
Deux savants Valaisans
(Correspondance parti culière)

Sans avoir la prétention de présenter une
elude histori que , ni d' ouvrir des documenta
inèdita, il nous parati interessali ! d' aUirer l'at-
tention publi que sur les mérites et les qua-
lités de deux citoyens valaisans , doni les
pensées géniales se soni imposées à l'étan -
nenient du monde savant.

Nous voulon s parler de Piene-Josep h de
Rivaz e! de son fils Isaac , doni certaines par-
ticularités biogra phi ques ont été déjà rele-
vées dans quelques études touchant le déve-
loppement intellectuel de notre canton à tra-
vers les figes.

Il n 'est , en tous cas , jamais inuti le  de vul-
gariser les données scientifi ques ou histori-
ques qui se rapportent a revolution d' un pays
et c'est assurément une manière de le -ser-
vir que de desi gner les hommes qui Font
honoié e! de faire eonnallre les causés de
l'admiration don! ils ont élé l'objet.

Pierre-Josep h de Rivaz , ( [ili naqnit à St-
Gingolph le 27 mars 1711 , s'est fai l  tout
d'abord apprécier par ses idées nouvelles sur
la théorie de l'horlogerie et par l' ori ginal i té
et Fingéniosité du mécanisme qu 'il y adap-
la.

C'esl musi qu 'en 1(10. il put soumellre
à Daniel Bernouilli , grand philosophe, physio-
log iste et pbysicien de la Saxe prussienne,
mais residuili à Bàie , une horloge qui avait
la propriété singulièie de se remonter cha-
que jour d'elle-mème sans aucun autre se-
cours «pie le pouvoir d' altraclion et d' off r i i
un mécanisme don! le mouvement n 'était li-
mile que par la capacilé de lésislance des
matières employ ées.

Beniouilli lui délivra , à cette occasion , un
certifica! attestant son ing énieuse découverte.

Cesi en ìéalisant ces perfectionneiuents
qu 'il s'applicala à créer un penduje special
fl apres le principe de celili doni le sa vani
hollandais  Huygens était l'inventeur.

Aussi , quelques années après, il cut la sa-
tisfaction de pouvoir présenter à l'Académie
des Sciences à Paris , plusieurs horloges dont
l'échappemen l qu 'il avait  imaginé et don! le
metal découvert par lui d' un pouvoir de di-
latation doublé de celili du fer , falsai! que
le pendule se mouvait avec une précision
et. une justesse qui n 'avait pas élé a t te in te
jusqu 'alors.

Cesi le fameux pendule (pie les profes-
sionnels avaient. denominò « Pendule à ca-
non de Rivaz » à cause de la nature de la
verge qui le renfermait.

De Rivaz consiglia sa Ihéorie dans un
Mémoire a pi'opos duquel le Dictionnaire En-
cyclopédi que , tout en relevant sa valeur, re-
grette qne le savant valaisan n 'ai! pas con-
tinue à, utiliser ses connaissances spéciales
et. son esprit inventi!, dans le domaine de
l'horlogerie scientifi que qui lui devait ses plus
nierveillcux progrès.

Il est iiidéniablo que de Rivaz fit des
tévélations sensationiiolles, puisque Jean-Jac-
ques Rousseau, dans une lettre ad ressée à
(l'Alembert , dil , à propos de notre concito-
yen : « Je puis citer un homme de mèri te
bien connu dans Paris et plus d'une fois
honoié du suffrago de l'Académie des Scien-
ces. C'est M. de Rivaz , célèbre Valaisan. Je
sais bien qu 'il n 'a pas beaucoup d'égaux par-
mi ses compatriotes , mais c'est en écrivaul et
en travaillant avec persévérance qu'il a ap-
pris k les surpasser.»

Ce n 'est, pas très flatteur pour les Valai-
sans de l'epoque , mais ce l'est d' autant plus
pour de Rivaz qui , comme on le voit , a pu,
malgré tous les slup ides préjugés don! il de-
vait èlre forcémenl victime , appeler sur lui
l'attention des grands esprits francais de son
temps.

De Rivaz , que tout problème interessai!
lorsque sa solution offra i t  une di f f i eul lé , fi t
également des recherches très ingénieuses et.
remarquées dans différents domaines d'or-
dre géolog ique et b ydrauli que.

C'est amsi qu 'en 1752, il réussiI , en lire-
lagne , à dessécher avec succès les mines de
plomb , argentife re de Pont.péan près de tlen-
nes, dont les prospections étaient gravemenl
gènées par les eaux qui s'y accu inu la i e i i l .

Plus tard , il s'installa à Moùtiers , charge
par la Cour de Turiti , de diri ger l' exp loi ta-
tion des saliues de la Tarentaiise.

Entre  temps, il s'élail sigliate à l ' a t lenl ion
des professionnels de l'art graphi que eu gra-
vali! avec un instri inient de son inventici!,
sur une pierre de jade , telles que celles qu '
emploient. les Chinois pour la confection de
leurs objets d' art , un dessin nierveilleux re-
piésentant « Le triomp lie de Louis XV après
la bataille de Fontenoy ».

Il n'oubli a pas cependant son pays où il
recut du gouvernement. des Sep t Dizains , qui
lui donnait toute sa confiance , la concession
des terrains qui s'étendent en aval du villa -
ge de Riddes, car il avait donne l' assurance
que, par des travaux d' assainissement ration-
nellement entrepris , il obtiendrait le dessè-
chement integra! de ces terres qui souf-
fraien t d' un excès d 'humidité et. qu 'il pour-
rait ainsi les réciipèrer à l'agri culture, lout
en combattali! l'émigration que l'on déplo-
rait à ce moment-la.

Ce colle cteur ,que l'on denomina «canal de
Rivaz » était encore nettement visible il y a
peu d' années. 11 en reste de multiples vesti-
ges et son trace avai t été reporbé sur les ori-
ginaux des cartes topographi ques suisses Dn-
four et Sieg fried.

Les archives nationales possedei»! le docu-
ment portant l' oclroi de la concession avec
la signature du Grand Bai l l i f  Jodoc Burge-
ner , ainsi que la lettre patente libellée par
le secrétaire d'Etat Wegener.

Il est interessali! de constater qu'à deux
.-j ièrifcs- d'ink«i?vaHe ,-"'Cc -problèm e -dont-de-R U
vaz avait entrevu la solution el, les bienl 'ails
qui en découleraient, a été repris à nouveau
sur les données et conditions locales inodi-
fiées depuis cette epoque par l'endiguement
et la correction da Rhòne.

Tonte cette vaste zone de tant d'heclaies ,
dont le périmètre est limite par le Rhòne , la
Farraz et la Dranse , a été, ces années-ci
compiè temoni desséehée par la création d'un
ensemble de réseaux de canaux dont  le coùlJ
s'est élevé à p lus de 6 millions et qui a été
exécuté par le syndicat. des communes de la
plaine de Marti gny avec le concours f inan-
cier du canton et de la Confédération.

Comm© quoi , les mèmes problèmes revien-
nent sans cesse au cours des àges et la bit-
te contre les éléments de la nature demeure
constante , obligeanl les populations à repren-
dre, à périodes plus ou moins longues , les
oeuvres de restanration et de protection que
les nouvelles conditions locales déterminent.

En tous cas, de Rivaz sut, à son epoque ,
éclairer son gouvernement et ses con citoyens
sur les profits d' une oeuvre dont la réali-
sation a permis de convertir une grande frac-
tion inculte de la plaine du Rhòne en un
jardin fruitier qui peut ètre considéié com-
me une des plus belles réussiles agricoles de
notre canton.

Et nous terminerons ces quelques notes
biographiques de notre concitoyeii en faisant
connaìtre l' appiécialion que donne à son su-
jet le Dictionnaire Universel qui , après avoir
mentionné les études et les mémoires hislo-
riques qu 'il publia en debors des admirables
oeuvres techni ques qu 'il réalisail , déclaré que :
« de Rivaz P.-J. qui mourut à Moùtiers en
1772 peut ètre regardé relativement au temps
où il vivait  et. aux difficultés qu'il eut à
surmonter cornine un homme de genie et
de haut talent. »

Civis

N.B. Nos prochaincs li gnes seronl consa
ciées à faire connaìtre les inveaitions élon
nantes de son fils Isaac, de Rivaz (1759
1829).

Le concert du mannerchor a viene
Le Maennerchor de Viège , fonde en 1900

vien t d' ajouter un nouveau laurier à sa eou-
ronne. On se souvien t du succès obtenu à
Viège et à Sierre , en 1933, en exécutant ,sóus
la direction de son remarquable directeur M.
Oettiker , la création Haydn. Encourag é par
ce succès , il se pre para , pendant l'hiver der-
nier , à donner la *célèbre operette de Schu-
bert : Das Dreimaderlhaus. Dimanche, 26 a-
vril , la première représentati on eut lieu dans
la grande salle de l'Hotel de la Poste. L'or-
chestre de Viège prèta son bienveillant con-
cours.

Les journaux hauts-valaisans coinmentenl
(avorablement cette représentation et adres-
sent des louanges au directeur Léander Mul-
ler , qui dirigea avec autorité et art , la par-
ile musicale. Les mèmes éloges vont à M.

Oscar Clausen , met teur en scène habile el
à M. Cappi, dont le pinceau avail  brossé les
décors et à tous les exécutants.

Le public ne ménagea pas ses applaudis-
sements. La représentation esl donnée à
nouveau aujourd'hui 2!) avril à 20 li. 15 et di-
manche 3 mai à 14 h. 30.

Valaisans ,
Aehetez le roman de M. Maurice Zermatten
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Entrai! du discours
prononce par in. le deputi H. Desiane.
sur la question viticole au congrès de Leytron

« Le problème de la revalorisation du vin
qui passionile , à juste titre, tout le pays ro-
mand , recevra , nous l' espérons lous, gràce
à la ténaeité el. au talent de certains repré -
sentants à Berne , une solution qui nous don-
nera enfin satisfaction. On ne peut , en ef-
fel , faire coinprendre à personne qu 'en cette
période d' abondancé , le producteur soit voué
à la détresse et à la misere de par la mo-
vente de ses produits : Personne , chez nous,
ne peut concevoir , ensuite de la faible récol-
te indi gène par rapport à la consommation
suisse de 3 à 4 fois supérieure, que les vins
étrangers inondent impunément le marche
suisse. Chacun a le sentiment , justifié du res-
to ; (fii 'uMe -ixwgiiéo-de^fwiissKints «nportatcnir.-,
ionipiis aux affaires spéculatives, a eu rai-
son de nos diri geants et, par voie de consé-
quence, de milliers de familles de vi gnerons.
Comment exp li quer, par exemple, après une
récolte suisse fortement déficitaiire en 1934
(pie les caves soient pleines au moment de
l'encavage de la récolte 1935? Ne pourrait-
on pas croire, dans ces eirconslances, pour
le moins étrange , à quel que complicité de nos
pouvoirs publics? El le resultai ne s'est pas
lai t  altendre , brillai et immédiat : l'écroule -
ment du marche national. Le vignoble s'est
trouve voué à la speculatici! evidente , bles-
sante , éhontée mème. Il a falbi la subir, im-
puissant et désorienté. Sans parler du funes-
te impòt sur Te vin auquel nous ne nous ré-
si gnerons jamais et dont la sente pensée
cause une indignatioii légitime dans nos mi-
lieux , JIOUS devons constater que, contraire-
inent à toutes les assurances données par
l'ancien conseiller .federai Musy, l'impòt re-
tombe tout entier sur le producteur. Or, tan-
dis que le prix d' achat de la récolte était , au
moment de l'élaboration de la loi, de 0,80 le
litre , il est tombe aujourd'hui à 0.35. Le
son par litre représenté donc une charge de
1.5o/o sur le prix payé au vigneron , qui ne
comprend pas et ne comprendra jamais que
son travail soit impose de pareille facon alors
que les autres activités agricoles sont
subventionnées dans une forte mesure.C'est
pourquoi , envers et contre tout , nous devons
rester persuadés (pie les autorités ne peu-
ven t, nous laisser p lus longtemps dans cel-
le impasse et répareront l'injuslice commise
à l'égard de ces modestes mais combien mé-
r i tants  travailleurs de nos coteaux.

A coté de cette question vitale , il en est
une autre , conséquence fatale de celle-là
dan s une forte mesure, qui préoccupe et an-
goisse au p lus haut degré nos laborieuses
populations : c'esl, Pendettement agricole qui
règne à l'état endémi qiie dans notre t»elle val-
lèe du Rhòne , vallèe si souvent chantée par
lo voyageur et le poète et plus souvent en-
core par le politicien. Existe-t-il, je me le
suis souvent demande , un pays dont Pen-
dettement de la populat ion soit aussi lourd ,
aussi accaldali ! par rapport à la si!nation
de chacun?  Existe-t-il , quel que part , dans le
monde des paysans don! le produ it du t ra-
vail alile , dans des proportions aussi énor-
mes . toni droit à la caisse du banquie r ou
du prèteur? Je ne le crois pas.

Ce problème , amsi que celui du cautionne-
inent qui est à l' origine le p lus souvent de
nombre de situations financières calastrop hi-
qnes devra , avant longtemps , recevoir une
solution. Le comité des J. R., en se mettimi
résolumen t à l'étude de cette grave et im-
portante question , ne ferait-il pas oeuvre
d' assainissemeiit et de patriot isine? C'est une
idée que je me permots de lui suggéi-er. Et
je conclus qu 'il n 'y a pas d'equilibro social
IKissible t a n t  que l'agriculture, et dans no-
tre canton , la vi t icul ture , par la revalorisa-
tion de ses produits. n 'aura pas retr ouvé un
|M5iivoir d' acbal suffisant.  S'il est indispen-
sable que chacun apporle sa pierre sur l'hò-
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Révoltes e>n Syrie
I n e  vue de Danias , an«

cieuiie residence des cali-
fes Omniiades, autrefois
célèbre par la lubricatici!
de ses armes blanches.
Des troubles ont celale

et de j iombi'euses arresta-
tions ont été opénées.

Entre Londres, Rome el Genèue
Dans un discours pour clore la campagne

électorale en Erance, le président du Conseil
M. Sarraut , insistal i avec raison sur la né-
cessité d'une sérieuse restanration économi-
que. Il faudra bien, dit-il , que de gre ou
de force, prochainement, une conférence in-
ternationale entreprenine de supprimer i'ab-
surde désord re qui fornente aujourd'hui l' an-
tagonisme meurtrier des nationalismes éco-
nomi ques, 'les manipulations monélaires, les
jeux frauduleux d'accaparements appelant la
riposte nécessaire mais brutale, des représail-
les douanières et des contingentements.

Évidemment, il le faudra , ou plutót , il le
faudrait. Mais comment y parvenir avec quel-
que chance de succès au milieu du désarroi
gémerai qui règne dans tonte la politi que in-
ternationale ?¦ Parati-les causés de -ce désarroi , le - manque
de respect concernali t léxécution des traités
se complique encore d'une sombre rivalile
qui s'aggrave certainement entre la Grande-
Bretagne et l 'Italie. On a mème l'impression
très nette que Londres sent combien son
presti ge a été gravement atteint par ce con-
flit italo-éthiopien et par le succès, autant
de la diplomatie italienne que de ses for-
niMables forcés militaires.

11 est incoiileslable que , dès le début , l 'An-
gleterre soutenait le nègus, lui fouruissant
des armes, de l' argent... et beaucoup de
promesses.

Pour lenir toutes ces promesses, il aurait
aussi fallii le concours formel de la France,
mais surtout la force militaire nécessaire.

Les deux lui ont fait défaut.
Les conséquences de cette politi que sont

désastreuses pour la Grande-Bretagne au
point de vue du prestige qui lui est néces-
saire pour maintenir une domination colo-
niale dont les bases commencent à ètre for-
tement ébranlées. L'Italie en Ethiop ie , très
près de l'Egypte, est considérée par Londres
cornine une menace pour la sécurité britan-
ni que et l'intangibilité de la route des Indes.
D'autre part , il règne, en Italie , comme un
véritable sentiment de baine à l'adresse de la
Grande-Bretagne. Rome ne peut oublier que
toute l' attitude de la S. d. N. à son égard
y compris les sanctions qui lui sont appli-
quées, est une manoeuvre diri gée par la po-
liti que anglaise, uniquement ou presque.

L'Anglelerre mettant sans cesse les bàtons
dans les roues de l'entreprise ital ienne, voi-
là une des princi pales causés du gachis ac-
tuel , si plein de menaces de guerre .

Et si la Grande-Bretagne sent, de ce fait ,
combien son prestige est diminué, comment,
d' autre part , ne pas comprendre la rancune
de l'Italie à l'égard aussi de la S. d. N. qui
n 'a , pour ainsi dire , guère écouté ses plain-
tes relatives aux menaces sans cesse gran -
dissantes touchant la sécurité de ses colonies
en Afri que orientale. C'est aussi celle mème
S. d. N., laquelle diri gée par Londres, n 'a
jamais admis, au point de vue humanitaire
la nécessité d' une action civilisalrice en
Ab yssinie où pourtant des millions d'esclaves
sont. là , présents, cela pour la plus grande
houle des orateurs de Genève !

En maintenant , durant de longs mois, pa-
reille situation , la S. d. N. entrave certaine-
ment la collaborat ion de l'Italie à l'équilibre
européen, elle encouragé , par là , tous ceux
qui songent encore à violer les traités. Elle
assume, en un mot , une formidable respon -
sabilité qui pourrait peut-ètre lui coiiter la
vie. Tro p d'erreurs ainsi accuniulées ne peu-
vent que discréditer une oeuvre doni le ròle
eùt pu ètre , en tous cas , celili d'une grande
influence morale.

Alexandre Ghika

tei di» sacrifiée , il fan! que Confédérat ion et
canton téinoign en t p lus d'artentioii et de sol-
licitnde envers ce! enfant  malade qu 'est la
vit iculture.
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VISIIEZ NOS MA GASINS

TOUCHE-A-TOUTJ
¦LUTTER CONTRE LES GAZ I

« Matura non fecit saltus » disell i les .gens
qui ne son! pas bons sauleurs!!!

Us se gargarisent de cet axiome, et se
taigueii t  d'ètre de ceux auxquels nul phé-
noniène naturel ne peut ètre étranger!

Or , il est parfaifement avere que le se-
cond axiome qui dit quo « la fonction crée
Porgane » vient de saper , par la base, le pre-
mier , en établissant que non seulement la na-
ture fait des sauts... mais qu 'elle est en train '
de faire des bonds gigantesquesl!

On a assistè, hier, à une nouvelle confé-
rence, des plus inléressantes par ailleurs, sur
les dangers des. gaz, el, sur les moyens
de bitter efficacement contre leur emploi , en
cas de guerre.

Le distingue orateur , charge de nous ox-
pli quer par le menu détail, ce que chacun
de nous devait faire en cas de danger , avait
interrogé quelques auditeurs attentifs , à l'is-
suo de son exposé, sur la facon dont ils se ;

comporteraient lors d'un bombardement avec
les gaz asphyxiants.

— Vous ètes au Café du Grand-Pont.
— Bien. v-
— Vous entendez la sirène qui vous annon-

ce qu'une escadiille ennemie vien t de lancer
dan s la région , des bombes à émanations de
gaz. Que faites-vous?

— Je descends dans les catacombes; de |
l'établissement.

— Très bien ! Mais... si vous 'ètes sur la
place du Midi , vous ne pourrez pas e n t i ,  t
dans les catacombes de M. Luy.

— Alors, je me precipite aussitòt dans les
cavès de l'Hotel du Midi, ou des autres pre-
miers établisseiiienfs qui seront libresL-

— Très bien. Je vois que vous avez 1'ins-
thict de la conservatici! assez bien dévelop-
pe. Admettons maintenant que ces gaz , au
lieu d'ètre corrosifs , ou simplement asphyxi-
ants, soient uni quement lacrymogènes? Que
faites-vous?

— Dans ce cas, j 'envisage deux solutions.
La première consiste à me rendre sous la fe-
nètre de ma bonne amie... qui ne pourra plus
douter de ma réelle affection ! La seconde me
conduira à la caisse municipale où , me vo-
yan t dans cet état , on n 'hésitera point à me
faire une réduction sur mes impòts.

— Toujours mieux. Mais, savez-vous ce
que c'est qu 'un masque à gaz ? Toutes vos
préparations el vos projets soni inutiles , si
vous avez un appareil special de lutte contro
les gaz i

— Je le sais bien , mais ils sont tous ré-
serves aux autorités.

— Pardon . Il y en a pour tous ! Il y en
a mème davantage puisqu 'il y en a quatre !

On dit mème qu 'il y en aurait une centaine;
mais comment se fait-il que dans notre epo-
que où nous sommes destinés, nous autres
pet its fils de la nature , à respirer à toutes
occasions, des gaz toxiques et autres parfums
volatils qui n 'ont rien de commuii avec l'h y-
drogène, l'oxygène et le mélange quolidien
dont nous emplissons nos poumoiis, comment
se fait-il que notre grand'mère ne nous ait
point fait. naìtre avec l'équipement compiei
du scaphandrier , munis des plus niodernes
procédés d' aération?

11 se trouve bien des gens qui commencent
à avoir une légère deformatici! du nez....
mais ..ce n 'est pas encore un indice que la
nature soit en voie de réparer son erreur!!..

A.

Un magnifique spectacle

Dimanche 26 avril a eu lieu la représen -
tation organisée par l'Agaunia, qui groupe
les étudiants du collège de PAbbaye de St-
Maurice. Disons d'emblée que ce fut un suc-
cès. L'« Otage », de Paul Claudel , fut ina-
gnifi quement rendu par tous les acteurs. M.
Pasquier , de la Compagnie de la Marjolaine ,
de Lausanne , fut l ame de cette pièce dans
laquelle il tenait le ròle de Turclure. II le fit .
à la perfe ction. Puis , les deux comédies, la
« Paix chez soi » et « Les olives >; furen t
données avec un brio extraordinaire . Nous
devons , tout en felicitali! les acteurs, féli-
riter celui qui fiendant I rois mois les prepara
avec soin. M. le chanoine Bussard . Metleur
en scène excellent , lo chanoine Bussard ne
ménagea pas sa peine el ne laissa rien au
hasard . La salle fi! une ovation méritée ^au*
acteurs. Signalons , en terminant , ces beaux
décors dus à M. le chanoine Beiry et. la par-
faite présentation de l'orchestro sous la di-
rection delicate de M. Matt. Dimanche pro-
chain , à 14 h. 30, prochaine représentation.
Nous ' souhaiton s que nombreux seront les
spectateurs qui viend ront applaudir le Pa-
pe, le Sygne, etc .
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M. Cyrille Pitteloud

est élu président du Gouvernement
Dans sa séance de mardi malin , le Conseil

d'Eta t a élu M. Cyrille Pitteloud , président
du Gouvernement , pour l' année 1936-1937.

C'est la seconde fois que le distingue re-
présentant des distriets du Centre piéside
lo pouvoir exécutif.
. Entré au Conseil d 'Etat  en juin 1928, en

remplacoment du regretté M. J. Kuntschen,
le nouveau président du-  Conseil d'Etat di-
rige le départeiuent de jus lice et police au-
quel le G rand Conseil adjo ignit , dans sa der-
nière session, les servic.es de la chasse, de
la pèche et du feu.

M. Troillet a été désigné cornine vice-pré-
sident.

¦*¦

Dernièrement, un correspondant de la
« Feuille d'Avis» M. A. L. felicitai! lo grou-
pement jeune conservateur du Haut-Valais
pour #son courage, sa franchise el son dé-
sintéressement. Il regrettai t que ce groupe-
ment soit descendu trop tòt dans l' arène é-
lectorale, car on pouvait en déduire que le
candidai nourrissail des ambilions person-
nelles.
i Nous croyons que M. L. était mal rensei-
gné. Le jeune avoca i M. Walther Zimmer-
manr. a accepté une candidature à son corps
défendant. Il s'est mis à la disposition de
son parti , sachant très bien qu 'il ne serait
pas élu. En cette occasion , M. Zimmermaniii
a donc fait preuve de dévouement. Il plaga
son amour pour son parti au-dessus de son
intérèt personnel.

Au lieu de le blàmer, on devrait le féli-
citer. Rares sont aujourd'hui les hommes po-
litiques qui osent sacrifici' pour le triomphe
d'une idée et d'un programme.

D'ailleurs, la landsgemeinde des jeunes
conservateurs du Haut-Valais , se déroulera
k Viège le 9 mai. Au cours de cette assem-
blée, les chefs de la jeune Suisse : AI. Otto
Walther, conseiller national , M. Rossi (cons.
national) M. Chappuis , prendront la parole.
Ces discours seront l'éloqùent témoignage de
l'esprit civique qui anime la jeunesse du
Haut-Valais.

Le comité conservateur se réunira samedi.
Il discuterà de la succession de M. Evé quoz
comme présiden t du parti et de la démission
de M. de Cocatrix.

Il va sans dire que des instances pressantes
seront faites auprès de M. Evéquoz pour
qu'il reste à son poste, mais le chef est rèsoli!
de se retirer.

Qui le remplacera? Il ne peut ètre question
d'un conseiller d'Etat , dont la nomination
accentuerai! eiìcore les divisions. Il faut un
homme nouveau. Trois candidats ont été , dit-
eti pressentis: M. Maurice de Torrente , M.
Oscar de Chastonay et M. le Dr Anto ine Fa-
vre. De ces trois candidats tous sont capa-
bles d'assumer la présidence. M. de Tor-
rente est le favori.

Arolla cambriole
Qui ne connait la charmante station d'Arol-

la sur Evolène, délicieux séjour estivai au
milieu des géants de giace? Au cours du
dernier hiver, cette station a été visitée à plu-
sieurs reprises par des cambrioleurs qui l'ont
littéralement pillée. Ce n 'est que depuis di-
manche qu'on s'est apercu des dégàts, un
hótelier de Sion §'étant rendu dans la vallèe.

Les trois hòtels d'Arolla ont été mis sens
dessus dessous avec un sans-gène surprenant.

Des caves aux combles, il n 'y a pas un
seul locai qui ait échappé aux voleurs. Vins
et liqueurs, conserves, argenterie, tout a été
emporté. Le bazar de la petite localité a été,
lui aussi, cambriole, pillé.

Comment des voleurs ont-ils pu arriver à
cette haute station sans ètre vus? Et com-
ment ont-ils pu franchir les énormes masses
de neige accumulées par le long hiver? On les
aurait vus passer dans la vallèe. L'enquète
qui fut immédiatement ouverte par la police
cantonale à ce propos a établi d'une facon
presque certaine que les cambrioleurs Ont
« opere » depuis l'Italie, dont la frontière est
à proximité, en utilisant des skis, aucffn au-
tre moyen de locomotion n 'élant possible, en
hiver, à cotte altitude. Des traces très visi-
bles ont. été relevées. Cette vers ion est cor-
rohorée par le témoignage de quelques per-
sonnes qui ont apergu , voici quel ques se-
maines, des individus — ils étaient cinq —
circulant en ski dans la région. Il esl pro-
bable que les malfaiteurs avaient poussé plus
avant une reconnaissance afin de se rendre
compte s'ils avaient été découverts.

Les vols se chiffrent , dit-on , par milliers
de francs. Les recherches se poursuivent de
concert avec les autorités italiennes , de l'an-
tro coté du col du Collon , par où les cam-
brioleurs ont transporté leur bufili ; ce trans-
port a nécessairement dure plusieurs jours.

Le dernier postinoti du Simplon.
Il y a quarante ans , Jos. Florey entrai! en

qualité de poslillon au service des postes.
Il est le dernier de la vaillante garde qui con-

^iuisit, à travers les cols de la Furka , du
Grimsel et du Simplon , les grandes dili gen-
ces à cinq chevaux. Pendant l 'hiver , il dut ,
parfois au perii de sa vie, franchir des pas-
sages très difficiles.

Le personnel postai du deuxième arron-
dissement soubaite à ce fonctionnaire inodèle ,
une retraite heureuse au sein de sa famille .

Le cambrioleur de l'église de Leytron
Le nommé 0. Clausen , d'Ernen , arrèté

dans les gorges de la Lozence, pour cam -
briolage de l'église de Leytron , a fail des a-
veux complets. Il a déclaré avoir volé dans
les églises de St-Théodule et de la cathédral e
de Sion, des sommes, heuieusemenl de pe-
tite importance.

IMPOT FEDERAI DE CRISE
. Le Départemen t cantonal des rinances vien t
de répondre à la Chambre valaisanne de Com-
merce., qui était intervenue auprès de lui
en vue d' obtenir la prorogation du délai utile
pour le retour des déclarations àfférentes à
la seconde période de la contribution fede-
rale de crise.

11 a fait droit à cette requète el fixé uni-
fo i'inéinen t au 15 mai prochain le délai de
retour des formulaires.

On sait que jusqu 'à ce jour , les démarches
tendant à faire abroger les disposilions de
PArrètó du 18 janvier qui inlroduisent le cer-
tificai de salaire obli gatoire n 'ont pas encore
aboliti. Les Chambres de commerce romandes,
qui se réunissent le 29 courant , à Fribourg,
poursuivent cependant leurs efforts dans ce
sens. Il convieni de relever toutefois quo le
Conseil lèderai leur a donne déjà satisfac-
tion partielle en renoncant à donner un ef-
fet létroacfif à ces déclarations. En ce qui
concerne l'amnistie demandée pour les im-
pòts cantonaux et communaux , aucune déci-
sion defini t ive  n 'est encore intervenue , mais
elle sera prise à brève échéance.

Un incendie a Montana
Dans la imi! de mard i à mercredi , le-cha-

let, situé à Crans et appartenant aux frères
Bagnoud , fut  alleanti par un incendie. On
en ignore les causés. Le chalet éla it  isole.

Une enquète est ouverte pour savoir s'il
s'ag ii d' une malveillance.

Nous apprenons que M. Pierre Devanthéry,
présidenl du Tribunal de Sierre, s'est rendu
sur les lieux et a interrogò le propriétaire
do l'hotel , homme Irès considerò dans la ré-
g ion.

M. B. reconnut que les circonstances dans
lesquelles l'incendie avail éclaté prouvent bien
que c'est lui qui fut l' auteur JI U sinistre,
mais que c'est le fait d' une imprudence. Il
s'élail rendi» dans le chalet une demi-heure
auparavant ct. avait al lume une allumette
dans le galetas.

La police continue son enquète.

LES INCENDIES EN VALAIS
Dans aucun pay s comme en Valais, on ne

constate autant d'ineendies , dont les causés
restent incoiinues. Il est possible que jus-
qu 'ici , l'inspecteur cantonal du feu n 'ai t  pas
suffisamment fait d'enquètes de suite après
les sinistrés afin d'en connaìtre les - causes.

M. Gollut , le nouvel inspecteur, a pris com-
me programme ,dès son entrée en fonction , de
mener une campagne àctive pour faire péné-
trer dans l'esprit des hommes charg es du
service du feu dans les communes, l'idée que
les origines et les causés de tout incendie
devaient ètre immédiatement recherchées.

Partout, dans les réunions, dans les cours
cantonaux de pompiers, M. Gollut prèche en
faveur de cette croisade. On peut l' en féli-
'citer, car nous sommes certains que son
programm o est le bon et qu 'il est le seul
moven d'arriver à un resultai.

Le révérend clergé et les éducateurs onl
également. leur ròle à jouer dans cette lutte.

Nous nous souvenons avoir entendu un
sermon de M. l' abbé Jean, le dévoué cure de
Savièse, sur ce sujet. Avec force et. une élo-
quence prenante. il rappela à ses paroissiens
les devoirs des citoyens envers les assufan-
ces. On croit dans le public que les primes
appartiennen t à celui qui les a payées et non
aux compagnies qui assurent les immeubles.
M. le révérend cure prouva à ses ouailles quo
ce principe était faux. Mème si des primes
ont été payées pendant vingt ans sans quo
l'on ait eu recours à la compagnie, un si-
nistre n 'a pas le droit de mettre le feu pour
se récupérer des sommes versées.

Tous les éducateurs de la jeunesse et tous
les pasteurs des àmes devraien t suivne l'exem-
ple du cure de Savièse et sans aucun doute ,
on vérrait les incendies criminels diminuer.

Un cambriolage dans les mayens de Nendaz
Il ne date pas de hier , mais de quel ques

semaines en arrière. M. l' abbé Meytain , cure
d'Hérémence, possedè un chalet à Plan-
chouet. Ce chalet est. mis, par son propriétai-
re, à la disposition des Pères capucins.Ceux-
ci Paménagèrent , le dotèrent de draps et de
couvertures. D'autre part , la famille Meytain ,
de Bri gnoli, parente du propriétaire , utilise
ce chalet pour faire sécher sa viande.

Pendant l'hiver , la maison élait donc pour-
vuo de linge et de viande. Cela lenla un re-
nard à deux patles. Il s'introduisit  dans le
chalet , et, déroba toutes ces choses , bonnes
et utiles.'

Une plainte a été déposée au t r ibuna l  de
Con they qui chargea la police cantonale  de
faire une enquète.

M. Victor Rey a l'honneur
M. Victor Rey, directeur du célèbre ho-

tel Ritz , à Paris, a été nommé membre de la
Chambre de commerce à Paris.

Nous félicilons notre compatriote pour le
nouvel honneur qui lui échoif et q uii esl le
témoi gnage de la considération doni il jouil
dans la cap itale de la Franco.

— i —

Un cycliste valaisan se distingue
Le cycliste Charly Aider , de Bri glie , s'est

classe quatrième à la course de ìnaTtrise qui
s'est, déroulée dimanche , à Lucerne.

Il pareourul les 162 km en quatre heures
46 minutes, suivant de quelques minutes le
vainqueur.

Chez les sous-officiers
"Sous les ausp ices de la Société valaisan-

ne d'educatimi , le lt colonel Masson fera
dimanche prochain , le 3 mai, une conféren-
ce sur la réorganisation de l' armée.

Cette conférence aura lieu dans la grande
salle de l'Hotel de la Pianta à 15 li. 15.

u&(HoiM<Hi/ à^aeuéf

Chacun sait combien un bouillon
a l'oeuf est sain et délicieux.
Avec Knonox, le nouveau bouillon
gras Knoii.jjn bouillon a boire se
préparé en un din d'oeil -

En boites pour 6 tasses : 20 cts.
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rn lffi ocale,
Les succès de Madeleine Dubuis

Notre Mélisande suisse a romperle un nou-
veau el Irionip hnl  succès, samedi dernier,
à Lutry, où l'Union chorale, à l' occasion de
son 75e aimiversaire, s'é la i l  assure sa pré -
cieuse collaboration.

Cotte eélébration , à laquelle concouraienl
égalemen t d' autres sociétés de ebani et l' or-
chestro Radio-suisse romando , comportai! une
oeuvre d'envergure , « Rédemption ». de Ce-
sar Francie. Mlle Dubuis, en solisle , interpre-
ta les airs de PArehango , en musieienne de
grande classe. Sa voix pure et cristalline
fit une impression con sideratile sur l'auditoi-
re. La presse ne tarit pas d'éloges sur los
succès de notre concitoyenne , doni l' avenir
le plus brillant est m a i n l e n a n t  assure.

Mlle Dubuis est rentrée immédiatemenl à
Paris, où d'autres eukagements la retienuenl.

Nous apprenons, d'autre part , que les Sé-
dunois auront prò ch'ai nement la bonne for-
tune d'entendre cotte artiste. En effe! , Milo
Dubuis doit donnei- un recital à l'Hotel de la
Paix, dans le courant du ìhois de mai.

Liste des octogenaires de Sion.
Delacoste Sylvestré, 1856; Zuber Juliana ,

83 ans; Bisselx Mme, Sous-le-Scex, 81 ans;
Sarbach Caroline, 83' ans; Pralong Jean , vi-
gneron, 82 ans; Rey Josep h , ancien marguil-
lier, '83 ans.
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Au Cinema Capitole

Pour répondre au désir exprimé par de
nombreuses personnes, le Cinema Capitole
presenterà celle seniaine un f i lm du Par-
West » L'Ai gle Blanc ».

Ce film se distingue loutefois de ce qui a
été fait jusqu 'ici daiis le genre. Nous per-
cons le ìnyslère de la vie des Indiens. Leurs
moeurs nous apparaissenl dépouillées des ar-
lifices du metteur en scène.

L'Ai gle Blanc est lui grand film d'aventu-
res chez les Sioux e, les bètes féroces. Pro-
di gieux de mouvemen t , il nous l'eporte, pai -
ni! coté, aux grandes ehevauehées de l'epo-
que des beau xfi l ins  du Par-West.

Une douee legende indicarne.

Au cinema Lux
La route imperiale

Marcel LTlerbier est un as de la cinémalo-
grap hie. Il sait clioisir ses sujels el les passer
à l'écran avec un art in fini , une mail rise peti
commune. {<

Le' sujel qu 'il a èmprunté au roman de
Pierre Frondaio , a réalisé un fi lm de première
valeur , dont, le succès a été éclatant sur les
gi'andes scènes cinémalograp hi ques.

«La route imp eriale» , c'est la conquèle de
l 'Ang lelerre vers POrient, sur la mule des
Indes , entre Bagdad et le golfe persique , en
Iralc, où se déroule l'action héroique du roman
do Pierre Frondaie. ;, '

Les scènes qui passoni sur l'écran , soni
tour à tour lendres et frénétiques, dans l'i-
dv l l e  qui se greffe sUr le sujet-principal; poi-
gnante , héroTquo , d'uiie erandeur émoiivanle ,
don! le caractère slrictenièìit militaire ol co-
lonia! do celle grandiose aventure au souf-
flé d'epopèe.

L'inlerp rólat ion est a la haute»» »' de l'oeu-
vre; Piene Richard Wil ln i  et Kate de Nagy
en soni les princi paux interprètes, avec Ai-i
me Clairon ol Pierre Benoir ,des artisles de
race.

Kn résumé, un beau f i lm ,oii se manifestent
dans Inule leur intend ile , de beaux caractères
de soldats , l' amour el la sensibi l i ló  d' une
feinme dans la plus tragi que des si luat ions.

Un lion poinl  au «Cinema Lux» , qui s' iu-
génie à ne servir à ses nombreux el fidèles
habitués, que des oeuvres de choix.
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Le crime d'Alfred Chuard
devant le tribunal

midi. L'ex- ABBE TAMINI

A 8 li. 30, les débats se son i ouverls dans
la salle de la Grenette. Le prévenu etani mi-
neur au moinonl où il conimil  son forfait , la
Chambre d' accusa t imi  a décide (pie le huis
clos serait prononce . .Mais, comme colte  af-
fa i re  a une grande répercussion en Suisse
ol. nièine à l'étranger, la Cour a consenti à
adnie t l rc  quelques journalis les .  Du rosi: ' , ae-
lucl le iuenl  Alfred Chuard est majeur , p ónalo-
ment parl an t, puisqu 'il a eu 18 ans le 6 jan -
vier. De plus, rien dans  les i l é i i a l s  ne pouvail
offusquor les bonnes moeurs.

Le crimine! esl in t rodu i l  par un gendarme .
Il  no fa i l  pas trop mauvaise figure ,  ( " esl un
robuste ga i l la rd  aux. cheveux roux.  Il  donili '
l'impression du campagnard madre , du fier-à
bras. Il  declino son état-civil avec .un pou de
Umidite .

- l ' u is  le greffier du Tri buninl/VL Ilturuel,
donne connaissance  de l' ade d' aceusat ion
qui osi un réquis i to i re  doni  on a ra remenl en-
t end u le pani!  devant les Iribunaux fribour-
geois.

Voici un les in i le  des faits :
.Al f red  Chua rd s'élai l  forge l'idée do faire

disparaitre lous Ics membres de sa famille
composée du pòro , Al.  Oscar Chuard , de la
mère , Mine  Josephine Chuard , des fils Henri
et Leon , ol dos soeurs, Louise el Uosa , de
manière à demolirei -  seni pour reoueillir la
l'ori une  palcrnelle.

Cornin o préambule , il incendia volonlaire-
ìnon t, lo 7 mai 1.935, la scierie do ses parents
va lan l  40.000 francs , de manière à touch er les
assurances pour pouvoir reconstruire la mai -
son «p lus belle qu 'avant» e! acheter des ma-
chines iieuves. Lo dominago cause l u i  de
36.400 fr.

Une enquète fut  ouverte le lendemain de
l ' i ncend io , mais , malgré toules les invosli ga-
floii s, elle ne donna pas de resultai. I! eùl élé
difficile ;i l'epoque de s'altaquer à Al f re d
Chuard , qui  é la i l  un f i l s  do f a m i l l e  sur  lequel
it  n 'étai t—guère possible de porlor dos soup-
cons. La (ause du s in is t re  resta donc incon-
nue.

Le coup fai l , la scierie lui  recensì ru i le , do
nouvelles machines furent  acliefées, et Ics
af fa i res  rep rirenl , leur cours nonna!. Alfred
Chuard conci»! alors le projel d'externiiner
les siens de la manièro la plus radicale. Il
savail. — et qui ne le sait pas? — quo l'arse-
nic est un poison violoni.  On u l i l i s a i t  do
lenijis à ani  re ce poison à la scierie Chu-
ard , pour l' a f fCi tago dos machines. Alfred
Chuard réd i gea donc une domande d' auto-
risation , qu 'il si gna du noni de son pére,
syndic , la fit signor encore par le secrétaire'
eommuiial , qui apposa lo sceau de la com-
miino. La préfoclure , do son còlè, accorda
l'aulorisation d' achat el le criminel put en-
trer en possession de 250 gr. d'arsenic , dose
suffisan te pour faire passer do vie à tré-
pas un millier de personnes.

L'arsenic fui acquis le 6 décembre, à Esla-
vayer-le-Lac. Alfred Chuard mit  le poison
dans une boìte et il la garda sur lui. Le di-
manche 8 décembre. le pére Chuard avai t  in-
vite six domesti ques à déjeuner. Il y avait
donc , avec la famille , (lonze personnes à
table. Quand Ioni le monde se fut rendu à
l'é g lise , Alfred Chuard entra à la cuisine ,
saupoudra le r oti avec une euiller romp ile
d' arsenic , en mit également dans la cafe-
tière où il y avait . le café noir et alla en-
suite à l'ég lise.

lh\ pou avant midi, les convives so mi-
reni à table. Seul Alfred Chuard , prélextant
un maiaise , ne mangea que de la soupe qui
ne contenail pas de poison. Il quitta la mai -
son. Il  ne revint que vers 13 li. 20. Il s'a-
percul alors de l' effe! produi l par son ter-
rible méfail .  Toni le monde étail en pro ie
à des voinissenients el à des douleurs alro-
ces. Lo Dr Joan Thurler, d'Estavayer, fut
appelé ol arriva sur le champ. Il so rendit
aussitòt compie qu'il s'agissail d' un grave
enipoisonnemenl. Il procèda au lavage d'es-
lomac , aidé par lo fils Chuard , qui était soni
bien portant. Jusque fard dans la soirée , le
médecin fui  à la tàche et il réussit à désin-
loxiquer les malades qui , a in inu i l , parais-
saionl. hors do danger.  Mine Chuard éta il
Iransporfée à l'hòpital. Le lendemain , M.
Thurler  rovini auprè s do ses malades-: Il fu i
surpris de consta ter  quo l 'èia! de AL Chuard
péro, ava i l  emp ire. Mal gré tous les soins
doimés, il exp ira i f  dans 1
plication de collo mori l'u t
par lo parricide. Voyant , le

(lonnes , il expira i t  dans l apres-miui . L. ex-
plication de collo mori fui  donnée plus tard
par lo parricide. Voya nt , le limil i ma l in , quo
son pére allait m ieux , Alf red  Chuard  p longea
à nouveau , dans uno tasse do lail  que Imi
son pére, la euiller à laquelle adhérait en-
oore une certaine quantité d'arsenic. C'est ce
qui provoqua la mori .

Une enquète l' ut aussitòt ouverte. Un pré-
sence de preuves formelles, l' a r res la l iou de
Chuard se fil lo mardi .  Il  nia d' abord. Il ac-
cusa un domesli que d' avoi r  commis lo cri-
me, ol. memo son péro, lìref , quand la po-
lice oui déconvert dans la poche du crimi-
nel , la euiller encore pleine d' arsenic (celle
qui ava i l  servi à brasser le roti et lo la i l )  il
( lui.  so rendre à l'évidence.

Pourtant, ce ne fui qu'après sep t jours d'in-
earcération , qu ' i l  en t ra  dans la. voie des
aveux. Il  avoua Ioni , l ' incendio , l' ompoison-
nement, la fabr ica l ion  de la fausse decla-
mi ion , doux vols do 900 fr. etc.

Tel est le bilan affreux dos acles eyni ques
qui soni à la charge de ce jeune homme de
18 ans , et Ioni  cola par amour  de l'argent ,
de la vie Tacilo ol du dévergondage.

Alf red  Chuard a répété devant  ses jugo ^-
lo nécil do ses for fa i l s .  Il  s'exprime sinip le-
ìuenl , mème en soiiriant , sans bien se ron-

BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en Franoe.
Chaque volume 5.—

Essai d'histoire de Con
they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
districi Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARDON Roger. — Le Spiritisme, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
SoBur Marine SCHWANDER, — Dans la

Tourmente. 3.50
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain, homme politique
suisse 3.—

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.—
DUVAL Adrien Mme — Du Judai'sme

au Catholicisme 3.—
VERDON Pierr e — Vérités ironiques 3.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisanles.

Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignements utiles .
EU© indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de Les préparer pour l'usage domes-
lique. 2 fr. 50.
Edition allemande.

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des
criptici! lourislique. 2.-

dre compte de la porléo de ses actes. Il y
a che/.: lui une dose d'incoiiseience. Il l' a i!  ó-
lat  dos' maladies mentales qu 'il a ouos: rou-
goolo , di p htérie, eonvulsions , chute  sur la Iò -
le. Poinl par poinl , il fourni! tous los détails
dos erinies qui lui soni reproehés. Son am-
bition aurail élé de s'expatrier el d' allei - en
Afri quc pour v ivre  la grande liberto .

L' audi l ion  do Aline Chuard , mère , fui  dou-
loureuse. Elle pleure :

,- Je pai 'donne :i mon fi ls , Il f l i t  lou jouis
un brave en fan t  jus qu'au moment où il fu i
on traine par dos femmes do mauvaise vi ; - .

Le Dr Thurler vieni  fournir  aux  juges les
re i i se ignenie i i l s  qu ' i l  a eus en soignanl le-
malades. Son op inion osi qu 'Alfred Chuard
a une  responsabililé attenne? .11 est pout-èlrc
a l l e i n l  de démeiic e precoce. L'accuse fut  sui-
gné , l' an passe , pour de graves n iaux  de tèlo ,

Soni en i -o i i '  en lendi is  le frère H la soeur ,
qui  a] poi-toni :i leur flò re dos témoi gnage:.
de sMii .pathie. Enfin , un domestiqne, qui
l u ;  v ic l imo de Pompoisounomont, vieni  la-
conici - dos scènes de famille assez pénibles,

Réquisitoire et plaidoirie
A la reprise do l'audience, AI. Pierre Weck,

proourour general , prononce son réquisitoire.
Il  i -el ' il , dans ses grandes li gnes , la genesi;
de l ' a f f a i r e  el s'app li qua à dénionlror (pi e le
cr iminel  avai l  ag i on pleine conscionco et
avec la volonté bien arrèt.ée d' arriver à ses
l'ins, soil à la deslruot ion do toute sa fami l -
le poni on réc ollor l'héritage.

Alo l iourgknec l i l , avocai , avai l  la làehe dif-
f ici le  do défendre l' accuse .11 s'esl applique
à l'aire admellre à la Cour que le crime a-
va i l  élé commis sous l' emp ire d' une respon-
sabi l i lé  atténuée car il n 'est guère conceva-
ble qu 'à 18 ans , on |)uisse sciemmenl ètre
l'au teur do lati ! do niófails.

La Cour s'osi ensuite retirée pour delib erei - .
Condanm ? a 15 ans de prison. — Le parr i -

cide Chuard a élé condamné au maximum
de la peine  p i évue  par le (' ode p enai f r i -
bourgeois pour jeune déjinqunnt , soil à 1ó
ans  do prison.

Au Conseil federai.
Une nouvelle ordonnance relative

aux grands magasins
Dans sa séance de mardi , le Conseil fede-

rai a approuvé une ordonnance relative à
Parrete fèdera! du 27 septembre 1935 sur
los grands magasins et les magasins à sue-
cursales mul t i p les. Celle ordonnance soumet
les grandes onlreprises du commerce des
meubles au détail à l'interdiction d'ouvri r ol
d' agrandir les succursales. Soni réputés gran-
des entreprises les magasins qui ont p lus
de deux magasins de vento, y compris le
magasin princi pal ou qui ooeupent pour la
vente plus de quinze personnes. L'interdici ion
s'app li que aussi au dépòt de venie des entre-
prises industrielles de celle branche.

L'assujettissemeiil. fui. decido eu égnrd h
la situation très préeaire du commerce do
meubles au délai! qu'aggrave sensiblemenl
la concurrence croissante des grandes onlre-
prises. Le marche étant presque oxelusivo-
ment inlérieur , Pexpansion des grandes en-
treprises ineapables d'ouvrir de nouveaux dé-
bouchés , ne pourrait  se faire qu 'au préjndice
des moyens el petits établissements du com-
merce de meubles ainsi menaces dans leur
oxistenco.

Consullés par le dé partement de l'economie
publi que , les gouvernements cantonaux s'é-
taient presque lous prononcés pour l'exlen-
sion do Parrete aux commerees de meubles.

UN ACHAT POUR LE MUSÉE NATIONAL
Au cours de sa conrte séance de mard i

matin , le Conseil federai a accordé une sub-
vention de 12,000 francs au Musèo national
pour l'achat d' un anfé pendiuni (vèlemenl ec-
clésiasliipie) du début du XVIIme siècle qui
apparimi , jadis  au couvent des Cisterciens
d'Eschenbach (Lncei'iie) et qui se trouve
main tenant  à Bergen , dans le Vorarlberg. '

AI. Minger , qui était. souffrani, ces derniers
temps el qui avaient dù interrompre durant
quelques jours son activité, a pu assister à
la séance de mardi.  Tout le monde se réjouira
de l'amélioration do la sauté do ce inag is-
tral.  si justement populaire, qui assume ac-
tuellement avec beaucoup de compétence la
tàclie do la réorganisation militaire.

Ili Utili



Dernières nouvelles
l'occupaiion imminente d'addis-fl&eba

ROME, 28. — (Havas). — Tonte la popu-
lation de Dessié a assistè au départ do la
colonne niolorisée qui marche vers le sud. La
colonne osi préeédée par des avant-gardes
érvlhréennos. A une centaine de kilomètre s
au sud de Deyye , eelles-ci ont reiicoutré un
groupe de guerriers élhiop iens qui onl ou-
verl lo fon. A près un vif combat , los Ethio-
pieiis se soni enfu is  non sans avoir siibi dos
perlos importali tes.

MILAN , 28. —' L'occupation d'Addis-Abeba
est imminente.

Bien (pi o le communiqué du maréchal Ba-
dog lio se boi-ne à annoneer que les colonnes
inotoriséos part ics do Dessié ont avance de
1 IO kilomètres, los journaux du soir sortent
avec do grands tilres annoncant quo les trou-
pes i tal iennes soni aux  portes de la cap ita lo
é lhiop ionne. Los lélégranimes de D j i b o u t i  don-
neili dos détails sur l ' avance des Iroupos.
Selon ces dé pèohes, la v i l lo  sera occup ée si-
ì i iu l l a i i é iuou l  dos quatre  còtés.

Eli olici , la colonne órvlhréonno a offeetué
un iiioiiveinoiil d'eiicercloinenl sur te f lanc
sud , tandis que la colonn e des troupes natio-
nales eomposées d'éléinenls dos divisions Sa-
bauda et Gran Sasso a pregresse vers lo
nord ol assure la j onct ion de la route imp e-
riale en direction de la cap itale. L 'état-major
au compiei qui suit los colonnes italiennes ,
prendra possession d'Addis-Abeba au noni de
l'Italie. La marcile dos troupes ita l iennes  se
pours iiil dans un grand enthousiasi i ie .

Dos nouvelles d'Addis-Abeba disent que de
grands draps blancs ont élé étendus sur los
toits on signo do souinission. Des avions ila-
liiens ont survolé longuemenl la vil le en bili-
cali! des traets annoncant  l'arrivée dos I ta-
liens ot invitali! la population au calmo.

Doux de ces Iraels  signes du maréchal
Badoglio reeomniandent  à la population do
no pas provoquer do désord res, do no pas
dótrui ro  los roules et de ne pas s'oppose r
à l' avance  italienne. Si la populat ion suit
ces reeoniniandations , les biens el les vies
sereni respectés. Quelques lélégrainnios sou-
li gnenl  lo fa i t  que los avions n 'ont pas es-
suy é lo fon dos défenses antiaériennes el
mel lon i  cela sur  lo compte des bonnes dis-
posi l ions  de la populat ion.  Los Ethiopieiis de
la cap i ta lo , dès qu 'ils eurent connaissance
de l' avance des colonnes italiennes , se por-
tèrent hors de la ville pour attendre les Irou-
pos.

— ¦ -¦

Les élections francaises
Voici le tableau dos gains et dos perlos

dos par l is , ou plutei des divers groupes po-
litiques, car cerlaii .es ruhriques ci-dessous
eng lobenl p lusieurs  partis apparenfés :

Sièges
Mainleiius Cannes Perdus

Comaiiunisles 0 3
Soeialisles unifiés 21 2 6
Union socialiste 4 1 —
Soeialisles indé pei idanls  1 3
ltadieaux-soeiahstes 23 2 t
Radicaux indépendants 11 2 3
Bé publ i ca ins  do gaucho 33 ó 5
Démocrates populaires 12 2
Puépublicàìns de droite 40 11 2
Conserva leurs 4 2

Il y a dono , à l 'heure actuelle , 183 députés
élus , sur los 618 que doit compier la fu turo
Chambre. Il  y aurait ainsi 435 ballottagcs.
("est un record qui témoigné des indéeisions

n"™"̂ ""  ̂ _fe11Ìl_§PÌ Madame
Cinema Capitole, Sion |l|9fliii g »_-. ,- - . ,-«, -*," ~~~~~^  ̂«§ M *4 1 1 lì fiI I ! ,  i • ] ¦ ,.,! i ->' l ¦i v i' i l  in i l i i ie inc l i i'  ) \ mai H -K_* " ¦ t&L_r ĴV âtJPDu mercredi 29 avri l au dimanche 3 mai

Soirées à 20 h. 30. — Belàche dimanche
on matinée en cas de beau temps.

Un grand film d' aventures chez les Sioux
et los bèlos féroces.

Sage-Femme
Téléphoné 2 3.6 5 0
Nouvelle adresse:
PLACE CORNAVIN 0

Air
A L O U E R

«»_S8-SBIl_mC_«_-,tU A(('/--=:: W§0 im Pel ^ appartement, doux
Un film prodi g ioux do mouvement. lino ||||| chambres , cuisine , cave ot
douee legende indieiine. ¥WM galetas.________________

__________________________
________ 

^P  ̂ S'adr. à Bichard Lucien,
^i^^^^^H^Si^«l^^^^^^^&^^^ ¦ MIÌÌIÌÌÌP ^ue 

^u l^bòne , Sion.
^^^XJ^m^^^Ss^ÉSÈl^^S^ A l O U E R

Favorisez les maisons qui insèrent dans noire orpe ^:in^rj ^^z

UN LIVRE-B-^-^-^-MaiHat^-HB^-̂ -̂  S'adr. Mlle Heymann, Av.
B Care.

qm tous les Valaisans doivent lire

Essai d histoire du
Districi de conthey
Chàtollcnlc de Conthey. Majorles de Nendaz ,
Ardon - Chamoson et St-Pierre des Clages

Par J . E. Tamlnl , Abbe, Pierre
Délèze , Alili * . Paul de Rivaz

Fr. 3.SO
EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis (in Valais - Sion

timi cantre rem.ogrsem.iit

de l'opinion publique et du moreellement ex-
cessif des courants politi ques. Cela n 'est pas
pour rehausser le presti ge du Parlement.

La presse francaise constate quo les voix
connniinistes ont passe de 800,000 en 1932 à
un million 500,000 dans le scruti l i  de di-
manche et que le parti socialiste ne groupe
plus qu 'un million 900,000 voix.

C' osi donc lo dèci in du grand parti do
Leon Blum.

L'éeliec de M. Herriot , maire de Lyon ,
est étonnanl.  En quatre ans , il a perdu la
moilié des suffrages obtenus eu 1932.

Mais il sera élu au second tour gràce au
désistemenl d' un socialiste.

I MI Alsace , les catholiques on regislron l un
important  succès.

Mort du roi d'Egypte
LE CAIBE , 28. — (Havas). — Le roi Fonati

est decèdè.
("est au début de l' après-midi qu'esl mori

10 roi après avoir repris assez de l'orco
dans la matinée pour recevoir sos fonction-
naires et leur donner des instructions.

Les funérailles auronl lieu jeudi.
La nouvel le  de la mort du Souverain s'osi

répanduo rapidement el a provoqué une vive
émotion. Cependant que les groupes de pas-
sants ooniinenlaienl  l'événemeiit, les édifices
publics ci los grands  établissemeiits n i o l l a i o n l
Ics drapeaux en berne. Bici» quo le roi avait
passe une mauvaise nuit , il n 'était  pas entrò
011 agonie. Ce mal in , le roi avai l  refusé l'in-
jection de sérum que lui proposaient les
médecins 011 disant: « A quoi bon , laissez-
moi mourir! »

Il avait  recu le président du Consoli qu 'il
voulai t  nommer lieutenant-gcnéral du Boy-
aume. Cependan t quo très bas , l 'étal du roi
ne laissait. pas prévoir une issue fa ta le  imme-
diate. C' osi vers 13 heures 30, alors que son
état paraissait s ta t ionnai ro , quo le roi fu i
foudrové.

Un cyclone s'abat sur l'Argentine
Des morts et des blessés

BUENOS-AYRES, 28. — (Havas). — On
mando de Mendoza qu 'un violoni cyclone s'est
abattu sur la province , causant d impoiiants
dégàts. Il y a des morts et dos blessés. Los
p luies torretitielles qui sont lombéos ensuite
ont fai t  débordor les fleuvos doni los eaux
ont emporio des maisons. A Mendoza, les
pomp iers dans les rues s'efforcent de sauver
les sinistrés. La neige tombe abondanimeiit
sur fa Cordillère des Andes.

' En Espagne
M. ( l i l  Bobles , le leader do l' act ion popu-

laire catholi que a élé victime d' un accident
d' automobile. Sur les six policiers qui l ' ae-
compagnaient, doux soni grièvemen t blessés.

De nouveaux crimes politi ques ont été com-
mis. L'ancien chef de la police Mi guel Ba-
dia el son frè re onl élé assassinés.

Barcelone à coups de revolver
A Madrid , un homme d' affaires a élé éga-

lemenl assassine.

Chronique militaire
Les manoeuvres de la bri gade 2, comman-

dées par le colonel Due onl commencé dans
le Gros de Vaud.

Premier Mai.
— La fète du travail , qu 'est-ce que tu fais

pour la eélébrer.
— Kif , Kif! l' année dernière, j 'vas toucher

mon secours de chòmage.

GENÈVE
A vendre

à Bramois , vergers de 1136
el, 1765 ni 2 à Glarey d' en
bas et Verger de 1217 m2
à Blantzetlaz.
S'adr. a Me Louis A llet ,

avoca! , Sion.

A L O U E R
pres gare, pour ler ma»,
appartement 3 chambres,
cuisine, salle de bain ,
chauffage centrai . — Mè-
me adresse : chambre meu-
blée.
S 'adr.: bureau du journal

A L O U E R
pour bureau ou magasi»»
job locai bien siine . - S'a-
dresser bureau du jo urnal
sous chiffre 250.

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Le carnbriolaqe «TArolla
Dès qu 'il eut connaissance du eambriolage

des Hòtels d'Arolla , M. Jean Rieder , pré-
siden t du t r ibuna l  d'Hérens , accompagno de
MM. Pula l laz , de Kalbermatten huissiei',1 éft,
des agenls Parvex et. Bagnoud se rendit sur
les lieux.

De leur coté, M. Stanislas de Lavallaz , beau-
i'ils de M. Henri Spahr , propriétaire de l'Ho-
tel Kurhaus et M. Marius Anzévui , proprié-
taire de l'Hotel Collon , part irent pour Arolla
se rendre compte des Vols commis.

Nous avons pi» . rejoindre ce matin, M. de
Lavallaz qui revenait d'Arolla. A notre do-
mande il voulu! bien nous donner les ren-
seignements suivants :

Samedi soir , Mlle Madeleine Eollonier et
son frère , étaient inontés à Arolla pour con-
duire une caravane de 15 alpinistes gene-
vois don! l'intention était de faire le Pigne.

Arrivés à Arolla , ils couslalèrent quo leur
établissement , l'Hotel de la Poste , avait  la
porle d' entrée Eracturée et que toute la mai-
son avail été p illée. Dans le bazar, qui est
également la propriété de la famille Follonier,
mème constatatici!. Vivres, boìtes do conser-
ves, sucre , café , chocolal , articles de bazar ,
vètements, pullovers , tout avait été volé.

Sur la table de la salle à manger ils treu-
vèrenl dos bouteilles de champagne qui
moussaienl encore et 3'autres qui provenaienl
de l'Hotel Kurhaus. Us avisòrenl immédialo-
inon t le gardien do l'Hotel Kurhaus, colui
de Ml-Collon et dos guides qui répondirenl  à
leur appel.

A l'Hotel Kurhaus lóules les portes, volels ,
liroirs , étaient enfonces, la cave élail rava-
gée et une partie deg l'argenterie vo '.ée. Du
to i t  aux sous-sols, loutes les chambres a-
vaient élé visilées. Le piolel , dont los vo-
leurs s'étaient servi pour fracturer la porlo ,
gisait encore sur un p lancher.

A l'hotel Moiil-Colloii , mème spectacle.Daiis
le coffre-forl fracluré; les cambrioleurs a-
vaient enlevé une somme de cent francs , el
lout l'hotel était transformé en campemeni.
Les lits étaient faits , la table mise, ce qui
prouve que les cambrioleurs avaient élu do-
nnei le  au Moni Collon pendant los trois ou
quatre jours que durò rent les opérations:

Lundi  m a t i n , M. Stanislas de Lavallaz et ' les
guides Gandhi et Maurys , partirent 011 ski'
et suivirenl les traces des voleurs, faites dans
la nei ge. Le long du chemin , ils trouvòront
des bouteilles, des boìtes de conserve, une
paire de ganl el des paquets de tabac pro-
venant  du magasin Trovaz , aux Haudères-

M. de La vallaz avail l'intention de suivre
les traces des vauriens jusqu 'au col Collon.
Mais surpris par une tempète violente , il dui
rebrousser chemin.

Pendant ce temps, M. Rieder et la police
faisaient leur enquète-.. Ils purent reconsti-
tuer la marche des événements. Une ban-
de de six contrebaudiers du Val de Tour-
nanches el Chat i l lon , Jiabituée de la stat ion
dos Haudères pour leur commerce illégal, é-
lait arrivée dans le courant de la semaine
dernière , aux Haudères. Comme de eoutu-
me, ils visiterei! ) les magasins pour ache-
ler du tabac , du sucre et des den rées qu 'ils
voulaient passer en contre bainde en Italie.
Ils repartirent. Le lendemain , deux reviiirenl
sur leurs pas et avisèrent leurs fournisseurs
quo, surpris par le mauvais temps, la cara-
vano devait statioiiner à Arolla. La clef d' un
vieux chalet, leur fut remise pour qu 'ils aleni
un logemeiit. Le lendemain, ils revinrent pour
chercher des vivres qu 'on leur donna. Ils

HOTEL. DE LA PAIX - SION
DIMANCHE 3 MAI 1936. ù. 31 lieures

Grand CONCERT
donno par l 'KAXt l tZONXE MUNICIPALE DB SION

avec le concours de Mlle Ida Périn , pianiate et
M. Fermanti Pollain , violoncellisle.
PBIX D'ENTRÉE : fr. 2.— .

EMiwise de transports
A remeflre dans localité importante, au cen l re du

Valais uno enlreprise de t ranspor t s  avec bonne clien-
tèle. Matériel en excellenl é lai .  Chi f f re  d' affaire s prou-
ve.

Eeriie sous chif f res  AS. 1192 Si aux Annonces Suis-
ses, S.-A. Sion.
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DR L
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S.A., SION

DROGUERIE SÉDUNOISE , SION

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

vous rendons une belle laine chaude et gonflaute.
Emploi : Couvre-pieds , M atelas , Coussins.

Hoirs d'A. Kohler - Vevey

eouehèren t aux Haudères et , pendant que la
populalion étai! confiante en leurs dires, le
roste de la bande saccageait les hòtels.

Les empreintes digitales ont été prises. M.
Rieder communi qua au Tribunal de Turili los
résultats de l'enquète.

PETITES NOUVEU-ES
Des chaussures pour chevaux dans l'Afri-

que du Sud. — La police montée de l'Union
de l'Afri que du Sud a adopté pour ses che-
vaux un système de/ chaussures en caout-
chouc , suscepliblc , paraìt-il , d'un grand dé-
veloppement.

L'expérience a prouve que le caoutchouc
est moins glissali! sur une route niouillée
([ne le fer à cheval en acier; de plus, les
chaussures en caoutchouc pour chevaux se-
raient aussi moins chères et plus durables que
los lors à cheval.  Quand verrons-nous nos
chevaux monlés sur... pneus?

La population du Japon
Selon le recensenienl opere le ler octobre

l!).'5f> el doni los résultats officiels viennent
d'ètre publiés, la population du ;| .lapon est
de 69,254,149 habitants, en augmentation do
4,804,143 011 du 7'5 pour 100 sur l' armée 1931.
Tokio compte 6,369,919 àmes.

Le prince Saionji
esl 1111 cles hommes les plus importants du
Japon. 11 remp lit les délicates fonctions de
conseiller de l' empereur Hirohito.

? PETITES ANNONCES 4
Occasion Dons potagers 2 à 4 Irous , un
fournoau catello , buandorio toni  cuivre et
galvanisée, calori l'èros toutes grandeurs , une
buanderie fonte comp lète. S'adr. Mabillard
maréchal , Porles-Neuves, Sion.

Personne cherche occupation (raccommodage
ménage, jardin). Préteiitions modestes.

S 'adresser au bureau du journal.

A vendre une mule de 4 ans. Prix 750
fr. — S'adresser aux Annonces Suisses ,Sion

A LOUER dans villa moderne, lout con-
fort , chambre indépendante.

S 'adresser au bureau du journal.

FAIRE-PART DEUIL

IMPRIMERIE DU JOURNAL —:— Tel. 46
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Voilure soignée 4-5 pia- mniii ii '— ¦ l'ii'im
CAMIi I E < ','S - Marche parfaile. Bas métraux et chefs de
r U l l l li  1 i pnu - '' r: '"'0" ,

;x , '"), "n "" chantier, 0.40 la pièce.
I filli I L L .L nelle. Facilités de pavé- En vente au bureau de la
_i. H E N R I  O D  meni.  Écrire. offres sous <<Feuil]e d -Avis», Sion ou

Avenue du Midi ,,. ., ,' 5o'"" L- a Ì L1" contre remboursem. port
--^.^ _. «=„-, bhcilas , Lausanne. „„ cliaTéléphoné 502 • Oli SUS.

Livraison rapide
Exécution soignée

A VENDREOeufs de notre poulailler
garanlis du jour fr. -
Thon extra au détail à la niello du Midi à Sion ,

VOYAGEU R A LA PROVISION
connaissant les deux
langues demande pour
commerce de texliles
pour visitor la clientèle
privée en Valais. Au-
lo à disposition. Siège
à Sion. Les intéressés
expérimentés et si .pos-
sible mariés adressent
offres avec certifica! ,
de bonnes moeurs sous
chiffres AS. 1191 Si.
CS.aux Annonces Suis-
ses S. A. SION.
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15Rollmops
Poulet à

ops la pièce fr. —.15 _, comprenant caves, rez-de-
H f 

i kti f àon f'baussée, 2 élages, a.usi
le kg. ir. 4._u qu'une écurie au midi du

L. de Sépibus bàtiment:
Sion Conditions avantageuses

T r~\ j  T T-ì̂ t-J S 'adr.: bureau du journal.A LOUER
appartement de 5 pièces,
bien ensoleillé , avec buan-
derie et jardin. Bornie oc-
casion.
S 'adr.: bureau du journal

Deux logements
à louer: trois chambres et
cuisine, chauffage centrai ,
jardin.
S 'adr.: bureau du journal.

PITTET-VILLET
SAGE-FEMME

a ouvert son cabinet

Téléphonc 22.136
19, RUE DE BERNE

ENCARTAGE
(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL

Fr. 0.50 la pièce

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

G E N È V E

JEUNE FILLE
17 ans, grande et intel l i-
gente , cherche place dans
hotel, office , lingerie , aide-
femnie de chambre ou ma-
gasin ou dans bonne famil-
le. avant l' occasion d'app.
le francais. Photo el cert i-
f icai  à disposition. Offres
à Josephine Bellwald ,
Gampel.

Monsieur Raymond De Meuuynck et sa
lille Monique, à Bruxelles ,

Monsieur Charles Schmid , à Sion ,
Monsieur et Madame Raymond Schmid-

Felder et leurs enfants , à Sion,
Madame Veuve Schmid-Boll et ses enfants, ;

à Sion ,
Monsieur Edouard Sehmid-Minola et leur

fils à Sion ,
Mademoiselle Hedwi ge Schmid , en Reli-

gion ,
Les familles Louis Schmid , Henri Schmid ,

Tobie Nanzer, à Sion , ainsi que les famil-
les parentes, alliées el connaissances , ont
la profondo douleur de vous faire part do
la porte omelie qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur chère épouse, mère
fille , soeiir , petile-fillo , l a u t o , nièce et cou-
sine ,

Madame

Irene De iìleuiPOl-iimld
décédée lo 21 avril, dans sa P)9e année , a-
près une longue et. douloureuse nyiladie cou-
rageusement supportée , niunie des sacrements
do l'Eglise.

L'ensovelissoiiioiil  a ou lieu à Bruxelles
le 28 avri l  1936.

Une - messe aura lieu jeudi lo 30 avril ,
à 8 h. 30 du mal in , à la cathédrale de Sion.

Priez pour elle.
Cel avis t ieni  lieu do faire-parl .

+
Mine Vve PITTELOUD. son fils Roger el

les familles alliées , très touchés des nom-
breuses marques de sympatbie recues à l' oc-
casion de leur douloureus e épreuve , expri-
menf aux sociétés, ainsi ipi 'à toules les 1
personnes qui ont. pris pari  à leur deuil ,
leur profondo gra t i ludo.

Madame Veuve Morard-Blatter et famille,
pi'ofondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympatbie recues à l' occasion do leur
grand deuil , expriinen l à toutes les person-
nes ainsi qu 'anx sociétés qui y ont pris part, '
leur reconnaissance éniue et leurs leiner-
ciements.

La famille BERNER S au Pont de la Morgc,
remercie bjen sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoi gné lan t . de sympatbie
:'i l' occasion de leur grand deuil.
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La Compagnie d'Assurances ,,LA ZURICH a verse à nos
abonnés depuis le mois de mai 1935, les indemnités suivantes :

Le 9 ma 1935 Bitz Julien , Nax
(chute d'un camion dans un ravin)

Mayor, St-Martin
(tue par la fuudre)

Le 23 juin

Le 23 juin Chevrier Jean , St-Martin
(lue par lu foudre)

Le 10 aoùt 1935 Reynard Joseph, Savièse
(à la vigne, chute d'un mur)

Le 8 oet. 1935 Crettol Louis, Mollens
(chule en rentrant chez lui)eHCursion de la presse uaiaisanne daos la vallee de saiuan Flnhaui

Les journalistes valaisans savent joindre
l'utile à l'agréable. Leur président , M. Char-
les Haegler avait elicisi comme Mei» de la
réunion de piintemps, la jolie vallèe de Sal-
van-Finhaut, placée sous sa juridiction pré-
fectorale.

Aussi, ces messieurs les journalistes re-
Curent-ils partout un accueil cordial.

Dès leur arrivée à Martigny, M. Cyrille
Sauthier mettait gracieusemeiit à leur dispo-
sition, un wagon de seconde classe. Nous
espérons ne pas blesser la modestie du pré-
sident de Vollèges en déclarant que la li-
gne du chemin de fer du Chàtelard doit sa
prosperile et l'essor réjouiissant pris cette an-
née, à l'intelligente activité de son direc-
teur.

Par un soleil printanier, nous gravissons
le plateau de Salvali. Le coup d' oeil est é-
blouissant de fraìcheur. Les fleurs multico -
lores bordent la voie ferree. Dans la plaine,
le Rhòne trace un sillon argentò.

A Salvan, après la séance administralive,
dont nous avons déjà parie dans un précé-
dent numero, les journalistes, après s'ètre
restaurés, prennent la route de Finhaut, à tra-
vers une nature grandiose. Au fond de la
vallèe, les prairies avaient revètu leur pa-
rure printanière mouchetée de blanc.

En cours de route, on put se rendre comp-
ie des importants travaux effectués pour la
protection de la ligne et pour permettré aux
véhicules de circuler toute l'année.

Mais voilà qu'à un contour, le décor chan-
ge. Le village de Finhaut se présente à nos
yeux. La première visite est pour l'église.
Nous n'avons pas la prétention d'ètre un cri-
tiqué d'art; aussi l'avons-nous jugée en sim-
ple profane. Si nous ne pouvons admettre
la fresque peinte par Cingria (la vierge res-

le dixieme anniversaire d une princesse royale l t̂Ultl 5ZT!?;a r èR , av oil tranché
r . elle-mème le gateau aux dix bougies, a recu

Une petite fine aux cheveux de mais, qui
sera peut-ètre un jour reine d'Angleterre, a
fèté récemment son dixième anniversaire.

La princesse Elisabeth « recevait » sa fa-
mille, ce jour-là, au chàteau de Windsor.
Son « hòte d'honneur » était la reine Mary,
car l'onde Edouard était trop pris par les
devoirs de son nouveau métier de roi pour
assister à cette fète.

semble plus à une ballerine espagnole qu'à
la mère du Christ) nous avons été, par con-
tre , en extase devant ce choeur bai gné dans
une atmospbère dorée , devant riiarmonie des
teintes chaudes et les motifs d' un haut goùl|
qui décorent le sanctuaire.

...Les journalisles se rendent , sous la di-
rection du colonel Lonfat, sur un proni'oiitor-
re, pour voir le nouveau tremplin de sani.

On sait que les skieurs de Finhaut ont tou-
jours remporté les lauriers de la victoire dan s
los courses de fonds eantonales. Bons mar-
cheurs, entraìnés à la course, ite peuvent
rivaliser avec les sporlifs de toutes les val-
Lées. Mais, pour ètre des skieurs complets,
il leur fallai! un tremplin. — La commune
a fait construire un tremplin qui répond à
toutes les exigences de l'association fede-
rale de ski. Cette ronstruction fut une occa-
sion de travail pour tous les habitants de
Finhaut , inoccupés pendant l'hiver. L'initia-
tive du président de la commune, le colonel
Lonfat , inerite d'ètre relevée. Elle permettra
à Finhaut de devenir une station de ski.Nous
sommes persuade que, dès l'an prochain ,des
concours -auront lieu dans cet endroit en-
chanteur.

Avant . de quitter Finhaut , M. Lonfat of-
fri t aux journalistes le verre de l'amitiéjdans
ie magnifi que Hotel Biistol. M. Haegler so
fit. l'interprete de ses collègues pour remer-
cier les autorités civiles et religieuses de
leur bieiiveillante reception.

A notre retour à Marti gny, M. Kluser, tou-
jours aimable envers la presse, invita les jour-
nalistes à une collation. Inutile de dire qu 'elle
fut succulente.

La journée du 25 avril laissera un souve-
nir  dviable chez tous les participa n ts.

ses cadeaux. Ils étaient fort beaux , naliirelle-
ment, mais très peu nombreux, car on ne
lui a remis que ceux qui vehaient de sa fa-
mille. Tous ceux qui avaien t été envoy és
par d'autres que ses parents, et ceux-là é-
taient innombrables, ont été distribués aux
enfants malades actuellement en traitement
dans les hòpitaux de Londres.

un ioli cadeau a nos abonnés

SEULEMENT

Une belle piume a reservoir, dernier ino-
dèle, remplissage ultra-rapide, sans levier,
piume avec bout irradié inusable.

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

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

à réservoir fr. 0.55

BONNE RELIURE
j

adressez-vous seulement à
Suter-Savioz, relieur, Sion

En face de la Poste - ROUTE DB LAUSANNE

AU GOUVERNAIL DE
par le Dr W. EBENER

CHAPITRE II

Sur la rou te poudreuse (fui traverso la campagne
romaine, trois mules avancent lenitemeli t. Leurs cava-
liere harassés, couvetis de poussière, doivent avoir
fourn i une longue et ape , ce que l'on devine à leur
regard Irisfe , à leur geste las. Seul le premier cava-
lier senile la plaine sans s'arrètor pourtant aux bean-
te * du pay sage. Serail-il porteur de trésors importants ?
Il examine chaque pli de terrain , chaque buisson , crai --
guani  à Ioni , momenl d' en voir siirg ir un de ces vo-
leurs de grands chemins qui délrousseu t. les voyageurs.

A mesure que Ics eoupoles de la v i l le  élemelle se
dossinont , ses traits se délendent .

— Encore un pou do patience , mes amis , vous pour-
rez bientòt vous rafralchir el vous ivposer à votre
aise.

Les deux autres interpellés restont inuet s, aussi se
reprond-t-il à scrii ter l'horizon. C'esl lo soir , lo soleil
<•ouclia.nl. écla i re son profil d' ai g le , i l lumii ie  son re-
gard qui devient dur et menaoant, aussi , un paysan

/V\athieu Schinner

LOCCIDEHI

jours prudent, avait ga

Traduction par les soins de la rédaction

Le soir, dans la grande salle de Supersaxo, les con-
vives festoyaient. D'immenses plats d'étain circulaienl
sous l'eclatante lumière des lustres. Jean Theiler de
Brigue, assis aux còtés de son ami Supersaxo, l'écou-
tait avec intérèt. Pierre Ambiel tout dévoué au Chef ,
essayait de gagner à ses idées Mussard, de Loèche
et Jean Bertschen. De son coté, Schinner tenait en sus-
pens Jean Salzmann, de Naters , et Antoine Kempf , de
Sion, et leur vantait les grandes qualités de son oncle,
retiré à Valére, pour se préparer par "le jeùme et la
prière à porter la lourde charge qui l' attendait. Au
bas de la table, Dietzig et da Forma discutaient aussi
bmyammoni sur Fó'ection.

La vapeur du vin commencait à troubler les cer-
veaux, et ces braves, qui n'avaient jamais ìeculé de-
vant l'ennemi, se laissaient vaincre par la capiteuse
fumèe du fondant.

Au dessert, l'animation grandit encore ! Georges lui-
mème, voyant déjà Nicolas prendre place sous le dais,
n'était plus maitre de lui. Seul, Malhieu Sehhnier tou-

-dé toute sa lucidile. Son regard

aigu faisait le tour de 'la table, observant les uns et
les autres, et s'arrètait parfois sur Marguerite , l'épouise
de Supersaxo, qui, maitresse de maison accomp lie, sur-
veillait de près la bonne ordonna/ice du rejias.

— Vive Nicolas Schinner notre futur évèque, s'écria
Georges en levant sa coupé !

— Il est pieux et do moeurs intègres, mais vieux
et peu instruit , déclara Theiler.

— Au diable la science, burla da Forma. Vive Nir *
colas I

Les coupes se levèrent.
— Vive Nicolas ! Vive notre bon évèque !
Le lendemain matin , quand le premier rayon de so-

leil traversa les vitraux de la grande salle, il so posa
surpris sur deux formes humaines profondément em-
dormies. C'étaient da Forma enveloppé dans sa peau
d'ours et Bertschen, roulé dans un lapis: l' org io de I
la veille les avait empèehés d'aller plus loin .

Dix heures du matin. De la grande fontain e, le vin
recommence à cou lier et dispose do plus en plus le
peuple à l'égard de Nicolas.

A Valére, au contraire , le veneratile cliap itre venait
de se prononcer contro lui à la grande majorité. A
cette nouvelle, Mathieu Schinner , avec une bando de
patrio les se rendit près d'eux , décidés à faire rosr
pecter ,mème par la violence , si cola élai l  nécessaire, !
son inflexible volonlé ;

En les voyant , le gardien de la tour se preci p ita
dans le choeur de l'église. Les chanoii ies s'y trouvaien t
déjà rassemblés pour l'office revèlus de « l'almutium »,
capuchon gris s'étalant en arrière en largo manteau,
et dont la traine était ornée d'hermine.

— Cédez, vénérahles chanoiiies , leur di l  Sdii ier
faisant irrup tion dans le choeu r , ou eraignoz que la
violence de nos patriofies ne vous arrache à la fois
et Aimutium et Prebende.

Cette fois encore, le vicaire d'Ernen reimporta.
Les bons chanoiiies , plulòt  que de perd re leurs biens ,

rcnoncèrent de participer à l'élection , laissant aux Di '
zains le soin de s'acquitler de cette tàche.

Le festival de Vernayaz

Fav$ìfósé par un temps splendide , le Iroi-
sième ̂ "festival régional des fanfares el cho-
rales s'est dérouìé à Vernayaz , dans l'har-
inonie des sons et l 'harmonie des coeurs.

M. Louis Gros, président du comité d' orga-
nisation , salua les amis ehantetirs et musi-
cien s qui venaient au pied de la Salante lis-
ser un nouveau lien d "a mille.

Sous le majorat de table de M. Marc Rovaz ,
homme p lein d 'humour et d' esprit , le concert
eonimonca. Pour la première fois , le Choeui
mixte de Finhaut « La Caecilia », se produi-
sait en public , sous la direction du chanoine
Conni!. Ce fut une révélation. Les applau-
dissements saluèreni Oet heureux début.

Toules les sociétés eurenl leur par! do suo-
oès, mais une ovation speciale l'ut faite à
l'Hai'iiionie municipale de Martigny .

Les directeurs dos différentes sociétés ont
di» sentir  dan s l' ambiance de l' auditoire, quo
los production s éta ient  goùlées. Co fut  pour
eux et leurs musiciens un en- ouiagemin i à
con t inuor  dans cotto voie.

Une ville nouvelle Hans les Marais -Pontins
Mussolini procède lui-mème à la fondatioti

selon un ri te ancien
Dimanche mat in , Mussolini osi arrive à

Carroceto , près de la li gne du chemin do
fer Rome-Anzio , pour procèder à la l'ondai ion
d'Apiilia , la quatriòino commune de l'Agro
Pontino.

La fondation de ce nouveau contro rural ,
déclarenl les journaux de la Péninsule , re-
vèt une importance toute particulière, non
seulement parce qu 'elle se fai t en plein blo-
cus économi que et prouve l'activité cons-
tructive et créatrice de l ' Ital ie , mais aussi
parce que la nouvelle boiiification dépassc
los l imites de l'A gro Pontino pour s'étendre
à celle partie de l 'A gro Romano que l' effort
de l'homine n 'avait  pas encore comp lèlemeiit
assainie.

Et , de fall , le lieu oì» surgil . A prilia oons-
titue comme un anneaii qui  uni i  los deux
territoires. 11 s'agii dono d' un nouveau ol
très grand progrès réa lisé dans cotte entre-
prise d'assainissement et do mise eu valeiu
des terres inaugurées par le reg imo fasciste
pour dessécher les inarais le long des còtes
tyrrhénionnes et dan s la province de Gros-
setto.

A son passage, Mussolini a été necueilh
par les manifestations de joie et de grati tude
de la population rurale. Pour aecomplir l'ac-
te officici de. fondation de la ville, il a ré-
nove un anti que rito romain qui consista .it
à traeer tout autour des limites de la fu turo
commune, un sillon avec la charme.

En effet , le duce llui-mème a guide lo trae-
teur qui de son soc a labouré le terrain, au
milieu des aeclamations de la foule des pay-
sans de tonte la région.

TÉLÉDIFFUSION
Intermède du radio-proqramme

Jeudi 30 avril
Beromiinster:
Stuttgart, G h. 50 concert matinal, nou-

velles, gynm-dames. — Strassbourg, »11 li.
concert d' orchestre. — Vienne 13 li. 25, coli-
celi . — Francfort , 14 li. lo pour los enfants.

Sottens
Stut tgar t , 6 1». gymnasti que , coliceli ma-

t inal .  — Paris PTT. 6 h. 50 revue de la pres-
se. — Strasbourg. 11 h. concert d' orchestro
— Zurich , 12 h. orchestre radio. — Zurich ,
16 li. opéras populaires. — Paris PTT 22 li.
30, radio-journal.

Vendredi ler mai
Beromiinster
Hambourg, 6 h. 50 musique. — Leipzi g

9 h. 20 concert d'orchestre. — Vienne, 22 h.
10 concert.

Sott ens
Berlin , 6 h. concert matinal. — Paris PTT

6 h. 50, revue de la presse. — Bordeaux.
11 li. orchestre symphoni que. — Bàio 12 h.
gramo-con cert. — Lyon la Dona . 14 h. cham
sons, cours. — Vienne, 15 h. 40 Fran z
Schubert : quatuor à cordes en si-mineur. —

Samedi 2 inai
Beromiinster:
Stuttgart, 6 li. 50, concert matinal , nou-

velles, gymn-dames. — Toulouse 11 h. con-
cert symphoni que. — Vienne 15 h. 40 con-
cert de mandolino.

Sottens
Stut tgar t , 6 h. gymnasti que, concert. —

Paris PTT , 6 li. 50, revue de la presse —
Toulouse 11 h. concert, symphoni que. — Ber-
ne, 12 h. films sonores. — Vienne, 14 h.
Charles Kullnianii , bénor. — Lyon la Dona
14 Jh. 30, gramo-concert , radio-scolaire. —
Berne 16 h. accordéon. — Lyon la Doua
23 1». disques de danse.

Los ossais fa i t s  ;i Chàteauneuf pour proté-
gor los cultures contre le gel du pr intemps
au moyen dos chaufferetles ealiforniennes
ont. été eoiieluants.  Toutefois , vu le prix des
installations et le coùt du mazout , nous ne
croyons pas que ce procède puisse ètre gé-
néralisé. Il suf f i ra i t  que le froid persistàt
pendan t plusieurs jours pour que la dépense
devienne trop élevée.

La direction de Chàteauneuf foia un rap-
port sur les résultats et le coùt do co procède.
Ce n 'est qu 'à co moment-là que l'on pourra
se prononcer.

Une autre idée commencé à taire du che-
min. Les journaux d'Améri que annoncent que
la temperature peut ètre maintenue à quel-
ques deg rés au-dessus de zèro , au moyen
de gaz répandus sur tonte une région par les
avions. A première vue, il paraìtrait quo la
plaine du Valais , qui forme «ne «uvette^ «e
prèterait facilement à un essai de ce gen re.
Trois ou quatre avions prendraient le voi
aux premières lueurs du jour. Ils sillonno-
raient toute la plaine du Rhòne à une alt i tude
très basse, répandraient les gaz de manière
à produire un nuage épais qui couvrirait
tonte la région.

Le Valais a le privilège de posseder un
aerodromo. Les avialeurs meltraient volon-
tiers leurs avions à la disposition de l'Etat
si celui-ci voulait tenter un essai.

Ce procède aurait l'avantage de sauver non
seulement un parchet , mais tout le canton.
Or, les millions qui représentent la production
valaisanne méritent bien que l'on tonte cette
expérience.

Envoi contre remboursemont, port en sus

qui le croise sur la route se signe et se recommande
à la Madone. C'est que, à cette epoque, on a tout à
craiiidre de ces voyageurs errants, qu 'ils soient, gens
d'église portan t cuirassc ou noblesse batailleuse devas-
tami les campagnes.

Mais Matlùeu Schinner, car c'est lui , l'ancien vicaire
d'Ernen , devenu grand Doyen, qui so hàte en ce mo-
ment vers Rome, vers le Pape, n 'est point attirò par
les marchandises du paysan. Son Oncle et Supersaxo
lui ont confié une mission importante qu 'il veut mener
à bornie fin , aussi sa pensée est-elle uni quement occu-
pée des moyens à prendre pour aboutir.

Pendant, ce temps, Nicolas Schiniier, vieux et use
par les ans et les soucis, suit Mathieu par la pensée.
« Ils doivent ètre à Rome, se dit-il, puisque le messa-
ger de Milan est arrive . Encore un moment el le
pape Alexandre VI , à leur requète , acceplera ma démis-
sion au profil , de mion neveu. Il sera évèque de Sion,
alors je n'aurai plus qu 'à me préparer à la mort ».

Autre était le sentiment de Scliinner. Il coimaissait
trop bien l'influence francaise à Rome, pour l' avoir
constate déjà lors du procès qu 'il soiitiiit contre Jodor
de Silinen. Il ne pouvait se leurrer sur les difficultés à
vaincre , se soiivenant. bien des tentatives du card inal
Carata pour déjouer ses projets. Los cardinaux Orsi»»»,
do SI . Denis et do Sienne ne manqueraient pas non
p lus de s'unir à leur coj ifrère et. soutieiid raien! 'e
roi do Franco et. sa créature Hertenslein.

Songeanl. à tout cela, il se d i t :  « ai-je bien ma lettre
do rocomiiiandal ion du Due do Milan , à son frère, le
cardinal Ascanio ». L'appui do l'Empereur et de l'A-
ragon lui était assu re. Il compiali bien quo la diète ,
gràce à Berne, ne se inoltra pas contre lui cornine
elle le fil  lors de la cause de Silinen.

Puis , so remémorant les trois années d'é p iscopat de-
soli onde : Ce pauvre onde n 'a pas eu que des satis-
fac l ions  depuis son élcotion. Du fond do sa retrai te ,
Jodoc n 'a pas cesse, jusqu 'à sa mori , do Pabreuver
de fiel . . .

(A suivre).
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Un nouveau roman
sur

Schinner transmit de suite celle bornie nouvelle aux
palriotes , don t H' exaspéralion se changea vite en joiie
bravante.

Puisque le peuple élait d'accord, il fallai! agir au
plus vile . Avant midi , le peuple se rassembla donc
sur la place de la Cathédrale , et Nicolas Schinner
fut , proclamò Prince-Evèque du Valais, au milieu de
l'allégresse generale .

Conduit; en grande pompe au pied du Maìtre-Autel ,
il fui. revètu de la cinipe et de la mitre, et Mathieu lui
presenta la Grosse ornée de pierres préciouses. Le Te
Deum empiii le sanctuaire, l'encens monta jusqu'aux
voùtc s, et les cloches sonnèrent à toute volée, portami
au loin la bonne nouvelle.

L'heureux élu, partagé entre la crainte , l'émotion
et la reconnaissance, eleva sa main ti'cinblanle sur son
peuple incline et le 'bénit pour la première fois.




