
Par monts et par vaux
(Correspondance particulière)

L'Ab yssin ie n 'a plus de secreta pour nous.
11 est par contro , extrèmement difficile do
savoir exactement ce qui so passo en Espa-
gne, aux portes mèmes do l'Europe.

Ce qui n 'est malheureusement quo trop
certain , à présent , c'ost que la recente vic-
toire électorale chi Front populaire a été te
point do départ d' une horrible itericele ré-
volutionnaire avec tous les excès criminels
qu 'elle comporte : incendies d'églises, violon -
ces contro la propiiété privée, partage des
domaines ruraux, conflits sang lants dans les
giands centies. A quoi pourra dono, aboutir
pareille jioliti que, si ce n 'est à la ruine, au
désordie ot à l' anarchie?

Ce glisseinont vers la revo lution politi que
et sociale est dù à l' activité des éléments ex-
trémistes du parti au p ouvoir , qui obli gé le
cabinet Azana à gouverner sous une pres-
sion dirigée par tes anarchistés , les commu-
nistes et les syndicalistes, autrement dit d' un
caiactèie révolutionnaire et communiste. Quant
à M. Azana , il paie tout naturellement la gros-
sière fante commise en cédant toujours et en
acceptant , dans un but purement électoral ,
l' appui do ces socialistes révolutionnaires,
syndicalistes , communistes et anarchistes ,in-
capables do foimei un gouvernement national
modéré, adversaire de toutes ces aventures
prónées par l'Internationale communiste dont
le but final n 'est que la désagrégation nationa-
le et sociale. M. Azana est, en somme, sou-
mis au programme de M. Largo Calmitelo
tendant uniquement a entrainer le socialis-
mo espagnoi tout entier vers le communisme
du regime soviéti que.

La Bul garie ne semble pas approuver les
.nouvelles bièches faites au système des trai-
tés conclus a la suite de la grande guerre ,
ni vouloir , à son tour , ètre panni les Etats
qui vont sans doute prochainement, leni
poitei de nouveaux coups. La piesse recon-
nait que Sofia ne peut jias suivre l' exem-
ple que ceitains pays onl mis sous ses yeux,
estimant que l ' initiative d' une amélioration
de certaines clauses des traités doit venii
uni quement des grandes puissances.

La Bulgarie, disent ces journaux , n 'approu-
ve pas la manière doni l'Allemagne ot l'Au-
triche ont rejeté tes clauses militaires clos
traités. Mais puisque les faits accomp lis sont
reconnus, la question du léaimement de la
Bul garie et de la Hongrie se pose naturelle-
ment. Nous ne savons pas ce que fera la
Hongri e, mais la Bulgarie attendra la déci-
sion des grandes puissances et de la S. d. N.
lors cle la revision generale des traités.

Attendons donc à l'oeuvre la tacti que bul-
gare. Il s'agit suitoul du débouché sui la
mer Egèe, débouché commercial , selon tes
traités, mais que la Bulgarie voudrait ac-
quérir comme débouché territorial, concep-
tion d' exteii sion territoriale qu'aucun des
Etats contraefants ne saurait admettre; les
frontières bulgares ne peuvent s'élendre sur
un point quelconque de la mei Egèe. Tou-
jours ji lus exigeante à ce sujet, malgré tou-
tes les concessions de la Grece, la Bulgarie
est. donc fautive si son dioit au débouché éco-
nomique n 'a pas recu pleine satisfaction.

* * *
La reniilitaiisation des Détioit s est dé-

sormais à l'ordre du jour. La Turquie n'a pas
mis les puissances devant le fait accomp li
pai une simple noti fication. C'est conformé-
ment au pado memo qu 'elle domande aux
puissances signataires et à la S.d.N. cette
modification du traité cle Lausanne, voulant
par là mettre fin à une convention qui limitai!
unilatéralement la souveraineté de l' un do
sos signataires.

La solution de ce problème n 'est pas à la
velile d'ètre formulée.

Nous avons regu...
La femme d'aujourd'hui du 25 avril: Le

trousseau do la jeune épousée. — A la sa-
cristie et au salon. — En revenant de l'é-
cole. — Un nouveau chapeau. — En tulle
et en filet. — Cadeaux de noce. — Jacques
Wortb . lo grand couturier parisien, par B.
Gos. — La promeneuse, nouvelle, par Du-
pont de Tervagne. — Nos favoris: les chats ,
par L. L. — La vie rad iophonique. — Un bar

A Genève, le Conseil de la S. d. N. a
examiné le rapport du Comité clos Treize.
Le représentant du Gouvernement italien y
a lu une longue déclaration relovant I n u l e  la
bonne volon té qu'a téraoignéo l'Italie à la S.
cle N. en restali! membre d' un oiganisme
dont elte a pourtant le droit do se plaindre.
Mal gré tout , lo gouvernemen l italien ue se io-
fuse pas à discutei; il accepte la proposition
de négocier dans un esprit dentière sinceri-
le. Il rappelle tes propositions transmises aux
Treize et proteste contro l'interprétation don-
née par la délégation éthiopienne qui dèda-
le qu 'elles ne seraient pas dans l'esprit clu
pacte. Le délégué italien fait. ensuite un beau
tableau de tonte la valeur civilisatrice cle la
victoire italienne en Afri que: routes , aboli-
tici! de l'esclavage, cultures, etc.

Le porte-paiole de l'Ethiop ie proteste en-
suite contre les retards continuels apportés
dans l'application du pacte à l'égard cle l'a-
gresseur, et aussi contre le man cjue il' aide ,
pourtant promis.

M. Eden explique l' attitude cle l 'Ang leterre
et sa volonté de ne se résoudre à aucun
acte que ne veuille et décide la communau-
té internationale. Elle tieni à sauvegarder le
Pacte dont le respect est indispensable à la
paix du monde. Voilà pourquoi le gouverne-
ment estime qu'il faut maintenir les sanc-
tions économiques et financières en vigueur.
Enfin , M. Eden condamné la gliene des gaz
toxiques et finit pai une allusion, le cas é-
chéant, au retoui à l'isolement si l'autorité
de la S. d. N. venait à ètre par trop ébian-
lée.

Le délégué francais, M. Pani Boncour , plai-
cle pour la tentative de couciliation. Nous a-
vons besoin, dit-il , de la paix en Ethiop ie
pour faire face aux menaces qui pèsent sur
l'Europe.

Finalement, une. résolution est votée , expri-
ma.nl te regret de voir l'échec des efforts
on vuo d' une couciliation et. de la cessai ion
des hostilités. Il adiesse, pai conséquent
à l'Italie un suprème appel on vuo cle la
collaboration de toutes les nations poni ar-
river à la solution du eonflit  avec l 'Ethiop ie.
Et cela selon l'esprit de la S. d. N. liant
tous les membres ayant  signé te Pacle.

Cette résolution est votée (le. vote des par-
ties ne comptant pas); puis la session est do-
se. Cesi le deiniei acte de la tentative de
conciliatici!, à moins quo la S. d. N. ne re-
cidive lois de la session de mai, apiès les
élections francaises. Ce sera d'aillèurs peut-
ètre plus facile, la défaite cle l'Abyssinie par
la prise de la cajrilale Acldis-Abeba ne pou-
vant plus beaucoup tarder.

Tout comme dans les conflits antérieurs,
Chine, Japon , Bolivie , Paraguay, et mème
fianco-allemands, la S. d. N. n 'a pu impose!
autre chose que des sanctions inefficaces,
sans autorité aucune, appuy ée pai une foice
réelle.

Si bien cjue l'on se demande ce qui aniveia
après tes élections francaises et si l'Ang le-
terre insisterà derechef pour que soient ap-
pliquées contre l'Italie des mesures plus sé-
vères... si toutefois la guerre continue en
Afrique.

* * *
Et comme pour achever d'embiouillei une

situation déjà suffisamment confuse, voici que
de giaves évènements se passent en Palesti-
ne. Dans ceitaines villes, tes quartiers juifs
sont détruits. Des scènes de pillage , des mas-
sacres ont lieu à Jaffa , à Tel-Aviv , occupées
par tes troupes britanni ques s'efforeant de
limite! l'extensioii ctes dits troubles dont il
est encore trop tòt pour pouvoi r en distingue!
la véritable source, alimentéo certainement
par la grande rivalile qui s'accentue chaque
jour entre Arabes et Juifs, et que tes Sovié -
listes encouragent sans aucun doute.

Nous y reviendrons.
Alexandre Ghika

Le - j oueur d'échecs. — Actualités: la chute
cle l' avion militaire près d'Orvin;  Lilian llar
vey, en Suisse ; le « Sechselàulen » à Zìi
ridi ; le tournoi national de hockey, à Lucer
ne, etc.

dans le coin d'un hall. — Culture ph ysique.
Meiius et recettes , causerie, bolle aux let-
tres, etc.

La Patrie Suisse du 25 avril : Les alpi-
nistes liront avec intérè t le reportage de Ch.
Egli sur la technique de la cordo, que public
ce numero. — Au sommaire également: Le
para ebutiste, nouvelle inèdite , par "Marcel Ma-
they. — Le general Jomini , par S. Honeggor.

L'Illustre. — Le dernier fiacre d'une ca-
p italo. Cela n'a l'air cle rien , de dire : « Le
dernier fiacre », et cependant, c'est consta-
ter que tonte une epoque est révolue...

« L'I l lustre » du 23 avril consacro au der-
nier cocher de Paris un article cjue les vieux
habitués de la capitate francaise ne liront jias
sans émotion. Voir, en outre, dans le memo
numero, te reportage photograp hicjuo sur l' ac-
cident d'avion d'Orvin , les troubles en Espa-
gne, la Foire de Bàie. Liszt et la comtesse
d'A goull à Genève il y a un siedo, la modo ,
les beaux-aits, tes propos féminins do G.
Claude , tes quatre pages de « Mon Illustre » .

Les séioops lilres è forfait
Les forfaits d'hotel « tout compris » foui-

nissent, cette année, un argument simple et
frappant, qui nous permet d'affronter la con-
currence étrangère, dont on ne craint pas
d' user pour magnétiser à tout prix le tou-
risme.

• i , "*•* • - •'Jusqu 'à présent,' la notion de foifait ini-
p li quail une obli gation cle séjour qui ne lais-
sait pas d'hypothéquer la liberté de mouve-
ment du touriste, ou une contrainte de vo-
yager on groupes, qui ne s'accordait guère
avec le repos et les plaisirs du voyage. Cette
année, l 'Office national suisse clu Tourisme
et la Société suisse des hòteliers ont réussi
à inoltre sur pied un système de forfaits qui
assuie au touriste tous les avantages du for-
fait en lui épaignaiiL les revers. Ces nouveaux
forfaits auxquels collaborent non moins de
12ò0 hòtels et ,350 stations font l'objet d'u-
ne brochure qui so trouve actuellement dans
loulos les agences de voyage. Un simple
coup d' oeil permet de se rendre compte de
l'ouverture et de la liberté de mouvement
qu 'ils assurent au touriste .

1. 11 ne s'agii, p lus de voyages colloctifs ou
groupes. Chaque touriste choisit à son gre son
lieu cle séjour et son hotel.

2. Plus de durée de séjour obiigée. Le ta-
rif comporte des forfaits tout-compris pour la
lf e  journée, la journée entière, trois jours et
sept jours. En cas de pioloiigation, on ne fait
qu'ajouter au prix un 'liei ou un septième
du forfait. En sorte que les avantages du
forfai t  vous soni gàrantis pour n 'impoite
poni * quelle durée de residence. Les automo-
bilistes seront particulièrement sensibles à
cette facilitò .

3. Les prix eux-mèmes sont extrèmement
clifféieiiciés, chaque hotel affichant pour son
compie trois prix diffé rents pour la mème
durée de séjour, selon la situation de la cham-
bre et tes exigences de l'hòte. Le fait  quo
tous ces hòtels appartiennent à la Société
suisse des hòteliers fait garant de la qua-
lité cle rétablissement. Quand on lil que jioui
6 fr., l' on acquiert un forfait de la i/_ jour-
née, comprenant lunch ou dìner , chambre,
petit déjeuner, pourboire, taxe de séjour, é-
clairage, chauffage et orchestre; pour 8 fr.
un forfait  cle la journé e entière comprenant
on plus de la pension complète tous les
fiais accessoires et le transport des baga-
ges; peur 20 fr. un forfait de trois jours
et pour 46 fr. , te forfait des sept jours , il
fau t  bien convenir  quo l'hòtellerie suisse a
su s'ajuster pleinement aux conditions du
jour.

Aux bénéfices du foifait s ajoutenl , pour
los touristes ètrangers, les réductions sur los
chemins tle fer, et ces nouveaux abonne-
ments sur tes li gnes cle montagne et les ba-
teaux , cpfi seront l'attraction de la saison;
pour los automobiliste s, les rabais spéciaux
sur la benzine et la simplicité des formalités
ilo frontièr e.

Tous ceux, ot ils sont sans nombre, qui
soup irent de jiasser une fois des vacances
tolales dans los Al jios ou sur los rives dos
lacs suisses possèdenl à présent la preuve
quo Iour désir est dos plus facilos à réaliser,
ot quo , dès cotto année, la Suisso « toul -
comjiris Iour mot do merveilleuses vacan-
ces à la main .

Le nouveau Zeppelin
C'ost actuellement le plus

grand dirigeable qu 'il exis-
te au monde. Sa structure
est « kolossale » ainsi que
l'on | eut s'en rendre comp-
te d' après la pholo ei-con-
tre.

Le nouveau diri geable al-
lemand « L.Z. 129 » a pris
seni essor pour son pre-
mier voi d'essai, sous le
commandement clu Dr Ec-
kener. L'appareil a répon,
du à tout ce qu'on atten-
dait de lui.

Aux Chambres Fédérales

,-Le Conseil national a repris, jeudi , la dis-
cussion sur les divergences au sujet du code
des obligations.

A l'art. 701bis, au sujet du dépòt du bilan
la commission a propose de maintenir te texte
selon lequel, à la requète d'une peisonne jus-
tifiant un intérèt légitime, le bilan et les
eonijMes peuvent ètre consultés.

tette décision a été maintenue par 60 voix
contro 58, contre le texte des Etats , qui vent
réserver cette possibilité à la personne jus-
l i f iant  d' un inlérèl « personnel » légitime.

A l'art. 828, traitant de la société coo-
l>éiativo , la commission a propose d'adhérer
à la décision des Etats, selon laquelle les
conditions d'admission ne doivent pas ètre
onéieuses à l'excès. En première lecture, le
Conseil national avait ajoute connue condi-
t ion que l'admission ne pouvait ètre liée à
des prestations assumili un droit aux réser-
ves. — Par 66 voix contre 61, on a décide
d' adhérer aux Etats.

Le Conseil national a repris ensuite la
discussion de la création d' urie commission
ctes affaire s étrangères.

M. Hoppeler (Zurich) estime mie cette ins-
titution ne serait pas dans l'intérèt du pays.
Elle conipromettiait l'unite de direction de
notre politi que étrangère. Un défaut de notre
démocratie est la lenteur avec laquelle elle
travaille. Le j>arlement ne peut avoii les mè-
mes éléments d'appréciation que le Conseil
federai.

ASSEMBLEE DU SYNDICAT CHRÉTIEN
des employés des P.T.T. du Valais romand

(Corr. retardée) L'Hotel de la Pianta, à
Sion recevait, dimanehe dernier, la belle pba-
lange des postiers ehrétiens. Ils sont adrai-
rables, ces hommes qui s'affirmen t ciànement
ehrétiens, en face de leurs pauvres camara-
des, ehrétiens eux aussi, mais hélas, peidus
dans les syndicats sociabstes S. B. P. et F.
S. P. T. T. Dans leur réunion, on sentait
passer un puissant soufflé de fratemité, d' a-
mour.

Leur président, M. Adrien Emeiy, de Lens,
en ouviant la séance, eut le bonheur d'an-
noncer cinq nouvelles adhésions et de saluei
la présence du secrétaire romand, M. Albert
Curty. Celui-ci fit un exposé substanciel sui
la situation des employés fédéraux vis-à-vis
des problèmes actuels, et principalement , de
la réadaptation des traitements. Il fit ressor-
tir le ròle joué, dans cette question, par la
députation chrétienne-sociate, aux Chambres
fédérales. Il salue nos meilleurs défenseurs
ori la personne de MM. les conseillers na-
tionaux Rossy (Tessin), Widinei (Zurich) et
...? clu Valais. M. Curd y fut chaleureusement
app laudi.

Les nominations statutaires n 'apportèrent
qu 'une modificatici!: M. Moulin , de Vollèges,
reste membro du comité , mais il passe te
secrétariat à M. Taurini, cle St-Léonard. Les
autres membres furent confirmés dans leurs
fonctions. Ce sont: MM. Adrien Emery (Lens)
président, Coutaz (Vérossaz), cai s .  .
Fournier (Evolène) membre.

En fin cle séance, l'assemblée out te plai-
sir do féliciter le papa Coquoz d'Evionnaz ,
ponr ses 40 ans d' actinie postalo ot M. Far-
do! d'A yent , qui vient de recevoir de la Di-
rection «oneralo , lo chronomètre en or pour
sos 25 ans do service.

Le syndiralisme chrétien gagne du lorrain
partout. Los veux s'ouvrent. Dieu soit loué !

REICHERMCH FRÈRES & Cie, SIORR

La neurasthénie

F A B R IQ U E  SE M E U B L E S
VISITEZ NOS MA GASINS

Ce qu 'il faut savoir

— ¦ »

Qu'est-ce quo la neurasthénie? Je ne veux
pas précisément l'envisager au point de vue
absolumen t medicai : ce n 'est pas dans mes
attributions.  D'aillèurs, co n 'esl pas, à pro-
proment parler, une maladie, puisqu'elle n 'en-
trarne aucune lésion dans tes tissus, mais
plutòt un affaiblissement de la force vitale,
uno sorte d'erripoisonnement du système ner-
veux , lequel est dù à plusieurs causés dont
la princi pale est notre facon do vivre. Cette
af foci ion , assez rare, il y a un demi-siècte,
devient fre quente de nos jours.

D'où provien i la neurasthénie? Du surme-
nage, moral et physi que, auquel nous nous
livrons oonLiiiii eltemenl. Évidemment, l'hom-
me, dan s tonte civilisation , doit travailler , ai-
der , selon ses capacilé s et ses aplitudos ,
au bien-ètre de la communauté . Mais, tout
est relatif en ce monete, et il faut se con- "
tentei du mieux, sans chercher à atteindre
malgré tout, le bien absolu auquel on n'arii -
ve jamais. Cai la neurasthénie n 'est, en som-
me, que le mal de l'ambitimi, et ce qui tend
à prouver cette assertion, c'est qu 'il est bien
raie de la rencóntrer chez los desbérités de
l'intelli gence, chez lous ceux qui prennent
philosophi quement le jiaiti de lem humble
situation. Cela né veut pas dire que ces fé-
signés soient à l' abri des troubles nerveux.
Mais alors, il faut les attribuei a une tout.
autre affection qui n'est pas la neurasthénie:
débililé mentale, anemie ceivicale, etc '

La neurasthénie ne sévissan t que fori la-
lenient chez les lrambles, est donc une ma-
ladie bien portée. On ne rougit pas d'en ètre
atteint. C'est une affection à la mode, qui
n'est pas pour déplaire aux médecins. Sèu- •
lement, ces derniers, si cela continue, ne se-
ron t plus occupés qu 'à soigner des maladies •
nerveuses, vraies ou supposées. D'aillèurs ne
voienl-its pas des névropathes partout?

Quoi qu 'il en soit , il serait puéril de nier
que nous naissons avec un système neiveux
fort. enclin à se détraquer, ot pourtant, te dit
système fui , en general , assez bien trempé. il
lo faut , d'aillèurs, pour resister victorieuse-
ment à toutes les luttes, tous les chagrins,
tous les ennuis que la civilisation actuelle
nous obligé à sujipoitei. Cet état de fébiilité
continue! dans lequel uous vivons ne doit
])as contribuer à allonger notre existence:
les gens énervés, dépilés, suimenés, devien-
nent une majorité de candidats à la vieillesse
prématurée.

Par un singulier contraste, l'inaction peut
aussi causer la neurasthénie. Mais il y a là
une scile d'usure dans l'immodération de dé-
siis sans cesse giandissaiits et lenaissant.
Cette catégorie d'attehits, dont la richesse
fait d'aillèurs tout le mal, ont la hantise de la
nouveau té, ne sachant comment et et à quoi
occuper leur temps. Alors la vie leur apparati
fade, est pour eiix une successimi de répé-
titions; désoeuvrés, incommonsurablement en-
nuyés, ils n 'ont plus qu 'une idée fixe : quit-
ter cette vie — où pourtan t tout parali leur
sourire — qu 'ils n 'ont pas su comprendre.

La vie que nous menons est une vie factice.
Rien d'étonnant à ce qu 'elle engendre des
affections toutes parti culières. Elle est une
conséquence du prog rès, de scile que nous
peidon s d'un coté ce que nous gagnons d' un
autre. L'homme fait. tendre tous ses efforts
à adoucir son existence et il s'afi'aiblit , se-
puise dans son action. Dès lors, te diterane
se pose : A quoi servent ces efforts , s'ils sont
faits en pure perte? Pourquoi créer ce dont
on ne peul profiter. Ce raisoiiii ement est
egoiste, sans doute, car d'autres, il est vrai,
profileront de notre travail ; mais il est sans
solution , en ce sens quo nos successeurs
continueront comme nous à tourner dans ce
cercle vicieux, et que seuls les francs égoi's-
tes pourront profiter de l'effort general en vue
du bien-ètre commun... P.C.
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^m^mW Â^. Togal ont prouvé leur efficacité

^^^T^J^k exceliente. Plus de 6000 attesta-
^4(̂ \!Smmm\ tions ^e médecins. Tous Ies té-
krr ¦ I moignages certifientque leTogal
ma ' " XÌ*__5^W e;>t un 

rcrnèc 'e d' une efficacité
^¦TL A ammVw ra P icie ct caimani les douleurs.

 ̂ '.¦*¦> Un essai vous convaincra !

'riX:rr.i.ou
ans lte.pharm

CIRCULATION INTERDITE
Le Dépaitement des Travaux publics avise

quo par suite des travaux de déblaiement
de rochers, la route de Sierre-V'issoie sera
fermée a la circulation du mard i 28 avri l,
dès 8 h., au jeudi .30 avril , à 7 h.

La zone dangereuse est comprise ontre la
ionio de Soussillon et Vissoie.
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LES 100.000 FRANCS SONT GAGNÉS

La foire de Bàie.
La Foire de Bàie a été caractérisée, cette

luinée par la forte participation des membres
du Consoli fédéial et de l'Assemblée federalo,
partici pation due princi palement au fait que
la Foire commemoro son 20me anniveisaiie.
Un train special auienant le Conseil fédéial
in corpore à l'exception de M. Minger malade
et 182 membres des Chambres arriva à 10 h.
5Q. Après la visite des stands, un banquet
officiel fui scivi. Dos discours furent pro-
noncés par M. Hauer, conseiller d'Etat so-
cialiste de Bàie, M. Meyer , président de la
Confédération. Ce dernier proclama que la
Foire de Bàie, sert les intérets de l'economie
suisse, en * encourageant l'adaptation de la
production nationale aux besoins du marche.
Parlant du chaos dans lequel te monde se dé-
bat, il déclara que la tàche du gouvernemen t
était de rétablir la confiance , pai uno honnè-
teté sciupuleuse.

par une cuisinière
... mais il s'agit de la loterie de Naefels !

Une cuisinière de Morges, Mlle L. Brouze ,
27 ans, en service chez Mine B., ;\ la me de
Lausanne, vien t de gagnei à la loterie de
Naefels, un lot important. Il s'agirait do cent
mille francs.

Mite Brouze a quitte Morges.

Le bandirci de la società d'E(]uca.ion
a Ardon

Sitòt la séance terminée, un collège pai-
coumt les rues de la jo lie localité d'Ardon.
Les maisons sont pavoisées, la population
est accueillante. Les instituteuis pénètrent
dans la grande salle de la Cecilia, transfor-
mée, pour la ' circonstance, en cantine.

La chère est à point et le bataillon de
jeunes filles, leve poni assuiei le seiviee,

«est ponctuel . Au desseit, M. Thomas fait
acclamei, comme major de table , M. Clé-
ment Béiaid, de Sierre. Avec l'autorité qu 'on
lui connait, son esprit toujours en éveil, il
dirigerà les opérations de main de maitre.

Tout d'abord , ce sont les invités absents
qui s'excusent: Mgr Biéler, M. B. Evéquoz,
M. Crittin, M. Ed. Giroud, Mlle Bey, presi-
dente de l'Associ ation des institutrices, M.
Mangiseli .-Ces noms sont salués avec sympa-
thie et avec des applaudissements. La Cho-
rale des instituteurs de Martigny entonne,
un chant en teur honneur.

Selon mie règie établie, trois toast offi-
ciels sont portes au cours du banquet: à l'E-
glise, à la Patiie, au Gouvernement.

S'inspirant d' un discours prononcé, à l'A-
cadémie francaise par Paul Valéry pour la
réception du maréchal Pétain, l'institi!teur
Charles Gay Grosier de Martigny, chante
dans la patrie l'oeuvre des ancètres, leur
héroi'sme, leur dévouement, leurs sacrifices.

Née et élevée à une epoque de troubles et
de désordres, la jeune generation qui monte
veut apporter à la collectivité plus cle jus-
tice et de charité, afin de maintenii intaet
l'héritage laisse par les ai'eux et sauver l'idée
de patrie.

L'hymne suisse salue le discours de M. Gay-
Grosìer et M. l'instituteur Aloys Moulin adres-
sé au gouvernement l'assurance de l'inde-
fectibte attachement du peisonnel enseignant.

Il boit à un gouvernement fort et respecte.
Le toast à l'église fut prononcé par M.

Mounier de Sierre.
Nous aimerions pouvoir publier in-extenso

ce discours, peut-ètre un peu trop long, mais
écrit dans une langue noble et élevée.

La doctrine chrétienne, dit-il , en résumé, est
une doctrine de bonté, de douceur, de cha-
rité, de justice. Elle a laisse son empreinte
sur tous tes édifices élevés dans son ègide.

Tous les arts, la musique, la peinture, la
littérature ont subi l'influence bienfaisante de
l'idée du Christ.

Aujourd'hui encore, au milieu des désor-
dres et des déréglements, la Papauté reste
le bastion de la civilisation, de l'ord re et
de la justice.

Cet hornmage rendu aux deux grandes for-
ces qui commandent le monde, Dieu et Patite,
la paiole fut donneo à M. Lorétan, chef du
département de l'Instru ction publique.

M. Lorétan déclara que dès son entrée
au gouvernement, il eut pour le personnel
enseignant la plus grande sympathie. Cette
sympathie était si grande qu'en sa qualité
de chef du département des finances de l'e-
poque, il appuya de toutes ses forces la loi
prévoyant l'augmentation du traitement des
instituteurs, loi qui coùte à l'Etat une som-
me importante. Devenu chef du département
de l'instruction publique, il défendit d' arrache-
pied au sein du Conseil d'Etat et dans la
commission des finances tes intéièts du per-
sonnel enseignant. Gràce à son energie, une
catastrophe put ètre évitée.

M. Lorétan parie ensuite de la scolarité,
de la loi sur la formation professionnelle ,
de la construction d'un sanatorium. Il af-
firme que le progrès dans le domaine inteltec-
tuel ne doit céder te pas au progrès éeono-
mique.

Un vaste champ d'activitè est ouvert. Le
Valais a besoin d'hommes énerg iques, d'hom-
mes de caractère qui ne soient pas giiouet-
tes. ,

Il lève son verre à la prosj>érité de la
Société d'éducation.

Au cours de la séance du matin , un liom-
mage avait été rendu à Mgr Deialoye, ancien
président de la Société. Il se tracluisit pen-
dant le banquet pai une remise au distingue
prélat, d'un tableau de l'église d'Ardon. Tou-
ché de cette attention , Mgr Deialoye remer-
ete l' assemblée et évoque les années de lutto

et d'effort pour améliorer la situation finan-
cière des instituteurs. Il salue dans- l'institu-
teui valaisan, le patriote et l'éducateur.

Au nom de la Fédération romande des ins-
tituteurs, M. Rochat apporto un salut cordial
et aux applaudissements de l'assemblée, la
parole fut donnée au professeur Julier.

Sans contredit, ce hit le plus beau discouis
cle la réunion. Le piofesseui de francais à
l'Ecole normale parte de l'amour. N'était-ce
pas piétentieux pour un homme aux dieveux
grisennants? Il en parlerà non corame des
jouvenceaux , d'une manière frivole , mais en
défiiiissant ce mot magique qui vient de
Dieu et qui est éternel comme lui. L'amour
c'est la source de tout dénouement et de
tout ade héroi'que, de tout acte méritoire ,
mème s'il est obscur. Sur le champ de ba-
taille », te soldat se bat par amour jiour sa
[ialite, te pére de famille travaille par amour
poni ses enfants, l' alpiniste s'expose à des
dangeis pai amour pour la montagne, le piè-
tre méne une vie paifois pauvre pai anioni
ctes àmes.

Et l'instituteur? Est-ce pour les honneurs
qu 'il s'onfcrme du matin au soir pour édu-
quer des enfants souvent révoltés et recevoir
leurs insiiltes quand ce ne sont pas celles
des parents. Non , l ' instituteur se devono par
amour de la jeunesse.

Et daus une magnifique et eloquente jiéio-
raison, M. Julier. s'inspirant d'un monument
élevé ;'i Evian , aux soldats morts poni la
patrio, il évoque l'amour de la patrie , l'amour
de la famille , l' amour de Dieu. Une salve
d'applaudissements salua ces éloquentes pa-
roles.

Il appartien i à M. Claret , instituteur à Sa-
xon, de remercier la population d'Ardon. 11
s'aequitta de sa tàche avec brio.

Son discours spiritile], émaillé de réminis-
cences historiques, eut un beau succès.

li salua Aidon cornine une pepinière de
grands hommes: Mgi le vicaire general Deia-
loye, qui risema de monter sur le tròne ép is-
copai , actuellemen t le bias droit de Le-
veque ; M. Abel Deialoye, ancien président du
Grand Conseil ; M. Albert Deialoye, juge can-
tonal (les Chamosaids protestent), et enfin M.
Louis Deialoye, le secrétaire du département
de l'instruction publique. A la fanfare , à la
population , aux jeunes somnielières, aux ca-
ves coojiératives, M. Claret adressé des pa-
roles de reconnaissance.

Au noni des instituteurs catholi ques de Ge-
nève, M. Tissot convie les Valaisans à tra-
vailler la mème vigne, celle giefféo sui plani
valaisan, celle où le philloxéia communiste
a été anéanti, et M. le député Venetz , de
Stalden, président de la Société d'éducation
du Haut-Valais, termine la sèrie des discours
par quelques paroles vibrantes JIOUI appoitei
aux Bas-Valaisans te salut des instituteuis
hauts-valaisans.

L'assemblée 1936 vivia dans tes coeuis.

Incendie à Champéry.
Dans la nuit du 22 avril, mi incendio dont

les causés sont encoie inconnues, éclata dans
te dépòt du Bazai de la Piomenade, à Cham-
péiy, situé dans la plns grande agg lomeratici!
du village. \

En très peu de temps te feu prit des pro-
portions inqniétantes au grand effroi de la
population qui ne connaissai t point jusqu 'ici
l'horreur de semblables fléaux. Après de lon-
gues heures et giace aux effoits des pomp iers
tout danger d'extension était écarté. Les dé-
gàts matériels sont importants.

CONFÉRENCES BERRÀ
M. Berrà parlerà samedi, 25 avril à 20

li., à Miège, dimanche à Lens, à la soitie
des Offices, et à Bandogne, à 15 h.

Tous les citoyens sont cordialement invi-
tés à ces conférences.

Des affiches seront mises dans les loca-
lités jioui designer les locaux où ces assem-
blées se passeront.

THEATER IN RARON
Anlasslich ctes Theaters « Paradios und

Brudermord », welches am Sonnlag, don 2G.
Aprii 1936 in Baron zur Auffiihrimg gelangt ,
organisiert die Excursion Margueliseh mici
Schwick eine Auto-Cai-Fahit zum Pieise von
Fi. 3.— per Person . Abfahrt uni 13 Uhi* Place
de la Pianta.

Die interessierendeii Theatei-Besucher mò-
gen die Gelegenheit nicht versatimeli , um
diesem wiiiidervoUen Feslsp iel boizuwohnen !

La reunion du comité cantonal
La réunion du comité cantonal du part i

conservateur, qui devait avoir lieu demain
samedi 25 avril , a été renvoyée au 2 mai.

f M. Marcel SIMONETTA
La famille Simonetta, de Marti gny-Bourg

vient d'ètre ciuellement éprouvée par la mori
de M. Marcel Simonetta, enlevé à l' affection
des siens, à l'àge cle 28 ans. .leuno homme
intelli gent , spoitif , aidenl el zélé , camarade
jovial , il portait sur lui , la jeunesse, la sau-
té, l'avenir. — Sa mort a cause une vivo
émotion à Marti gny.

ASSEMBLEE DE LA PRESSE VALAISANNE
L'association de la presse valaisanne lion

dia son assemblée le 26 avril a Salvai) .

CONGRES DES JEUNESSES RADICALES
a Leytron

Le congrès annuel des jeuness es ladicalos
se tiendra dimanehe 26 aviil à Leytron. La
jeunesse radicale de l'endroit se prépare à
recevoii cordialement los nombreuses pba-
langes qui accourront de tout te canton. Los
orateurs inscrits sont M. Francois Germa-
nier, président , le député René Spahr , cle
Sion , le député Henri Désfayes ot te conseiller
national Crittin.

Le choix des orateurs est un gage de suc-
cès.

Grand match de Reines à Fully
Dimanehe prochain , 26 avril , à partir de 13

heures, aura. l ieu , dans la terre proirìise de
Fully, le p lus grand match de reines de l'an.
Plus de 120 lutteuses s'y affronteronl et cello
qui enlèvera te titre cle reine des reines pour-
ra so vanter de ne l' avoir fai t  sans perii.
Les paris vont déjà leur train , mais il est
temerai re d'arrèter une opinion quo tant de
solides et anciens titres soni cn jeu. Il pa-
raìt que mème M. Roten , cle Savièse ne dori
plus tranquillement depuis qu 'il a promis do
remettre en lice sa fameuse «Dragonne». Il
y a tan t d'autres noms illusties sui les al pa-
ges, que nous ne voulons pas citer, pour que
la surprise soit complète. Qui viendra vena ,
disons-nous. En attendant, toutes sortes de
complets se trameni. Les marchands d'avoi-
ne craignent de voii leuis stocks s'épuiser
et certains cafetiers rioni sous cajie en li-
vrant leur pétillant par petites «bidonnécs».
Après de l'embompoinl , de l'excitant , c'est na-
turel .

Polo chi Bouig se rendra k Full y sur la
mute du ras Kassa qu 'il vieni d' acquérir et
Denis Giroud exbibora pour la première fois
son chapeau «raset».

AFully, Germani C. a lance un défi avec
son « A gence» et Marcel T. l'a relevé avec
sa « Vengeance ».

Inutile de présenter le manager. La gia -
ce et la bonhomie de M. Louis Bosso soni
déjà légendaires. Seulemenl il so presenterà
cotte fois avec son accordéon qui s'est déjà
aussi acquis uno réputation, l' agoni de po-
lice de Leytron peut en témoigner. Viens
à Fully sans crainte, mon chei Louis , nous
nous faisons forts que chez nous on ne t 'ar-
rètera pas, mème après minu i t .  Nos gens sa-
ven t apprécier les sérénades et d'autan t mieux
si elles sont plus élàncées...

A qui le premiei prix du loto? Une magni-
fi que génisse qui , bien qu 'au nom paiadoxal
de «Dzaunette», appartieni à la puro race
d'Hérens.

Un grand soleil a élé commande pour la
circonstance et nous ganniiissons qu ' il  y en
aura au moins sui tes tables. Lo direct do
12 li. 50 s'arrètera , par exception , en gare
de Charral-Fully et un service d'auto-car esl
organise de Conthey, Vétroz et Ardori .

L'écho du Chavalard .

UNE NOUVELLE AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
La jiolice cantonale a arrèté hier malin ,

jeudi , deux jeunes gens de Grimisuat, accu-
sés d' avoii rais le fon à uno grange, (il y a
déjà 2 ans) pour toucher l' assurance. Ils a-
vaion t enduit l'immeuble de jj élrole et y a-
vaient rais te feu, au péiil cle leni vie.

Ils ont avoué leur crime.

UNE ARRESTATION A CHAMPEX
M. M. A., propriétaire de l'hotel cle Cham

pex (brulé pendant I'hiver elans des conili
tions mystérieuses) a été arrèté.

CONCERT A VIEGE
Le Maennerchor de Viège donnera' diman-

ehe, 26 avril , à 14 h. 30, à l'Hotel de la
Poste, à Viège, une seconde représentation
de l'operette de Sclrabeit : Das Dreimadeii -
haus, qui a oblerai un grand succès diman-
ehe dernier.

Concert de i'Haroionie miciile
Le prochain concert quo donnera l'Har-

monie municipale de la ville de Sion, te di-
manche 3 mai prochain, à 21 h., à l'Hotel
de la Paix, revètiia un éclat exceptionnel ,
non seulemenl par la qualité des oeuvres
inscrites au programme et signées des noms
des compositeuis si, appréciés: Rubinstein,
Tscbai'kowski, L. Delibos , doni la Fianco fè-
te, cetle année le centenaire, mais aussi par
la collaboration ajj portée à cette manifesta-
tion musicale par deux célèbres viituoses
francais, particulièrement admirés dans tous
les milieux artisti ques, la pianiste Ida Péiin
et le violoncelliste Fernand Pollate.

Une note sui ces artistes ne manquera
pas d'intéiesser les sympalhiques auditeurs
des concerts sédunois et les amateurs éclai-
rés du mouvement musical dans noire ville.

Mlle I. Périn, considérée corame uno ctes
plus remarquable pianiste de sa generation,
est entree tonte jeune au Conservatone na-
tional de Paris, où, à la suite de bri!Iant.es
études, elle oblint , apiès un concours par-
ticulièremen t admire , son ler prix en 1923.

Ses dons extraordinaires do vi rtuose , m ;.
on valeur par une techni que éblouissante et
rarement égalée, la 'délieatesse et la pureté
do son sly le, Io ciilititìb'i la profoiidoff i et ìa
maìtrise dont elle t4moigne dans la traduc-
iteli des oeuvres les plus diverses lui firent
obtenir  les succès les plus éclatants dans
les di vois concoits et recitate où elte se fi t
entendre, soit en France et à Paris princi-
palement conime soliste des concerts Colon-
ne et dcs concerts Lamoureux , soit à l'étran-
ger où, dans les plus grands centres iraisi-
caux , les articlés les plus élog ieux do la
Presse, consacrerei!t, dès lo début , te triom-
phe de cello jeune virtuose et lui prédiren t
los succès de plus en p lus grands qui l'ac-
eoinpagnenl  ai i ioi i r r l 'hui dans sa carrière.

I MI 1932, onl re tous los pianistes euro-
péens, les p lus rópulés , Milo I. Pórin se clas-
sa on tèlo dos doux grands concours iut er-
nationaux de solistes dc Violine et de Bu-
da-Pesi h.

Los maisons d 'éditions phonographiques so
soni assurées lo concours de colle brillante
aftistè, et, par avance, il sera possible do
so procurer dos oeuvres inscrites au pro-
grammo , enregistrées par elle.

Fernand Pellain , un dos plus célèbres vio-
loncellisles fiaiu ;.ais,« olilip t sou ler piix au
conservatoire de Paris ' eh mème lemps que
sos coiidisei ptes Jafques Thibaud , violonis-
te et Alfred Cortei , pianiste connu mondiale-
moni.

Interprete incomparable, il f i l  ses débuts
de virtuose aux concerts Colonne et a la
Sociélé dos concerts ehi conservatoire de Pa-
ris Il prit part ensuite à ctes séances do mu-
si que do chambre, on compagnie du grand
violoniste Ysayo et du p ianiste 11. Pugno ,
jrais il so fil  entendre cornine solisto dans
tous Ics con!ics musicaux d'Europ e et d'A-
mérique où , peu après la guerre , desi gnò
par lo gouvernemenl fran cais , il l i t  une
tournée trionipbale de 90 concoits avec Al-
fred Coilol , un dos maìtres incontestés de
l'Ecole francaise du p iano , comme partenaiio.

11 donna on France, la Ire audi t ion dos
oeuvres de violoncello les p lus modernes de
nos compositeurs actuels qni tes lui  dédiè-
lent. D'autre part , il compio pann i  ses élè-
ves, dos artistes qui font honneur à sou éco-
le et notamment au conservatoire do (ìe-
nève où il dirigo los classes do violoncello
avec un de ses disciples: Henry Bueiizod.

M. Fernand Pollate osi un ami do uolr <
beau pavs où il ajiporte los t rad i t ions  ol
l'enseigneinenl réputé des Violon cellistes tes
Ics plus marquants cle notre epoque. Nul
(Ionio qu 'un public nombreux so fora un p lai-
sir véritable dc venir  écouter et applaudir les
doux éminents artistes qui von! fi gurer au
programme clu conceil prochain donno par
notre sympath i que phalange, l'Hannonie mu-
nicipale do la ville de Sion , sous la direction
de son chef , M. Maurice Viot, ex-direcleur
du Conservatoire  de musique de la vil le  de
St-Quentin et lui apporteronl un concours
d'un intérèt nouveau et particulièrement bril-
lal i ! .

LES COMPTES DE LA COMMUNE
Les compio de la conmrane de Sion poni *

1935 bouclonl par un excéden t cle dépen-
ses de fr. 40.855.

Lo bud get 1936 prévoit un déficit de fr.
56,353. L'assemblée primaire osi convoquée
poni le 8 mai, au théàtre de Sion.

A PROPOS DU CAMBRIOLAGE
des banques

Mal g ié  les graves indices qui pòsonl sur
lui , l ' iucul pé Mauron continue à nier , tandis
que Mabil lard a reconnu franchement sa
faute.

La police suit  une piste qui pourrai t  bien
amener Mauron à clos aveux.

On so trouve en présence d' un cambrio-
leur do classe.

SERV CE DU FEU
(Comm.) Les jeunes gens habitant la ville

cle Sion et qui désirent faire partie du Corps
des Sapeurs pompiers, sont priés de se pré-
sente! dimanehe 26 avril à 6 li. 30 du ma-
lin , au locai des pompes.

La commission du fou.

*A>+m SERVICES RELIGIEUX ???
(lo 26 avril)

A" la " cathédrale : 5'V 3"0, "6 fi., 6 Au 30,
et 7 h. 30, messes basses. 7 li. messe basse
ol communion generale ctes mères chrétien-
nes. — 8 li. 30 inesse basse, seimon alle-
mand. — 10 h. giand'uiesso, sermon fran-
cais. — 11 h. li. 30, messe basse, sermon
francais.

Lo soir: 4 h. vèpres. — 8 li. dévotion de
la bonne mort , bénédiction.

*•»» PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanehe , 26 avril : Dénériaz.

Tribune libre
LES FONCTIONNAIRES

de notre Conseil communal
(Corr. part.) Un conseillei munici pal qui si-

gne « un fonctionnaire », veut jùstifier la
surabondance de fonctionnaiies au Conseil
communal. 11 étaye son plaidoyer sur une
argomenta lion erronee qu 'il est invitile de re-
lever. Mais où ce brave homme dépasse les
bornes, c'est lorsqu 'il essayé de dresser les
milieux industriels et commercants contre les
fonctionnaires, par des rasinuations qui sont ,
era somme, un appel à la lutte des classes.
Les fonctionnaires auront certainement fait
justice eux-mèmes de ces insinuations toul à
l'ai! gialuiles à l'égard du monde industrie].

_ ŜIIHiB»«1>"**MM «̂flinB^

GYMNASTIQUE
Les membres de l'Association valaisanne

des gynraasles à l'artistique se lencontiont
depuis quelques mois dans un champ ionnat
valaisan aux eng ins.

Très prochainement, la finale aura lieu eli-
tre les groupes de tòte , et le vainqueur rece-
vra te « Challenge A . V. G. A. » offert  pai
M. Séraphin A n l o n i o l i , président d'honneur
de l'association valaisanne clos artistiques. Co
beau challenge est actuellement visible à la
bijouterie F. Gaillard , au Grand Poni.

Football.
N ' oubliez pas d'assister au mal di entro

Sierro 1 ol Sion I dimanehe prochain , dès
11 heures 30, au Paie des Spoils. Siene ,
b a t t u  doux fois pai les Sédunois, cello sai-
son , tenterà l'impossible poni lompoitor la
victoire ci l'equipe se presenterà dans uno
nouvelle formation , (jui a donne entière sa-
tisfadion dimanche passe. Donc , dimanche,
lous au l'aie des Sports.

Jules Wuest
HORTlCL "bTEUR-l *liEURISTB - SION

PLANTES VERTES ET ELEURIES ¦ Décorations en tous genres

Couronnes mortuaires
Exécution artistique ¦ line visite a son Établissement s'impose !

Nos Morts
f Mlle Constance DELACOSTE

Chaque matin , elle gravissait lo chemin
de la Muraz : olio le gravissait par tous les
tennis ol jamai s, sur son visage jeune el
sour iant , on no put lire Lenirai , le mécon-
lentement , l'amertume. Car olle a imai t  ses
élèves, elle aimait  sa profession et s'y con-
sacrai! entièrement.

Comme lo soldat est prèt à lous tes sa-
crifices poni* sa patrio , Mlle Delacoste don-
na i t  tonto son intelligence et loutes les for-
ces de sera àme et cle son coeur , pour l'ins-
truction el l'éducation dos enfanls  du ha
inoau de la Muraz.

Elte s'oubl ia i t  ello-mònie et, ne trouvait  sou
bonheur quo dans l' aceomplissemenl fidèle
de son devoir et dans los services qu'elle
pouviiil rendre à son prochain.

Al icc l i i e i i se , a imab le , intelligente, ohe pas-
sa dans  la. vie corame uno f leur , jetant au-
tour d' olle la joie et la vie.

Son trépas, survenu hier jeudi , après 15
jours do maladie supportée avec un courage
héroi'que, plongo sa famille et sos amies et
Ics habitant s eie la Muraz , dans un chagrin
immense.

Nos condoléances émues a sa farai lh
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Société de tir du Grulli. t

Les membres sont avisés que le tir obli
gatoire aura lieu au Stand de Sion, les di-
manches 26 avril et 3 inai dès 13 li. 15

(Voir aux annonces) Le comité.

JOURNÉE DES COMPOSITEURS
VALAISANS

Chorale sédunoise et Choeur mixt e .
Ce soir répétition à 20 h. 30 à l'Hotel

do la Paix. — Chacun ;i son posto et à
l'heure s. v. pi .

Choeur mixte  de la cathédrale
Samedi malin , à 10 h., à la cathédrale

le Choeur elianto la Messe d'enterrement de
Mlle Delacoste, membre de la Sociélé.

Prière instante dèlie exacts et nombreux.

hgm<>iA tìja
Au Cinema Lux

La maison des suppiiciés
Tire du célèbre roman policier « Lo Mas-

que de Fu Manchi! » de Sax Rohmei, «La
Maison des supplices» est un film de ter-
reni, do mystère et d'angoisse , un film qui
vous laisse une impression hallucinante , a- !
vec des scènes el épouvante inoui'es alteinant
à des scènes d' amour d'une fiaTcboui ex-
quise. Un film d' actualité puisque le pro-
blème du perii jaune est à l'oidio clu jour.

L'action qui se situe au centre de la Chi-
ne inconnue où d'invisibles dangeis guettenl
à chaque pas le voyageur , nous mòne ju s-
qu 'à l'endroit où reposent les restés de Chen -
gis Khan , te grand conquérant, que surveillé
le cruel, le terrible Fu Manchu , champion de
la race jaune , en bitte contro les blancs
piofanateurs de tombeaux. "

Ce film frappe surtout par 3011 rythme ex-
traordinaire, sa techni que impeceable et sa
distribution cle tout premier p ian , Boris Kai-
loff , grand spécialiste du genre dans le rò-
le du ìnandariii Fu Mancini, est entouré de
Lewis Stone, à l 'energie de fer , de Karen
Morley et de la jolie M yrna Lov au souii-
rvo mystérieux.

Ce f i lm n 'esl pas recommande aux pei
sonnes neiveuses et iiupressionnables.

Au Cinema Capitole
Los liommes forts — phvsiquement s'en

tene! — ne soni pas si nombreux que l' on
puisse saluer corame il le inerite, un mon-
sieur. qui, à 30 ans, atteint le poids resjiec-
ble cle 215 livres et réussit à lever, aux hal-
tères, la bagatelj e de 430 livres.

Surtout quand cet homme est un de nos
compatriotes, corame c'est te cas poni Jack
Alberto, un phénomène extraordinaire epii so
trouve actuellement à Sion et qui se présen-
teia sur la scène du Cinema Cap itole, ven-
diceli et samedi soir, et dimanehe en matinée
et soirée.

Jack Alberto est un sympathique garcon ,
doué d' une constitution qui lui peimet les
exp loits les plus inattendus. Lutteui profes-
sionnel , il a lavi , en 1926, à New-York , le
titre de champion du monde de catch as
caldi can , déteii u alors par un Américain.

Lo champ ion du monde de force , en chair
el en os, nous fera assister , sur la scène
du Capitole, à plusieurs manifestations de sa
prodigieuse puissance. L'homme qui porte,
sur sa iniquo vingt hommes suspendus à
uno barro , qui se joue do barre s de fer énor-
mes ployées en éping le est assure de provo-
quer à Sion le niènie murmure d'admiration
quo partout ailleurs dans te monde.

MOT DE LA FIN
Un catholique, un protestali! el . un ju if

se relrouvent après te mariage d' un ami com-
mini :

— Je n 'ai j>u aller au mariage de notre
ami , dit. le premier, mais je lui ai envoyé un
service à café pour 12 peisonnes.

— Moi non plus, fait le pròtestant, mais
je lui ai envoyé un service à thè pour 24
persònnes.

— Moi , dil le juif , j 'étais en voyage d'af-
faires, mais je lui ai adressé une pince a
sucre pour doux cen t c inquante persònnes.



Motofaucheuse „RAPID"
XV jS  ̂ 3 modèles - Prix depuis Fr. 1250.-

5̂gI5!R Fauchage dans les terrains los plus dif f ic i les
>Ég_^J_À A P P L I C A T I O N S  M U L T I P L E S
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I L-B-̂ iS Ĥ^. Grands Wagasius de M E U B L E S

^Slp 0. & I yiidmaoiì , Sion

S U E
D

APERITIF A LA
G E N T I A N E

7 A
E v̂
¦ ¦¦¦¦ —¦¦ ¦ ¦»¦¦,¦ ¦¦¦¦ ¦¦

CINEMA LUX - SION

Un spectacle hallucinant
terrifiant, mystérieux

ENCORE

3 JOURS
vendred i n 1 [f Maison
samedi 25 1 des supplices
Dimanehe 26 Le spectateur le plus endurcl ne resisterà pas

à un frisson d'angoisse à la vue de ce film.

W SIERRE I - SlOUf I -•¦
T. S. F

TELEDIFFUSION
Intermède du radio-programme

Samedi 25 avril
Sottens
Siut tgar t , 6 h. gymnastique, concert mati -

nal. — Paris PTT, 6 li. 50, revue de la
presse. — Toulouse 11 li. concert symphoni-
que. — Home, 12 h. opérettes. — Lyon la
Don; 14 li. 30, fantaisies musicales et voca-
le». — Vienne lo h. 35, cboeii! d'hommes.
ParL PTT 22 li. 30, radio-journal , musi que
de danse.

Béromunster
Stuttgart , 6*b. f>0 concert mat inal , nouvelles

gym-dames. — Toulouse 11 li. concert sym-
phonique — Vienne lo li. 35, concert. —
Leipzig, 23 b. divers. — Stuttgart  24 li. niu-
siciue de nui t .

Diman ehe 2(5 avri l
Sottens
Hambourg, 0 b.: Concert à bord du navire

« Hansa ». — Paris P.T.T., (5 li .  50: Revue
de la presse. — Sottens, 9 li. 55. — Paris
P.T.T. — Sottens, 15 li. 15. — Paris P.T.T. —
Sottens, 18 li. — Paris P.T.T. : Variétés. 22 h.
30: Radio-journal. — Paris P.T.T., 22 ti. lo:
Musi que de danse.

Béromunster
Hambourg, 6 li.: Concert à borei du navire

« Hansa ». — Stuttgart , 8 li. 05: Gymnasti-
que. — Vienne , 8 h. 30: Conseils. 8 li . 45:
Concert mat inal . — Vienne, 15 li.: Histoire :
E n f a n t  et mòre. — Vienne , 15 li. 40: Trio ponr
piano , violon et violoncelle : Johannes Brahms.
Francfort , 22 li. 15: Rapport. — Munich , 22
heures 30: Musi que cle danse.

La situation reste grave en Palestine.
La situation tendile à l' extrème reste grave

en Palestine. La grève décidée par le parti
arabe a élé déclarée à Hai'f fa et .biffa. Les
ouvriers arabes sont entrés en ehòmage dans
les deux ports et. le inouvenient s'élencl rapi-
dement vers l' intérieur du pays.

Dès mercredi , on avait essayé de déclan-
eber le mouvement à Jérusalem, bien cjue la
giòve n 'ait élé proclaniée que pour jeud i.
Dans les centres d' effervescence Jaffa et Tel
Aviv , les Juifs habitant les quartiers arabes
quittent rapidement leurs logements et les
Arabes des quartiers juifs  en font de mème.
Quatre mille Ju i f s  seraient en filile dans la
région de Tel Aviv.

La situatimi est si grave epie le haut-coin -
missaire britanni que s'esl rendu à Jaffa et
Tel Aviv pour discuter des mesures à prendre
avec les autorités locales.

L'IMPÒT CONTRE LE VIN
Les députés radicaux suisses romands onl

envoyé au Conseil federa i, une vive* protes-
tation contro l ' impòt  sur le vin. Si cel im-
p òt est maintenu, les populations vilicoles
soni, capables de se révolter el de marcher
sur Berne.

LA PLAINEVOLS DANS
Des cambrioleurs onl

riles de la plaine cle
des instruments, des hi

Plainte a été déposée

pénétré dans les gué
Sion. Us onl dérohe
ibi ts  et des légumes

UNE EXPLOSION
Dans une boulangerie de la rue de Con-

they, une explosion a eu lieu ce mat in , vers
11 h. 30.

L'incendie a pu èlre maìtrise gràce à un
exlincteur.

t
Monsieur et Madame Josep h Delacosfe-

Carraud et leur fille Marie-Thé rèse,
Monsieur et Madame Francois Delacosle

et leurs enfants, à Monthey,
Révérend Pére Francois de Sales,
Monsieur Adrien Delacoste, à Monlhey,
Madame Veuve Emonet-Carraud et sos en-

fants , à Genève,
Madame Veuve Hyacinthe Carraud-Parvex

et ses enfants , à Monthey,
Monsieur Emile Carraud , à Monthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleii! de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

ARMfillDREUflZ
Circulaires
aux
meilleures
conditions

B U R E A U  D A C T Y L E

Arenue de la Gare , SION , TÈI. 5.5!

Tous fravaux
à la machine,
dactylogra-
phié sous
dietée

LE TEMPS
On dit que celui qui a vu, dans sa vie,

deux beaux mois d'avril, peut mourir. Se-
rait-ce vrai ? En Valais, les sourires d'avril
sont rares. Le temps reste maussade et ce
matin , le thermomètre est descendu au-des-
sous de zèro.

Madame.
POUR PLA1RE, il faut avoir un teint
frais.

Constane*; DELACOSTE

— Faites-moi l' aumòne, ma bonne dame,
je irieurs cle faim.

— Vous n 'avez qu 'à travailler.
— Oui . Mais quand je travaille , j 'ai encore

p lus faim .

».-:<»*̂ <«*̂ f»*w»ia*»j»a.x».~-w*'̂ ja«^̂ >v»M»c f̂*,»ì?a»' »̂t.K»»^̂ tWBft».oot»_mLjw»ia

Institutrice
leur cbère fille , soeii!, nièce et Consilio , que
Dieu a enlevée à leur affection , le 22 avril
1936, à l'àge de 27 ans , après une courle
maladie, munie des Sacremenls de l'E g lise.

L'ensevelissement anni  lieu ;i Sion , samedi
25 avril, à 10 heures.

R . I. P.
Cet avis tieni lieu cle faire-part.

Madame KLINGER-STAERKLE et relations
remercient bien siiicèrenieiii t toutes les per-
sònnes qui leur ont témoigné une si vive
sympathie dans leu! grand deuil.

UNE BONNE POUDRE DE RIZ vous
embellira inconlestablement .
Essayez la poudre de riz « I R
Vous y reviendi'ez.

En vente uniquement chezde rete à Fio
à partir de 13 heures
120 reines

M. PIERRE MUSY SE DISTINGUE
M. Pierre Musy, fils de l'ancien conseil-

ler federai , qui s'était couvert cle lauriers
aux jeux ol ymp iques de Canniseli , s'esl clas-
se premier avec prix d'honneur, sur son che-
val Simillord, elans le grand steep le chasse
du concours hipp ique cle Munich.

M. Gapany - Sion
Salon de Coiffure Rue du Rhòne

ier prix du loto :
une superbe oenisse pour tr

Arrèt du direct de 1 2 h. SO
à Charrat-Fully

Grange ..DIVA"
au concentré de fruit,
préparce en SO DAS par la
Distillerie Valaisanne S. A., Sion
Se trouve dan s tous les bons ótablisseinents.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Après avoir entendu M. Motta , le Conseil

national a vote , par 90 voix contre 5, l 'ins-
t i tu t ion d' une commission permanente des
affaires étrangòres.

HI l'I Cinema Capitole, Sion t, l l̂ '̂b
K&uSHI »'<'««HKaMMaM'naM'-H ĤK!VW«af-_M-_M-nHB KH ™ SE' BùSPSESM

Das Dreiaderlhaus
jouée par la onorale et l'Orchestre de Uiùge

|̂ *j  Vendredi et saniceli soh, dimanehe en ma-

I 

linee et soirée: En comp léiiient du pro -
gramme, sur scène

Le Champion du Monde de Force
le Suisse Jack Alberto Laemmle

Incroyable! Jack Alberlo porte huit per-
sònnes avec les dents. Porte 30 persònnes
sur ses épaules. Plie des barres de fer. —
Soulève 1600 kilos. — Faveurs suspendues.

L'Operette

Dimanehe, 26 avril , à 14 li. 30, en matinée.
Mercredi 29 avril , à 20 li. 30, en soirée.
Dimanche, 3 mai , à 14 h. 30, en matinée .
Les dimanches 26 avril et 3 mai , billets à prix rè-

din i (retour g r a t u i t ) .  Voir les affiches aux guichets
des gares C.F.F.

??VTTTTT*rrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY

_3 louer
k la montagne (alt. 1300J
dans chalet , appartement
5 pièces, eau , électricité.
Situat ion agréable.
Pour renseignements, s'a-

dressei à « La Bonne Mé-
nagère », Eug. Constantin ,
Sion.

GRAÌS.DE VILLA
pouvan t ètre habitée en deux ou trois appartements ,

avec jardin.
S'adresser à MM. Evéquoz et de Torrente, avocats,

Sion.

Edouard Sierro
Sion

chirurgien F.M.HUNII - HINDI-NE-IFS
Disques: danses, chants

musique villageoise, etc. à
2.50. Odèon et Columbia à
5 et 4.— .

M. Fessler , Marti gny et
Sion . — Radio-technicien :
Gasp. Lorétan.

Fan. les maisons qui insèrent dans notre ergane \ de retour
-À ÀÀ-ÀÀ-.-ÌÀÀÀÀÀ-AÀÀÀÀ-À-ÀAÀÀÀÀÀÀ-ÀAÀAÀ-À.À

Zuni Besucbe eles geistlichen Spieles

UNE MULE
de toute confianc e à ven-
dre , ainsi qu 'un char de
montagne et à échelle et
benne.
S'adresser chez Zatnhag

Joseph , Conthey Place.

iiiii!iiiii ; iii ; iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii ; iiiiiiiiiiin

tsarnets
d 'Quop iePS

pom métraux et chefs de
chantier , 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

«Feuille d'Avis», Sion ou
contre remboursem. port
en sus.

OCCASION
intéressante

A vendre une voiture de
chasse, une faucheuse «Ae-
bi», dernier modèle , à l'é-
tat de neuf. Un char cà
pont à ressorts. Un ehnr à
hrancards. I n e  pompe a
purin et accessoires. l ' ite
( ¦barrette d' enfan t .  Le tout
cn bon état. -
S 'adr.: bureau du journal.

A L O U E R
pres gare, pour ler mai ,
appartement 3 chambres,
cuisine, salle cle bain ,
chauffage centrai. — Me-
me adressé: chambre meu-
blée .

u d AUTO-KURS
bei genttgender Anmeldimg, zum Preise von Fr. 3.» prò Person

Bit te  uni soforti ge Anmeldung zwecks Sichersleilung
dei Pliitze.

Ferme à vendre
à Sion. Facilités de paie-
ment.

Offres k P.S., poste res»
laute , Sion.

A L O U E R
à personne seule, peti t ap-
partement remis à neuf.
S' adresser Mlles Brui t i l i ,

fìrand-Pont.

A remettre
a Sierre

un commerce d epicerie et
vins à l'emporter , bonne
clientèle, centre de la ville
S'adr.: bureau du journal.

Paradies und Bruderm ord
in Raron , Sonn tag den 26. A pri i ,
organisiert Excursion Marguelisch

oinen
& Schwick. Siiteli

PAR DES SPORTS, SION -
Nouveau Dorby

Dimanche 26 Avril , des 14.30 heures
- OliaiupioiiTiat valaisan | ff €oin iir la frnintf |

le con et la nu que doiusnt èlre soiones
Des endroits du corps qui vieilhssent en

premier lieu. — La bi t te contre le doublé
menton. Dix minutes de gymnasti que
pour le con.
Chaque l'emine a l'àge qu 'elle se seni , dit-on

volontiers , et on n 'a pas tori.
Les. semaines dernières onl amene une ac-

tive propagande pour que toutes les mères el
toutes les femmes exercanl une pro fessici!
prati quent les sports. Cetle propagande était
menée par d'autres femmes et mères aux
corps t rempés el bariiionieusement développ és
par cette saine prati que et en les voyant on se
disai t :  La femme d' aujourd 'hui ne vieillit plus
guère!

Et pourtant , il y a des parties du corps qui
ne nous trompenl pas sur l'àge et chaque
femme le sail. Ce soni le coup et la iniquo.
Loi*S(|iie la femme a dépasse la trentaine, les
tissus cutanea, sous le '.'mentoli , perdent de
leur tension. Ils s'affaissent et le doublé men-
toli  apparai!. Chaque femme le voit avec èf-
froi — et de frayeur elle baisse la tète.
Et voilà précisément l'erreur , car le doublé
menton provieni surtout d' un mauvais  port
de la lète.

On peut cependan l taire disparaitre le dou-
blé meni ori si pn s'y prend à temps. La lète
haute , voilà la consigne ! Le matin , apiès le
leve!, quelques minutes de massage. On frotte
énergiquement avec la main en partant ehi
mentoli vers le bas et du milieu vers les
deux còtés.

Cela n'a aucune importance si le con de-
vient rouge, au contraire, p lus vi goureuse-
ment le sang circulera-l-il dans les tissus,
plus ils se raflerniiront. Il imporle avant tout
dans cette lutte contre le doublé menton de
prati quer régulièrement le massage quotidien.

Un long cou ne se laisse pas modifier par
des massages et de la gymnastique , mais pn
peut empèché! que des plis et des rides ap-
paraissent prèmalorénient. Pour un cou gros
et court, des exercices de gymnastique sont
excellents, les mouvements deviennent p lus
gracieux et la li gne du con et des épaules
s'améliore.

Don c attention : Nous penchons la téle pro-
fondément en arrière et, lentemen t , nous lui
faisons faire une relation complète, cinq fois
en al lant  vere la dioite et cinq fois en allant
vers la gauche. Si cette rotatimi de la lète
provoqué des verti ges, il suffira de resp irer
profondément pendan t quel ques instants pour
que ce malaise dispartisse iinmédiatemeiit.
Après les rotations de .la tète, nous mettons
un poing sous le menton et nous appuyon s
fortement. Cou et tète doivent resister à cetle
poussée. Cet exercice fortifié les muscles du
con ef les maintient  jeunes et élasti ques.

Le cou et la nuque sont les premiers, à
nous avertir de l' approch e de l'àge, par con-
séquent nous devons les soigner particulière-
ment. Dr W.

t PETITES ANNONCES 
^

A LOUER appartemen t ó p ièces, cave, de
pendanees, prix modéré. — S'adresser, poni
visiter , Agence Walpen , Sion.

A louer dans chalet neuf , aux  environs
de Veysonnaz , 2 chambres et cuisine , eau ,
électricité. — S'adresssser bureau du journal.
_• 

A vendre une vi gne à Combaz-Bemar , cle
530 ni2 , ainsi qu 'un inayen à Fonlaiinets s.
Salins , cle 5284 m2. — S'adresser à Ileumann
Francois, Salins.

A vendre mach ine  à coudre pour cordon-
nier. (En bon état). Occasion .

S'adresser: Chaussures CLAUSEN , Sion.

On demande bonne à tout faire, sachant
cuire. — S'adresssor au bureau du jour-
nal.

Dernières nouvelles
Les Ethiopiens resistent

Le maréchal Badoglio aurait-il trop vite
chanlé victoire?

Les dernières nouvelles annoimeli! que les
Ethiopiens ofl ' renl à la marche des troupes
italiennes une résistance farouche. La rou-
te cl'Adclis-Abeba a été détruite pour empè-
cher le passage des troupes: loin d' abel i quer ,
le Nègus rasseinble ses soldals , forme des
divisions de combat, prèché part out  la ré-
sistance el c 'esl la guerre de défensive qui
commence.

Ces nouvelles ne correspondent pas aux
bulletins lances par le maréchal Badog lio ,
tou jours triomphant. Néanmoins un arrèt est
a enreg istrer dans la marche eles armées ita-
liennes.

ENFIN UNE BOISSON DE TABL.E
vraiment délicieuse et rafraìchissante

A vendre à Sion, situation de tout premier ord re
On ne concoit plus On cherche a louer

aujourd'hui la concur- de suite un appartement
rence sans la publicité . de deux chambres et cui-
¦__B_H_BHB_--H>_B-n_-_Hi
naninn fini un ti mn iinn S 'adr.: bureau du journal.

Forte, jeune fille
20 ans, ayant déjà servi ,
cherche p lace, de préféren-
ce à Sion , dans famille ou
epicerie.

Offres sous P. 2323 S.,
Publicitas , Sion.

S 'adr.: I

A L O U E R
chamble meublée, rue de
Savièse.
S 'adr.: bureau du journal

llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais »

1

Sercice aufocars Conthey, Vétro ., Ardon
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Tir d'inaugurano!) ou stand de morfignu
On nous écrit :
Le nouveau stand de tir de Marti gny est

en bonne voie de construction. Les travaux
cle maconnerie ont commence, il y a une
quinzaine de jours el les adjudications con -
cernant les installations de la ciblerie, de hi
signalisation, etc , ont eu lieu. Dans la lre
quinzaine de juin , le stand pourra ètre LI ti -
lise. En tous les cas, les tirs militaires de
cette année se feront au nouveau stand^ Ce-
lui-ci est constimi sur l'emplacement de
l'ancien stand , à la Délèze, et aménagé de
facon tonte moderne pou! le tir au fusil et
au pistolet. Les tireurs au fusil disposèrent de
dix cibles posées au pied du Mont Chemin.
Des muis de protection permettront de tirer
sans arrèter la circulation , sur la route du
Guercet, ce qui n 'était pas le cas actuelle-
ment.

Grece à l'esprit d'initiative et à la bienveil-
lance des Conseils communaux de Maiti gny-
Ville-Bourg et la Bàtiaz , qui ont décide la
construction dn stand à leurs frais, le sport
chi tir en honneur autrefois à Marli gny va
ainsi revivre et connaìtre une nouvelle vo-
gue. Pour marquer avec quel que éclat cet é-
vénement, le comité de la Société de tir de
Marti gny, d'entente avec, la Société cantona-
le des tireuis valaisans, a décide de faire un
grand tir d'inauguration. 11 aure heu le sa-
medi ap rès-midi 5 septembre et les diman-
ches 6 et 13 septembre . La Société aura
l'honneur d'organiser également aux mèmes
dales , un concours cantonal de sections. Nul
doule qu 'à celle occasion, Martigny verrà
une grande affluence de tireurs qui se réjoui-
ront de la résurrection de leur lieau sport
elans la vieille Octodure .

A UK Chambres Fédérales
(Correspondance retardée)

CONSEIL NATIONAL
Les transports routiers

Le Conseil national a adopté l'arrèté ins-
tituant une statistique des transports routiers
de marchandises au moyen de véhicules au-
tomobiles. Il s'agit de fournir des bases scien-
tifiques sur lesquelles sera basée la nouvelle
solution du problème rail contre route que
l'on étudié actuellement. Le vote d'un crédit
de 1,1 million pou! la construction d'une
annexe au bàtiment d'administration des té-
légraphes et téléphones de Zurich-Selnau, n 'a
pas non plus donne heu à un débat.

Une commission permanente des affaires
étrangères

M. Vallotton, radicai vaudois, propose la
création d'une commission pennanente des
affaires étrangères. Il est cependant entendu
que cette organisation ne sera pas une com-
mission de cogestion. Les prérogatives du
gouvernement en la matière doivent ètre res-
pectées et la commission ne seia consultée
par le Conseil federai cjue lorsque celui-ci le
juger a bon.

M. Rochaix, radicai genevois, appuyé par
M. Petrig, conservateur-catholique valaisan,
s'est oppose à cette innovation. La politique
étrangère est du ressort du gouvernement.
En le doublant d'une commission permanente
qui s'immdscerait dans les compétences gou-
vemementales, on affaiblirait l'autorité du
chef du département politique. En cette ma-
tière, comme en tant d'autres, nous avons

CONSEIL DES ETATS
Le code des obligations

La Chambre discute les divergences du
Code des obligations.

En ce qui concerne le fonds de réserve
des sociétés anonymes, la commission s'est
ralliée à ìa formule adoptée par le National.
Il en est de mème pour l'article relati f à
la Constitution de fonds de bienfaisance en
faveur des employés et des ouvriers des en-
treprises. En revanchè, une diveigence sub-
siste à l'article qui concerne le droit de vote
des actionnaires. Le Conseil national veut
interdire l'abandon des actions en vue d' exer-
cice du droit de vote à l'assemblée generale.
Quiconque entend exercer oe droit afférent
à des actions dont il n'est pas propriétaire,
ne peut le faire qu 'en vertu d'une proruralion

un joli cadeau e nos eùonnss
Une belle piume à réservoir, dernier mo-

dèle, remplissage ultra-rapide, sans levier,
piume avec bout irradiò inusable.

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

VENDU à Fr. 2.— SEULEMENT
à nos abonnés en règie dans leurs paiements
La bouteille d'encre « Péiikan » pour piume

à réservoir fr. 0.55
Envoi contre remboursement, port en sus.

Mathieu Schinner

LflCCIDEIII
Traductlon par les soins de la rédaction

Georges hocha la tète.
Certes, je préfère vous voir aujourd'hui qu'hier; les

dernières nous ont été favorables, et tu seras surpris
de constater avec quelle audace nous avons, la nuit
dernière, poursuivi le sanglier jusque dans sa lanière I»

Quand ils entrèrent dans Sion, les rues étaient noires
de monde; toute' la population voulait ètre présente à
leur arrivée, non pour leur souhaiter la bienvenue,
mais pour montrer, par leur froideur , la sourde hostilité
qu'ils nourrissaient à leur égard . La troupe qui ouvrait
la marche gardai t la mème attitude. Thomas Schòni ,
les Fribourgeois et le Schwytzois furen t les hòtes de
Supersaxo, les autres députés se rendirent à l'auberge
de 1' « Ecrevisse du Rhòne » pour se désaltérer et.
se débarrasser de la poussière de la route.

Pendant que Supersaxo faisait à ses amis les hon-
neurs de sa maison, Schinner rassemblait les Haut-
Valaisans sur la place de la cathédrale. C'est là que,
ce mème jour, devai t se décider le sort de l'évèque.

Dans une courte harangue, il leur redil, sans les
*atténuer, les torts de Jodoc. Surtout , dit-il , en termi-

AU GOUUERilAIL DE
par le Dr W. EBENER

qui doil ètre renouvelée pour chaque assem-
blée.

Le nouveau texte de la commission des
Etats autorisé, en cas d'engagement de dé-
pòts ou cle prèts d'aclions au porteur, le pos-
sesseui* à exeicei le droit de vote s'il est au
bénéfice d'une procuratici! speciale pour cha-
que assemblée.

M. Kloeti (Zurich), socialiste, recommande
le texte du National , tandis que M. Baumann,
chef de la justice federale, appuie la nou-
velle proposition de la commission des Etats.
Celle-ci, d'autre part , ne peut interdire le
fait d'abandonner des actions en vue d' exer-
cer le droi t cle vote que s'il tend à rendre
illusoire une restriction apportée à ce droit.

La commission s'esl ralliée à l'article qui ,
dans la teneur du National , prévoit qu 'à la
requète d'une personne justifiant d'un intérèt
légitime les sociétés qui ne publient pas de
bilan et leui* compte de piofits et pertes se-
ront invilées à déposer ces documents au
bureau du registre du commerce où ils pour-
ront ètre consultés librement. Elle entend seu-
lement arie l'intérèt du recruérant doit. ètre
personnel.

Un petit débat s'élève à propos de l'article
sur les coopératives où , conformément à l' a-
vis de la commission, le texte aritérieur des
Etats l'emporte sur celui clu National , qui est
défendu par M. Kloeti , socialiste.

L'interdiction de faire dépendre l'admis-
sion de nouveaux membres de prestation as-
sumili un droit aux réserves est ainsi sup-
priniiée.

Toutes les propositions de la commission
sont adoptées et le projet retourne au Na-
tional.

La règie des alcools
Puis la Chambre aborde à son tour, le rap-

port et les comptes de la règ ie des alcools.
Le point de vue de l'agriculture a été

exposé par M. Muller , Zoug, calbol. -conserv.,
el Weber (Berne), agrarien, celui des socia-
listes par M. Kloeti (Zurich), soc. M. cle Cou-
lon (Neu eh àtei), liberal , a demandé qu 'on
ne fit pas supporter aux automobilistes les
déficits de la règie des alcools et qu 'on re-
noncàt à augmenter le prix cle la benzine.

Au coure cle la discussion, le représentant
elu Consei l federai déclare que le départe-
ìnent des finances avait déjà depose ses pro-
posi tions tendant à faire mékmger l' alcool
avec la benzine. Le projet sera sans doule
adopté par le Conseil federai . La question
cle savoir qui cle la Confédération ou des
automobilistes supporterà le renchérissement
de la benzine qui en resulterà n 'est pas en-
core élucidée .

Le rapport cle la règie est adopté

besoin d'un Conseil fédéial fort et responsa-
ble devant l'ensemble des Chambres.

M. Tobler, frontiste zurichois, combat aussi
cette idée qu 'il qualàfie de tentative socialiste
de donner line órientation de gauche à la
politique étrangère. Or, les socialistes ont
donne de multiples preuves de ce qu 'ils ne
se préoccupent pas des intérets supérieurs
du pays et de ce que leur poli tique éxtérieure
est une politi que de parti. Les groupes natio-
naux doivent défendre leur majorité et s'en
montrer dignes, en empèchant que la poli-
tique étrangère ne devienne autre chose que
slrictement nationale.

Au contraire, M. Oeri, liberal bàlois, sou-
tient la proposition de la commission. Il ne
faut pas se montrer plus royaliste qne le IOì.
M. Motta lui-mème est d'accord avec la créa-
tion de cette commission et n'en craint pas
une diminution de son autorité.
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Un nouveau roman
sur

nant, ne cédez pas, car s il nous éebappe, je ne re-
ponds pas de vos tètes. Et si le Lucernois essaie de
le défendre, couvrez-lui la voix.

Quand ils arrivèrent sur la place et qu 'ils apei-
cuient cette foule, Jean de Sonuenberg et les deux
Lucernois, sentant la partie perdue, refusèrent de par-
ler. « Alors, pourquoi rester, leur dit Georges mé-
ebamment. Remontez donc au plus tòt. sur vos che-
vaux, sinon nous leur p lacon s des brandons sous la
queue et vous ne pourrez longtemps les retenir ici ».

Voyant qu'il leur était impossible cle se soustraire
plus longtemps, les députés gravirent l'estrado, qui , éle-
vée à la hàte, ressemblait p liiLòl à un éebafaud .

Tous ces préparatifs semblaien l longs aux patriotes
qui commencaient à s'impatientei. Depuis de longues
heures ils s'étaient rendus à l' appel de leuis chefs
à l'exception d'une escouade en faclion sur les rem-
parts et dans la cour du chàteau .

Enfin, sur un sigue de Georges, Soniienberg prit
la parole.

« Valaisans, leur dit-il, pendant ces jours , vous vous
ètres montres traìtres et parjures envers votre sou-
verain, n 'ètes-vous pas bonteux cle volre conduite? Au
nom des Waklstàtten vos amis, regrettez votre faille
et jurez de nouveau à votre évèque fidélité el obéis-
sance ».

A ces mots, la foule houleuse et monacante se p ressa
contre l'estrado si bien quo , l'orateur effray é, porla
la main à son épée, crai gnant  pour sa vie.

Un paysan de Conches, peut-étre l'homme à la peau
d'ours, traduisit d' une voix tonitruanle les sentimenti?
de ce peuple en furie: « qu 'il se taise ou nous i'en-
fermeions avec l'évèque el, lorsqu'il aura demandé
pard on cle ses fautes à Dieu , nous le hrùlerons avec
celui qu 'il veut défendre ».

Des applaudissements frénéli ques saluèrent ces pa-
roles de vengeance , suivis de sourds grondemenls qui
monterei]t de la place , parcoururent les différents grou-
pes, et provoquèreiit ces étranges frissons semblables

a ceux que 1 on ressent au moment d'un violent tiem-
blement cle tene. Une agitation fébiile s'empara de ces
Valaisans d'ordinaire calmes comme leurs champs,
mais toujours fermes comme le roc; on eùl dit. une
bète fauve prète à s'élancei sur sa proie.

Devan t la colere clu peup le, Louis Kunz et G. de
Silinen refusèrent cle parler, aucune parole de couci-
liation ne leur semblait possible.

Alors Guillaume cle Gieierz de Fribourg s'avanza sur
le devant de Lestrade et, levant la main en un signe
de paix transniit, à l'auditoire le salut de Fribourg,
depuis longtemps favolatile aux Dizains. Depuis long-
temps , dit-il , le conseil et le peuple cle chez nous
connaissent les Loris de l'évèque envers ses sujets,
cependant en considération de son caractère sacre et
de la protection dont il jouit à Rome, vous ne devez
pas attente! à sa vie. Lo mieux seiait de le
laisser se retirer libre ment, après avoir renoncé à son
diocèse et juré cle ne pas se venger.

« Comment se fier au seimenl clu Ioup qui , à main-
tes reprises déjà, a pénétré dans le boreali! » s'écria
Georges indigne. -

Des poings se Ievèrent menacants:
« Liviez-nous l'évèque, ou nous vous biisons la lète

contre la muraille de Tourbillon ! »
Thomas Schòni essa w d'intervenir. Il insisla près de

Georges, voulant lui faire comprendre que Berne, par
égard pour le roi de Franco , ne tolérerait pas un atten-
tai conlre la personne de l'évèque ; tou tefois, elle était
également disposée à soutenir  les Dizains si Jodoc ,
oubl iaul  ses promesses, cherchait à reprendre ses biens .

L'entretien se prolongea. Supersaxo en voulait à son
ami Schòni cle se mettre enlre lui el son adversaire.
Les gens de la Malze , soupeonneux, voulaient, une fois
pour toutes en f in i r  avec leur ennemi. Enfili , les pro-
messes ehi Bernois et les encourageinenls de Schinner
eurent gain de cause, et le peuple, calme, se rendit .

« Si nous voulons ;i toul prix nous débarrasser de
Jodoc , disait Schinner, uous n'avons pas le droit , sans

une extrème nécessité, d' attentei à sa personne sa-
crée ».

C'était sage! Le peuple se soumit, quoi qu 'à regret,
et tous acceptèrent de laissei l'évèque se retirer libre-
ment.

Librement, oui! mais ils voulaient humiliei le mal-
heureux. Qu 'il parte, direiit-ils , mais il n 'empoiteia que
les vètements qui le convieni et nous le verrons pas-
se! mi pieds les poites de son palais ».

Schòn i, plus conciliali!, auiait voulu que, par égard
pour son rang et son àge, on le bussai aller avec tout
son avoir.
^ Cela demandait réflexion.

Tonte la soirée, ces propositions furent discutées à
l'estammet. Un incident fai Hit dorè dans le sang ce
conseil improvisé; une troupe de jeunes fous, avinés,
voulut  prendre l'auberge d' assaut. Schinner heureuse-
ment internili et réussit à disperse!* ces tètes chaudes.

Tard dans la nui t , le sor! de l'évèque fut décide: Ce
fui  la baine des patriotes qui l'emporta. Et le lende-
main , on vii Jodoc de Silinen , vieilli et brisé par toutes
les émotions des jours préoédents, appuyé au bras de
son frère, passer pieds nus la [>orte cle Tourbillon et
se trainer jusqu'à la Cathédrale poni y signer publicpic-
men i son abdicatici!. A la vue eie ce malheureux vieil -
lard aux vètements en lanibeaux, un reste de pitie
monta au coeur des inexorables Valaisans. Des voix
osèrent intercéder pour lui, demandant d'atlénuei un
peu la elurelé des conditions.

A celui qui allai t quitter le Valais sans relour , on
laissa clone quatre chevaux, sa gaide-robe et sa biblio-
thèque. La ville cle Sion auiait le reste de son avoir;
ses possessions de Loèche el de Bagnes apparlieucl raien l
aux Dizains , et ses précieux: ornements sacerdotale
resleraien l au Diocèse. Gaspare! de Silinen dut  rendre
toul ce epa* son frère lui avait donne.

(A suivre).




