
Autour du pian francais
(Correspondance particulière)

A Genève , la plus grande activité n a cesse
de rég.'ier durant ces quel ques jours pre-
cèdali! les Fètes de Pàques. Le Comité des
Treize avait , en effe t , à s'occuper dos évè-
nements d'Ab yssinie et de l'Italie , si bien
quo los puiss.ances fidèles au Traité de Lo-
camo en ont profilò pour deliberar sur la
question allemande et les propositions hitlé-
riennes après la violation du dit traile.

L'on a déjà l'impression très nette qu 'une
nouvelle période de temporisation debuto,
avec des ajournements, des appels aux bel-
ligérants et tout le vif malaise general qui
en résulte.

La tàche du Comité des Treize est, on
le sait , de régler le plus rapidement possi-
ble le conflit  italo-ab yssin. Mais , pour Je
moment, il n 'a rien trouve de mieux que le
vote d'un ordre du jour chargeant son prési-
dent de prendre toutes les mesures « afin
que l'on puisse rapproolier les parties et ob-
tenir dans le cadre el l'esprit du pacte la
prompte cessation des hostilités et le réta-
blissement de la paix ».

On ne nous dit pas commen t s'y prendra
le pauvre président pour aboutir à ce beau
resultai. Les troupes italiennes occupent des
provinces et des villes abyssines les unes
après les autres, et le chef italien ne parie
que d'annexions et de contróle sur un pays,
à son avis, déjà conquis.

Dès lors, oomment pourrait-on forcor l'Ita-
lie à un recul quelconque? Les sanctions
actuelles soni déjà suffisamment périlleuses.
Il serait extrèmement dangereux pour la paix
de l'Europe de songer à les aggraver; beau-
coup voudraient mème les supprimer. C'ost
du reste ce qu 'a déjà décide l'E quateur .

En face de tous ces discours inoperante
de Genève,- M. Mussolini parie k Rome, fé lì -
citant lo maréchal Badog lio ot ses troupes ,
déclaran t surtoii l. que l'Italie n 'aura réalise
son bui et la garantie de ses colonies que
par l'anéantissement, qui ne peut tarder, des
forces militaires abyssines !

Nous sommes loin , on le voit , de la paix
rèvée « dans le cadre de la S.d.N. et dans
l'esprit du Pacte ! »

Une fois de plus, on a bien l'impression
que ces Comités des Treize, Comités des
Dix-Huit , S.d.N. au compiei , ne sont tous
que de vastes pourvoyeurs de déceptions.
Le plus clair de leur travail est de provo-
quer un détachement fatai de l'Italie: Paris
et Londres seront vite remplacés par Berlin ,
Vienne... et mème Budapest.

Si les anciens alliés avaient voulu travail-
ler pour le roi de Prusse — actuellement
le Reich ot son chef — ils n 'auraieiit certes

Quan t aux propos itions de paix du chan-
celier Hitler , elles ne se transforineront cer-
tainement pas p lus rapidenienl en uno réelle
organisation pratique de la paix européenne.
On n 'y prend d' ailleurs pas lo chemin.

Le ministre francais , M. Flandin, a dono
depose à son tour à Genève , lo pian fran-
cais de paix répondant à celui de Berlin.

Ce pian qui prétend ótre construc.tif, dé-
claré que la France ne veut pas chercher
la paix dans des sécurilés pour elle senio,
ni dans des pactes ineomp lets. Elle en pour-
suit l'établissement avec tous , dans regalile
des droits , confiante dans le respect de la
parole donnée; la paix réelle , par une large
limitation des armements...

Ce document réfute certes toutes les er-
reurs que contieni oelui dn chancelier du
Reich touchant le droit d' annuler des enga-
gements; il relève aussi le silence observe
pour oe qui concerne la reconnaissance par
l'Allemagne du statuì territorial et politi que
de l'Europe actuelle. Mais si tout cela est
théori quement beau et exact , le pian du
gouvernemenl francais paraìt cepèndant pra-
ti quement, très difficile à réaliser, vu que
la S.d.N. se trouvera . dès le début de la
grande discussion , en face des mèmes pro-
blèmes qui trameni en longueur depuis quin-
ze ans, et que nul n'arriva à résoudre, gràce
surtout au manque absolu de loyauté de
certains contractants. Les Allemands pour-
ront-ils , par exemple, jamais dissiper la mé-
fian ce encore accentile© par la dernière re-
militarisation rhénane?

La réfulation francaise est, certes brillante.
Elle expose d'autre part les moyens qui per-
mettraienl d'arriver à une solution amiable
par le respect des traité s, par la sécurité
collective. Malheureusement, il faudrait  uno
S.d.N. solide pour pouvoir réaliser tous ces
princi pes: il faudrait aussi que l'Allemagne
nous fit connaìtre ses intentions, ailleurs
qu en Europe occidentale seulement. De l' au-
tre coté, n 'y a-l-il pas l'Autriche, Dantzig,
Memel , la Tehéooslovaquie? Aussi, la conclu-
sion du rapport francais est-elle qu 'aucun
gouvernement, européen ne saurait se prèter
à de nouveaux acoords avant d' avoir recu
une réponse claire à toutes ces questions.

Il faudra sans doute encore bien des ses-
sions, bien des assemblées de la S.d.N. pour
faire aboutir l'organisation de cetle sécurité
collective de l'Europe , sécurité qu 'une sim-
ple chiquenaude de la part d'un méconlent
pourrait abattre d' un seul coup. Ce ne sont
jamais les belles phrases d' un Flandin qui
changeront. la mentalité d' un Hitler , ni mème
celle d'un ministre britanni que qui ne con-
nai t que John Bull et son ile !

Alexandre Ghikajamais mieux su s'y prendre

Politique valaisanne
Autour d'une démission au Conseil d'Etat

Revue de la presse
M. Haegler ayan t annonce dans la « Ga-

zette de Lausanne » que la démission de M.
le conseiller d'Etat de Cocatrix était une
question de jours, et la reprise de la colla-
boration des radicaux au pouvoir exécutif
par l'élection d' un radicai au siège de M.
de Cocatrix , le « Confédéré » publié une mi-
se au point , dont nous extrayons le passage
suivant:

Nous pouvons déclarer que ni officieuse-
nient ni officiellement , les organes directeurs
du parti radicai n 'ont examiné cette éven-
tualité.

Ainsi que nous l'avons affirme à plusieurs
reprises, la question de principe sera étu-
diée le jour où le parti conservateur fera
une proposition officielle. Ce n 'osi qu 'après
avoir pris position qu 'il sera opportun de
designer , cas échéant , un candidai.

Dans les « Wallisernachrichten », le grou-
pe des jeunes conservateurs du Haut-Valais
public une longue déclaration pour exposer
leur opinion sur la repourvue du siège éven-
tuellenient vacant.

La première partie de la déclaration est
un blàme sevère à l'égard de la direction
du parti conservateur pour avoir hissé au
pouvoir M. do Cocatrix, qui n 'avait ni los
qualités ni les compétences pour occuper
cette fonction. La réputation , le prestige et
l'autorité du Conseil d'Etat ont été diminués
par ce fait.

Les jeune ;.» conservateurs demandent un
changement dans la direction du parti. Puis ,
se faisan t Vécho des bruits qui courent le
pays, le groupe des jeunes se demande si
la combinaison échaffaudée par les chefs est
vraiment la suivante:

Pour la forme, le siège vacanl serait of-
ferì au parti radicai .

En réalité, le siège serait déjà promis à
un jeune conservateur de Sierre (M. de Chas-
tonay) qui céderait sa place de greffier du
Tribunal à M. le conseiller national Germa-
nier. Ce dernier serali remplacé aux Cham-
bres fédérales par un représentanl du dis-
trict de Sion.

Par contre, lors du renouvelLement total
du Conseil d'Elat en 1937, le parti radicai
serait appelé à remplacer im des deux con-
seillers d'Etat haut-valaisans élu juge fédé-
ral.

Le groupe des jeunes conservateurs haul-
valaisans, s'opposera de toutes ses forces
à cette combinaison aussi longtemps qu 'un
changement de princi pe n'aura pas été effec-
tué dans le système politi que valaisan. Ad-
versaire de la politique de personnes et d'in-
tri gues, les jeunes veulent rétablir en Va-
Iais l'autorité et la confiance.

Cours de chronomètraqe

La semaine dernière a eu lieu à Berne ,,
un cours de chronomélrage, organise par l'A.
C. S. avec la collaboration des grandes as-
sociations sportives suisses.

Les vitesses phénoménales quo l'on atteint
actuellement dans certains sports (aviation ,
auto , ski) et los arrivées simultanées el grou-
pées de concurrents font du chronoinétrage
une science et un art difficiles entre tous.
Les participants au cours de Berne ont eu
l'occasion d'expérimenter plusieurs nouveaux
appa reils d'une extrème précision et d'exer-
cer leurs réflexes et leur présencé d'esprit
aux situations les plus compliquées, notam-
ment lors d'un chronoinétrage d'avions , qui
oui lieu sur le terrain de Thoune.

Le v alais étail représenle a co cours par
M. Fcrnand Gaillard , de Sion , le chronomé-
treur que l'on retrouvé dans la plupart des
manifestations sportives importantes du can-
ton.

REIGHEHDACH FRÈRES .CID, SION
F A B R I Q U E D E  M E U B L E S

VISITEZ NOS MAGASINS

Reuision do ieri! medicai mìmm
On nous écrit:
Un correspondant émet, d»ans lo « Nouvel-

liste » de mard i dern ier, de fort judicieuses
considérations sur la nécessité de la révi-
sion du tarif medicai valaisan de 1921. Cos
docuniontaires reflètent bien la situation a-
uormalo actuelle qui , de longue date, ;i at-
tiré l'attention des diri geants des Caisses-
maladie du Valais.

Lors de l'assemblée annuelle des délégués
des C-M., tenue à Sion , le 16 juin 1935,
celle question fut  le leit-motiv de la discus-
sion generale.

M. Bacher, l'actif président de la Fédéra-
tion valaisanne des Caisses-Maladie, avait ,
avant cette date , devancé la question et à
l'assemblée, il presenta un nouveau projet
élaboré avec soin et minutie.

Il fut décide alors de provoquer une dis-
cussion avec les intéressés. Sous l'impulsion
de M. Bacher , il y eut une prise de contact
avec le départemen t de l'instruction publique

Le comité de la F. V. C. M. a tenu de-
puis lors, 5 séances. Une interpellation fut
mème déposée au Grand Conseil, par M. Ba-
cher, président, et quelques députés.

De oes séances, deux ont èie tenues avec
les représentants du corps medicai: médecin-
chirurgien Sierro (Sion), Dr Maystre (Mon-
they) et Dr Ribord y (Riddes). Cette déléga-
tion , tout en défendant la porte dorée de son
tempie, se prèta de bonne gràce à une col-
laboration sincère, en vue de donner satis-
faction aux intérèts des deux corporaiions.
Toul, n'est pas au point , mais une entente est
prochaine.

Avec MM. Bacher, Struppler, Fournier, 'Ver-
gères, Maytain , les intérèts des C-M. sont
défendus avec fermeté et nous avons l'espoir
que nos légitimes res-endications aboutiront
au résultat désiré: une diminution du tarif
medicai permettant aux Caisses-Maladie de
faire face aux exigences de leurs statuts. Le
corps medicai saura, à son tour, s'adapter
aux conditions économiques actuelles et , par
un geste généreux, apporter la sante aux ma-
lades et un peu de vitalité aux caisses si du-
rement éprouvées parfois... — D. A. secr.

Aux amis de la Société valaisanne
d'éducation

Le mercredi 22 avril prochain , aura lieu
à Ardon , l'assemblée generale de la Société
Valaisanne d'Educatimi.

M. P. Broccard (instituteur) y presenterà
son rapport sur: « La formation de la cons-
cience, du caractère et de l'esprit de respon-
sabilité do l' enfant , surtout en oes temps de
crise ».

La discussion de ce sujet ne manquera
pas d'intérèt pour tous ceux qui , à cause de
leur profession ou simplement par sympathie ,
ont souci de l'avenir de notre jeunesse.

Avec la conviction de les retrouver à nos
còtés aussi nombreux que par le passé, nous
leur disons bien clialeureusement: A Ardon ,
le 22 avril. Le Comité.

HORAIRE : 9 h. 15 Rassemblement sur Ja
place de la gare et départ pour Ardon. 9
h. 45, Office divin . 10 li. 15, Séance selon
ordre du jour special . 12 h. 30 Banquet au
hall populaire.

Ordre du jour: 1. Rapport du président; 2.
affaires administratives. 3. lecture des con-
clusions du rapport et discussion. 4. Divers:
Communications de l'Association des maìtres
de gymn du Valais romand ; situation du per-
sonnel enseignant primaire, etc. 5. Renouvel-
lement du comité.

Sapeurs-pompiers du Valais centrai

L'assemblée des délégués de l'Association
des Corps de Sapeurs-pompiers du Valais
centrai est fixée au dimanche 19 avril cou-
rant , à Savièse, avec le programme suivant:
9 ti . 30 Rasscmblement des délégués devant

la Maison communale de Savièse.
10 h. Office divin.
11 h. Séance des délégués avec l'ordre du
jour suivant:

1. Approbation du protocole et des comp-
tes. i

2. Rapport du Cornile .
3. Fixation des cotisations.
4. Choix du lieu de la prochaine assemblée.
5. Nomination d' un membro d'honneur.
6. Voeux et propositions.

12 h. 30 Dìner « Radette ».
14 h . 30 Conférence par M. l'inspecteur can-
tonal Gollut : « Lutto preventive contro lo
feu ». « Le comité ».

Nj B. — Le service de transport est assure
par cars: Départ de Sierre , Hote l Terminus,
à 8 h. 30, Noés 8 h. 35, Granges 8 li. 45,
St-Léonard 8 li. 55. Sion Pianta 9 h.

; : .. ..

LA GUERRE D'ABYSSINIE — LES COMBATS DU TREMBIEN
Une mitrailleuse italienne en position, sur Je front nord. Elio protège de son feu

l'avance de tanks visibles en second pian
des soldats italiens.

A noter également l'équipement. special

DeuK enseionements tirés de ia guerre en unni.
(Corr.). Les conditions dans lesquelles se

déroulent les opérations militaires en Abyssi-
nie n 'ont evidemment rien de commun avec
celles avec lesquelles nous aurions à comp-
ier en cas de conflit. Il est néanmoins inté-
ressant de rechercher quels enseignement.
on peut tirer pour notre défense nationale
de la marche do la guerre en Afri que orien -
tale. Car, en definitive , les éléments du pro-
blème nous touchent d' assez près : il s'ag it
d'une lulte entre une grande puissance et
un petit Etat , entre une armée puissamme. t
outillée et une autre qui ne possedè guère
que de l'infanterie.

Au premier abord , on est obligé de recon-
naìtre l'effaranto disproportion qui existe en-
tre les moyens mis en jeu et la durée des
opérations dime part et, d'antro pari , les
résultats obtenus. En trois mois de guerre,
une armée des plus modernes a avance d' en-
viron 100 kilomètres! Cette distance repré-
senté trois étapes journalières cle troupes à
pied et deux éLapes de cavalerie. Le corps
expédilionnaire ita lien , dont la caraetéristi-
que essentielle est la grande mobilile, a mis
environ trente fois plus de temps. Jusqu 'ici,
la progression moyenne a été de 1,5 km. par
jour.

Au demeurant , les Ab yssins n 'ont pour
ainsi dire pas encore oppose de résistance
sérieuse. Le terrain, le climat. et surtout la
peur de l'ennemi, enfia la nécessité d'assurer
los territoires conquis ont été les princi paux
factours retardan l l' avance de l'envahisseur.

La sécurité est-elle si préc»aire? Les Ab ys-
sin s, rudimenfairement armés et nullement
entrainés à la guerre moderne , seraient-ils
capables de porter des coups scnsibles aux
arrières de l' armée ilalienne? Est-i l réelìe-
men t aussi difficile de couvrir une ligne de
ravitaillement de 100 kilomètres? Durant la
guerre mondiale, n 'a-t-on pas vu des armées
basées sur des li gnes d'étapes en pays en-
nemi beaucoup plus longues? Certes. Mais
Ics conditions , on roccurrence, soni quel-
que peu différentes. Plus une armée est ri-
chement. outillée , plus elle dépend du ravi -
taillement et plus ses servi ces derrière le
fron t deviennent une organisation compliquée.
Et les troupes qui assurent les lignes d'é-
tapes en Abyssinie ne trouvent alisolument
rien sur place, pas mème de l'eau. Le temps
n'est plus où les armées, en pays ennemi ,
vivaient des ressources locales et requisì-
tionnaieiit jusqu 'à des troupes de renfort. Il
n 'y a pas beaucoup plus d'un siècle quo no-
tre pays a connu de telles humiliations.

L'attaque, cela va sans dire , doil lirer le
plus grand parti possi ble de la vulnérabilité
des liaisons de l'envahisseur avec ses ar-
rières. Les entreprises dans ce sens peuvent
avoir dos résullats extrèmement graves. Les
actes de sabot age aocomp lis par do petits
groupes allem.ands dans la Ruhr , en 1923,
Font bion prouve.

L'armée qui entreprcndrait une action con-
tre noire pays devrait s'attendre à voir ses
premiers succès dangereuseinenl compromis
par des opérations de petite guerre derrière
le front.

La polito guerre est une arme rodoulable à
deux tranchants.  On a souven t ossavé de la
inoltro hors la loi . Mais nous pers istons à
la considerar comme aussi chovaleresque
qu 'une attaque aérienne dirigée contre des
usines ou dos localités , car olle viso des
soldats et non pas la population civile.

Si nos préparatifs de guerre d'escarmoiiche
parviennent , comme c'est le cas en Abyssinie,
à retarder sensiblement l'avance des éléments
niolorisés de l'envahisseur, le gain sera déj à
considérable. L'armée qui est obligée de pren-
dre des mesures de grand e envergure pour
assurer la sécurité de ses arrières perd de
de oe fai. -uno grande partie de sa puissance
de choc.

Nous trouverons le second enseignement
dans l' emploi de l'aviation. On constate en
effet que, jusqu 'ici , la flotte de l'air n'a pas
joué en Ab yssinie le ròle que Fon attendait
d'elle. Mal gré que la plus grande partie des
forces aériennes italiennes se trouvent ail-
leurs qu 'en Afri que orientale , il faut bien
reconnaìtre que l'aviation n 'a pas encore por-
te de coups très sensibles aux armées du
nègus. 11 n 'est méme pas certain que les
avions de reconnaissance aient pu donner
des renseignements utiles sur les mouvements
importants et Ja concentration des troupes.
Si la direction du corps exp édilionnaire ita -
lien étail exactement renseignée sur l'em-
placement des forces éthiopiennes, elle pour-
rait renoncer sans risque à bien des mesu-
res de sécurité qui absorbent des forces im-
portantes.

Meme en tenant compte du fait que dans
une guerre de mouvement, l'aviation ne peut
pas fournir des résultats aussi fructueux que
dans une guerre de position , on est surpris
de voir le peu d'efficacité des appareils ita-
liens contre une armée privée d'aviation et
qui ne possedè guère d' armes an ti-aériennes.
Ce fait semble confirmer que l' aviation est
moins dangereuse pour l'armée combattante
que pour la population de l'arrière. II §st
relativement aisé pour les troupes en cam-
pagne de se mettre à couvert et de p.arer
au danger . A 'l'arrière, la situation est dif-
ferente. L'Abyssinie, pays primitif s'il en fut,
ne possedè quo peu de localités de quelque
importance, et pas de centres industriels;
pour les aviateurs italiens , les possibilités
d'intervention sont donc passablement rares.
Mais notre pays offrirai! à la flotte aérienne
de notre adversaire des objectifs autrement
nombreux et « intéressants ». Les itméraires
des raids ne seraient guère compliqués à
établir. Il n 'y aurait plus qu 'à chercher des
raisons pour les justifier. Mais cela se trou-
ve également sans peine. La guerre en Abys-
sinie en a aussi donne d'édifiantes preuves.

De ce que nous venons de dire de l'avia-
tion , il ressort que la proteclion aérienne
est plus nécessaire à la population laborieu-
se qu 'à l'armée.

Or, seul ce qui a été prépare en temps
de paix resisterà à l'épreuve de la guerre.
Souhaitons que notre pays prenne les pré-
cautions voulues avant qu 'il ne soit trop tard .
Et il faut que le peuple lui-mème, de son
coté, reconnaisse cette nécessité et soutien-
ne activement les autorités dans l'org»anisation
projetée de la défense aérienne active et
passive.

Lire en quatrième page:
li Un article important sur la politique

économique du Conseil fédéral.
_ Un article sur l'impòt fédéral.
3) Les statistiques médicales.
4i Le roman de Mathieu Schinner.
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Légère détente politique
C'est sous ce titre que M. Haegler envoie

son billet valaisan à la « Gazette de Lau-
sanne ».

Le futur grand baillif valaisan (nous em-
ployons un tenne impropre, car le grand
baillif était président du Grand Conseil et
président du Conseil d'Etat), veut absolument
que sous sa présidence la paix refleurisse.

Intention fort louable en vérité. Et pour
atteindre ce but , M. Haegler combine. Il va
méme très vite en besogne. Il admet comme
donnée la démission de M. Arthur Couchep in,
du Tribunal fédéral, et propose à sa place
M. le conseiller d'Etat Escher qu 'il couvre
d'ailleurs de fleurs.

Ce bruit courait le canton depuis quel-
ques jours. De hautes personnalités politi-
ques et religieuses avaient échaffaudé ce pro-
jet. Il s'agit de savoir si M. Escher acceptera
cette candidature. Le choix serait evidem-
ment excellent.

Le chef du département des finances est
un juriste de grande valeur. Avant d'entrer
au gouvernement, son bureau d'avocat était
un des mieux achalandés du canton , et ce
fut pour lui un lourd sacrifice financier lors-
qu'il l'abandonna pour entrer au gouverne-
ment.

A notre avis, il est premature de parler
d'une candidature valaisanne au Tribunal fé-
déral avant que M. Couchepin ait donne sa
démission. Il est mème indélicat d'en parler.
Le distingue président du Tribunal fédéral
doit rire sous cape des intrigues et des
combinaisons qui se trameni autour de sa
succession.

Rapport
concernant le concours de fenètres et bal-
cons fleuris organise par la Société cantonale

d'Horticulture en Valais en 1935
Depuis 1929, voici le quatrième rapport

sur les concours de balcons fleuris que nous
avons l'honneur et le plaisir de présenter à
la Société cantonale d'horticulture.

Si, avec une téiiacité et une perseverane©
remarquables, notre société inserii chaque
deux ou trois ans, l'organisation d'un tei con-
cours à son programme d'activité, c'est qu elle
se rend parfaitement comipte qu'une manifes-
tation semblable, tout en la mettant directe-
ment en contact avec ses membres et amis,
rènd au canton un service signale.

Le concours de 1935 n'a rien perdu du
succès qu'avaient remporté les concours pré-
cédents. Au contraire, car bien qu'il ait été
enregistré deux Ìnscriptions de moins qu 'en
1933, il faut constater avec plaisir que les
déoorations de grand style sont en forte pro-
gression. Ce concours a été honoré par 57
ìnscriptions se répartissant dans les localités
ou régions suivantes :

Sion, 15 Ìnscriptions, Monthey, 19, Sierre,
5; Bouveret, 9; Fully, Marti gny, Saillon, Sa-
xon, Charrat, Vernayaz, 9.

Sur ce total , six Ìnscriptions n'ont pas été
prises en considération par le jury parce
qu'elles concernaient plutòt les décorations
de jardins qui n'étaient pas en rapport avec
le règlement de notre concours de 1935.

Notons que sur ces 57 Ìnscriptions, 26
émanaient de personnes ayant déjà pris part
à nos concours précédents et 21 concernaien t
des concurrents nouveaux.

Une modification a été apportée à notre
règlement en ce sens que les concurrents
ont été classes en deux catégories qui com-
prenaient:

1. Établissements publics (maisons de com-
mune, hótels, restaurants, garages, maisons
de commerce, etc.

2. Décoration d'habitations de particuliers.
Cette distinction établie entre établissements
publics et particuliers a l'avantage de per-
mettre au jury l'appréciation des décorations
sur deux bases différentes.

Premiere messe
Le Rd Pére Marcel Mayor celebrerà sa

première messe solennelle demain mercredi,à
9 b. 30, dans le sanctuaire de Sainte-Thérèse
de l'Enfant Jesus à Noès, près de Granges.
Une première messe est toujours un évène-
ment sacre pour les fidèles. Aussi, ceux-ci
ne manqueront-ils pas de se rendre nombreux
à Noès. Nos compliments et nos voeux au
primiciant.

Accident de moto à Martigny
Un de ces derniers jours, M. Joseph Abbet

ouvrier d'usine, descendait en moto, la rou-
te Grand St-Bernard-Martigny. Arrivé au
fond de la place centrale de Martigny-Bourg,
près du virago allant vers le pré de foire ,
a la bifurcation de la route du Vivier, il
tamponna le camion de la maison Ulysse Mu-
gnier, commergant à Martigny-iBourg.

Le choc fut violent. Abbet tomba évanoui
et dut ètre transporté à l'hòpital de Marti-
gny. Il ne tarda pas à reprendre connaissan-
ce. Son état ne cause pas d'inquiétudes.

Attention anx vipères et anx renards
La rive gauche du Rhòne recoit la visite

d'animaux malfaisan ts. Près de Fusine de
la Dixence, un Sédunois a capturé une vi-
pere de 50 centimètres de longueur, et à
Salins, un renard s'est introduit dans une
basse-cour et y a fait un important carnage,
égorgeant une dizaine de poules.

Représentation à St-Martin
Dimanche prochain (19 avril), le Club alpin

de St-Martin donnera deux représentations
théàtrales dans la salle communale. La pre -
mière aura lieu à 13 h., et la seconde à 17
hi Au programme, deux farces du moyen àge
et une comédie moderne.

Gendarmerie
Après la mort tragique du pauvre adjudan t

Holzer une question se pose: qui va le rem-
placer?

Cornine secrétaire du Commandant il est
déjà remplacé mais d'après la loi sur la Gen-
darmerie ce corps se compose de cinq briga-
des, il faut donc s'attendre à la nomination
d' un brigadier.

Pour conserver l'harmonie et. la bonne en-
tente entre les membres de la police canto-
nale nous espérons que oe sera un caporal du
Haut-Valais qui soit nommé puisque le 'Bas
en a déjà trois.

Nos Morts
+ Madame Maurice Gay
Avec la beauté , Dieu lui avait donne la bon-

té, la douceur... vertus qui apportèrent dans
son foyer , la paix et le bonheur.

Pour son époux, à la tète d' une impor-
tante entreprise commerciale, elle fut  ime
collaboratrice dévouée et intelli gente.

La regrettée defunte jouissait , dans notre
ville , de la sympathie unanime.  L'immense
cortège de parents, amis et connaissances
qui l'accompagna au champ du repos , en
fut le témoignage.

Mme Maurice Gay était souffrante depuis
bien des années. Elle supporta cette épreu-
ve avec un courage et une résignatiou a'd-
mirables. Son àme fut Jibérée le Vendredi
Saint , à 4 li. du soir.

A toute la famille et spécialement à sor.
époux, nous présentons nos condoléances
émues.

Football
Bàie I - Sion I, 4 à 0.

Ce n 'était pas sans curiosile que l' on atten-
dai! la rencontre Bàie-Sion , car les Sédunois
ont toujours su resister vaillamment à des
adversaires supérieurs et olitenir des résul-
tats plutòt flatteurs. -

Qe fut le cas dimanche durant toute la pre-
mière mi-temps où les Sédunois semblaient
faire jeu égal avec les Bàlois. Nous devons
cepèndant constater que l'attitude des locaux
fut surtout défensive et qu 'ils pratiquèrent un
jeu desimeli! qui leur permit de terminer les
45 premières minutes sur le joli résultat de
1 à 0. A la reprise, Bàie marqua assez rapide-
ment trois nouveaux buts, puis attaqua sans
relàche, mais soigna mal ses différents essais.
Les Sédunois, fatigués par l'effort fourni , ne
purent plus compenser leur faiblesse techni-
que par leur habituelle débauché d'energie.

Sion eut, malgré une infériorité manifeste,
de jolies occasions de marquer, mais les gà-
cha lamentablement. Son jeune gardien fit
des merveilles et l'ardeur du baeck gauche
empècha un désastre. Au centre-demi , ¦ Vadi
remplaca avec succès le capitarne Wenger
qui , par caprice, abandonna son poste. Les
centres précis de l'ailier gauche semèrent
plusieurs fois le trouble dans la défense ad-
verse et fournirent à de Kalbermatten , le
gardien bàlois, l'occasion de montrer sa sù-
reté, son calme et son coup d'oeil .

Bàie était, prive des services du vétéran
Bielser et de Schaub blessés. Hufschmid , in-
dispose par le long voyage, resta sur la li gne
de touché. Malgré ces absences, le onze nous
paru t solide et bien équilibre. Les passés ra-
pides et précises menèrent souvent la balle
du but bàlois au but sédunois sans qu'aucun
adversaire ne puisse l'intercepter ni la tou-
cher. Il y eut des mouvements de réelle beau-
té pour lesquels toutes les finesse du foot-
ball étaient utilisées et mises en valeur. Jac-
card fut d'une tenue et d'une correction ex-
emplaires, Jaeck fut parfois surpris par l'exi-
guité du terrain et Artimowitch , un Viennois
de charmante compagnie et un joueur de
grande classe, oublia trop souvent qu'il était
sur un terrain de football pour se croire sil l-
une scène, ce qui ne lui valut par les favours
du public.

M. le vice-président Exquis, invita ensuite
tous les joueurs au Carnotzet municipal. D'ai-
mables paroles furent échangées entre MM.
Exquis, Victor de Werra, Pessima et Riemke
l'entraìneur bàlois. M. Géroudet offrii aux
joueurs sédunois, le plaisir de souper avec
les équipiers de Bàie et tout le monde se
quitta tranquillement et de bonne heure , aux
ordres de M. Riemke, soucieux de la forme
de son équi pe pour le lendemain.

Merci aussi, au nom du F.-C. Sion , à Pierre
Vadi et au caissier Lambrigger pour leurs
généreux dévouements.

2me critèrium cycliste amateur de Monthey
Cédant aux pressantes sollieitalions dos mi-

lieux cyclistes ainsi qu'au vif désir des spec-
tateurs de l' an dernier , de voir se renouve-
ler le beau spectacle sporti! offerì par le
ler critèrium dispute le 30 juin 1935, le Vé-
lo Club de Monthey n 'a pas craint de se
charger de reprendre l'organisation de cot-
te épreuve pour l'année courante.

La date de ce 2e critèrium a élé fixée
au dimanche 17 mai prochain . Les organisa-
teurs ont déjà recu l'offre de nombreuses
primes de passage et de plusieurs prix.

On connai t le circuii idéal choisi en pleine
ville de Monthey, qui sera à couvrir 70 fois
pour attein dre la distance totale de 101 km.
Il y aura des sprints avec primes tous les
5 tours.

iBref , ce sera du beau sport et il n 'y a
qu 'à so reporter au succès I rès net , rem-
porté Fan dernier pour ètra certain quo lo
2e critèrium de Monthey aura la faveur du
public el dos coureurs.

rotuqw
Hocate.

Bagarre sur le pont du Rhòne
Dimanche ,après le match do football , M.

le conseiller municipal Francois Crettaz ren-
trait en ville , accompagné do quel ques amis.
Soudain , une bande d'énergumènes avinés se
permiren l de l'nisulter. De braves citoyens
enire autres M. .LG., un fori alhlòle , de Rid-
des , habitant Sion , el M. E., de Conthey, in-
di gnes par l'attitude incorrecte de ces indi-
vidus les mirent à l'ordre. Un certain R.,
qui était en état d'ivresse et qui manifeslail
bruyamment recut la logon quii méritait.

Sion pendant les fétes de Paque»
Malgré le temps détestable , Sion eut pen-

chant ces jours de fète la visite de nombreux
Confédérés qui aiment notre ville. En outro ,
une jiombreuse phalange de skieurs qui s'é-
taien t rendus dans les cabanes des Al pes
Bertold , Val des Dix , Safflisch s'arrètèrent
hindi à Sion , ot profi t è'rent de leur passage
pour visiter le musée de Valére.

Et tandis que le cornile centrai du Club
Alpin prenait le chemin de Marseille , lo Club
Alpin lyonnais, au nombre d'une cinquantai-
ne, faisait un séjour à Sion. 11 mangea, lo jour
de Pàques, au Buffet de Ja Gare et fui en-
chan té de sa bonne cuisine. Après avoir
assistè à hi fète populaire de Valére , los al-
pinistes lyonnais quittaient Sion on y rem-
portan t un bon souvenir.

Au Grand St-Bernard
Six scouts sédunois, vaillants et inlrépides

skieurs sont partis hier pour le Grand St-
Bernard On peut s'iniag iner l' angoisse des
parents lorsqu 'ils virent. que le lemps se gà-
tai t  hier après-midi , et qu 'une tempète de
neige s'abattait sur les montag nes. Un lélé-
phono vint .  les rassurer vers 16 heures.

Accompagnés de quel ques Pèies qui étaient
venus à leur rencontre à Bourg-Sl-Pione , les
six skieurs étaient arrivés en bon état au
célèbre hosp ice. Souhaitons-leur un bon sé-
jour . .

Les nurses de la Pouponnière a Montana
Le lundi de Pàques est le jour dos prome-

nades en famille. Mlle Zingg, la dévouée di-
rectrice de la Pouponnière qui a fa i t  de
cette institution une glande famille , amenait
hier, ses chères oollaboratrices, les nurses,
à Crans. Si le soleil de Crans ne souriait
guère, l'accueil chaleureux que leur réserva
Mme Mudry, propriétaire de l'Al pina , mit du
soleil et de la gaieté dans les coeurs.

Première messe au Couvent des Capucins
Le révérend Pére Janvier Meythain , neveu

du révérend Pére Blaise, a célèbre ce ma-
tti, sa première messe dans l 'église des Ca-
pucins.

Le sermon de circonstance fut  prononce
par le révérend abbé Défago, ancien cure
de Nendaz. Une nombreuse assistali ce re-
cueillie assistali à la cérémonie.

i ¦ ¦ 

Le projet de cambriolage
des banques de Sion

Un journal d'informalions d' un canton voi-
sin se demandai!, samedi, si Fon étail en
présenoe d'un vasto proje t de cambriolages
des banques de Sion'.

Si nos renseignements sont exacts, il s'agi-
rait plutòt d'un projet caresse par deux in-
dividus , l' un Valaisan M. tenancier d'un ga-
rage et d'un Fribourgeois M., dómicilié à
Sion depuis deux ans. Ce dernier ne serait
pas un sujet intéressant, tandis que son com-
pagnon a une réputation meilleure.

L'en quète établira Ìes responsabilités.
Voici brièvement oomment ils avaient com-

bine leur coup :
La Banque populaire valaisanne, domi ils

avaient , exploré les locaux , avait élé eboisie
cornine théàtre de 'leurs exploits. — Les
banques étant fermées, du 31 décembre au
2 janvier , ils résoluront de cambrioler la
Banque Populaire le soir du 30 déoembre , de
manière que Fon ne s'apercut du cambrìola-
ge que le 2 janvier.,

Et pour ne pas ètre dérangés dans leur
liesogne, ils concur .nl l'idée de plohger la
ville dans l'obscurité .Ils se rendiren t donc
à Pialla/., altachèrent une chaine au bout
d' uno cordo , lancerei! 1 la corde par dessus
les li gnes électriques, la tirèrent pour met-
tre La chaine en coniaci avec les lignes pour
provoquer un courl-cireuit. Afin d'éviter -d'è-
tre électrocLilés, ils eurent la préoaution de
fixer leu rs pieds sur un matelas d'écballas.
Malgré celle précaution , l'explosion fut  ter-
rible. Ils furent tous deux projetés par terre.
Il est étonnant qu 'ils n 'eurent pas de mal .

La ligne électri que étant coupée, les deux
compagnons crurent pouvoir réaliser lour pro-
jel à la favoni - do la nuit. Armés de vil-
brequins, de pinces monseigneur, do lout un
attirai! qu 'ils avaient fabri que au garage, ils
s'apprèlaient à se rendre à la Banque Po-
pula ire.

Mais , quel ne fui  pas leur élonnemonil ,
quan d, dix minutes après, la ville élait de
nouveau éclairée . lls n 'avaient pas pensé (pio
la vi l lo  osi pourvue de deux li gnes pour éviter
Ionie  intorriiplion prolongée de lumière , lls
se hàtòronl donc , de déguorpir et de reinisor
lour attirai!.

Lo coup rate , les doux compères reprirenl
lour vie quotidienno Ils se croyaienl eu sé-
curité. Cepèndant, uno lettre anonyme fui
envoyée à uu agent do police. ("est ainsi que
le poi aux roses fut  découvert.

Les offices de la Semaine sainte
Les offices de la Semaine Sainte ont été

oélébrés a la cathédrale avec tonte la pom-
pe de la liturg ie catholi que.

A près la procession du Jeudi Saint , à tra -
vers les rues de la ville , de nombreux fi-
dèles firent  lour heure d'adoration ;i l'ég lise
do St-Théodule. Dan s la soirée, M. le cure
Walther présida l'heure sainte . En termos
élevés, il rappela lo sacrifico de la
Croix el ranima les sentiments de foi de
ses ouailles. lie soir du samedi saint, les Sé-
dunois se firent un honneur de prendre part
à la traditionnelle et imposaule procession
de la Bésurrection.

Le jour de Pàques, à l' office pon t i f i ca i , les
nefs de la cathédrale étaient arcliieombles .
Lo Choeur mixle exécuta une fori belle mes-
se et Mgr Delaloye pronon ca un sermon élo
quent, correspondant à hi solennilé du jour.

A VALERE
Malgré le temps froid et brumeux, une l'on

le de personnes est montée sur la colline
do Valero. Los rochers dominal i !  le prélol
étaient couverts do grappes humaines.

L'Harmonie municipale , selon la tradition
élait montée aussi. File l i l  vibici - l' air de se^
accents joyeux . La fòle des enfan ts  so de
roula sous l'ègide de AI. le conseiller mu
minicipal Hermann.

A Valere
Un musée de peinture

Une salle de Montheys
Samedi , 'me délégation de la Sociélé do

développement de Sion s'osi rendilo à Valére.
11 s'agissait d' envisager la possibilité d' amé-

nager un cles locaux inoccupés du vieux chà-
teau en un musée de peinture.

Lorsqu 'on a franchi la tour de gardo et que
l'on pénètre dans la cour du chàteau, on a,
à sii droite , un pàté de maisons. Celles-ei
furen t reconstituées , il y a une trentaine
d' années, par la commission des monuinenls
histori ques. Dans une de ces maisons se trou-
ve la Cambiala , grande salle do réceptions
où le prince-évèque recevail autrefois les am-
bassadeurs des pays étrangers. L'un , ' dos
parois do cotto salle esl encore ornée dime
fresque et , sur la cheminée, Fon voit des
vi -ti ges des armoiries des pays voisins.

A còte et au-dessus de la Cantinata, se
trouven t d' autres salles boisées. (Dans une
de celles-ci , les vieux Sédunois s'en sou vien-
nent encore, une diseuse de bonne aventure
receyait ses clients crédules.j

Avec peu de frais , une salle do peinture
pourrai t facilement ètre aniénagée.

Le cornile de la Société de développement
a aussi examiné la question de la transforma-
tion d' une de ces pièces en salle de Mon-
theys.

On sait que les dernières survivantes de
la famille de Montheys onl fail un legs de
15.000 fr. pour la création d' uno salle au
musée de Valére. . .

Le chef du département de l'instruction
publi que a ebargé l' archilecte cantonal d'é-
ludier cette question. Une première entrevue
aura lieu entre le Vénérable Chap itre, l'Etat ,
les exécuteurs lestanientaires et la Société
de développement. L'on s'occuperà de ce pro-
jet qui est de nature à attirer toujours plus
de visiteurs à Valére.

Sion ffeurie
Le charme d'une ville dépend beaucoup

du godi cle ses habitants. Allez dans cer-
tains endroits cle la Suisse allemande, vous
constaterez quo balcons el fenètres soni tou-
jours ornés de fleurs. Les Sédunois, sous
ce rapport, sont en retard.

De la verdure, de la fraìcheur , des fleurs
donnent à une cité un caractère de gaieté
du me.illeur aloi.

Aussi c'est, avec plaisir que samedi soir ,
l'on siaperc-ut que des mains artistes avaient
fleuri la grande fontaine du Grand-Pont. Ce
monument, surmonté d'un lion portant les
armoiries sédunoises avait de l'allure.

De vives félicitations doivent ètre égale-
men t adressées à M. Blardone, serrurier, et
Terroltaz , jardinier , qui ont eu l'heureusé ini-
tiative de confectionner un jardin de plai-
sance modèle , sur le terrain , autrefois pro-
priété du colonel Dallèves et aujourd'hui ac-
quis par la Banque populaire , à l'Avenue de
la Gare .

Avec un goùt, parfait , des pelouses conver-
te , de fleurs aux leintes mullicolores ont
été aménagées par M. Terrettaz , tandis que
M. Blardone expose ses chaises et tables de
jardin adrnirablement bien combinées.

Concert de l'Orchestre de Sion
Cesi toujours une joie pour les organisa-

teurs d'un concert, de présenter aux audileurs
le beau talen t d' un artiste. Cotte joie est dé-
cup léo quand l'artiste qui so fera entendre
est un enfant du pays et un ami. Cesi celle
joie qu 'éprouve la Société d'Orchestre de Sion
en venant annoncer au public sédunois que
Mine V. Rutters-Martin jouera dans son pro -
chain conceii , fixé au mard i 21 avri l . Mme
Ruttgers-Martin , il esl superflu de le dire, est
uno Sédunoise, qui habite nia i i i lenant Mon-
tana , mais qui contìnue à donner son affeo-
lion à notre ville. Elio esl une pianiste de
grande culture , dime maìtrise remarquable
ol affinée , qui vii profondément son art...
Sion n 'a pas ou depuis longlemps l' occasion
do l'enlendre, et se réjouit d' app laudir , dans
quelques jours , son aimable eoncilovenno.

Un ioli cadeau a nos shonnés
Une belle piume a réservoir , dernier mo-

dèle, remplissage ultra-rapide, sans levier ,
piume avec bout irradié musatile .

Le porte-piume rèvé, élégant.
Valeur 5 fr. prix de gros

VENDU à Fr. 2.— SEULEMENT
à nos abonnés en règie dans leurs paiemeits
Envoi contro reiiiboursen _ .il, pori on sus.

Vacances pascale s
Nombreux soni les V.audois qui , au moment

des fètes pascales , viennent passer quelques
jours à Sion , revoir Valére el Tourbillon et
so remp lir les yeux de la couleur inhni lablc
de ce pays. Mon propos n 'osi pas ici do dé-
couvrir Sion , Valero et Tourbillon , mais de
chercher querelle , une bion petite que relle
h la Munici palité do Sion ou à la Société de
Développement. Il esl permis à uno Vaudoise
de no pas savoir à qui elle doil adresser
ces peli ls  reprochés fa i t s  en tonte bonne
amitié, dietés par l'admiratiòn d' un pays où
elle reviendra toujours avec joie.

Le touri ste , le promeneur, l'excursionniste,
— pas le grand alpiniste ou le skieur qui
no foni  (pie passer , — lo touriste donc qui
vieni pour  la premièr e fois à Sion , corunais-
sanl Ioni  au p lus la situation géographi que
ile Savièse el des Mayens, se sent un peu
désorienlé , un pou perdu. Habitué des villes
où une association prévoyante facilito les
pas dos visiteurs , leur indi qué où ils doi-
vent se diri ger , le touriste qui débarque ;i
;i Sion , dis-je , so seni un peu neg li gé, un
pou méprisé!

Fnleni lons-nous ;  je ne demando pas la
créa!ion d' un coùteux bureau de rensei gne-
menls , d' une organisation bureaucrati que e!
onéreuse. Nous mourons d'ètre trop bion or
ganisés, dans co pays. Ne nous organiseli ,
pas trop. Mais ne pourriez-vous pas faci-
liter un peu les allées et les venues du tou-
riste ?

— Mais il y a des poteaux indicateurs,
mo diroz-vous? Oui , il y en a, mais trop peu ,
mais ineomp lets. Aucun ne porto la mention
do la distance kilométrique; à lei endroit ,
un poteau d i t :  Mayens de Sion , màis cette
roule, à droile , où méne-t .die? Mystère.
Croyez-moi , complétez votre collection de po-
teaux indicateurs, précisez, énumérez. Pour
vous , lout esl c la i r  et connu dans colte dis-
séiiihialion de fermés et de mazots , sur la
colline dos Mayens;  le tourist e , lui , ne sait
rien , méme s'il  a regarde l 'Atlas Sieg fried.
Renseigné.-le, obsédez-le dindications , de
renseignemenls. On ne renseigné jamais as-
so/, le visiteur.

Pourquoi n'auriez-vous pas, au milieu do
l'Avenue de la Gare, dispose de facon à ne
pas abìmer collo belle perspeotive, un pan -
neau qui indiqué les princi pales excursion s
à faire : Savièse , les .Mayens, Grimisuat, Mo-
li gnon , A yent , le Mont-Órge, avec cles traits
repères, conune le fait le Club Al p in Suisse ,
avec Ies distances kilométriques? Pourquoi
n'y aurait-il pas quoique part , à la gare ou
sur la Pianta , une carte à très forte éehelle
qui suggère <au visileur Ielle ballade . Ielle
excursion?

Nous savons fori bien où il faut aller dé-
guster une radette avec des «reli gieuses» bien
à point, nous savons où le muscat est le
meilleur et Farvigne le p lus actif.  Aidez-npus
à fairè sé "succèder harmonieusement les plai-
sirs cle la table , de l'estomac avec la joio
de marcher à grands pas dans l'air vif , à
travers les vignes pleines cle promesses, les
champs semés de violettes et d'anémones.

Vous possédez un musée fort bien instai le
avec des richesses, qui a le privilègé, fori
rare, cle posseder des gardiens intelligents
et compétents, la tète de taureau romaine ,
qui s'y trouve , est connue de tous les ama-
teurs d' art et d' anti quités romaines. Mais que
faites-vous pour guider les pas des pronie-
neurs vers ce musée ? On peut grimper à
Videro sans savoir que s'y trouve une colloc-
lion d'antiquités romaines, des trésors du
moyeii-àge et des temps plus modernes. Un
tout peti t écriteau au bas d'une ruelle montre
le chemin clu musée. Mais pour y parvenir ,
quel casse-cou ! Quel casse-cou, surtout pour
en descendre. J' y ai risque deux fois ma vie :
une fois en hiver, sur un chemin verg lassé
à donner le verti ge; une autre fois, par uu
terribile vent , une ardoise chut devant moi
qui , une seconde plus tòt , aurait fait d'une
vivante pleine de joie im cadavre inutile.

Deniande-je limpossible? Je ne le crois
pas. Simp lement un peu de prévenance, des
bancs , des indications, des renseignements.
L'habitant de Sion , qui sait tout ce qui con-
cerne sa ville , doit se mettre à la place du
passant qui , lui, ne sait rien , désire savoir
beaucoup de choses qui nourrironl l'amour
que toul ètre qui voit , comprend , admiré ot
apprécié porte à oette ville unique Su monde.

S.B.

HARMONIE MUNICIPALE
Répétitions: Mardi 14, Ious les cuivres et

batterie.
Mercredi 15: tous les bois.
Jeudi lo" : répétitiòn generale .
Vendredi 17 à 20 h . 15 précises, départ

de la Société, du Batiment dos Postes, pour
le théàtre. Le Comité.

SAMARITAINS
Exercice vendredi 17 avril à 20 heures

Le président

Monsieur Maurice GAY et famille remer
cionl sincèrement toutes les personnes qui
lour ont témoigne cles marques do sympa-
thie  dans le grand deuil qui vieni de Ics
frapper , et les prient d' agréer leurs senti-
ments do profonde reconnaissanee.
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Au Cinema Lux

Encore mardi , mercredi et jeudi , a 20 li. 30,
un spectacle des plus plaisants avec « Flo-
flocbe , le veuf joyeux ». Un f i lm parlimi fran-
cais , franchement gai , interprete par le fa-
meux comi que Armand Bernard , Franco Dhe-
lia . Alice Tissot et la toute jeune et prodi-
gieuse dan seuse Olympe Bradna , qui remporté
actuellement un grand succès en Amérique.

Co film est , en réalité, une suite d'aventures
extrèmement amusantes faisant fuser le rire
sans intorruption. En résumé, un Irès bon
film comique à ne pas manquer , où Armane!
Bernard joue l'un de ses meilleurs ròles.

Dès vendredi 17 avril: « Velile d'Armes »
d' après Claude Farrère.

Au Cinema Capitole
« L'Emprise du Passé ». — Après la mort

do son mari , l'aviateur Steven Paladine (Keiit
Taylor), disparii au cours d' un raid trans-
océanique, Geneviève Gage (Ellisa Limili) a
épousé un médecin londonien Sir Robert God-
frey (Paul Cavanagh) avec lequel elle esl
parfaitemenl heureuse. Mais sa quiétude est
profondémenl troublée le jour où elle rocoil
la visite d' une ancienne maitresse cle son
premier mari , Mona Gould (Frances Dr;ike),
qui vieni lui faire une terrible révélation :
Paradine n 'est pas mort...

Tel esl lo point de départ. do cello atta-
chante histoire, où les angoisses d' un coup le
heureux , menacé dans son bonheur, sont dé-
peinles avoc la p lus trag ique vérité. — Co

KÌIlf 12Hi TÉLÉGRA MME g^̂ ^̂ H
CINEMA LUX , SION

Impossible vous envoyer «VEILLE D'ARME S
pour demain mercredi , sommes obligés en
core prolonger. Recevrez sans faute ce
film vendredi , 17 avril.

M<f tA0Ì4j tàtCt^^

Knorrox se prète adrnirablement
poui la préparation rapide d'un
excellent bouillon a boire. En outre
avec une pointe de couteau de
Knorrox, vous donnez aux aliments:
soupes. sauces. viandes. légumes
etc. la demiète touché du bon gout.
Veuillez vout en convaincre a renai.

KNORROX
_̂_TO£

BUREAU GENERAL. D'

ASSURANCES

I 

Toutes branches JEAN --
Accidents — R. C. RENE ^Q^>Vie — Casco 
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Incendi© e&x̂ ^^
Agenee generale de » Av. dil Midi

¦ „ La Fréservatr'co " Tel. 3.77 SION

n'est pas du roman, mais un de ces drames
cornine la vie en provoqué chaque jour de
semblables. Vous vous passionnerez à tou-
tes les péripéties de cette oeuvre puissante,
qui vous fera vivre d'intenses moments d'é-
motion .

Ito .film , dont l'action se déroule dans uno
atmosphère tour à tour dramati qne, roma-
nesque et mystérieuse.

T- S. F.
TELEDIFFUSION

Intermède du radio-programme <
Mercredi 15 avril

Beromiinster:
IBremen, 6 h. 30, concert. — Berlin, 6 h

50: concert matinal , nouvelles, gymn dames
Francfort , 1_ h.: nouvelles. — Vienne, lo
h. 20, pour les enfants. — Vienne , 23 h.20
concert cle nuit.

Sotte ns
Stuttgart , 6 h. gymnasti que, concert mati-

nal. — Paris P. T. T. 7 h. 50, revue de la
presse. — Rennes-Limoges, 11 li. concert
varie. — Berne, 12 h. gramo-coiicert. — Lyon
la Dona , concert , cours. — Paris PTT 15
h. 30 la radio aux Aveugles. 22 li. concert de
musi que de chambre. 23 li. 30, informations.

Jeudi 16 avril
Beromiinster
iBremen , 6 h. 30, concert. — Saarbruck ,

6 h. 50 Concert matinal , informations , gymn.
dames. — Toulouse , 11 li. concert symp ho-
ni que. — Vienne , 13 h. 25, concerl. — Franc-
fort , 15 li. 15, heure des enfants. — Turin ,
22 h. 15, violon. — Berlin , 23 li. musique
de danse. — Stuttgart , 24 li. musi que noci.

i MHfiiiicw mi *•**__¦*¦ mmm, » i  >•*»<** —mi i i  mm n i  n — ¦ r mm H__M n̂ ._»-*«__« _

La guerre en Abyssinie
La ville d'Addis-Abeba a été bombardée

par l'aviation italienne. La population de la
cap itale cle l 'Ab yssinie a abandonné la ville.
Dès quo l'alerte fut , donneo, les derniers bir-
bi lan ls évacuèren! la ville.

Mussolini a donne l'ord re à l' armée du
Nord do pousser son offensive vers Addis-
Abeba.

«*-" . ¦ —00000.___ja5t_-* *"-- . Mil li H II Mi ¦! Mil l i  ¦_¦_¦ ¦¦ I

CINEMA MOLARE
GENÈVE .
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«Amazone de Bev.rwijk »
Une nouveauté de valeur ,
provenanl cle Hollande,
dime croissance extrème-
ment saine. La valeur cle
cetto sorte consisto en son
enorme rendement et en
sa precoce mal urite, à 600
mètres de hauteur , elle
mùrit fin mai. Nous of-
frons de jeun es plants a
fr. 10.— les 100 pièces et
fr. 3.25 los 30 p ièces avec
mode de culture. Cultures
de fraises. Liebefeld près
Berne. Tel. 45.232.

Attention !
Tous les Samedis, devant
FHòtel-de-Ville
Vents de Blscoffs , Plélan ges valaisans

La livre 1 fr
BRICELETS 2 fr
PAINS D'ANIS 2 fr
Se recommande.

Alfred Loperelti-Dumoulin ,
Chef de cuisine, Sion.

N.B. — A la mème oc-
casion, se recommande pr
banquels , b.aptèmes, noces,
enterrements.

si votre montre n©
marcho plus,
confi©/, - ì .x à

René LANDRY, Sion
ri ori OROr*

RUE DES PORTES NEUVES

Madame

WALDER
Sage-Femme
Téléphone 29.778

Nouvelle adresse:
Plantamour 17.
GENÈVE

Appartement
à louer , 1 grande chambre
avec anti-chambro ef cui-
sine. *
S 'adr.: bureau du journal

Sottana La ville de Dessié a été occupée par des
Stuttgarl, 6 h. Gymnastique, concert mat. détachements motorlsés de l'armée de Bado-

informations. — Paris PTT 7 h. 50, revue de gito, et le lac Tsana est tombe aux mains
la presse. — Toulouse . 11 h. concert symph. cles Italiens. . " •*¦*
Zurich , 12 h., orchestre radio. — 14 h.
Bordeaux. Lyon-la-Doua, 15 h., concert.

Vendredi 17 avril
Sottens
Stuttgart. 6 h. gymnasti quo , concert, mat.

informations. — Paris PTT 7 h. 50, revue
de la presse. — Rennes, 11 h. musique va-
riée. — Bàie, 12 li. musique populaire suisse.
Vienne ,' 14 h. gramo-concert. — Grenoble ,
14 h. 30 concert. — Lyon la Dona, 15 h.
ebani choral russe, cours. — Paris colonia-
le, 15 h. 30 concert. — Vienne, 16 h. infor-
mations, concert varie. — Turili , *22. h. 20,
concert d'orchestre.

En Trance
Din discours de Pierre Lavai

L'an cien président Pierre Lavai a prononce
un grand discours à Clermont Ferrand. Il a
affirme qu 'un refus systématique de négo-
cier avec Hitler serait une grave erreur.

Los relations franco-allemandes doivent
ètre réglées. Parlant de la guerre éthiop ien-
ne ,M. Lavai espère que la fiamme de Stresa
ne s'éteindra pas. Il faut la ranimer. Une
fois les sanctions levées, une paix juste et
honorable doit ètre conclue.

Dernières nouvelles
En Grece

Le premier ministre Demertzis est decèdè
à la suite d' une attaque d'apoplexie. Le ^ joi
ii désigné et prie M. Metaxas de former1 le
nouveau cabinet . ¦ . : •im.u »

vous achetez dans chaque
magasin cet excellent produit
Seule la

FRANCK-AROME
possedè les propriétés tant

FRANCK-AROME
gràce auxquelles votre café est
bon , invariablement bon i

manufacture d'Orgues Dumas
1 _ 1 Vuisternens, Romont, Ct. Fribourg

^l*1r jj Construction d'orgues - Révision - Ventes , achats et .changes

D i  

¦¦ _r _ ¦¦ ¦ I d'harmoniums et pianos — — Réparations et accordageUno sent d occasions ! —— 
A VENDRE

! oeufs du jour, poules en
A L O U E R  ponte, race Leghorn et

appartement  cle 2 ebani- Rhode sélectionnées.
Ines , cuisine, cave ot. ga- Jules Rohner-Coppex, rue
letas. de l'Hòp ilal , Sion.
S'adresser clic, l 'drisa rd , 

Café , Sion . A V E N D R E

appartement de 4 ebani - :
bres et chambrette uveo ! ' 

A V E N D R Ecave et galetas. Confort m , d j, . unpmodonie . .. , , ' .
c.__, ., ,_ _ • _ • 

( v i t r ine,  etc, a bas prix.r» adr . aux Annnnr.es-Suxs.ies Si,,n. r

*—————— S'adresser aux Annoncés-
A LOUER SllisSfS

ga 1 pompo a brouette pour traitement des ar-
très jolie chambre meu- j |= bres, élat, de neuf , complète avec, bambou
blée avec salle de bains. ! ||Ì et tuyaux fr. 120
S'ad. Café des Mayén- §§ 1 chauffe-barn Piccolo à gaz , état de

nets. gì neuf fr. 90
"-————*~—~————*¦—— Hp lì 1 ebauffe-bain Piccolo à g»az, en très
A louer , dans le nord de 

 ̂
bon état fr. 35

la viUe,,YiLLA de 8 pièces, ; j , H ,l_ . _ui _ inj ère à gaz Uni type, trois feux ,
dès le 15 mai. §|| u^ f 0ur , servie un mois fr. 80

Se renseigner chez Ar- |§i < _ . ,_
niand Revaz , agent d'affai - I , Pour les Mayens:
res ,Av.Gare, Sion Tél 552 ' m 2 réchauds Prnnaga., deux feux , par-

' |g fail, état la pièce fr. 25
A LOUER I (8 ] Wem > trois foilx fr 30
... , , A r , A O T , T  „ , [mi S'adresser: Varone, Dépót Primagaz , Pont

petit MAGASIN, Rue du j |g de ,a MRhone. : _
S'adres. à Lorenz-Tarro, ! A VENDRE :

Sion. ì r » • , _

— — ! deux toises de foni.

^^ LOIJER S'adres. Etienne l3ovior
. . . » ì i i i Maragnenaz s. Sion .

aux Roncpioz deux parcel- A L O U E R
los pour jardin . jolie chambre meublée, in-
Siidr. Mine Louis E ve- dépendante, chez .Mino

(iiioz . me de Conthov. Praz, architecte.

ca» .Bowtats __ov» iAus»nm

EN VENTE
PARTOUT

Une mauvaise journée
Dans la nuit de dimanche à lund i, la tem-

perature est desoendue à trois degrés au-des-
sous cle zèro. Bien que la campagne fui sè-
die, le gel causa tout de mème des dégàts.
Los abrieotiers de la plaine souffrirent beau-
coup et Fon constata du mal dan s les vi gnes
hautes et spécialement dans los vi gnes de
dòlo. .

Le temps étant couvert, les agriculteurs
avaient de l' espoir. Malheureusement , dans
l'après-midi d'hier , hindi , une pluie aliondanlo
mèlée de neige s'abatti t sur le Valais. Les
coteaux étaient blancs comme en hiver. On
crai gnait qu 'au lever du soleil , la temperature
descendit a plusieurs degrés au-dessous de
zèro. Gè ne fui pas le cas. Le thermomètre
marqua au maximum deux degrés do fro id.
Cepèndant , Ies dégàts furent considérables
vu que tonte la campagne était mouillée.

I Cinema Capitole, Sion I

Ufi Du Hereredi 15 au Dimancìie 19 avril , Soirées il ZOO h.
Relàche Dimanche en matinée en cas de beau temps

nUtKETOt.__? louer
aux Mayens de Sion , un ¦ •̂ r*___l __¦_____! B .̂ r 

___¦
beau chalet, Irès bien si- M-rquo .
tue, do dix pièces. Eau l _  D Imurante dans la cuisine. i_/ l _  I—

S'adr. au bureau du journal . DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S.A., SION
A | n i l F R  DROGUERIE SÉDUNOISE, SION

chambre meublée. t/0V/S'adr. au bureau du journal. l__ ? __. _J,___?__, __ JL-—ON -£*-_.? - _^ iùsturi II _____«.
;i acheter do la li l iòre-ma- a m
rais. Éventuellement, ori E *%^|e £ » £ 

Il f r̂  *ll 1
ach_e,»*, °" ,0""a" ""¦ | IllStOCf 1S Lilflff I
S'adresser à Gustave Cor- I 

^ ' 1
d y. Champlan. ¦ I Fr. 3.SO 1

On ne con?oit plus I E
_ 

venU au Bureau du Jou
_
na| e| f m m  ^^ d„ Vfl|a| 
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_

aujourd hui  la concur- 
^rence sans la publicité. | mmmmmm ^ammmmmmm ^em .̂,,mmmkmmmamk\mmkmmmmmmm

D'après les renseignements qui nous par-
viennent, la récolte d'abricots est sérieuse-
ment compromise. e"

Dans le \-ignoble on ne peut encore éva-
luer le mal, mais on croit que le gel a alleanti
le tiers de la récolte. A l'Ecole d'agriculture
les chaufferettes ealiforniennes ont été allu-
mées pendant toute la nuit. Gràce à ce sys-
tème, la temperature ne descendit pas au-
dessous de zèro. La direction croit que la
récolte est "Sauvée dans le parchet où les
chaufferettes américaines ont été installées.
Ce n'est hélas qu 'une faible partie du domai-
ne. Le mazout, employé pour chauffer les
appareils couvrit de suie une quantité d'ar-
bres. En les voyant toul do noir couverts,
certaines personnes crurent que les arbres
étaient perdus.

Le domaine de la Sarvaz a beaucoup souf-
fert.

Les soucis ne sont pas finis. La nuit prò
chaine peut encore réserver des surprises

Renoncer au café à
cause de vos reins ?
Inutile :

Mettez-vous du
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BRÉSIL décaf éiné - un produit de la

S. A. du Café HAG - 93 cts. le paquet

ELISA LANDI d.ans
mi film doni l' action se déroule dans une
atmosphère tour à tour dramatique, ro-
manesque et mystérieuse
L'EMPRISE DU PA3 SE

Une histoire attachante où les angois-
ses d' un coup le heureux, menacé dans
son bonheur , soni dépeintes avec la plus
tragique vérité.

Billets
simple course
valables aussi
pour le retour

Cartes -'acheteurs
auprès des exposants ou
auprès de la Direction de

la Foire à Baie



polilique économi que
du Gonseil lèderai

ou la difficulté de contenti .
tout le monde

A'
Pour se rendre compte des déboires qui

attendent le Conseil fédéral dans l'application
de sa nouvelle politique économique , il n 'est
que de lire les « recommandations » que les
grandes associations du pays lui ont adres-
sées, lorsqu 'elles furent consultées par le Dé-
partement de M. Obrecht sur la situation
generale, son évolution probable et les me-
sures que l'Etat devrait prendre, à leur avis,
pour améliorer cette situation.

Il est intéressant pour le public de cons-
tater à quel point les opinions et les voeux
divergent selon les intérèts particuliers à cha-
que groupement. C'est pourquoi nous donnons
ici l'essentiel de ces réponses.

Le directoire de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie ne voit le salut que
dans une réduction sensible des dépenses pu-
bliques. Traitements, subventions, "allocations
de toute sorte doivent ètre diminués et les
charges fiscales allégées. D'autre pari, le di-
rectoire s'élève par avance contre des pou-
voirs spéciaux qui permettraient au Conseil
fédéral de rendre obligatoires, pour l'ensem-
ble d'une profession, les décisions et les con-
ventions d'une association ou de réduire la
durée du travail .

Il est évident toutefois que la politique de
déflation prèchée plus haut n'est plus vala-
ble, dans l'idée de ces messieurs du direc-
toire lorsqu 'il s'agit de favoriser et d'encou-
rager les exportations, « clef de voùte de
notre economie ». Au contraire, il y a lieu de
maintenir « ou d'envisager plus sérieuse-
ment » toute une série de mesures, dont la
garantie de crédit pour les exportations, Fai-
de, aux travaux de recherches et d'essais
industriels.

L'Union suisse des arts et métiers insiste,
elle aussi, sur la nécessité de rétablir l'é-
quilibre des finances publiques. En cela, Fac-

A

G.P

Voilà où on en est dans un pays dont le
gouvernement doit tabler, pour agir, sur l' o-
pinion publique. Et l' on s'étonne après cela
que la politi que du Conseil federai manque
de cohésion, qu 'elle soit louvoyante. Le jour
où les grandes associations économiques, qui
sont de ces « puissances électorales » avec
lesquelles il faut compier en démocratie, ex-
purgeront leurs programmes de certaines con-
tradictions, surtout se mettront d'accord entro
elles et ne s'obstineront plus à défendre des
opinions inconciliabJes , il sera autrement plus
facile de se fixer un but et de suivre la voie
droite pour l'atteindre. Peut-ètre M. Obrecht
espère-t-il hàter l'aurore de ce beau jour
en groupant autour d'une table de commis-
sion les représentants et les tenants de ces
doclrines si diverses. Encore une fois, nous
lui souhaitons bon succès. Mais nous croy-
ons qu 'il serait encore plus utile de méditer
cette idée jaillie d'une des plus fortes tètes
politiques de notre temps:

« Il y aurait une grande méprise à conce-
voir l'intérèt general comme une simple som-
me d'intérèts particuliers. Il est cela, mais il
est encore autre chose, comme l'eau est do
l'oxygène et de l'hydrogène, avec quelque
cliose en plus, à savoir la disposition des
composants. La notion de Finterei general
comporte mème un élément matériel nouveau ,
ou qui ne se trouve qu 'à dose sensible dans
la somme des intérèts particuliers : c'est le
souci et la supputation de l'avenir. Les inté-
rèts particuliers sont d'ordre immédiat. En
politique, ils visent le présent. Au contraire,
l'intérèt general d'un Etat comporte à chaque
instant le sacrifice d'un bien prochain en
vue de développements ultérieurs ».

Cette vérité acceptée, la réforme économi-
que et politique sera facile, car elle suivra
la réforme de l'esprit

STatistiques medicale, intéressant le Valais
_¦_ «— ¦ —

(Corr. pari.). — Le numero 11, du 4 avril
1936, du « Bulletin officici du Service fé-
déral de l'Hyg iòne publi que » nous donne
les rensei gnemenls suivants touchant notre
canton :

En date du 21 mars 1936, lo nombre des
Valaisans en traitement dans les hóp itaux
était de 111, dont 28 étrangers à la localité.

Du 15 au 21 mars 1936, il y a eu 33
admissions (12 cas non bien détenu inés , 1
acciden t , 2 malad. org. urin., 1 malad. syst.
nerveux , 1 tumeur maligne , 2 malad. syst.
digest., 5 appendioites , 4 malad.  org. resp i-
ratoires, 1 malad . infect., 1 tubercul. pulm.,
2 opthalm. blennorrh., 1 diphtérie.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 22 au 28 mars 1936, soni:  trois
scarlatine à Ardon.

* * *
Pour ne pas donner lieu à do fausses

interprétations sur les cas d'influenza et la
fréquence de la maladie dans certaines ré-
gions de la Suisse, lo Service fédéral de
l'hyg iène publique ne donnera d ' indicafion s
à ce sujet que si la situation actuelle , qui
ne présente d' ailleurs rien d'inquiétani , ve-
nait à se modifier. Les autorités sanitaires
cantonales seraient en ce cas directemen t in-
formées.

* * *
Commenoée en 1.33, l'enquète sur le can-

cer, organisée avec la Ligue contro le can-
cer a pris fin avec 1935. Si les résultats de
l'enquète n 'ont pas entièrement répondu à
ce que l'on attendait , notamment en ce qui
concerne la partici pation cles médecins , ils
n 'en sont pas moins d' un très grand intérèt.
Le Service fédéral de l'h yg iène publi que es-
père dono pouvoir en tirer d' utiles conclu-
sions. A. Gli.

J*Z_ft£ _7 &&&%**" P̂f ty.. ^̂ ^^

« La Femme d' aujourd 'hui  » du 11 avril
(No 15): Une robe neuve ou une nouvelle
garniture. — Cosy pour les oeufs à la coque.
— Petits cadeaux de Pàques. — Jour eie
p luie. — Travaux eri cuir. — Tableau expli-
calif des travaux manuels. — Les dragées ,
R. Gos. — La femme chez elle : Mme Marie
M. de Vélics de Laszlofalva.. — Lo cadeau
de Pàques , nouvelle par ,1. Bachmann.  — La
vie radiophonique, par Amy-Chàtelain. —
Paysages cpii passoni , par F. Chevalley. —
Menus et recettes du prof. Foucon. — Boìte
aux lettres. — Courrier des lectrices, roman,
causeries, ole.

*
« La Patrie Suisse » du 11 avril (No 15) :

Dimanche matin , à Savièse. — Le rendez-
vous , nouvelle inèdite par M. BezenQon. —
Un mois de vie pò la ire dans la région du
Montreux-Oberland, par M. Vuille. — Un
champion : Bori s Maneff. — Actualités: Dé-
molitions à Lausanne: la commémoration de
la bataille de Naefeis; la campagne électo-
rale en Franco ; les inondations aux 'Etats-
Unis, etc. etc.

Mathieu Schinner

AU GOUUERII.IL DE LOCCIDEOT
par le Dr W. EBENER

Traduetion par les soins de ia rédaction

Alors, croyant déjà saisir le brillant
metal, les doigts du cavalier se cramponnèrent aux rènes
avec une telle force, que le cheval se cabra et failldt
le désarconner. Lorsqu'ils arrivèrent à Plattaz , vis-à-vis
de Tourbillon, Mathieu Schinner porta ses regards scru -
tateurs sur la forteresse et dit à Georges: « J'avais
pensé que Mgr FEvèque se serait enfermé dans Tour-
billon, cepèndant les créneaux ne semblent guère gar-
des.

« — Pensez-vous qu'il puisse abandonner les ton-
neaux de vin enfermés dans les caves de la Majorie? »
répliqua l'autre, Tailleur.

Ils dirigèrent leurs chevaux dans les prés environ-
nants et firent défiler devant eux la première division
des troupes. Elle était commandée par Jean Theiler
de Brigue. Cet homme à la taille de géant, avait rec\i
l'ordre de continuer sa marche sur Martigny pour
fermer, là-bas, l'étroi te vallèe.

En homme prévoyant, Supersaxo avait prescrit cette
manoeuvre pour couvrir sa marche et empècher la Sa-
voie de prèter secours à FEvèque. La première troupe
venait à peine de passer, faisant trembler le sol sous
ses pas, que la tète de l'armée principale attedgnaiit
la hauteur où les deux cavaliers se tenaient pour la
revue.

« Droit à la place devant la cathédrale », commanda
Georges au jeune de Fonia qui ouvrait la marche vètu
d'ime peau d'ours.

« En voilà un qui ne sera pas du goùf des jeunes
filles de Sion, remarqua Supersaxo. Une ourse ferait
mieux la compagne de sa vie , car une fomme serait
lècrasée sous ses lourdes pattes.

&i I

cord est complet avec le directoire de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie,
comme sur d'autres points encore. En revan-
che, les arts et métiers estiment désirable
quo « les conventions conclues entre associa-
tion s ot groupements professionnels soient
déclarées obligatoires pour l'ensemble de la
profession ». Exactement le contraire do ce
que désire le directoire.

L'Union suisse des paysans se prononce
contre un système « qui consisterait à encou-
rager l' exportation par une baisse generale
du niveau de l'existence en Suisse » et con-
teste que l'industrie d'exportation puisse ètre
de nouveau en mesure de lutter contre la
concurrence étrangère sur le marche mondial.
Aussi , recommande-t-olle de porter l'effort
princi pal sur lo marche intérieur et , comme
l' agricullure est la base la plus solide de la
production qui lui est destinée, les pouvoirs
publics devraient maintenir et mème dévelop-
per , lorsqu 'il le faut, l'aide apportée aux pay-
sans.

L'Union syndicale suisse combat toute ré-
duction de Irailements et de salaires. Elle se
prononce pour une oeuvre de redressememt
économi que emi exigorait naturellement beau-
coup d' argent . Les sommes nécessaires, on
les trouvera dans les précieuses réserves fis-
cales existan t encore dans notre pays. A
cette fin , on modifiera la procedure de taxa-
tion pour dépister les fraudeurs et on intro-
duira de nouveaux impòts, dont un impòt
fédéral sur los successions. En outre, on ré-
duira la durée du travail et , si la crise se
prolonge , on augmentera les prestiTt ions so-
ciales en faveur des chòmeurs.

La Autour de llpoi lederai
On a vivement crit i que , en Suisse roman-

do, une décision du fiso federai oxi geant dos
contribuables ;'t l 'impòt dit cle crise , une at-
testai iou de lour patron — s'ils en ont un

On nous écrit de Berne:
Arasi qu'il appert du message accompa-

gnant le dernier en date des grands projets
d'arrètés, le Conseil fédéral a fait dé finitive-
ment choix d' une doctrine économique. Cette
doctrine, c'est celle de F« adaptation circons-
tanciée ». Elle veut ètre souple, tenir compie
des faits et surtoul des besoins nés de la
crise, tout en rapprochant peu à peu le codi
de la vie en Suisse de ce qu'il esl dans
la majorité des autres pays, de facon à réta-
blir plus facilement les ponts, à accélérer le
courant des échangés.

Alors que naguère, le Conseil fédéral se
bornait à déclarer que cette adaptation se
ferait naturellement, par le simple jeu des
lois naturelles plus puissantes que tous les
arrètés et toutes les ordonnances, aujourd'hui
il annonce qu 'il userà de ses pouvoirs pour
favoriser cette action.

Politique de compromis entre la déflation
brutale et la ruineuse inflation , politi que pru-
dente, peut-ètre, mais en tout cas diffici le ,
car à vouloir concilier les intérèts divers, on
arrivo presque toujours à les coaliser dans
l'opposition.

SESSION MOUVEMENTÉE DU CONSF1 L Div LA S. d. N.
Le cliché ci-dessus a été pris au Paiais do Sl-James, ;i Londres , où les membres cle

la S.d.N. se soni réunis en session extraordinaire.  De gauche à droite:  MM. Titulesoo
(Roumanie), Ruslu Aras (Turcjùie), Dr Mun oh (Danemark:), Do Ruiz-Guinanzu (Brésil),
Senor Barda (Espagne), Grandi (Italie), P. Flandin , ministre des af fa i re , étrangères de
la France, M. Bruce (Australie), présidenl du Conseil ; le secrétaire general de la So-
ciété des Nalion s Avenol et MM. Lilvinof el Eden.

Qu'est-ce que Knorrox ?

Une nouvelle sp écialité Knorr.  Un bouillon
gras qui , selon les tendances du goùt moder-
ne , est peu sale.

Knorrox se prète admirablem .nl pour la pré-
parati on rap ido d' un excellen t bouillon à boi-
re. En outre , avec une pointe de couteau de
viandes, lé gumes , etc ., la dernière louche du
bon goùt.

— au sujet de leur salaire.
Toni l'arsenal du federalismo a été mis

à contribution pour dénoncer, blàmor , sti gma-
tiser et honnir cette nouvelle el « provocant e»
manimise de Fours do Berne sur la liberto
dos cantons.

L'affaire appello quel ques réflexions. Ce qui
osi erili quable , c'est l ' imp òt fédéral de cr i-
se lui-mème. Il ne devrait pas exister , car il
esl ni anifostenient ,  contraire à l ' inté rèt gene-
ril i  ci aux  prérogatives cantonales , qui vou-
drai .n l  que l'impòt direct fùt  exclusivement
résorvé aux cantons. Mais , qu 'ont fai t , je vous
lo demande , nos bouillants et éloquents avo-
cals du federalismo pour empècher cet abus?

Maintenant  l'impòt est iustitué . Il s'agit de
lo percevoir . Et là, je comprends mal qu 'on
s'insurge contre une mesure d'ord re tout à
fai l  légitime: l'attestation de salaire délivrée
par l'employeur .

— On nous soupconne l On nous accuse de
faire de fausses déclarations ! s'exclameiit , in-
di gnes, les adversaires de cette formalité .

Ces messieurs onl-ils la candeur de croire
quo le fise, qu 'il soit cantonal ou fédéral , a
jamais accueilli autrement qu 'avec scepticisme
et sous bénéfice d'inventaire Ics déclarations
du contribuable. Il est dans son ròle en se
méfiant , el l' on doit reconnaìtre quo l'expé-
rience donne raison. A Genève, les révisions
effectuées sur l'initiative de M. Naine ont
prouve qu 'un grand nombre de déclarations ,
émanant de citoyens de toutes les classes so-
ciales n 'étaient pas exactes.

Il en va partout de la sorte. Et plus les
impòts deviennent lourds , plus on est enclin
à s'y souslraire, au moins en partie . L'homme
qui paierait son tribut avec plaisir nous sem-
blerait un phénomène.

Seulement , ne prenons pas des airs hypo-
crites de vertu offensée et de libres fils de
Teli profondément blessés par le crime de lè-
se-fédéralisme.

De deux choses l'une: ou bien nous décla-
rons sincèrement ce que nous gagnons, et
alors que nous coùte-t-il de demander à notre
patron une signature qui confinnera simple-
ment nos dires? Ou bien , nous trichons, et
alors nous n'avons qu 'à nous en prendre <à
nous-mèmes. La loi n 'est cepèndant pas fai-
te pour protéger les fraudeurs.

On va criant, et mème hurlant:
— La situation n 'est pas égale pour tous!

Ceux qui ne soni pas au service d'un emplo-
yeur jouissent d'un privilègé.

Et les fonctionnaires? Voilà belle lurette
qu 'ils sont obligés de déclarer tout leur gain ,
lequel est vérifiable, puisqu'il est determinò
par des lois, règlements, budgets, de carac-
tère officiel . Jusqu 'ici , nos fédéralistes cha-
touilleux n'ont jamais dénoncé cette inégalité
eboquante. La vérité, c'est que si chacun fai-
sait son devoir, les charges fiscales pourraient
ètre dimiiiuées. Qu 'on cherche à contraindre
les cap italistes à payer leur dù, c'est fori
bien. Mais que les salariés ne tiennen t pas
pour un scandalo une demande de preuve lé-
gitime, et qui est, du reste, depuis longtemps
en usago.

— « Ces pattes vous serviront à souhait , riposta
Schinner. Sans elles, comment pourriez-vous enfoneor
la porte de la Majorie ? »

En vérité, les instruments préparés pour le siège
avaient piètre apparence. Aucun des canons et des
mortiers pris au Duo de Bourgogne n 'avait connu le
chemin du Valais; tous avaient été soigneusement en-
fermés dans les arsenaux des Confédérés. Aussi une
i, quiétude monta dans Fame dù prètre guerrier, et son
oeil s'assombrit un instant. Mais cela ne dura guère.
Les deux tiers de l'armée forte de 1500 hommes n'a-
vaient pas défilé que, se tournant vers son maitre ,
il lui dit d'un ton rassuré:

« Venez, nous ne devons pas entrer dans Sion à
la suite des troupes. Ce n 'est pas une honte de con-
duire de tels gaillards; je les préfère aux cavaliers
soigneusement harmach.es, doni les armes sont l'uniquo
valeur ».

« — C'est bien mon avis, répondit Georges. Si l'é-
quipement donnait sa valeur au guerrier, vous seriezi
bien mal en point, mon cher Vicaire.

A Sion, toutes les fenòlros étaient closes. Aucun vi-:
sage ne s'y montraiit. Le», bourgeois n 'osaien t so dé-
clarer ouvertement pour les gens de la Matze, quoiqu 'ils
Feus__ -it fait volontiers. Car l'évèque ayant à sa solde
bon nombre d'adhérenls secrets, sa vengeance serait
sans limites, si les . insurgés rentraient chez eux cui
vainous. On voyait pourtant, de ci de-là , un soldat se
gliisser à l'ombre d'une colonne et se perd re dans les
rangs des paysans.

Sur la place de la calhédralc , les gens de s_rvii cei
de Supersaxo diistribuaient aux hommes fati gués de
cette longue marche, du pain el du fromage, arrosé
d'un vin généreux sorti des caves de leur chef . Pendant
ce temps avec Schinner et ses p lus chauds partisans,
il tenait son conseil! de guerre dans uno des p ièces.
de sa maison soigneusement fermée.

Des còtés nord , est et ouest , le rocher do la Majorie
tombait à pie dans l'abìme et rendait tonte attaque
impossible. Les béliiers ol les balistes ne pouvaient
ètre diri gés contre la porle et les murs que par le
coté sud .

« On pourrait essayer aussi, consolila Schinner, de
lancer dans le chàteau des brandons ol dos morceaux
de soufre, du toit des maisons situées au sud ». Geor-
ges approuva. « Mais quant à réduire , dit-il , la garnison
par la faim, il ne faut pas y songer; mes espions m'ont,
rapporté que l'évèque avaii commencé , il y a un mois,
d'approvisionner le chàteau de denrées de toutes sor-
tes. Une partie des troupes devra occuper le passage
étroit qui se trouve entre la chapelle de la Toussaint

et Tourbillon , afm de protéger les assiegeants conti.
Ionio attaque venant: do ce còlè ».

On decida de cerner la forteresse le soir mème. Déjà
uno députation des campagnards frappaient à la porle
de hi mai son où ils étaient réunis , oxigeant une atta-
que i mmediate. Au mème instant , des coups furieux
partis du baill age siine au sud-est arrivaient j usqu'aux
chefs.

Sans attendre le commandement, un groupe d'insur-
gés poussant des cris sauvages, venait, d'attaquer la
porte qui cèda bientòt sous les coups redoublés.

Georges n'eut pas le temps d'amener les forces prin-
cipales, que cléjà ce premier obslaclo était surmonló.
Il n 'avait, élé que bien faiblement défendu, l'évèque ayant
rainené tous ses valets au chàteau. Ainsi dono , les ma-
chines de guerre purent èlre conduites directement sous
les murs, en passan t par la me griiiipantc. Ou évitait
ainsi le détour fati gaiit , par Ies ruellcs aboutissant au
baillage. Devant la porte brisée, trois do leurs com-
pagnons Iransperoés de flòches , haiguaienl dans leur
sang et , non loin cle là, deux valets de Jodoc, barrant
l'ólroit passage, gisaient la tèlo fracassée .

A la vue de leurs morts , los hommes des Dizains
poussèrenl un cri do rage vers les créneaux du bail-
lage où les derniers niercenaires cle l'évèque étaient
sommes de so rendre.

« Ne les assanumez pas, jelez-Ies sur nos lances,
« hurlèrent , les assaillants ivres de sang ».

Une forèt de lances se dressa pour recevoir les
malheureux.

Arrivé au inameni où la dernière victime acoom-
pliissait col effroyabile saut , Schinner n'avait pu emp è-
cher oel te scène d'horreur. Alors , devant Ies consé -
quences terriib.es qu 'allait, eligendi .r celle guerre, son
coeur se serra. Un instant, il hésita à suivre la voie dans
laquelle il s'était engagé. Mais il so sentii contraimi
el comme soulevé malgré lui par une vague formidable
conlre laquelle tout. effort  eùt été impuissanl . Pensant
(pio c 'était ,  sa destinée cpù le poussail , sans trop de
résistance, il se laissa porter par elle.

Cepèndant, l'assaut ne tarda pas à se briser contre
Ics murs imprenables de la ciladollo. Ceux qui , il n 'y
a qu 'un instant, étaient si sùrs de leur victoire , recu-
lent  maintenant, semblables à I'écume d' une mer hou-
leuse cjui , venant se briser contro la falaise, est re-
poussée violenumonl dans los f lots .  Scliinner arrota la
vague on retraite ol, l'assembla sos forces. Au milieu
d' une grèle do flòches tombali! des remparts, il so
tenai t deboii l , appuyé à la muraille, scrulant  d' un oeil
sur l'endroil où les balistes devraient èlre mises en
mouvement.

11 donnait ses ordres d une voix claire , aussi calme
que lorsqu'il parlait aux fidèles du haut de la chaire
d'Ernen. En peu de temps, les solides toits de défense,
lourd s et garnis de fer approchèrent, et, les béliers au
front d'airain se ruèrent contre la porte et les bastions.

Les chaines qui retenaienl d 'énormes troncs d' arb res,
grineèrent. Chaque assaut ressemblait au bruit du ton-
nerre, et. du haut des crénaux crépitaieii t los arque-
buses, causami plus de terreur que de domniage. D'é-
normes pierres traversaient l'air comme des balles. De
la tour domdnant la porte, pleuvait sur les toits pro-
tecteurs de la poix liquide incandescente. Un long mo-
ment , mais qui sembla des heures aux malheureux lut-
tiint dans cet enfer, les assaillants avaient tenu bon,
jusqu 'à ce qu'enfin les toits éventrés les obligèrent à
la retraite. Alors, ils reoulèrent avec leurs machines de
guerre , se frayant un pass<age parmi les corps carbonisés
ou sanglants.

Pendant ce temps, Georges occupai! les maisons avoi-
sinantes, afin de couper le cbeniki a la garnison de Tour-
billon , si envie lui prenait d'essayer une sortie. L'évèque
se voyait  don c cernè de toutes parts. C'était pour lui une
question de vie ou de mori , car les sujets révoltés ne
plaisamtent pas. Rongé de peur et d'inquié lude il arpen -
ta.i l sa chambre sans trève ni repos. Déjà il croyait sen-
tir le sol trembler sous ses pieds et les parois s'incliner.
En vain se répétait-il cent fois que les murs de son chà-
teau , reposant sur le roc, et doni l'épaisseur mesurait
p lus d' une toise, résisleraient à lout choc, cent fois la
peur livide qui Ini était inconnue jusqu'alors lui tenail-
l_ i.it Ics entrailles. Jamais , marchant au combat à la tète
de ses hommes, il n 'avait éprouve pareille crainte, car,
bien que son coeur fui agite par toutes sortes de pas-
sions , pourtant il n 'était point un làche. Une prière
s'échappa de ses lèvres blèmes: «Sainte Mère de Dieu
délivrez-nioi de cotte mandile souricière, et hàtez le
pas des messagers des Waldstàtten », et son regard
suppliant implorai!, l'imago sainte, oeuvre d'un maitre
italien et qu 'il avait rapportée de Florence. Puis, dans
un sentiment de regret et de repenti., il s'écriait :
« Bien des fois , j 'ai fallii ici; mais tu sais, ò douce
Vierge , quo toujours dans mes débauches, j 'ai tourne
ton imago contro la paroi afin que — tu ne sois pas
témoin de mes faiblesses. Si tu viens à mon aide, j e
te promets de fonder un bénéfice de Recteur dans m»i
cathédrale ».

(A suivre).
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