exprime sa sincère reconnaissance à toutes
Ies pérsonnes qui lui ont témoigné de l'affec-
iion à l'occasion de son grand deuil .

M. et Mme A. Scheitlin remercient bien sin-
cèrement loules les pérsonnes qui leur ont
témoignés de la sympathie pour leur chère
defunte.

MARIAGES
Voula Henri, de Louis, de Chambare (Italie)

et Schweizer Martha, de Gottfried , de Gug-
gisberg. Pf yl Joseph, de Dominik, de Schivyz
et Vallotton Anna, de Karl, de Vallorbe. Ma-
thys Maurice, de Louis, de Rutschelen et
Zermatten Marie, d'Albert, de Nax. Bruttin
Etienne, d'Adolphe, de St-Léonard et de Preux
Anne-Marie , d'Henri , de Sion. Cretton René ,
de Léonce, de Martigny-Bourg et Delaloye
Thérèse, de Zénon, d'Ardon.

Personne
de 30 à 40 ans, pour fai-
re un ménage de 5 pér-
sonnes. S'adresser sous P
3755 S. Publicitas, Sion.

Hòpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au
l'Hòpital cantonal, du 15 mai

bureau du Directeur
au 15 juin 1939, pour

A. Gh

Jeune fille
présentent bien, 25 ans,
parlan t francais et alte-
mand cherche emploi pré-
férence magasin si possi-
lrie nourrie et logée chez
ses patrons. .Adresser of-
Ires et conditions sous
chiffre P. 3695 S. Publici-
tas, Sion.

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES
qui commencera le ler octobre.

Pour tous renseigneme mente, s'adresser au Directeur
de T'HÓpital cantonal.

On cherche
à acheter d'occasion lit
d'enfant , propre et en bon
état. Offres à P. 3704 S.
Publicitas, Sion.

20.54
20,14
20.04

classe
Brigue

4,50

8,16

9,03

A LOUER I A LOUER
aux Mayens de Sion (Ma-
yens de Dòles), un petit
chalet de 4 chambres, cui
sine,. dépendances et eau
dans te chalet. Le chalet
est également à vendre a-
vèc STO' m2 de terrain.

Pour tous renseignè-
ments s'adresser à l'avo-
cat Paul Kuntschen , Sion.

appartement ensoleillé, £
pièees, cuisine, tout con-
fort.

S 'adresser au bureau du
journal

A vendre
bonne et j eune vache prète
atfVéàu race d'Hérens.

S'adresser au bureau du
jour nal

CHEMINS DE FER FEDERAUX

TRAIN SPECIAL

1939

3,55

à prix réduit pour Alpes
Vaudoises et Valais

Tous les Dimanches du 18 jui n au 27 aofii

dép. Sion *- arr. — .—
arr. Viège dép. — .—
arr. -f Brigue dép. — .—
des billets aller et retour IIle

au départ de Viège
Sion a) 3,55
Sion b et e) 2,95
a; Aller et retour par train special ; 9$)
h) AlJer le samedi, retour par trai li special; H
e) AlJer par train special, retour dans tes B|

10 jours. H|Les compagnies de chemins de fer abou- I
tissanl aux gares de destination relèvent la I
correspondance du train special et accordent I
de fortes réductions de taxes. Les billets 18
spéeiaux sont en vente, à l'avance, aux gui- l|j
chets des gares de départ. Ce train special , l||
sera mis eri marcile, quel que soit le temps. I||
Pour plus de détails , voir Ies affiches dans [les gares, etc. |g|

A remettre à Sion, pour date à convenir ,

RESTEZ FRAIS
ET DISPOS

Dui let péri od ei de tension, la gomme & mi cher
Wrifley't adouc.it votre gorge et TOUS rend froi-
et dispoe.
La gomme a macher est le moyen naturai ponr
s'assurer dee dents Solidea et régulièrei. EUe
contribue à affermir Ies gencWes. Achetez-en plu-
sieurs paquets aujourd'hui. Deux arome* bien
connus : P.K. (menthe) et SpeaTmint {menthe
crìspée). P.T.36

Vaches
pour 15 jours (jusqu 'à l'al-
page). S'adresser à Alfred
Vianin , Café Suisse, Sier-
re.
-*¥r ̂ t' *Jr -!_r -Tr *j£ *$£ ̂ 1/ *T«P -3r ̂ X  ̂̂ ji* -ìlr ̂ J£ t̂" *J^'*é' *2""i\I'*\L

On cherche jeune ou-
vrier

llll®Illll©lllll®lllll© l!lllo|||||©llilì«
Efffeuilleuse

On en demande une bon
ne de suite. Adresse Ro
bert Diserens , Corsy. Con
version. i

WRIGLEY 'S
X  ̂ Vonwwv â/

recoit à SION , te jeudi ma-
tin , de 9 h. à 11 h. y», à
la Droguerie des Remparts

A vendre
CAMION Rocliet-Schneidei
3 T., basculant, bon état,
bas prix. Ecrire sous chif-
fres N. 58544 X Publicitas-
Genève.

Boulanger
pour 1 mois. Boulangerie
Aebischer, 2 Bd de la Tom-
Genève.
¦a........... ¦¦¦¦¦ .a*a..aa.a.a.........a

On cherche
Jeune fille pour servir el

aider au ménage. Even
tuellement debutante. Of-
fres avec photo à M. Car
nal, Restaurant à Ponte-
net (Jura bernois).
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦IIIIIIIIIIIIIIIIIII ii

Tel. 2,17,77
Examen de la vue
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Séjour à la montagne
(Mayens de Sion) est offert

Appartement
ensoleillé, très bien situé, 7 pièees, chambre de bonne,
tout confort. Prix avantageux. Adresser offres sous
chiffre 500 à Case postale 9330 Sion.
_?. ff. -rr-. -ff . «->. f f .  -rr. -re-, *f. __a______» ¦»» ¦—¦ «s.-*» _-»•> -«*

Mayens de Sion
hprdip à louer 22

juillet-fin aoùt appartemen t
3 chambres près poste. Of
fres avec prix sous chif-
fre 508 au bureau du jour-
nal .

MONTANA
A remettre joli commer-

ce convenant pour dame.
Capital fr. 30.000.— . Pr
traiter fr. 15,000. Adresser
offres Case 7474, Montan a

institutrice
qui pourrait donner lecons
à 3 enfants, durant un
mois. Connaissance de l'ai-
lemand désiré. Offres avec
conditions à adresser au
journ al s. chiffre 509.

On demande
une jeu ne fille conscien-
cieuse pour aider clans pe
lite blanchisserie. Mite E.
Bernasconi , 10 Rue du
Quai, Montreux.

K-" A votre changement d' adresse, joignez 30 centimes.

Demandez le „Journal et Feuille d'Avis du Valais "

A LOUER
dès fin octobre : petit ap-
partement, 3 chambres, 1
cuisine, salle de bain,
cliauffage centrai , ler éta-
ge. S'adr. Publicitas Sion,
sous P. 3551 S.

Timbres
caoutchouc

en tous genres
S'adr.: bureau du j ournal.

On cherche
un gargon de laboratoire

S'adres. au Laboratoire
analyses médicales, Ave-
nue de Tourbillon.
JHiiiisiiiiiiiiiiiimii1 g»

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
tirage ae la Loterie Homande

2.19.05

¦

Dans
Le beau fixe n exclut pas la

pluie de beaux lots

Notre No de tèi. :
Pressoir

granit à louer dès ler sep-
tembre. S'adresser chez M.
Otto de Chastonay, rue de
Savièse, Sion.

/ OCIGIGS 10(316$ vos statuts , cartes
de convocation , en-tétes de lettre, programmes
par l'Imprimerle Gessler. Tel. 2.19.05, Sion
k ÂLJ ^AAAAAL ^AAAALA ÂAAAA ^

Vandalìsme
Dimanche, dans la soirée, quelques jeunes

gens n 'ont pas trouve d'autres arnuseinents
que d'arracher une grosse branche bien touf-
fue d' un arbre de la terrasse de l'Hotel de
la Paix . Soucieux à ju ste titre de l'estliétique
de cel agréable parterre , M. Rémy Quennoz
a porte plainte à la gendarmerie.

Espérons qu 'ils seront punis comme ils le
méritent.

Concerts de nos Choeurs d'Hommes
La Chorale Sédunoise, sous la direction de

M. lo professeur G. Haenni et le Maennerchor
diri ge par M. Theo Amacker ont donne ven-
dredi soir leur concert de fin de saison dans
Ics jardins de l'Hotel de la Pianta. Un nom-
breux public était accouru pour applaudir nos
valeureux chanteurs qui s'exécutèren t de hril-
ianle fagon.

Pour clóturer te concerl , deux choeurs pa-
trio! iques en allèmand et en frangais furent
donnés par l'ensemble des chanteurs et ob-
tinrent te plus fran e suceès.

Le Maennerchor d'Eberat-Kappel qui , le me-
mo soir logeait à l'Hotel de la Paix, ne vou-
lut jias manquer l'occasion de fraterniser a-
vec nos sociétés locales et c'est dans la plus
franche gaìté que se termina cette belle jour-
née.

Nos visiteurs
A l'Hotel de la Paix

.teucri soir , le public sédunois a eu le plai-
sir d'entendre le Maennerchor de St-Gall qui
a exécuté quelques beaux chants sur la fer-
rasse de l'Hotel de la Paix.

Cetle bonne société saint-galloise était ve-
line chez , nous à l'occasion d'une oourse à tra-
vers la Romandie.

Nos chanteurs alémaniques se rendirent à
Valére vendredi matin puis ils furent invités
à déguster le verre de l' amitié aux Caves coo-
pératives.

Une disparition
Un brave homme, Jean Constantin , àgé de

09 ans, a disparu et on craint qu'il se soit
ìaissé alter à un acte de désespoir.
Deprime, semblant mème ne plus jouir
de' l'entière possession de ses facultés menta-
lé's depuis la mort de sa femme, survenue il
y a trois mois, Jean Constantin est alle se
promener ari - bord du Rhòne, dimanche après
les offices religieux. S'arrètant un instant au
bord cte la berge il regarda l'eau et l'on en-
tendit qu 'il murmurait: « L'eau n'est pas as-
sez profonde à cet endroit ». Puis il partit
plus Jòin et n 'est pas rentré chez lui.

La famille du ' vieillard est dans la désola-
lion.

Etat civil
Mois de mai

Un exemple à suivre
Par les temps difficiles que nous vi-

vons, une solidarité étroite est devenue plus
que nécessaire pour soutenir nos commer-
cants qui sont aux prises avec des situations
parfois bien pénibles. Aussi n'est-ce pas sans
plaisir que nous signalons la décision intelli-
gente prise par le Comité d'organisation de la
Fète cantonale de gymnastique qui aura lieu
à Sion, les 24-25 juin , de ne pas édifier à
cette occasion une cantine afin de favoriser
le commerce locai. Bravo , MM. les gvmnastes!

TAIRRAZ, Confisenr , Rue de Lausanne , SION

Le jardin public
Avec ses massifs en fleurs, ses bosquets

de verdure, son jet d'eau et ses allées pro-
pres, Je jardin public est, en ce moment, un
endroit délicieux. Que les Sédunois sachent
en profiter.

Nous félicitons la Société de développe-
ment. et te jardinier Wuest pour leur bon tra-
vail. Qu 'il nous soit permis, cependant, d'é-
mettre un voeu. La statue du Centenaire con-
tinue à ètre enJaidie par les deux sillons sa-
Jes et répugnants que creusent dans le marbré
du socie deux ruisselets d'eau qui ne lais-
sent assurément pas une bornie impression
aux nombreux visiteurs actuels.

Concours de l'hopital régional de Sion
Les Sédunois et les pérsonnes qui s'inlé-

ressent aux questions hospitalières auronl
le plaisir de visiter à partir de mercredi 14
juin à 14 heures, à la Salle de gymnasticrue
du Collège de Sion les 64 beaux projels re-
latifs au concours du nouvel hòpital. Ce der-
nier trouvera à Gravelone, dans le plus jo-
li site , la tranquillité nécessaire à la guéri-
son des malades.

Un raccordement routier permettra aux am-
bulances d' arriver devan t l'Hòpital et. le Co-
llirio étudié lineine l'organisation d'un service
d' autobus , avec une course gratuite durant
les heures réservées aux visiteurs.

Le jury du concours compose de trois ar-
chitectes , d'un ingénieur et d'un médecin a al-
tribué cinq prix , en tenant compte des exi-
gences de l' exploitation d' un hòpital moder-
ne , clu confort des malades et des lois de
rarchitectur e- Parmi les laureate, le deuxiè-
me prix ex-aequo est gagné par un Valaisan ,
M. l' architecte Besson, à Marti gny, alors quo
l'ouverture des enveloppes cachetées, con-
tenant Jes-noms des concurrents désigné trois
Genevois et un Vaudois pour recevoir les
quatre. autres prix.

Section de Sion de la Croix-Rouge suisse
Les membres de la Section de Sion de la

Croix-Rouge Suisse sont convoqués en as-
semblée generale à l'Hotel de la Pianta , le
mercredi 14 juin , à 20 Ir. 30, avec l'ordre
du jour suivant:

Rapport présidentiel;
Lecture et appro.bation cles comptes;
R évision des statuls:
Divers. Le Comité.

L'Exposition Ch. Wutrich
Notre excellent peintre qui ne cesse de

travaillèr est toujours plein d'ardeur et de
courage. Malgré la saison déjà très avan-
cée et une subite chaleur estivale qui fai t
que tout le monde attend avec impatience
la fin de l'année scolaire pour pouvoir ga-
gner un séjour en montagne, M. Wuth rich ,
disons-nous, a le courage d'exposer une
soixantaine de belles oeuvres panni lesquel-
les quarante au moins sont le fruit de ses
tout derniers travaux.

Nous . i sornmes allés-diier, dimanche, visi-
tor Ja salle de l'Hotel du Midi où ces tableaux
ont élé mis pour dix jour s. (jusqu'au 19 cou-
rant), à la disposition du public.

Il est notoire, à l'heure qu'il est, qu'un ne-
gre quelconque qui démantibule en deux ou
trois minutes la màchoire d'un « as » venu
torri exprès de Paris pour se soumettre à pa-
reille opération, attire toujours beauooup plus
de monde qu'une exposition de tableaux, si
riants fussent-ils.

Et pourtant , qu 'ils sont beaux ces levers
de soieil sur les Alpes, ou encore ce vieux
pont à Arolla, ces chalets, ce moulin à CJia-
moson , ce eoucher de soieil sur te Mont
Corion, ces fruits, Valére, des tètes de mu-
lets en foire, un ruisseau en montagne qui
ont tout particulièrement attirés notre atten-
tion ; l'art du peintre évolue certainement tou-
jours plus vers un aspect originai , vers l'as-
pira tion de son idéal: Il y met de la nuance,
et de la sensibilité et on y sent le soufflé
de la montagne avec tous ses jeux d' ombre
et de lumière...

Allez donc nombreux voir ces belles ceu-
vres. Elles vous procureront certes d' autres
sali sfa ctions que tes pugilats, méme sensa-
tionnels, d'un negre ou d'un peau-rouge !

Je cherche pour les ma
yeris des Bannes, une dou
zaine de

POLICE Locale
Téléphone 2.10.14

I



Émissions de Sottens
Mardi 13 juin

10.30 Émission commune. 12.00 Cloches de
notre pays. 12,02 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-con-
cert. 17,00 Recital de flùte. 17,20 Thè dan-
sant. 18.00 La demi-heure des jeunes. 18.30
Orgue de cinema. 18.40 Faune d'ici et d' ail-
leurs. 18.50 Animaux en musique. 19.00 Hu-
meur du temps. 19,10 L'heure bleue... 19.20
Entre cour et jardin. 19.30 Danse des heu-
re?. 19.40 Les lecons de l'histoire. 19.50 In-
formalions. Cloches de notre pays. 20.00 L'E-
phéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de
la vie romande. 20.30 Concert annuel de la
Société vaudoise de musique. 21.15 Deux mè-
tres soixante-dix. 22.30 La Suisse touri sti-
que.

Mercredi 14 juin
10.20 Émission radioscolaire : Laupen 1339.

11,00 Les charmes du lac. 11.40 Concerto en
mi mineur Mendelsohn. 12.20 Musi que de
danse. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Gramo-concerl . 16.50 Signal ho-
raire 17,00 Concert. 18.00 Émission pour la
jeunesse . 18.50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 Informations.
Cloches de notre pays. 20.00 La vie qui
chante. 20.15 En feuilletant un album de Tcep-
fer: Les amours de Monsieur Vieux-Bois.
20,45 Concert de musique variée par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21.45 Musique de
danse. 22.00 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot.

T mbliograp Sie ?
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No 23 du 10 jui n: Cette remarquable re-
vue féminine présente dans ses pages litté-
raires : un reportage par Hélène Cingria , il-
lustre de gravures de l'epoque: « La mode
revient à Télégance de 1900 ». — Marion s'en
va-t-en guerre, causerie par George Claude.
— Propos d'une Vaudoise, par Francoise Alix.
— Quand les animaux font du luxe, un repor-
tage amusant. — Le cinema: quand tes étoi-
les restent en panne. — La peur du ridicule,
un article psychologique. — Conseils médi-
caux : les bains de soieil. — En pages de
mode: voici l'été; manteaux, jaquettes, bo-
léros, compléments indispensables des robes
d'été ; lingerie moderne, travaux au crochet ,
robes et manteaux d'été.

Tribune libre
(Cette rubri que n'engage pas la rédaction)

EST-CE VRAI ?
Il se dit en ville de Sion que les fermiers

ne vont bientot plus pouvoir livrer du lait
à leurs propriétaires, et ceci en vertu d'une
décision de la Division de TAgriculture à
Berne.

Nous avons à Sion et dans les environs
passablement de propriétaires de terrain qui
Se réservent d'ètre payés en partie en lait
ou d' autres produits par leurs fermiers. C'est
une coutume très an cienne qui arrange tout
le monde: loueurs et locataires. Or, il parai t
que les organes laitiers « supérieurs », sur
tes instances d'organes moins haut places,
s'apprètent, si ce n'est déjà fait, à ne plus
tolérer ce restant de liberté ? Nous disons
bien ce restant car les décrets bernois nous
font bientot envier le beau temps des bail-
lis.

Le plus grave c'est qu 'on dit que le Con -
seil communal prèterai t la main à la mesure
dont il s'agit.

Nous espérons que cette nouvelle n'est pas
fondée et nous voulons croire que « Qui de
droit » se chargera de la démentir...

Un propriétaire.

! NO13 3

LE JOUEUR
D'ECHECS

| Jmmk. DE H. D U P U Y - M A Z U E L  Jj
[Feuilleton de ta Feuille d'Avis du Valais ]

A la faveur de son émoi j 'ai pu prendre sa
main et la garder dans mes doigts. Nous a-
vons beaucoup pensé tous les deux durant.
ce temps-là.

Je l'ai laissée au seuil de la diambre où
l'attendait Marfa et j 'ai regagné l'atelier. J'ai
passe le reste de la nuit et la matinée à y
rèver. Marfa est venue me servir le dìner ,
puis ]'ai retroussé les manches de ma che-
mise et je me suis mis à terger. Tour à tour ,
les visages de Sophie et d'Edwige sortirent
des flammes et visitèrent ma pensée, mais,
bientot , un autre visage s'y substitua. J'es-
sayai de m'en défaire, mais la danseuse, car
c'était elle qui m'app arai ssait ainsi, me sou-
riait malicieusement. Alors, je remis mon ha-
bit , je pris mon chapeau, une perisse, mon
épée, et je sortis.

J'avais déjà franchi le seuil de ma demeure
lorsqu 'une voix fraiche m'interpella:

— Monsieur le baron ! monsieur le baron !
Voulez-vous de moi?

Je me retournai. Encadrée par la fenètre
qu 'elle tenait grande ouverte en dépit du froid ,
la première danseuse du ballet imperiai m'ap-
parut. Ses yeux noirs et ses dents humides
brillaient d'un mème éclat. Le froid mettait
à ses joues des tons de pastels, et sa main fi-
ne s'agitait dans ma direction.

Un Grand Meeting Prof essionnel
tle Boxe à Sion

Ormunin de police sasassa

Étudiants. et vos vacances ?

H©IIM! ROMANDE
EN VENTE AU B UREA U DU J O URNAL

Organisé par Je Club sédunois de Boxe et
sous le contròie de la Fédération suisse de
boxe , Je grand meeting professionnel de boxo
a connu , au Pare des Sports, à Sion , un suc-
eès qui dépassa toutes les espérances. Près
de mille spectateurs ont entoure le « ring »
monte à ciel ouvert. Nous avons note la pré-
sence de nombreux sportifs venus de tous
les coins clu canton ainsi que nos « sports-
women » dans leurs plus beaux atours .

Combat cat. poids moyens
Dès 14 li. 45 apparaissent sur le plateau ,

Wyss, de Vevey et Monnay, de Bramois( ca-
tégorie poids moyens). Fonctionne oomme
arbitro l'ex-champion suisse Perren , auquel
nous adressons ici nos félicitations pour snn
travail aussi jusle qu 'impartial . MM. Char-
les Kuhn et M. Jean Bùhlmann ont la charge
du chronométrage.

Le combat de Wyss et de Monnay se fit ,
ainsi que ceux qui mettaien t aux prises Ics
représentants vaudois et. valaisans, en 4
rounds de 4' chacun.

Dès le début , l'attaque se démontre vive
et la bagarre se dedaliche. Monnay et Wyss
savent trapper et encaisser. Leurs attaques
sont réciproques. Au 4me round , Monnay,
rilesse, saigne. Il se défend cependant très
bien quoi que son adversaire possedè à son
avantage une techni que plus perfectionuée.
Ce combat se termine par match nul.

Poids coqs
Dans les poids coqs, nous voyons un jeune

boxeur affronter LocalelJi: c'est. Prrippe, de
Marti gny . Vers lui va toute notre aclmiration,
car il ne craint pas de coglier un lioxeur
déjà forme alors qu 'il ne fait que ses pre-
miers pas dans le « métier ». Au ler round
Prrippe semble donner trop à fond et
il se fati gue. Locatelli en profité et bagarre
dur à la deuxième phase du combat- Puippe
répond , mais il est épuisé. Il lève la main cn
signo d abandon.

Poids welters
Le combat poids welters oppose Michel , de

Lausann e à Dissenbach, de Sion. Il est plus
intéressant. Si Michel est plus scientifi que
Dissenbach est un « dur à cuire ». Il frappo
peu mais Tbien , puis il encaisse et réplique
avec calme. Le combat est bon. Il devient
plus orageux avec le 3me round. L'arbitre
intervient. Le 4me round fut rapide et sec.
Les deux hommes affirment beaucoup de
puissance et s'affrontent avec des coups pré-
cis. Dissenbach est déclare vainqueur aux
points.

Lang, de Lausanne, et Ruff , de Sion, of-
frent , dans les poids moyens, un combat plus
régulier, plus sélect Ils s'étudient , tentent
quel ques surprises et se prennent souven t
dans un corps à corps. Le public est enthou-
siasme. Les cleux athlètes, après avoir lutté
àprement 4 rounds, font match nul.

Match Cliville-Demets
C'est ensuite le grand combat-vedette de

Ja journée : Ange Cliville, te fameux puncheur
noir , te spécialiste du knock-out, monte sur
le ring en démoritrant une atti tudè confianie.
Il sourit au public qui l'ovationne.

Demets, te scientifique franglais , ne dit rien
mais fait bonne impression. Leur combat se-
ra exécuté en 10 rounds cte 3', avec des ganls
de 6 onces.

Au premier round , Cliville domine déjà , ce-
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pendant que Demets riposte avec efficacité.
Le champion francai s attaqué et Cliville res-
te sur la défensive. Ce dernier nous fait l'im-
pression de taquiner son adversaire pour le
fali guer. On dirait qu 'il joue avec lui . Demels,
cependant porte un coup au noir qui n'a Das
l'heur de lui plaire -car il se fàche et fail
pJeuvoir une grèle de coups de poings capa-
bles d'assonimer un bceuf... Demets est é-
puisé par cette rafale.

Au deuxième round , Ange Cliville, une fois
de plus, démontre ses talenls de puncheur.
Par un merveilleux « crochet » (« japs », di-
rari. Cliville) il envoie son partenaire ari tap is.
Une, deux , trois, quatre...., dix... Demets ne
répond plus, il est k. o. Le public trépigne et
acciaine son ... Ange noir. Ce fut un joli com-
bat... trop court , peut-ètre pour le désir des
spectateurs.

A la pesée, Cliville affirme 75 kg. 100 et De-
mets 75 kg. '200. Notre ami Perren exp li que
comment un boxeur peut. ètre mis k. o. au
premier round. Seulement, dit-il , ce ne sont
que des puncheurs de la trenrpe de Cliville
( ini réalisent de pareils exploits. En pleine
action , Ange porte très mal son prénom , car
il se montre aussi diable qu 'il est noir.

Rencontre Iseli-Thommen
pour la demi-finale du championnat  suisse

Eri. demi-finale pour Je championnat suisse
nous voyons Iseli Ernest , cte Bertlioud oppose , — 
à Tliominen , l'espoir valaisan. Le vainqueur
de co combat rencontrera Sutter , pour le li- Notes d'Hqrticulture
tre de champion scrisse.

Iseli accuse au pesage 79,500, Thommen
75,200. Le pug ilat se déroulera selon la for-
mule olympique: 3 rounds de 3'.

Dès te début du combat , Iseli aff i rme su
supériorité , par sa facon de piacer ses di-
reets. Thommen est un excellent boxeur mai s
il n 'est pas encore au point. Cela ne diminué
pas sa valeur, au contraire , c'est un hom-
me qui arriverà et que l'on entendra parler. Il
se défend bien, attaqué courageusement. 11
porte quelques coups qui « ébranlent » sé-
rieusement son adversaire. Iseli est dédaré
vainqueur aux points.

En lieu et place du combat Stalder-Bur-
gund , (ce premier ne s'étant pas présente),
Ange Cliville et Campiello, un finaliste au
championnat suisse, font une exhibition qua-
si comique, quasi sérieuse, qui a le don d'a-
inuser la galerie. Les poings s'entrecroisent
tels des éclairs, mais ne font pas « d'étincel-
les ».

Le Gala cte Boxe est termine. Il s'est dé-
roulé sous un ciel gris et maussade. Quelques
gouttes de pluie vinrent mème troubler le
frou-frou des « chics toilettes » de nos sporl.s-
women. Mais elles n'en firent aucun cas, car
l'amour du sport avait surpasse celui... clu
désir de plaire.

Nous terminerons ce compte-rendu bien in-
complet en remerciant te Cornile d'organisa-
tion compose de MM. Charles Kuhn, Jean
Bùhlmann, Kummer et spécialement Charles
Gay pour son dévouement sans berne et dé-
sinléressé. Il a su revètir cette manifesta-
tion d'un cachet sportif porle au plus haut
point et nous teur sornmes redevables d' u-
ne belle manifestation réussie en tous points.

g- Kr -

Billets de la

(Con-.). La carte de la Suisse devant vos
yeux , vous méditez le pian de vos vacances
d'été... Vous vous plaisez à les imaginer gaies,
intéressantes, tranquilles , saines et fortes. A
imag iner quelque part un large fond do val-
lèe, avec des montagnes et des glaciers. . Ce
sera entre des mélèzes blonds, une petite
station où vous pourrez , à votre aise, courir ,
paresser, rèver et chanter... Et vous, sur-
tout , vous avez besoin do vacances, après
ces longs mois d'étucte, passés entre les qua-
tre murs d' une salle de classe: de laisser à vo-
tre nature un peu de cette liberté qu 'elle no
cesse de réeiamer. Vous avez besoin de con-
naìtre ces sources vives d'émotion , d' enthou-
siasme, de joie , de rajeunissement et de poe-
sie qui jaillisseiit , là-haut , à la montagne , sous
le soieil total du Valais. De respirer librement ,
la chemise ouverte, l'air divin tles sommets.
Vous avez besoin de v.acances : l'àme, le
cu'Ui , les muscles réclarnent celte cure an-
nuelle. El connaissez-vous la joie réelle de
vivre deux mois d'été , dans un site pittores-
que, où la divin e musique de la lumière pu-
re berco vos cceurs fati gués, où la fraìcheur
de l' air vivifie vos poumons? Savez-vous ce
quo c'esl (pie d' einporler au retour , dans son
amo uno Iraìnée de lumière, l'cblouissanto
inrage de quelques remarquables paysages de
nei ge oir de quel ques cimes déchiraut la toi-
le d' un ciel jamais couvert , toujours d'un
tableau rappelant colui d 'I lario?

Pren ez des vacances, c'est pour vous l'ar-
ticle premier d'une saine philosop hie. Car
l'homme qui ne sait pas prendre des vacan-
ces n 'osi plus qu'à moitié de lui-mème.

lout ce que vous demanderez pour vo
vacances, vous le trouverez à Pralong. Pra
long ! noni évocateur de poesie et de rève.
situò au contro du Valais, sur Hérémence,
une alt i tude d'environ 1600 in. Petit coin un
que, pittoresque, ensoleillé et tranquille fa
sant 1 adiniration de tous les touristes. Pn
long ! paradis champètre à 2 'cm env-ron d
gip ar *esque barrano de la Dixence qai atiir
charme année des milliers de visiteurs. Pe
chaque année des milliers de visiteurs. Peti
te station reliée à Sion par une belle route, a
vec service d'autocar régulier possédant pos
te , magasin, etc. Coin idéal avec une pen
sion de vacances, dirigée par un maitre d
langues di plòmé , refuge sacre de la poesie al
pestio. Pralong jouit d'une situation uni qu
pour des loisirs sains, vu son climat excep
donnei, la tranquill i té du site et le nombr<
illimité de promenades, pour tous les goùts e
toutes les forces. Pralong vous offre, à còti
de tous les divertissements possibles, l'oc
casion de vous perfectionner dans les lan
gucs modernes, francais , allèmand.

Pension simple et suffisanle, excessive
ment bon marche, à la portée de tous.

N'iiésitez pas ; n'attendez pas au point d
voir les places occupées. Vous ne iiegrettert
pas te temps passe ici , au cceur des Al pe
dans une des plus belles régions du Vaiai:

Étudiants , profitez de vos vacances, ti
chez d'en tirer une force nouvelle pour coi
tinuer votre travail et pour cela un lien voi
attend tous: Pralong ! J.

Je retournai sur mes pas. Elle fut sur le
perron avant moi. Je fis signe au cocher el
le traìneau qui m'attendait vint ràder les
marchés de pierre.

Les mains, gantées de peau verte brodée
d'argent, lenaient haut son ampie jupe de
velours violet et découvraient des chevilles
aussi fines que des poignets d'enfant. Mais
déjà , la neige accumulée sur les marchés
trempait ses souliers.

— Cola ne vous choque pas?
Et, sans attendre ma réponse, elle me jeta

les deux bras autour du cou. Je l'enlevai et la
déposai sur les coussins du traìneau. Je ra-
battis les fourrures et attendis l'expression
de son désir:

— Je voudrais d' abord passer au palais des
officiers , où je danse ce soir avant le souper.
Après... après... mais cela, je vous te dira i
toul à l'heure.

Le traìneau fila sur la neige, et les maisons
les passante, les arbres parurent glisser à
nos còtés.

— Vous savez, reprit-elle, j 'adore la cham-
bre que vous m'avez donnée. Rien n'a man-
que à cette première nuit polonaise. Tout é-
tait là pour moi, la courtoisie de l'hòte , la lu-
ne, la neige, le chat-huant et le parfum de l'a-
mour...

Je lui demandai :
— Vous aimez donc l'amour?
Elle éclata de rire :
— Mais naturellement. Il n 'y a que cela

qui compte, au monde, monsieur le baron , ce-
la et le balancement du corps dansant sur un
rythme que j'aime, quand la musique et moi
arrivons à ne faire qu 'une seule et mème
chose.

Je lui demandai encore :
— L'amour n'a jamais dù vous manquer?

l' ont dit cette nuit —- que vous possédez sur
te fleuve le plus galant traìneau qui ait ' ja-
mais couru sur un chemin de giace. Il a la
forme d'un cygne, la douceur d'une gondole et
il est tout capitonné de satin bleu de ciel. Eh
bien, je voudrais y monter et que vous le
poussiez. Voilà!

Je lui fis observer que nous n 'aurions guè-
re de temps disponible, que le cygne dont el-
le parl ari était justement le cadeau que .ie ré-
servais aux seize ans de Sophie, qu'on pour-
rait s'étonner de nous voir ainsi courir en-
semble sur la giace, et que, par-dessus toul ,
son amant pourrait en prendre ombrage.

Elle sourit et ne répondit que par ces mots:
— Alors, c'est entendu. Vous ètes un a-

Son visage s'assombrit. Très simplemen t
elle me dit:

— Je ne l'ai jamais rencontre. Je le sou-
haité et je l' aime, sans le connaìtre, de lou-
te mon àme.

— Pourtant, murmurài-je surpris, une dan-
seuse.:.!

Ses dents se mirent à luire et ses yeux à
briller dans les fourrures.

— Je vois ce que c'est, dit-elle, je parte
d'amour et vous parlez d'amante. Ah! Mon-
sieur le baron! Mais cela n 'a, je vous le ju-
ré, aucun rapport!

Le neige et des morceaux de giace brisée
jaillissaient sous les pattes du traìneau. Nous
nous étions tu, livres chacun à nos propres
pensées. Soudain , Wanda se pencha vers moi.

— Et vous n'ètes pas curieux de savoir ce
quo je voulais dire tout , à l'heure, quand je
vous ai fait prévoir une demande?

Je m 'inclinai :
— C'est accordé d'avance.
— Bien. Ecoutez. Je sais — mes rèves me

Le paillage des fraises
Encore quelques jours et nos expéditions

de fraises vont commencer.
D'une facon generale, la récolte s'annonce

belle et nous pouvons compier sur des fruits
de qualité.

Chacun sai t cependant à quel point les
orages et les pluies torrentielles , survenant
pendant la période cte ceuillette , peuvent, par
réjailissement, souiller nos plus belles frai-
ses, do terre, de sablon ou autre détritus.

Avec raison , notre règlement de contròie
interdit de piacer dans le ler choix, toute frai-
se terreuse, si. grosse soit-elle. D'autre part ,
une grande quantité de fraises touchant di-
rectement le sol sont très souvent altaquées
par Jes limaces, charancons, mille-paltes, for-
l'icules etc... Là aussi , un gros déchet est à
prévoir.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous en-
gageons vivement les producteurs à pailler
leurs fraises. Cette opération n 'est pas si de-
licate qu 'elle le parait à première vue. Nous
avons pu déduire, lors d'un essai que nous
avons fait à Chàteauneuf , en 1933,
que le prix de revient du paillage d'une
fraiseraie de 5.000 m2. se monte à fr . 2.40
par 100 m2., tous frais compris soit: fibre
de bois à 19 fr. les 100 kgs. et main d'oeu-
vre à 80 centimes de l'heure.

Ce travail peut se faire le plus souvent. a-
vec la main d'oeuvre familiale. Le prix de re-
vient prècité peut donc ètre considerò comme
un maximum assez élevé. Notons que, dans
la prali que du paillage, il n'est pas nécessai-

re cte recouvrir complètement l'interligne el
qu 'il suff i t  d'épandre la fibre de bois te lon{
des lignes seulement.

On peut employer à cet effet , soit de li
paille de froment ou d' avoine, soit de la fi
bre de bois. Celle-ci a l'avantage d'ètre phi
propre et moins putrescible. De plus, elle ni
risque pas d'amener avec elle des semence
de mauvaises herbes comme c'est le cas poni
certaines pailles.

Les qualités de fibre de bois sont desi
gnées dans le commerce par des numéros
Nos essais de paillage ont démontre que li
qualité 3-2 est la plus rationnelle parce qui
plus foisonnante que les qualités plus gros
sières telle que 5-2.

Nous pensons que les syndicats de prò
ducteurs sont les organes tout designés pou
faire l'acquisition en gros de la fibre de bois
après avoir groupe les commandes de Jeun
inembres.

Le paillage doit ètre exécuté sans tarde:
car il ne faut pas attendre que les fraise!
soient mùres. Que nos cultivateurs adopten
sans lésiner cette facon culturale. Ils retrou
veroni largement l'argent ainsi sacrifié dani
un pourcentage plus élevé de fruits de pre
mier choix.

N' onblions pas non plus que, dans l'in
l.érèl. general, chacun devrait appliquer cet
te mesure. En effet , seules la propreté et li
qualité de nos fraises nous permettront dt
soutenir nos prix contre ceux, generatemeli
très bas de la concurrence.

Station cantonale d'horticulture

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie , à Bàie
Le rapport de l'année 1938 constate une for-

te progression dans la conclusion des nou-
velles assurances sur la vie. Le portefèuille
total de la compagnie, en assurances de ca-
pitaux , a passe de 1,571,8 millions de frs.
à 1,590,3 millions. La situation du marche
ctes capitaux a obligé La Bàloise, cornine les

mour , ]'en ai pour cinq minutes...
Nous étions arrivés devant le palais des of-

ficiers. Elle sauta légèrement à terre et dis-
parut. Je la revis une heure après. Elte s'ex-
cusa avec une gràce infinte. Mais elle avait
retrouvé là une douzaine au moins d'adora-
teurs. Elle me parìa d'eux avec un luxe de dé-
tails sur teurs familles, leurs alliances, leurs
femmes et leurs maìtresses, qui me remplit
de surprise et de dépit.

Est-ce que cette étoile filante et légère me
rendrait jaloux?

Avec assurance, elle cria au cocher:
— Au fleuve!
Et nous reprìmes notre course.
Elle m'entretint du prochàin ballet qu 'el-

le devait créer, des intrigues qui se formaient
pour l'en empècher. Le maitre des cérémo-
nies lui était contraire, mais elle avait. pour
elle le grand maréchal de la Cour, le gouver-
neur cte Moscou et la famille Orloff. Elle sa-
vait bien , d' ailleurs, que ces protoctions lou-
tes-puissantes n 'allaient pas sans traìner après
elles quelques inconvénients, doni la jalou-
sie qu 'elles donnaient aux autres n 'était pas
le moindre. La robe qu'elle devait porter lui
causai! aussi du souci, et elle avait commande
à Paris de la poudre à la maréchale qui n'ar-
rivail pas. La sante de sa soeur, mariée à un
greffier de Vilna , l'inquiétait également, mais
elle en parla avec plus de mesure.

Je ne sais vraiment pas ce qui, dans ces
vains propos, m'attachait à elle, mais je me
sentais enchaìné à sa présence. Je l'aurais
écoulée des heures, rien que pour le plaisir
de l'entendre et de la regarder.

Nous arrivàmes au débarcadère. La fou-
Je l'occupait. Amateurs do f raìneaux, élégantes
que des chevaliers servants chaussaient de
pattes, désoeuvrés qui discouraient devant les

autres compagnies d'assurances sur la vie,
réduire les parte de bénéfices d.es assure
partici pants. Le bénéfice brut est de fran e
10,926,161.— . Les propres moyens de 1
compagnie, qui comprennent le capital socis
el les réserves, se montent à fr. 15.450.000. —

corbeilles de fer chargées de braises, pas-
saient et s'agitaient autour de nous.

(à suivre)

« CURIEUX »
Lire dans le numero du 10 juin:
Vingt-six millions de subventions aux pro-

ducteurs de lait! On a donne beaucoup d'a-
vis sur cette manne federale. Nous publions
aujourd'hui « le point de vue du consomma-
teur ». — Un reportage en Hitlérie. Comment
vit . un ménage d'Allemands moyens. — Les
crimes odieux des époux Schùpbach, de Bien-
ne, qui seront traduits prochainement devant
la Cour d'assises. — Du nouveau sur l'acci-
dent du « Hallwy l ». — Ce qu'il fau t pen-
ser des prédictions de Nostradamus, par Al-
pliérat. — La grande semaine du cinema, à
Bàie , par Leon Latour. — Les fètes de juin
et l'exposition des chefs-d'ceuvre du Prado à
Genève. — La fète cantonale de musique à
Monthey. — Une nouvelle inèdite « Je t 'aime
toujours », par Claude Cadet. — Suite de no-
tre enquète sur la défense spirituelle du pays.
— Les échos de la vie romande et nos rubri-
ques habituelles.

LA PATRIE SUISSE
Le numero 22, du 3 juin : Genève est can-

tori suisse depuis 125 ans; un reportage très
documentò dp Jacques Aeschlimann comme-
more cet événement. — Les reflets du monde:
Corfou , par Ch.-W. Held. — Tue par N..„
grande nouvelle policière par Jean Laurent-
— Un messager de l'au-delà, par Granville-
Schmidt. — En pages de sport: une elude
sur Jes gardiens de buts de football. — En
page culinaire: des recettes inédites commu-
niquées par le grand romancier 'Constantin
Weyer, etc.




