
Difficultés croissantes
(Correspondance partie ubère)

Aucun rapprochement sérieux ctes points de
vue en présence, entre « Locarniens » ne per-
mettant de prendre des décisions formellos ,
Je Conseil de la S. d. N. réuni à Londres,
s'est ajourué, pour lenir sa prochain e séance
à Genève, à une date jugée opportune par le
président en exercice.

Graves, en effel , sont. les controverses entre
Londres, Paris ot Rome. Tandis que le gou-
vernement francais reclame l'application strie-
te contre le Rei eh, cles mesures de contrainte
prévues par le Pacte de Genève, I© cabinet
bri tai ini que voudrail décharger ce memo
l^ eich par le fait qu 'il n'a, en somme que
réoccupé un territoire lui appartenant!

Pareli désaccord fait le jeu de tous ceux
qui craignent le resserrement de l'ancienne
Entente cordiale. Le gouvernement italien dé-
clare, de son còlè, ne pouvoir consentir aux
arrangements esqiussés à Londres aussi long-
temps que les sanctions déorétées contre l'Ita-
lie ne seront pas levées.

Quant à l'Allemagne, elle revendiqu© un©
égalilé absolue des droits, refuse catégori-
quement de retirer un seul lionime de Rlié-
nanio et , tout en renouvelant son offre de
paix européenne, soumet de nouvelles .pro-
position s pour la solution du problème, propo-
sit ions quo M. von Ribbentrop exposera au
gouvernement britannique et que le gouver-
nemenl allemand accompagnerà , le 31 mars,
de tous les détails concernant les dites pro-
positions positives.

Le chancelier Hitler l'a déclare à Berlin:
« Il ne veut pas de paragrap hes et des

mots ou des prétentions inadmissibJes. Il veut
contribuer à l 'édificalion de la paix selon le
programme qu 'il a exposé au monde.» Il
veut, on un mot , dicter et il réussira sans
doute , gràce à la mésentente porpétuelle en-
tro les anciens ,-illiés toujours plus divisés
après chaque rencontre , que ce soit à Lon-
dres, à Paris, ou à Genève. Voilà pourquoi
il ne faudrait pas repousser obstinément,sans
discussion , la proposi tion du chancelier Hit-
ler: « Jo presenterai moti programme sous
une forme pressante et claire, a-t-il déclare
à Berlin; je veux montrer au monde co qui ©st
possible, ce quo nous pouvons faire, et aussi,
ce qui est impossible et ce quo nous ne 'fe-
rons jamais.»

Nous l' avons dit et répété. Berlin se fé-
licite et profite de la tournure cpi© prennent
les événements, surtout depui s l'ajournemon l
du Conseil de la S. d. N. Le chancelier
compie sans doute aussi sur les prochaines
élections francaises pour permettre à l'Ang le-
terre d'étudier seule, sans trop de discussions

avec. la France, occupée ailleurs, les propo-
sitions dont nous parlons p lus haut.

On peut donc dire que la politique solidai-
re de paix traverse actuellement une heure
partieulièremeii t grave. Qui ne saisil , en ef-
fet, le danger qu 'il y aurait. à composet -,sans
mème prendre toutes les garanties nécessai-
res, avec une puissance placarli, délibérément
l'Europe devant le fait accompli de la repu-
diatimi et de la violation d' un traile Iibrement
signé, tei que celui de Locamo ?

Par celle division des anciens alliés, l'Al-
lemagne demeure très forte sur cotte position
du fait accompli. Mais si l'on ne sait. pas la
faire enfili rentier dans la voie du droit
par une politi que do coopération et de sécuri-
té collective entre Etats ayant de 1 union et
de la volontà , alors l'on ne verrà jamais la
fin de l'imbrog lio actuel. Morceau par mor-
ceau, ce sera la destruction complète par le
Rei eh, de ces traités qui devaient. garantir
la paix de l'Europe après l'horrible crime
de 1914. 11 est évident que les difficultés
surgies entre « Locarniens » menacent 'de
bouleverser les rapports entre Etats , voir©
mème de renverser certaines allianoes ©t sur-
tout la confiance dans l'espoir base sur le
véritable róle de la S. d. N. Le fait aussi
que l'Italie a singulièrement resserré ses li©ns
avec l'Autriche et la Hongrie peut avoir de
très graves suites concernant la prédomi-
nance dans le bassin méditerranéen et dans
toute la région de l'Europe danubienne. 11
ne faut jamais l'oublier: Ni la restaura lion
des Hahsbourg, ni surtout la révision terri-
toriale au profit de la Hongrie , ne seront
acceplées par la Pelile Entelli©. Seule la for-
ce des armes pourra trancher ce dern ier pro-
blème. En encourageant la Hongrie dans cette
voie, le grand chef italien commet, à notre
avis, l' ime des plus lourcles fautes quo la
diplomati© de notre temps aurait à enregis-
trer. Sans une loyale collaboratimi entro Lous
les intéressés de celle région , aucun grou-
pe, aucun bloc isole ne parviendra jamais à
redresser la situation Internationale d'aujour-
d'Jiui , situation chaque jour plus comp li quée
et chaque jour plus difficile.

11 n 'est pas admissiblo qu 'un homme d'E-
tat de la valeur de M. Mussolini ne so rendo
pas compte quo seule une Roumanie latine,
grande et forte, pourra continuer à défendre
la civilisation do l'Europe orientale contro
ces deux ennemis séculaires qui s'appellent
le panslavismo et le pangermanismo, ennemis
dont l'Italie, notre noble soeur latine, a plus
que jamais à redouter le sombre (ravail des-
tructeur. Alexandre Ghika.

De la vitesse et de l'audace
Avant de grandes manifestations

sportives aufomobiles
L'aiitonioliile est reine. Le sport automo-

bile est roi, malgré les difficultés multi ples
quo l'automobilismo rencontre sur sa route
on notre, epoque. Le Salon au tomobile de Ge-
nève ne démontre-t-il pas cette force ma-
gnifique qui se degagé désormais de cet i© in-
dustrie née au début de ce siècle, cette puis-
sance quo rien ne pourra bloquer dans son
élan ?

Notre pays n 'est certes pas sans se laisser
gagner à cette energie moderne, qui a nom le
moleur. En dépit d'entraves et d'obstacles
temporaires — passagers certainement, car ils
résiillont d'une situation économique momen-
tanée — l'automobilisme suisse va de l'avant
et son essor se poursuit brillammenl. Il sera
fèté cette année le 50e anniversair© de la
naissance de l'automobilisme en Suisse. De
son coté, le TCS. fètera ses 40 ans d'activité.
On ne saurait le nier: au point cte vue indus-
trie!, l' automobilisme suisse s'est déjà affirme
à plus d'un titre. A Bienne enoore, une non-
vello grande usine a ouvert s©s portes et as-
suré le pain à des centaines de ménagos.
Au point de vue sportif , nous sommes loin
de rester en arrière. Ainsi qu 'on 1© sait , Ge-
nève aura cette année son Grand Prix Auto-
mobile. Do son coté, à Berne , le Grand Prix
de Suisse groupera l'elite des spécialités d'Eu-
rope.

Aussi , nos milieux sportifs porlent-ils à
juste titre tout leur intorèt actuellement sur
la brillanto ©prouve internationale qui se cour-
ra le lundi de Pàques 13 avril , à Monaco ,
soit sur le Ville Grand Prix , dont nous som-
mes à memo de donner ici la liste des parli-  ~~"
cipanls. Notons cependant eneore que ce Vili La date a été fixée définitivement au 1
tirati ci Prix do Monaco sera précède d' uno juiI1; il aura ]ieu (]ans \es bàtiments du Coinp
antro ronde magnifique, dénommée Coup© du t0j r suisse, à Lausatme.
Prinee Rainier. Le président du cornile d'organisation a élé

Le Meeting automobile de Monaco , dos 11 désigné en la personne M. Ch. Chavan.
et 13 avril , presenterà une lutto passionnanl© M. Henri Ruehonnet , professeur , fonelion
engagé© entre les grands champions du vo- nera comme président du jury ,
lant , et dispute sur l' un dos plus beaux cir- Le bureau du cornile d'organisation, siège:
cuils d'Europe. S. rue Caroline 4, Lausanne.

Concours romano do dactyiograptiie
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Qu'esf-ce que Pro Inffirmis?
Pro Iufirmis est une association suisse en

faveur des infirmes et des anormaux, qui est
forrnée par la réunion des associations et ins-
titulions suivantes, spécialisées chacune dans
im des domaines de l'assistance aux infirmes
et aux anormaux :
L'Union centrale suisse pour le bien des aveu-

gles,
la Société romando en faveur des sourds-

muets,
la Société romande pour la lutto contre les

effets de la surdité,
les sociétés correspondantes de la Suisse al-

lemande,
la Société suisse d'assistati ce aux arriérés,
la Sodété suisse en faveur des épilepti ques,
la Cominission suisse d'assistane© aux est.ro-

piés et aux invalides,
l'Union suisse des ateliers pour handicapés

du travail,
l'Association suisse en faveur des enfants

difficiles.
1 msti tut des sciences de l'éducation de Gene-
néve et les Instituts de Fribourg et de Zu-
rich qui préparen t des maìtres spécialisés
pour l'éducation des infirmes et des anormaux.

Par l'intermédiaire de ces associations, Pro
Iufirmis groupe dono la plupart des institu-
tions qui s'occupent des infirmes et des anor-
maux : asiles, etablissements éducatifs ou mé-
dicaux , sociétés de patronage , amicales, ate-
liers, offices d'assistance , instituts de forma-
tion pédagogique , ©te.
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Le plus grand transat (antique du monde
Voici une recente photo du « Queen Mary », le navire géant anglais, qui sera le plus

grand du monde et doni la constructiou est bientòt terminée aux chantiers de Clyde Bank.
On sait que c'est le paquebot « Normandie» qui detieni, pour l'instant, le «ruban bleu»;

les Anglais pensent pouvoir le ravi r aux Francais. Nous saurons bientòt si leurs pro-
nostics se sont réalisés.

Le premier voyage
Mardi derider, une petite brise faisait glis-

so!- par lentes nappes le brouillard au-dessus
des dochers de Glasgow.

Deux millions de personnes seraien t les
speclateurs enthousiastes de celle promenade
IriomphaJe.

De fait , il ne restart plus une chambre li-
bre dans aucun hotel. Les particuliers Jou-
aient lour appartement et, mi peu partoul.,
au bord de la rivière, s'élevaient des villages
de lentes.

Le « Queen Mary » qui a 3 ni. de longueur
de moins que le « Normandie », offre la pers-
pective parfaite de ses quatre ponts supé-
rieurs, jalonnés de trois énormes bouches
noires des cheminées, enserrées entre deux
rangs de fuseaux blancs que figurent. les ein-
barcations de sauvotage.

Los machmes du nouveau Cunarder déve-
lopperont 200.000 chevaux de force, alors
quo son rivai francais s'en tieni à 160.000,

Le problème des rouies alpeslres
Le développement de l'automobilisme exi-

ge, des personnes responsables des affaires
pubh ques, l'elude de nouveaux problèmes
doni la solution est rendue difficile à cause
de la crise financière qui sévit.

Parrai ces problèmes à résoudre, les prin-
cipaux résident dans la construction de routes
alpestres, la réfection des chaussées existan-
les et l'ouverture des cols pendant l'hiver
ou très tòt au printemps.

Conscient de son devoir, le gouvernement
valaisan avait déjà , en 1935, chargé l'ingé-
nieur Ducrey d'étabiir un programme pour
le développement des routes alpestres.

Dans l'exposé intéressant de M. l'ingénieur
Ducrey, nous hsons ced:

«Si l'on jette un coup d'oeil sur la carie im-
portante de notre canton, on remarque qu© le
Valais est séparé du reste de la Suisse, d©
l'Italie et de la France par mi immense édifice
de montagnes qui semblent former un© bar-
rière infranchissable mais qui heureusement
a quelques dépressions formant les cols doni
notre population a profité pour se reliei- avec
les pays limitrophes.

Notre Valais, long snlon creusé par le Rhò-
ne, a été depuis les temps les plus reculés,
la grande route de communication entre l'Ita-
lie et les provinces du Nord et de l'Est, de
la France et mème des pays du Nord , soit
de la Bel gique et les Ues britanniques.

Notre canton est aussi un bui. d' excursions,
car nombreux sont les touristes qui viennent
admirer les beaux silos de nos valléos laté-
rales et de nos cols; nous n'avons qu'à citer
les deux routes du Grimsel et d© la Furka
qui accusent une circulation intense de cars
et de voitures venan f des oentres touristi qu©s
de J'OberJand et de Lucerne.

Si nous ne voulons faire du tort aux inté-
rèts du tomismo et de l'hòtellerie, ©t si nous
voulons évitor que le tourisme se détourne do
notre canton , nous devons améliorer notre
réseau rentier et surtout l'adapter à la circu-
lation actuelle. Toutes nos routes de monta-
gnes son t trop étroites et présentent un cer-
tain clanger pour l'automobiliste et pour 1©
tourisme et. nous devrions entreprendre sur
toutes. cles corrections d' une certain© impor-
tane© , mais commi» il nous est impossible
do eommeiicer toutes ces améliorallons, nous

du „ Queen Mary "
Le « Queen Mary n'a pas la li gne gracieus©

et elegante de « Normandie ». Il y aurait ,
dans le dessin de sa coque certains secrets
de construction qui lui permettraient de cou-
per les vagues comme aucun autre paquebot
ne pourrait les couper. Ce serait là, avec le
supplément de 40.000 CV., une garantie de
succès. Rappelons en passant, quo « Norman -
die » établil. son record à la vitesse moyenne
de 29.98 noeuds % l'heure. Le « Rex » (ita-
lien), en marchant à 28.92 à l'heure, avait
précédenimont enlevé le Ruban bleu au
« Bremen » (allemand) qui faisait une mo-
yenne horaire de 28,51.

Les Anglais sont donc persuadés que le
« Queen Mary » baltra tous les records pré-
oédenls dès sa première traversée.

La lutte reste dqnc engagée pour la pos-
session du fameux Ruban bleu de l'Atlanti-
que, ontre la France (Normandie), l'Ang leterre
(Queen-Mary) et l'Italie (Rex).

pensons nous restreindre d'abord à l'améliora-
tion des routes existantes de grandes Commu -
nications, soit les routes passant un col inter-
natioiial el. intercantonal ».

Base sur cette idée, M. l'ingénieur Ducrey
estime nécessaire d'améliorer les routes qui
relient le Valais avec les pays voisins, telles
que les routes de Monthey, Morg ins, de la
Forclaz , du Grand St-Bernard, Montana-Ra-
vvy l, du Simplon , de la Furka et du Grimsel,
et de construire de nouvelles routes, dont
deux principales devaient entrer en considéra-
tion, soit celle du Ravvyl avec raccordement
sur Sion et celle du col de Coux, depuis Trois-
torrents.

Le devis pour l'amélioration des routes as-
cendali à 15 millions. Ces travaux de réfec-
tion devaient ètre répartis sur une période de
10 ans, ce qui ferait une dépense d'un million
et demi de francs par an.

M. Ducrey estimali d' autre part , que la ré-
fection des artères les pius importantes cora-
me celles de la Furka, du Rawyl et du Grand
St-Bernard devait ètre effectuée en premier
lieu et au delà , pour les raisons suivantes :

La route de la Furka qui constitele la gran-
de voie de communication de l'ouest à l'est,
ne joue pas seulement un ròte au point de
vue tourisfique, mais son importance est très
grande au point de vue militaire. La route do
Montana est le oommencement d© la future
route du Rawy l , qui déverserai t , dans le cen -
tro du canton , une affluence de touristes ve-
rnini du canton de Berne et du nord de la
Suisse: la route du Gran d St-Bernard est et
resterà toujours l'artère cte liaison de l'ouest
de la Suisse avec le nord de l'Italie.

Le devis de la correction de ces trois rou-
tes est de 8 mill. environ, soit 3,200,000 pour
la route du Grand St-Bornard , 400,000 fr.
pour celle de Montan a et 4,800,000 fr. pour
la route de la Furka.

L'elude consciencieuse de M. Ducrey fut
envoyée au Conseil federai qui , selon un dé-
cret , a décide de sub veti ) ionner la construc-
tion et la réfection des routes alpestres à rai-
son du 660/0 .

En at tendant  la réponse de Berne , qui ne
peut tarder , le Grand Conseil a déjà décide
de mettre à la disposition de l 'Etat , la somme
do 100 0000 fr. Cette somme, à laquelte vien -
n©nt s'ajouter les subsides fédéraux et com-
munaux permettrai t  d'entreprendre immédia-
temenl des travaux pour un montani do 500

REICHEKBA CH FRÈRES k 06. SIOH
F & B B IQ V S  D E  M E U B L E S

I VISI1EZ NOS MAGASINS |

mille francs. Ce sera ime excellente occa-
sion de travail pour les chòmeurs.

Tout. cela esl. très beau, mais necessito une
couverlure financière.

C'est ce qii 'ont explique sans détour, M. le
conseiller d'Etat Escher et M. l'ingénieur Du-
crey, devant, l'assemblée convoquée à Bri-
gue, par la Société de développement.

De cette discussion, les Walliser Naohrich -
len tirent les conclusions suivantes:

lj  La Suisse possedè actuellement des
chasse-neige, construils dans les usines
Rolles à Cluses, qui , malgré les avalanches
peuvent déblayer la neige;

2) L'ouverture des cols pendant l'hiver
n 'est pas, pour l'instant, un problème qui
s'impose, à l'exception des troncons Brigue-
Fiesch et Brigue-Rothwald.

3) l'ouverture premature© des cols au prin-
temps et leur fermeture tardive en automn©,
seraient de tonte nécessité pour le développe-
ment de l'hòtellerie en Valais;

Au point de vue teclmique, le gouvernement
valaisan est en mesure de commencer ces
travaux qui devront ètre exécutés dès qu'une
décision aura été prise à la réunion des chefs
des départements des travaux publics.

5) pour réaliser ce programme, l'Etat do-
vrà, d'un coté, faire d©s économies et, de
l' autre, trouver de nouvelles recettes ;

6) la réfection de la route de la Furka doit
ètre prise en considération en tout premier
lieu.

Le sentiment de solidarité nationale doi t
aider à venir en aide aux communes de Con-
ches sur lesquelles pèsent de lourdes charges.

7) Ja question du chemin de fer de la Fur-
ka doit ètre résolue à la prochaine session
du Grand Conseil.
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Faut-il „ fermar le conseil nation
Le Conseil national a une mauvaise pres-

se. Loin de nous la pensée de prétendre que
toutes les critiques adressées à cette insti-
tution soient imméritées. Il en est de justes
et de fondées, d'autres sont exagérées.

On oppose volontiers le travail législatif
fourn i par les Etats à celui qui est accompli
par le National. On loue le premier et on
blàme le second.

Or, 011 ne saurait demander à un conseil
forme de 187 membres l'unite et la rapidità
de décision d'une Chambre sélectionnée où ne
siègent que 44 députés, landamanns et ma-
gistrats cantonaux.

Le Conseil national représenté le peuple
suisse dans son ensemble et sa diversité.

Le système des deux Chambres corres-
pond à nos conceptions démocratiques, dit
M. ValJotton; il doit ètre maintenu, mais
rien n 'empèche de l'améliorer. Dans ce but,
une révision de la Constitution en ce sens
que le Conseil federai serait seul autorisé à
proposer les dépenses corrigerait les abus les
plus criants.

On pourrait aussi revoir le règlement et li-
miter, soit le nombre des orateurs, soit la du-
rée des discours.

Ce sont là des réformes réalisables qui fa-
cibteraient le travail législatif et diminueraient
le temps des sessions.

La conclusimi de M. ValJotton est la sui-
vante: Faut-il «fermer» le Conseil national ?
Non. Mais il faut restreindre ses compétences
en matière financière ; il faut l'empécher de
sortir de ses compétences de législateur et
d'ergane de contròie; il faut assouplir et mo-
derniser ses méthodes de travai l ; il faut , en
un mot, faire de lui une assemblée digne du
peuple qu 'il représenté. — G.
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Deux femmes parachutistes se tuent
En Russie, deux femmes paracliutistes se

sont tuées, leur appareil s'étant ouvert trop
tard. L'une d'elles avait déjà fait 49 descen-
tes en parachute et l'autre 48.

La plus jeune mère de France.
Elle a 12 ans. Le président de la républi-

que francaise a recu une demando de dispen-
se de mariage pour une fillett© do 12 ans,
qui habite dans les Landes et qui, dans quel-
ques seniaines sera mère.

Le pére est un journaber espagnol travail-
lant dan s les parcs à huitres.
Tremblement de terre en Turquie

160 maisons d'habitation sont détruitos.
Une violente secousse sismique s'est pre-

clude vendredi 17 mars, dans la région de
Kars, près de la frontière de la Turquie et de
la Russie.

On signale de grands dégàts. De nombreux
animaux de ferme ont été tués. Des milliers
d© personnes sont sans abri et ont dù ètre hé-
hergées sous dos lentes érigées en plein© cam-
pagne.



CANTON DU VflLflIS
Don a l'Etat du uaiais d'un tableau

do in. cu. Henri uan muuden
On nous écrit:
La famille de M. Ch. Henri van Muyden,

à Genève, a eu la pensée delicate d© fair©
don à l'Etat du Valais, en témoignage de sym-
pathie envers noti© canton , doni la nature ,
les coutumes et Jes traditions ont inspiré une
part très importante de l'oeuvre de M. Ch.
Henri van Muyden, decèdè récemment à Ge-
nève, d'une toile de l' artiste « La messe à
la Sage ».

Cette toile diarmante, d'un caractère bion
valaisan, frui i d'un travail consoiencieux et
éprouvé, a été très admiréo lors de
la deridere exposition valaisanne de Sierre.
Elle sera, conforménient au désir exprimé par
la famille van Muyden, exposée publi quoinent
à Sion, avant d'ètre plaeée à l'hotel du gou-
vernement.

Rappelons à cette occasion , qu 'en 1932,
Mme Vve Virchaux née Bastarti , à Genève, a
bien voulu faire don à l'Etat du Valais , en
souvenir des séjours faits dans notre canton
par l'excellent artiste qu 'était M. Paul Vir -
chaux , d' un tableau de ce dernier roprésen -
tant « une sorde de messe à Evolène».

Le peup le valaisan et son gouvernement
garderont le souvenir fidèle cte ces deu x ar-
tistes genevois, amis du Valais. — P.

Accidents
A cause, de la chaussée détrempée, la vol-

ture de M. Eloi Dubuis , de Sion , est entré©
en collision près de Granges , avec le ©bar
de M. Eloi Voegeli , fermier à Mangold. Les
dégàts ne sont pas importants.

* * *
Un camion de M. Conforti, entrepreneur, a

été renversé, près de Martigny, dans un vi-
rago. Cause: défectuosité de l'état de la rou-
te. — Le camion roulait à une allure exagé-
rée.

La crise de l'hòtellerie
En 1930, le Conseil d'Etat accordai! à un

hòtelier de Saas-Fee, l'autorisation d'agran -
dir son établissement et de porter le nombre
des lits de 60 à 120. C'est l'année dernière
seulement que l'hòtelier voulut fair© usag©
de cette autorisation ; mais la Société fidu-
ciaire de l'hòtellerie s'est opposée à l'agraii-
dissement, en faisant valoir qu 'il y avait suf-
fisamment de lits d'hotel à Saas-Fee et que
Textension projetée n'était pas désirable, en
raison de la crise du tourisme.

Le Cònsed federai a admis ce recours et
interdit l'utilisation des nouveaux locaux, dé-
jà achevés.

Société valaisanne de bienfaisance
Le mois de février dernier,. la Société va-

laisanne de bienfaisance de Genève tenait ses
assises générales. Assemblée bien fréquentée,
esprit de franche camaraderie et de bonne a-
mitié. M. Rodolphe Genoud, son président,
expose, en im magistral rapport, le Iravail
effectué durant l'année 1935. Avec acclama-
tions, nos compatriotes le remercient pour
son dévouement inlassable.

L'assemblée nomme son comité pour 1936:
Président: R. Genoud, 20 rue du Mont-Blanc.
Secrétaire: G. Broccard ,5 Plateau de Champel.
Caissier: Mce Lamon, 56 rue de Lausanne.
Membres: Victor Roh, Auguste Giroud , Oscar
Plaschy, Emile Udry , Jules Amacker et Mmes
de Rivaz et Findeisen.
Enquèteur: M. Jean Dubuis.

Les membres de la Société ainsi qu© tous
nos bienfaiteurs peuvent adresser leurs coti -
sations au caissier ou au Cpte ch. No I 2688.

Le secrétaire : G. Broccard .
Le président: R. Genoud .

La conférence Berrà à St-Léonard.
Présente avec à-propos par M. J. -Baptiste

Beytrisey, un des dévoués chefs de la jeu-
nesse de St-Léonard , M. Henri Berrà a fait
samedi soir, dans le locai de la Cible, à
St-Léonard , et devant un très nombreux audi-
toire, une superbe conférence sur les pro -
blèmes actuels et les tàches do domain .

L'orateur fut applaudi et ovationné par
tonte la jeunesse qui désire un© nouvelle
orientation.

Conférence Leyvraz à Hérémenoe.
Le mouvement des jeunes travail leurs est

en marche à Hérémence. Hier matin , le 29
mars, après les offices divins, plus de 200
jeunes gens écoutèren t avec une attention
soutenue, la conférence du député genevois
Leyvraz, sur l'ordre social nouveau , et ap-
plaudirei avec enthousiasme sa magnifi que
péroraison. Le conférencier avait, élé présente
en termes excellents par M. Camillo Dayer ,
à M. Camille Sierro trouva les mots qu 'il
fallait pour le remercier. Ce fut une bonne
journée.

CIRCULATION INTERDITE
(Comm.) Le Département des Travaux pu-

blics informe le public quo, par suite des tra -
vaux d'exhaussement du poni sur le Rhòne
de la route Riddes-Leytron , la circulation
sur co tronc;on sera interdite à parti r du
jeudi 5 avril prochain , jusqu 'à nouvel avis.

MANIFESTATIONS
A l'occasion du festival des fanfares vil-

lageoises (9 et 10 mai proohains) le Con-
federò fètera le 75e anniversaire de sa fon-
dation. Des discours seront prononcés par
M. Obrechet, conseiller federai et MM. Crit-
tin et Lachenal (conseillers nati onaux).

Pour la renaissance
d'une société de tir à Monthey

A l'issile d'une assemblée convoquée au
Café de la Paix (Monthey), mardi 24 mars
courant , par mie commission d'étude nommée
en hiver 1934-1935 et à laquelle prirent part
une trentaine de citoyens appartenant au
monde des tireurs, un comité d 'initiative a
été forme avec mìssion de réaliser si possible
la constitution d'une nouvelle société de tir
qui exploiterai t les belles et modernes instai-
lations de la defunte Société des carabiniers.

Ce comité, qui est parti immédiatement en
campagne, est compose de MM. Jos. Giovano-
la , Dr Keller, Eugène Trosset, Antoine Car-
raux , Charles Luy, Alexis Fran o et un mem-
bro du comité de la société de tir militane
«Landwehr» qui sera designò ultérieurement
par l'assemblée de cette société. Il a obtenu
sur le champ l'adhésion de principe d'une
vingtaine cte personnes qui se sont engagées
à faire partie de la société en voie de cons-
ti! ution et dont quelques-imes ont d'ores et
déjà souscri t au capital de dotatimi considerò
comme nécessaire.

Il faut  espérer que l'initiative enlropris© par
les amis du tir à Monthey abolitila à remet-
tre sur p ied une société qui eut son beino
de celebrile et qui contribua grandement au
succès des manifestations moiitheysannes
clans 1© domarne du sport du tir. lì serait
©ti toni cas profondément regretlable que d©s
inslallalioiis aussi belles et aussi perfection-
nées que celles du nouveau stand d© Mon-
they reslassent plus longtemps memployées.

Souhaitons donc la plus complète réussite
à l'opéralion qu 'enlreprennetit les initiateurs
et espérons avec. eux que tes tirs de Monthey
revivron t et coraiaìtronl la belle voglie d'an-
tan.

Mis injustement  en cause
On a beaucoup parie, en son temps, de

l'affaire de contrebande de jambon , décou-
verte au canal de Stockalper , près du Bou-
veret, et de l'amende prononce© par l 'Aduli-
li istration des douànes.

Corame les journaux annoncaient qu 'un
commercant de Vevey était impliqué dans l' af-
faire, les langues bien informées se miren t
sans tarder à l'oeuvre. M. L. Genetti , mar-
chand de comestibles de Vevey, était parti-
culièrement visé. Bien à tort , ainsi qu 'en té-
moigne irròfutablement la lettre des Douanes
suisses publiée aujourd'hui aux annoneos.

Corame quoi, avant de jouer à l'homme ren-
seigné, l'homme de la rue doit tourner sept
fois sa langue dans sa bouche avant de par-
ler.

A L'AERODROME DE SION
L'aeroclub valaisan aura le plaisir de rece-

voir à l'aréodrome de Sion, dans le cou-
rant du mois de mai, le rovai club anglais
de Londres.

Football.
Hier, au terrain du F.C. Martigny, l'equipe

sédunoise, incomplète, a perdu de justesso
un match comptant pour le championnat va-
laisan. Malheureusement, au cours de cette
partie, où Sion dominali., une bagarre éelata,
duo à un incident insignifiant au sujet d' une
baile « hors jeu ». Le lihesman sédunois, dé-
fendant les intérèts de son club, a été làche-
merit assadli de coups de poings et pieds par
quelques « supporters » martigiierains. Le
public avait envahi le terrain et pendant quel-
ques minutes, ce fut une véritable « bouche-
rie ». Vraiment, Marti gny peut otre fior de
son public, que nous croyions beaucoup plus
sportif . Nous espérons vivement que le Co-
mité cantonal , dont un membre fut présent ,
comprendra son devoir, sinon le championnal
valaisan de ligne supérieur© n'aura plus une
longue vie.

*
Helvetia (St-Maurice)-Sion Collège , 5-0.

Jeudi 26 mars, sous Ja pluie , s'est dispute
le match entre les deux équipes de Sion ©t
St-Maurice. Sion-Collège l'a empori© par cinq
buts à zèro.

A l'appel de l'arbitre, M. Podice , les équi-
pes entrent sur le terrain, appiani!ies par
quelque 100 personnes. Helvetia est en blanc ,
Sion-Collège joue en bleu.

LA PARTIE
La première mi-temps est assez parlagée .

De part et d'autre , on prati que un foot-bau
mediocre. Il n'y a pas de cohésion, pas d'en-
tente entre les lignes. Les passes soni inipré-
cises du coté sédunois, aussi Helvetia , plus
rapide en profitera-t-il pour attaquer dange-
reusement à plusieurs reprisos . A la 30m©
minutes, de Cocatrix shoot© de loia une ball©
qu 'un visiteur devi© dans son propre but.
Quelques minutes plus tard , M. Mayor botto
en force et marque. Ci 2 à 0 pour les biens.
Le resultai ne changera pas jusqu 'à la mi-
temps.

A la reprise, le jeu est plus rapide. Sion-
Collège s'organise et prati que un jeu de pas-
ses précises, les attaques se font plus dange-
reuses. Les avants sédunois manquent plu-
sieurs fois l'occasion d'augmeiiter la marque.
A la Ionie minute, sur un centre de Motti©!-,
Mariethod, le Xam sédunois, marque 1© troi-
sième but suivi bientòt d' un quatrième. St-
Maurice reagii , mais les attaques se heurlen l.
à la solide défense des bleus. A la 33me mi-
nute , sur centre de Ja droite, M. Mayor mar-
que le dernier but. Dès lors, la partie porci
de son intérèt, la fatigue se fait sentir et la
fin de la partie surviont sans qu 'Helvetiu ait
pu sauver l'honneur. i

CONSIDÉRATIONS SUR LA PARTIE
Sion-Collège a mieux joué en seconde mi-

temps . Les Sédunois so sont app li qués à pra-
li quer un jeu de passes, inexistant au début
du match. De toute l'equipe, la li gne des cte-
mis fui la meilleu re. Dans le compartiment of-
fensif , seuls Xam et M. Mayor furent effeetlfs.

Chez les visiteurs , les liacks fu rent sùrs;
les demis et lo centró-avant . s© soni signalés.

Après la parti© , une collation fui offerto aux
visiteurs, au Café des Alpes.

Notons enfiti que les équi pes furen t condui-
tes au terrain par M. Evéquoz , qui mit aima-
blement son car à dispositi©!! du cornile de
Sion-Collège. J-P.G.

UNE BELLE VICTOIRE DU F. C
de St-Léonard

Le F. C. Si-Léonard a battìi , sur le ter-
rain de Sierre , le F. C. Viège et so class©
ainsi ©a tòt© du XI© groupe cte la Li guo IV.

COURSE DU VELO-CLUB SÉDUNOIS
On nous écrit :
Résultats de la course du club , de 30 km.

(Sion-Siorre el. retour) du 29 mars cri .
1. Vicquéry Alfred 52 minutes.
2. Fumeaux B. 52-1-5'
•3;. : Berthouzoz 52"20' .
4. Méroli 53"02' . .-

.5. Bagnoud 53"18'
6. Mabillard 53"32'
7. Berthel 53"40, ,
Hors classement: coureurs de Sierre
1. Valentini 5l"40'
2. Meyer 52"10'

Abandons par suite de ehutes
Bioley, de Preux, Mayor .
Le farage Vuistiner à Granges avait of-

ferì deux boyaux connine primes de passa-
ges. L'un fut gagné par Vicquéry et l'autre
par B. Fumeaux.

Que le garage Vuistiner soit remerete poni
celle aimable attention.

roiucjw
HEotale.

La conférence de M. Leyvraz
Un© conférence ne peut avoir du succès

que si l'orateu r est sincère et que les audi-
teurs en atenl la certitude.

Ayant .eiitendu, si souvent , des discours
vides de sens, de vieux clichés et des foimu-
les inopérantes, nous avions un peu perdu
eonfianco dans l'efficacité des conférences.
Et pourtant, hier après midi , en écoutanl la
conférence de M. Leyvraz , rédacteiir do la
«Liberté syndicale», nous avions, non seule-
meiil, l'impression mais la convictioii d' avoir
en face de nous, un homme sincère et. loyal
qui nous ouvrait tout grand son coeur.

Par une causerie faife à Sion , la vie doulou-
reuse de ce fougueux et courageux polémisle
pour arriver au christianisine, nous était con-
nue .Le flambeau de la foi avait. éclairé son
chemin et c'est par ce flambeau , aujourd 'hui
tout illuminò par la doctrine du Christ que
Leyvraz veut conduire les jeunes générations
vers un nouvel ordre social.

Le monde entier tremine sur ses bases.
L'organisation nefaste du oapitalisme est la
cause des malheurs affreux qui s'abattont sur
la collectivité. Chaque année des millions
d'ètres hirmains meurenl de faim. Or , les
Etats soni impuissants pour rétablir la justice
et ces perturbations économiques ont des ré-
percussions d'ordre .politi que et spiritile!.
Ventre affante n 'a piis d'oreille et ventre
renipli non plus. L'homme qui a faim porci
confiance dans l'au-delà et de vieni la proie
des idées subersives et du bolehévisme.
Il importe donc de se pencher au plus vile ,
sur la misere numaine pour que les hommes
ne se détournent pas de l'idée d© Dieu qui a
souffert pour eux. Pour avoir trop negligé
les questions sociales, des pays chrétiens ont
perdu déjà de nombreux adhérents. Il s'ag it
aujourd'hui d'enrayer le mal et de lutter poni-
le triomphe de l'idée chrétienne et d'empècher
la marche en avan t des oommunistes.
Marx a déclare que la reli gion était l'opinili
du peup le et un chef communiste estima que
l'idée religieuse est une abominatioii . Sans
baine , mais aussi sans làcheté, le devoir de
la jeunesse est de combattre le communism©
et s'organiser pour anéatitir les erreurs du
càpitalisnie el construire une maison nouvelle,
solide et bien .charpentée où tout hogwn e qui
veut travailler sera assuré de gagner he pai n
de sa famille.

M. Leyvraz ©stime que trois questions do-
minoli! lo débat. C'est le désendet tement agri-
cole ,: la surcharge fiscale et la me vento des
produits. Aujourd'hui , l'agriculteur suisse re-
présenté une fortune de 10 milliards doni 5
milliards soni . grevés de dettes . Le paysan,
mème le plus travailleur et le plus economo,
ne peut payer ses inlérèts en banqu©. Il faut
donc tuer l'usure et réduire le taux d'inlérèl.
L'homme n'a pas à se p lier à l' argent , mais
l'argent doit se so.umett.ro à l'homme. Le venu
d'or doil. ètre aboli.

Faisant une incursion dans le doniaine de
la politi que valaisanne , M. Leyvraz affinile
quo l'éloclion d'un socialiste aux Chambres
fédérales est la conséquonoe de la crise éco-
nomi que qui sévit dans le canton. L'eledoni
déeu d© la politi que dos anciens par t i s  cher-
che une formule nouvelle. 1! faut , la lui donnei
on ins lauran t  la corporation qui etnp òchera
toute spéculalion sur le dos du produeteur.
Et dans un© belle, péroraison M. Leyvraz évo-
quo l 'église d© Si-Pierre des Clages qu© l©s
Valaisans onl consimile , il y a des siècles
pour lénio igner leur foi . Ecoutons Ics voix
qui sortenf dos tombes , ecoutons les voix de
la patrio et conslruisons , nous los jeunes , un
edifico nouveau .

Le concert du duatoor tener

13.G

Si notre capitale est ferit e d' amateurism©,
à l'instar d' ailleurs de toutes nos ville s suis-
ses, petites et grandes , il est réjouissant de
eonstaler , par l'auditoire nombreux qui assis-
ta l i  au premier concert do musique puro de
la saison ©t dont le Quatuor Lenor nous fai-
sait les lionneurs , quo notre population
compte aussi un nombre resp©ctable de vrais
niélomanes.

Les temps sont périmés où la musique de
chambre élait célébrée à huis dos, à la fa-
con d' un tnystère réserve aux seuls initiés.
Cortes, la musique est un art comp lexo. doni
la conipréhension totale exige une pré para-
tion, une culture , mais elle n 'a pas besoin
pour émouvoir , du secours do l'esprit ou du
raisonnemeiit. Elle va droil au coeur el le
coeur de la foule est innombrable.

Les Lenor, quo los Sédunois coniiaissenl
bion, bénél'iciant d' une noble el. longue t rad i -
timi , soni les dignes prètres de l'ari musical.
La manifestation cte samedi élait . d' une qualité
qui appello cles louanges d' une antro espèce
que celle que l' on distribuì ; hahitueltement,
quelquefois avec trop d'effusion et souvent
sans beaucoup do convielion.

Le concert debutai! par le quatuor en ré
mi l ion i - de Mozart — le deuxième des six dé-
diés à l lay dn; il fu i  écrit en juin 1783, au
moment mème où , marie depuis un an à pei -
ne , à Conslance Weber , Mozart attendai! do
sii jeune épouse un enfant .  Un sentiment
de mélancolie passionile© domine cette oeu-
vre qui se termine par <tes variations p itto-
rescpies , écho d© dansos el de chansons po-
pulaires.

Celle page inorveilloiiso fui compose© en
une nuit. Le inalili venu, Mozart était pére
d' un garcon.

Ce quatuor date d'une epoque où Mozart
produisail en nombre considérable des oeu-
vres doni la profusion so rossetti, de l'extrè-
me facilitò avec. laquelle elles furent concues.
Mais elles allient tan t de beante el do charme
à une techni quo prodigieuso , ([u 'elles n 'au-
raient certainement rien gagné à ©tre plus
approfondies. Mozart fui un genie , produisan l
dans ses écrils le miraci© de l'étiiicell© ori-
ginelle comme une chose ordinaire. Point n 'é-
ta i t  besoin pour lui . de réfléchir.

C'esl tout naturellement que l' on associo
au souvenir de Mozart , celui do Beethoven ,
tant  de malheurs ont été leur partage.

11 n 'y a pas de figure plus tragique que
celle du (itati de Bonn , sourd , abaiidonné par
ses amis, en proie à la misere ol à une sauté
défaillante.

Son seplième quatuor , op. 59 No 1, en fa
majour , porle déjà l' empreinte d' un© àme tour-
mentée.

La musi que russe était représentée par le
quatuor No 2 de Borodine.

Cesi à tort quo les Occidenteux, éblouis
p;n le coloris étrange de cette musique, la
considère corrane une révélation do l'àme
slave. Elle est persane et turcomane , pro-
fondément impressionile© par la poesie somp-
tueuse et barbare cte l'Aste. Les musiciens
russes ont aussi été inspirés dàns leur art
opulent par les légendes et les moeurs de la
vieille Russie niysti que et souffrante, dolente
sous le joug de sa crucile aristocratie. De là ,
ds soni passes sans effort , se détournant du
modernismo européen , à la poesie asiatique,
à ses drames et ses conte s fabuleux.

Borodine (1834-1887) à l'encontre de ses
contomporains , Balakire w ot Rimsky-Kosa-
kow , témoigne une tendali ce à la musique
« pure ». Ses deux quatuors en sont un re-
flet. Borodine exprime plutòt la langueur , la
mélancolie immense de l'Orient-désert. L©
quatuor que nous ont donne les Lener, est
une oeuvre typ ique, d'une poesie poi gnanle
et aussi d'une rareté de timbres et d'un mys-
térioux coloris , dont l'influonce s'est mème
propag ée jusque chez certains de nos com-
positours latms.

C'est surtoul dans ce dernier quatuor que
les Lener se taillèrent un triomphe. Sans
vouloir nous hasarder au jeu délicat des
comparaisons, une semblable réalisation ne
saurait ètre surpassée.

L'interprétation des trois oeuvres inscrites
au programme fui assurée par des guides
les plus sùrs. Leur prestige impose l'imme-
diate adhésion des musiciens avortis. Aussi ..
ce fluide magnéti que , propre aux grands ar-
tistes qui officient , élablit-il une ambiane©
suggestive qui mit les Lener en cominimion
étroite avec leur auditoire.

Dans Beethoven déjà , la lettre fut scrupu-
leiisetnent traditile ainsi que l'espri t , el au
final de ce mòra© quatuor (thèine russ©), la
fiamme jaillit pour se maintenir jusqu 'à la
fin.

Quan t un concert jo int à l'attrait des p lus
nobles chefs-d' oeuvro d'aussi presti gieux in-
terjirètes , on est à la fois édifié et. cònquis,
et la Déesse inusi que est di gnement servi©.

A la liguo antituberculeuse.
La li guo antituberculeuse de Sion et la

colonie do vacances , ces deux groupemeiits
que prèside le Dr Sierro , ont temi samedi ,
leur assemblée animelle. Dans un rapport
très compiei et très clair, M. le Dr Sierro
donna un apercu sur l' activilé cte cos deux
groupemeiits et. rappela la plaque commé-
morative plaeée en souvenir du Dr Ducrey,
le dévoué fondateli!- de ces institutions.

M. Sierro expliqua lo but prévenlif el cu-
ralif que poursuit l' oeuvre.

A LA FÉDÉRATION des CAISSES-MALADIE
Uno entrevue a eu lieu, à l'Hotel d© la

Pianta , entro lo cornile de la Fédération va-
laisanne des eaisses-inaladie (preside© par M.
Bacher) et le cornile de la Sociélé medicale
(prèside par le Dr Sierro) au sujel des ta-
rifs.

LA RETRAITE DE CAREME
La retinite de Carème poùr la paroisse do

Sion a eommencé dimandi© soir 29 mars.
Elle est prèchée par M. le Rd Recteur P.

Evéquoz. L'orateur a pris pour sujel do ses
sernions , la sublime prière du Pater.

Les paroissions de Sion se feronl un de-
voir d' assister à ces sortnons. Al. Evéquoz
esl un cles meilleurs oraleurs sacrés de la
Suisse romando.

COURS D'INSTRUCTION
pour sapeurs pompiers du Valais centrai
Le cours d'instruction pour les sapeurs-

pompiers du Valais centrai a conimene©, ce
i n a l i l i  à 9 h., à Sion.

Le cours est place sous la direction du
commandant Gollut , inspecteur cantonal du
leu , avec le capitarne Jos. Andenmalten corn-
ino remp lacan t .  Instrucleurs : capi. Florey,
(Vissoie), Praz (Veysonnaz), ler lieut. Pien o
Holzer (Sion) et ler l ieut .  Studer (St-Léonard )
Presque toutes les communes du Valais cen -
imi  soni représentées.

LES OFFICIERS ET LE COMMUNISME
Sous la présidence du major Pollissier.

une  réunion s'e.st tenue hier dimanche , à l'ho-
tel de la Pianta , pour organiser la lutto con-
tre le bolchevisme. Le major Huber fit  un
rapport très docilmente.

Un agréable concert.
(Corr. pari.). Ainiablemon t invite pour di-

manche soir , au Café du Grand-Pont , nous
n 'avons cerles pas à regretter d'avoir accep-
lé l' offro do M. Luy, car nous avons pu
apprécier, une fois de plus, tout le charme
d' un concert gracicusemont offerì par l'Or-
chestre do Sion , sous la direction de M. le
professeur Frommelt .1 'in

Nous n'avons pas à relever les belles qua-
lité s d'exéculiou de ce synipalhi que ensemble
qui a lo don el lo rare iner i te  do- lot t i  faire
comprendi -© par la musi que.

Ce serait  répéter ce que nous avons déjà
i i ia inles  fois exposé ici , après les concerls
de l'Orchestre de Sion . Qu 'il nous soit ce-
pendant permis de lui exprimer la vivo gra-
lilucte cte ses très nombreux auditeurs el d'ett
remercier la famille Luy qui n 'a désormais
plus à hésiter : Recoinmencer , quand ce no
serait. que pour recevoir tous ceux qui n 'ont
rien pu entendre... fante de plac©!

A. Gh.
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C.S.F.A. Section de Sion.
Mercredi ler avril , réunion mensuelle , au

locai habituel de l'Hotel de la Pianta , a 20
heures 30.
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Au Cinema Lux
Ce soir , lundi et demain, marcii, à 20 h.

30, le Lux reprend « Au Pays du Soleil », le
grand film réaliste marseillais, interprete pai
une excellente troupe d' artistes francais.

Un dialogue pétillant au savoureux accent
marseillais, quel ques jolies chansons connues,
de la gaieté , mais aussi du dram© , tout cela
sous le beau soleil du Midi.

Un beau speclacle à prix réduit que per-
sonne ne voudra manquer.

Au Cinema Capitole
« LES CROISADES ». — « Les croisades »

est un film colossal qui laisse bion loin der-
rière lui lout ce que Cecil B. de Mille avait
produit jusqu 'alors. — « Les croisades » en-
thonsiasmora le public frarajais parce qu 'il
évoque, avec une puissance incroyable, l'uno
deSjsj -jépoquos les plus passionnantes et les
plus pittoresques du Moyen-A ge. — « Les
croisades » nous mentre l'élan de foi qui a
poussé des peuples entiers à se rendre en
Torre Salute pour délivrer le Tomboa u du
Christ et chasser les infidèles. — « Les croi-
sades» retracent en une suite de tableaux sai-
sissants la lutto fantasti qu© de deux racos
opposées dans leur croyance.

« Les croisades? ». L'epopèe légendaire des
chevaliers en Terre Saint©... Les exploits glo-
rieux de Phili ppe-Auguste et cte Richard
Coeur-de-Lion... L'idy lle de la « dorile© » Bé-
rengère... 60.000 Croisés prenan t d' assaut les
raurailles de St-Jean d'Acre, défendues par les
Sarrasins... Les splendeurs des palais du sul-
tan Saladin... Le chic et la mèlée effroyablo
de 10.000 cavaliers chargeant les uns contre
les autres... La triomphale entrée des Croisés
a Jérusalein... Un s[>ectacle aux proportions
fantastiquos... L'oeuvre maitresse de Cécil B.
do Mdle.

Des animaiix qui possèdent une ouì'e
remarquable

Les dernières ex[>ériences du Dr Pavlov , lo
savant russo mori tout récemment, ont aboli-
ti à cette curieuse découverte: tes chien s ont
uno onte absolue; phénomène assez raro chez
l'homme.

C'esl en partant de son expérienco fon-
damentale  porfan t. sur la secretimi cles glandes
salivaires et du sue gastrique chez Ics chions,
sous l'influence d' un son eie cloche — quo le
professeur a associ© à l'idèo de la nourri lu -
re — que Pavlov fut amene à observer , chez
ces bètes, l' offel des sons niusicaux. II a
(lécouverl à ceti© occasion que les chions
avaient un© oui'e absolue et qu 'ils étaien t
parfaitoniont capablcs d© distingu©r entro eux
des sons très voisins. Un des assitants du
savan t , a constale mème que ces anhnaiix
étaient sonsibles à une différenc© d' un dou-
ziòme d'intervalle.



Le plébiscite allemand
Hitler triomphe

On le savait. Une volalion dans un pays
dictatorial est toujours un succès. Les élec-
teurs doivent voler pour le chef pour évitei
des ropiésailles. Néanmoins, le plébiscite alle-
mand a été un magnifi que triomphe de la
politi que du Fiihrer. Par 44 millions el 400
mille «lecteurs sur 45 millions d'éleeteurs
inseri te, le peuple allemand a approuvé la po-
lit i que étranger© d'Hitler. Le 1 pour 100
seulement du corps électoral s'y est oppose.
C'esl eolossal , fabolhaft.

En France
Pendant qu 'en Alternagli© , lo peup le forni©

avec le gouvernement, un seul coeur, les
francais se disputent les sièges du futur par-
lenienl , et Flandin fait entendr© la voix du
gouvernement concernant la réponse cte l 'Al-
lemagne. Le ministre des affai res étrangères
s'élonn© de l' attitude cte Hitler.

En Italie
Lo general Valle considero cpio l'Italie doit.

posseder au minimum 10 mille pilotes av ia -
leurs.

Dernières nouvelles
La guerre e;i Ethiopie.

Trente avions ifaliens ont bombarde Narrar
Toute la ville est en flammes

ADDIS-ABEBA , 29. — (Havas). — Des
avions italiens ont procède dimanche matin ,
a un violent bombardement de la ville de
Harrar.  On apprend à Addis-Abpba que Djid-
j iga a été également bombarde© dimanche
mat in .

ADDIS-ABEBA , 20. — (Havas) . — Le bom-
bardement de Harrar a coiiiinencé à 7 li. 30,
et s'est (ormine à 9 li. 30. La villo a été
survolée par plus de trente avions, doni une
quinzaine sont restés sur place , lancant des
bombes incendiaires el explosiv©s. Tonte la
vill e esl en feu. La inission eatholi que , l 'hò-
pital francais el les églises coptes soni dé-
Iruites.  .

ADDIS-ABEBA , 29. — (Havas). — Qualre
heures après qu 'eut coiiimoncé le bombarde-
ment de Harrar , la vi l lo esl toujours en flam-
mes. Les posles de radio étan t délrui ts , les
Communications sont difficiles el ou recoit
à Addis-Abeba des nouvelles transmises par
relais.

Le gouvernem ent ©Ibiop icn ©stim© cpi © tes
vict inies  soni nombreuses, mais on no poni
donnei - de détails .

Sur le front nord, l'avance italienne continue
ASMARA . 29. — (Havas). — L'avance ita-

Elections à St-Gall
Le peup le saint-gallois a ehi hier , son

Grand Conseil qui sera compose de 76 con-
serva leurs , 55 radieaux , 28 socialistes, 10
jeunes paysan s, 5 mdépenclants (Duttweiler) .

henne sur Je front nord so poursuil  sans
rencon l rer cte résislance. Lo troisième corps
a occup ò Socola , le deuxième Debarech et
les troupes du bas plateau ont termine l'occu-
patim i do Birculan.  Debarech est la cap itale
de la province d'Ouoghera. Cesi un marche
de bcsliaux et de grains dos plus importante.
La vi l lo  se trouve à 100 km. do Mai-Timehel.
Ainsi les Italiens onl fa i t  p lus de la moitié
du cheni in chi Takazzé à Gondar. Le Bircu-
tan esl la province sii née au sud de Seti et
elle conf ine  avec Casta.

Une suspension d'exploitation
Une violente irruption d'oau s'©st produit©

dans l' un des bàtiments ctes usines électri quos
cte l'Albula, appartenant aux usines électri-
ques de la ville de Zurich. Le hàtimen t est
situé près du tunnel d'amenée des eaux.Pour
ctes raisons non enoore délerminées, l'eau a
pénétré dans le hàtiment, délruisant tout sur
son passage. Le cable du courant a été for-
temen l endommagé. Les machinisfes, devant
cetto situation, ont immédialement 'mterrom-
pu l'exp loitation et se soni entendus avec les
usines élertri ques du Wàggital , qui ont Jivré
le courant à la place des usines d© l 'Albula.

Chute d'un avion
Au Mexique, un lerrible accictenl d' aviation

s'est produi t  à 10 km. d'Amocameea.
Un avion qui transporlait des touristes alle-

n iands  à clestinalion du Guatemala , s'est écra-
sé au sol ol a [iris feu. 14 passagers ont été
Inés. Parmi eux se trouvent le prinee Adolph
el la princesse Elisabeth cte Schaumboiirg-Li p-
pe. '¦— Los corps ctes victimes sont transportés
à Mexico.

La compagnie à laquelle appartenait l' avion
déclare que Io temps était très beau , Pappa-
rci! en bon état et que le piloto était très ex-
périmenlé. Elle ne s'exp li quo pas comment
l'acciden f a pu se produire.

Un communiste allemand expulsé
En application de l'art. 70 de la constitu-

tion federale, le Conseil federai a expulsé du
territoire de la Gonfédération un ressortissant
allemand qui, sous un faux nom et. en utili -
sant un passeport suisse qu 'il s'était appro-
prié frauduleusemenl, se livraif à la propa-
gando communiste.

En lisant un faire-part de deuil
— Tiens , tiens , cette pauvre amie qui nous

disait n 'avoir que 38 ans.
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appartement quatre 

cham-
D m .  m — _¦« —m,^ a. a —_. - . —, — .. Isaii bres et dépendances, bienu March 31 Mars au Dimanche 5 Avril mm ensoiemé. Quartier tran
^-= W\^ì ardile.. De suite ou date à

%SM% convenir.
La production la plus grandiose qu'on ait jamais vue sur aucun écran du monde ! fe||p S'adr. L. Kaufmann-Nan -

Wf iM zer ) Petit-Chasseur, Sion.

A louer
jolie. chambre meublée, en
soleillée.

S'adresser à la villa Car
pani , Botile cles Capucins

A LOUER

V. » -rvV;

Un film qui empiii les yeux d'images merveilfeuses, le cceur d'émotion mM \  ̂L/U UE/JX
et exalte les plus beaux sentiments religieux. ;ifp§ I appartement de 5 .  pièces,

yp^i S confort moderne , au Grand
Un spectaele compiei, grandiose, émouvant, rempli d'intrigues et qui É|§| | Pont.

nous fait revivre une merveilleuse histoire d'amour lH&i S' adr..- bureau du journal

Grande venie de llloiers 0 LA A UEUDRE

WALDER

o E N E V I  Allemand ou anglais

LTTSTE.EB.IE- L I N G E R I E  ET ACCESSOIRES

Hotel-Pensìon des Cretes
Clarens, à coté de la Gare

MERCREDI ler Avri l - JEUDI 2 Avril - VENDRE DI
3 Avril 1936, de 9 h. du matin à midi et de 2 h.
à 6 h. du soir, on vomirà tout le MOBILIER de 30
chambres, la literie, lingerie, lustrerie et tous lea
accessoires de l'hotel.

Pour détails, voir l'atmonce panie dans ce journal ,
le 28 mais 1936.

Pour faciliter les amateurs , les meubles se vendronl
de gre à gre.

a Sion
La commission de liqui-

datimi de la Banque Brut-
tin et Cie, à Sion, met en
vento mie grande villa, de
construction recente, dans
jolie situation, tout con-
fort , deux appartements
(possibilité de faire un 3°
appartement) avec Ì531 ra '2
de terrain , sise à l'Avenne
du Rawy l, à Sion.
Pour visitor, s'adresser à

Etienne Bruttin , avocai, à
Sion; pour renseignements
et traetations , à M. Mau-
rice Gross, avocat , à Mar-
ti gny-Ville.

Jeune Homme
sérieux, 24 ans, cherche
place dans commerce.
S 'adr.: bureau du journal.

Madame

* * *¦ *¦*-' *-' *—'*\ Occasion
Sage-Femme A vendre un landeau pr
Téléphone 29.778 enfant , en très bon état.

S 'adr. au bureau du journal .
Nuli  ve l i ' '  adresse: „

Plat l tamour 17. Illnmnnil «*¦¦ nnnlnln

Ne jetez pas vos tricots usagés !
Nous les défaisons et cardons à la machine , et A vendre environ 1000

vous rendons une belle laine chaude et gonfiatile. kilos
Emploi : Couvre-pieds , Matelas , Coussins. bettCPai/CS

Hoirs d»A. Kohler - Vevey c. , r t „„„,. n__t
belteraVeS garanti en 2 mois. Italico, en.

e- 1 r ? n . n S A L A / V II S S 1 mois. Cours de 2, 3, 4 se-S adr. Lrnest Hoc, h , Pont w r l t r l l MI «J« «J. ° > ' .
j  , A , ' , i J - . i -i maines également. Lnsei-do la More©. marchandise de Ire qua- , ° ,„, . ~ „ „t

lite de 5 ke Fr 4 - le gnoment pour tout ago, et
A lIFIUnRF t i r ' . ' à chaque epoque. Dip lòmeA VENDRE falò, franco contro rem- langues ©n 3 mois, coni-

fante d emploi . un© bonne boursement *. m 6 Références .
junien t ragote , six ans. De-Bernardi , l abrique de

S'o<Jr . au bureau du journa l. Salami , Locamo. ' Ecole Tamé, Baden 85
. „r'ni' t TT J • T milion i ragote , six ans.en vente au BUREAU du j ournal | s'adr. au bureau du journal

Les billets
de la loterie . .P R O - S I O N " sont fante d' emp loi , un© bonne

A 15 FPS.
<\ /J|fik\ tout comprls
\W»A pendant

Salon ^VVy5*
de 

^CI Colffure ^

I FH. DOUDIB ?™^

Hauptmàìin bénéficiera-'t- H de nauyeaus ;
sursis?

Le gouverneur Hoffnian a convoqué la Cour
des pardons, pour lundi, afin d'examiner
une nouvelle demande d© sursis pour Haupt-
ìnanii.

D'autre pari, le gouverneur Hoffnian a de-
mande au ministro cte l'intérieur d'autoriser
l' export en bois du goiivemeraent federai
Archloney (qui expertìsa lo bois do l'écholl©
qui servii au rapt el dénienti t qu 'elle ait
été bàlio par Haiip tmann) à reprendre ses
reclierchcs.

Le gouverneur Hoffnian a fait une enquète
persoimelle dans l' ancieiino maison d'Haup t-
ìnaiin et prit une part active à l'elude de
nouvelles possihilités.

Le gouverneur a déclare qu 'il accorderai!
un nouveau sursis si les aulorilés ootnp é-
tent.es lui recoimaissaienl ce droit. '-'

Des trésors historiques flambent
Un incendio a clélruit entièremenl la sacris-

tie de l'église historique de Hanoffe. L'église
a élé préservée et quelques vases sacrés onl
été :sa.i'tvés. La sacristi© qui était onte© ;de
hoisories préciouses abritail ctes ornem.ontH
saacerdolaux ot des orfèvreries ancionnos. r

¦ ¦ »¦ .. . , i ¦ .• ;.  ." i - i  \'

LA PREMIERE MESSE DE M. le CHANOINE
LEON IMESCH -i/ .1

M. lo Chanoine î éon Iinesch , qui avaii élé
ordonné prètre samedi 28 mars, par Mgr Bo'r-
quier  a célèbre sa première messo le leli -
ilemain , à l' abbaye de St-Maurice. . -.oh

Il était assistè de son onde, M. lo Rd
phanoine Imescb , de Sion , cte son frère , 1©
Rd chanoine Paul Imescb.

Dans le choeur , tous les parents du' jeune
prètre avaient pris place.

M. lo Rd chanoine Francois cte Courten
pronotiea le sernion de circonstance. il lap-
pola , on termos délicats , le souvenir du colo-
nel [mescti , qui eùt tan t désiré assister a la
première messe de son fils.

Les cbanls furent  diri gés par M. le cha-
noine Broquet.

Les ressources et les dépenses
du roi Edouard Vili

L'entretien du palais ;. de Buckingham re-
vipnt à 30.000 Iivres sterling (450.000 fr.)
par an . C'est le roi qui doit prélever cetto
somme de sa cassette particulière dont le to-
tal s'élève à 110.000 Iivres sterling (26550000
francs par an.

Tous les travaux que le roi pourrait faire
exécuter dans son palais sont payés sur - sa
cassette personnelle.

Le roi Georges V n 'a jamais permis de di-
vul guer le détail cte ses dépenses privées ;
Edouard Vili suivra son' exemple,

Ces dépenses sont importali tes: 2.000 Iivre s
(30.000 fr.) par an pour les caves royales;
(Ì .000 Iivres (90.000 fr.) pour la blanchisse-

A LOUER
???L ^i &*m Petit MAGASIN, Rue duxjgV\ 111 Rhòne.
SsteisE:  ̂*!È i S'adros. à Lorenz-Tarro ,

A LOUER ,
au Grand -Pont , appari©
ment cinq ou six ,j pièces
Tout confort.

S 'adr. au bureau ¦ du, journal

"A douer pour Te"'i©r avril
òu date à convenir, une
jolie chambre bien enso-
Ip .illée, avec balcofi'.

S'adr. au bureau 3M journal

A L O U E R
Chambre meublée
S'adr . au bureau du journal

rie; 5.000 hvres (75.000 fr.) pour te garage
et tes éouries; 5.000 Iivres pour les livrées,
etc.

Les 250 serviteurs atlachés au palais ne
soni pas payés sur Ja cassette royale pri-
véé et une somme de 125,000 Iivres (1875000
fr.) est allouée au souverain à col effet .

Le palais de Bucking ham est évalué à 3
millions de Iivres sterling (45 millions). Le
roi Edouard Vili est plus riebe que ne l'étai t
son pére. Ainsi, son duc.hé de Cornouailles lui
rapporto 70.000 Iivres (1.050.000 fr.) par an.

L. DFTITFQ ANNHNfFS A

Au 75e anniversaire de la fondation de la
onorale de Lausanne

La chórale de Lausanne a fèté le 75e an-
niversaire de sa fondation . Plusieurs dis-
cours furent prononcés , entre autres par le
conseiller d'Età! Fischer , le syndic Maret. M. trai , buanderie. — M. Solioz, Siitene.
Gustave Tahiti apporta le salut de la Chorale —-— ;—: r——; ;—:——
sédunois© Perdu une montre-bracelet ebromee d© da

m tm me. Planta-Pratifori-Stand. La rapporter con
tre récompense au bureau du journal qui in

Syndicat d'élevage de la race d'Herens
Le syndicat d'élevage de la race d'Iléren s

a temi hier , à Chàteauneuf , son assemblée
generale sóus la présidence de . M. Alphonse
Felleya , do Bagnes.

T- - — a
A louer appartement trois chambres, cui-

sine, etc, belle situation , prix modéré.
S 'adresser au bureau du journal.
A louer tout de suite appartement 4 cham -

bres, cuisine, cave et bùcher, chauffag© con-

diquera.

Pour une

KNORROX

JOURNAL ET FEUILLE PaVOVlS QZ ICS HlGlSOnS  Q UI
D AVIS DU VALAIS « « < ^ ,

Tèi 46 SION tèi 46 msep en t dans notre  ergane !

Examens à Chàteauneuf
Les examens d'horticulture et d'agriculture

ont commen cé vendredi , à fècole cte Chàteau-
neuf. La clòture aura lieu domain mardi.

t
Monsieur et Madame Edouard Rudaz-Sierro

et 'leurs enfants à Vex,
Madame et Monsieur Daniel Udrisard -Rudaz

ot leurs enfants à Briglie,
Madame et Monsieur Cyrille Rudaz-Rudaz

et leurs enfants à Vex,
aiusi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de fa ire pari de la peri© crucile
qu 'il s vieiment d'éprouver en la personne de

Madame

ueuve mar e Rudaz-Rudaz
a Vex

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur
belle-soeur ©1, tante , pieusement décédée à
l'àge de 75 ans, munte de Sacremeiits de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vox, te lei'
avril , à 10 heures.

20 cts., il se recommande de prendre

Deux soirées à prix réduits Ig
Le digne pendant de «FANNY et ANGELE» H

Maison cornine Produits cte regime autorisés et pro-
duits cosmétiques, cherche

deux vendeurs (euses)
pour vente à la clientèle privée clans le Valais. Gross©
commission . Belle situation à se faire pour personnes
sérieuses et débrouillardes.

Offres détaillées: KRAFTO S.A., Lugano 4.

Demandez te « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

la grande botte de 140 gr.
à Fr. Ir-

la botte falle a l'intention des sranda
familles el des pensions privées.

P. P. E
Col avis tient lieu de faire part

E»E FlÈlfS au solali.
Un film réaliste, tourné dans les bas-fonds
de Marseille. — Du drame — de la gaieté
PRIX DES PLACES: Balcon fr. 1.50 — Par-

terre fr. 1.—

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée

DOU N S SUISSES
Direction du

Ve Arrondissement
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

la Fremane de l'Alpe
tout gras, 1-3 ans, offre
à fr. 1.—, 1.30 te 1/2 kg.

fromages de la montagne
moitié et un quart gras,
aux plus bas prix. Expé-
ditions à partir de 5 kg.

Jos. Acker mann-Biicher ,
fromagerie Buoch s (Nidw.)

A LOUER

lolle chambre meuDiee
dans quartier tranquille,
sali© de bains allenante, a-
vec eau chaude et froide
courant©.
S 'adr.: bureau du journal.

DUCHESNE

AVERTISSEMENT
Le soussigne avise qu 'il exercera des pour-

suitos judi ciaires contre quiconqu© colporlera
011 se permeltra dorénavan t dos insinualions
malveillantes à son égard .Cartes de Fiancaliies

el de Mariage
exécution soignée

Imprimerie du

Les enfants de Monsieur GEORGES-RONG
et tes familles parentes ©t alliées remercie.nl
vivement toutes tes personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

BONNE RELIURE
adressez-vons seulemen t à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DB LAUSANNE

Q?„ ̂ S. A ^~ ~A JL Av/^

Dans ce cas, aulieu de se servir
de la petite boite de Knonox à

Lausanne, le 26 février 1936

Monsieur L. GENETTI
Maison de comestibles

Vevey .
Monsieur,

En réponse à votre lett re du 16 janvier
1936, nous déclarons que votre maison n 'est
pas impliquée dans l'affaire de conlrebande
do jambon en boìtes découverte en novembre
dernier dans la région du Bouveret.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance u©
noire parfaite considération.

Le Directeur
p. 0.

L. GENE' '
Vevey, le 29 février 1936
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§ ATELIER DE COUTURE I
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vous Ll0UVerez grand clloix d' articles de PÀQUES: f i  par COntre elle fera à l'occasion de: |§1

_ , _ . g FETES DE PAQUES, une grande gS(Eufs - Lapins - Bonbons g 5 j &j
Biscuits - chocolat, etc. | Vente de Blanc
Volaille frasche - Poissons a a des pi ix  mo(jérés l|

aux plus bas prix du iour » , ,.. , . . , , , . . , ,  RSrt il est dans 1 mietei  de la ménagère d en a%
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fa E. D é l i t r O Z - D a r b e l l a y  g Se recommand©: gjj
K successeur TÉLÉPHONE No 2.86 I LAMON ERNEST . gj
$ 3 §§
H % __„_ •5 Mesdames ! I P̂ IH 

TOUS K
S "_~_^*̂  ^^ S K^^Fr'̂ TXfMM leB flélicieux ARTICLBS do PAQt ES : ÈM
6 ==— ;=:===== g ^m ĵf  
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Pàiés froitìa

uols • au - uent oarnis
A la Confisene-Tea-Room du

CASINO

ueuue ano Clausen » ¦"M -m

Téléphone 569 S I O N  Grand-Pont | de Pàques sont arrivés | lL-̂ ^ 1 Sàteaux décoré* M
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