
POUR LA PAIX
Echos du Festival de Salins

Le sermon de M. le recteur Evéquoz a
fail , nous l' avons déjà dil , une profonde im-
pression sur la foule de.s auditeurs, masses
au pied de la chaire.

Nous aurions aimé pouvoir le publier in
extenso A ce défau t, nous nous bornenons
à commenter les princi paux passages de ce
rnagr.ifique morceau d'éloc|uence sacrée,qu 'il
nous rut possible de noter rap idement , sur
no 're pap iei de fortune.

La musique, a dit Cicéron, est l'image de
la cit é Pour subsister , l' ime el l' autre ont
besoin d'harmonie.

De ce texte , vieux de ving t siècles, mais
qui n 'a rien perdu de sa vérité , M. Evé quoz
en tire des conclusions praticpies qui cor-
respondeiit aux nécessités de l'he ure présen-
te.

En 1914, des nations se sont baltues , des
mill ions d'iiommes sont morts sur les champs
de bataille et la paix qui , aux dires des
politiciens, devait  en ètre le frui t  durable ,
cette paix est ohancelante. Au point do vue
économi que, la vieille armature craque de
toutes parts. Partoul , ceux qui ont faim , ceux
qui souffrent  du chómage, se coalisen t con-
tre la sociélé. Partoul , l'arrivisme, l'oppor-
lunisme de trop d'hommes politi ques, entraì-
nen t une lutte effrénée pour la possession du
pouvoir. Tous les moyens soni, lions : ca'iom-
nies, mensonges. On ne recide devant rien.

Meme elans les foyers domesti ques, la mé-
gintelligence désunit parfois ceux que Dieu
a unis.

Ains i , par tout  règnent le trouble , Je dé-
sord re, l ' inquiétude.  On désire ardemment la

/Mix , mais on ne prend pas les moyens pour
l 'étahlir  so'idement.

Et. M. le recteur Evé quoz de convier ses
audi teurs  à regarder les choses en face. Il
n 'y a pas de paix possible , si on ne com-
mencé pas par l'instaurer en soi-mème, C'est
l'homme qui est malade ; c'est lui cju 'il faut
d' abord guérir , les ins t i tu t ions  s'amélioreront
ensuite.

Pour que la paix règne dans le eoeur de
l'homme , il faul que l 'homme soil soumis
a la volonté cle Dieu , le maitre absolu des in-
dividus comme des nations. 11 y aura de
l'ordre lorsque , en lui-mème , l'homme don-
nera la pritnauté à l'àme sur le corps.

Il y aura de l' ordre lorsque l'homme obé-
ira à l'autorité, respectera la vie, les biens ,
la réputa t ion  de son prochain , rendra à cha-
cun ce qui lui est dù. Pour alteindre oe
but , l 'homme doit franchir de nombreuses
difficùltés. La p lus dangereuse est l'orgueil
qui , en notre siècle , eonduit les hommes et
les peup les à des aberrations.

L'orateur sacre exhorte les catholiques va-
laisans à réfléchir. « Ne soyez pas seule-
inent eles catholi ques de facade, mais des
catholi ques dans leurs actes et leur condui-
te. C'est à cette condition seulement que
nous pourrons nous opposer à la vague du
paganisme qui monte, que nous travaillerons
efficacement à remettre Dieu dans le monde
et epie nous sauvegarderons les va'eurs spi-
rituelles sur lesquelles repose la soeiété.

L'heure qui passe...

Enlevez l' idée cle Dieu dans le eoeur de
l'homme. Otez-lui l'espoir d' une vie fu ture ,
il ne lui  reste p lus que la terre et le désir
violent de jouir ici-bas de tout ,  le bonheur
possible.

Comment lui faire accepter les souff ran-
ces el les misères, l'illegale répar t i t ion  des
biens , s'il n 'y a pas un Dieu de justice?
Au noni de qui et de quoi un chef pourra-t-il
imposer son autorité et exiger l'obéissanceì?
C'esl en vain qu 'il invoquera sa science , sa
force et son intelli gence. Après toul , un hom-
me en vaut un autre , et il se trouvera des
légions d'hommes qui se croiront sup érieurs
et. chercheront , par tous les ino yens, de pren-
dre le pouvoir. C'est alors le regime de l'ar-
rivisme, la force brutale écrasant les volon -
tés individuelles , opprimanl les consoienoes
et foulant aux pieds la dignité de la person-
ne humaine.

Ces véri tés, l'orateur les expose d' une voix
prenante. Tout l' auditoire est suspendu à ses
lèvres et vibre avec lui. L'orateur le sent
et s'écrie: « Ne dites pas epie ces affirma-
tions ne sont que des prétextes à effets ora-
toires. Regardez les incendies qui rougeoient
le ciel de certains pays. Ce ne sont pas de
simp les feux d'artifices allumés au soir d' une
fète patrioti que. Qui peut nous assurer que
notre oeil ne connaìtra pas un jour ces lu-
gubres lueurs? Dieu vernile nous préserver
d'un tei malheur, mais les idées subversives
font du chemin.

Pour prevenir un pareil désastre, il faut ,
avant tout , s'appuyer sur Dieu. La foi seule
est capable de sauver le pays. Non une foi
tiède et languissante, mais une foi vive qui
se manifeste par l'amour de Dieu et du pro-
chain , par une charité envers les infor lunés
et les désliérités de la vie.

Préparons un avenir meilleur , réformons
clans la sociélé, ce qu 'il y a à ré former.

11 ne s agii pas de tout renverser, mais
de rétablir les éléments de justice et de vi-
rile , cle sauvegarder les restes du patrimoine
humain et. de construire une nouvelle maison
où il y aura p lus de charité.

Souvenons-nous que nous sommes cles en-
fants do Dieu. Ecouton s la voix clu Chris!
nous demandant de nous aimer les uns les
autres. Pardonnons généreùsemen t nos offen-
ses mutuelles , faisons laire nos sii' -ceptibili-
tés, onblions nos torts réci proques , étouffons
notre orgueil et , sans arrière-pensée, lendons-
nous la main.

Combattant par Dieu et avec Dieu , il com-
batto avec nous et nous einporterons la vie-
toire .»

* * *
Ce résumé n 'est qu'un pale reflet clu ser-

mon cle M. Evéquoz. Il faut I 'avoir entendu
pour comprendre l'impression faite sur les
musiciens.

M. Evéquoz, courageusement, a dit ce qu 'il
fallait. dire aux politiciens, quel que soit le
parti auquel ils appartiennent.

Lire en quatrième page :
Le discours de M. Pitteloud au Festival
de Salins.
»*i âia —¦—m__,

nuées du moindre fondement: Guillaume II se
porle à merveille. Dans la soixante-dix-hui-
tième année de son àge, il cultive son jardin
avec entrain el. il se rend couramment à
Amerongeii , pour se livrer à ses goùts fer-
vente de bùcheron , dans Ies belles foréts
du comte Beiitinck.

Parcourir le pare et les abords de « Huize
Doorn »? Mais certainement! Accompagné
d' une philosop he femme de servioe, je peu x
m'avancer tout près de la gentilhommière
confortable, mais de proportion s relativement
modestes, où vivent « Leurs Majestés ». A
Doorn , au moins , la princesse Hermine de
Reuss-Greiz , veuve du prince de Schonaich-
Carolath , qui , le 5 novembre PJ22, épousa , à
« Huize Doorn » préeisément , Guillaume II
lui-mème réduit  au veuvage, Son Altesse Se-
renissime est devenue Sa Majesté l 'Imp éra-
trice Hermine. Une pure statuette de bronze,
réduction de l'Amazone du Tiergarten de Ber-
lin , ajoute a la beauté des vastes pelouses,
si vertes , si ordonnées, si fleuries... Dans la
petite tour , qui flancpie l' aile droite de la
« Maison », partiellement enfouie sous le
lierre et dérobée à la vue du dehors par un
épais rideau d'arbres, se trouvé le cabinet
cle travail de l'Empe reur. Auprès de lui , se
relaient sans cesse des aides-de-eainp volon-
taires. « Mon Dieu , moti Dieu , la vie esl
là , calme et tranquille », eùt répété le « pau-
vre Lélian ». i

(Suite en seconde page).

A „Huize Doorn"
chez l'Ex-Empereur Guillaume II

Connais-tu le pays où resplenelissenl les
tulipes — et où champi gnonnent les grises
bicyclettes ? Pour oser l' affiriner , il esl dé-
sormais indispensable de faire une visite , si
rap ide soit-elle , à « Huize Doorn » — ce
Frohsdorf du monarchismo alleman d contem-
porain. Il  faul  pénétre r dan s la discrète el
aimable residence de Hollande, où , las eles
soins d'ici-bas , se relira ,dès longtemps loin
hi fracas , celui qui fut  — du lo juin 1888,
ou mouru t  r rédenc-le-Noble , son pere, au
28 novembre 1918, date de sa renoneialion au
tròne — S.M. Guillaume II , empereu r alle-
man d et roi de Prusse.

L'entreprise esl moins malaisée epi'il ne
semble. Certes , la maréchaussée néerlandaise
veille Irès strictement au grand porta il , ar-
nione et agresle. Mais, face aux locaux qu 'elle
occupo , les bureaux — très simples — du
« niaréchalat de la Cour » sont infiniment
plus accueillants que le secretarla! clu « di-
vin (ìabriele d 'Annunzio , en son fameux
,; Vil lor iale  », de (ìardone.

Son l i t re  poinpeux n 'empèche nuilement
Horr von (ìiesc de converser avec enjo uenient.
«tonlreux s'évoque, et St-Moritz. Les nouvel-
les alani.autes, récemment propagées sur l'é-
«t de sante de l'ancien souverain , sont dé-
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VISITEZ NOS MA GASINS

Valaisan à ! honneur
L opinion suisse commencé à entrevoi r le

ròle important  epie t iennent les Suisses a l'é-
tranger, pour le développemen t de l'expan-
sion nationale de l'industrie et du commerce.
Tant par ses qualités communes : conscience
dans la làche, amour de l'ouvrage durable ,
que par des méthodes particulières d'ordre
technique, le travail  chi Suisse reste apprécie
elans tous les pays où i! est appelé à gagner
sa vie. Et si l' expansion suisse put alteindre,
il y a quel ques années , une grande pros-
périté, cela est dù au bon renom de ces
pionniers cle la pénélratioii industrielle et
commerciale helvéti que dans le monde en-
tier.

Dans les conjonctures difficiles de l'heu-
re, les Suisses , partout , doivent se pénétrer
de la nécessité d'une solidarité effective,
poussée avec vigueur. Il entre, dans cet or-
dre cle chose, de susciter parmi les compatrio-
tes, un des moyens de créer un lien fort:
la reconnaissance envers ceux qui , loin du
pays, savent reprendre en mains l'élendard
glorieux des anciens.

Il n 'est donc pas insipide, au contraire , il
est sanitaire de révéler dans la presse, ceux
qui , faisant leur devoir, tout simplement, se
distinguent néanmoins, outre monts, clans
leur activité. A ce titre , notre presse valai-
sanne a grandement raison de faire une lar-
ge part , dans ses rubri ques, aux Valaisans
qui gagnent leurs galons dans le « nouveau
service à l'étranger.»

A coté de M. le Dr Guglielminetti, inventeur
du goudronnage des routes, M. H. de Torrente,
conseiller de légation , M. Victor Rey, direc-
leur  de l'Hotel Ritz , vient prendre place un
fils de Sion : M. Hermann Ritz.

Nous savons que la modestie de M. Ritz
va ètre soumise à épreuve, clu fait de notre in-
discrétio n à son égard . Raison de plus de ré-
véler à ses amis et à ses compatriotes , l'as-
cension dans une carrière où il mit tout son
zèle. I

Né à Sion , en 1886, fils du peintre Ra-
phael Ritz , frère du Walther Ritz , le grand
p hysicien arraché à l'existence en plein es-
sor, M. Hermann Ritz fit ses etudes secon-
daires et universitaires à Zurich où s'était fi-
xé sa famille. Les Sédimois étudian t à Zu-
rich se rappellent de l'amabilité avec laquel-
le ils étaient recus chez Mme 'Ritz , sa mère,
doni l'intelli gence et l'energie égalaient la
douceur. M. H. Ritz complèta ses etudes "dans
les sciences économiques et d'assurances, à
l'Université de Goettingen et entra au ser-
vice de la « Compagnie suisse de réassuran -
ces» à Zuri ch .

Ses qualités de travailleur consciencieux et
mème méticuleux, un esprit mélhodi que, une
instruction étendue, servie par une curiosité
et une érudition naturelle (héritée , sans dou-
te, de son père) un jugement aidé du sens
psycholog ique, ajoutez à cela la maìtrise de
deux langues, fràngaise et allemande, le de-
signerei^ à l'attention de ses chefs. C'est
ainsi qu 'il fut charg e, il y a quelques années,
de collaborer à la création , à Paris, d' une
succursale de la Compagnie. En 1934, la
Chambre suisse de commerce de Paris, dé-
sireuse d'avoir dans son Conseil d'adminis-
tration , un repré sentant de la branche -as-
surance» qui est. une des activités suisses
les plus importantes à l'étrange r, arrèla son
choix sur la personne de notre compatriote.
Avec M. Victor Rey, voici deux Sédunois ad-
mis dans l' aréopage de l'economie suisse en
France.

Il y a quel ques mois, M. Hermann Ritz
a été nommé sous-directeur de la « Compa-
gnie suisse de réassurances ».

La Compagnie , que représente à' Paris ,M.
Rì' z esl , à l'heure présente , une cles plus
puissantes entreprises de ce gerire du globe,
si ce n 'est la mieux colée. Il est don c super -
f I n  d'insister sur l'importance du vò'.e techni-
que de ce Valaisan, dans le centre mondia l
qu 'esl Paris.

Nous nous en voudrions de ne pas mei i -
l ionner que les conviclions chrél ienn-s tiès
profondes cle M. Ri tz  ne sont pas les moin-
(l res des faefeurs de son succès, dans ce
domaine économi que où les hauts  pr inci pes
spirituels ont à subir parfois de si rudes as
sauts.

Voilà un Snisse à l'étranger , dans ton i
l ' aooeption elu mot , dont nous , Valaisans,pou
vons en ètre fiers. — 0. Cp.

fabriquàe en Suisse avec des
racines fraiches du Jura

Un tournant dangereux

POLITI QUE francese , « QUO VADIS »?...
Leon BLUM , que certains mil ieux ang 'ais considèrent comme un Roosevelt francais,

pronon cé devant le micro un important. discours , au cours d'une recente session poli-
ti que tenue en plein air. M. Leon Blum va former son ministère.

(Correspondance particulière)
aw —m*— 

Le resultai des élections en France n 'est i oecidenlales comprendront-elles que le fait
pas sans avoir cause un véritable troubl e
un peu partout: quelle sera clone la poli-
ti que du futur cabinet, sans doute prèside par
M. Blum?

Telle est la question que l'on se pose cians
tous les pays?

Il est certain que le danger commini 'sto
s'aggrave. Laissons-le, avec toutes ses per-
turbation s, agiter la France intérieure qui
saura , nous l'espérons vivement , reag ir de
facon à ce que l'officine de propagande rou-
ge ne soit pas une poudrière dangereuse, me-
nacant, dans les circonstances actuelles , jus-
qu 'à l' existence mème d' une France forte ,
indispensable, à la téle de ceux ayant  en-
core la ferme volonté de resister, af in  d' or-
ganiser la paix europeenne.

Mais, au point de vue international , le par-
ti socialiste avec les Blum et consorts , sau-
ra-t-il , comme on l'a dit , faire en sorte que
la Franco « repense sa politique » aver tou-
tes les réalités enferméès dans de.s limites
précises, hors desquelles il est souveraine-
menl périlleux de s'avenlurer?

La guerre italo-éthiop ieime n 'a point apla-
ni ni mème modifié le problème essentiel à
l'ordre du jour en Europe , savoir l'indé pen-
dance autrichienne et l'organisation danu-
bienne. Or, les pays de la Petite-Entente cpi i
représentent les traités de Versailles et de
Trianon à respecter, dans ces régions, ne
peuvent seuls, ŝ opposer à Pintrusion germa-
ni que dont l'Autriche et ses voisins sont l'ob-
jet. Il dépend de la France, de l'Ang leterre
et de l'Italie unies, de décider si une volonté
résolue existe, s'opposant contre l'Autriche
ou bien si les Etats occidentaux, plus divi-
sés que jamais, se désintéressent décidément
de la question ou se montrent incapables d'a-
gir en commun, si bien que les pays de la
Petite-Entente se verront obli gés de tourner
des regards anxieux dans d'autres directions
afin d'échapper au résultat funeste que serait
une Autriche à la merci de l'Allemagne.

L'organisation danubienne rencontre, à cha-
que pas une résistance, tantòt allemande ,tian -
tòt italienne , arrètant forcément tont e pro-
gression utile. Quand donc les puissances

M. Martinez BARRIO
p résident tempora i re de l'Espagne , toujours de p lus en plus agitée, s'entrel ien t avec

eles journalistes.

d' exp loiter des rivaiilé s ou des embarras dans
la région du Danube et des Balkans, he peut
jamais profiter qu 'aux pècheurs en eau trou-
ble?, autrement dit à ceux qui cherchen t a
encercler tei ou tei de ces Etats uni quement
dans un intérèt egoiste. C'est ainsi que l'Al-
lemagne veut encercler l'Autriche et. la
Tehéooslovaquie; l'Italie, de son coté, vise
l'Albanie. Il est clone elans l'intérèt general
de l'Europe, que les pays de la Petite-Einente _
puissent demeurer ' lorts et mdépeiidantsr"
alin cle resister au danger commun, résul-
tan t  des manoeuvres de l'une ou l'autre puis-
sance. Il en est, par exemple, qui encoura- '
gent la Hongrie , surtout contre la Roumanie
et contre tout ce qui peul fortifier la situa-
lion résultant des traités actuels.

La France doit donc aider ses alliés na-
turels contre toute poussée dangereuse,con-
tre tonte révision , qu 'elle soit de source al-
lemande , italienne ou hongroise . Elle doit ain-
si suivre une poli t i que epie le socialisme et
le communisme semblent vouloir écarler. Or, .
obéir à pareille poussée, plus dangereuse que
toutes les autres réunies , serail signer un Ni
arrèt de mori. Ce serait le tr iomp he comp iei
de la polit ique de Berlin.

Est-ce là , en vérité, la volonté du parli
de M. Blum?

Sait-il assez qùe pour défendre la paix
et les traités existants, il fau t demeurer fori:?

Désarmer actuellement serait une vérita-
ble désertion au profit d' une Allemagne pre-
parali! ouvertemen t la guerre. On voit com-
bien la situation actuelie est inquiétante'.

Cliacun peut , en effet , se rendre compie
que la. politiepie europeenne approclie d' un
tournant dangereux. Uh accorci germano-ita-
Jien n 'est-il pas chaque jour plus probable,
se dressant en face de l'empire britanni que
et en face aussi de la France.

Cela étant , la France aura-t-elle enfin un
gouvernement à la hauteur de la tàche an-
goissante que sera celle de demain: empècher
que la guerre, savamiment préparée, n 'a^-hève
la ruine comp lète et definitiv e de notre vreil-
le civilisation europeenne.

Alexandre Ghilca
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L'Assemblée des Jeunes irauailleors a Fallii
« Ils étaient partis au nombre de dix, ils

revinrent 10,000 ».
Cette réminiscence histori que nous reve-

nait hier en assistant au premier congrès
des Jeunes Travailleurs valaisans, à Full y.

Fonde, il y a trois mois, par M. Berrà
et quelques amis, ce mouvement a pris ,dans
notre canton, un essor inattendu. Les chefs
escomptaient sur une partici pation de 300
jeunes gens. Us furent 700 inscrits et un
millier de sympathisants. Rarement le vieux
bourg de Fully avait connu pareille affluen-

! ce. Cela lui donnait im air de jeunesse, pim-
pant et jovial. Les cars déversent des grap -
pes humaines qui , peu à peu , se groupent
derrière leurs drapeaux et leurs chefs.

Disons tout de suite l'impression de force
et de volonté qui se degagé de cette as-
semblée, aussi bien du cortège que condui-
sait une fanfare, composée des diffe rentes
musiques d'Entremont, que de la bénédietion
donnée dans la nouvelle eglise de Fully, si
heureusement rénovée, et de l'assemblée ge-
nerale.

La bénédietion du drapeau
Ce fut peut-ètre le moment le plus émou-

vant de la journée. Au pied du choeur, les
drapeaux montent la garde ; les chemises ver-
tes, immobiles, écoutent... le cure monte en
chaire. A la foule, il parie. Il parie dn dra-
peau et en degagé hi signification. Eh un
langage élevé, il évoque le drapeau des aieux
tout empreint de gioire et qui incarne l'a-
mour mème du pays. Ce tissu deviendra
pour vous un emblème sacre. Il abritera sous
ses plis, une jeunesse éprise d'amour du pro-
chain... M. le Rd cure Bonvin a termine.
Il gagne le choeur. Le drapeau cantonal,por-
té par M. Gabriel Favre, un pionnier de la
première, s'incline devant l'autel ; c'est le mo-
ment solennel de la bénédietion. Minute émo-
tionnantel Puis, les autres drapeaux, ses frè-
res d'armes, lui donnent l'accolade, tandis
qu!à l'orgue retentissent les accents de gioi-
re à Dieu.

L'assemblée devant la maison d'école
Le cortège se met en marche. Il gagne la

la place de la maison d'école. On remarcpie
JVIM. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat , Henri
Carron, président de Fully, Charles Allet, pré-
sident de la Vallensis, Marcelin Frachebourg,
président des jeunesses catholiques.

fll. Robert Taramarcaz
Le discours de bienvenue est prononcé par

M. Robert Taramarcaz, instituteur. En un lan-
gage poétique, il chante Fully, pays fructi-
fié par te labeur de ses enfants, heureux de
recevoir la phalange des jeunes, fiers de voir
leur localité choisie pour les assises du pre-
mier congrès des jeunes travailleurs.

ÌA. Roger Bonvin
C'est au tour de M. Roger Bonvin, le chef

énergique, de saluer les vaillants, décidés à
tout mettre en oeuvre pour sauver le pays
en danger et le rétablir sur des bases plus
conformes à la justice et à la charité. Il
donne la parole à M. Louis Perraudin.

Il décrit la situation lamentable du paysan
valaisan, de l'ouvrier de chantier au cliòmage.
Il proteste contre l'emploi de milliers de so-
cialistes et de communistes pour des tra-
vaux de fortification des frontières, alors que
les Valaisans sont refusés. Le regime des
subsides, présen te, lui aussi , des anomalie: '
flagrantes : on donne à de riches paysans des
primes de 2 à 300 francs par vache et on
laisse le peup le mourir de faim.

L'Eta t doit créer des occasions de travail ,
s'il ne veut pas que la révolte s'empare des
masses ouvrières , proie facile pour le socia-
lisme. Or, le socialisme serait une catastro -
phe pour notre peup le, la fin de ses libertés
et de sa reli gion . Dans une émouvanlc pé-
ro raison , M. Fournier exprime sa foi dans
le relèvement du pays sdisse el dans le triom-
phe final des principes chrétiens qui seuls
pourron t opérer le redressemen t total et vé-
ritable. Un tonnerre d' app laudissemerits est
la. réponse He la foule qui a vibré avec lui ,.

ÌA. L. Perraudin
Véritable tribun, sachant enthousiasmer les

foules, M. Perraudin tient à situer la posi-
tion : des jeunes travailleurs par rapport aux
partis politiques. Indépendants des uns et des
autres, refusant de prendre part aux que-
relles qui divisent les chefs, les jeunes ne
poursuivent pas un but électoral . Ils n 'ap-
porteront leur eau, ni au moulin conserva-
teur, ni au moulin radicai. Leur but est de
refaire du Valais, un peuple de frères, en se
débarrassant des éléments de corruption. Les
Jeunes travailleurs exigent une rénovation de
nos moeurs politiques, une refonte de notre
regime ééconomicpie. Ils combattent la spé-
culation, l'usure sous toutes ses formes, les
politiciens crai exploitent le paysan, les ban-
quiers sans scrupule et égoi'stes.

ÌA- Pierre Fournier
Et voici la voix, simple, mais grande dans

sa simplicité, admirable de clarté et de pré-
cision, d'un ouvrier de chez nous, d' un mo-
deste manoeuvre de Nendaz: Pierre Fournier.

A ..Huize Doorn"
L'heure qui passe

chez l'Ex-Empereur Guillaume II
(Suite et f in  de la première page)

Et voici, tout ensoleillée, la sounante rose-
raie, offerte en 1928 à leur hòte imperiai
par les « bourgeois de Doorn ». Les espèces
les plus rares et les plus diverses eie la
reine des fleurs se rencontrent là, aristocra-
tiquement étiquetées, et de provenance bien
lointaine parfois. Pourtant, je n'ai pu"" décou-
vrir ces « roses noires », dont la sombre
magnificence est, en ce moment, si presti-
gieusement exaltée dans un film justement
célèbre...

La Finlande ,1'entrevue de Bjòrkò: fatale-
ment, le souvenir tragicrae de Nicolas II sur-
git, devant les parterres idylliques de Guil -
laume IL Allons-nous opposer — effet faci -
le... — « Huize Doorn » et ses gràces à
l'épouvantable boucherie de la maison Ipatief?
Mais — la sage Irene Nemirovsky l'a répété
complaisamment — « il ne faut pas compter
sur la mort plus que sur la vie ». Nitchevo !

La Haye, 19 mai 1936.
Pierre SÉE

IA. H. Gaspoz
M. l' avocai Henri Gaspoz , dans un dis-

cours de maitre, nous parie du « Service du
pays ». Exposé doctrinal, d' une log ique ser-
rée, la conférence de M. Gaspoz constitué
le pian de travail de tout citoyen désireux
d'épargner à noire pays les soubresauts révo-
lutionnaires.

/VI. Berrà
Nul pouvait mieux résumer les lecons de

la journée que celui qui fut et qui reste
l'àme du mouvement: Henri Berrà.

Le chef rappelle la cérémonie de la bé-
nédietion du drapeau; c'est là, vers l'é glise
epie nous devons tourner nos regards, c'est
de là que vient le salut, c'est là, auprès de
celui qui y habite, que nous puiserons force
et courage, pour les luttes de demain. La
loi du Christ est une loi d'amour: amour de
la patrie, amour du prochain. Tous nos ef-
forts doivent tendre à mie meilleure compré-
hension mutuelle des citoyens entre eux , à
une pacification de tous les Valaisans. Nous
devons faire revivre, dans le peuple, l'en-
thousiasme et la confiance. Car de grandes
et urgentes tàches nous attendent: question
des vins, désendettement agricole. L'orateur,
donnant suite aux doléances de M. Fournier ,
fera le nécessaire auprès des autori tés. Une
solution doit ètre trouvée à l' angioissant pro-
blème du chómage. Tout sera mis en oeuvre
en vue de la mise sur pied, de la Corporation
du vin, seule de nature à donner une solu-
tion defini tive et efficace à la question viti-
cole. « Pour manifester notre volonté, nous
devrons ètre 6000 l'automne prochain , à
Sion », s'écrie M. Berrà, frénéti quement ap-
plaudi.

Puis il fait acclamer le comité cantonal
suivant:

Président: M. Roger Bonvin. Membres: MM.
André Antille, Sion; Henri Gaspoz , Sion ; Ls
Perraudin, Sierre ; René Jacquod , Bramois;
Meytain et Fournier, Nendaz ; Adolphe Mo-
rand, St-Léonard ; Buffa t , St-Maurice.

/VI. Genoud
Un dernier discours, hàché d'applaudisse-

ments, du président des Jeunes Travailleurs
de Genève : Lucien Genoud. C'est une charge
à fond contre le socialisme, destrucfceur de
foyers, de la patrie , de nos libertés et qui
cherche, sous des apparenoes fallacieuses, à
entraìner nos populations croyantes, vers le
gouffre du paganisme et de la misere. C'est
aussi le procès du capitalisme liberal qui
a eonduit le monde au bord de l' abìme;

L'heure avance, il faut se séparer , mais
non sans avoir exprimé les sentiments qui
remplissent Je eoeur de chacun , dans deux
chants évocateurs : la « Valaisanne » et la
« Marche des Jeunes Travailleurs ».

Le premier congrès des Jeunes Travail-
leurs a fait de bonne besogne; abstraction
de quelcraes excès de langage, échappés à un
enthousiasme d'ailleurs sincère, tous les dis-
cours frappèren t par leur objectivité, mais
aussi leur force, leur dynamisme, leur ar-
deur concpiérante.

Le mouvement est en bonne voie; qu 'il per-
severo pour le bien du pays.

Pour l'Eglise de Savièse
La commune de Savièse invite tous ses

amis à assister dimanehe à la grande ker-
messe organisée en faveur de l'église.

Valaisans, attachés à la foi de vos pères ,
Valaisans, qui aimez les belles choses, répon-
dez nombreux à cet appel et accourez en
masse sur le coteau pittoresque et enc.han-
teur!

Vous oonnaissez l'effort enorme consenti
par la Laborieuse population de Savièse pour
eriger à la gioire de Dieu ce tempie uni que
par la gràce de son style et la finesse de
sa décoration.

Vous savez que chaque année, de nombreux
Confédérés accourent de toutes les parties
de la Suisse pour admirer l' oeuvre du grand
peintre Bieler et que directement ou indirec-
tement, le commerce de toute la région béné -
ficie de ces visites. Témoignez donc votre
reconnaissance envers Savièse, d'avoir em-
belli notre pays d' une merveille artisti que
et aidez-la dan s la lourde tàche qu 'elle s'est
assumée.

Vous ne serez pas dée*us. Toute la popula-
tion , ses jeunes filles dans leurs ravissants
costumes, ses jeunes gars robustes et patrio-
tes, vous récompensera cle votre obole par
les délicieux produits de sa terre ensoleillée.

M. TROILLET

; CANTON DU VA LAIS
' 
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Le Département de l'Intérieur
du canton du Valais

Il est rappelé aux communes du canton
qu 'à teneur eie l'arrèté du 13 mai 1914, con-
eernant la lutte contre le mildiou , les sulfa-
tages devront ètre terminés cornine suit:

Le premier , pour le 26 mai au p lus tard .
Le deuxième, pour le 8 juin au plus lard .
Le troisième, pour le 25 juin au plus tard.
Éventuellement, le quatrième, pour le 11

juillet au plus tard.
Selon l'état atmosp héri que, le Département

soussigné se réserve d'ordonner des traite-
ments comp lémentaires.

Dans les vignobles,, où la végétation est en
retard , le terme pourra ètre prolongé moyen -
nant autorisation du Département de rinté-
rieur.

Les communes feront observer, par un per -
sonnel désigné par elles, dan s les limites
de leur territoire, les prescriptions ci-dessus
et feront sulfater aux frai s des propriétaires
eri défaut , les vignes^non . .traitées en- temps
voulu. Ces frais peuvent ètre majorés du 10
pour 100 au profi t de la Caisse communale.

Le personnel de surveillance doit ètre in-
demnisé par les communes.

Les communes qui n 'auraient pas exécuté
l' obli gation presente à l' alinea précédent dans
les délais fixés par le Département de r in -
térieur, seront passi b.les d'une amende de
20 à 200 francs au profit de la lutte contre le
ph ylloxéra;

Etant donne les dégàts causés certaines an-
nées par le mildiou , nous insistons tout spé-
cialement sur la nécessité absolue' cle sulfater
à temps voulu et. avec la plus grande atten -
tion. Nous conseillons également l' usage de
poudres cupri ques entre les divers sulfata -
ges.

Le dosage des sulfatages de cuivre des
bouillies employées ne devrait en general , pas
ètre inférieur à 2 o/o . Toutefois, pour Je pre-
mier sulfatage et pour les sulfatages des
jeunes plantations, il suffi t. d'employer le do-
sage de 1/2 % à 1 1/2 %•

Vu . les bons résultats olitenus avec les
bouillies caséinées (50 gr. de caseine ou un
litre de lait écrémé, pour 100 litres de bouil-
lies, ou l'emploi de chaux caséinée), nous
pouvons en recommandons l'emploi aux vi-
gnerons dans la lutte contre le ver de la
vigne spécialement si ces bouillies sont em-
ploy ées mélangées à l'arséniate de plomb et
à la nicotine titrée. (Ces bouillies sont plus
adhérentes). . .,

Pour la préparation de la bouillie borde-
laise, il est spécialement recommande d'uti-
liser du papier indicateur à la Phénolphta-
léine. Ce papier peut qtre obtenu des inspec-
teurs du vignoble ou auprès du Service can-
tonal de la Viticulture |à Sion.

Le contróle ..du cornmerce et de l'emploi
de tous les produits pour le traitement con -
tre les parasites des plantes culturales est
confié au Laboratóire canton al, selon arrèté
du 5 mai 1931 sur la matière.

Sion, le 13 mai 1936.
Le chef du Département de l'Intérieur:

GRANGES — Précocit

A propos du Festival de Salins.
Dans notre compte-rendu sur le Festival , à

Salins, de dimanehe passe, nous avons omis
bien involontairement, de remercier les or-
ganisateurs de la cantine: MM. Crettaz et de
Kalbermatten.

Si l'on sónge au travail considérable et
à tous les aléas que comporte l'installation
d'une cantine en plein air, souvent sur des
lieux sans ressources et où des milliers de
personnes viennent lieire et manger, il faut
bien reconnaìtre que .seuls des hoinmes de
métier , à l' espri t d'organisation bien trem-
pé peuvent, en un tour de main , réaliser
un service de restauration aussi important.

M. Hap hy Crettaz est un grand spécialiste
dans le genre. Eniulej de Vate], connaissant,
à fond les rouages d'ime telle entreprise, il
ne laisse rien au has<4rd. M. Crettaz a donc
contribue au succès dU Festival de musique
à Salins. Nous savons! d'ai l leurs, qu'il a recu
les plus vives félicitations de ses hòtes d' un
jour , particulièrement jdès invités à la table
d'honneur , ainsi que eie ,la Soeiété organisa-
trice.

Nous sommes heuimixi d' y ' joindre les nò
tres.

On peut , admirer elepuis quelques jours,
dans les vignes de M. . le Président Felix
Eggs, à Monzuettes, pres de la gare de Gran-
ges-Lens, des ceps d« Malvoisie en pleine
floraison . Cetle précoc té prouvé la situation
ensoleillée du parche! et promet un nectar
délicieux qui fera une iboiine renommée polli-
le propriétaire el. soni dévoué. vi gneron.

P.
I

Anx détenteurs de cartes de bouilleurs
de cru et de commettants

Vous ètes invités à': retourner, à l 'Office
soussigné, d'ici au 15 juin 1936, votre carte
rouge de distillation. Les inscri p tions devron t
èlre exacles et la carte d uement signée.

Tout défenteur qui l' aurait égarée, devra
sollieiler auprès de ' l 'Office , rétablissernen t
d' une nouvelle carte, 'contre laquelle, il lui
sera percu une finan ce de fr. 1.—•.

Les sanctions prévues seront appliquées
aux personnes qui né feront pas parvenir
leur carte, pour la date stipulée plus haut.

FAVBE , ex-Brigadier, Off ice  de sur-
veillance de la ,Règie des Alcools.

Un chamois dans un village.
Luridi matin, vers 6. lieures , les habitants

de Vernayaz n 'ont pas été peu surpris de
voir arri ver au village par le pont ehi Trient
que traverse la route cantonale, un magni-
fique chamois. Ce dernier, bientòt entouré
par eles curieux , visita les clapiers et les
remises de la localité avan t de regagner les
rochers epii doininent  la li gne du Marti gny-
Chàtelard .

StatisTiques médicales intéressant le Valais
(Coir , part.) Le No 20 du 16 inai 1 936 du

Bulletin officiel du Service federai de l'h y-
giène publi que nous donne les renseignements
suivants touchant noire canton :

En date du 2 mai 1936, le nombre des
Valaisans eu trait ement dans les hòp itaux
élait de 95, dont. 22 étrangers à la localité.

Du 26 avril au 2 mai , il y a eu 29 admis-
sions. Les cas de maladies transmissibles
signalés clu 3 au 9 mai 1936 soni: 3 tu-
berculose, doni 1 à Siene , 1 a Mollens el 1
à Montana.

En février 1936, il y a eu en Valais 188
décès, doni 13 de moins d' un an. Eri voi-
ci la cause : 33 non déterminés , 10 accidents
4 suicides , 3 inalaci , uriti , et vénér ., 12
pneumonies , 3 malad. org. respirai , 10 ma-
lad. syst. digest., 12 artério-sclérose, 18 ma-
lad. de eoeur , 11 inalaci , syst . nerv., 1 tu-
meurs, 8 cancer , 36 tuberculose, doni 26
pulmon. 12 gri ppe, 1 dyphtérie, 8 senili té, 3
débili té cougénilale. A. Gh.

Vernayaz — Fète cantonale des gymnastes
aux Nat'onaux, le 24 mai 1936

Cel « event » sporti f qui verrà aux prises
dans notre localité , les meiìleurs gymnastes
des jeux aux Nationaux du canton , attirerà
à Vernayaz , le ban et l' arrière-ban des spor-
tifs valaisans que passionnenl l'a pre bean-
te des compétitions athlét i ques.

Le chiffre , fort réjouissant , des inscri pt ions
parvenues jusqu 'à ce jour au cornile d'or-
ganisalion , permei de tahler sur une parti-
ci pation record et assure d'ores et déjà le
succès sportif de cette manifestat ion Canio-
naie. Idéalement, situé , l' emp lacement des
concours, que le cornile des constructions
s'emp loie activement à mettre au point , pre-
senterà un cadre digne de l 'elite des alhlè-
tes-coureurs-sauteurs et Iutteurs et permet-
tra de très intéressantes performances dans
les divers concours .

Toujours a la brèche, le comité el' organi-
salion n 'a, de mème negligé aucun facteur
pour rendre le plus agréable possible le court
séjour de nos hòtes d' un jour.

Excellemment aménagée et. pourvue , la
cantine à laquelle viendront s'ajouter de nom-
breuses attractions inédites, permettra à tous
de passer une joyeuse journée, sous l'ègide
du sport. — Le comité de presse.

APICULTURE
L'assemblée generale animelle de la Fé-

dération valaisanne d'apiculture, qui groupe
environ 500 membres, aura lieu à Vétroz , le
24 mai, à 8 heures. Deux sujets, passionnant
actuellement les possesseurs d'abeilles, y se-
ront traités par des chercheurs et maìtres
en la matière. Un souvenir et le dìner sont
offerts aux membres ayant 30 ans de so-
eiété . S'inserire au plus vite pour le ban-
quet auprès du président de la Fédération,
M. Abbet, à Orsières.

Cours d'avculture a Chàteauneuf
le 25 ma' 1936

Les inscriptions pour le cours d'aviculture
donne à Chàteauneuf , ont été si nombreuses
(plus de 70 personnes) epie nous avons dù
envisager l'organisation d'un second cours
qui aura lieu lunch prochain , le 25 mai , éga-
lement à Chàteauneuf et avec le mème pro-
gra mme.

Les personnes désirant partici per à ce
cours sont priées de s'annoncer jusqu 'au 23
mai 1936 à la Station cantonale (l'aviculture,
à Chàteauneuf , près Sion.

On peut prendre le repas de midi à l'Eco-
le de Chàteauneuf. Prix fr. 2.50. Prière de
le spécifier en s'inscrivant.

Pour la Fédération valaisanne des sociétés
d'aviculture.

Le président:
Jules Michellod.

Promenade du Touring-Club.
La section automobile valaisanne du Tou-

ring-Club suisse avait organisé ime sortie de
famille, le jour de la fète de l'Ascension, à
Zeneggen et Burchen (Haut-Valais).

38 cars transportèrent 150 personnes
à Zeneggen. La section offrit un. apéritif aux
participants. Les conducteurs d'autos repri-
rent ensuite leur voiture et suivirenl la route
jusqu 'à Burchen , tandis que les autres passa-
gers se rendirent au village, à pieds, par un
joli sentier sous-bois.

A Burchen , un excellent et copieux repas
chaud, fut servi à l'Hotel Bielshorn.

Au dessert , le président de la section re-
mercia les participants d' avoir répondu à
l'appel du comité. Il se dit heureux de voir
une fois les membres du Haut-Valais frater-
niser avec ceux du Centre et du Bas-Valais.
Il souhaite que cette union se renouvelle
plus souvenl , car, dit-il , nous ne sommes
qu 'une seule famille de la section automobile
valaisanne du Touring-Club suisse, et il n 'y
a qu 'un seul Valais. Ces paroles furent sui-
vies de vifs app laudissements.

Vers 16 heures, les voitures reprirent le
chemin du retour et les partici pants n 'eurent
qu'un regret : devoir se séparer.

UN GRAND SOUCI DE MOINS!
C'est de confier l'entretion do vos T O M B É S
pendant la saison des Mayens à

JULES WU EST
HORTICULTEUR , SION , Téléphone 4.11 et 6.38

ale
L'école de recrues d'aviation.

L'école de recrues d' aviation a quitte Sion
jeudi matin.  Son cominandanl , ses officiers
et ses hommes onl été enchantés de leur
court séjour dans notre cité .

Lundi  et mard i derniers , elle avait effectué
des tirs très intéressants au-dessus d 'Arbaz
Le premier exercice consistali, en un t i r  de
mitrail leuses légères, placées sur un trépied
solide (l'homme l i ran t  debout , à la eadenee
d' un tusil-mitrailleur) contre une banderolle
de toile jaune , cle la dimension d' un avion ,
remorquée par un avion , à une distan ce dt'
trois cents mèi res ile l' appareil . Après le tir ,
la banderolle se détache eie l' appareil , el gràoe
à un poids de 20 kilos , descend sur le sol ,
à un endroit déterminé où l' on peut constater
les louches.

Le second exercice fui émouvant. Lue es-
cadrille de quatre avions, se succédant à
trois cenls mètres de distance, bombard a un
bui p lace au milieu du petit lac de la For-
claz (au-dessus d'Arliaz). Avec une précision
merveilleuse, la gerl>e de feu inonda le but.
La vue de ce bòmbardement provocpia une
impression de terreur. Les personnalités pré-
sentés: Je colonel de Kalbermatten, le prési-
dent, Kuntschen, le lt. -colonel Girardet , le ma-
jor Gollut , M. Bobert Lorétan purent se ren -
dre compte de l'effet démoralisan t qu 'un
bòmba rdemen t de ce genre peut faire sur une
Iroupe. /

Mercredi , M. Pitteloud , remplacant de M.
Escher, chef du département militaire , vi-
sita la place d' aviation et assista à l'exhi-
bilion d'exercices d'acrobatie .

Ajoutons que le major Margeron et ses
officiers déelarèren t aux autorités de Sion
epie l'emplacement de Sion et ses environs
se prètait  à Ja perfection pour les écoLes
de recrues d' aviation. Ils  firent une seule
remarque. Le terrain de l' aérodrome devrait
ètre moins poussiéreux . Mieux vaudrait que
le terrain soit recouvert d' une pelouse.

Ecole menagere
(Comm.) Après une excellente année de

travail , l'Ecole ménagère de la ville de Sion
a clòturé ses cours. Sept élèves ont subi ,
avec succès, l'épreuve eles examens pour
l'obtention du certifi cat d'aptitudes ménagè-
res.

L'exposition des travaux cles élèves aura
heu dimanche 24 mai , de 10 heures à midi
et de 2 heures à 6 heures, au locai de l'Eco-
le, dans le bàtimen t des Ecoles primaires
des filles. — La Direction.

Accident
M. Ernest Lamon, boucher, et M. Daniel

Roh, de Granges, furent victimes d'un acci-
dent d'auto (dù à l'état de la chaussée dé-
trempée par la pluie diluvienne de mardi).
Ils rentraient à Sion vers 9 heures du soir
lorsque la voiture derapa. M. Lamon recul
un fort coup de volant dans la poitrine et
fut blessé à l'oeil.

Quant à M. Roh, il eut la màchoire brisée.
L'automobile est fortement endommagée.

Tout en s'amusant...
Les Sédunois aiment concilier le plaisir

avec Je devoir.!. Ils aiment le bon fromage
gras, les vins généreux, la viande salée.

Ils pourront avoir tout cela, et bien des
choses encore ; ils pourront s'amuser roya-
lement et faire une bonne oeuvre en mème
temps, car il s'agit de contribuer à dégre-
ver les chargés qui pèsent sur la belle eglise
des Saviésans.

Qui donc se refuserà le plaisir d'aller pas-
ser une si bonne journée là-haut, dans l' air
parfumé? Personne.

Le soleil luira dans un ciel serein.

??? SERVICES RELIGIEUX *>+*>+
le 24 mai

A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 li. 30 et
7 h . 30 messes basses. — 7 h., messe basse
et communion generale des mères chrétien -
nes. — 8 h. 30, messe basse, sermon alle-
mand . — 10 heures, grand'messe, sermon
francais. — 11 li. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h. Vèpres. — 8 h. dévotion
du mois de mai.

?? PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanehe 24: rasmeyer

Avis
Les personnes qui recevront un rembours

pour leur abonnement à la « Feuille d'Avis »,
sont priées de bien vouloir lui réserver bon
accueil.

PENSEE
Une entrevue entre deux adversaires pro-

duit , en un instant, oe que ne feraient pas
les intermediai res en des années.
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Ski Club Sion.
Course au Monte Leone. — Dimanehe, le

31 mai, les intéressés sont priés de se ren-
seigner auprès du chef de course et au
Stamm, vendredi, le 29 inai , Dernier délai
d'inscri ption : samedi, le 30 mai, à nudi.

Le chef de course: J. Reichenlierger.

C.A.S Groupe de Sion.
Dimanche 31 mai , course au Monte-Leone.

S'inserire chez Reichenberger, chef de course
jusqu 'au 30 mai, à midi , et au Stamm , le
mercredi.



Un accident morie! à Délroz
Mard i soir , vers 19 heures, M. Clovis Sau-

thier , boulanger , àgé de 38 ans, circulait en
vélo sur le chemin qui vient de la gare d'Ar-
don , dans la direction de Vétroz. Il déboucha
sur la route cantonale , dans l'intention pro -
lud ile de. prendre le chemin do la Malette.
Au moment où il traversait la chaussée, sur-
vinl une voiture automobile , pilolée par sou
propriétaire , M. Rouiller , voyageur de com-
merce à Genève. B. Rouil ler , ayant aperc.u
trop tard le cycliste, et n 'ayan t pu freine r à
Iemps , l'accrocha avec l'aile gauche de son
aul o . M. Sauthier fui  projeté à une distance
de vingt mètres et vini s'abattre sur le sol.
Il avait une fracturé du ciane.  Le Dr Dela-
loye , mandò d'urgence , ne put  que constaler
l 'état de la v ic t ime cpi i ne tarda pas d'ex-
pirer. A la sui te  du choc, l'automobile de M.
RoiiiUe r derapa el tamponila le poteau de
la l igne télé phoni que. Les dégàts ne soni
pas importants . M. Rouiller rentra le mème
soir à Genève. Il déclara avoir klaksonné
à temps i'l rédui t , du reste , sa vitesse avanti
l' entrée ;'i Magnol  à cause d' un groupe d'en-
fants.

Un rafraichlssement? Alors

L m. :¦' .- '• 0° ne concoit plus

vj& ì̂. '. \y \ '̂ {f '̂ ^^^^ r̂^0^^^^^^^^^^\ aujourd'hui la concur-
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rence sans la publicité.

UN SODA GRANGE DIVA
Distillerie Valaisanne S. A., Sion

CHRONIQUE SPORTIVE
umm-m

Football.
Savoie-Valais , 2-2. — Hier , dans la coquette

ville ' de Thonon , les deux équi pes représen-
Savoie-Valais , 2-2. — Hier, dans la coquette

ville ' de Thonon , les deux équi pes représen-
talives de la Savoie el du Valais se sont
rencontrées pour la septième fois. Si la vie-
toire n 'est pas revenue à nos hommes, c'est
peut-ètre parce epi 'ils avaient tous trop bien
dine, cir vous connaissez la. renommée de
la cuisine francaise  el si nous vous disons
que le menu contenait seulement hui t  plats
(sans le dessert), vous comprend nez que nos
représentants élaient plutòt. lourd s, au début
des hostilités fixées à lo heures. (Le ban-
quet s'est termine à 14 h. 30). Pendant la
première partie du match , les Savoyards ac-
cusèrent une légère sup ériorité , mais dès la
reprise, nos hommes ont sans cesse assalili
les buts francais , défendus par un gardien
adroil et. aerdbate. L'equi pe valaisanne , à
l' exception d' un ou deux postes, à donne
entière satisfaction et elle aurait  mérite la
vietoire gràce surtout au magnifi que jeu four-
ni pendant la seconde mi-temps. Nous nous
faison s un p laisir de félieiler ici notre mem-
bre .1. Conus , qui fu i  un des meiìleurs élé-
ments cle la « Vaaisann e ». Ce fui. une Irès
belle journée , qui resserrait les liens d'amitié
entre la Savoie et le Valais, et qui resterà
longtemps encore elans le souvenir des gour-
"amds valaisans. Gerber.
Pare des Sports , Sion , dimanehe 21 mai ,
dès 14 heures. — Match intéressant entre
Sion Juniors et Mariigny Juniors I.

fiBItlfinDREU-lZ
Enealssemenl A G E N C E  D'A FFAIRES Service special de
de créances, m m. —j. m __a n  nni n 1 location; d'apparle-
concordafs menlsparpannean)

mis A disposition
dn public.de créanciersg Arenile de la Gare, SION, Tel. 5.51

. ...... __ _ - ..- ,- ¦ - .-. -.——.. i....-__ _ _ _ _ _ _

SIONCINEMA LUX

Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 lAai
Solri-r.fi ù. 20.30 heures — Dimanehe Matinée i_ 14.30 Heures

Où nous conduisent les évènements actuels?

LE MDE EH MARCHE
ilm grandiose d'un caractère sans précédent
Ous Papprendra. Une ceuvre puissante, monumentale

TTTTT

Perdu
Tonilié d'un camion sur la
route, entre Brigue et Sion
une valise avec vetements
et. livret de service . Rap-
porter contre récompense
à la « Diva » Distillerie ,
Sion.

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevassés - Eruptions de la peau - Brùlures.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le
Prenez iarde !

Baume du Pèlerin tion absolue.
Boite : fr. 1.—, Pot: fr. 2.25. Tontes pharmacies Fa 're offres au bureau

On cherche à reprendre
à Sion ou aux environs :
1 petit hotel et un hon ca-
fé. Clients sérieux, discré-

Marius Zermatten , rue du
Rhòne , Sion.
àAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Famille de docteur cher-
che pour le ler juin

C É P H A  S. A., Y V E R D O N

GIUS DE COMPTE
POUR

BOUCHERIE
Le carnet 30 ct.
20 carnets 5 fr.

EN VENTE A I/I.MPR1MER1E DU JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , SION - TEL. 4(i

Envoi oontre remboursement, port en SUB

tes ĵ-iS
Au Cinema Lux

« Le Monde en marche ». — Un coup le
splendide, Madeleine Carroll et Franchot Tono
soni, les hrillanls interprètes du film gran-
diose « Le Monde en marche ».

Nous extrayons de la presse parisienne les
li gnes suivantes :

Le « Petit Parisien »: « De tels sujets élè-
vent le cinema, c'est l' affirmation que l'é-
cran peul ètre le reflet de grandes choses.
Le succès du « Monde en marche » en est
une preuve eclatante. L'interprétation est ma-
gnifi que , Madeleine Carroll est d'une émotion
contenue qui empoi gne ».

Signé: Jean Marguet.
L' « Echo de Paris »: « Un f i lm de vas-

tes proportions , de l'ouvrage solidemen t et
sérieusement fait , une large fresque vigou-
reusement hrossée, d'image en image, l'in-
tére ( rebondit. Mise en scène vivante , anime©,
robuste et l'interp rétation est excellente.

Signé : P. Gordeaux.
« Le Monde en marche », véritable monu-

ment du cinema parlant , est le film q'u 'il
fau t voir.

Au Capitole.
(Corr. part.). — Les amateurs de musi que

ont pu lire avec p laisir dans les annonces
du Journal , que la Direction du Cap itole avait
inscrit sur le programme de cette semaine
« Martha », l'oeuvre bien connue du célèbre
compositeur Flotow.

Nous ne pouvons que chaleureusemen l re-
commander à tous de ne pas manquer une
bonne occasion de passer une soirée des
plus agréables. Belle musique , ravissants ta-
bleaux et scènes de village ou de campagne,
le tout , exécuté par d'excellents artistes
constitué un ensemble p laisant , où Théàtre
ct Cinema se tendent , cette fois , la main.
On peut dire que l'oeuvre de Floto w revit
avec son charme particulier fail de joie , de
gaieté et de sentiment. A. Gli .

Dernières nouvelles
L Italie serait a la veille d'un remaniemenl

politique
ROME, 21. — (Havas). — D' après cer-

tains bruits, l'Italie fasciste serai t à la veille
d' un remaniement politi que ayant parfois le
caractère d'une véritable mise au poinl cons-
titutionnelle.

Les titres du souverain, maintenan t roi
d'Italie et empereur d'Ethiop ie, ont déjà été
modifiés. Le remplacement de la Chambre
des députés par une chambre corporative se
refait dan s un avenir prochain.

La campagne d'Afri que orientale, en im-
posant une discipline nationale très étroite
à l'industrie et au commerce, a facilité l'or-
ganisation économique nouvelle. La discipli-
ne de l'economie sera maintenue. Le rythme
des progrès corporatifs ne se ralentira pas
et c'est pourquoi il est permis de penser
que l'organisation definitive de l'Etat fasciste
corporatif n 'est pas éloignée.

LUZERN
A n l i i s s l i i - h  do« Schweiz.
GGsellontagps in Lxiz nrn ,
Sonntsg don 2-i. Kai,
Fahrg"legi'nheit zìi Kr. 12.

Ausknnf t  und Anmeldurip boi Uni
VERCELLONI , Coiffeur . Rue de Lausanne

Permanente
15 fr. tout compris.
Chez

Gapany
. **. ¦ . !  - i ¦ * t - i i * * ¦ * •• ' ''

coiffeur, Rue du Rhòne,
Sion.

OCCASION
Cause de départ: potager
2 et 4 trous. Buanderi e
lout cuivre et galvanisé.
2 fourneaux en pierre de
JJagnes. 1 baignoire fonte
émailiée. 5 chauffe-bain
Piccolo rapide. Lino. 1
fourneau autoniate. Un (
Iorifère en catelles , etc
lourneau auioniaie. un ca-
lorife ro en catelles, etc.
Bas prix.

Donnet Marquis , en face
de la droguerie Pui ppe ,

Sierre

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre , in-
telli gente el. d' un bon ca-
ractère gai , pour s'occu-
per d' un peti t garcon de 7
ans et des petits travaux
du ménage. Bornie occa-
sion d'apprendre l' alle-
mand. Vie de famille as-
surée.

S'adr. au burea u du jaurniil

fi remettre
1 bureau de placemen t a-
vee borine clientèle. Affa i -
re intéressante. S'adresser
sous chiffre No 23 a la
Feuille d'Avis du Valais.
«AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Pour I automne
On cherche appartemen l

de 4-5 chambres.
Faire offres au bureau

du journal .

Enfin , un changement dans le personnel
politique serait envisagé. Des places nouvel-
les seraient confiées aiix personnes fascistes
les plus populaires qui se sont engagées com-
me ..volontaires en Afrique orientale. Il est
possible également que certains portefeuilles
dont M. Mussolini est. actuellement titulaire,
soien t confiés à des ministres. Mais, à l'heure
actuelle, ces rumeurs n 'ont aucune confir-
niation officielle.

EN ALLEMAGNE
La population allemande a augmenté, en 1935

de 500 mille àmes
D'après l'office de statistique du Reich ,

le nombre des mariages, en Allemagne, a
été, en 1935, de 650,851; celui des naissan-
ces de 1,261,273, des décès, de 791,912. Soit
9,7 mariages par 1000 liabitants, 18,9 nais-
sances d'enfants vivants et 11,8 décès. Ces
chiffre s étaien t respeetivement , en 1934, 11,1,
18 et 10,9. Le nombre «ies naissances et des
décès a donc. augmenté dans la mème pro-
portion ; celui des mariages a diminué.

L'augmentation de population par Texcédent
des naissances alteinl près de 500,000 et la
population du Reich dépasse désormais 67
mil l ions  d 'habi tants .  Ces chiffre s s'appli quent
air Beici*,1 ' y compris là11 Sarre' '•' *; :

EN PALESTINE
La situation est temine

JÉRUSALEM , 22. — (Havas). — Le haut
commissaire bri tannique a eu plusieurs en-
tretien s avec. les chefs arabes, leur soumet-
tanf. p lusieurs projets tendant à une limila-
tation de l'imm i gralion juive , mais il semble
que les . Arabes .demeurent b ien déeidés à
repousser toute solution partielle du conflit
et qu 'ils opposeront une fin de non-recevoir
absolue à toute proposition qui ne. leur ap-
porlerait pas l'arre! complet de l'immigration
juive. — A Jérusalem , la situation est ten-
dile à l'extrème. La police juive a été eonsi -
gnée par crainte d'incidents. .

Les Aralies refusen t loute négociation tan t
que l'imimigration juive n 'aura pas été arrè -
tée. La campagne de désobéissance civile et
la grève generale continuent.

Une fabrique est la proie du feu a Zofingue
ZOFINGUE , 21. — Dans la nuit de mer-

credi à jeudi , le bàtimen t des magasins du
commerce de fer Frikart S.A., à Zofingue , a
été détruit par le feu.

L^es pompiers de Zofingue furent sur les
lieux en quel ques minutes. Mais le service
de sauvetage dut. se borner à protéger le
bàtiment ab ri tant les bureaux de la maison
ainsi que les entrepòts,

11 n 'y a pas de victimes. En revanche, les
dégàts matériels s'élèvent. à un million de
francs , pour les marchandises. Ceux du bà-
timent lui-mème s'élevant à 400 mille francs,
le total des dégàts se monte à 1,400,000 fr.
La cause du sinistre, quti se déclara de facon
si subite , est encore 'ìnexpli quée.

EN ETHIOPIE
Une valise diplomatique aurait disparii
Une valise dip lomati que expédiée d'Addis

Abeba au consulat britanni que de Djibouti
a disparii du convo i d'une manière non en
core éclaircie.

los offres
spéciales
de Mai

Chemise américaine, fil et
soie, ceintrée à la taille,
joli art. solide 4

Chemise américaine, tri-
cot nouveau, fil et soie,
culotte ass. J C*.f|

Chemise américaine, fil et
soie, indémaillable, forme
ceintrée, gamie valen-
cienne 

2.50
H-U.I - ì ; .  .-.V i ! , ; ! i,v  - . ' ¦ ''

Culotte assortie, jolie
forme, teinte *% *\C_ \
lingerie . . *¦'*-***

Cache-sexe, charmeuse
mat , en rose t TC

Dlrectoire milanaise, tein-
te lingerie . | tZf\

Combinaison, charmeuse
incrustation dent. coloris
lingerie . . *} Qfl

Combinaison charmeuse,
application denteile, colo-
ris lingerie *"> af|/*|

4 ì k̂itr*mîSrot
face a l'Hotel de Villi

SION

Un évèque francais invite à quitter
l'Ethiopie italienne

Les autorités militaires italiennes ont in-
vite l'évèque francais Jarosseau à quitter le
territoire éthiopien. Les raisons qui ont mo-
tivé cette mesure n'ont pas été publiées offi-
eiellement. On apprend que Mgr Jarosseau
a été expulsé à cause de l'attitude anti-ita-
lienne qu 'il a manifestée avant et après
l'occupation de Harar par les Italiens.

Mgr Jarosseau a toujours réside à Harar
alors que son siège était à Djibouti.

L'Italie a une population toujours
plus nombreuse

Le Bureau centrai de statistique commu-
niqué les premiers résultats du recensement
effectué en Italie le 21 avril. A cette date,
les Italiens présents sur le terri toire du roy-
aume élaien t au nombre de 42,438,104. A oe
chiffre , il faut ajouter celui des soldats et
ouvriers italiens en Afri que orientale et en
Mediterranée, dont le nombre n 'est pas di-
vul gué pour des raisons militaires. Depuis
le dernier recensement de 1931, raugmenta-
tion de la populat ion est d'environ deux mil-
lions de personnes. .

Loterie
En faveur d'un fonds su-sse d'entr 'aide aux

montagnards
PRIX DU BILLET Fr. 2.—

1 lot de fr. 80.000.— 80.000
1 lot de fr. 40.000.— -10.000
1 lot de fr. 20.000.— 20.000
2 lots de fr. 5.000.— ... 10.000
5 lots de fr. 2.000.— 10.000

10 lots de fr. 400.— 4.000
20 lots de fr. 200.— 4.000
40 lots de fr. 100.— 4.000

200 lots de fr . 50— 10.000
400 lots de fr. 20.— 8.000

1000 lots de fr. 10.— 10.000
50000 lots de fr. 4.— 200.000

51680 lots d'une valeur totale de 400.000.—
Tout acheteur de la sèrie de 10 billets

est possesseur d'un gagnant.
Acheter UN billet , c'est partici per à une

bonne oeuvre d'intérèt national.
Commandez les billets à

Alexandre Bourdm , représentant
Hérémence TélépJione 61.14
Bureau de la Loterie Theaterstr. 11, Lucerne

24 MAI

Tombola en faueur de l'Eglise de sauiese
Un bureau

150 fromages gras, jambons , viahdé salée
25 tonnelets de vin — 2 radios — broderie

fine, etc.
4 fourneaux à radette , tables , instruments

de travail , etc.
Grand'Messe à 9 h. 30

Cars à l'Avenue du Nord , Sion
Invitation très cordiale

t Socié tés de -Musique.
|| de C H A N T, de G Y M N A S T IQ U E , etc.
¦il Pour vos

JCermesses ef Jemèelas
gjjj  adressez-vous en toute confiance à l'Imprimerie

Ì|| du Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion, Tel. 46

I Faveur speciale aux Sociétés qui soni nos clients
Ij  Travaux d 'Impressions en tous genres, aux meiìleurs prix

On prendrai t UN f IVBP
des enfants eri pension . , , y | |  d , f „ |Bons soins, pnx modérés. H ¦¦«««• mimi un a

Se recommande: Mme _"_ _ _ _ _ _ ! _£> _ m _ e _ a_-.__ -_ * ¦!¦¦ I<i-s'̂ r" j° Essai il histoire du I
Rame Districi de Contiteli

A voine — Orge Chatellenie de Conthey. Majories de Nendaz ,
A Vendre 10 wagOllS au Ardon - Chamoson et St-Pierre des Clages
prix de fr. 6 les cent kilos ___t
franco gare jusqu 'à Sion. par J. E. Tamini , Abbé , Pietre

Ecrire offres sous chif- Déleze- Abbé ' Paul de RIvaz
fre P 557-8 à Publicitas, "̂
Genève. __•_. -_. __¦_-.Fr. 3.SO

EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

A VCNDRE
Haniais voit.à 1 et 2 chev. Cl rcu,"K u rtV, !' uu v*,,a' !> ** -5*0" K
Braeck , char à banc de Ef ,UO j ^e im

^
mm\m____________________________________________ mmmmmmmmmmmmm

campagne. ^_^^^^^^_^^^^^^^^^___^^_^^___^^^^^^_
S'adr. Henrioud , Fronte- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 5

::̂ "i: manufacture d'Oroues DumasAllemand ou anglais
garanti en 2 mois. Italien en I . u . _ _ ¦_, i "'
1 mm f'nnr<5 de 2 3 4 se- I Construction d orgues - Révision - Ventes,-achats ot échanges E

maines également.' Ensei- I d'narmoniums et pianos — — Réparations et accordage I*
gnement pour tout àge, et I Facilités de paiement p

Diplòme p̂̂ p̂ pggp p̂̂ p̂ pp p̂̂ p̂ pjnapaHB
langues en 3 mois, com- . ,
merce en 6. Références. FaVOHSeZ IfiS lllS0US QUI iDSÈHt ÌM DOtì OPB
¦Croi*» Tamé, Burini »"*. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Vuisternens, Romont, Ct. Fribourg

t M. Emile Marcel
A Lausanne, vient ; de decèder. M. Emile

IVIarcel, qui joua un ròle en vue dans la cité?
lausannoise. Il fut le fondateur du Cercle
catholique de Lausanne. C'élait un homme
d'un caractère f rane, loyal et généreux. - Ses
amis lui étaient restes ' fidèlement attachés,,
en raison de ses belles qualités de eoeur.

Nous présentons à son fils , M. André. Mar-
cel, ancien rédacteur de la « Feuille d'Ayis »,.
nos condoléances émues.

t
Monsieur Henri Mayor et ses enfants Irene,'

Cécile et Laurence.
ainsi que les familles Mayor, Fleury,

lacquod, Favre, Morard
^ Blatte r, Biderbost '"

Berthod-Locher et toutes les familles parerti
tes et alliées, ont la douleur de faire pari
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'eprou-
ver en la personne de

Madame Mm maiior-Fleury
pieusement 4éc,édée à l'àge;. de Sodanti,..iet-'munie des sacrements de l'Eglise.

R. J. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Monsieur Louis Pralong et sès* enfanfs, *
Madame. Catherine Mouther-Pralohg et sés- '

enfants • • ' • . ¦'• '¦¦' ¦-•. "
ont la douleur de faire pari du décès 'de "
leur pére

:..i.; ;#~t**2monsieur Barthélemy Pralong
decèdè à Salins, dans sa 92e année, muni.;
des sacrements de l'E glise.. ..-.-..' ., .. -. i - ..<M

L'ensevelissemen t aura iieu le . dimanehe," i
24 mai. Départ de Salins village à .9  heures^.-

t
Mine G. Delaioye-Darbe 'iay ' et famille re-

mercient toutes Jes personnes qui leur ont te- ,
moi gné tant de sympathie dans . leur grand :
deuil.

? PETITES ANNONCES 4
A louer un appartement de 4 chambres/' '

cuisine et dépendances^ pour le ler septem- .
bre ou à convenir. — S'adresser maison»
Varonier , Petit Chasseur. ' ¦

Jeune homme , 26 ans, clierche place comme ' -
domesti que de campagne.

S' adresser au bureau du journal.
A louer apparlemeiit 3 à 4 chanibres, e t .

cuisine. Eau, gaz , lumière , bain , au centre
du Grand-Pont,

S 'adresser au bureau du journal.



carnets d'ouvri ers nonr mima
et Chefs de Chantier - Prix : 40 ct. la pièce

En vente au Bureau de la Feuille d'Avis,
à Sion, ou contre remboursement , port en sus

BFTWI *p̂
::;r "'" W' ' FABRIQUE DE

¦f^f t?
rì T M E U B L E S

M M REI CHEIB ACH
wm î FRÈRES & eie Sion
Ij | . Une des plus importantes de la Suisse ro-

m\.. . .._ mm\ \_______s_. ì-_ Mobiliere simples et luxueux. Toujours 30 à 40
chambres k choix. Prix tré» intéressants.

Nos Créations a , , . , ... . .  ,Sur demande, grandes facilité s de paiemenls.

Installations de magasins, tea-room, etc.
¦••«? 

Ma«j:a,wsnw •» VA__veiuie de la Gar<^

Auto-Cars
Chevrolet , 14 el 20 places,
parfait  état , à vendre. Ga-
rage A. Bourquin , Vevey.

Ili Vernayaz, 24 mai 1936 III

Féte cantonale des Jeux aux Nationaux
9 lieures : Ouverture des Concours

niTET-VIUEI
S A G E - F E M M E

m ouvert son cabinet
Télóphone 22.136
19, RUB DE BERNE

G E N È V E
OCCASION

A vendre , faute d' emp loi ,
Molo Royal 500, étai de
neuf , ainsi  qu 'une lessi-
veuse.

S 'adr. au bureau du journal

mtdes

Î Jó ùM ^
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^asartra/a/ */ Honlcol , Baie
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EXIGEZ TOUJOURS
LA PALETTE
= delaqualité =

C EST VRAI in A \mìer à maseEn cas d'indisposition su-
bile: indigestion , faiblesse , dans chalet, appartement 4

pièces, cuisine, balcon.
S'adr. au bureau du journal

etc, un petit verre de la
liqueur de marque «DIA-
BLERETS » (consommé
pur) remonte instantané-
ment et redonne la sante
ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAIN-
CU !

Bureau de la place chorche

LA PALE
COULEUR
A L'HUILE

PRÈTE
L'EMPL

MARQUE
P• ¦»•¦¦¦, ti? kq. 1.75
DEPOTS: DROGUERIE DU MIDI S.A., SION

DROGHERIE SÉDUNOISE, SION
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Valaisans,

Le CIUF inutile
Achetez le roman de M

Maurice ; Zermatien

1. -.V W«WM ¦¦¦«¦¦¦«•>

Id y lle paysanne de chez
nous fr. 3.75.

Eri vente à l' Imprimerie
du Journal et Feuille d'A-
vis du Valais , Sion . —
Envoi contre rembourse-
ment ou franco par verse-
ment d' avance k notre
compte de chèques Ile 8-1.

IHIEITIE
Entree do suite.

Faire offres par éorlt sous
chiffres AS. 7238 Si.
aux Annonces-Suisses, Sion

A louer
à bas prix, au-dessus de
Nax , chalet meublé, appar-
tements de 3 chambres,
cuisine , cave, W.C. Situa-
tion magnifi que.

S' adr. au bureau du journal

^F * S^SS U M ^É- \ 
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88 m P £3 1 " r i  enfin , réalisé que la patience Hi'¦ ¦ ¦ 
^^ 

_\T
_ a éf m  B I W&T ____ Tu\ __ T__ W\ i f̂ l a fv  * 

_ W 
m *$_. *__ ? _&*__ a iSr'Sa. B m aSPsai j " 'le

L̂ m̂ m m̂ m\ ill| I  ̂ I lir I ¦ H B m~  ̂ I H I I L lulftH révoiie
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Voici le passage le plus important uu discours pro-
noncé au Festival de Salins par le Chef du Gou-
vernement :

Les partis d'opposition tenteront , surtout le parti
socialiste, de profiter de la dureté des temps, du
marasme économi que, des difficùltés financières , des
effe ts de la crise, venus plus ta rd qu 'ailleurs chez
nous, mais dont les effets sont en ce moment désas-
treux , pour demolir l'édifice conservateur. Dans ce
but , nos adversaires essayeront de rendre le parti
conservateur responsable de toutes ces difficùltés

En réalité, la politi que financière et économi que
de tous les pays dépend en premier lieu de la situa-
tion internationale, dont aucun de nous n 'est respon-
sable. Celle des cantons dépend étroitement . surtout
depuis la centralisalion a outrance à laquelle le Parti
conservateur s'est toujours oppose, de la politi que
suivie par la Confédération. Or , à Berne , aussi bien
au Conseil qu 'aux Chambres fédérales , l'idée de l'Etat
providence règne en maitresse depuis de longues an-
nées.

Le fait que la Confédération a résolu dans un
sens étatiste toutes les revendications et demandes
provoquées par les effets de la guerre et de l'après-
guerre, ont eu comme résultat un formidable accrois-
sement des dépenses publiques.

Ne pouvant faire face à une politi que de sub-
ventions a outrance, dont certaines, comme celle dc
la correction du Rhòne, sont justifiées puisqu 'il y
va de l'existence de toute une région , mais dont beau-
coup vont a des gens qui n 'en ont pas besoin , la
Confédération, sans le moindre souci du respect de
la Constitution s'est emparée illicitement des ressour-
ces fiscales réservées aux cantons et dont ceux-ci
avaient un pressant besoin.

Et pour prati quer cette politi que de générosité ,
la mère Confédération puise souvent de facon
inéquitable dans la poche de ses enfants l' argent
nu'elle leur distribué ensuite de facon plus incolle-
rente encore.
i Le résultat d'un tei système est que pour faire
face à des dépenses publi ques absolument étrangères
aux fonctions normales de l'Etat , la Confédération
est appelée à couvri r des déficits énormes.

Deux cents millions d'excédent de dépenses par an ,
"tei est le sinistre bilan que nous donne l'ensemble
des comptes de la Confédération , des cantons et des
communes.

Et. que nous propose le parti socialiste et les éta-
tistes de tous poils pour remédier à cet état de
choses?

Le fameux pian de travail , frère siamois de la
defunte initiative de crise et dont l'un des princi paux
joints est la nationalisation des moyens de produc-
tions, des sociétés d'assurances, des banques, etc ,
la socialisation des moyens de transport par autocars,
camions et l'étatisation des chemins de fer privés.

Ce qu 'ils veulent en réalité , c'est ruiner  le pays
économi qucment et fiuancièrement pour arr iver  par
tous les moyens a la conquète du pouvoir.

Comment expli quer autrement leur désir de natio-
naliser entre autres les chemins de fer privés , alors
quo nos chemins de fer fédéraux ont enregistre jus-
qu 'à 100 fr. de déficit par minute.

Le résultat de la politique étatiste des autorités
fédérales, la règie de l 'Etat Providence a permis ,
il y a quel que temps , à un député aux Chambres
fédérales de constater que le peup le suisse s'endetl.e
;'i l' allure de 23 mille francs à i'heure.

Ces déficits énormes ont pousse la Confédération a
prélever toutes sortes d'impòts , dont les uns, je le
répète , étaient réserves aux cantons et dont. d'autres
frappent durement nos populations de la plaine et des
vallées, comme l'impòt sur le sucre et surtout l ' ini-
que et impardonnable impòt sur le vin.

Et puisque j ' en arrivo ii cette question qui nous
préoccupé tous au plus haut point , laissez affirmer
qu 'elle est trop importante et. trop vitale pour qu 'il
soit permis de s'en servir cornine un tremp lin élec-
toral.

On ne fera croire a personne que le parli con-
servateur , auquel le Dr Laur a rendu en son temps
un précieux hommage en disant que dans les can -
tons conservateurs , la création d'un parli  paysan
n 'avait aucune raison d'ètre parce que les intérèts
de l'agriculture y étaient totalement sauvegardés, que
ce parti ne vibre pas plus que tout autre au pénible
spectacle de la détresse du vigneron.

Nous ne ja'Iodusons pas M. Dellberg, qui s'est taille
de véritables succès en provoquant des assemblées
de proteslataires.

Nous partageons la manière de voir des jeunes
radicaux , réunis dernièrement à Leytr.m , qui ont prò
testé une fois de plus contre l'impòt sur le vin.

La question du vin n 'est pas pour nous une ques-
tion de parti ; elle est une question nationale , qui
tient à eoeur toutes nos populations , lesquelles sa-
vent que lorsque la vigne va, tout va, et qu 'il y
a une étroite solidarité entre toutes les branches de
notre economie nationale.

Lorsque le vin se vend à un prix rémunérateur , les
prix du bétail et des produits agricoles en subissent
une répércussion immediate de inème le nombre des
ouvriers et ouvrières utilisés aux travaux , aux dé-
foncements et à la reconstitution de notre vi gnoble.

Il faut , dès lors, qu 'on sache a Berne , que la po-
pulation valaisanne est unanime à demander ré para-
tion de l'injustice commise a son égard.

11 faut. que los déclarations de M. le conseiller
federai Obrecht aux récentes festivités de Marti gny
soient sans retard suivies des réalisations désirées.

Il faut  que le Conseil federai sache que pour au-
tant que l'impòt sur le vin n 'aura pas été supprimé,
le Valais ne voterà plus aucune loi venan t de Berne.

ces chez les paysans valaisans, dont l'esprit d'ord re
et de patriotisme a toujours été au-dessus de toute
épreuve et de tout éloge.

Parlant de- la politi que valaisanne , M. Pitteloud
s'exprima en ces termes :

La situation generalo est criti que. Elio , est dure
un peu partout , et gouverner à l 'heure actuelle est
un art des plus difficiles , en Valais cornine ai l leurs.

Il faut  cependant , envers et contre tout , recon-
naì l re , que malgré les comp lications de toutes sortes
qui ont rendu la tàche de ceux qui sont anx res-
ponsabilités plus difficile , des résultats considérables
ont élé atteints.

Gràce à la précieuse et loyale collaboration de la
Cómmission des finances du Grand Conseil alliée à
la ténacité de M. Escher , chef du Département des
finances , gràee aux nombreuses propositions d'econo-
mie faites par tous les membres du Conseil d 'Etat ,
la situation budgétaire du canton a pu èlre main-
tenue au niveau de celles d'années bien p lus favo-
rables , mal gré l'enorme diminution des recettes en-
registrées en 1934 et 1935.

Ces efforts méri tent  d'ètre reconnus , car la com-
pression des dépenses dans le ménage cantonal , qui
devra ètre continuée jusqu 'à l' extrème limite des pos-
sibilités , doit avoir cornine résultat , dans uu avenir
que nous espérons prochain , d'équil ibrer  le bud get
ordinaire du canton.

Ainsi , toules les nouvelles recettes projetées pour-
ront ètre utilisées à la lutte contro le cliòmage: elles
pourront èlre affectées dans leur totalité à la lutte
sans merci , que des milliers de braves travailleurs
doivent engager aujourd 'hui  pour du travail  et chi
pain.

Et maintenant , Mesdames et Messieurs , permetlez-
moi d'aborder en quel ques phrascs une question d'or-
dre moral à laquelle le peup le valaisan aura à
ré pondre dans le courant de cette année encore.

Il s'agit de la nouvelle loi snr le repos du di-
manche et des jours do fètes reli g ieuses.

Dans tous Ies pays, à l'exception de la Russie
soviétique , on respecte le repo.s du dimanche.

En Suisse, spécialement , on pout traverser des ré-
gions entières au cours d'un beau dimanehe sans
constater la plus légère infraclion à cetle règie.

Dès qu 'on arrivo en Valais, par conire , qui a
inscrit en tète de sa Constitution , les mots « Au nom
du Dieu tout Puissant » et «f i l i  affirme à l'article 2
de sa charte fondamentale que « la religion catholi-
que , apostolique et romaine est la reli gion de l'E-
tat », on voit dans certaines localités de la plaine
du Rhòne , des lég ions de gens qui travaillent.

Meme au cours d'une longue période de beau temps,
on voit des gens transporter des récoltes et du fu-
mier , rnanier le tracteur , amener du bois de la forèi
et aussi construire des maisons en bordure mème
de la roule cantonale.

Un lei scandale n 'a que trop dure.
Tout en aulorisant la récolte et l' exp édition le

dimanche , en dehors do l 'heure des offices , des fruits

et denrées périssables cornine les fraises , les asper-
ges, les abricots , etc , la nouvelle loi veut faire dis-
paraìtre les abus.

Elle veni faire respecter le sentiment ini  ime de
l'immense majorilé du peuple valaisan , profondement
attaché è. ses croyances, et contribuer aussi au main-
tien et au développement de la cel lule  sociale par
excellence qu 'est la famille en permettan t à celle-ci
de joui r  un peu dans la semaine de l'intimité du
foyer si nécessaire à l'unite el à la forc e du bloc
familial.

C'est dans cette idée et dans ce but  que nous
avons élaboré celle loi. '

Le peuple valaisan dira si nous avons eu raison.
Enf in , Mesdames et Messieurs , je '.ons , si vous le

voulez-hien , un regard vers l'avenir.
L'avenir est bien sombre, el ponr peu qu 'on soit

pessimiste, on risque d'ètre a l te in l  ile lassitudo et
de découragement.

N'oublions pas cependant que nos ancètres ont vu
des jours bien plus durs encore.

N'oublions pas que l'histoire de notre pays conlieiv
des pages plus sombres que celles qui porleront
aux générations futures , le récit des évènements de
notre epoque.

La Jeunesse sauvera le monde , a di t  un écrivain
francais , dont le noni m 'échappe.

En ce jour de ilé pluienients de forces jeunes et
ardentes , la question qui nous vient naturel lement
aux lèvres est la suivante :

Dans notre petite patrie valaisanne , pouvons-nous
avoir foi et. confiance en notre jeunesse?

Sans hésitation, notre réponse doit ètre af f i rmat ive ,
car notre jeunesse , en general , nos jeunes intellec-
tuels , étudiants , instituteurs , universilaires en parti-
culier , peuvent se former aux meilleures écoles el
puiser aux sources les plus pures les ensoi gnemenìs
qui les guideronl. dans la vie.

Du point de vue reli gieux , les jeunesses cathol i-
ques qui ne font pas de polili quc , et dont je souhaite
les phalanges toujours p lus nombreuses jouent dans
la formation morale et relig ieuse de nos jeunes gens
le ròle le plus bienfaisant.

Du point de vue politi que , nos vaillantes sociétés
de chant et de musique forment une élite et une
avant -garde derrière laquelle marche en rangs serres
et toujours plu3 nombreux , 'la phalange des jeu-
nesses conservatrices.

Enfin , depuis quelques mois, se développé cn Va-
lais , le mouvement des Jeunes travailleurs , doni le
but est d'unir toutes les bonnes volontés et de lu t te r
contre le socialisme. Les effets du mouvement ne
peuvent èlre que bienfaisants au doublé point de vue
nalional et social.

Je crois bon dc signaler ici , que la devise des
Jeunes travailleurs qui ne forment pas un parti
politique , est la mème que celle qui fi gure à l' article
premier des statuts des jeunesses conservatrices valai-
sannes.

Cotte devise est la suivante :
« Nous voulons une Suisse federaliste , chrétienne

et corporative ».
Par des chemins divers, toules ces jeunesses tender»t

vers un mème but , vers un méme idéal.
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Crayons , noir , bleu rouge, encre, depuis
Porte-plumes
Gomme extra
Stylo-mines
Plumier  pour écoliers
Encre (la bouteille)
Colle (le flacon)
Pinceau
Boite de couleurs (inoffensives, pr enf.)
Livres d'images depuis
Boite de punaises
Botte de 100 agrafes

Ardoises, encriers, pèse-lettres, tampon-bu
vard , mètres simple, doublé et metal. —En
ere au litre, ete, etc.
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LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau de « Journal et Feuil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che , Sion.

Mathieu Schinner

LìCCIIEII
Traduction par les soins de la rédaction

Cet acte accompli, le clergé et le peuple s'iuclinèrent
devant l'évèque nommé par Rome et lui rendirent hom-
mage comme à leur souverain. La porte qui était restée
fermée à l'instigation des patriciens , fiers de leurs li-
bertés, tourna sur ses gonds et livra passage au Prince-
Evèque rentrant enfin dans sa bonne ville de Sion.

CHAPITRE III.
L'ami et le conseiller de l'empereur

I
Nicolas Schinner , l'ancien évèque et comte du Va-

lais, était assis près de la fenètre de sa chambre, a
Valére. Un gai soleil de printemps inondait l'appartement
et se jouait dans les boiseries sculptées du plafond .
La chambre, étroite et nue, paraissait bien mesquine
pour un ancien prince-évèque, mais elle étail chaude
et confortable, mème au plus fort de l'hiver, alors
que le vent burle autour des murailles du chàteau.

Les vèpres venaient de finir . Les mains croisées sur
les genoux, le vieillard semblait assoupi. Soudain , il ten-

AU GOUUERilL DE
par le Dr W. EBENER
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Au moment  de la bitte dé'hive, qui se livrera un
jour  en Sunse, la p'.ui viei l le  démocratie du monde ,
ce qui n 'est peut-ètre pas uniquemen t une qualité ,
mais appelle un rajeunissement;  toutes les bonnes
volontés s'uniront , au-de!à mème du cadre des par t is
pour essayer de sauver la civil isation contre le bol-
chevisme envahissant et la barbarie moderne.

Cornine l ' a exprimé si éloquemmen l ce mal in .  dans
son senno;] , le très dis t ingue Recteur du Collè ge di'
Sion , Ics méchants savent s'unir.

Ils se son i, unis en Russie, qui a élé et est encore
le théàtre des plus noires atrocités de l 'histoire.

Ils se soni unis en Espagne , où les couvents ont
été saccagés, les eglises incendiées et les prètres
assassinés.

Ils risquenl de s'unir un jour en Franco , où Ir
communisme avance à pas de géants , et est appel é
à jouer un ròle toujours plus considérable.

Arrière donc les considérations secondaires , Ics con-
tingences de personnes, les mesquines questions d'in-
térèts et les querelles bysantines.

Plus que jamais, l'union de toutes les bonnes vo-
lontés est un devoir sacre auquel personne d'entre' nous
ne doit chercher à se soustraire.

C'est dans cette idée et cet espoir , que je ter-
mine en m 'écriant:

Vivent les fanfares et chorales conservatrices!
Vive le Valais conservateur!

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"N ° n

Un nouveau roman
sur

dit l'oreille. Dans le corridoi' ., des pas approchaient.
Un sourire illumina le vieux visage, le regard exp rimani
l'attente, tous ses traits se détendirent et se portèreait
vers celui qui arrivait. Car, il l'avait bien reconnu, ce
pas rapide, glissant sur les dalles : c'étai t son ami le
chanoine et grand sacristain Jean Asper, le seul qui
lui fut reste fidèle. ALors que les autres chanoines ou-
bliaient l'austère cellule, lui , revenait réguliòrentont te-
nir compagnie au solitaire qui, aux yeux de tous, n 'était
plus qu 'un enfant. L eveque Mathieu lui-mème, débordé
par ses occupations, ne s'inquietai! guère de son 011-
clel Et pourtant, qui dira avec quelle affection paler-
nelle, avec quelle joie presque enfantine, le vieux
Schinner suivait l'ascension rap ide de son neveu, dans
la liiérarchie ecclésiastique. .

A l' arrivée de son ami , Nicolas se leva de son fau -
teuil . Le pauvre infirme avait à peine la force do porte r
le long manteau de laine dont il s'enveloppait , mal gré
ce beau soleil de printemps.

Jean Asper saisit ses mains tremblantes pour le re-
conduire à son fauteuil ; mais , d' un geste , Nicolas de-
signa , à l' angle de Là chambre, une étagère où étaient
posés son bréviaire et sa bible , el , au dessous, un petit
meublé recouvert d'un lapis.

Asper connaissait les nuinies du vieillard . Il  pnt
le meublé, le posa sur la table devant  N icolas et
s'assit près de lui. Ce meublé élail une muniscin e mai -
sonette. A l'intérieur étaient. rangées de nombreuses
fi gurino de ciré pétries par Schinner lui-mème . L'une
de ces fi gurines , noircie avec de la poussière de char-
bon rep résentait Louis le More, le malheureux due de
Milan . Une autre au visage griiruicant repro iluisnil les
traits rusés du roi de I 1'ranco. Sur trois dés en bois
étaient assis le pape, l'empereur et Ma th ieu  Schinner,
l'évèque de Sion. Devant ce jou et, théà tre en miniature,
le vieillard passait des heures entières.

Tantòt il promenait le due Moro pour lui faire pren-
dre l' air  pur du Valais, ou bien il p lacail  li* méchant
roi de France dans un coin hi face vers la paroi et

Nciolas Schinner interrompit le narraleur. Il alla qué-
rir dans un tiroir une nouvelle marionnette inconnue
d'Asper. Elle représentait un homme sac au dos.

— Le reeonnais-tu? dit-il. C'est Georges Supersaxo
avec son sac plein de couronnes et de ducats. 11 veut
se glisser entre Mathieu et l'empereur pour vendre
le pays à la France.

— 11 aurai t sans doute réussi, répliqua le chanoine,
si Sa Grandeur n'avait pas renouvelé avec Berne l'an-
cienne alliance de Walter Supersaxo et ne s'était ainsi
mis en sécurité vis-à-vis de la Savoie. Berne, il est
vrai , est aussi l'alliée de la Savoie et doi t lui venir
eu aide , mais il existe une clause, par laquelle rette
ville est tenue à ne porter secours au Corate que dans
le cas où le pays occup é actuellement par le Savoyard
serait menace. Et cet te clause porte la signature de
l'évèque el du conseil de Berne.

— Voilà qui est bien ! s'écria Schinner en regardant
avec tendresse la figurine de Mathieu. Mon neveu, vous
pouvez sans craint e  pécher dan s le Rhòne et le lac
de Genève.

Puis revenan t à Asper.
— El (pie se passa-t-il avec l' abbé de St-Maurice?
Le gran d Sacristai n continua :
— Dans la Chatellenie de Monthey,  la Savoie pré-

tendai t  avoir droit. à la juridiction criminelle. Malgré
cela , l 'Abbé y avai l fail dresser un gibet, puis fai t
jeter en prison le Héraut du due qui avait osé pro -
tester contre cetle manimise sur les prérogatives de
son maitre. Alors, le due citt ì  le moine à son tribunal
de Chambéry pour se justif ier .

A pprenant cela , Mathieu Schinner défendit à l'Abb é
d' accèder à cette sommai ion ; et , secrèlenienl , il fi '
ses pré parat i fs  de guerre .

De son coté, le Due ne resta pas oisif. Il leva une
armée de 2000 hommes qui ,, sous la conduite du vi-
comte de Marii gny, Francois de Luxembourg, vint oc-
cuper los frontière s du Chablais touchant le Valais.

(A suivre).

lo sermonait. Mais son plus grand' bonheur était d'ima-
giner une conversation entre Mathieu, le pape et l'em-
pereur. Alors il prètait à son bouillant neveu les plus
nobles sentimenls et les manières dignes et chevale-
resques convenant à un prince évèque en si haute
et si respectahle soeiété. Lorsque Jean Asper étti il là,
c'était. à lui que revenait l'honneur de faine l'impresa-
rio et de 'donner la lecon d'histoire .

Bien des fois déjà devant le vieux Schinner, il avai t
raconte le triste sort du Ludovic le More : Mathieu seul
lui était reste fidèle , et cola malgré les promesses
du roi de France et l'opposition des Confédérés. Au
moment de la guerre entre Milan eet la France, Super-
saxo avait passe le Simplon avec trois mille merce-
naires; il était entré dan s l'Escliental el avai t  bissò
sa bannière sur le Mattarello avant de rejoindre à
Milan l'armée ducale.

Et invariahlement Scliinner répétait:
— Les Milanai s furent des misérables qui laissèreiit

liombarder leur prince avec ses propres armes !
— Oui , des misérables , répétait Asper , et ils gagnè-

renl quelques Confédérés à Jeur cause ! N 'est-ce pas
l' un des nòtres qui a Irahi le due?

Ce jour-là , Nicolas Schinner s'excila davantage en-
core en renouv elant ces souvenirs. Il joi gnit les mains ,
le rouge lui monta au fron t comme s'il eùt porte La
honte dt; ce traìtre ébloui par l' or francais ef que
cello honte eùt rejailli sur son pavs.

Un seul lui demeura fidèl e , poursuivit le Grand Sa-
c r i s t a in :  c'est notre évèque. Georges Supersaxo lui-mème
oubl ia  les pensions versées au Valais par le due; à
l ' ins t i  de Mathieu , il contrada, ime alliance avec le
Bailli de Dijon à Milan mème. Georges est un hom-
me cup ide , rongé par l' avarice comme sa fourrure d'hi-
ver l ' est par la teigne ! Au retour de l'expédition, sa
renconlré avec l'évèque fut des p lus vives , car Georges
voulai t  l'engager à le suivre dans son al l iance avec la
France.

20 heures : G B A J S D BAL
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