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Pian de pai. ou pian de guerre?
i Correspondance particulière)

Les di p lomates ne cliòment guere. Mais
font- i ls  le moindre bon travail?

Nous avouons demeurer scepli que. Au pian
de paix allèmand qui n 'interesso pas st i f f i -
samnieiit  l'Europe entière, voici que le gou-
vernement francais présente à son tour un
pian comp iei , dans le cadre de la S.d.N.
avec app lication de la sécurité collective et
obli gàtion de restaurer la loi internationale.

Pour cela , il faut avant tout que se rtra-
nissent les représentants des Etats restes f i-
dèles au Traité de Locamo. Il faut aussi que,
pour que la paix soit enfin signée entre l'Italie
et l 'Ab yssinie , soit convoqué le plus tòl pos-
sible, à Genève , le Cornile des Treize en vue
de donner suite à l'acceptation italienne de
s'entretenir des possibilités de paix avec l'E-
thiop ie.

On a en effet , l'impression que les der-
nières victoires italiennes prennent une tour-
nure  decisive à la suite d'une véritable dé-
route des troupes impériales du Nègus, au
lac Aseiang hi. Dans l'Aoussa, par la compiete
ile Sardo et de Quoram , les Italiens seront
maitres de Dessié. Déjà ils occupen t Gondar;
partout  la s i tuat ion devient critique pour les
Ab yssins, et cela d'autan t p lus que la révolle
ag ile de nombreuses régions.

Toni cela caraetérisé la situation qui sem-
hle désormais désespérée pour le Nè gus.
L'Europe entière a donc le plus grand intére!
à voir intervenir une paix mettant un terme
à ces sanctions infli gées à l'Italie et qui
doivenl absolument ètre supprimées. Espérons
qu 'aujourd'hui mème, à Genève, la réunion
tles Treize fera du bon travail .

Ce qui s'impose avant tout aux diplomates
charges de liquider tant de problèmes deli-
cata, c'osi de savoir prendre des décisions
<jui ne Iraìnent plus ---eri longueur.

Il est. incontestable que le pian de paix
allèmand appelle de très sérieuses réserves
qui intéressent plusieurs pays on dehors des
Etats signataires de Locamo; mais il ne fau-
drait pas pour cela qu 'un nouveau pian ,
francais , ang làis ou italien , vienne entraver
une solution à prendre par une assemblée
désignée pour connaìtre et discuter toutes
les propositions faites en réponse à celles du
chancelier Hitler , qui doivent ètre examinées
de près ; vu Jeur importance, elles méritent
une soigneuse étude comme l'a déclare M.
Eden à Londres, aux Communes. En un mot ,
il faut entrer en négociations directes si l'on
veut. alxnitir rapidement. à un règ lement final.

Il faut aussi, et c'est encore le ministre
britanni que qui l'a dit, rétablir la confiance ,
condition essentielle du suceès des négocia-
tions. C'osi mème là le principal objel du
gouvernement britanni que lorsqu 'il a décide

de procéder à des conversations d'états-ma-
jors avec la France et. la Bel gique, conversa-
tions que l'on aurait. tort , à Berlin ou ailleurs,
de considérer comme pouvant porter préju-
dice au règlement que le monde entier at-
tend avec impatience.

Ce règlement s'impose d'autant plus ra-
pidemen t. que l'Europe centrale et orientale
est toujours plus inquiète. C'est ainsi crae
pour se protéger contre un coup de force,
l'Autriche vient de voter une loi rétablis sant
l'obligation de service pour tout citoyen au-
trichien de 18 à 42 ans.

C'est là une violàtion manifeste du traile
de St-Germain et qui eùt pu certainement
èlre facilement évitée en obtenant l'agrément
des Etats intéressés à voir une Autriche rae-
nacée capable de se défendre.

Cette facon irrégulière de procéder n 'est
pas sans inquiéter les Etats de Ja Petite-
Entente ,car la Hongrie est là qui veille .
Pourquoi donc ne s'armerait-elle pas, elle
aussi, à outrance, tout cornine l'a fait le
Reich?

Et cet argumenl du perpétuel revisionnisme
magyar menacant toute une partie de l'Eu-
rope, ne cesserà que lorsque les diplomates
doni, nous parlions plus haut , auront enfin
cesse d'accumuler fautes sur fautes , menato
l'Europe à un bouleversement des plus an-
goissants à tous égards.

Pendant ce temps, l'armée japonaise ne
voulant sans doute pas qu 'on J' oublie , se
concentre sur la frontière manchoue en face
des Soviets de Sibèrie. Est-ce là aussi un
pian de paix , p ian nippon , cette fois , pour
répondre à toutes les imprécisions, à toutes
les erreurs con tenues dans les pactes de
non-agression Kellogg-Briand , ou Briand-Kel-
togg,- dont-la- roncrrtsroir fin-ale' pourrait bien
ètre cette guerre que l'on voulait éviter?

Alors, lo criminel qui la déclarera , dira
sans (tonte, tout cornino Adolf Hitler dans
un de ses derniers discours: « En 1914,
l'Allemagne n 'était pas coupable de la guer-
re; elle y avait été entraìnée par la marcire
fatale de la destinée ! »

Guillaume II ne disait-il pas, lui aussi :
« Nous ne voulions pas cela...! »

Nous le croyons sur parole. Ce que vou-
lait ce lugubre et pale imitateur du grand
Frédéric, c'était une Europe totalement sous
Ja ferule germanique.
. En ces jours décisifs que nous traversons,

les di plomates veulen t faire en sorte que le
pian do paix qu 'ils nous préparent soit au-
tre chose qu'un pian de guerre.

C'est l'avenir de toute une civilisation qui
dépend de ce travail.

Alexandre Ghika

L'entioii de Hauptmann
COMMENT JE L'AI VU MOURIR

J'ai vu mourir Hauptmann . C'étai t la pre-
mière fois que j' assistais à une électrocution.
.l'avoue (pie depuis quelques jours, mon ima-
gination travaillail , et que je me faisais de
cette mort sur la Chaise une idée que la
réalité a démentie.

Comme tout le monde, j 'avais lu souvent
des descriptions données par des journaux
et je me figurais un corps convulse, des
membres tordus, un visage decompose par le
choc effrayant des 2000 volts. Cette imago
était fausse. La mort par l'électrocution n 'of-
fre pas toujours ce spectacle d'horreur. 11
semble qu 'elle ait pris insensiblement l'àme
ile Bruno Richard Hauptmann dans un clioc
mou dont Ies témoins — pas plus que le
condamne peut-ètre — ne sont vraiment
conscients.

Un calme étrange tombe sur la foule.
Lorsque je me présentais à la prison de

Trenton, cet après-midi , je coirnaissais déjà
Ics heux. Mardi dernier , nous avions élé
convoqués. Mardi était le grand jour et la
surexcitalion de la fonie nous avait tous
mis dans un état de fièvre. Mais aujour-
d'hui la fonie était beaucoup moins nom-
Jtreuse. Elle est. plus calme aussi. L'émotion
n 'a pu se soutenir; elle est tombée et c'est
l>eiit-òtre fette lassitude generale qui nous
remi si calmes, nous-nièmes, nous les té-
moins.

Fail étrange , nous savons tous ce soir
que celte fois-ci , Hauptmann va mourir. Mar-
di , un instine! mystérieux nous disait que
l'exécution n 'aurait pas lieu. Et pourtant ,
p'est ce soir que nous sommés calmes, maì-
hes de nos nerfs devant la réalité de mort
"lévilable.
Les témoins sont fouilles six fois.

Nous franchissons la grille. On pal po nos
poclies. Ce premier exanien est rap ide, mais
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ce n est que le premier. Nous serons fouilles
six fois et presque entièrement dévètus avant
de pénétrer dans la chambre de mort.

Nous voici dans la pièce attenante au bu-
reau de Kimberling.

Il est 7 heures 15. Nous attendons en fu-
mato, et en causato.

Cette attente est longue, et c'est certes le
moment le plus énervant de cette nuit .

A 8 heures, on vérifie soigneusement mon
laissez-passer. Puis le colonel Kimberling ap-
parart et nous tieni un discours. Il nous
recommande le silence et nous fai t part des
rigueurs que nous subirons si nous Jentons
d'introduire un appareil photographi que dans
la prison . C'est ce qu 'on craint le plus ce
soir. Car des rumeurs circulent depuis des
mois sur le marchiavélisme de certains jour-
naux anxieux de fixer sur la plaque la sil-
houette de celui qui va mourir tout à l'heure.

A 8 h. 5, on nous fait aligner, deux par
deux et sous la conduite d'un garde, nous
traversons la cour de la prison. Voici Ja
maison de la mort, petit bàtiment carré que
je reconnais aussitòt. Pendan t le trajet , on
nous fouille quatre fois encore et, au moment
de franchir le seuil , une nouvelle visite a
lieu , plus complète , cette fois.

En plein vent et malgré le froid , on nous
déshaliille presque entièremen t une fois de
plus.

A quatre mètres de la chaise.
Nous entrons enfin . La pièce est nue, froi-

de, éclairée viotemment par des ampoules
puissantes. Plusieurs rangées de bancs sont
alignés face à la cJiaise. Cette chaise fut
constante en 1906. Elle a un aspect rusti que
et bizarre. Des fils la relient au mur. Nous
nous asseyons. Je suis au second rang, à
quatre mètres de cette cliaise.

Des gardes nous stirveillent. Ils ne nous
quitteront pas des yeux pendant tout le temps
que nous passerons ici. Kimberling rentré.
De nouveau , il nous parie. Il nous est in-
terdit  de bouger , de mettre nos mains dans
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nos poches ou de nous lever. Le moindre
mouvemenl stispect entraìnera une expulsion
i mmediate.

Voici le bourreau ...
Dans un coin en face de moi, un simple

lavabo blanc. Le bourreau Robert Elliotl ,
penché sur un baquet, trempe ses éponges.
Il (olirne le dos, un dos de vieillard , mai gre ,
mais encore droit. Un silence qui parati s'e-
terni se r.

Je regardé mes compagnons. Ils sont cal-
mes. Je le suis moi-mème. Pourquoi tout
cela est-il si simple, si naturel ? Je m'étonne
d'ètre si peu ému.

...Richard Hauptmann parfaitement maitre
de soi.
Tout à coup, des pas approcheiit d' une

peti te porte. Elle s'ouvre . Deux gardes en
uniformes apparaissent. La porte est étroite
et l'homme qui est entre les gardes reste un
peu en arrière . Les deux gardes entrent ,
Hauptmann les suit. Puis, aussitòt , entrent
les trois hommes qui s'avancent de front.
J' attendais cotte minute avec anxiété. Je n'a-
vais jamais vu Hauptmann. Les journaux
disaient qu 'il étail effondré, que ce n'était
plus qu'une loque humaine affoJée par la
peur. L'homme qui passe devant moi à un
mètro est calme. Son visage est d'un blanc.
cireux. Il a une barbe de deux j ours qui
donne une teinte grise au bas de son visage.
Il marche d'un pas naturel. Les gardes n'ont
pas besoin de le soutenir.

En entrant , il a jeté un regard Circulaire
autour de cetle pièce. Il nous examiné rap i-
dement. Aucune expression de nervosité. Au-
cun signe de colere ou de défi. Pas la moin-
dre apparence d'abattement.

Hauptmann entre ici comme n'importe quél
homme pénétrerait dans un lieu nouveau. Le
regard èst"celui'"de l'attention normale.

Il marche droit à la cliaise et se retourne
pour s'y asseoir dans un mouvement com-
plèlemen l naturel . Les gardes, aussitòt , le
ligotent. Jambes et bras sont fixés. Simul-
tanément le bourreau pose sur sa téte un
casque métallique et ajuste le masque qui est
fixé au dossier de la chaise, l'attiran t un
peu en arrière.

11 fixe également à la jambe droite la
seconde électrode. Son pantalon est fendu ,
mais le bourreau le roule au-dessus du ge-
nou.

Les mains du condamne ne frémissent
mème pas.
Je ne vois plus que les mains de Haupt-

mann posées sur les liras du fauteuil. Je
les observe attentivement. Elles ne se cris-
pent pas. Les doigts sont pliés, naturelle-
ment, souples.

Le bourreau étend le bras et d'un geste
facile lance le volato. Je m'attendais au ron-
flement des dyiiamos. Je n 'entends rien d'a-
bord , et puis simplement un très léger ron-
ronnement, à peine perceptible. Je m 'atten-
dais à voir le corps se tordre dans un
spasme terrible. Le corps ne f remii mème
pas.

Je me demande si je me suis trompé, si
l'opération n 'esl pas encore eommeneée. Les
mains sont toujours posées sur le bras de
la chaise dans un geste naturel . Mais tout
à coup, du fron t s'élève une légère fumèe
pale, une sorte de buée qui enveloppe le cas-
que.

Le Ixrarreau se penche, la main sur le vo-
lato. Le corps s'affaisse, mais imperceptible-
ment. On dirait le geste d' un homme qui ,
pour se reposer, détend ses muscles. C'est
tout. Les deux prètres qui suivaient Haupt-
mann et qui récitaient à mi-voix des prières
en allèmand , se sont tus. On n 'entend plus
aucun bruit. Les médecins s'avancent, enlè-
vent le casque.

« Je déclare que cet homme est mort ».
Le visage est calme, les yeux sont f.er-

més. Le médecin relève les paupières, décou-
vrant le blanc de l'oeil. Il ouvre la chemise
et ausculto le coeur avec un stéthoscope,
puis il se tourné vers nous: « Je déclare
que cet homme est mort », dit-il. Alors, les
gardes détaeben t le corps el l'emportent par
une autre petite porte qui condui t à la salle
d' autopsie.

Nous nous levons, deux par deux, nous
sortons dans la cour. Il fait froid , sombre
Nous allumons une cigarette. Personne ne
parait ému. Nous savon s que nous venons
de voir un homme mouri r, mais n 'est-ce point
seulement parco que nous sommés mortels
nous-mèmes que nous convenons de l'horreur
de cette mort. C'est pour cela que nous res-
tons muets , non pas parce que nous avons
assistè à une agonie.

Ce foudroiement doux , silencieux, est la
cliose la plus étrangement indifferente que
j 'aie vue.

Lester TOLOTSCHKO .
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Grand choix de COMPLETS, C0NFECTI0N I
CHAPEAUX et CHEMISES au magasin

Anthamatten, Grand-Pont, Sion
Su c c e s s e u r  :

Albert Schtipbach, tailleur
L'ancien stock en magasin est sacrifié avec de GROS RABAIS

Pour le temps pascal
En avril 1897, le «Valais romand» publiait

cotte ravissante poesie du notai re J. Rey-
mondeulaz , de Chamoson. Elle a conserve
toute son actualité.

Prière d'enfants
(Les sept péchés capitaux).

I
O divin Créateur,
Ouvre ton tendre coeur

Au serviteur
Dont. la jeune àme
Pour toi s'enflamme
Et te reclame,
0 mon Sauveur I

II
Courbe la fierté,
L'orgueil, la vanite
Qui m'ont hanté;
Avec ma vie,
Joins, associe
La modestie,
L'humilité.

Ravive en moi Ja foi .
Le meilleur don de toi.
Chasse de moi
De l'avarice
Le honteux vice,
Que j 'accomplisse
Ta sainte loi.

IV
Ces plaisirs déréglés,
Que Satan a souffìés
Aux sens troublés ;
Cette luxure
Que nous procure
Notre nature,
Enchaine-les.

V
Que dir bien du prochàin
Je ne sois pas chagrin.
Mais gai, serein!
Fuis, sombre envie:
Que de ma vie
Plus je ne plie
A tori destin i

Qu 'un trop frugai repas
Ne me rebute pas;
Mets délicats,
Je vous méprise:
Loin, gourmandise,
Loin, friandise,
Fuyez, appàts.

VII
Imprime dans mon coeur
La candide douceur,
O mon Sei gneur!
Guide et tempere
Mon caractère ;
De ma colere
Brise l'ardeur.

Vili
Que de l'alieille, ò Dieu ,
L'activité de feu
Soit en tout lieu
Mon apanage !
Que mon image
Me rende sage,
Voilà mon voeu !

J. Reymondez , 1883

Mathieu Schinner
La « Feuille d'Avis » commencera samedi ,

la publication du roman sur Mathieu Schin-
ner, écrit par M. le Dr Ebener, gref fier du
Tribunal cantonal . Ce roman est intitulé :
« Au Gouvernail de l'Occident ». Vie et mort
d' un guerrier de Dieu et de la Patrie. —
Récit du temps avant la Réforme.

L'auteur invoque dans Schinner l ' incarna-
tion du genie valaisan . IJ erige le grand
prélat en symliole de son peup le . C'esl une
page émouvante de l'histoire du pays, écrite
par un historien de race.

N.-R. — L'ouvrage de M. Ebener a été tra-
dui t  en francais par les soins de la rédaction.

Pro Juventute
La collecte de fruits faite durant, Ì'autom-

ne 1936, par les soins de l'Oeuvre Pro Juven-
tute a permis de recueillir environ 1700 kg.
de fruits qui ont été envoyés dans les villa-
ges reculés de nos vallées. Que tous les géné-
reux donateurs trouvent dans la charmante
lettre ci-après l'expression de la bien vive
reconnaissance de tous .nos enfants de la
montagne.

La Forclaz, le 10 décembre 1935.
Chère Bienfaitrice,

Quand , par une claire journée d'automne,
nour reprìmes le cliemin de l'école, une don-
ine joie nous animait: l'attrait de l'instruc-
tion constitnait pour nous la première joie.
Mais les désirs de l'esprit n'étaient pas les
seuls qui allaient ètre comblés. Notre gour-
mandise allait étre satisfaite. A ce plaisir
pas mème les paresseux ne résistaient. Quelle
est cette cliose au pouvoir magique qui ré-
jouissait tout le monde scolaire? Cependant
oh! déception , les pommes si attendues ne
s'y trouvaient pas. Nous espérions quand
mème. Nous n 'eùmes pas lóngtemps à atten-
dre . Un beau soir, nous vìmes transporter six
grosses caisses dans la salle de classe. C'é^.
taient les pommes. Quelle joie pour nous.
Pris d'un liesoin de rire , nous nous mìmes
à plaisanter. C'est pour enfermer les pares-
seux qu 'on apporto ces caisses, disait-on. Le
lendemain, à la réeréation, les pommes ten-
latrices firent leur apparition. Quel bonlieurl
Nous croquàmes nos pommes. Les restes de
ces excellents fruits servent à faire d'autres
lieureux. En effe t, les petits oiseaux qui ne
nous quittent pas pendant, l'hiver, sont très
friands de ces restes. Ahi comme nous vou-
drions vous prouver notre reconnaissance.
Pour tout remerciement, nous vous disons
« Merci ». Mais ce simple mot part du fond
du coeur. Que de bons moments sont dùs à
vos excellentes pommes. Si vous voyiez la
joie qui se lit sur tous les visages, ce serait
déjà une récompense pour vous.

'Recevez , chère Bienfaitrice, mes meilleurs
remerciements. A.M.

Assemblée generale des membres le la caisse
de retraite du personnel enseignant

Elle s'est tenue à Sion, au Bàtiment de
l'Ecole normale, sous la présidence de Msg.
Delaloye, Gd. Vicaire.

M. S. Maytain, l'aimable et dévoué tréso-
rier, est complimenté pour la parfaite ges-
tion administrative de la C.R., oeuvre à la-
quelle zèle et bonté se confondent.

La commission est également congratulée
pour sa clairvoyante et judicieuse direction.

A la discussion generale, le problème de la
réduction de la contribution de l'Etat à la
C.R. fut commentée Ionguement. Msg. Dela-
loye exposa l'attitude nette et ferme de la
commission qu 'il prèside et les démarches
faites. M. Bourdin, député, membre de la
commission des Finances du Grand Conseil ,
met en parallèle les idées et arguments émis
par les membres de la dite commission et
les amis défenseurs de notre cause. Il sera
donne connaissance de ce « processus » aux
membres du P.E. en temps utile , ainsi que
le nom de nos amis. Celui de M. le préfet
Thomas, président de S.V.E., fut relevé avec
enthousiasme.

Espérons que le dévouement éclairé des
organes dirigeants empèchera à l' avenir l'af-
faissement technique de cette oeuvre sociale
sur laquelle s'aliai si stoì'quement le coupe-
ret de la guillotin e fiscale... D.A., Inst.

Dans la magistrature genevoise
(Corr. part.). — On sait que samedi et di-

manche derniers, les élecleurs de Genève
éta i en t appelés à élire les magistrats de l'or-
dre judiciaire.

Parm i ces derniers, nous sommés heureux
de relever le nom de M. Meyer, de Stadel -
liofen , en qualité de juge du tribunal de pre -
mière instance et de police.

Ce distingue magistrat , allié à la famille
de Torrente, est fort connu en Valais, où il
ne compie quo des amis.

Nos plus clialeureuses félicitations. —A.Gh.



Politique valaisanne

CANTON DU VflLflIS

On nous écrit de Sierre :
Nous n'avons aucune animosité contre M.

l'avocat de Cliastonay. Nous connaissons sa
brillante intelligence, sa grande capacitò de
travail, son éloquence entrainante. Il est le
plus beau fleuron du district de Sierre. Tou-
tefois, sa nomination à la fonction de mem-
bre du Conseil d'administration de la ban-
que cantonale, en remplacement de son beau-
frère, le regretté colonel Imesch, ne nous
parai t pas indiqué.

Au Grand Conseil, plusieurs députés se
sont élevés avec raison contre le cumul. Les
temps sont durs. Il faut que le soieil brille
pour tout le monde. Or, M. Oscar de Chas-
tonay occupé déjà le poste très rémunérateur
de greffier du Tribunal .

D'autre part , jusqu 'ici, M. de Chastonay
ne s'est jamais interesse spécialement aux
questions financières. Il n 'a aucune expé-
rience. Nous estimons donc que cette fonc-
tion aurait dù revenir à une autre person-
nalité. L'ancien conseiller d'Etat Jos. de Chas-
tonay, qui dirigea les finances cantonales
avec intelligence pendant cinq ans, et qui
fait partie du Conseil d' administration du
Crédit sierrois, aurait apporté à la Banque
cantonale le frui t de son expérienoe, et. eùt,1
été bien plus qualifié pour occuper cette pla-
ce. Après le geste généreux fait  par M. J.
de Chastonay en faveur de M. Kuntsclien, en
1925, le parti conservateur aurait dù , nous
semble-t-il, penser à lui corame successeur
de M. Imesch.

L'exercice de l'Hotel des Bains de Loèche
Avec le solde actif de 8655 fr. 89 reporté

de l'année 1934, le compte de profits et per-
tes de la Société des Hótels des Bains de
Loèche-les-Bains présente, pour l'exercice
1935 (hiver 1934-1935 et été 1935), mi solde
actif disponible de 7206 francs 93. Le compte
d'exploitation accuse un exeédent de recet-
tes de 66,689 fr. 40. Les intéréts des det-
tes courantes ont absorbé 46,325 fr. 56, les
amortissements statutaires des immeuliles 11
mille francs, et celui du mobilier, fr. 8000.
Les immeubles et les sources figurent au
bilan pour 1,337,474 fr. 62, le matériel et le
mobilier pour 134,500 fr., les dépòts en ban-
que se montent à 87,554 fr. 10.

Réunie le 4 avril, à l'Hotel Bellevue, à
Sierre, sous la présidence de M. Raymond
Evéquoz, député au Conseil des Etats, à Sion,
l'assemblée generale annuelle des actionnai-
res, à laquelle ont assistè huit actionnaires,
a approuve, à runanimité la gestion du con-
seil et les comptes. Le bénéfice brut d'ex-
ploitation (fr. 66,689.40) a permis le paie-
ment dee intéréts des dettes et les amortis-
sements statutaires, des emprunts de premier
rang (595,643 fr.) et de second rang (238
mille 720 francs). Le capital social (fr. 647
mille 500) reste sans rémunération. Le mon-
tant de l'emprunt de premier rang a été
reporté à son chiffre nominai de 600,000 fr.
par suite des dépenses effectuées pour la
modernisation du grand bain, terminée en
1936.

M. Rey, directeur de la Banque cantonale,
et M. Jean Muret, représentant de la compa-
gnie du chemin de fer de Loèche-les-Bains
(Lausanne), ont été nommés membres du
conseil d'administration.

Marche -Concours de bétail gras
Le marché-concours annuel de bétail gras

aura lieu mardi, le 5 mai, à Sion. Les ins-
criptions sont à adresser jusqu'au 25 avril
prochàin, à la Station cantonale de zootech-
nie à Chàteauneuf .

On est prie de donner des précisions sur
la bète annoncée (taureau, boeuf , vache, gé-
nisse ,génisson, veau) afin de permettre aux
organisateurs du marché-concours de prendre
toutes dispositions utiles.

Le Departement de l'intérieur ne verserà
des primes que pour les sujets étant dans
de bonnes conditions d'engraissement. L'Of-
fice centrai pour la mise en valeur du bétail
de boucherie de Brougg piacerà les animaux
qui n'auront pas trouve acquéreur.

Le mème jour, il sera organisé des repri-
ses de taureaux reproducteurs destinés à la
boucherie. Les propriétaires sont autorisés
à y présenter également Jes taureaux primes
en 1935, mème si le délai de garde de sept
mois n'est point complètement expiré. Les
consignes sont aussi recues jusqu 'au 25 avril
par la Station cantonale de zootechnie à
Chàteauneuf.

— ¦ aa

Le krach de la ,, Phonix "
Le bureau federai des assurances commu-

niqué:
La Société autrichiemie d'assurances sur

la vie « Phonix », fondée à Vienne, en 1882,
n'est pas et n 'a jamais été autorisée par le
Conseil federai à opérer en Suisse. Des liens
d'aucune sorte n'existent entre cetle société,
d'une part et, d'autre part , le Phénix, com-
pagnie francaise d'assurances sur la vie,
fondée à Paris en 1844, et la compagnie
francaise du Phénix, société anonyme d'as-
surances contre l'incendie, fondée à Paris
en 1819, qui sont autorisées par le Conseil
federai à opérer en Suisse.

Un cambrlolage à St-Léonard
Pendant la nuit, des cambrioleurs ont pé-

nétré par effraction dans le Magasin de la
Consommation k St-Léonard, magasin qui se
trouve sur la Place de la Commune. Ils se
sont emparés du tiroir-caisse contenant un
peu de monnaie et quelques vivres. Sitòt
avisé, l'agent Parvex s'est rendu sur les lieux
pour faire l'enquète.

St-Léonard - Il propos de la conférence Berrà , Dn projet du Departement de lustice et Police
Le pauvre entrefilet paru dans le dernier

numero du « Peuple Valaisan », entrefilet qui
voudrait étre mécliant, qui ne réussit qu 'à
ètre bète, ne mériterait pas de réponse s'il
ne meltait en cause notre chef et ami Henri
Berrà. Ma réponse à cet illustre inconnu qui
n 'a pas mème le courage sommaire de signer
sa belle production , sera brève ; je lui dirai
toul simplement, et sans mettre des gants,
qu 'il n 'est qu'un très vulgaire blagueur. Et
si cette appellation n 'a pas l'heur de lui plai-
re, qu 'il veuille bien fouiller dans son cer-
veau fantasque, et me citer parmi celle « ava-
lanche de sottises et de calomnies sur le
compte du gouvernement socialiste genevois »
une seule allusion faite à ce très cher gou-
vernement. En honnète correspondant qu 'il
est, je ne doute pas qu 'il ait écouté la con-
férence en question , pour en parler si bien .
Si Berrà s'use, et c'est à son honneur, et
pour une bonne cause, notre correspondant
lui , par contre, n 'a certainement pas use ses
méninges d'inventeur, pour faire une si piètre
trouvaille. A quand la procliaine?

Répondant au voeu exprimé par les hò-
teliers valaisans, le departement de Justice
et Police, étudié en ce moment , la modifi-
cation du règlement , sur les permis de pò-
che.

Autrefois , de nombreux Confédérés séjour-
naieii t. dans les hòlels valaisans, pour se
livrer au doux plaisir de la pòche. Malheu-
reusement, les tarifs prohibitifs élaborés par
le gouvernement eurent comme consé quence
le boycott du Valais. Les finances publi ques
s'eri ressentirent, et les liòlels perdiren l leur
clientèle. C'est pourquoi le conseiller d'Etat
Pitteloud et M. Gollut , commandant de la
gendarmerie , ont l'intention de rétablir des
permis hebdomadaires à tarif réduit. Les hò-
teliers désireraient également introduire des
permis pour le Week-end. Le departement
de Justice et Police ne voit pas avec plaisir
un permis de ce genre, car le samedi et le
dimanche, tous les écumeurs se jetteraient
sur le Valais, et nos pècheurs indi gènes se-
raient durement lésés par cette concurrence .

A.M

VÉTROZ - Un coup de théàtre
Depuis quelque temps, les coups de théà-

tre sont à la mode, mais le plus intéressant
sera certainement celui qui se déroulera le
19 avril , à Vétroz. Un spectacle passionnant
attirerà dans cette commune un public nom-
breux et varie , Les amateurs des saines dis-
traction s ancestrales s'y donneront rendez-
vous. Le match attendu depuis si lóngtemps
mettra aux prises les plus terribles lutteuses
du canton. Cent-quatre reines à cornes soni
inscrites. Un grand nombre d'entre elles ont
donne des preuves patentes de leur valeur
guerrière dans les plus beaux alpages du
Valais centrai . La Venise, de M. Pitteloud ,
reme cantonale qui a été battue à Wind-
spiller sur Berne, par celle de M. Roten ,
se disputeront la palme avec la « Coquette »
et la « Milan » de M. Papilloud. « La Pari-
se », ancienne reine cantonale, avec tant d'au-
tres lauréates seront sur le champ de ba-
taille. La préparation de toutes ces futures
couronnées se fait d'une facon intense el mé-
thodique. Elles seront donc toutes en Irès
bonne forme pour le 19 avril . Cette joute
bovine sera de beaucoup ssupérieure k celles
organisées jusqu 'à ce jour, car elle réunira
la qualité et la quantité de toute une race
sélectionnée. Dans la région intéressée, on
ne parie plus que de ce fameux match .

Le coup de théàtre allèmand, les victoi-
res italiennes passent au second pian de l'ae-
tualité . Les paris vont leur train. On parie
pour celle de Jean, pour celle de Marcel ,
pour celle de Marc, et d' autres enfin , les
plus roublards, parient pour celle d'Alfred.

On attend avec impatience le moment su-
prème qui donnera le frisson aux specta-
teurs et la « grelotte » aux propriétaires.

A. Ginus.

Echo de la réunion des fonctionnaires postaux
Au cours de la oonierence que l'inspecteur

general Moser fit à Sion, aux fonctionnaires
postaux du Valais, il parla entre autres de
la facon 3e procèder aux nominations des
employés.

A ce propos, il raconta une anecdote amu-
sante. Dans une importante localité, la p lace
de buraliste postai était à repourvoir.

Les trois partis politiques désignèrent cha-
cun un candidat, avec force recommandations
selon l'usage. Qu 'arriva-t-il ? L'administralion
nomma... une femme.

Ajoutons que les conférenciers Moser et
BitterJei avaient été présentés en termes choi-
sis par M. Perruchoud , président de l'Union
locale et que l'assemblée fut présidée avec
distinction par M. Hermann, directeur des
postes de Sion.

Les buralistes postaux
Les buralistes postaux du canton ont tenu

leurs assises dimanclie 5 avril, à l'Hotel de
la Gare, sous la présidence de M. Mariéthod ,
buraliste postai à Ard on.

M. Mischon, de Berne, fit une con férence
intéressante.

Poisson... de la Plaine du Rhòne !
On nous écrit:
De sinistrés farceurs ont trouve eharitable

et intelligent de mettre à la torture l 'hono-
rable secrétaire-chef du Departement de l'ins-
truction publique en le sacrato auteur d' un
ouvrage de 450 pages, èdite par la Maison
Plon, à Paris. Voilà evidemment un poisson
d' avril dont les arètes embarrassent fort le
gosier des gens qui réfléchissent. Nous sa-
vons certes, que M. Delaloye possedè l'étoffe
d'un véritable écrivain; il s'adorare volon-
tiers au|x ingrates spéculations de l' esprit.
Ses appétits littéraires sont connus de beau-
coup et son oeuvre a mème suscité maint
imitateur banal. Nous savons aussi que son
mérite Je désigné d'une facon toute speciale
à l'attribution de grades universitaires et de
médailles de toute espèce. Mais que diable !
ce n'est pas aux plaisantins du premier avril
à brandir la couronne de la gioire ! Hélas !
la branche de laurier sacre n 'esl. pour cette
fois qu 'un vulgaire... poirier de la plaine du
Rhóne!

Landsgemeinde des jeunes conservateurs
haut-valaisans

Les délégués des groupements jeunes con -
servateurs du Haut-Valais, réunis dimanche ,
ont décide de convoquer tous leurs adlié-
rents à une grande Landsgemeinde qui aura
lieu à Viège, le 10 mai prochàin.

Accidents
A MONTHEY

A la place du marche à Monthey, un ca-
mion conduit par M. Ernest Meyer d 'Ai gle ,
est entré en collision avec un autre camion
de M. Charles Dufour, et a créé des dégàts
matériels. f

A St-MAURICE
Un camion de la maison Orsat S. A., con-

duit par M. Sacchi, en croisant une voiture
automobile doni les phares étaient éteints
a happé, à la place St-Laurent , un char trai-
ne par M. Gay. Ce dernier fut bouleversé. Il
a plusieurs contusions et est blessé au nez.

PETITES NOUVELÌ-ES"!
Pour assurer la ventilation
dans les wagons-restaurants

C'est un curieux système qu 'une compa-
gnie de chemin de fer américaine vient d'inau-
gurer dans le wagon-restaurant d' un de ses
trains aérod ynamiques, pour séparer les voya-
geurs des cuisines, il ne s'agit de rieri de
moins, en effet , que... d' une porte d'air!

Les anciennes portes à glissière, ou les
portes à battant gènant considérablement les
garcon s, pendant le service, on a installò ,
dans le chambranle des dites portes, des tuy-
aux munis d'ouvertures, par lesquelles on
oliasse contiliuellement de l' air comprime.

Les courants d'air ainsi créés, et qui s'en-
trecroisent, forment un rideau d' air qui tout
en permettant le passage des serveurs, ne
laisse passer dans le wagon où déjeune la
clientèle ni les relents, ni la chaleur de la
cuisine.

C'est du motos ce que l'on affirme. Mais
on serait curieux de connaìtre l'avis des ser-
veurs sur cette innovation et de savoir si ,
somme toute , ses avantages ne se soldent
pas, pour eux , par une recrudescence de
rhumes de cerveau, de bronchites et de tor-
ticolis?

L'élevage des volailles en Hongrie
L'élevage cles basses-cours prend une place

de plus en plus importante dans la produc-
tion et dans le commerce extérieur de la
Hongrie. La valeur des exportations de vo-
lailles, oeufs , plumes el foies d' oie dépasso
annuellement 50 millions de pengoes, somme
presque égale à celle des exportations de blé.
On évalué à 150 millions de pengoes le pro-
duit de cet élevage en Hongrie, car le- mar-
cile intérieur consommé, lui aussi , pour 100
millions environ de produits de basses-cours.

La pléthore des corbeaux a Sofia
On va empoisonner los corbeaux de Sofia ,

il parait qu 'il y en a trop. Venise est la
ville aux pigeons, Sofi a serait la ville aux
cot beaux, avec cotte différenoe que la pre-
mière est fière de ses protógés, tandis que
la deuxième a l'air d'avoir honte des siens
à tei point qu 'elle veut s'en débarrasser. Us
nuisent aux semailles. Et puis ils soni sales.
Ils souillent les rebords des fenètres et les
ménagères s'en plaigncnt.

Et à Sion les choquards
Depuis 1930, uno» colonie de choquards , ap-

pelés vul gairemeu t les ohoukas, a quitte les
régions montagneuses pour s'établir en plai-
ne. A certains moments de l' année, les oi-
seaux à la robe noire et au bec jaune , s'abat-
ten t sur Sion. La place de la Pianta peut
alors rivaliser avec St-Marc de Venise.

La consommation européenne de benzine
Selon une statisti que récemment élab'de, la

consommation de benzine dans les différents
pays d'Europe a été la suivante au cours de
l' année 1935:

• Autriche: 118,000 tonnes, Belgique: 307,817
tonnes , Tchécoslovaquie: 180,000 tonnes, Da-
iientark: 217 ,095 tonnes , France : 2,400,000
tonnes , Allemagne : 1,650,000 tonnes, Grande-
Bretagne: 4,137,009 tonnes , Hollande: 382,395
tonnes, I ta l ie :  496,356 tonnes, Norvège : 115
mille 932 tonnes , Espagne : 395,355 tonnes,
Suède: 356,104 tonnes. — Suisse: 218,547
tonnes. — Turquie : 20,933 tonnes, Yougosla-
V ìCT 33,177 tonnes.

Soit , au total , pour ces 15 pays: 11 mil-
¦lion s 88 mille 729 tonnes.

Abonnez-vou*; au
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Caisse maladie et accident chrétienne sociale
de Sion 1906-1936

Résumé de la causerie présentée par M. le
Dr Scheurer , président

à la dernière assemblée generale.
En 1905, les membres de la section sédu-

noise de la Fédération ouvrière , que prési-
dail M. le révérend Abbé Follonier , déci-
dèrent la création d'une caisse maladie.

Lors d' une réunion consultative , en novem-
bre 1905, M. le révérend abbé Scheiwiller,
actuellement évèque de St-Gall , exposa devant
la Fédération ouvrière l'organisation des cais-
ses maladie , el au début tle 1906, la caisse
de Sion était fondée et afiil iée à l'Associalion
centrale des sociélés ouvrière s chrétiennes
sociales. Elle prenait le seizième rang ttes
sociétés fondées sur les princi pes de l'ency-
cli que Rerum novarum du Pape dos Ouvriers:
Leon XIII. La caisse maladie de Sion et
environs se compostili de deux groupes : un
groupe allèmand , sous la présidence du ré-
vérend abbé Follonier , avec Mlle Clementine
Amherd comme caissier et le groupe francais ,
dont le présidenl était M. Symp horien Mey-
lliain, el le caissier .VI. ( ìot t f r ied Czech. Parmi
les fondateurs , citons les noms de MM. Eu-
gène Arlettaz , Gaspard Schwitter Perraudin ,
Inisand , Adele Pellet , Franz  Wenger , Tarelli,
Bielman , Gaspoz Praz , Zermatten , Courtine,
etc. etc.

Ajoutons que M. Eug ène Arlettaz fut  visi-
teur de 1909 à 1914. Il reprit ses fonctions
plus tard , et pendant 26 ans, se consacra
avec dévouement à la visite des malades.

La grande guerre de 1914 vint aiiéanlir
les espoirs des fondateurs. La caisse ne put
plus vivre et s'étei gnit.

Mais en 1915, sans avoir en connaissance
de la première caisse maladie , des citoyens
courageux se réunissaienl pour fonder une
nonveile caisse maladie. Ils étudièrent la
const i tu t ion d' une caisse assurance en cas de
maladie pour permettre à toutes les liourses
de recevoir des soins médicaux à des prix
modi ques. Us s'adressèrent au président cen-
trai des caisses chrétiennes sociales , M.
Bruggmann , à Lucerne et quel que temps
après, la caisse sédunoise était fondée avec
le cornile suivant: Président: Dr H. Wuil-
loud ; vice-président: Lucas .tosi; secrétaire :
0. Mariéthod ; caissier: "Dyonis Zermatten.
Membres adjoints: Louis Wirtbner , Dr Zur-
briggen , et M. Hans Pfenninger. Ce derider
avait été un des animateurs de l'idée.

M. le président centrai vint lui-mème à
Sion pour initier la direction de la caisse
au fonctionnement el à l' administration de
celle-ci , et dès le ler avril 1915, la section
commenca son activité. _ , ..

Diri gée avec méthode et conscience, la
caisse prospera et en 1.920, elle comptait
déjà plus de deulx cents membres; elle se
olassait au premier rang cles sociétés de la
ville de Sion. En 1921, la commune de Sion
instituait la mutualité scolaire et décidait
d'allouer à chaque enfant, un subside de
20 centimes par mois. Le comité, que pré-
dait alors M. Baclier , salua avec plaisir cette
heureuse innovalioii et lanca un appel pour
encourager les parents à entre r dans la cais-
se chrétienne sociale. Cet appel fut entendu.
Plus de trois cents enfants demandèrent leur
entrée et l'Orp helinat des filles entra en bloc ,
en vertu d'un contrai special. La caisse passa
cependant par des moments difficiles. Le
groupe de Savièse exigeait de gros sacrifices
puisque chaque visite medicale coùtait 25
francs par jour et fr. 40 la nuit. Cette situa-
tion poussa M. Baclier à prendre l'initiative
de constituer une fédération des caisses ma-
ladie du Valais, doni il prit lui-mème la pré-
sidence en octobre 1923. On ne saurait assez
dire les services que la nouvelle fédération
rendit aux caisses maladie.

En 1924, M. le chanoine de Courten , qui
avait été à Sierre, un fervent ami des cais-
ses chrétiennes sociales, apporta à la so-
ciété sédunoise son précieux concours.

Gràce au dévouement du comité, la caisse
continua à se développer, et en 1925, elle
comptait 628 membres.

Le 15 mars de la mème année, M. Baclier
se relira de la présidence de la caisse et
l'assemblée lui exprima sa vive gratitude. Il
est remplacé par un autre pionnier des idées
chrétiennes sociales en Yalais , M. le préfe t
Maurice de Torrente. Sous sa direction , 'des
décisions importantes soni prises. La ques-
tion de créer une caisse autonome est étudiée,
mais après un examen sérieux, l' assemblée
la repousse sous la présidence de M. Amez-
Droz. Ce dernier étudié avec tout le sérieux
que comporte la situation les moyens de di-
minuer les déficits qui risquent de compro-
meltre la Caisse. Corame en 1928 , le grou-
pe de Savièse se décide à sortir de la caisse
maladie pour former une caisse de montagne
avec subsides fédéraux plus élevés, la situa-
tion financière s'amébore et M. Amez-Droz
entre en relation avec Ies médecins pour
rétablissement des tarifs. Lorsque M. le Dr
Scheurer prit en mains la direction de la cais-
se, le déficit est encore de 9900 francs. Aussi
s'entoure-t-il d' une commission jurid ique pour
examiner la situation et arriver à une entente
avec les médecins.

Après l' assurance accident intròduite cn
1926, la société se prononcé en faveur de
l' assurance tuberculose avec une cotisation
de 10 centimes par mois.

Ne pouvant bénéf icier du sanatorium de
Davos, propriélé de la Caisse chrétienne so-
ciale suisse, M. Sclieurer fil des démarclies
auprès des sanatoria Helvetia et Béthania , à
Montana et du préventorium de Salvan poni
pouvoir hospilaliser à des prix modiques, nos
tuberculeux.

Le comité cantonal des caisses chrétien-
nes sociales, que prèside M. le Dr Scheure r,
s'efforce de lutter contre les abus. Avec la
collalvoration de la fédération valaisanne, elle
obt in t  un bon résultat.

Gràce à une adminis t rat ion prudente , lo
déficit  d iminua  chaque année , si bien qu 'en
1935, il n 'esl p lus quo de 600 francs. Tous
ces déficits ont été rais k la charge de la
Centrale.

Ce déficit est encore trop élevé el M. le
Dr Scheure r termina son rapporl par  ees
mots: « 11 faut  continuer à surveiller , à lut-
ter, et si les caisses du canton parviennen t
à réaliser un bénéfice , la cotisation rég lée
par  le canton , pourra ètre ahaissée, ainsi
que la pari  de 25 « o des fra is médicaux
tuii i i icombenl aux  nienibress ».

La conférence du prète! de Torrente
M. le préfet Maurice de Torrente faisait

hindi soir , à l'Hotel de la Pianta , une confé-
rence devant l 'Union des travailleurs catholi-
ques, (pie diri gent et animent M. le révérend
abbé Schnyder el M. Fr. Meythain.

Le sujet de sa conférence élait la sii na-
t ion  financièr e du Valais. Nul mieux que M.
de Torrente n 'était qualifié pour trailer celte
question. Rapporteur  de la commission du
bud get, puis vice-présiden t de la commission
des finances , et collaborateur du conseiller
d'Etat Escher pour le redressemen t des fi-
nances publi ques du pays, il connaìt. exacte-
ment la situation du pays. — Du tra -
vail de ses habitants et de leur esprit d'e-
conomie dépend la prosperile de la nation .
M. de Torrente s'app li qua tout d' abord à ex-
poser les ressources du Yalais qui , par rap-
port au reste de la Suisse, accuse une forte
augmentation de la natalité . Mais si la popu-
lation augmente , les terrains cultivables con-
servent la mème superficie qui est de 61,000
hectares , réparlis entre 19000 exp loitalions
agricoles, ce qui représente une exp loitation
moyenne de trois hectares, alors quo dans
le reste de la Suisse, la moyenne est de six
hectares. Pour la culture de ses terrains, le
Yalais oocupe les deux tiers de sa population ,
soits 75 mi l le bras. M. de Torrente évoque le
travail ardii et courageux des paysans valai-
sans qui , sous le grand soieil du bon Dieu ,
arrosen t le sol de la sueur de Jeur front
sans recevoir ponr leurs peines, une rélri-
bution équitable. La crise qui sévil a porte
un gros préjudice à l'écoulement cles produits
valaisans.

Quant à la grande industrie , elle a res-
trein t dans des proportions considérables son
activité . Elle n 'occupe plus que 3300 ouvriers
contre 6000 il y a quel ques années. L'in-
dustrie hòtelière , elle aussi est touchée dure -
ment. Ce ralentissement de l'industrie a ren-
voyé à l'agriculture de nombreux emp loyés
d'hòtels.

La- crise atteint donc aujourd'hui toi*t©«-
les branches de notre economie et conséquem -
ment Ja for tune publique esl en régression.

En 1934, la fortune totale du Valais était
de "542 millions, doni 93 millions de capitaux.
Malheureusement , la fortune immobilièrc est
fortement endettée. D'après le décret de 1923,
le principe de Ja defalcarteli des dettes hypo-
thécaires a été admis. Le gouvernement es-
timait à ce moment que la defalcatimi ne
dépasserait pas le chiffre de 15 millions. Or ,
il est aujourd 'hui de 57 millions et le total
des dettes hypothécaires ascende à 186 mil-
lions.

La situation des finances publi ques est en-
core plus alarmante. La dette de l'Etat a
augmente dans des proportions énormes. En
fin 1935, elle dépassait 40 millions , et de-
puis quelques années, le déficit annuel devient
angoissant. En 1933, l'augmentation de l'ex-
cédent de passif était de 3 millions 112 mille
francs. Avec ce rythme, la dette de l'Etat eut
été dan s quelques années de 50 millions.
Ler-ohef du departemen t des finances s'en
énlut et prononca un discours sensationnel
au Grand Conseil. De son cornile, la commis-
sion des finances fit un sérieux avertissement
et après quelques discussions ari sujet de la
réorganisation des services de l'Etat , de la
revision des traitements le pouvoir lég islatif
réduisit le déficit d' environ deux millions.

M. de Torrente termina sa conférence eap-
tivante, en exposànt le programme de l'Etat
pour venir en aide aux chòmeurs. L'état des
finances publi ques ne doit pas arrèter le pro-
grès. Il est du devoir de trouver des occasions
de travail pour que les Valaisans puissent ga-
gner le pain de leur famille. L'orateur espère
en la divine. Providence.
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Choeur Mixte de la Cathédrale
JEUDI , 20 h. 30 très précises, à St-Théo-

dule. Heure sainte. Prière d'ètre à la tribune
à 20 h. 25.

VENDREDI , à 20 h. 45, répétition à la
Cathédrale.

SAMEDI , à 20 h., à la Cathédrale. Pro-
cession de la Résurrection. Te Deum.

La Passion à Radio-Lausanne
Nous rappelons à nos lecteurs que c'est

le soir du Jeudi-Saint , de 21 li. 30 à 22 li. 30,
que sera jouée à la Radio l'oeuvre du Cha-
noine Louis Ponce!, cifr e de Finhaut: «La
Cruelle Passion de Notre Seigneur Jésus-
Christ» . Notre confrère «Le Radio» déclare
que: «La prochaine création de cotte oeuvre
mag istrale par le studio de Lausanne s'an-
nonce comme événement radiophoni que de
tout premier ordre».



Football
Sion l-Bàle I.

Dimanche de Pàques 12 avril 1936. —
La venne à Sion de la forte équi pe bàloise
sera cer ta inement  un des événements spor-
t i fs  importants  de l'année 1936. Chacun se
réjeuil d' app laudir  aux prouesses d' un Jaeck
ou d' un .laccarti qui , hier encore, s'il luslrè-
ren l par leur jeu transcendant lors du match
Suisse-Ilalie. Le puJilic sédunois sera heu-
reux de revoir égalemenl le gardien de Kal-
bermatten qui si souvent valut aux couleurs
du F.C. .Sion, de glorieux suceès.

I n e  équi pe possédant un ancien joueur
sédunois , deux internationaux en grande for-
me et plusieurs joueurs répulés enoadrant
quelques jeunes espoirs , voilà common! so
presenterà à nous la redoutable première du
F.C. Bàie. A CP II O formation scientifi que, les
Sédunois opposeronl toute -leur vi goureuse
energ ie, leur entrain eì leur jeunesse, ainsi
que leur ardent désir tle resister à leurs fa-
meux adversaires ot mème de les vaincre.

Il y aura du beau et vra i sport d imanche
procliain, au Pare des Sports , et personne
ne doi t  se priver du plaisir d'assister à un
mal eh qui promel de vibrantes émotions. La
pari le commencera à 16 heures.

de la chute des pnx , les stoeks de la regie
ont. subi une forte déprécialion^ Il n'est dès
lors pas étonnant que le compte final de la
règie pour 1934-1935 solde par un déficit
de 21 millions.

Ces exp lications ne cliangetil. rien au fai t
qu 'après (rois ans de nouveau regime, l'ad-
ministration federale des alcools est virtuel-
lenient en faillite. Tandis que tous les autres
Etats tirent des ressources importantes de
l' alcool , cliez nous, celle source fiscale tarit ,
laissant un gouffre béant dans les lradgets de
la Confédération, cles cantons et... des oeu-
vres antialcooli ques qui recevaienl les miet-
les de la table...

La revision de Ja révision s'impose donc
absolument à href délai .

Quel ques eonslatations monlrenl sur quel
po int  il faut.  amender la loi . Les p lus gros
achats d'alcool indi gènes par la règie pro-
viennent evidemment des cantons à schnaps,
c'est -à-dire de ceux don i l'arboriculture est
la plus arriérée. Quatre cantons onl ainsi
accaparé les trois quarts des sommés dépen-
sées par la règie pour acheter ces eaux-de-
vie. Alors que la Confédération prend de
l' argent aux vignerons qui produisent du vin ,
la mème Helvélie donne des millions aux
paysans qui fahri quenl du schnaps... les prix
etani tels qu 'ils les onoouragenl à dévelop-
per cette produ ction au lieu de la réduire ,
cornine la loi le prescrit !

fn. Duttweiler est hue a Lausanne
Le conseiller nat ional  lìuttweiler, direc-

teur de la Mi-Gros, devait parler , hier soir
mardi à Lausanne. Ses adversaires avaient
envahi le locai et. lorsqu 'il se presenta , il fu t
bue et bombarde d'oranges pourries, etc. En
vain M. Morf tenta de cahner les manifes-
tants. M. Duttweiler dui s'evader par une
porte de sortie.

Une centaine de commercants et, panni eux,
surtout les primeurs, avaient organisé cette
offensive. La police lausannoise ne fui pas
à la hàuteur de sa tàche.

Un avion américain s'écrase

883 *UI**E J
une loi a rewser, Gene de l'alcool

C'est encore un produit du regime
des subventions

Sous le t i t r e : « 11 faut reviser la revision ».
nous lisons dans le « Bulletin » de la Li gue
nat ionale  contro l'eau-de-vie :

Nous avons déjà vu qu 'au point de vue
hygiénique, la nouvelle législation sur l'al-
cool a tenu ses pronresses : la consommation
des eaux-de-vie a reculé . En outre, elle a
apportò à l 'agriculture une aide importante
en valorisant les eaux-de-vie indi gènes quo
la règie reprend à pri x fort. Cette valorisalion
esl lolle qu 'elle encouragé la distillation alors
ipi e le nouveau regime devait expressément
la réduire. La règie a dù ainsi prendre en
charge des quantités d' alcool énormes sans
pouvoir Ics écouler, à cause, d' une part , de
l'existence de réserves considérables (cen-
sées dater d'avant la revision !) et. d' au t re
part , du recul de la consommation. Par suite

NEW-YOK, 7. — (Havass). - Un avion
commercial, qui se rendait à Pittsburg aver
dix passagers, deux pilotes et. une femme de
cabine, s'est abattu près d'IJnionslown (Pen-
sylvanie).

L'appareil s'est écrasé sur le flanc d'une
montagne, par un épais brouillard . Le p ilote
avait annonce par radio qu 'en raison du
mauvais temps, il atterrirai! à Columbus
(Ohio).

Neuf passsagers el les deux pilotes onl été

CI^E CAPITOLE - SION ISSISI

Du Mardi 7 au Dimanche 12 Avril
Reiache: Vendrodi-Saint et matinée du jour de Pàques

Une comedle musical e d'nne trame Manto et gaie

Des chants, des danses, uno musiqne etincelante et par
dossus tout lo talent du célèbre tónor José Moj lca«_________¦

Ch. TARLET, Genève — Directeur pour la Suisse
de la
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
ot de la Sociélé des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique

informe les intéressés
soit les organisateurs de re presentations théàlrales ou
d'exóculions musicales pub liques, que, pour les droits
d'auteu rs, prévus par la Loi federale du 7 décem-
bre 1922, ils doivent s'ad resser au préalàble au nou-
veau correspondant pour le canton du Valais:

M. D. Zermatten , agent general d'Assurances, Sion.

Un peu d'arlméiiooe ! ! Mez- uous ?
100 grammes à 0.30 égale fr. 3 le kilo; à 0.40 fait 4 fr.
le kilo et 100 gr. à 0.50. ca va chercher 5 fr. le
kilo. Alors , attention!!!

J'ai 10.000 kilos de chocolal à disposition , lai l  ou
lai! et noisettes , qualité ex t ra el de tonte Ire fraì-
cheur. Toul est là.

J'ai l'intention d'essayer une réaction, ou plutòt une
formidabl e offensive conire la fe rmet u re des porfemon -
iiàies.

Celte semain e, jusqu 'à samedi , dernier  jour , vous
achèterez au magasin , le kilo , 1000 grammes de elio-
fobi extra pour fr. 1.90, ce qui fai t  19 cent,  les 100
grammes et fr . 1 les 500 grammes. Ne parlon s pas
de hausse, aussi , si vous n 'en profi tez pas , vous le
fegretterez. (Prix net sans escompte).

L'adresse? Ali ! j 'oubliais!!!

c'est chez PHILIBERT
MAGASIN GRAND-PONT.

Louis KOENIG.

VÉTROZ
Dimanche 19 Avril 1936

0n deman de à louer
pour juin , juillet : et aoùt,,

un CHALET
meublé, 3-4 pièees, cinq
lits, près localité, de 800
à 900 mèlres (l'altitude ,
accessible en auto.
Faire offre écrite avec

détails et prix, au Bu-
reau du Journal sousGrand match

Vous connaissez

B. P. G

fi oeire d'occasion

I BALE et SION °° ia '"""¦ - 
L -  ̂  ̂ ~ OCCASIONUM A T ilS  à saisj--

I V I  ^ F  h W l ' i  i 7  
mm) échalas ler choix ,

•^La.WL_k». 
^^  ̂ -__^  ̂ ____s £k*?̂  imprégnés au carboni léum.

fr. 10.50 le cent. Vente en
—¦ - ¦ . gros ou au détail , livrables
EXpOSltlOn à Sion.

S'adr. au bureau du journal.

De Kalbermatten Eugène 2 tables, 4 chaises, 1 bu-
Bieiser j reau de dame, 1 cuvier,

-laccarci contenanee 400 litres. Bon
Hufschmid éf at Bas ixArtlmovlc L

_ . ._ . . . Jaeck Meme adresse, à louer jo-Allez les voir jouer Iie ch
^

Te 
meubléCj tr

J
ès

au Paro des Sports, Sion, le dimanche de Pàques ensoleillée.
dans le grand match entre Mme Cyrille CoppeX, Av.
¦-» affa ¦ a-aaaa _.._ . ^— a *ma, aa. ¦ de la Gare.

*J. WÙthriCh POmPE A MOTEUR
M O D I S T E  P°ur te traitement des ar-

bres, contenanee 100 li t .

flpenue de la Bare - Maison de PreuH BEIT AAA, ,a
?TTTTTTVVVTfTTTVTVTVTTTTTTTVTVTVTTT'fTTy TT't Morge.

A vendre une

M. Zamora , président de la République espagnole [g RfoanSOn UuluiSulMe " lì UBUeU
fléstitué —~—

Nous nous souvenons des paroles pronoii-
cées par un chef conservateur valaisan, le
lendemain de la revolution espagnole: «Je sa-
lue avec jo ie cette revolution qui apporterà
le calme et le bonheur en Espagne». Paroles
d' un optimistes. Depuis le jour où Alphonse
XIII prit. le chemin de l'exil, l'Espagne èst dé-
cliirèe par des luttes violentes et des révolu-
tions successives. Le chef radical-républieain
Lerroux, séme ce qu 'il a récolte.
, Les troupes de cet homme modéré el ardent
patriote entrent dans les rangs des commu-
nistes. Les catholiques sont persécutés, les
eglises incendiées. L'effort courageux de Gii
Rohles, chef des catholiques et des agrai-
res, pour reagir , se brise contre les assauts
du socialisme. Un homme spécialement. doit.
regretter le temps de la monarchie. C'est le
présiden t Zamora. Catholique prati quant. il
crut servir de trait d'union et aujourd'hui il
est honni par les droites et les gauches. Hier,
les Cortes ont vote à une grosse majorité sa
(tesli t t i t ion . De nouvelles élections auront
lieu

Dernières nouvelles
L'armée du nègus serali en complète deìoule

et les populations se revolteraient
contre l'empereur

ROME , 7. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie:

Nos troupes continuent leur avance, pour-
suivant les derniers noyaux de l'armée dii
Nègus.

Le ler corps d'armée et le corps d'armée
órytbréen , après avoir dépassé la région dii
lac Asciangbi , ont occupé l'importante posi-
tion de Quoram et ont atteint hier Alamatà, à
15 km. de Quoram, sur la route de Dèssié.

Dans le secteur occidental, une de nos
colonnes a occupé le poste de Dagabi, elitre
les fleuves Angareb et Gandua.

MILAN, 7. — On mande d'Asmara au « Po-
pola d'Italia » que les reconnaissaneesi ef-
fectuées par les avions italiens ont ' permis
d'établir  quo l' armée du Nègus est en voie
de complète dislocation. Il n 'y a plus que
de pet i ts  groupes qui se rep lient. sur Dessié .
Le désordre regnato: dans l'armée abyssine
est dù au fai! qu 'à part les perles très gra-
ves, les soldats étliTopieffs"qui ont- -abandonne
l'empereur s'égaillent dans toutes les direc-
tion s pour regagner leurs villages.

Selon des informations dignes de foi , le
prince héritier , à la tète de deux mille hom-
mes, aurait quit te  Dessié pour aller à la
renconlre du Nègus, reste sans soldato, 'cela
pour le protéger contre les dangers eugon/
drés par la révolte de la population . ,

Les Abyssins en fuite ne tenient mème 'pas
la moindre résistance, n 'ayant plus de imi -
nilions. 'r ' S. d. N

En Etl-iiopie
Le maréchal Badoglio annonce que ses

troupes, dans la marche triomphale, se sont
empaiées d'un important matériel de guerre.
Traqué , le Nègus fai t  un effort surlramain
pour resister aux Italiens. Il a lance un su-
prème appe l à lous ses sujets pour tenir jus -
qu 'à ce que le dernier Italien ait quitte l 'A-
byssinie. Tous les Ethiop iens, en état de por-
ter les armes ont été appelés sous les dra-
peaux. Le Nègus a mis son espoir dans la

Loterie Pro-Sion
(Comm.) Tons les intéressés attendent avec

impatience le 17 avril , date du tirage de la
loterie Pro-Sion, dont le gros lot est de cent
mille francs.

Le nombre de billets de cette loterie étant
restreint, les chances sont intéressantes.Nous
savons que ce,tte loterie rencontre tout le
suceès qu'elle mérite.

Que tous ceux qui ont attendu jusqu'à
maintenant pour acheter dés billets, ne tar-
dent plus, car les billets s'enlèvent actuel-
lement très rapidement, du fait que la date
de tirage approche de jour en jour.

Nous ne croyons pas également inutile de
rappeler que la totalité du bénéfice de cette
loterie sera affeetée à des oeuvres d'utilité
publique.

La campagne électorale francaise commencé lundi
2730 candidats se partageront 615 sieges

Le: total des candidatures pour les élec-
tions législatives, enregistrées au ministèri'
de l'intérieur, s'élève à 2730.

Les ,, Locarniens " se réuniront a Genève
le 9 ou le 10 avril

Les gouvernements britannique, belge et
italien onl fait .  connaìtre à Paris leur accord
pour n i réunion à Genève à l'occasion de
la session clu Comité des Treize, de leurs
représentants au titre du Traité de Locar-
ne Cette conférence des locarn iens n 'aura
cependant pas lieu avant le 9 ou le 10 avril ,
M. van Zeeland , premier ministre - belge, ne
pouvant se trouver à Genève avant jeudi ou
vendredi procliain.

LAUSANNE

O D  a S.A
Nouvelle direction

Kenne soignés dop fr. 2.50
APKRITIPS ET VINS Inr choix

Prix modérés
E. Frank-Exh niy

Attenti n !
Tous les Samedis, devant
l'Hòtel-de-Ville

Uenfe de Biscuits. nélanges valaisans
La livre 1 fr.

'BR1CELETS ' 2 fr .
PAINS D'ANIS 2 fr.
Se recommande.

Alfred Loperetti-Pumoulin,
Chef de cuisine, Sion.

N.B . — A la, ;nième oc-
casion, se recommande pr

bànquets, baptèmes, noces,
enlerrements.

nes

ENGRAIS DE MARTIGNY
Superphosphates de chaux
Engrais composés de formules
équlllbrées et économiques  pour toutes cultures

vendus en Valais par la

Fédération ualaisanne das Producteurs de Lait à Sion \
ENGRAIS CONTRÒLÉS PAR LES LABORATOIRES FÉDÉRAUX DE CH1MIB AGRICOLE

Macame 
A VENDRE

__, P *\ I l  C_l C_l A ~° minutes ( *e Marti gny, une  ferme 50,000 m2 dò

REPRESEilTAItT INTELLI6EHT I

~"* ^  ̂ ^**w bon terrain, très fertile pour la culture de la fraise
Sage-Femme et de l'abricotier. Bàtiments en bon état. Capital né-
Télóphone 23.6 50 cessaire au comptant, 3000 francs.
Nouvelle adresse : S'adresser à Annonces-S uisses S.A., Sion .
PLACE CORNA VIN 6 - -

peut s adjoradre ou s'assurer l'exclusivité
d' un article breveté tous pays, sans concur-
rence, intéressant, très vaste clientèle suisse
et étrangère. Forte remuneratimi immediate
pour messieurs débrouillard s et presentato
bien. Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre T.F. 120, au Bu-
reau du Journal.

GHEI^JEVIì;
N'empJioyiez oontre le

GOÌTRE
gros oou,glajndes quie notila
frictiion antigoìtreuse «Stri!
masan ». Le suceès est
prouve par de nombreustes
attestations necues.Prix : le
flacon fr. 5.—, le demi-
flaoon fr. 3.—.
Expédition discrèle par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

ruur haies uiues

LA TINE

charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboiseraent chez
G. Mai llefer , pépiniériste très jolie chambre meu

blée avec salle de bains
S'ad. Café des Mayen

Tiets.

Pressant
Bureau de Placement

PRAZ, Sion . Téléph. ' 2.83,
demande plusieurs Jionnes
à tout faire.

Terrain à bàtir
à vendre à Sion. Prix très
avantageux.

S'adresser aux Annonces-
Suisses.

A LOTJBR
appartement deux dram- A" lo

1
uer ' I^>^ 

le nord de ou '̂ b- 

bres, cuisine, ainsi qu 'un la ville VILLA de 8 pièees, "

d' une  chambre et c u i s i n e , uès le lo mai .  iQlQlflQII O
S'adr. au bureau du journal Se renseigner che/. Ar-  IMMI\ fl||\

mand H. va / ., agent d' affai - VUlUIOllllOi
f i  lOUer res,Av.Gare, Sion Tel 552 '

ler juin , très jolie cham- ^_ t ^»- ¦_*._»
bre meublée, chauffage KoQUGb

Achetez le roman de M.
Maurice Zermatten

centrai et salle de bains. Lin Cadeau u t i l e  et i n  pmilR imitila"
S'adresser au Bàtiment , ,, ,, , J[g UUfUI Hill lltj

Gachnang, Mavennets, ler "
étage. NOtrSCdlC Idyne  paysanne de chez
" —7 10,000 francs en nous ,r 3J5'
On cherche une perspective En vente à l'Imprimerle

J O L I  nO Fì l l e  17 avril. du Journal et Feuille d'A-

de 17 à 20 ans, pour aider L. DE SfìPIBUS. vis du Valais' Sion' ~*

au ménage. * Envoi contre rembourse-
S'adres. chez Mme Wils- 0n ne conpoi t  plus ment ou franco par verse-

ebard Hubert, menuiserie, aujourd'hui  la concur- ment d' avance à noire
Loèche (Valais) . rence sans la publicité. compte de chèques He 84.

Parmi tous les groupements vocaux ou ins-
trumentaux, la « Chansson Valaisanne », li-
sons-nous dans la « Feuille d'Avis de Ve-
vey », est un de ceux qui retient le plus
l'attention. Ses qualités sont indéniables : en-
semble et coliésion parfails, justesse quasi
alisolue, diction remarquable. Mais ces qua-
lités, propres à beaucoup d'associations cho-
rales ne suffiraient pas à justifier le très
grand suceès que la « Chanson Valaisanne »
remporte un peu partout. Ce qui donne à ce
groupe vocal un caractère très personnel,
c'est la sonori té à Ja foi s chaude et un peu
rude, c'est aussi son extrème mobilitò dans
le mouvement et. sa grande souplesse dans
la nuanciation; c'est. encore cette discipline
sans contrainte créée par l' autorité calme
du chef. C'est à ce dernier que revient la
plus grande part du mérite, M. Georges Haen-
ni , qui est le fondateur et. l'animateur de
la « Chanson Valaisanne », mérite d'ètre
chaudemeu t félicite pour les magnifiques ré-
sultats obtenus jusqu 'à maintenant et qui sont
sans doute le prelude à d'autres victoires.

f iutomobiliste s !
Ne stationnez pas sur Jes troncons étroits
ou dans Jes virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

*7tcH*j aoon*f *
pmy *y..^^ P̂

La revue „Vie ". La Salle Supersaxo
Le dernier numero de « Vie », revue éclec-

ti que romande, contient un article du pro-
feseur Moulin sur la Salle Supersaxo, à
Sion, agrémenté par des photos inédites.

Dans le mème numero, on peut lire : Un
conte de Charles Landry, intituìé : « La main
de Dieu », un article sur la Lithographie
au XlXme siècle, par Magnat, avec des des-
sins amusants; une biographie de Louis Mer-
mod, éditeur de beau livres, par Simone
Hauert; une revue sur les musiciens suisses,
Paris, par R. Naville; les nouveaux enregis-
trements et musiciens suisses; un apercu sur
la grande pitie de l'horlogerie suisse; un
croquis sur les jardins, par Vidouday, - et
un article sur la Réforme de l'Etat, par le
colonel Moulin.

Tout danss ce numero est Vie, vie dans les
lieaux-arts, vis dans l'urbanisme, vie dans
l'urbanisme, vie dans la politique, vie dans
les lettres et la musique.
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§ FETES DE PÀQUES , une grandeii Vente de Blanc
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^y ĵ^^̂ Kp-P^ t̂oS^-fSy 1 
e recomi» 

g j
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ti li JA*A£$S#&'' \ l' i)  Spé c ia l i t é s :  <Eufs Rochers S?gj lì JA^&^gs^ 'A i f )  Spéc ia l i t és :  <Eufs Rochers £5?

Ha jrjee le pàques ei cnocoiais praline. r.L°:,tM-en ' I zziZìZ~ 1
fabriqués exclusivement par la maison , par des confiseurs spécialistes jfi __¦ Lai e C Gat I I I  @ X» }| ^T>* kta At) ma f  *** t f a  Aà <*9 A» A% <** \Wi
Choix et qualité insurpassab.es 
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LAITERIE MODÈLE I _ _ _ .  Pou; * f^
te_ f  Paques I UH COlìIDlllt CtliC 8t ÉIÉDODl 1

ga _B_ porte la marque tj*
vous offre un grand choix de: K _l _l
Tissus en tous genres , Lingerie fine .; £A C  ̂

i\ 
s | £  ̂ fv I' J |

Sous-vétements de qualité h "' "~ |l

== (Eufs de Pàques !A b £> Ĵgjf ^_ -̂  ̂ - . » . « ™. . _^ g ĵ== frais du iour | Tissus en tous genres , Lingerie fine M £m fj  /» | | /a
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r%| ; J
=: Beurre, fromage % Sous-vètements de qualité h ' '' |§3

= Miei eu Pavs a », u ¦ «, • ,-, D ^ 53 Md. Tailleur, Rue de Conthey, Sion
= imei eu ra's 13 Mouchoirs en hi, mi-frl et coton , Bas de soie. f i  ' feS

g fi &*
:_iv_ra_B_»_s?a_n«_as«&»̂ ^

^̂ p̂ l 
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PQ||R PAQ1IES | _fB|tf I 
BONN ETER , E | gggggg |m^m*m l AUX CACTUS 1 I S»ffl I MERCERIE | — |¦» Hi nuA \>rlv» lUJ . w r/H_i(,#i_r  ̂ K ¦ «. ¦ 14JS C Les plus IO I IS oeufs « xKnMLù JW SS T K Q I ì Q  S 1 n ^ A h n n n n  ̂

H O R L O G E R I E  g Sion P i K •.. I WmW I TISSUS | I lg g P f lì911| i
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<J 'U" P 
Le beurre le meilleur i ^Aii  ̂ « a, || B || U U El II II II || gDIJUUICKIC g ===^̂ =̂ ==== gj B Boucherie _| Assortiment .1 „§

nPTinilF S."1 K Le fromage le plus savoureux M « v* «^ a a a=a a «  „ n"u,ul<>6"1 K gg
r,,,H-7ÌEc « TOUS i.s piantons de tó Chareuterie g poUr costumes valaisans 
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S I O N I
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Réparations soignées Semences p ^ 

§ »«•«¦• lÌAIMAH « 
Broderie à la main 

£
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Réparations soignées Semences p _ 5j 
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Broderie a la main B .;*|
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Rue des Chflteaux ¦ Téléphone 4.55 g 
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C O M M E  TOUJOURS |̂- Gaspoz | SLttsr1- 1  DE SION I <>m * ~**S E S I /v\»« SoBioz I REN0MMEES I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1 E. | ^̂^̂ ^̂ ^̂  g narcììandises de première qualilé | ________________„ I * des Pnx intéressants |

IOI>l § Se recommande : » TÉLÉPHONE No 254 S «ATTCTSBONS S i_S f f l
G R A N D - P O N T  | A. T E RR E T T A Z H Service à domicile % TilLe

'
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RUE DE C0NTHEY S10N | Se recommande gg
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Le plus ioli choix de

de printemps est arrivé f é
au Magasin K Nouveau complet? Penses-tu

- —a- ¦_".!_. ._ H C'est ce lu i  de l'an  d e r n i e r

B. lìioriuisioo I seuiement sort e a

Qualité — Prix fi
e où il a ete nettoye et teint par

9m |; des T e i n t u r i e r s  spécia l i sés .

Se recommande. ti

entièrement remis k neufSion
Ruo do Lausanne Téléphone lf>3
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Viont de rooovoir tous los modèles de Printemps a des nouveaux prix tres avantageux 

GRAND CHOIX , S UNE VISITE S'IMPOSE.

Enfants, Dames, Messieurs | s lecom^7de
===== VO YEZ N O S  Y / T R / N E S  ^== = ì\ Emile VOGEL, propi

rrn /̂/jj
Spécialités et meilleurs
crùs du pays.


