
M les délibérations de la SII
« Gorrespondance particulière)

Ce sont assurement des heures historiques , Ion ses propres paroles, à un écroulement
que nous traversons en ce moment: Vaincu ,
l'empereur d 'Ab yssinie n 'a pas eu le cou -
rage de demeurer au milieu de ses troupes.
Il n 'a pas voulu assister à l'entrée des Ita-
liens dans Addis-Abeba , capitale de son em-
pire qui s'effondre sans avoir recu les secours
promis par ceux qui le poussaient à la résis-
tance. Le nègus a donc préféré se réfug ier
à Djibouti pour prendre la route de l'exil.
Cesi un croiseur ang lais qui le méne ainsi ,
loin de cet empire africani qu 'il avait juré
de défendre jusqu 'au bout, loin aussi des
bruits de la guerre moderne contre laquelle
ne peuvent lutter que ceux-là, munis de tous
les plus horribles engins de destruction...

Mais , n 'y a-t-il pas là cornine une ombre
se projetant désormais sur le front de ce
souverain qui ne manquait pas d' une cer-
taine grandeur? Pourquoi a-t-il p référé le ges-
te d' un Guillaume II à celui d' un ftruger ,
par exemple, chef boer qui, dans cette mè-
me Afrique , avait su liéroiquement se défen -
dre contre I' emprise britanni que, non moins
brutale certes, pas plus legale crue celle a
laquelle nous venons d'assister.

Et ce 5 mai , à l'heure mème où, à bord de
son croiseur anglais, le nègus pouvait son-
ger aux étranges vicissitudes des grandeurs
de ce monde, le maréchal italien, Badoglio,
faisait , à la tète de ses troupes victorieuses
une entrée triomphale à Addis-Abeba. Il é-
tait 4 heures. A 6 heures, les sirènes reten-
tissaient en Italie, annonpant la mobilisation
civile et à 7 h., M. Mussolini prononcail à
Rome, un vibran t discours du haut du bal-
con du palais de Venise.

Le grand chef italien annonce au peuple
que la- guerre est finie.

Il s'ag it d'établir une paix romaine. L'E-
thiop ie est conquise, occupée par l'armée ita-
henne victorieuse. C'est un triomp he sur la
barbarie. Et le grand clief italien , l'organisa -
leur admirable de cette guerre coloniale, a-
dresse, au nom de son peuple, un émouvant
hommage de reconnaissance à l'armée, ain-
si qu 'aux cent mille ouvriers qui ont tous
manoeuvré avec un achamement surhumain .

Mais cela étant, qu 'en adviendra-t-il ex-
actement? Pareille solution du confl it  italien
sera-t-elle enregistrée purement et simp lement
par la S. d. N.?

La Grande-Bretagne acceptera-t-elle sans
autre que le monde lui reproche sa politi-
que tortueuse en face de la crise abyssine,
politique qui a ruiné la véritable valeur de
la S. d. N. comme garantie de l'indépendance
d' un petit Etat ?

D'autre part , agir le moins du monde con-
tre les projets italiens, ce serait troiibler la
paix de l'Europe , paix crue M. Mussolini a
lui-mème solennellement déclaré ne pas vou-
loir atteindre. Faire dégénérer en conflit eu-
ropéen le conflit, africani , équivaudrait, se-

général.
On sait que Je comité représentant la S.

d. N. va se réunir le II de ce mois à Ge-
nève. Les représentants des grandes puis-
sances faisant partie de la S. d. N. vont donc
se trouver en face de cette déclaration catégo-
rique de M. Mussolini: l'Ethiop ie est italien-
ne et elle le restera i II n 'existe aucune force
au monde qui pourrait changer cela.»

Devant une force qui ne discute pas, que
diront ces hommes qui s'appellent Eden , ou
Flandin, ou Paul-Boncour? Feront-ils de longs
discours pleins d'arguments juridiques,«com-
patibles avec le cadre de la S.d.N.» ou bien
comprendront-ils qu'il faut que la paix se fas-
se en Afri que afin que sanctions et condam-
nations internationales contre l'Italie soient
enfin enterrées et que oette puissance soit dès
demain à mème de collaborar utilement en
vue de la grande paix qui doit à tout prix
régner en Europe.

Les hommes qui vont se réunir à Genève
devront, par conséquent s'efforcer de tirer
dans ce but unique le meilleur parti de ce
qui résulte de la grande maladresse d' une
politique absurde, dont la faillite prouve du
reste, avec toute la clarté voulne que, sans
la force, rien ne peut entraver la volonté
de ceux qui visent des objectifs ambitieux.

Il leur faudra donc enregistrer ce fait bru -
ta!, à savoir que le pacte de la S. d. N.
pas plus que les autres traités, ne peut faire
en sorte que la force ne prime pas le droit.
Il ne le pourra jamais qu'à une seule condi-
tion: l'introduction d'un article très court ,
stipulant que tout agresseur rencontrera im-
médiatement sur son chemin tous les autres
membres ayant signé le dit pacte. La force
venant au secours du droit , voilà qui doit
ètre le vrai ròle de la S. d. N. Le reste n 'est
que palabre et machiavélisme. Ainsi que l'a
fort bien dit un ministre britanni que, «on
ne peut pas fermer le canal de Suez avec
des bateaux en papier.»

On voit , par ce qui précède, combien les
débats qui s'ouvrent à Genève sont d'un or-
dre délicat. Il s'agit à la fois de l'Europe ,
de la S. d. N. et de l'avenir de la paix.
Jusqu 'où l'Ang leterre ira-t-elle pour tàcher de
modérer les efforts de la grande victoire de
M. Mussolini?

Question angoissante; grande , en effet , est
la désillusion britannique, et lourdes peuvent
en ètre les conséquences !

L'homme que l'Ang leterre pourrait avoir
contre elle n 'est pas seulement un homme
d'Eta t et un homme de gouvernement. Il est
un héros national qui a révélé au peup le
italien sa force et sa valeur, montrant à la
jeunesse la route de l'avenir...

La vieille Angleterre osera-t-elle affronter
une jeune Italie indomptable , toute impré-
gnée du genie de son grand chef?

Alexandre Ghika

Politique valaisanne
ma ¦ »

REVUE DE LA PRESSE
Des « Wallisernachrichten »:
Le comité du parti conservateur s'est oc-

cupé de la démission de M. de Cocatrix et
il avail l'intention de prendre des décisions
sur cette affaire. Mais M. Haegler déclara qu'
il s'était rendu déjà plusieurs fois chez M.
de Cocatrix pour lui soumettre ime lettre
de démission , déjà rédi gée, en le priant de la
signer.

Malheureusement , aucune suite ne fut don-
neo à cette démarche. Il est à remarquer que
M. Haeg ler prend, dans cette affaire , l'allu-
re d' un Jiomine supérieur. Lorsque M. de
Stoekal per avail depose sa motion pour de-
mander , dans l'intérèt du pays, la démission
de M. de Cocatrix et l'octroi d' une pension
au déinissionnaire , M. Haegler émit , dans
son journal , des critiques virulent.es à l'égard
clu député de Bri gue. L'attitude de M. Hae-
gler a incile M. de Cocatrix à rester à son
poste, malgré sa maladie.

Si La motion de M. de Stoekal per avait
été acceptée, on eut évité bien des ennuis.

* * *
Les Wallisernaclirichten exposent ensuite

dans tous ses détails la situation de ce con-
seiller d 'Etat , qui forca ses propres em-
ployés à le cautionner. Ils constatimi que
c'est le second conseiller d'Eta t qui , durant
ces dix dernières années, a exploité le crédit
de ses employés.

Au vu de ces constatations , les «Walliser-
nachr ichten » rappellent le coup de force de
192") . Vn magistrat intègre (M. Burgener)
hit mis à la porte du gouvernement, brutale -
irtent et on l'éloigna systémati quement de
toutes les fonctions.

MM. de Cocatrix et Walpen furen t élus. Le
gouvernement a-t-il augmenté son prestige et
sa considération par l'élection de ces deux
hommes ?

Un proverbe dit: Toutes les fautes se paient
déjà sur cette terre.

Les « Wallisernachrichten » rappellent en-
core que tous les citoyens courageux qui o-
sèrent protester contre ces actes injustes, fu-
rent traités d'ahuris par M. Haegler.

Du Nouvelliste:
i Ce que nous voudrions demander aux ai-
gris, dans l'intérèt supérieur du canton , c'est
qu 'ils mettent une sourdine intelligente à leurs
appréciations sur des incidents politi ques iné-
vitables dans l'état de tension où nous nous
trouvons.
• No dénaturons rien et n 'aigrissons rien.

Sortons une lionne fois de la politique pu-
rement réaliste qui nous a déjà cause des
maux incalculables.

Cessons d'opposer, dans le mème parti ,
un homme d'Eta t à un autre homme d'Etat,
un magistrat à un autre magistrat , mi fonc-
tionnaire à un autre fonctionnaire.

Par suite de ces deux sortes de clans, nous
sommes arrivés, en Valais, à ne plus avoir
que des citoyens groupes à la diable, en de-
hors de leurs principes, èn dehors de toute
tradition historique, mais résolus, dans leur
entètement, à ne rien sacrifier de leurs p ré-
tentions qu 'ils appellent des droits.

C'est ce qui dégoùte si fort les « Jeunes »
auxquels nous demandons, cependant, de ne
pas tomber dans la mème erreur et le mème
péché.

La commission intérieure aura la tàche de
ramener doucemen t tout ce monde au bon
sens, aux principes et à la justice.

LE NOUVEL EMPIRE
L'oeuvre de Mussolini

L'Ethiopie a éte annexee a I Italie
Le Roi d'Italie est proclamé Empereur d'Ethiopie
Le maréchal Badoglio est nommé vice-roi d'Ethiopie
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LE « DUCE » FARLE...
Mussolini a le sourire, en haranguaiit sou peuple du haut d' un balcon du Palais de

Venise, à Rome.

!

¦ 
¦ ¦:¦ - ' :¦ ¦¦-

¦ ¦ ¦ ¦ '

: fi 
'
: . 

¦

-- »':-<̂ ^y^Wm(.

- :;

l Assemblee primaire
En sortant du théàtre, vendredi soir, un

brave citoyen fredonnaif mélancoliquement '
la chanson francaise :

« Ah! ce n 'est plus comme aul refois...»
11 était décu. Décu comme tous les cito-

yens qui , ces dernières années, assistaienl
aux assemblées primaires pour rire et se dis-
trale un brin .

Cette année, changement de décor. Les
princi paux acteurs avaient abandonné la
scène; il n 'y eut qu'un incident tragique et
un incident comique.

Le reste de la représentation se passa dans
le calme absolu , l'assemblée n 'eut pas à su-
bir Ies heurts , les remous de l'opinion publi-
que.

Pour débuter, discours de M. Ch. -Albert de
Courten. L'ancien président de la vill e , cons-
tatai l'augmentation des frais d' administra -
tion de la commune, demande une réorgani-
sation des services. Sa motion, déposée sur
le bureau du président. est inspirée par son
amour pour la commune qu 'il désire toujours
plus prospère.

Il profité de l'occasion pour exp li quer son
attitude à l'assemblée des arts et métiers

ARABI EN mm

Partisan convaincu de linstitution du Con-
seil general , il n'a pas, contrairement à l' ai-
legatimi du « Courrier du Valais », manifes-
te un dédain profond pour l'assemblée pri -
maire. Avec energie, il proteste contre l'at-
titude du journal conservateur sédunois.

M. Kuntschen répond que le Conseil étu-
diera avec bienveillance la motion de M. de
Courten , mais il prie ce dernier de lui in-
di quer les grandes lignes de la réorganisa-
tion , car il a le sentiment d' avoir enrayé
dans la mesure du possible, la vague des dé-
penses.

M. Henri Leuzinger espère voir un jour
les travaux d'abornement terminés.

M. Paul de Rivaz , surpris par le poste de
8000 fr. à payer pour les routes classées, con-
formément à la nouvelle loi sur les routes,
prie l' autorité communale d'éclaire r à l'ave-
nir les citoyens sur les conséquences fi-
nancières des Iois présentées par le gouver-
nement.

Les comptes administratifs et le budget sont
adoptés. L'on passe à ceux des Services in-
dustriels.

I J O souvenir des discussions violentes pro-
voquées par les dépassements de crédit , la
rentabilité de l' usine à gaz , les emprunts pour
la Société du gaz du Valais centrai , é la i t  en-
core p résent à toutes les mémoires.

REICHENBACH FRÈRES & Cie. SION
I F A B R I Q U E D E  M E U B L E S

VISTI EZ NOS MAGASINS j

M. Corboz sera-t-il encore une fois étrillé?
Non , tout se passa le plus gentiment diu mon-
de.

A la discussion sur le budget, M. l'ingénieur
Leuzinger demanda s'il était exact que les
Services Industriels auraient l'intention de
capter les eaux de Champlan pour les join-
dre aux eaux de la Fille. « Ces eaux, ajou-
ta-t-il , soni, des eaux de surface, elles ont oc-
casionile déjà la mort de plusieurs person-
nes. Avant de les utiliser, il faudrait les fai-
re analyser.»

M. Kuntschen , président de la ville, remer-
cie M. Leuzinger pour son renseignement.
Avant de les utiliser oomme eaux potables,
l'Administration les soumettra au chimiste.

La dette flottante de fr. 486.000 à la banque
Populaire étonne M. Ch.-Alb. de Co'urten.Il
prie le président de la ville de consolider cette
dette.

<. C'est l'intention du conseil, lui répond M.
Kuntschen.»

...Le président de la ville ouvre la discus-
sion sur Ja revision du règlement de police
en ce qui concerne l'heure de fermeture des
magasins. On se souvient que cet objet fut
déjà discutè lors de la dernière assemblée
primaire à la demande des associations ou-
vrières. Dans l'intérèt du personnel des ma-
gasins, ces organisations avaient prie l'ad-
ministration communale de fermer les ma-
gasins à 19 li. toute l'année, à l'exception
des dimanches et jours de fète où l'ouverture
serait prolongée jusqu'à 20 heures.

Le conseil municipal avai t accèdè à ce voeu
mais une partie des citoyens présents à l'as-
semblée de 1935 s'y étaient opposés. Après
un débat, une proposition de M. le préfet
de Torrente de renvoyer la question au con-
seil pour enquète supplémentaire avai l été ac-
ceptée. Pour répondre au voeu exprimé par ."*
M. de Torrente, la commission de police pro-
cèda à une nouvelle enquète et conclut au
maintien de la proposition du Conseil eom-
munal.

« L'assemblée primai re, déclare M. Kun-
tschen doit donc se prononcer aujotird 'hui
pour ou contre la revision de l'art. 118 du
règlement de police.»

M. René Richard et M. Adrien .hcquier,
au nom des boulangers, M. Miéville , au nom
des marchands de tabac, M. Blatter , an nom
de la classe ouvrière, combattent Ja revision .

Ils rendent l'assemblée attentive au fait que
les ouvriers de campagne fon t souvent leurs
empiette» après 19 heures.

M. Otto Brunner  adinet Ja révision , mais
à la condition que le règlement soit appli-
que : « Je suis, dit-il , dispose à porter ma
pierre à la construction de l'édifice social !
Mais à quoi bon faire des règlements si les .
délinqu ants ne sont pas punis sévèrement?»

Se croyant à la S. d. N., M. Brunner veut
des sanctions sévères contre les négociants
qui auraient des velléités d'imi ter l'Italie. Il
ajoute: « Il est permis de voler, mais il est
interdit. de se faire attraper.»

M. Brunner cite l'exemple du canton de
Vaud où l'observation des Iois est implacahle .
Heureux pays !

M. Kuntschen lui donne des assurances
et rappelle que l'intention de la commission
de police et des associations ouvrières est
de protéger le personnel de magasin. « Qu 'à
cela ne tiemie, déclare M. Richard , les bou-
langers soni disposés à lieencier leur per-
sonnel à 19 Ji. et de conserver leur maga-
sin ouvert jusqu'à 20 lieures.

« l'rès bien , déclare spintuellement M. Dei-
grande , mais les boulangers doivent alors
vendre du pain et non pas faire concurren-
ce aux autres négociants.»

« Nous ne vendons pas du marlire » lui ré-
torque M. Richard.

L'assemblée fait. de bons rires.
M. l'avocai Leuzinger apporte de la clar-

té en demandali! au conseil les motifs pour
lesquels il a mis tous les négociants sur le
mème pied.

— Pour faciliter le contròie , lui répond M.
Kuntschen. Mais si l'assemblée estime qu'un
nouveau renvoi s'impose , il l'accepte bien
volontiers.

Le débat allait se clore lorsque M. Bérard
le conseiller du Levron, demande la parole :

— Sion, dit-il , n'est pas une grande capi-
tale, c'esl une commune essentiellement a-
gricoJe. Ce facteur doit ètre pris en considéra-
tion . Où irons-nous nous faire raser, si les
coiffeurs ferment boutique à 19 heures?

La boutade de M. Bérard est applaudie. M
Ch. -Albert de Courten propose de renvoyer
la question pour une nouvelle étude.

L'assemblée acquiesce à cette proposition.
La séance est levée à 21 h. 30. Elle avait
dure une heure et demi.

La crainte est le commencement de la sa-
gesse. La menacé d'un conseil general suf-
fit pour rendre à l'assemblée primaire son
calme et son objectivité .

L'assemblée primaire est rébabilitée.



Grand Conseil
Session du 11 mai
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L'air joyeux, M. Petrig ouvre la séance k
8 heures précises. Il invite Messieurs les dé-
putés à assister à l'Office divin , célèbre par
M. le chanoine Walther , curé de la ville. A
leur retour, les députés prennent place à
leurs sièges, tels des écoliers disci plinés.

M. Petrig annonce que le premier acte est
l'élection de son successeur.

Sur 92 bulletins rentrés, M. Ch. Haeg ler,
député de St-Maurice, est élu par 70 voix.

M. Pitteloud , président du Conseil d'Etat,
le félicite et lui serre la main. Aussitòt , M.
Haegler quitte le secrétariat pour occuper le
fauteuil présidentiel.

Il est de tradition que le nouveau président
prononcé un discours inaugurai. M. Haegler
ne peut point faillir à la traditimi. 11 fait
reporter l'honneur qui l'appelle à la plus
haute chargé du pays sur son district et sur
le journalisme.

Avec émotion, il évoque les sombres heu -
res du mois d'avril dernier . La morsure du
gel détruisi t les plus belles espérances de
nos agriculteurs. A ces derniers, du haut de
Ja tribune présiden tielle, M. Haeg ler leur en-
voie tonte la sympathie du Grand Conseil.
Ce devoir rempli , le nouveau présidenl rap-
pelle que le Grand Conseil valaisan vaut au-
tant que les parlements des autres cantons.
Des oeuvres de progrès, des décrets Jiaute-
ment hufnanitaires sont sorli* de ses délibé-
rations. Il continuerà sa tàche avec le mé-
nte patriotisme.

Se souvenant qu'autrefois, le grand bail'lif
valaisan prononcail le discours d'ouverture
du haut de la chaire de la cathédrale et
que l'on avait soin de transporter le St. Sa-
crement de la Sacristie en raison des propos
qui pourraient ètre tenus, M. Haegler place
la session sous la protection divine.

Le discours de M. Haegler fut applaudi.
M. Germanier est ensuite élu par 95 voix

sur 104.
La parole est donnée aux rapporteurs de

la commission de gestion : MM. Bourdin et
Schnyder.

Les rapporteurs rappellent les efforts faits
par le gouvernement pour réaliser des éco-
nomies.

M. Dellberg ,  répétant ses attaques entendues
si souvent contre la politique financière du
Conseil d'Etat, parie des occasions de tra-
vail et conclut que le Conseil d'Etat valai-
san devrait démissionner et ètre remplàcé
par un nouveau, compose d'un radicai, d'un
socialiste, d'un partisan de M. Troillet , d'un
partisan de M. Escher, et d'un conservateur.

Il trouve en M. Maurice de Torrente, un
orateur arme pour lui répondre. Le program-
me d'économies élaboré par la commission
des finances et le conseiller d'Etat Escher
est maintenant en voie de réalisation. Le bud-
get sera équilibré. Ce premier point franchi ,
la tàche du gouvernement sera d'ouvrir des
chantiers pour donner aux ouvriers des oc-
casions de travail.

M. le député de Stoekalper demande au
gouvernement s'il avait connaissance du rap-
port de la fiduciaire présente il y a huit
mois. « Nous n 'avons pas encore pu l'étu-
dier à fond, lui fait remarquer M. Escher,
mais à la prochaine session, le Conseil d'Etat
en nantira le Grand Conseil ».

« Cela fera neuf mois, le temps prévu pour
un accouchement », rétorque malicieusement.
M. de Stoekalper.

M. Jules Couchepin se plaint que, dans cer-
taines communes, l'inventaire au décès n'est
pas applique selon la loi.

M. le conseiller d'Etat Escher l'avoue. Cette
mesure, un peu inhuniaine, n'a pas donne les
résultats que l'on escomptait.

La gestion du département des finances est
approuvée.

On passe à l'examen du département de
l'intérieur. Après quelques explications de-
mandées par M. Dellberg auxquelles répond
M. Troillet, le Grand Conseil approuvé la
gestion de ce département.

monsieur Charles Haegler est eiu
président du Grand conseil

Le district de St-Maurice est à l'honneur.
M. le député Haegler, secrétaire du Grand

Conseil et préfet de St-Maurice, a été élu ce
matin, par 76 voix sur 92, président de la
Haute Assemblée. C'est la troisième fois, pen-
dant ce siècle, qu'un fils d'A gaune accède
à la plus haute chargé du pays: M. Maurice
de Werra présida le Grand Conseil en 1906
et M. Maurice Pellissier, en 1920.

Ile nouveau président est né en 1875, à
St-Maurice, d'un pére originaire de Bàie et
d'une mère apparlenant à la famille Rappaz ,
une des plus anciennes familles de la cité
d'Agaune. Il étudia au collège de la célèbre
abbaye, puis aux universités de Louvain et
de Lausanne.

A Louvain , il eut pour professeur le car-
dinal Mercier, qui lui conserva sa paternelle
amitié.

Ses études terminées, M. Charles Haegler
debuta dans le journalisme à Paris comme
collaborateur du « Gaulois », et du « Messa-
ger de Bruxelles ».

Il rentra ensuite dans son pays, écrivit
dans le « Courrier de Genève » et dans Ja
« Gazette du Valais ». En 1903, il fonda le
« Nouvelliste » avec M. Ch. de Stoekalper, et
depuis celle date, il dirige Porgane conserva-
teur valaisan, qu'il rendit quotidien depuis
quelques années.

Atì début de sa carrière, M. Haegler se
fit Remarquer par son indépendance d'esprit
à l'égard du gouvernement. Sa piume alerte,
vive, caustique, dénonca les erreurs et plus
d'un homme politique en eut à souffrir.

Certainement, M. Haegler, qui n'est pas un
méchant homme, le regrette aujourd'hui. Né-
anmoins, l'allure de son journal lui valut un
réel succès et l'on vit s'opérer ce miracle:
L'antigouvernemental Nouvelaste se transfor-
mer en journal à la dévotion des nouveaux
chefs. Dès lors, M. Haegler lutta en vrai
soldat pour la cause qu 'il défendait.

Très habile dans la polémique, sacliant
anip lifier à souhait les actions de ses amis
et réduire à rien celles de ses adversaires,
M. Haegler contribua grandement à f orrifici1
les positions du parti conservateur dans le
canton et à augmenter le presti ge de certains
hommes qui , sans lui , seraient restes dans
l'ombre... La « Feuille d'Avis » croisa sou-
vent le fer avec lui. M. Marcel, son ancien
rédacteur, ne le ménagea pas, et fut , mème
dur à son égard .

Mais de quel que clan et, de quelque parti
que l'on se reclame, il faut reconnaìtre en
toute équité, que M. Haegler possedè de ré-
elles qualités de coeur. La « Feuille d'Avis »
n 'oubliera pas l' attitude de son confrère à
l'epoque où la majorité du gouvernement
avait boycotté l'imprimerle.

Comme membre du cornile directeur de la
presse suisse , fonction qu'il occupé avec dis-
tinction depuis 1933, et comme président de
l'Associat-ion de la presse valaisanne, M. Hae-
gler défend il loyalement la liberté de la
presse et protesta contre le boycott injustifié.
En dépit des reproches, M. Haegler soutint
son point de vue et gagna la batail le. Cet
acte de courage lui fait grandemen t honneur,
car il dévoile lout un coté du caractère de
M. Haeg ler que le public ne connaìt pas.

Ce soir , St-Maurice fàlera l'éleclion de TU.
Haeg ler. A celle joie , la « Feuille d'Avis »
s'associe et présente ses félicitations au nou-
vel élu.

Le projet du gouvernement devant la Cham-
bre de commerce.
La Chambre valaisanne de commerce s'es!

réunie mercredi matin, sous la présidence. ;do
M. le Dr Waltlier Perri g, pour examiner/ le
projet présente par le Conseil d'Etat unanime,
sur les travaux extraordinaires à exécuter
en vue de continue r dans la voie du progrès
et venir en aide aux nombreux chòmeurs va-
laisans.

Mercredi après-mid i, elle avait convoqué
à l'Hotel de la Pianta toutes les associations
économiques du canton dans Je but de dis-
cuter ce projet. Une trentaine de personnes
y assisièrent.

Nous avons note la présence de M. le dé-
puté Fama , M. le Dr Henry Wuilloud, repré
sentant de l'agriculture; MM. les avocats
Couchepin et Bruttin et Dr Contesse pour les
industriels; M. Natermod, président de l'As-
sociation hòtelière ; M. Michel Tavernier, pré -
sident de la Société des cafetiers ; M. le dé-
puté Octave Giroud, président de l'Association
des expéditeurs de fruits; M. Pierre de Bied -
matten , représentant des banquiers, • etc, etc.

A près un exposé de M. Escher sur le pro -
jet , une discussion intéressante s'ouvrit.

L'assemblée reconnut la nécessité de pro-
céder à ces travaux, tout en faisant des ré-
serves sur l'urgence de certains d'entre eux;
les associations ont promis leur conoours
pour permettre leur réalisation. Toutefois,
l'assemblée ne partagea pas l'op inion du Con-
seil d'Etat pour ce qui concerne la méthode
pour trouver de nouvelles ressources et émit
le désir que le gouvernement adoptàt la ma-
joration du taux d'impòt.

« La Murithienne », Société valaisanne des
Sciences naturellès.
Cette société tiendra une réunion à Bavoire

sur Marti gny, le 17 mai 1936, avec le pro-
gramme suivant : - < \. -•¦¦
8 h. 45 Départ en autocar de la gare C.F.F..

de Martigny. Prix fr. 2.—.
9 li. 15 Messe à la Chapelle de Bavoire. K
9 h. 45 Séance à la Maison d'Ecole de Ba:

voire (1080 m.).
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Dr M. Bornand : « Les germes atmosphé-

riques ». — M. Oulianoff: « Quelques expli-
cations géologiques et glaciologiques concer-
nant le versant sud de l'Arpille ». L M. Ph.
Farquet et M. I. Mariétan : « La région de
Ravoire ».
10 h. 45 Départ pour l'excursion: montée au

col de la Croix de Chioeu (1600 m.)
et au Signal (1695 m.) - deux heu-
res).

12 h. 45 Pi que-nique.
Betour sur Bavoire , visite des blocs erra-

tiques et descente par le sentier des chas-
seurs sur La Bàtiaz et Martigny pour les
trains du soir .

Les participants qui utiliseront l' autocar,
sont priés de retenir leurs places auprès de
M. Mariétan à Chàteauneuf-Sion. (Tèi. 2.96)
jusqu'au samedi 16 mai. à 18 li.

La séance et l'excursion sont publiques.
Toutes les personnes qui s'intéressent aux
sciences naturellès sont cordialement invi-
tées.

Service postai pour la rive dro'te du Val
d'Hérens.

Une délégation de la direction centrale des
postes, a eu vendredi , un entretien avec M.
Hermann, directeur à Sion, et MM. Henri
Favre, tle St-Martin et Bruttin, de Nax, pouf
l'organisation d' un service postai concession-
né destine à desservir la rive droite du Val
d'Hérens.

La question est à l'étude et il est à sou-
haiter que le projet se réalisera dans l'inté-
rèt de la population .

¦ ¦ m ,

Aux C.F.F. s
M. Robert Coulaz, commis .aux marehandi-

ses à St-Màurice , a fòle ses ;4Ó ans de ser-
vice. M. Fide! Zenklusen , à Brigue, est nom-
ine « caposquadra della linea » à Iselle; M.
Elias Schmidhaller, ouvrier de gare à Bri gue,
est mis à la retraite.

La Landsgemeinde de Viège
Aux 'cris: « En f.atajnti j fp' our lune politi que

plus juste! Eh' avant pouf abolir le favoritis-
mel En avant pour instaurer l'Etat corpora -
ti! I » plus de mille jeunes conservateurs du
Haut-Valais défilaient hier dans le vieux
bourg de Viège.

A les voir défiler, le pas résolu , l'allure
martiale et volontaire, les yeux fixés vers un
avenir meilleur, on sentait, qu'une idée, un
programme, un désir de travailler par amour
pour le pays enflaminait ces jeunes gens.

Les principaux points de leurs revendica-
tions étaien t affiches sur de grandes pan -
cartes: réduction du nombre des déjiutós, ré-
duction des impòts, corporati sme!
' 'Les ' fanfares, les fifre s et les tambours
scandaient une marcile entrainante. La Ves-
pa nobilis souriait à l'arrivée de ses hòtes
d'un jour.

, Le mouvement jeune conservateur marche
lentement mais sùrement. Il compte aujourd'
hui 2000 membres payants. Son organisation
repose sur des bases solides. Rien n 'est lais-
sé à laventure. Pour : la première fois, une
délégation officielle des jeunes conservateurs
Jiasrvalaisans, coinpo^óe, de MM. Marce,!,Gross
et Oscar de Chastonay, participai t à Ja lands-
gemeinde. C'est le poni jeté, entre la jeu -
nesse des deux parties du canton, c'est Pen-
ten te , -des jeunes pour reagir contre l' ancien
systènie.

,.,A|,  cette jeunesse, le président Kaempfen
souhaita la bienvenue. En chrétien convaincu ,
il placa la landsgemeinde sous la protection
dfy iue. Éloquent, il brossa le programme de
demain et une ovation salua sa péroraison.

M-: Walther Zimmermann avait été désigné
pour diriger la partie oraioire. Par son ,feu
et son enthousiasme, l' assemblée vibra d'un
seul coeur. t ¦¦¦,, ¦¦¦
Le député bàlois Hachofer fit le procès de la
politique actuelle : A la jeunesse est dévolue
la tàche de la modifierT.et"de' ; la rajeunir
sous l'ègide du serment du Grulli : un pour
tous, tous pour un.

M. Lanwer lui succèda à Ja tribune pour
faire , dans un langage préeis, un rapport sur
l'activité du groupement pendant l'année é-
coulée.

Nous l'avons déjà dit. Le mouvement jeu-
ne conservateur haut-valaisan s'insp ire des
idées du christianisme. Aussi, il tenait à faire
descendre sur leur nouvel emblème les bé-
nédictions du Très Haut. La cérémonie du
baptème fut touehante. Le révérend pere ca-
piscili Elmar évoqua la signification du , dra-
peau et exhorta les jeunes à ètre non seu-
lement des chrétiens de nom, mais aussi de
fait. ., \[i

Sur cès entrefaites, différents télégrammes
dé'"sympathie étaient parvenus, entré autres
du conseiller national Walther. Avec M. Chap-
puis;! vice-président du comité centrai, ì c'est
la voix de la jeunesse confédérée qui se
fait entendre. Elle vibre )à U'unisson de la
jeunesse valaisanne pour apporter à la Suisse
plus: de tranquillile et de bonheur.

On entend encore M. Plasch y, de Tòfirte-
magne, qui déplore la politique du districi
de Loèche, et M. Escher, forestier , de Raro-
gne ,qui fai t appel à Jia solidarité des paysans
valaisans. / s u - d i

Le 75mfc Anniuersaire du M confedera "
el le Fesliuai de martigny

Notre confrère le « Confédéré » a "lète sa-
medi, le sentante-cinquième anniversaire de sa
fondation. Un diner intime auquel assistaient
le Conseil d'administration, le Comité direc-
teur du parti radicai,*, les représentants de
la presse suisse et valiaisanne, M. le conseil-
ler fèdera! Obrecht, fut servi samedi soir, à
l'Hotel Kluser, dont u est inutile de faire
l'éloge. Cliacun connaìt Ba réputation du Grand
Hotel de Martigny dans l'art cùlinaire.

Au dessert, des disoours furent prononcés
par $[. Louis Moret, ancien député et prèsi :
dent du Conseil d'administration du ' « 'Con-
federa »"; MM. S. Flucfci ger et Steinmann-de
la presse confédérée et M. Ch. Haegler, prési-
dent de l'Association \ valaisanne.

Le grand festival
iii&lLville de Martighy a vécu, samedi .' et

dimanclie, des heures 'de joie et de liesse.
Pavoisée, décorée, elle!., était pimpante sous
ses atours jirintaniers.1 Sa population avait
prépj ìré aux fanfares v'illageoises l'accueil le
plus oordial et M. MoraM, président de Mar:
tigny,: fut son éloqueM interprete lorsqu'il
'soulrai-te à la foule cftiqpacte accourup au
pied de la Bàtiaz, la plus chaleureuse bien-
venue.; M.. Morand fit passer sur les quelque
huit cents musiciens, ehtourés de leurs amis
politiques,- le frisson de l'amour du pays.

Le cortège, qui parceurnf les rues, fit re-
teiitir ' les joyeux échos. A midi , un gfànd
banquet fut servi à près de 3000 personnes,
dans'bue cantine montée pour la circonstance.

* * *Xrej s. ..discours avaient été prévus après
le. banquet. ' 

A % M. Crittin
Lejt 'dief du parti radicai, salué à la tribune

par des ovations, salue la foule nombreuse
qui se pressai!, remercie les radicaux pour
leur fidéli té au drap ea'u.

La fète de ce jour revèt un doublé carac-
ière : Nous fètons le 75me anniversaire de la
fondation du « Confédéré » et le 75me anni-
versaire du vieux £hef , M. le juge cantonal
Désfayes. Il associé ces deux noms à la par-
che en avant du parti radicai valaisan. 'Là
victoire de l' un -fu! la victoire de l'autre.

Après \'£è$ preambule, . l'orateur pénètre
dans le dSfnaine de la politique can tonale, il
dép lore l'incohéreii ce, j}e désarroi du parti
oon servateiir majq ritai rc qui èn porte la res-
ponsabilité: « Notre pays va à la ruine ».
Un •problème se pose-auj ourd'hui, c'esi ta

i . i r i' i i . i  I Ili ! iWAJJ

collaboration du parti radicai. Deux solutions
sont envisagées: le maintien de ' notre parti
dans une opposition p lus agissan te ou la col-
laboration. A cette collaboration , M. Crit t in
parie en son noni personnel ; on aura son
adhésion qu 'à des conditions p récises, à sa-
voir l'elaborai ion d' un programmi ' commun
minimum , et l'atlribution au parti radicai des
places auxquelles il a droit. M. Crini t i  rap-
pelle que le parli  radicai esl le meilleur
rempart de la démocratie et qu'en ce temps
de revolution, son programme seul peut sau-
ver la Suisse.

M. le conseiller federai Obrecht
Le conseiller federai s'exprime en fran-

cais. Ancien rédacteur de journal , M. Obrecht
connaìt la puissan ce de la presse. Mais si
sa puissance est grande , sa responsabilité
l'est aussi. Il est heu reux de constater qu 'à
part quel ques exceplions, la presse d'oppo-
sition, par son objectivité , rend service au
gouvernement federai.

Puis M. Obrecht. fait un tableau de la si-
tuation économique du pays. Dtt cet exposé,
nous exlrayons deux points qui firent une
grosse impression sur l' assemlilée. — C'esl
jiaradoxal , affirme-t-il, de voir un pays com-
me la Suisse, consommer en grande partie,
du vin rouge, et intensifier la production du
vin blanc. Une réforme s'imjiose. On ne peut
plus laisser entrer en Sdisse des millions
de litres de vins étrangers, àlors que notre
pays peut en produire suffisamment.

« La Confédération , déelare-l-il ensuite , re-
connaìt que l'impòt sur le vin , ne correspond
pas à l'intention du législateur ».

Aujourd'hui, c'est le producteur qui paie.
Le Conseil federai va exaniiner la question
el il est probable que l'impòt sur le vin
sera supprime.

M. Béijuin , président du p ar t »  radicai
Dans un langage imagé, M. Béguin, prési-

dent du parti radicai , apporte au peuple va-
laisan, au parti radicai , au « Confédéré »,
don!, il vante les mérites, le salut confederai .
r_. Tous ces discours furent vigoureusement

applaudis par des miUders de citoyens .

La Fète de chant de St-Léonard.
Nous publierons dans notre prochain nu-

mero, le compte-rendu de la Fèle de eban i
de St-Léonard.

D'ores et déjà , disons qu'elle fut. magniti -
quement réussie et qu'elle a fait honneur aux
organisateurs.

Communiqué officiel special de l'Association
valaisanne de Football.
Dans sa séance du 4 mai écoulé, le Comité

centrai a dési gné les joueurs suivants pour
participer au match Savoie-Valais , qui aura
lieu le jeudi 21 mai (Ascension) à Thonon-
les-Bains:

MONTHEY: Byrde Boger , Barman Ray-
mond, Marquis Marcel , Guido Maurice, Du-
bosson Maurice, Forneris Francois.

MARTIGNY: Nicollerat Roger, Spagnoli
Pierre, Rouiller René.

SION : Wenger Paul , Conus Joseph, Wirth-
ner Louis.

SIERRE: Seewer Robert , Rudaz Pierre .
ST-MAURICE : Bioley René.
Tous les clubs seront avisés en lemps

voulu de l'heure du déparl de St-Maurice et
des dernières dispositions à prendre et nous
les prions de bien vouloir transmettre à
leurs joueurs toutes instructions que nous
leur fournirons; nous les remercions d'a-
vance. « Comité centrai de l'A.V.F. ».

Football. Résultats de dimanche 10 mai.
Ire ligue: Monthey I-Soleure I 0-1.
Finale pour l'ascension en lime ligne: Chi p-

pis I- Forward , Morges I, 2-2.
* * *

Dimanche prochain , 17 mai, au Pare des
Sports, grand match pour le championnat
valaisan entre Monthey I et Sion I.

SION. Concert populaire radiodiffuse.
Jeudi soir, 14 mai , de 20 h. 40 à 21 h. 20,

l'Harmonie municipale ., sous la direction de
M. le prof. Viot , donnera un concert popu-
laire dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix et Poste, qui sera diffuse par la Société
romande de radiodiffusion , à Lausanne (poste
d'émission de Sottens).

L'entrée au concert est absolument gra -
tuite, mais il sera exigé un silence comp iei
durant les productions, qui auront lieu por-
tes closes.

ETAT-CIVIL DE SION
NÀISSANCES

Gaillard Gabrielle , de Fernand Emile , d'A r
don. —¦ Hess Rita Jeanne Bernadette , de Ed.
Aloys, de Zoug. — de Boten Albert Josep h
Adolphe, de Henri Edouard , de Sion et Ba-
rogne. — Pitteloud Jean Bernard Auguste,
de Jean-Baptiste , de Vex. — Cottagliene! Phi-
lippe Gerard Michel de Lucien , de Vétroz.
— Kaczaluba Doritli , de Michae l, de Roma-
noveselo (Pologne). — Tscherri g Aloys Ro-
ller!, de Aloys, de Taesch. — Cavili Denise
Marianne Elisabeth , de Alberi Auguste , de
Vucherens. — Schmid Louis Walther , de
Guillaume, de Steinhaus. — Schmid Eddy
Helda, de Guillaume, de Steinhaus . — Dar-
bella}, Jean-Paul , de Pierre, de Martigny-B.
— Darbellay Francoise Marie Mathi lde ,  de
Pierre, de Martigny-B. — Moix Charles Bo-
iler!, de Francois, de Si-Martin. — Cretle-
naiid Bernard de Louis, de Riddes. — Per-

ruchoud Marie Thérèse de Paul, de Chalais .
Bonvin Marie Claire, de Pierre Roger, di'
Lens et Icogne. — Dayer Marcel Pierre, de
Pierre , de Hérémence. — Michaud Angustil i
Edwin Adol phe, de Joseph Adrien , de Barnes.
Jacquod Jeanne Inés, de Camille , de Bramois
Nax el Vernamiè ge. - - Boulel Thérèse Marie
Emina , de Paul , d 'Vverdon.

MARIAGES
Imboden Henri , de St-Nicolas et Scheurer

(iermaine , de Anet .
Gioirà Bene ,de Dombresson et Rodi Yvon-

ne , de Port-Valais.
Fardel Jules , de A yent el Zermatten Mathil -

de , de Sl-Gerinain.
Pierroz Antoine , de Marligny-Conibe ( .|

Contar l i  Marie, t ic Sembrancher .
DP.CÉS

Cerise, née Fournier Antoinette Marie , de
Nendaz , 69 ans.
Meich t rv  (' an t i l le ,  de Loèche-B., 92 ans.
i i n c i e l i , '!. .lenti Francois, de Saxon, 83 ans
Mouthon Josep h , de Sion, 84 ans.
day née Schmid Emma, de Sion et Charrat ,
46 ans.
Lathion , née Délèze Légère, de Nendaz , 86
ans.
Logean , née Dayer Anne-Marie , de Hérémen-
ce, 67 ans.
Biederbost Edouard , de Ritzingen, 35 ans.
Schmidt Edd y, de Steinhaus, 9 jours.
Schmidt Louis , de Steinhaus, 10 jou rs.
Luyet Jean Jerome, de Savièse, 10 ans.
Gojou Pierre, de France, 58 ans.
Delacoste Constance , de Monlhey, 28 ans.
Cartolila/. Adrien , de Nendaz , 32 ans.
Beuse, née Claivaz Isabelle , de Biddes , 66

ans.
Brunner , née Gay-Balmaz Thérèse , de Loèche
les Bains , 89 ans.
Lugon Emile , de Sion, 88 ans.
Ollier Germain Joseph, de France , 31 ans.
Morard Francois , de A yent et Sion , 73 ans.
Berner Jean Anto ine , de Gugg isberg, 87 ans.
Vouillamoz Daniel , de Isérables, 71 ans.
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Gym d'hommes.

Réunion extraordinaire au Café de la Croix
Federale, le mard i 12 et., à 20 heures 30
pour organiser la sortie. « Le comité ».
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Au cinema Lux
Dès demain mardi , à 20 h. 30, le Lux

présente un grand succès de rire . « Le con-
tròleur des wagons-lits », un film follement
amusant et dròle. L'histoire est bien menée,
les personnages se tirent ingénieusemenf des
situalions les plus cocasses et les plus abra-
cadabrantes. Richard Eichberg a ajoute à la
dròlerie du scénario l'atmosplière irrésistible-
ment caricaturale de 1900. -La mise err srètu-
est fort amusante et des plus variées: elle
nous méne au théàtre, au caveau tyrolien ,
à une course d'auto (du 60 à l'heure ,
ma chère), à un bai travesti avec quad rille
d'epoque , etc.

En tète de l'interprétation, nous retrouvons
l'inénarrable Lucien Baroux, impayable dans
un ròle d'étourdi suave et gaffeur . Ce grand
comique est entouré du sympathique et riant
Albert Piéjean , de Danielle Darrieux, si jolie
et si naturelle, de Bobert Arnoux, de Goupil,
de Jeanne Pierly et Alice Tissot, qui tous font
de ce film pieni de mouvement, de gaìté et
d'entrain , un spectacle délassant.

Au Cinema Capitole
Un homme de trop à bord ». — Le Cinema
Capitole offre à ses spectateurs mie oeuvre
de « vrai » cinema, particulièremeni rapide
et émouvante.

Quelquefois, trop rarement pour ceux qui
s'in téressent aux choses de la mer, le cine-
ma nous a montré des tempètes et des navi-
res en perii. Aucune peut-ètre n'avait été
jusqu 'ici rendue avec l'émouvante vérité de
cette tempète aff reuse dans « Un homme de
trop à bord », tempète où le Posarlo manque
de sonibrer, où son capitaine tombe à la
mer.

Un navire désemparé dans la tempète, un
grand port commercial, tels sont les cad res
où se déroule le drame, puis l'enqùèie po-
licière qui le reconstitue minutieusement.

Linterprelatiou est assurée par une équipe
de grands artistes: Amiie Ducaux, Thomy
Bourdelle , Jacques Dumesnil, Boger Karl , etc.

{ Jiamj CfOtVfa* *
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« La PALETTE ».
Le nouvel horaire « La Palette », qui sera

en vente partout le 13 mai, est attendu par
chacun avec une réelle impatience. C'est que
cet horaire qui est établi avec un remarquable
souci de la perfection, est inconteslablement
le meilleur et le p lus complet des horaires de
chez nous.

11 est aussi celui que la plupart préfèrent
pour son exactitude, la clarté de son texte,
et l'immense supériorité de ses fameux plans.

Cette saison , « La Palette » présente une
belle surprise que chacun trouvera dans l'ho-
raire. « La Palette » est en vente partout
à 60 centimes.

Horaire BOPP été 1936.
La nouvelle édition a entièienient rendu

compie des grands changements surveiuis
dans les horaires des chemins de fer, vu
raugnientalion de trains circulant, l'accéléra -
tion de la course el les nombreux trains
direets légers.

On remarqué que le train Zurich-Genève à
places liniilées , qui circule à litre d'essai ,
s'y trouve également. Disposition claire et
impression très facile à lire . Malgré l'aug-
mentation des pages, mème prix: fr. 2.— .



Mise au point
Le Consul d'Italie nous écrit:

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numero du 9 mai 1936, vous a-

vez publié un communiqué sous le titre «Une
manifeslalion antiitàlienne à Genève».

Ce communi qué contieni quel ques inexac-
litudes que nous vous prions de bien vou-
loir rectifier comme suit:

1. Il n 'est pas exact que le dé partement
de Justice et. police de Genève ait invite le
consul general d ' I ta l ie  à retirer le drapeau
hissé à une fenètre du consulat.

2) L'inforniatio u que l' autorisation avait, été
accordée au consulat d' arborei1 les couleurs
nal iouales  ne doil pa.s ètre exacte non p lus.

En effe t , la convention passée entre l'Italie
et la Suisse à Berne le 22 ju illet 1868, tou -
jours en vigueur , dispose à l' article 13, en-
tre aulre , ce qui suit:

Les fonctionnai res eonsnlaires suisses en
I ta l i e  et les fonctionnaires eonsnlaires ita-
liens eu Suisses « pourront p iacer au-dessus
tic la porte extérieure du consulat ou vice-
cousulat. l'écusson des armes de leur nation ,
avec t ette inscri pt ion:  Consulat ou vice-con-
sulat de...

Ils pourronl également arborei1 le pavillon
tic leur  pays  sur la maison c.onslulaire aux
jours de solennilés publiques, ainsi que dans
d'autres circonstances d'u-age, à moins qu 'ils
ne résidenl dans une vil le où se trouv erait .
la léga tion de leur pays.»

Il en résulte que le Département de Justice
et police de Genève ne pouvait pas inviter
le consul genera l d'Italie à retirer le.s cou -
leurs italiennes arborées à mie fenètre du
consulat.

Le Consul royal d'Ilalie
Réjouissances ital i ennes

Dimanche après-midi , une manifestation de
la colonie italienne a eu lieu dans la grande
salle de l'Hotel de Ja Paix.

Son Excellence le Consul prononca un dis-
cours pour célébrer lèvénement de la vic-
toire reinportée en Ethiop ie. Pour clore cet-
te manifestation, des h ymnes nationaux ont.
été chantés avec enthousiasme.

- . - -. -

M. le Dr AMBROSI , consul d'Italie en Valais
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m BOZlJBPMjnilEttBHCMl m î ^i. \* >im«, i Taniiers BIOIISCS .u^f^ ui ì m « *— * * — m
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Le procès Wesemahn
A Bàie, le procureur general a prononcé son

requisitone. Ce procès, a-t-il dit en subitanee,
est l'aboutissement' d'une lutte de plusieurs
années entre le pacifiste Jacob, d'une; ,part ,
et les milieux touchant de près à la l^ejchs-
welir , d' autre part. Le Tribunal n 'a pas ,à se
prononcer sur cette lutte elle-mème, mais a
uni quement à juger le délit commis sur , no-
tre territoire. Les détails de l'enlèvement,pnt
été suffisamment révélés au cours des débats.

Wesemann a agi avec préméditation et en
pleine conscience . Il devait savoir ce qui
attendai! Jacob en Allemagne. La peine doit
résulter principalement des motifs qui ont
inspiré le délit. Ce fut , comme l'accuse l'a dit
lui-mème, une infamie, méritant une peine
de plusieurs années de pénitencièr. Mais nous
vivons dans un Etat constitutionnel et nous
devons aussi tenir compte de tout ce qui parie
en faveur de l'accuse. Wesemann fut, somme
tonte , un instrument entre les mains de gens
plus puissants. Une autre constatation impor-
tante, c'est qu 'il éprouva des remord s dès
qu 'il apprit que Jacob devait ètre tradui t del
vant le Tribunal populaire et il fit aussitòt des
aveux complets pour contribuer à la libera]
tion de Jacob. Il savait , en faisan t ces avéux,
qu 'il rendait par là impossible son retour ul-j
térieur en Allemagne.

Il faut reconnaìtre que, sans ces aveux, Tes
démarches di plomatiques du Conseil federai
n 'auraient pas eu le mème succès.

Le procureu r general a requis une peine
d'emprisonnement de deux ans, sous deduca
tion de la prison preventive.

Le représentant de la partie civile a réj
clamé en faveur de Jacob 5000 francs de
dommages-intérèts.

Le défenseur de Wesemann ne s'est pas
oppose à une demande de dommages-intérèts,
mais a laissé au Tribunal le soin d'en fixer
le montani. Des circonstances atténuantes ;mi-
liten t en faveur de l'accuse, a dit le défenseur.
Ces circonstances résultent de ractivité i 'poli-
tique de Jacob. Son service de presse 'con-
tenait des révélations qui pouvaient provenir
d'une trahison. Wesemann ; était fonde 1 $ le
croire.

Le défenseur s'est efforcé de contester le
délit de rapt. Il faut , distinguer, dit-il, entre
ce qui s'est passe sur territoire suisse et ce
qui est survenu de l'autre coté de la fron-
tière. Aux termes du droit allemand , Jacob,
avait commis un crime et son arrestatici! en
Allemagne était parfaitement legale. La 'priva-
tion illegale de liberté n'a donc dure que
jusqu 'au moment où Jacob fut arrèté par les
autorités allemandes. Le défenseur a demandé.
l'acquittement de Wesemann.

Le tribunal a condamné Wesemann à trois '
ans de rédusion, sous déduction de la pri-j
son preventive , à la privation des droits ci-J
vi ques pour une durée de cinq ans, et au.
payement de 5000 francs de doiiimages-inté-t
rèts. . , i

Son expulsion sera proposée au Départe-i
ment de police.

La loterie.
— Moi , je ne prends jamais de billet de

loterie.
— Farceur, le jour de ton mariage, n 'as-tu

pas tire le gros lot?
— Cesi. vrai. Au fait , la chance pourrait

me poursuivre.

Les journées en l'honneur des 13
i ¦;;; compositeHirs valaisans

vi': I^e livret de oesi ijournées conliendra une
petite biographie des treize compositeurs, doni
les oeuvres seront exécutées les 16, 17, 20 et
21 mai, par la Chorale sédunoise et. le Choeur
mixte de la Cathédrale de Sion. 11 valait ,
en effet , la jieine de réunir en quelques pages,
les grands traits de la vie de ces hommes
qui ont fait honneur à notre canton, et qui
ont porte le parfum de notre vie valaisanne
jusque dans les pays Jes plus lointains. Après

i de Ìongues recherches, M. G. Haenni , ¦. ..dinec-
, teur, des deux CJioeurs, a réussi à rassembler
des documents très intéressants, qui lui ont
permis de nous retracer avec bonheur la vie

.de ces liommes que nous ne connaissons pas
assez» ,,n . ,

C'était quelque chose à faire et l'on -letet à
; se ' demander pourquo i cela n'a pas été en-
btrewBis plus tòt. • ¦ • • 11 : t ¦.. t
lo it jGeitaines biographies feraient , en èfietpdes
•t délicesi des amateurs de vies romanoées, tielles
;qu 'iL ' s ','en publié beaucoup de nos' jours. -
¦'U |V ;Qu<) i de plus eurieux, par exemple,¦ què Tè
-destin de oe J.A. Mengis, étudiant--én 'mède1

bine , à Strasbourg et ; à Vienne, qui còiiquièrt
utós 'foules par sa ' vQix de ténor admirable
¦et 1- sa"grande beauté. Remarqué à Loèche-les-
:-J3a«is; puf le Marquis de Li vois, il' se ' rend,
après avoir été l'objet de bien des solh'cila-

"tknis au Conservatoire de Paris , oìt ' il rem-
porte un premier prix. Puis, c'est lé;i grand

"sù'eces sur les scènes de la Grand'Vilie. ,La
• !RevK>lution de juillet le fait éinigrer à Lotidresì
>où "il va de triomphes en triomphes. Lei: vòilà
'ensuite entrepreiiant une tournée à' travers
tous- les Etats d'Améri que. Il a change-de
ré!gistré et maintenant c'est avec une* Voix
chaude et prenante de baryton , qu'il transi
porte Jes foules. Après avoir voyage cinq ans
en 'Amérique, c'est le retour au paysj 'Vevey,
Fribourg,' Berne4 ''et' Lausanne se le disputent.
C'est dans cette dernière ville qu 'il niourra
à l'àge de 65 ans.

Si tous nos compositeurs valaisans n 'ont
pas eu une destinée ansisi brillante, il n 'est
pas moins intéressant de les suivre à tra-
vers lem1 vie plus modeste et moins lapàgeuse
de simples ouvriers 1'de l'Idéal , et c'est ce
que le livret publié à. l'occasion des journées
en l'honneur des comp'dsiteurs' valaisans per-
mettra de faire. ' "

En étudiant et en fàisant connaìtre ces mu-
siciensl qui sont issus de la mèmè .tetre que
notisvil nous sera pèut-ètre donne de mieux
'iious '"6bnnaìtre nome-mèmes. Et c'è st" m'ne
'gràiide chose. ' l

Location chez Tronchet, tèi. 550, dès mardi.
¦.,11V::1.. . ' 
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Dernières nouvelles
EN E,SPAGNE

M. Àzana a été élu président de la Répu

' - :' 1 -" ' l-**a~U 
r,f 'il') !»y> -.' 

¦¦ ¦¦ _- •-•¦ {' ' ¦ i'ti-.ii i-j Jiin »

h^ue espagnole ,- ;, ¦ ¦ , ,,n " i
¦hJmb « ¦ EN FRANCE ' ¦'m^iì
"J lVl. Musy a fait une conférence à Pafis sur
Itìr^ riéùtraMté suiisse. Il fiut présente par ' M.
Henrv Bordeaux.

m -AmMÀ m V CONGRÈS SOCIALISXEr v-
; Ah..' congrès du pcirti socialiste - 'francais

M. Leon BJnm. <i .parie de la paix , de con
fiance, de finaircés saines!

« L a  Semaine de la Femme », Rédaction :
Bei-Air Métropole , Lausanne. Sommaire du
No 19:
Pour la fète des mères, par George Claude. —

A propos des mères, par Marcel Amigli 't.
— Mainali (poesie) Miette H. de Salve/ —
La page des fillettes. — Maman, choeur à
trois voix. — Page réeréative. — Gerbe.

J • :̂ _ Reproduction d'un tableau (en couleur).
aiiì — Mode, tri cots. — Divers, recettes,. etc.

e Pour une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement a

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DB LAUSANNE

Ce printemps et cet été, vacances à forfait
au choix en Suisse

Vous savez par votre propre expérience
que les vacances ne sont pas mi luxe. Au-
jourd'hui plus que jamais, le repos et le dé-
lassement sont devenus une nécessité vitale
que l'on ne saurai t negliger sans conséquen ces
graves. Mais voilà... entre vous-mème et la
joie des vacances vient la longue sèrie d'ob-
jections. Vous craignez en premier lieu,, lors-
que vous songez à vous renare eventuellement
en Suisse, que se soit là une dépense sortant
du cadre de votre budget! Mais là, nous vous
arrètons: ne soyez pas victime d' un préjugé
ìnjusti fié; ne dites pas: « la Suisse trop
chère ! » Demandez plutòt à une agence de
voyage qu 'on vous renseigné sur les nou-
veaux prix « tout compris » que l'hòtelleri e
suisse a fixés pour les « vacances à forfait
au choix ». Ces nouveaux prix vous prouve-
ront que l'on peut. aussi jouir des incompara-
bles beautés naturellès de la Suisse sans

"fòrte dépense. A parti r de 6 francs, on vous
offre le logement et la pension pour une demi-
jonrnée, à partir de 8 francs pour une jour-

' •née entière , à partir de 20 francs pour trois
jours et de 46 francs pour sept jours. Ces
prix comprennent les pourboires, la taxe de
séjour, 'la musique, l'éclairage et le chauf-
fage , ainsi que, si votre séjour d'ure plus
d'une demi-journée, le transport des bagages
de et à la gare.

Pourquoi cette combinaison est-elle appe-
lée « vacances à forfait au choix ? » Parce
que vou s pouvez choisir vous-mème l'endroit
et l'hotel qui vous plaìt, depuis le petit hotel
jusqu 'à la maison de tout premier ordre , de-
puis la petite station de montagne à la villé -
giature mondarne des villes et rives des lacs ,
jusqu 'aux villages les plus élevés des mon-
tagnes. Aujourd'hui , dans mi endroit, demai n
dans un autre. Vous n 'ètes pas obligé de
prendre certains trains déterminés , hi de sé-
jonrner plusieurs jours au mème endroit. —
Vous jouissez sans restriction de cet élément
si important des voyages et des vacances :
la liberté et là mobilité. En effet , si vous
séjournez quatre, cinq ou six jours , on ajoute
une, deux ou trois fois un tiers au tarif de
trois jours et pour chaque jour dépassant les
sept jours un septième au tarif de la semaine
entière. Vous pouvez donc. prolonger à vo-
lonté vos vacances à forfait.

Les différentes régions de villégialure of-
frali en outre des attractions particulières :
des abonnements régionaux extrèmement bon
marche.

Comme vous le voyez, passer ses vacances
en Suisse est une chose des plus abordables.

¦ iqt-

Lorsque , vous'ij serez fixé sur- lar dépensefogue
cela' repiésén», laissez àvótre s&uvenif;-vvo-tre
espérance et votre attente vous faire le ta-
bleau anticipé. de eette, ,  terre promise : votre
fantaisie là plus hardie sera toujours dépas-
sée par lar réalité. Càr ce qui 'fait  la-' force
d'altraction de la Sutessc, ce1 qui;1 sur ' ses
hauteurs et au bord 'de ses lacs, vous rèniplit
d'un bien-ètre incomparable , c'est précisément
ce que l'on ne peut pas se représenter, que
l'on ne peut que ressentir et respirer soi-mè-
me: avant tout son air si pur qui régénère
complètement l'ètre humain. Et aussi cette
lumière constamment changeante qui trans-
forme et transfigure les paysages et que l'on
renonce à vouloir décrire. Et. puis également
cette richessse inépuisable de formes dans
les montagnes, le parfum que répandenl les
fleurs et les plantes et les rudes forèts alpines,
et toutes les impressions inoubliables res-
senties chaque jour en exerpant les sports
sur l'eau, comme à chaque pas des courses
de montagne.

t
Madame Veuve DELALOYE-DARBELLAY,

ses enfants et petits-en fants , ont , la douleur
de faire part. du décès de

Monsieur CHARLV DELALOYE

Theatre de Sion

leur cher fi ls, frère et onde, decèdè à Port-
Francqui (Congo), dans sa 37me année.

Une messe aura lieu à la Cathédrale de
Sion , le mercredi 13 mai , à 9 lieures.

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

S' adresser au bureau du jour nal.

Journées
des

COMPOSITEURS VALAISANS
Oeuvres de 13 compositeurs valaisans et

« Le Sorcier du village »' operette de Ch.
Haen ni.
Samedi 16 à 20 h. 45 (soirée des membres

passif s). • J %
Dimanche 17, à 20 h. 45.

Mercredi 20, à "20 h. 45.
Jeudi 21, à 14 h. 30.

Prix des places: fr. 2.50, 2.—, et 1.—.
Location chez Tronchet , dès mardi 12 mai

Téléphone 550

Le nei lenire
des Chemins de fer et des Autocars
postaux pou r Sion et les environs
vient de sortir de presse.
En vigueur depuis le 15 inai 1936 ju s-
qu'au 21 mai 1937.
PRIX : 0.40 et. le tableau à afficher.
EN VENTE depuis mardi après-midi ,
12 mai , à l 'Imprimere du Journal et
Feuille d'Avis du Vala 's.
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EN ABYSSINIE
Attaqué simultanee d' artillerie et d' aviation sur les lignes ab yssines. A

formation speciale dees escadrilles.
remarquer la

ADDIS-ABEBA... VILLE CONQUISE!
On voit ici une des routes menant à l'entrée de la capitate abyssine

Il ne s'agit pas d'une cité très vieille...
Addis-Abeba, la Fleur Nouvelle, où les Ita-

liens ont fait leur entrée, n'est pas une
des vieilles cités de ce royaume d'Ethiop ie
qui dure depuis bientòt trois mille ans. Les
vieilles cités, c'est Axoum, d'où partii la reine
de Saba pour rendre visite à Salomon ; c'esl
Gondar, c'est. Makallé, c'est Mag dala , c'est
Ankober ... Addis n 'a guère plus de cinquante
ans.

Une création de Ménélik
C'est une création de Ménélik, qui a édi-

fié là, au flanc de la montagne, dans une
brousse d'emcalyptus, de sycomores, de téré-
binthes, de génévriers géants et d'oliviers sau-
vages, son guébi — en tendez un vaste en-
clos entouré d'une triple enceinte de murail-
les et de palissades, où se pressent, dans le
plus complet désordre, des pavillons à l'orien-
tale aux balcons de bois vermoulu, des pail-
lotes, des tentes, des abris couverts de tòle,
des ateliers de toutes sortes, orfèvres, bro-
deurs, menuisiers, forgerons, maréchaux-fer-
rants, des eglises, des prisons, des ministèJes,
des écuries, des cachettes à trésor, des ca-

- sernes, des dépòts d' armes, des greniers, de
grands espaces vides, des jardins maraìchers ,
des lambeaux de forèt , et j 'allais oublier une
ménagene.

Des milliers de huttes pareilles les unes
aux autres

Autour de ce guébi, des milliers et des
milliers de huttes, pareilles à des meules
de paille, dispersées dans la forèt sur une im-
mense étendue, font que ce village africani
occupo une superficie presque égale à cello
de Paris. Depuis la mort de Ménélik, la Fleur

'Nouvelle s'est très européanisée. Ai-je besoin
de dire qu'elle ne s'est pas embellie. Avec
ses bars et ses dancings, ses cinémas, Addis
tient à la fois du village negre et d'un lotis-
sement de banlieue.

Une heure charmante
Lorsque j 'étais là-bas, je fuyais l'affreux

quartier neuf pour me promener à cheval
dans le dèdale inextricable des huttes et des
petits enclos entourés d'une baie de roseaux
car l'Abyssin, très individualiste, aime à ètre
chez lui. C'était une heure charmante, celle
où, à la tombée du soir, on voyait les feux

s'allumer sous les paillotes , dans les petits
fourneaux de terre , et que l'air s'embaumait
de la fumèe d' eucalyptus qui s'écliappail par
le chaume des toits. liommes, femmes , en-
fants , tous également vètus de blanc , don-
naient. un air fantomali que à cette vie cré-
pnsculaire. Une grèle musique, tonte sembla
ble à celle cpie j' ai entendue partout , du Cairo
à Casablanca et de Tunis au Tchad , rassem-
blait , eùt-on dit , sur ses cordes si minces ,
la poesie de ce décor. A travers tout cela ,
des torrents gonflés par les pluies bondis-
saient au fond des ravins et ne révélaient
leur présence que par leur écume et leur
bruit.

La mort d'une Ethiopienne
Un soir que je m'étais égaré dans l' enche-

vèlrement des enclos, la pluie qui s'était mise
à tomber avec cette fureur qu'on ne voit
que là-bas, m'obligea à descendre de che-
val pour me réfugier dans une butte. Deux
femmes habitaient là, Fune vieille , l'autre en-
oore jeune , toules deux divoroées, car il n 'y
a pas de pays au monde où , malgré la foi
chrétienne, le divorce soit plus répandu. Elles
vivaient d' un petit champ qu'elles cultivaient
elles-mèmes aux abords de la ville. J'appri s
tout cela par le boy qui me servait d'in-
terprete. Et , de fil en aiguille , nous vìnmes
naturellement à parle r de ce cjui preoccupai!
tout le monde.

— Ah! dit la vieille , moi aussi , je vou-
drai s partir pour la guerre !

— Que ferais-tu là-bas ? dit, la jeune. Tu
te ferais tuer pour rien !

— Pour rien, rep rit la vieille. Pour la bé-
nédiction de Dieu.

Dans le désastre de l'Abyssinie, je songe
aujourd'hui à ce mot qui, certes, n 'est pas
un mot de negre, et qui, dans toute l'Afri que
noire, ne pourrait, je crois, ètre entendu que
dans cette Ethiopie où, depuis deux mille
ans, le jour de leur couronnement, les nègus
changent leur nom commun pour en prendre
un autre qui les place au coeur mème de
la protection divine : Sehla Maryam , Image
de Marie; Lebna Denguil , Encens de la Vier-
ge; Surza Christos, Rejeton du Christ; Ha'flé
Sélassié, Force de la Trinile...

Jerome et Jean THARAUD.

LA FUITE DU NÈGUS

II

quitte ses armées et sa capitale avec sa famille et ses trésors.
a Londres plaider sa cause.

a emporté avec lui 25 caisses rempJies d'or

Il se rend

LA VILLA DU N E G U S  A VEVEY I filte. Cesi depuis que la villa ne lui est plus

i Nous avons parie de la villa que le nègus
d'Ethiopie possedè à Vevey et qui est à ven-
dre. La «Tribune de Genève» donne d'inté-
ressants détails à ce sujet:
1 La villa est en vente depuis le printemps
passe, déjà plusieurs mois avant que les hos-
tilités aient commencé. L'empereur, qui l'a-
vait fait acheter sous l'anonymat de la Société
immobilière de Praz-Fleuri, la destinali à sa

d'anemie utilité, que le nègus cherche à s'en
débarrasser.
i La princesse, qui a lance de si dramati-
ques appels à la Société de's nations, avant
de fuir d'Addis-Abeba , avec ses parents,s'ap-
pelle en réalité Yeshimabet, ce qui veut dire
rayon de soleil . Tsahai est son petit , noni.
Quand elle habitai t à Vevey, èlle aimait à
jouer dans son jardin , avec sa petite amie,
la fille du pasteur de Saint-Légier, qui étai t

Mathieu Schinner

L'OCWJI
Traduction par les soins de ia rédaction

A la fin de l'année 1488, je terminai mes études
classiques et tliéologiques, et au printemps de 1489,
je recus les Ordres Mineurs; dix ans se sont écoulés
depuis ce jour. A la mème epoque, j' allais à Rome
pour la première fois. J'étais muni de bonnes recom-
mandations de la cour de Milan , dues à mon protectenr
Georges Supersaxo, dont l'influence me fut d' un grand
secours durant mes années d'études. J'obtins du pape
Innocent Vili l'autorisation de me faire consacrer par
un prélat de la Curie Romaine et je recus la prètrise'
le 21 avril de l'an du Seigneur 1489, des mains de
son Excellence Pierre Copobianco, évèque de sainte
Agathe dei Gotti.

A ce moment déjà, les moeurs légères de l'évèque
de Sion, Jodoc de Silinen m'étaient un scandale. Ce
fut une des raisons qui me déterminèrent à recevoir
les saints Ordres dans Ja ville éternelle. De plus, la
beauté et la splendeur de Rome m'attiraient si fortement
que pendant mon séjour à Còme, je me senlais irrésis-
tiblement poussé à y retourner. J'y aliai plusieurs fois,

AU GOMMI DE
par le Dr W. EBENER

III
A la fm de juillet , au moment où tous ceux qui

le pouvaient, fuyaient la ville enfiévrée pour gagner
les monts Alhanais, un messager extraordinaire , Ni-
colas Gagnola, de Milan , arriva à Rome. Il était por-
teur d'un écrit de l'empereur et devait transmeltre des
instructions spéciales à Frédéric de San Severino, car-
dinal titillane de St-Tliéodore, orig inaire lui-mème de
Milan.

Schinner se promettali beaucoup de ce message de
l'empereur et de l'influenoe de San Severino. Aussi ,
sa déception fut-elle d' autant plus grande , lorsque le
cardinal lui apprit, après quelques jours, que Ja lettre

autrefois missionnaire en Ab yssinie. On pou-
vait la voir courir sur les pelouses, ses che-
veux crépus au vent, se cacher sous les ce-
dres ou grimper dans le saule pleureur qui
se trouve au mi lieu du pie.

Elle suivail les leeons de professeurs suis-
ses, qui tous parlaient avec éloges de sa fa-
cilité. Elle apprit les langues avec. une aisan-
ce extraordinaire: au bout d'une année, elle
parlait . le francais sans accent et il ne lui
fallut guère plus de temps pour maìtrise r l'an-
glais.

Le prince héritier , qui vini , un jour , fai re
visite à sa soeur, ne semblait pas avoir le
mème caractère joyeux.

C'est aussi le souvenir de celle gaìté qui
est reste au scul pteur vaudois Milo Martin ,
auteur d'un admirable buste de la princesse.
Tsahai venait poser dans son atelie r à Lau-
sanne. Elle étai t accompagnée de sa gouver-
nante.

La villa se trouve eufonie dans la verdure
et. les fleurs , à l'angle de la route de Blo-
nay. lille ne se distingue nullement des vil-
las voisines et c'est le nom modeste de
« Praz Fleuri » qui la désigné.

l i t i  écriteau, que l'on trouve aujourd 'hui ,
hélas ! sur plus d'un immeuble des rives du
Léman, accueille le visiteur :

Villa à vendre
13 chambre — 6000 m2

Tout confort , etc.
Le portai! d'entrée qui donne sur le "bou-

levard s'ouvre sur un jardin qui a tout le
charme des vieux jardins. Des touffes de
plantes de rocail 'Je , mauves et blanches, et
des corbeilles d'or oourent au long des pla-
tes-bandes. Des pivoines et des giroflées sont
épanouies et leurs parfums flottent sur les
terrasses. Le regard attiré d'abord par les
fleurs, remarqué ensuite l'abandon dans le-
quel est laissé ce jardin . Les mauvaises her-
bes envaliissent le gravier des terrasses où
des dents de lion fleurissent sans se gèner.
i II y a dans un des salons un portrait du
roi des rois, avec sa lourde couronne et ses
vètements d'apparat. Une bibliothèque con-
tieni quel ques ouvrages. Deux grandes cartes
de l'Ethiop ie rappellent le projet qu'avait fait
Hailé Sélassié de creuser un canal à travers
l'Erythrée pour amener la mer dans le désert
de Dankalie et fertiliser toute mue région de
son empire.

Souvenirs d'Ethiopie

Nous avons recu...
Pour la Journée des Mères. — « L'Illustre »

du 7 mai consacré plusieurs pages à la
Journée des mères, fixée, comme on le sait ,
au deuxième dimanche de mai. On relève
dans ces pages un reportage sur une crèche
romande, de belles reproductions de tableaux
représentant des maternités, des scènes quo-
tidiennes de la vie d'une jeune mère, des nou-
velles et poèmes de circonstance. Panni les
actualités : les rois Fouad et Farouk, le nègus,
sa femme et son fils, l'accident d'avion du
Righi, le Portugal vu par un peintre romand ,
la fète des musiciens suisses à Nyon, les
sports, etc.

« La Femme d' au jourd 'hu i  » du 9 mai (No
19). — Ce numero, consacré en partie aux
sports, contieni :

Bientòt , la plage. — Une sieste au soleil.
—• Le lac et la mer. — A la pèche. — L'heu-
re du golf. —¦ Une partie de tennis. — Un
costume pour chaque sport. — Pianelle dé-
calquable. — Tableau explicatif des travaux
manuels. — L'activité fémmine dan s l'art
dentaire. — Revue de la presse fémmine. —
Le beau jardin , nouvelle par J. de Kerlecq.
— La vie radiophonique. — Menus et recet-
tes, variétés, etc.

« La Patrie Suisse » du 9 mai (No 19). —
Jeunes artistes, nouveaux ateliers, un amu-
sant reportage illustre sur les ateliers mis à
la disposition des jeunes pehitres et sculp-
teurs par l'Etat. de Genève. — Echec et mat ,
nouvelle inèdite par R. Walter. — Voiles, re-
portage par G. Meylan. — Actualités: le ler
mai en Suisse; la chute d'un avion au Righi-
Staffel; la Landsgemeinde de Glaris ; la lète
des musiciens suisses à Nyon, etc...

Le nègus

eté nomine gouverneur de la Karamanie. Vaincu par
son frère alors qu'il essayait de rendre l'Asie Mineure
indépendante, il demanda asile aux Chevaliers de Rho-

des. Il fut enfermè au chàteau de Rochechinard , en
Dauphmé, puis livré au pape Innocent Vili, en 1488.
Celui-ci espérait s'en faire une arme contre Constanti -
nople.)

Quand je rentrai dans ma pauvre patrie, le souvenir
de ces merveiltes restait grave dans ma mémoire. Tout
me semblait mesquin dam la ville d'Ernen, où mon
onde Nicolas m'avait obtenu le vicariai de l'autel de
la Ste Croix. »

behmner se tut. Ses deux cornpagnons avaient écoute
avec intérèt et admiration le récit de cette vie extra-*
ordinaire, qui, dans l'espace de dix-huit ans, avait con-
duit leur ami, de la pauvre chambre de paysan, à
à Muhlibach, jusqu'aux marches du tròn e épiscopal .

Il s'en était bien rapproclié ! mais pourrait-il jamais
y monter? Que de fois Schinner s'était pose cette ques-
tion en portan t ses regards inquiets sur le Vatican.
Dans ces lieures d'angoisse, son imagination lui mon-
trait des ombres lourdes et noires s'élevant du Tibre
jusqu'au palais, semblables à de longs bras suppliants
se tendant en vain vers Jes imposantes murailles.
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Un nouveau roman
sur

retrouvant toujours les mèmes joies, les mèmes impres-
sions de grandeur et de ìnagnificence.

Dans un de ces séjours, j'assistais à une scène qui
reste pour moi inoubliable: l'entrée dans Rome, du
prince Djem, fils du conquérant de la Rome orientale.
Il fit son entrée dans la cité des papes, accompagné
d'une suite brillante, monte sur un éléphant couvert
de pourpre et d'or. Il avait le teint jaune des orientaux
où brillaient de petits yeux largement fendus, et por-
tait, sur la tète, un turban de soie bianche où scin-
tillaient tant de pierreries qu 'on eùt dit une couronne
de feu.

Derrière l'éléphant princier marchaieiit 24 esclaves
presque nus, semblables à des statues de bronze. Par
groupes de quatre, ils portaien t des litières fermées
do rideaux de soie bleue ou rose où étaient enfermées
les femmes du harem. Celle de sa favorite était, de
plus, escortée de quatre eunuques de haute stature,
en long vètement couleur topaze, et tenant en main
une large épée nue.

A la suite des litières venaient cinquante cavaliers,
homnies aux yeux de feu, à la barbe noire, montés
sur de blancs chevaux arabes. A leur coté pendali
un cimeterre dont le fourreau, orné de pierres pré-
cieuses, battait régulièrement les bottes de ouir fauve.
De Ìongues boucles d'oreilles en or rejoignaien l. les
colliers et tout cela élincelail sur leurs habits rou-
ges et verts.

Cinquante lanciere à pied fermaient la marche. Les
fers tranebants et brillar , ts de leur lances fixés à des
hampes debène avair.it ui air menacant. Les guerriere
portaient , en outre, mi grand are massif et un car-
quois ganti de flèches.

Le cortège s'avancait de la « Porta del popolo », par
la « Via Tordinona » ver.- le « Ponte Sant'Angelo ».
Là , une délégation papale recut le prince. (Djem était
fils de Mahomet II et frèiv du Sultan Bajazet. Il avait

imperiale avait mis le Pape dans un grand embarras,
et qu'il en était mème très mécontent.

Mathieu insista, exposant son opinion qu'Alexand re
finirai! bien par cèder, si tous les cardinaux favora-
bles à l'évèque de Sion voulaient appuyer sa demande.

San Severino eut un geste de recul :
— Les espions de Don Cesar nous guettent, et mal-

heur à qui contrecarrerai t ses projets.
Là-dessus Schinner fut congédié. Une baine farouche

empiii son àme contre ce roi de France qui 'tenait
la Curie sous une indigne tutelle. Plus abattu que ja-
mais, l' avenir lui apparaissait sous les dehors les plus
noirs, car il ignorai! la renonciation de Hertenstein à
l'épiscopat, cette nouvelle n'ètant arrivée à Rome que
trois semaines plus tard . En effet, les efforts réunis
de Nicolas Scliinner et de Georges Supersaxo avaient
eu raison du compétiteur de Mathieu Schinner. De plus,
une lettre du Conseil de Lucerne lui disant qu 'il en
avait assez de ses sempi ternelles querelles avec te Va-
lais, aebevèrent de décider Pierre de Hertenstein, qui
comprit qu 'une prebende sùre valait mieux qu 'un siège
épiscopal incertain.

Cette renonciation fut adressèe de suite à I'ambas-
sadeur francais et le roi de France ne s'occupa plus
de cette affaire.

Le due. de Milan fut également info rme, el Je 22
aoùt , un messager était député par Ludovic le More
vers son ambassadeur, le priant d'avertir sans retard
le Pape et le grand doyen de Sion.

Guasco s'acquitta aussitòt de sa mission et le pro-
cès de nomination s'engagea dès le 30 aoùt, devant
lo consistoire. Le cardinal Hippol yte d'Este, évèque de
Capone et frère du due de Ferrare, proposa d'accepter
la déniission de l'évèque Nicolas Schinner. Les cardi-
naux prirent connaissance de la supplique adressèe par
Mathieu Schinner à Sa Sainteté et où étaient minutieu-
senient détaillées les raisons qui avaient engagé Nico-
las à résilier sa chargé.

, i , . (A suivre).

Addis-Abeba
la Fleur nouvelle, où les Italiens ont fait leur entrée




