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Par monfs et par vaux
(Correspondanoe particulière)

L oti no saurait reprocher aux Etats de la
Petite-Entente de poursiiivre, commi' tani
d'autres, uno politique exlérioure sans bous-
sole. D' une admirable unite, lour activité di-
plomatique poursuil un but précis: fornier et
demeurer un front unique regioni ;tu mieux
leurs intérèts dans uno région géographiqu e
qui est la leur.

A col égard , les deux róunions qui viennonl
do se lenir a Belgrado , méritent d'ètre men-
tionnées. L'entente balkani que , d' une part , la
Petite Enterite de l' autre, fon nani un seul bloc ,
se soni , en effet , donnés rendez-vous dans
retto ville , pour comp lèto!- un accord fornici,
marquant l' a t l i tudo generale dos deux grou-
pemeiits unis , sans doute, mais distinets à
certains points de vue. Aitisi , la Grece et la
Turquie se désintéressent, ou à peu près ,
du problème autrjchien, problème absokiment
vita l pour ce qui concerne les Etats de la
Petite Entente.
Néanmoms, la situation internalionalo actuelle
affecte les intérèts des deux groupemeiits sur
lesquels la guerre éthiop ienne, la répudia-
tion brutale par l'Allemagne du trailo do Lo-
camo, ainsi quo la réoccupation de la zo-
ne rhénane ont eu des répercussions inévita-
blos, exi geanl une entente plus soirée en vue
d' une action commune pouvarìt, garantir la
sécurité des frontiòres.

Don c, à Belgrado, un accord plus oaté gori-
que s'est. fait sur la base de la garanti* col-
lective de l'ordre établi par les traités dans
les Balkans. Gràce au caractère pacifi que de
l'activilé ainsi déployée, les Etats concluant
ces ententes, déclarent ouvrir largement leur
porte à tous oeux qui leur apporterai ent uno
oollaboration dans l'intérèt general. C'osi là
un appel à la Bulgarie surtout qui ne s'est
pas décidée, du moins jusqu 'ici , à entrer
dans l'Entonte balkani que.

Cornane l'a fori bien dil l' un dos représen-
tants de cos puissances, le bui do ces deux
ontentes est d' assurer à leurs nationaux.dans
la famille dos peuples, l'indé pondance po-
liti que avec les meilleures conditions éeono-
miques possibles.

Et si tout n 'est pas eneore parfait  dans
cette oeuvre si loyalemcnt pours'uivie sur le
ebemin d' uno enfento pacifi que, il n 'en est
pas moins vrai qu 'il faul en saluor revolu-
tion. Sos fondalours onl ceriamomeli!, con-
tribué à éclaircir l'atmosphèrè dans tonto
uno région de l'Europe , éclaircissoment qui
est bien loin de se mani tester ailleurs.

La Macedoni e n 'est plus là où vont la cber-
clier certains vieux routiniere. Il a falbi des
bommos d'Etat do la valeur d'un Titulesco
pour fonder une oeuvre Ielle quo la Potilo
Entente.

*
L'atmosphèrè intornationale demeure som-

bre, disions-nous.
Lo grand chef italien a beau annoncer au

peup le italien et au monde que la guerre est
f in io  et. la paix rétablie. Il n 'osi pas moins
vra i quo la question du regime quo l'Italie
entend imposer à l'Ethiop ie soulèvera forcé-
nient de grosses difficultés. M. Mussolini la
résout. on trois mots: L'Ethiopie est italien -
no. Or , cos mots significnt l'annexion pure
et. simp le, avec lo roi d'Italie comme em-
poreur .

Comment la S. d. N. acceptera-t-elle pa-
rodie décision , si peu conforme au pacte do
Ceti ève ?

Il esl vrai , par contro , que M. Mussolini
s'osi engagé, a diverses reprises , à respecter
les intérèts de l'Angleterre et de la France
en Ethiopie. Il n 'a jamais eu pour bui , dit-il,
de porter préjudiee aux intérèts  de ces pays,
pas plus qu 'il n 'a de convoitiso sur l'Egypte,
pays hidépeiidant , appartonan t. au bassin mé-
diterranéen, avec lequel l 'Italie est et de-
nieure dans les meilleurs termos.

L'Italie n 'a , d'antro pari , aucun intérèt po-
lii  ique au Sondati , pas plus qu 'on Paloslino;
elle n 'a, d' ailleurs, aucune aulre ambition
coloniale , a memo déclare lo chef italien à
un envoy é special d'un grand journal an-
glais. Ce que veut le chef italien, c'est quo
lo problème éthiop ien soit réglé rapidement ,
une fois pour toutes, à la satisfaction des na-
lions amies prètos a. une fu ture cooperatimi
économique, prètes aussi à recoraiaìtre que
la S. d. N. doit ètre réorganisée. C'est là une
réforme pressante, ajoute-t-il , car il faut l'a-
dapter aux besoins actuels, de facon à ce que
sa tàche soit proportionnée à ses possibilités.

« Les sanctions, dit eneore M. Mussolini ,
ont. impose à l'Italie une grande réserve a-
près la remilitarisation de la Rhénanie; mais
l'Italie est prète à donner son appui pour
amener une entente franche entre les gran -
des puissances occidentales. Ce que veut
l'Italie , c'est la paix, sa politi que étrangè1-
re n 'aurait don c que des buts pacifi ques.

Il appartieni à présent aux puissances se
réunissant lundi 11 mai, à Genève, de sa-
voir profiter des assurances de M. Mussolini
qui nous paraissent. sans contredit de fort
bon augure pour l'établissement de meilleurs
rapports entre Londres et Bome, capables
peut-ètre , de remédier aux effets de l'échec
de la politi que des sanctions avec toute la
faiblesse doni , a fai t preuve la S. d. N.

*
En Egypte , le parlement nouvellemen t ehi

a temi une séance solen.nèlle, prockunanl Fa-
rouk ler roi d'E gypte. Mais comme le jeune
roi n 'atteindra son 18e atmiversaire que dans
21 mois, un conseil de régeiice a été forme,
eiiitièremeiit différent de celui désigné par
le feu roi dans son testameli!.. C'est là un
succès notoire du parl i nationaliste à outran-
ce.

*
Le gouvernemenl britannique a enfiti a-

dressé au gouvernement allemand un quos-
tioniiaire tendant à obtenir des précisions sur
les intontions du dit gouvernement touchant
surtou t le traile de Versailles. En un mot,
Berlin recomiaìt-il l'ordre territorial et poli-
li que actuel?

Et puis, qu'en est-il des pactes de non a-
gression, du pacte aérien, 'd'un tribunal arbi-
trai international autre que celui de la Haye,
de la rentrée éventuelle de l'Allemagne dans
la S. d. N.?

Nous verrons bientòt si le chancelier du
Beich répond clairement à ce long question-
nairo et si son offre de paix peut réellement
servir de base à des négociations pour met-
tre fin à une situation polibique et économi-
que qui ne saurait guère se prolonger sans
menacer la paix du monde.

Voilà qui nous promet derechef de longs
« éohanges de vues » de longs discours ot,
surtou t de longues épreuves.

Alexandre Ghika

Un aita accident d'auiation au Tessin Petites Nouvelles
TRAGIQUE FIN D'EXCURSIONUn avion civtl  est tombe à Certara, dans

le vai Colla (Tossiti) Il y a ou 3 morts.
L'avion qui est tombe est un mono-moteur

do la section zurichoise do l'Aéro-Club , du
type « A. C. 12 Conile » portant le numero
ìitatrieule H.B. -E.T.E.

Lo piloto, un avialeur ci vii de Zurich , M.
Streuli , effectuait un voyage à Nice , en com-
pagnie de deux personnes.

Le livre do bord ne conlenait. aucune an-
tro indica t imi  que l'heure de départ , mais
uno carte est tnarquée aux noms de Tunis ,
(' alane , ÌVap lcs ot. Florence, ce qui forme
vraisemblahl omenl l' i tinéraire quo devaient
suivre les aviateurs. La cause de l'acoidenl
n 'est pas onrore élablie. L'appareil , descendu
I rès has , à Pogno , localilé située à 963 in.
d' a l t i l iu lo , dans le vai Colia, à une ving-
taine de km. de Lugano , tourna pendant quel-
ques i i is tants  au-dessus du village, faillit s'a-
battre contre le clocher et vini choir fiuale -
nioiit dans une forèt située à proximité. Un
médecin, la police ol los autorités accouru-
rent immédiatement.

L'appareil est détruit , Thélice casséo, los
nile s hrisèes, la carlingue démolie. Los ap-
pareil s de bord soni on miettos , sauf la nion-
tro qui marchail eneore . Le moteiir est dé-
taché do l'appareil. Los cadavros des trois
aviateurs soni mutilés .

Quatre personnes de Walleiisladt étaient
alléos dimanche en excursion au Siehelkamm.
Au retou r, une jeune fil l e , àgée de 22 ans,
Mlle Tirater, est tombée dans un précipice
et. a élé tuée sur le coup.

Orarne passionile!
Dn drame passionile! rap ide a éclalé di-

manche soir à Neuchàtol . Une dame Bonny,
mère de deux enfants, a été tuée à coups de
revolver, à la suite d'une dispute avec son
ami , un jeun e homme de Colombier.

Lo nieurtrier s'est fait immédiatemenl jus-
lioo en rotournant  l'arme contro lui.

Le raid du cavalier Schwartz
La coloralo du premier-lieutonant Schwartz ,

qui vient d'effectuer une randonnéo equestre
à t ravers les Balkans, est rentrée à Berne,
son point de départ , mercredi soir. Elle com-
prenait, outre son chef , le caperai Pfeuti et
l'opérateur de cinema Herrmann. Elle comp-
iali 4 ohevaux et 1 o.hien.

Elle partii le 8 oct. dernier et passa dans
les pays suivants: Autriohe-Hongrie. Donimi
nie . Bul garie, Turquie, Grece , Albanie el
Yougoslavie. Elio a franchi , il y a ime se
maino environ , la frontière suisse, aprè s a-
voir couvert environ 8000 km.
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r Fesliual des Chanteurs lu valais cenlr
à St-Léonard - IO Mai

Conseil d'Etat. Presidence. - _
Los fonctions do présidenl du Conseil d'E-

ia! exp irant le 30 avril^ w\ Conseil d'Etat , on
conformile de l'article 3 de la Constitution
revisée, procède à la nomination de son pré-
sidenl et de son vice-présideiit.

M. le vioe-piésidenl Pitteloud est nomin e
présidenl ot M. le conseiller d 'Elat  Troil et ,
viee-présidenl.
Hoiriologations

Lo Conseil d'Etat liomologue:
1. le règietnenl sur la police du feu el sur

l'organisation du corps des sapeurs-poinpieis
de Ja commune de Loèche les Bains.

2. les statuts du consortage du Scex, de
siège social à Bagnes.

3. les statuts du consortage de la « Weis-
sensandvvasserleite », de siège social à Na-
ters.

4. les statuts de la société des hommes des
villages de Place et Villaz, Àyent.

5. les slaluts du consortage pour le re-
maniement parcelloire des parcliets Les Fras-
ses-Champlan, Ecòne, de siège social à Saxon.

ti. les statuts du syndicat d'élevage du bé-
tail, de Reckhigen. .

7. les staluts du syndicat d'élevage du bé-
tail, de Venthòne et environs.

8. les inodifacations et adjonction apportées
par l'assemblée generale de la Caisse rTassu-
rance du bétail de Collombey-Muraz, aux sta-
tuts élaborés en 1908. .
Nominations.

Il est procède aux nominations ci-après:
M. l'abbé Emile Défago, à Monthey, est

noranié membre du Conseil de l'Instruction
publi que,

M. Venetz, pharmacien à Naters, est nom-
ine membre du conseils de -sante,

Les Bdes Soeurs Hildegard Gottsponer et.
Dionyse Imescb, à Brigue, sont nommées ins-
pectricos des travaux manuels pour l'arrondis-
sement du Haut-Valais,

M. Salatura Martin , à Glarey, est nommé
inspecteur du vignoble du cercle de Sierre.
Médecins

M. Emile Schleininger, de Klingnau, actuel-
lement à Bàie, et Mme H. Ackermann, à Mon-
treux, porteurs du di plòme federai suisse de
médecin , sont autorisés à exercer l'art medi-
cai dans le canton du Valais.
Pharmacien

M. Louis Kaeppeli , à Genève, porteur du
di plòme federai suisse de pharmacien, est
autorisé à pratiqner l'art pharmaceutique
dans le canton du Valais.
Avocats

Ensuite d'examens satisfaisants subis de-
vant la commission d'examen pour les aspi-
rants au barreau, il est délivré le diplòme d' a-
vocai à MM. Imsand Anton , à Munsler, Wil-
liner Klemenz, à Viège, Zimmermann Wal-
ter , à Brigue.
Sage-femme.

Milo Julia Volluz , à Orsières, sage-femmo
diplòmée de la Maternité de Fribourg, est
autorisée à exercer sa professici! dan s le can -
ton du Valais.
Démission

Le Conseil d'Etat ao.eepte la démission sol-
licitée pour motifs de sauté, par M. Théodore
Zenhausem, comme conseiller communal
d'Unterbach.

La « Vallensis » à Loèche-les-Bains.
Le Cornile de la « Vallensis » adresse un

dern ier appel à tous les membres honorairos
pour une participation massive à la fète du
jeudi 14 courant.

Les difficultés actuelles, tant politi ques
qu 'économiques, soni, loin de justifier les abs-
tentions. Elles font au centrane, un devoir
à tous de saisir l'occasion de prouver aux
jeunes qu'on compie sur eux et qu 'on Jes
comprend.

Voici le programme de la journée :
9 li. 15 Arrivée à Loèehe-Jes-Bains.'
9 li. 30 Messe et sernion.

10 li. Io Corlège. — Discours de reception.
— Vin d'honneur. — Friilischoppon.

11 h. Séance administrative.
Confé rences par M. le Dr Raymond
Lorétan, conseiller d'Etat , Sion , et
M. Oscar de Chastonay, Avocai ,
Sierre.

12 h. 30 Banquet.
14 li. 30 Knei ppe.
17 li. 15 Déparl des trains.

Les membres honora i res étaient trop peu
nombreux ces dernières années. Nous eomp-
tons cette année sur peu de télégrammes ot
beaucoup de présen ts. Nous osons espérer
également que MM. Ics députés, après lour
séance, décidoront do venir terminer avec
nous une fète qui prouvera aux pessimisles
qu'avec une jeunesse comme la nòtre, on n'a
pas lo droil de douter de l'tavenir.

« Lo comité de la Vallensis ».

(Correspondance parliculière retardéeì

Ce fut une fète réussie en lous points.
Dès notre arrivée, nous constatons que les

organisateurs et la population de St-Léonard
se sont donne beaucoup de peine. Partoul
des guirlandes de lierre, des banderolles, des
oriflammes, des drapeaux. Ils ont voulu plaire
à tous prix, à ces chanteurs. Ils y ont réussi.
Nous nous réjouissons avec eux. Nous les fé-
licitons.

Les tióO chanteurs annoncés sont certaine-
ment tous présents. L'Avenue de la gare pa-
rali, trop petite et contieni mal leur rassemble-
ment , pour la formation du cortège, tradilion-
nel . Celui-ci s'ébranle, conduit par la vaillanle
fanfare « la Léonardine ».

Puis, c'est le vin d'honneur , offerì par la
Municipalilé ; un vin qui fait « youtzer » quel-
ques hommes du « Maennerchor » de Sion.

Du haut d'un balcon, M. le major Bélrisey
vi ce-président de la commune, avec la cordia-
lité et la sincerile qu'on lui connat i, souhai-
te la bienvenue. Il ne manque pas de relever
les mèri tes de ces chan teurs et chanteusos
qui oceupent une bornie partie de leurs loisirs,
et consacrent de longues soirées d'biver, et,
parfois d'été aussi, à cultlver le chant, un art
des plus beaux, parco que des plus naturels
et des plus divins.

Un nouveau cortège emmène toute la foule
à l'église, artistiqueraent décorée de guirlan-
des de verdure, par les Bdes Soeurs instilu-
trices. Nos félicitations.

La messe, célébrée par le Rd cure de la
paroisse: M. l'abbé Délèze, est chantée par
toute l'assistance ; tandis que l'orgue nous
charme sous les doigts experts de M. le Rd
Pére Streicher, du pensionimi d'Uvrier; que le
Choeur de Lens exécute « le Propre », quo
ceux de Montan a et de Sierre nous font ad-
mirer deux oeuvres de Palestrina « Confite-
niini Domino » et Exultale Deo. L'allocution
de circonstance est prononoée par un autre
Pére d'Uvrier, M. l'abbé Lejeune.

C'est ensuite, le retour sur la place de fète.
Une cantine, qui nous paraìt formidable, nous
accueille, avec le scurire de ses décoralions
et celui... d'une cinquantaine de sommeliè-
res affairées. Le banquet. (bien fameux, ma
foi 1) est dressé avec un art consommé, par M.
T. Brunner, le réputé « chef » des hótels Sei-
ler , do Gletsch; tandis quo la fanfare , sous
la direction de M. Studer, exécute un concert
fort. apprécié, lui aussi.

Au dessert, M. P. Kuntschen , président du
Groupement, l'homme du jou r, en cotte cir-
constance, monte sur le podium pour.... ex-
périinenter l'installation d' amplifieateurs de la
maison Nicolas, à Sion. Il adresse, ensuite ,
son salut à tout. le joyeux monde et se plaìt
à relever, à la table des invités , la présence
de MM. Pitteloud , présidenl du Conseil d'Eta t ,
II. Lorétan, conseiller d'Etat , A. Germanier ,
conseiller national , Devanlhéry, j uge-instruc-
lour, F. Exquis, vice-prèsident, de la ville

Une nouvelle église eatholique à Lausanne
(Corr. part.) Il osi. projeté de crée r uno

nouvelle paroisse eatholi que à Lausanne,sous
l'èg ide de St-.loseph. Un ooneours a été ou-
vert dans ce but , entro architectes catholi-
ques. Nous sommes heureux de pouvoir re-
lever ici le nom de M. Burgener , qui a ob-
lenu le ler prix du concours en vue de la ré-
alisation de ce projet et nous formons, à
cet effet , tous nos moillours vooux do plein
succès. — A. Gh.

La résolution des jej nes conservateurs
hauts-valaisans à la Landsgemeinde.

Los mille j eunes eoii servateurs «lu I l au l -Va-
lais róunis on Landsgemeinde, à Viège , ont
ii l'unanimité pr is la résolulion ,suivante:

de Sion , G. Maenni , directeur de « La Chaii -
son valaisanne », Viot, directeur de l'Har-
nionie de Sion , trois représentants de la pres-
se valaisanne, etc. Tous les noms sont ac-
cuoillis par des app laudissemenls.

Sous le commandement de M. Louis Per-
raudin , major de table, les sociétés se suivent
sur le podium. Nous avons là , l'occasion
d' admirer l' excellent travail fourni , cet hi-
ver, par nos chanteurs.

Nous n 'allons pas faire la criti que de cha-
que exécution. Nous n 'en sommes pas du lout
oompétent.  Nous croyons cependant voir clair
en disant. qu 'un progrès immense s'accomplit
parlout. Les sociétés et les directeurs con-
soliteli !: cfe 'gròs sacrifices pour cela. Noùsv scF?'
vons que les directeurs les plus qualifiés di-
ri gent deux et mème trois socié tés; c'est le
cas de MM. le prof. Haenn i, de Sion , M.i
M. Rouille r, de Sierre, de M. l'abbé Muller,
de Lens, etc.

Nous remarquons quo les petites sociétés,
parliculièrement , laissent mi peu les" oeuvres
difficiles , pour eulliver le chant populaire.
Nous avons entondu. avec beaucoup de plai -
sir, une domi-douzaine de choeurs de M. l'ab-
bé .1. Bovef , Trois hourras sont poussés en
riionneur du barde fri bourgeois.

Le memo geste se renouvello, un peu plus
tard , en rhonneur de M. G. Haenni , le la-
lentueux compositeur valaisan , 'et  grand ani-
mateur de nos chorales.

Nous ne pouvons terminer ce compte-rendu
sans relever une heureuse innovatici] qui nous
a laisse une impression formidable et qui a
subitemeli! élevé au plus haut dogré , notre
amour pour la terre valaisanne. Nous avons
entendu le superbe choeur de Wolf « Notre
Valais » chanté par toute l' asslstanoe (reoueil-
lie , debout , tòte une) et accompagn o par la
fanfare locale. — « Quel est ce pays mer-
veillcux que ses enfants aiment tan t et chan-
lent avec tant d'émotion ? »

(Notons que raccompagnement de fanfare
a été compose, pour la circonstance, par M.
Io professeur Viot , de Sion).
«Mais, belasi les beau x jours soni si courts!»

On arrivo aux dernières exécutions. C'est
la fin; ou plutòt , c'est le commencement de
la fin : Voici l'orchestre « Mariano » do Sion
qui s'installo. Après « Les Tonneliers » de
H. do Senger, c'osi la grosso caisse qui don-
no la eadenee. Des ooup les, déjìi s'éiuiicemV
sur lo plancher luisant et, jusqu 'au matin, ce
no sera qu'un tourbillon. — Ta.

P.S. Nous nous plaisons à relever tei un .
geste intelligent. du cornile d'organisation de
colte fète. Contrai romeni, à ce qui so fait
très souvent , on pareil cas, le viri — fameux,
nous en répondons — s'osi vendu à un prix
Irès modeslc. Do co fait , près de 2000 litro s
onl élé li quides. Nous croyon s (pie si tous
les commercants en faisaient aulan t, la ques-
tion dos vins serait vite rèsolue, ou plutòt
n 'existerait pas.

1) Ils domandoli ! au gouvernement et au
G rand Conseil d'exéeuter immédiatement le
programmo d'economie et de réorganisalion
dos serviees de l 'Etat .  Ils s'opposent à de
nouveaux imp òts a ussi longtemps que lous
les inoyens ]>our équilibre r le budget n 'auront
pas été emp loyés.

2) Ils réclamenl une sériouse réduction du
nombre des députés pour diminuer les frais.

3) Dans Finten tion do créer des occasions
do travail , ils appuient de toutes leurs forces
lo projot d' un autostrade à travers le tunnel
du Simp lon.

4) Ils a f f i rmonl  lour inlontion onthousiaste
do Iravai l ler  :'t la prosperile du pays valai-
san ol do la patrio suisse dans un sens chré-
tien. . .
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Présidenee de M. Haegler

La séance esl ouverte sous des auspices
fàcheux... Un seul conseiller d 'Etat , M. Pit-
teloud, est au banc du gouvernemenl , el M.
Abel Delaloye a deserte le siège du secréla-
riat. M. Haegler fait appel à M. André Chape-
ron , une des jeunes inlelligeiices do Passero*

'. blée, pour le remplacer.
L'ordre du jour appelait los postulai:-; de la

commission des finances. En l'absence de M.
Escher, conseiller d 'Etat , M. Haeg ler doit bou-
leverser l'ordre des objel.s à discuter.

Il prie M. Kuntschen de bien vouloir dé-
velopper sa molimi sur la prolection des
sites. Pris à l'improviste, le député de Sion

. qui n'a mème pas sur lui, le texte de sa mo-
. tion, accède au désir du présidenl.

Néannioins, avec le talent qui lui est pro-
pre, M. Kuntschen , dans une iraprovisation
brillante , développe les idées qui sont à la
base de sa motion.

Le visage alme de la patrie est aujour-
d'hui ahimé par des construction s hidouses.
Ici, c'est un toit de tòle qui jure à coté
d'un chalet patine par le temps, là , c'est
une facade qui rompi le charme p ittorcsque
du vieux pays.

. M. Kuntschen demanda au Conseil d'Etat
de bien vouloir étudier les moyens légaux
pour maintenir le cachet valaisan de nos
villages, afin d'attirer chez nous les nom-
breux visiteurs désireux d'adnurer le Valais
rustique, empreint de ses vieilles traditions.

En l'absence de M. Lorétan , M. Pitteloud
répond quo le gouvernement, est dispose à en-
trer dans les vues de M. Kuntschen. Des
mesures ont déjà été prises.

La mofion Clavien concernant
les forces hydrauliques

Un autre. député de Sion, M. Raymond Cla-
vien , développe sa motion sur les forces hy-
drauliques. Voici in-extenso son discours .

Considerations générales
Si l'on considero un regime des eaux, l'on

est amene à conclure que toutes les eaux d'un
territoire doivent nécessairement s'écouler
dans la partie la plus basse de celui-ci; ce
qui revient à dire que dans notre canton, de
par sa confi guration et ses différences d' alti-
tude, toutes les eaux des vallées, eaux pro-
venant des glaciers, sources, lacs, trouvent
leur écoulement dans la plaine qui , elle, est
sillonnée par le grand collecteur qu'est le
Rhòne.

Or, ce n'est. un secret pour personne que
de tout temps, le Rhòne, enflé par les erues
subites des rivières, rompt ses digues et se
déverse sur les eultures, "causant des dégàts
énormes, et entramant parfois la mine de
bien des exploitations.

De grands efforts ont été accomplis dès
le commencement de l'endiguement du Rhòne,
et par toutes sortes de moyens teclini ques,
la science des hommes s'est ingéniée à parer
aux caprices du fleuve, et à le contenir dans
les limites qu'on lui avait assignées.

Malheureusement, en 1935, après quelques
journées de crue, le Rhòne, dans la nuit
du 29 juin , rompt ses digues et recouvre
d'eau et de limon, quantité d'hectares de
terrain. Je ne Teviendrai pas ici sur les per-
tes énormes, je veux cependant retenir les
causés de cette inondation.

Cette dernière est, due à un exhaussement
rop rapide du lit du fleuve, exhaussement
ause en grande partie par les graviers, sa-
iles et limons amenés par les rivières se je-
ant dans le Rhòne, de sa source à son con-
luent.

Ces faits sont si clairement établis que
e Service des Eaux est, arrivé à devoir pren-
Ire d'autres mesures pour la correction du lit
lu fleuve, c'est-à-dire qu'il a "prévu un fé-
récissement du lit du Rhòne afin d'augmen-
er le tirage pour provoquer l'évacuation des
;raviers et matériaux, par la force du cou-
ant mème.

Seulement ces travaux ne se feront point
•ans argent, et coùteront la somme approxi-
ìative de cinq millions de francs. Ces cinq
ìillions de francs se répartiraient de la ma-
ière suivante:
Etat, Gonfédération , Communes riveraines.
Les finances actuelles de l'Etat ne permet-

ìnt pas, sans recourir à des recettes nou-
elles, de faire front au paiement des annui-
Ss exigéees pour les travaux du Rhòne. Une
es solutions envisagées est. de recourir à un
ouvel impót.
Je ne puis partager , dans le cas crai nous

ccupe cotte manière de voir , è't je me per-
lets d'énonrer à ce sujet, une autre op inion
ui, je pense, oorrespond plus oxactemont
. une répartition plus juste des charges oeca-
ionnées par la correction du fleuve.

Apre si exposé de ce qui précède , nous
avons vu que les erues du Rhòne étaient en
grande partie occasionnées par les matériaux

charriés par les rivières et. exhaussant d'une
manière anormale, son lit .  Or , anomalie pro-
fonde, les communes propriétaires de ces ri-
vières, en retirent sous la forme de oonces -
sions hydrauli ques, la ooquotte somme de
fr. 471,462.26, sans pour cela devoir bourse
délier pour contribuer à la correction du
Rhòne.

Je vais, Messieurs, plus loin , et je suis
obligé, pour la ciarle de mon exposé, d'entrer
dans quel ques détails ayan t. trait aux redo-
vànces percues par les communes sur les
forces hydrauli ques, ot niontrer l ' inégal i lé
existant entre les communes privilégiées ou

Notre canton groupe 170 communes sur
lesquelles 66 touchent des redevances hydrau -
li ques , landis que 104 n 'en touebent point.
Sur ces 66 communes, les redevances partent
do 75 fr. pour altoindre le oh i f f re  de 62.696
francs 50; citons eneore que des distr iefs 011-
tiers n 'ont jamais eu, et n 'auront jamais à
espérer une ressouree de ce gente.

Je dis en passant et pour mieux faire res-
sorlir l 'inégalilé de la loi de 1898

^ qu 'une
commune loriche une rodevano.1 superieure à
fr. 60,000; trois autres touchent une redevanoe
exrédent. sensiblomenl fr. 40,000, et quo trois
autres porooivent p lus de 20,000 francs . Si
l' on lolalise ces sept commiuies , nous arri-
vons, chiffres exacts, à la somme enorme de
fr. 267.912.75 ou à peu près les 3/5 du lotal
des redevances percues.

Si l'on s'en tieni à la population , nous oons-
tatons que los 104 communes no touchanl
aucune redevanoe. ont une population d'envi-
ron 80,000 habitants  contre environ 60,000
des communes percevan t des redevances.

Pouvons-nous dire que l'élal de chose ac-
tuel oorrespond à une égalité du eiloyon ?
Quelle est la perspnne cpii oserai! aff i rmer
qu 'un impòl nouveau pour la correction du
Rhòne , doit.ètre reparti légalemon t entre tous
les contribuables , alors qu 'il est clairement
definì que les uns encaissenl largement la
part qui pourrait leur ètre réelamée, tandis
que les autres doivent supporto!- les me faits
des eaux, sans auoune chance de rétribution .

Jelons un coup d' oeil sur la si tuat ion fi-
nancière des communes. Le taux moyen dos
communes touchant une redevance s'élève à
7,87, et celui des communes ne touchant rien
s'elevo à 9,18. Exemple frappant, Messieurs,
et. voulons-n ous examincr aussi la sii nation
financière de l' ime ou l' autre des communes
menlionnées ci-dessus?

A fin décembre 1933, la delle des 104
communes ne touchant aucune redevanoe sur
des concessions h ydrauli ques, s'elevai! à 25
millions 788 mille 884 francs , et la dette des
66 communes privilégiées s'élevait à 11 mil-
lions 53 mille 251 fr. 46.

Toutes proportions gardées , pouvons-nóus
eneore imposer ces . communes qui se débal-
tent dans des difficultés finaticières inextrica-
bles, au mème taux que celles qui proti le ut
d' avantages financiers depuis de nombreuses,
années? Poser la question c'est la résoudre,
et le sens du droit et de l'équité nous force
à y répondre par la negative.

11 ne saurait ètre question d'une animosilé
diri gée contre les communes de montagne,
doni la population est. digne d'intérèt , et dont
les condition s d' exislenee sont moins favo-
rables qu 'en d' autres endroits , mais le seul
bui est de créer une p lus juste répartition
des charges et des recettes découlant du re-
gimo des eaux.

Examinons maintenan t , au point do vue
Etat , ce qui se passe dans les can tons voi-
sins au sujet. des redevances sur les forces
hydrauli ques :

Nous trouvons dix-sept Etats qui percoivent
les redevances totaiemenl, trois Etats où le
canton et les communes percoivent cos rede-
vances moitié-moilié , deux Etats où la pari
du canton est des deux tiers et colle des
communes de un tiers, et un seni canton qui
fait notre pendant , colui des Grisons, ou les
redevances soni percues par les communes
comme cela se prati que en Valais. Partoul ,
puisque l' exception continue la règie , l'Eia!
encaisse Jes redevan ces sur les forces h y drau-
liques. Ce mode de faire est, ce me semble,
assez juste puisque c'est l'Etat en premier
qui doit assumer les charges décou l an t du re-
gime des eaux.

Messieurs, je termine , et d'après ce qui pré-
cède je depose les conclusions suivantes :

1) Le Consoli d'Etat est invite à préscnter
à href délai , un projet de loi modifiant la
loi du 27 mai 1898 concernant les conces-
sions des forces hydrauli ques;

2) Pour couvrir ces dépenses , il sera fai! un
prélèvement pouvanf , aller au -maximum jus-
qu'à 50 pour 100 sur les redevances louehéos
par les communes sur les concessions dos
forces hydrauli ques. Toutofois , lors de l 'éla-
blissement de cette échelle, il sera Lenii comp-
te de la situation financière des communes
dans le prélèvement et il sera fai t. abstrae-
tion de ce prélèvemen l pour los communes
ne touchant pas corrane redoyaneo , un mon-
tant supérieu r à fr. 2000. Cette exonéralion
atteint pour le moment 32 communes.

Les montani® prélevés seront versés dans
un fonds special , uniquomonl affeol.é aux oor-
reetions du Bhòne ot des rivières.

En l' absen ce de M. Troillet , le gouverne-
men t ne peut répondre au mOtiontiaire.

Il y sera répondu au moment où M. Mo-
rand oxposera son op inion sur la memo
question.

Interpellation Schnyder
M. Schnyder a été surpris de conslaler les

ravages faits aujx eultures par les lièvres.
11 aimerail  que le gouvernement pretino des
(mesures pour rombattre ce fléau.

Cela concerne le Département de l'Agri cul-
ture, lui fait remarquer M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud. Toutofois , en sa qualité de chef
du département de la chasse, il veut bien
autoriser les e.hasseurs à faire oeuvre sa-
lutaire. La question des dislrils francs fora
l'objel d' une elude.

Motion Octave Giroud
Le député de Charrat qu i a pris l ' i i i i l i a -

tive de fonder l'Union des expédileurs de
fruits rappelle les serviees rendus par cette

A ADDIS-ABEBA
La legatimi brilanni que seri, actuellement d' asilo aux Européens

organisation en ce qui concerne le controllo
des fruits et la fixalion des prix do vente
et d' achal pour donner toujours p ins d' exten-
sibri à la production valaisanne. Malheurcuse-
Wiefì 'f ," do iiombreusè's ' difficultés burroni la
route de celle organisation . Dan s celle intera
tion , il a depose le texte suivan t , signé par
25 députés.

TEXTE DE LA MOTION GIROUD
Dans lo bui
.1) do donner force legale à l' organisalion

du commerce des fruits " et "légumes en Va-
lais , Ielle qu 'elle est prévue par le Fruii
Union suisse et les insti tutions situilaires ot
amtoxes existant en Valais;

2) de développer les preseri ptions existanles
et, de les réadapter aux besoins toujours nou-
veaux du jour, les députés soussignés do-
mandenl au Conseil d 'E ta t  de bien vouloir
é...'1'orer des dispositions léga '.es réglementan l
le commerce do f ru i t s  et légumes en Valais ,
dans lo cadrò de l' organisalion actuelle qui
s'est. révélée favorable à Pécoulement • des
fruits  et légumes.

M. le conseiller d'Eia! Troillet , qui est reti-
Ire en séance, salile avec p laisir  la motion
Giroud et l' accepte pour étiude. Après avoir
rendu liommage à l'activité feconde de, l'U-
nex , il croit qu 'il est premature d'élabo rer
immédiatement uno loi sur la matière. Il faut
at tendre quo l'expérienee ait fai t ses preuve-;.
Cependant, M. Troillet estime quo la question
est très intéressante . Le "gouvernemen l doit
pouvoir protéger et diriger la production des
frui ts  à l'intérieur du pays. Il émet des con-
sidéralions sur la corporation libre.

Recours en gràce
Sur rapport de MM. Lucien Lathio'/i et The-

nen , trois prévenus soni gràoiés sur sept qui
en avaient. fai t la demando.

La commission des recours domande au
gouvernemen l d'éludier la création d'une mai-
son de prélèvement. "*

M. lo conseiller d'Etat Pitteloud accède à
co voeu. Il est question aujourd'hui de Irans-
férer les prévenus à Crètelongue.

Le problème d'une maison de prélèvement
fera parlie de la réorganisation .

Une interpellation du député de Stockalper
M. le député de Stockalper déposera de-

main une interpellation sur la prolongation du
délai dos attestations de salaires prévues pour
la eontribution de crise.

Le second vice-président
M. Henri Spahr , pressenti par le groupe ra-

dicai pour la secondo vice-présidence du
Grand Conseil , a refusé catégoriqueiiieiit cet
honiieur. Le groupe s'adressa alors à la dé-
putatiòn du districi do Sierre. Le siège fut
offerì à MM. Maurice Bon vin et Haldy. Aucun
de ces deux députés n'accepta l'offre.

Lii deputatimi radicale de Sierre fit alors
des démarches auprès de M. Marcel Card ,
qui aceepla une caiididaliure.

M. Marcel Gard esl ori g inane de Bagties.
Etabli à Sierre comme avocai, 'il ne tarda pas
à prendre une certaine autorilé. Il est vice-
président de la communo et député radicai
depuis quatre ans.

M. Gard sera élu demain inalili jeudi.
(Voir séance de mardi cu quatriòme page).

Rejlexions et potins
Le règletnenl , du Grand Conseil prévoit la

durée des discours.
M. Petrig arrètait calégorifluemenl . le dépulé

verboux qui ne se conformai), pas au règle-
ment.

M: - Deliberg, le plus locace de lous les
repr^i^iitants du peuplê . ¦ JJut souvent inter-
rompu par l' ordre préskleiitiel,, sans forme
de procès.

Le. nouveau président , M. Haegler, a des
formes.

Ltfrsque le député socialiste ne peut arrè-
ler' .la fu reur do ses flots d'éloquenco , M.
Haeg ler lui dil. d' une voix douce : "Monsieur
Deliberg, aussi intéressant que soil. votre ex-
posé , jo prends la liberté de vous faire remar-
quer que' vous avez déjà dépassé le temps
prévu par le règ lement.

M. Deliberg, qui, maintenant, est habil '.é
d' une facon correcte, so soumei p lus facile -
nionl  à la douce voix de M. Haeg ler qii'aux
ordres impératifs do M. Polrig.

Le depute eterne!
On dit (pio le parlementarisme a vécu. Non.

à chaque session , un ciloyen de Glarey, dans
sa eandour naì've , se présente corame rep ré-
sentan l du peuple.

11 assiste dévolementi à la messe du Saint-
Esprit , prend pari au ' cortège, premi placo
dans un fauteuil  el jouli  - béalenient do cello
favoni - populaire.

Cotto  année, le p iantoti de gendarmerie lu i
a interdil Paccès de la^ satle:

11 s'on alla en montran l le poing.
Pourquoi priver un ci|oyon de l'illusion d'è-

tre un député?

CfiNTQN DU VflLfllS
La reception de n\. Haegler

à St-/V\aurice
Le nouveau présiden l du Grand Conseil

fui , l'objet, lundi , d'une touchanle manifesta -
timi . A son arrivé e eu gare de SI-Maurice ,
entouré de nombreuses personnalités, M. Hae-
gler fui  salué par la sociélé do musique l'A-
gaunoiso.

Sur la place dos pa iv i s , Al. Roy-Bellel , pré-
sidenl. de la commune, e! .VI. Troillet, con-
seiller d'Etat , exprimèrenf. à notre oonfrèro
leurs sentiments de sympathie.

Très ému, M. Haeg ler remer. ia l' assislanco
présente , pour colle belle reception. Dans un
discours (quo nous n 'hésitons pas à qual if ior
de remarquable) M. Haeg ler abandonna les
polilesses de la po l i t i que p our faire enten-
dre , au-dessus de la mèlée , la voix de la paix
et de la réeoneiliation.

Lorsque toni fut d i l , le corlège so reform a
et. les invités  s'en furent  :i l'hotel du Simp lon.
où uno eollalion leur l' iti offer i i »  par la com-
muno  de St-Maurice.

M. Marcel Gross , présidenl dos jounes ses,
M. Cyri l le  Pitteloud , présidenl du Cqnseil
d 'Etat , M. Savary, membre du comité cen-
trai de la presse suisse , présoiitèreni leurs
félìcitations au nouvel élu, landis qu 'un es-
saim de jeunes fille s charmantes, couvraient
do fleurs M. Haegler et ses invités.

Rentres de Lourdes
Los pélerins soni rentrés, fat i gués un peu

de leur voyage, mais enchantés de leur sé-
jour au pays de Bernadette.

V r-\ A k ic i r-c csM^ f r r-rrrc \
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Société valaisanne d'Aviculture. Section de
Sion et environs.

Nous rappeloiis à nos membres qu'un cours
d'aviculture d'un jour , sera donne à Chàteau -
neuf , le 18 mai 1936. Ce cours etani gratis ,
nous le recommandons chaleureusemenl. On
peut prendre le repas de midi à l'Ecole de
Chàteauneuf , prix : fr. 2.50.

S'inserire ou téléphoner au No 540, Sion.
Station d'Aviculture , Chàteauneuf.

« Le comité ».

Pare des Sports - Sion
Dimanche X I  inai, dès 15 heures

MONTHEY I - SION I
CHAMPIONNA-T VALAISAN

lott**̂
' cor bien il vous sert. sans vous

coùter cher. Le PER vous per-
mei non seulement de rap-
proprier instantanément la
vaisselle , les couverts et les
verres, mais eneore d'entre-
tenir facilement tout le mé-
nage en parfait état de pro-
preté. Un paquet de PER, qui
coùte 30 cts., fait pour une
dizaine de seaux d'eau.
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! le nouvel horaire \
\ des Cliomins de fer ot dos Autocars ]
? postaux pour Sion et les environs <
? vient de sortir de presse. <
! En vigueur depuis le 15 inai 1936 jus- !
; qu 'au 21 inai 1937. ;
; PRIX: 0.40 et. le tableau à afficher. ;
[ I MI venie à l ' Impr imer lo  du Journal J
? et Feuille d'Avis du Valais  ot aux <
? Giiichets des Voyageurs de la Caro. «
? <
» A. At. JL. .̂ A. *. A *. A *.y *. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

Pour rire un brin.
Elle. — On prétend qu 'un honune marie

vi! p lus longtemps qu 'un célibalaire.
Lui. - - C'est-à-dire que le temps lui pa-

rai! plus long, voilà ton i !
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Les journées en l'hontieur des co.npositonrs
valaisans.

Si vous voyez deux Suisses réunis , dil
l ' I t a l io t i , ils jouen t aux cartes. S'ils soni trois,
ils lon i lon l  uno société .

Le p lus souvenl , c'osi une sociélé de chant.
A co point  de vite , il faul bion avouer quo

les Va la i sans  onl l'amo suisse.
Il  n 'y a, pour s'en convaincro , qu 'à con

sidèrei - la splendide floraison de chorales el
de fanfa res qui oeuvre noire sol ; il n 'y a ,
eu ce mois des fleurs , qu'à parcourir un peu
les journaux;  ils sont pleins de comptes-
rendus de manifeslalioiis locales, régionales et
catitonales. ,'

Il  fan!  reeonnaìtre , en effe t , qu 'un effort
admirable a élé fai t, oes dernière s années ,
par la population valaisanne, ìialurellemont
inusioieiine et artiste , pour développer le culto
il i i  beau.

Il reste , nous le voulons bien , beaucoup de
choses à faire el la première consisterai),
surlou l , à notre avis , à guider quel que peu
l'activilé des sociétés sur la voie puro ot
lumineuse du bon goùt.

Ce qui décou rage souvent nos chanteurs ou
nos musiciens, c'osi on offel , do s'ontendre
diro , après tant do longuos veillées passées
à la pre parai ioti d' un concours , qu 'ils ont
fa i t  fausso roule et qu 'ils ont mal ehoisi
lett i - « morceau ».

C'est pour colto raison que les journées
organisées les 16. 17, 20 et 21 mai , par la
« ( 'bora le  sédunoise » ol le « Choeur mixte
de la Cathédrale (\e Sion », sous la direction
do M. (ì. Haenni , revètiroul une importanco
sp eciale. '

Los oeuvres qui seront exéoutéos à colte
occasion , son i en effet particulièremenl in-
teressai) les du fa i t  qu 'elles ont été composées
par dos Vala isans et pour des Valaisans et
qu 'elles soni dès lors remarquahlemenl adap-
tées à notre amo, à notre ambianee et aussi
au matèrici  doni nous disposoiis.

Le livret-progranime pourra égalemenl ètre
consulte avec profil par los directeurs de so-
ciétés qui, à coté d'une biographie succinolo
des compositeurs valaisans, y découvriron l
un elenco de leurs oeuvres les plus dignes
d'ètre connues.

Tenaiit à ménagor nos effets , nous ne di-
rons rien de l'operette de Ch. Haenni , qui
sera présentée pour la première fois au pu-
blic, à l'occasion des journées en l'homieni
des compositeurs valaisans. 'Mentionnon s sim-
plemenf que dans la distribulion nous _ti-QU-
vons le noni de notre grande artiste sédu-
noise, Mlle Yvonne de Quay.

Journée des compositeurs valaisans. Onorale
et Choeur Mixte.
Les répétilions auront lieu dès ce soir,

mercredi , au Théàtre , à 20 heures 30 pré-
cises.

Pas de retard , afin de ne pas trop prolon-
ger les répélitions.

Foires de Sion du 9 mai.
Taureaux 7, vaches 256, génisses 77, gé-

nissons 18, poros indigènes 115, porcs venant
d'un autre canton 116, porcelets 310, chèvres
175, moutons 40, mulels 9.

Police sanitaire : bonne. Les prix du bétail
soni bien maintenus. Foire bien fré quentée
el nonibreuses transactions. Les porcs en
hausse et les porcelets très chers (jj orcelets
do trois seniaines, 30 à 33 fr. la pièce). Le
peu de moutons très demandé. Lo marché-
coii cours du mardi 5 mai fait que le bétail
gras est rare sur le ebamp de foire de oe
jour.

Dernières nouvelles
k baron AlaTsì quitte Genève

Le coup de théàtre s'est produit. On croyait
hindi eneore avoir détourné les Italiens du
dessein d' abandonner la table du Conseil de
la S.d.N.

Mardi , M. Paul-Bon cour était informe télé-
phoni quomont par le baron Aloisi qu 'il avail
recu l'ordre de qui Iter immédiatement Genè-
ve avec tonte sa délégation.

Le représenlant de l'Italie ne se pordit pas
en oxp licatious nombreuses. Il eùt été d' ail-
leurs embarrassè don  doimer lui-mème. Los
pensées du Duco sont parfo is impénélrablos.
Lo représentant de l'Italie s'est borné à dire
tpie la situation generale justifiait la déci-
sion du gouvernement. romaiii .

Dans les milieux italiens , on mterprète oe-
pendan l co dé part comme une mesure de ré-
probation pour Tattitude prise par la S.d.N.
envers l 'I talie.

11 est vraisemblable que le gouvememont
ita l ien a été décu en definitive d(^ ce quo
lo Conseil ail  passe outre la velile et n 'ait
point voulu exclure de ses délibérations , mal-
gré toutes les proclamations romaines , le re-
présentant du nègus. L 'irri tatimi a grandi
eneore à Rome quand on a appris que le
Conseil , au lieu de s'incliner devant le fai t
accompli , allah décider de no point se pro-
noncer sur l' a f fa i re  éthiopienne avant une
nouvelle session qui s'ouvrira le 15 juin et
qu 'en attendan t , il main tenai l  les sanctions
coni re l'Italie.



Nos Morts
f Mlle Marie Rey

Elle fera un grand vide, celle qui est par-
lie dans l'éternité , à l'àge de 67 ans.

Une vie de labour , de charité, de bot i l e ,
tei osi le résumé de cette existenee.

Elle accumula donc les trésors que les ve-
lours no peuvent ravir. Quand on s'en va ,
dans  l' autre  inondo, ebargé d'un pareil bu-
lbi , on est assuré d'ètre bien recu.

Elle est arrivée au pori, mais elle laisse
à ceux qui soni eneore en exil , un souvenir
qui n 'est altère par aucune ombre. Les pau-
vres et sa famille peuvent la p leurer , mais
ils savent que celle qui fut leur providence
sur la torre , ne les oubliera pas dans los
oieux. Co sera leur consolatimi.

Quo ses parents el spécialemeii t son fròre,
M. l' abbé Bey, recoivenl l'exprossiou de no-
tre sympathi e émue.

f M. Charly Delaloye
Nos lecteurs ont lu , dans notre dernier

numero, l'annonee de la mori de M. Ch.
Delaloye.

Ce jeune homme, qui s'en va à la fleu r
do l'à ge, était parti , il y a près de huit  ans,
au Congo belge.

Par Tintermédiaire du corale de la Boès-
sière (qui séjournail à .Montana), il avai l
trouve là-bas, une situation dan s les mines
de d i a m a n t , oomme imiénieur-direelei ir .

No i re compilinole déploya , dans ses fonc-
lious , des qualilés sup érieures. S. M. Albert
roi dos Belgos, dans un de ses voyages au
Congo, après avoir visite les mines, fui en-
chanté de la marche de l'enlreprise. Il felici-
ta chaudement. le directeu r et ensemble, ils
passèrent une soirée.

...A près cinq ans, M. Delaloye s'établit à
son compie. Il é tai t  à la lète d 'importanlos
p lanlalions. Un avenir  superbe lui semblait
assuré . Au mois de juin de cette année, il
devait rentier au pays, se retremper, pendant
quelques somaines , dans l' air nata!. Son or-
ganismo , fati gué par le clima! , le domandai!.

Hélas! uno gri ppe reimporta avan l le déparl
prò jeté.

Ce jeune homme de 37 ans, a fai l  honnour
i sa famil le  et à son pays.
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Accidents
SIERRE — Accident

La fillotte de M. Emile Chabbey, à Sierre
a été prise en écharpe , par une auto. L'enfant
fu t  projel ée, par le choc, à une dizaine do
mètres du véhicule. Transportée à l'Imp i la i ,
le Dr Froehaux a constate une fracture du
orane et do la jambe gauche. Son état est
alari nani.

Tombée d'une échelle
Mlle Maria Gatllen , jeune fille de 18 ans,

employéo au magasin « La Porle-Neuve », est
tombét c-3 matin , à 8 h. 30, du haut d'une
écl elle. Sa chuto fui si malheureuse qu 'elle
se brisa les deux poignets. Conduile à l'hò-
pita.I , e: lui donna les premiere soins. Elle
put  emù it< rentier chez elle.

Non - lui soubailons une prompte guéri-
son.

FOOTBALL
Depuis quel ques années, la fame use équi pe

de Monthey I n 'a plus joué sur le terrain du
F.C. Sion. Dimanche, los Montheysans défen-
dronl leurs chances pour le titre de champion
valaisan do ligue supérieure, mais les nòtres
ne sont. pas décidés à leur laisser les deux
points et. -une lutte intéressante est en pers-
pective. Le match, qui debuterà à 15 heures,
sera précède de la rencontre entre les deux
équipes juniors de Monthey et Sion.

GYMNASTIQUE
Fete cantonale des gymnastes aux nationaux
Vernayaz, 24 mai 1936.

Organisée par la Sociélé federale de gym-
nast i que , section de Vernayaz, colte bolle
manifestation sportive tièndra ses assises lo
24 mai prochain , dans cette local i lé. Sport
compiei, par excellence, de par la diversité
des épreuves imposées — courses, sauts, lan-
cer de piene et luttes —¦ les jeux aux na-
tionaux oxigenl. de la pari des athlètes un en-
I raìiiemen t Inlensif et perseverali!.

Le comité d'organisation s'est mis au tra-
vail depuis quelque temps déjà , et les gyms
présents peuvent, ètre assurés que les orga-
nisateurs ne feront pas mentir la solide re-
putatimi do générosité que s'est acquise notre
localité lors des fètes antérieures, et que la
pianelle des prix sera tout parti culièrement
soignée. « Le romite de presse ».

A LOUER
chambre meublée, bien en
soleillée, ehauf fage  centrai
S 'adr.: bureau du journal
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CYCLISME
2me critèrium cycliste de Monthey.

Le monde du eyclisme s'agite à mesure
qu 'on approc.he de la date du 17 mai , jour
fixé pour la belle épreuve du critèrium ama-
teur do Monthey. Tous les jours, ce soni des
ripiulps. folles auxquelles se livrent des cou-
rei'irs inscrits venant de toutes les parties de
la Suisse romande pou r reconnaìtre le par-
cours et se familiariser avec ses difficullés.

Quant à la valeur des inscrits , elle osi
d' iniportanco et les « as » soni nombreux
parrai oeux qui ont fait parvenir leur adhé-
sion. Heimberg, le vainqueur de l'an dernier
est inserii et on ne doute pas qu 'il sera
sélectioinié. Signalons eneore au basard : fior-
giat , de Lausanne, vaincpieur dimanche , à
Genève ,d' une course pareille à celle de Mon-
they. — Los Genevois Maggi, Pichon, Bainel
el Piguet , des habilués du vélo. — Le Valais
est représenté par Bollenrucher de Martigny,
batail leur et adversaire dangereux ; Alder de
Bri glie, un jeune amateur qui promet. Deux
rouleurs de « caisse » Moulin et Piralla.

Chez les Vaudois, nous relevons Doutaz , un
récent vainqueur de course ; Burli et Bourgos
de Lausanne, toujours bien classe, Blanchard ,
de Benens, etc.

Il sera aussi intéressan t de comparer la
classo de Reic.hetiwallner, do Berne, ou de
Bruii , de Lucerne, contre la belle phalange
romande.

On intag lile aisément la bagarre à laquelle
vont se livrer ces hommes doni l'esprit ba-
tailleur est, coiinu et qui voudront surtout
s'approprier le plus possible des magnifiques
primes de passage, ainsi que les prix du
classement general qui sont riches aussi.

On peut d'ailleurs se convaincre de la gé-
nérosité des organisateurs en cohtemplant le
pavillon cles pri x et primes exposés dans la
vitrine des grands magasins Baphy Pernollet
à Monthey.

La journée du 17 'mai sera certainement,
une des plus belles journées vécnes par le
sport cycliste dans notre canton et les fer-
vente de la béeane prendronl , tous les che-
mins de Monthey.

Pour une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

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

KtRMESSE
MAS E - Dimanche 17 Mai

de la Société de Musique

„Le Clairon des Alpes "
Vins ler choix
Représentatlon théStrale Bar BAI. ~W

In vi la lion cordiale

li A VENDRE à très bas

^ 
prix petite Fiat 4 places,
¦ conduite itttérieure, urodèle

1929. Bon état de marche.
On accepterait en paye-
ment du vin, ou des bois

„ noyer, poirier ou pin .
S'adr. à Reichenbach Frè-

res et Cie, Fabrique de
— Meubles, Sion.
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Les petites annonces du
Journal et Feuille d'Avis
UU V dluld sosi t Ines dans toutes les famillesW T Altlld sont lues dans toutes les familles

'' ' ' '" •¦¦) ¦¦ Elles feprésentent le plus sui

moyen d'acheter ou de vendre

dans les meilleures conditions.

Vous qui désirez trouver un

emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans

notre Journal, vous atteindrez
votre but. Nos

petites annonces portent davan-
tage, elles sont mo ins  chères

C o n s u l t e z - n o u s
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Nos enfants grandissent plus vite
Devient-on plus grand actuellement. — Que

dit le médecin pour enfants? — Le gar-
con « pousse corame une asperge ».

Lorsque nous regardons dans les musées
et les vieux chàteaux, les armures de che-
vai iers, que les hommes portaient au moyen
àge , alors nous avon s maintes fois se-
coué la lète et nous nous sommes dit : « Une
toile armure est à peine assez grand© pour
un garcon de douze ans.»

Oui , il n 'y a pas de doute ,les hommes
ont grandi durant les derniers quarts de siè-
cle: Nos grands-parents étaient eneore plus
petits que nous et lorsque nous regardons
notre jeunesse actuelle, nous nous rendons
compte qu'une generation solide ot forte gran-
di!, Des collégiens de 1 m. 85 ne sont pas
rares et un jeune homme racontait dernière-
ment que, dans sa classe, il n 'y avai t que
deux élèves qui n 'atteignaient pas 1 m. 80.

Mais nos enfants pousseiit aussi plus vite.
Les médeeins ont constate à l'aide de statis-
tiques, que, depuis la guerre, les enfants ont
grandi beaucoup plus rapidement. En moy èn-
ne, plus de la moil ié  dos enfants attoi gnent
à 13 ans la faille que les enfants de 15 à
16 ans avaient avan t la guerre. La différcnce
de faille est en moyenne de 13 centimètres.

C'osi un resultai étonnant et réj ouissant.
On constate la memo chose chez les filles quo
chez les garcons. Avant tout , il faut cherebor
la causo do cette augmentatioii de croissan-
ce dans la manière de vivre plus saine de
nos enfants. L'activilé sportive, le séjour pres-
que continue! en plein air et, au soleil jouent
ici un ròle importane L'alimentatimi des en-
fants et des jeunes gens est devenuo plus
rationnelle. La nourri ture riche en vitamines
favorise la croissance et évite les conséquen-
cos lorriblos du rachitismo.

On rencontre aussi des enfants qui po'us-
sent tout d'un coup « oomme une asperge ».
Ici , les parents doiven t veiller atlontivement
à ce que la formatici! eorporelle alile de
paire avec celle de l'esprit, Des jeunes gens
dans la periodo de croissance, exigent beau-
coup de soins. Pendant ces années-là, ils
sont assaillis par tant de choses nouvelles,
ils ont tant à construire corporellement et
intellecluellement , qu 'ils abusent facilement de
leurs forces. Les jeunes gens ont besoin de
beaucoup de sonimeli pour amasser des for-
ces. Il arrivo souvent que les « grands » en-
fants semblent ètre devenus des adultes, et
veulent ètre considérés comme tels. Mais ici.
la moderatici! s'impose.

La pale je une fille qui avait des svncopes
à la moindre occasion , ou qui souffrai f d' imo
migrarne atroce, pour qui il fallai! aller cher-
ebor la « petite bouteille à la voisine », a
disparii comp lètement autour de nous. La ge-
neration actuelle de jeunes filles ne con naif
plus cela , elle est fraiche et bien portan te.,
trempée par les spbrts et très résistante. Les
màladies de femmes ont , comme le disent les
médeeins, 'diminué dans do notables propor-
tions. N'étan t plus élevée comme une fleur
en serre, notre jeune fille actuelle se déve-
loppe , mais sur la plaine des sports ou pen-
dant des excursions en compagnie d' autres
camarades.

Mais tout excès sportif est nuisible et sur-
tout pendant les années de croissance. Il
n 'y a que l'éducation systématique du corps

PITIETUILLEI
SAGE-FEMME

a ouvert son cabinet
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qui conduit à l'épanouissement compiei dei
forces. Un corps, qui est continuellement sur
mene et qui est entrarne suivant une mau
vaise méthode, fiancherà toujours au mo
ment décisif. Pour cette raison, on doit éga
lement surveiller très attentivement l'educa
tion sportive de la jeunesse. Et mème lors
qu'un jeune homme, qui a dépassé le 1 m
80, croit qu 'il sait déjà arracher des arbres
il faut  fremer son ardour pour que ses
forces puissent ètre amenées à leur dévelop
penient maximum.

Nos enfants deviennent plus grands et pous
seni, plus rapidement! Nous, les parents, nous
nous en réjouissons, car une jeunesse saine
est l' avenir de la nation ! fi.W.

* CUISINIERE ^JS£~>
- -* ^

DOUR LA r>£?

Très nourrissants, faciles à digóror, le
oeufs occupent une large place dans l'ai
menta tion.

L'oeuf frais est lourd , il paraìt plein lors
qu 'on l'agite, mais, par suite de la porosi!
de la coquille , l'eau qu 'il retiforme s'évapor
et lui fait perdre par jour , près d'un gramm
do son poids. Il en resulto que, plongé dan
uni ; solution do 10 pour 100 de sei marir
il tomhe au fond s'il est frais , flotte dajtl
lo li quide s'il a quelques jours, surnag
franchemei i l  s'il est altère ou vieux. Ce mod
d'essai ne donne pas d'indication lorsque le
oeufs ont été conservés dans un liquide, Tea
do ohaux par exemple. 11 vaut mieux avoi
reoours au mirage. Cotte opération consist
à regarder les oeufs par transparenco -e
les placant dans un endroit somhre entre 1
fiamme d' une bougie el l'oeil de l' ohservatera

Bons oeufs : La lumière traverse uniforme
meni le blanc; le jaune presento une teint
homogène; on distingue nettemenl la charr.
bre à air , dont le volume augmente ave
l'àge de l'oeuf.

Vieux oeufs: Le jaune est déplaoé et adhèr
à la coquille en un point où il détermine un
tache p lus ou moins fon oée.

* * *
Les oeufs sont alxmdants à cette époqu

de l'année. La maitresse de maison avisìé
sait que l'oeuf est un afiment de premie
choix. Elle saura les accommoder de mill
manières, sans jam ais lasser ses convive*
On peut les préparer à la coque, au- piai
au jam bon , à la béchamel , pochés, au gratir
à la vinaigrette , farois aux champignons, e
enfin sous forme d'omelettes ou d'entremet
sucrés.

J'allais oublier de citer l'oeuf de Pàque
qui, à travers les siècles, fut le symbole d^
la Résurrection ...
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LES HOSTILITES EN ETHIOPIE
Une colonne niotorisée de l'armée ilalienne sur la route do Dossié à Addis-Abeba
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Crayons , noir , bleu rouge, encre, depuis
Porte-plumes
Gomme extra
Stylo-mines
Plumier pour écoliers
Encre (la bouteille)
Colle (le flaoon)
Pinceau
Botte de couleurs (inoffcnsives , pr onf.)
Livres d'images depuis
Botte de punaises
Botte de 100 agrafes

Grand Conseil
Séance de mardi 12 mai 1936

¦» ¦» » 4 *• **

I avaient sacrifié 1.300.000 fr . sur l' autel do
la patrie.

On comprend leur détresse. M. Marcel Gard ,
vice-président de Sierre, M. Marc Morand ,
président de Martigny et M. Jules Couchep in ,
président de Martigny-Bourg, élevèrent leurs
voix protestataires pour exiger la su]ipression
de cello disposilion.

« 11 est permis de se tromper , mais il est
diabolique de persévérer dans son erreur »
s'écria M. Morand , pour donnei- plus do poids
à sa proposition.

Au banc du gouvemement, M. Troillet fai-
sait des gestes d'étonnenient. Puis, il deman-
da la parole.

Il affinila qu 'au point. de vue juridi que ,
la thèse des protestataires étai t insoutenable.
Le Grand Conseil ne peut défaire aujourd'hui
ce qu'il a fai t hier. Quant à l'avenir, il ac-
oepte que l'affaire soit à nouveau étudiée.

Elevant la voix et prenant un air de pro-
fesseur d'école, M. Troillet morigène les dé-
putés. « Vous avez vote vous-mème cette dis-
position, en toute connaissance de cause.
Pourquoi l'avez-vous votée? Parce que vous
estimiez qu'elle était nécessaire à l'équilibre
du budget. En eonséquenoe, prenez vos res-
ponsabili tés.» *

M. Troillet n 'est pas un orateur. Dans son
eerveau, les idées abondent , mais il ne peut
les endi guer, les canaliser. Elles arriven t tou-
tes en mème temps. Elle s'entrechoquent, se
heurtent, pour finir par se réuiiir et former
un tout.

Lo veto énergi quo qu'il mot à revenir sur
les comptes 1935 tout en accep tant de re-
voir le problème pour 1936 et 1937, ne désar-
me pas l'opposition et les représentants des
communes.

M. Maxit revient à la charge et, évocpio ]es
circonstances dans lesquelles la décision fui
prise. Corame la commission des finances
est en jeu — son ancien présidenl, M. de Kal-
bermatten. toujours clair et objectif , rotahlit.
les responsabilités. Il fait observer que la dé-
cision n 'a qu 'un caractère provisoire.

La voix socialiste se fai t entendre par le
député Rebord , irai appuie l'idée emise par
M. Morand.

Voyant le gouvernement en mauvaise pos-
ture , M. le conseiller d'Etat Escher vient
au secours de M. Troillet , et affirme
qu 'il est impossible de revenir en arrière

GESTION
En attendant que la haute assemblée choi-

isse le remplacant de M. Haegler au secré-
iriat francais, M. Abel Delaloye, ancien pré-
ìaent du Grand Conseil veut bien prèter
es services pour lenir le, protocole des séan-
es. Tàche ingrate qu'il accepte de remplir
lomentanément.

Le successeur de M. Haegler sera élu jeudi.
¦e siège revient à un député du centre. Il est
uestion de M. Oscar de Chastonay, si le
iège du deuxième vice-président n 'est pas
ccupé par mi représentant du districi du
oleil.
La gestion du Département de l'mstruction

ublique ne donne lieu à aucune observation.
¦e Grand Conseil enregislre d' un air sceptique
i communication de M. Lorétan concernant
internai de Sion. Il paraìtrait que la ville de
ion serait disposée à reprendre le collège de
ion pour en faire un internai, à la condition
e recevoir des subventions de l'Etat.
Idée excellente sous tous les rapports.
La gettimi du département de Justice ot pe-

ce subit le mème sort. Aucune observation
'est présentée et M. Pitteloud avise l'as-
mblée qu'il étudie en ce moment le projet

fusion du pénitencier cantonal et de la
Ionie pénitentiaire de Crètelongue.
Le département militaire est adopté sans
.e M. Escher soit obligé d'intervenir. Une
igue discussion s'engage à propos de l' exa-
ìn du compte des Travaux publics.
Cette discussion provieni directement du
it que le département des Travaux publics
t, depuis des années, sans chef. La nouvel-
loi, élaborée en vitesse, par le département
ns prendre en considération l' op inion de
igénieur cantonal Ducrey fut une erreur.
A peine la loi avait-elle vu le jour que le
and Conseil houle versa ses dispositions en
gmentant les prestations des communes.
L commission des finances et le départe-
ìnt des finances ne cherchèrent pas à trom-
r les députés. Malheureusement, cette pro-
sitions fut faite à un moment où tous les
putés étaient fatigués, las des interminables
scussions sur la réorganisations des servi-
s- Les représentants des communes vote-
ti! Faugmentalion des dépenses, les yeux
rmés.
Ce n'est qu'en bouclant leur compie ad-
inistratif qu'ils constaterent leur erreur. Ils

0.10
0.40
0.15
0.15
0.30

Ardoises , encriers, pòse-lottres, tampon-bu
vani, mètres simp le, doublé et metal. —En
ere au litro , etc, etc.
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le d'Avis du Valais », rue
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Horaire Burkli

La 195e édilion de l'tlorairfe Burkli viént"
de sortir des presses. Avec le nouveau service
d'élé, de nombreuses automotrices légères
circuleront dans lous les arrondisseinents des
Cff. aitisi que des trains direots acoélérés en-
tre les eentres principaux du pays. Mais l'an-
nonce de ces innovations n 'épuise pas l'intérèt
du « Burkli », qui reste le spécialiste incon-
testé des correspondances avec les réseaux
élrangers. On appréciera aussi le détail si
compiei des correspondances internes, à cha-
que bifurcation , la netteté remarqùable de
l'impression et la distribution rationnelle des
matières en sections, reconnaissables chacune
à leur teinte caraetéristique. Ce sont. là autant
de faoteurs qui fuciliteli! 'énormément les re-
oherches des voyageurs. Prati que, exact et do
format agréable, le «Burkli» inerite une Jois
de plus sa vieille reputatici!.

TELEDIFFUSION
Inbermède du radio-programme

Jeudi 14 mai
Beromiinster
Stuttgart, 6 h. 50 concert, informations,

Strasbourg, 11 h. concert d'orchestre —
Miinchen, 13 h. 25 musique variée, nouvel-
les. — Vienne, 22 li. 15, Anton Dvorak: Quin-
tett pour violon, viola, violoncelle et piano.
22 h. 15 musique de danse.

Sottens
Stuttgart, 6 li. gymnastique, concert. —

Paris PTT, 6 li. 50, revue de la presse. —
Strasbourg, 11 h. orchestre . — Zurich, 12 li.
orchestre. — Vienne, 16 h. orchestre Do!
Dauber. — Paris PTT 22 b. 35 radio-jour-
nal. — Berlin 23 h. musique de danse. —
Francfort , 24 h. musique nocturne.

Vendredi 15 mai
Beromiinster.

• Stuttgart, 6 li. gymnastique, 6 h. 30 con-
cert matinal. — Paris PTT, 6 h. 50, revue
de la presse. — Bordeaux 11 h. orchestre
symphoni que. — Bàie, 12 h. musique po-
pulaire. — Lyon la Dona 14 li. mélodies,
cours. — Vienne, 16 h. Le jeune Richard
Wagner. — Paris PTT, 22 li. 25, radio-jour-
nal. — Radio-Paris 22 h. 45, concert orches-
trai de nuit.

LA COMPOS1TION DES COMMISSIONS
Le bureau du Grand Conseil a compose

les cotiiimissions suivantes:
Loi sur le repos du dimanche. — MM. Os-

car de Chastonay, présidenl; Kenzelniariti , Bé-
rard Zénon, Ribordy Edin., Houillet Maurice.

ZURIGO 9 9 Compagnie generale d' assuraitces
contre les ACCIDEKTS

Assurances pour los E N F A N T S  tous risques

C. Aymon & A. de Rivaz
SION

athieu Schinner

LOCdEIIT
Traductlon par les soins de la rédaction

Le pape consentii et fut d'accord , en princi pe, d'é-
ever le Doyen de Sion, Mathieu Schinner, à la digràté
j piscopale. Il ordonna cependant que l'on entendit plu-
sieurs témoins, et entre autres, les deux compagnone
le Schinner. Alexandre voulai t, par là, gagner du temps,
le sachant pas enoore ce que pensait la France do
j ette nouvelle tran smise par l'ambassadeur de Milan.

Pendant les longs mois d'attente, le pécule du Doyen
ìe Sion avait fort diminué. Durant l'interrogaloire que
soutin rent deux jours duran t ses deux amis, Mathieu
ì bout de ressources, se vii force d' aller d'un usurier
i l'autre pour obtenir un prèt d' argent. Mais ne pen-
dant présenter de cautions sures ou déposer en ga-
•antie un objet de valeur, il fut partout éconduit. Un
our pourtant, il se trouva en présence d' un prèteur
l'argent qu'il compara de suite à ces borrihles arai-
$nées. velues guettant leur proie. Cet homme l'exami-
j ant attentivement par-dessus ses lunettes, lui dit: « Si
rous me donnez en gage votre bullo de nomination ,
e vous avancerai quelques centaines de dueats. Rouge

U GQUUERftAIL DE
le Dr W. EBENER

pour les comptes de 1935. Il ne s'agit pas
d' une bagatellee. Aussi , il propose de ron-
voyer la question à la couimission des finan-
oes qui dovrà prendre contact avec le gou-
vernement.

On passe au vote.
M. Deliberg intervieni dans le débat. Il y

a un peu de confusimi dans les esprits. Dif-
férents votes sont émis et finalement , par 56
voix , la proposition Gard est acoeptéo. Elle
prévoit une modification du chiffre portò dans
la gestion.

La correction du Rhòne
La grande oeuvre de la correction du Bhò-

no osi. ensuite discutée en deuxième débat.
Au hano dos rapporteurs , MM. C. Papilloud ,

président de Conthey, et de Stockalper.
Ces deux députés ont la juste notimi des

cìiosos. Ils savent que les députés connais-
sent les grandes lignea de la question par
lo message du Conseil d 'Etat , les rapporteurs
ile la première oomniission.

Aussi ne ferout-ils pas perdre de temps
au Grand Conseil.

M. Papilloud , doni Pexpérience des affaires
publi quos, ot i' expérionoe pratique sont ap-
préciées, expose le point de vue de M. de
Torrente , ingénieur, on réponse aux craintos
émises par la commssion au sujet de l'ex-
hausseiiient rapide du lit du fleuve.

Quant à la répartition des frais , elio so
ferait sur les bases suivantes:

Gonfédération 40 o/o; canton 30 o/o ; C.F.F.
10 o/o ; communes 5 o/0 .

Il resteraiI , dono aux communes la somme
de 750.000 francs, soit 35.000 fr. en inoyen-
no par communo. La commission avait désiré
fixer des nornies plus préoises pour la ré-
partition entro les communes, mais sur l'in-
tervenlion du gouverneinent , le texto sorli
des premiere débats fut maintenu.

En outre, la commission depose sur le bu-
reau le postulai suivant: « Le Conseil d'Etat
est invile à mettre en application intensive
Partirle 46 do la loi du 6 juillet 1932 et à
activer davantage les reboisements et gazon-
ìienients dans les hasshis montagneux des af-
f luenfs du Rhòne, ces reboisonienls élant lo
eoinp lément néceessaire et indispensable de
la correction du Bbòne ».

M. de Stockalper éniet les mèmes considé-
rations et rappelle que le Haut-Valais, mù|
par lo seiiti inent de la solidarité, demanderà,
par un postulai, des promesses pour l'avenir.

La discussion élant ouverte sur l'entrée en
matière proposéo par la commission unanime,
M. Kuntschen , président de la commission,
expose dans un excellent résumé, les direcli-
ves générales du décret.

Au noni des communes du Haut-Valais , in -
téressées à la question , M. Schrbtter depose
un postulai pour demander que "les mèmes
principes concernant le financement de l'oeu-
vre soient appliquées pour la correction du
Bbòne dans la partie supérieure du canton.
Il domande l'inscri plion de son postulai au
protocole.

M. Deliberg no s'oppose pas à l'entrée en
matière, mais se réserve de faire quel ques
observat.ions au oours de la discussion .

M. le conseiller d'Etat Troillet accepte les
postulals de la commission et de M. Schriitter.
11 répondra à M. Deliberg, lors do la dis-
cussimi des articles.

Sans aucuno opposilion , l'entrée en matière
ost votée.

La différen oe entre les chiffres du décret
federa i et. du décret cantonal étonnent M.
Deliberg. "M. Kuntschen , présidenl do la com-
mission, le tranquillise.

Il s'ag it , du tronoon sur le territoire de
Sion, oommenoé sur riiiitiative de la Com-
mune, avant mème que le grand projel soil
présente.

M. Deliberg est satisfai!.
A l'unanimité, le décret est vote.

svi~; :;. .
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L'ACTIVITÉ DES ITALIENS EN AFRIQUE ORIETALE
('' osi avec uno activi té fiévreuse quo Ics I ta l i ens  construisent; des roules, on Ab yssinie ,
avec l' aide do inaiii-d ' oeuvre indigène. Plusieurs réseaux routiers onl. déjà élé établis,

facilitaiil .  les eoiiiiiniiiieations.

Décret concernant la correction des torrente
(Triftbach, Ritbach, etcì. MM. Ant. Escher ,
président; Emery Adrien, Gay Jean , Maye
Oscar, Mathier F.

Décret concernant la correction de diffé-
rentes routes. — MM. Canon Henri, p résident;
l leinzniat i i i , Dubuis Germani , Poti Ali ) ., Pa-
p illoud Cam.

Remaniement parodiane de Chamoson. —
MM. Vérolet Adrien , présidenl; Eggel, Borra ,
Panici , Burgener H.

Règlement d' exéuctiosi de la loi sur les
loteries. — MM. André  Chaperon , Michlig,
R. Lorétan , Moisoz , Marci.

Création d'un fonds de secours en faveur
des agricultemrs dans la gène. — MM. Henri
C'arroti , Julier , Défago Eni., Rouiller, Clavien

Commission des pétitions. — MM. André
Germanie!-, Oscar Schny der , Henri Dosfayes,
Jos. Mouliit , Marius Anzévui.

Recours en gràce. — MM. Deliberg Charles,
Rolli Jos., Latti ion , Mathev , Vouilloz.

(Voir séance de mercredi en seconde page]

gue lunique d'étoffe sombre et un manteau de drap vto-
let. Ainsi piètrement babillé, il se presenta avec ses
ooinpagnons dans la salle d'audience, où, la première
fois on l'avait si mal recu. Celle fois, il fut accuditi
avec un scurire. Les pelits ye'ux malicioux du Pape
se jiortaient sur lui avec un air d'amido cornine s'il
avail été une vieille oonnaissance. Il y eut bion panni
les fonctionnaires et les seigneurs qui s'écarlèrent pour
lui faire place, quelques remarques désobligeantcìs sur
son pauvre vètement; mais, que lui importaient les rail-
leries puisque son bui. était atteint !

Sous la chape ornée d'hernùne, le buste du Pape
paraissait plus puissant eneore. Il resseniblait à un
cnlossc d'airain, à un Jupitcr doni, le con et la. tèlo
houclée aurait fait place à une tète de vautour.

Alexandre prit. la parole:
— Evèque de Sion , dit-il, cles témoins dignes de foi
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n nouveau roman
sur

de colere et de bonte, devant ceti© offre blessanto,
Schinner, sans répondre, touri ia  le dos et sortii.

Il rentra à l'auberge où Kap fer et Conrater le recuren t
gaiement. Ce demier, entièrenietit remis de sa maladie,
essayait de rattraper le temps perdu et son compa-
gnon, tout habitué au regime poivré, lui tenait « cons-
ciencieusement compagnie ».

— Monsieur Tévèque, dit Kap fer , ne pourrais-tu pas
plonger la main dans ton t résor, ou mettre un esprit
dans ta bouree et nous aidcr - un peu , pauvre s gueux
que nous sommesI

— Nous avons parie en la faveur, renchérit Conrater,
tout le bien que nous pouvions dire , nous l'avons dit ,
jusqu 'à en faire chanter les oreillos de l'inquisiteur .

Et Schinner qui no savait pas oomment se tirer d'af-
faire enviait leur insouoiance et so disait en lui-mème:
Quo n 'ai-jo seulement pendant uno heuro riiumeur jo-
vialo de oes deux braves.

Ving t jours après lo premier consiistoire, un second fui
réuni. Ayant. recu le message du roi de France, et les
témoins s'étant prononcés en faveur do Schinner , le
pape nomma definitivement le Doyen de Valero évèquo
de Sion.

Le cliap itre de Sion ne fit point valoir ses droits de
nomination. D'ailleurs , le Cardinal Iti ppolvle , remplacant
et protecteur de Schinner, déclara quo, mème si ce
droit était prouve comme légitime , le Sainl-Siò go n 'y
élait pas he.

Le secrétaire du Pape réd.igea une bullo do nomina-
tion très flatteuse pour lo nouvel élu. Elle louai t la
purelé de ses tnoeurs et sa vie oxern p laire . Elle lo
déelarail verse dans les arts el. les soionees, avisó et
prudent dans les affaire s, tanl spirituelles quo lornpo-
rellos. Enfiti elle levai! toutes les censures quo Mathieu
aurait pu en cauri r dans sa latte contro Jodoc de Sil inoii .

Cette Bullo lari fut. remise le leiidemain dans une
audience soldinelle par le Pape kii-niòme.

Lo nouvel évèque et sos eonipagnoiis róuiiiren t leurs
deridere sous vaillatit s pour aoheter Un habit neiif . Mais
il no trouva, pour ses niodi quos ressources, qu'une lon-

nous ont vanlé tes brillali tes qualités. Nous admirons
les tnoeurs intègres, ainsi que la scieiice ot la pru-
denoc . C'osi pourquo i nous te confions les destiuées du
diocèse et le bien spiritile! et temporol de ion troupeau .
Dirige-le avec, un amour paternel , mais s'il se monti©
rebelle el insourais, sache aussi le reprendre avec sé-
vérilé. Le nouvel évèque so jeta à genoux et baisa la
mulo  de «soie bianche brodée d'or, puis, la inaiti qui
lui tendait la bulle. Mais lorsqu 'il voulut. remercier, Sa
Sanitele le oongédia a imablemenl!

— Mon fils , nous savons que bu es an-inié des meil-
leurs sentiments, et que ton respect ot loti dévouement
à not re  personne ne connaisseht pas do bornes !

Si lo Pape avait coupé si brusqueinent les effnsions
de reeonnaissance que Schinner allah, lui lémoigner,
c'osi qu'il veiiait, d'apercevoir son grand éeuyor , qui ,
chaque semaine, lui faisai t, un rapport sur ses jumeiils
el ses ehevaux. Il choisissail pour ses écuries les palo-
freniore les plus avisés, car il tenail par-dessus tout
à la prosperile de ses étalons. Leurs miisclos sauples,
leurs corps vigoureux, leur fougue impétueuse, lui rap-
polaient son hlason: le lau reali d' or do ses arnioiries ,

qui, sous des formes différentes, décoraien t ses appar-
tementsl...

Le premier soin de Schinner, désonnais évèque de
Sion , fui d'aller remercier Dieu dans la basilique du
Latran , de l'heuroux dénouement de cette longue attente.
Puis il celebra ce grand jour par un modeste festin
olfert à ses ainis, et à tous ceux qui, ce soir-là, se
trouvaient à l'auberge, don! le propriétaire lui fit quel-
que crédit.

Lo capiteux vni de Rome lui fit oubtier un Inslant
ses soucis, car l'avenir lui semblait sombre et mena-
cani. Toujours la mème pensée lancinante lui revenait:

— Comment trouverai-je les deux mille florins dus
à la Irésorerie papale? Chez nous, quatre florins suffi-
sent pour avoir une des meilleures vaches do Conches,
lolle que moti pére n 'en a \amais possédéo!

Conrater qui mordali à belles dents son poulet , et
qui ne s'embarrassait pas pour si peu, enlendit le
soupir de Schinner.

— Toujours morose, mon pauvre ami l Tu ne sais te
réjouir de rion i Si loti pòro n 'avait point de vaches,
il y on a assez sur les montagnes de Conches. Elles
t'appartiennenl si fu lo veux !

— Je n 'ai pas oliasse Silinen du pays pour lui res-
soinhler! lanca Schiimer outré do la proposition.

Conrater n 'insista pas, mais la regarda , interdi!:
— Si vraiment. lu t iens ta résolution, nous avons bien

jugé de toi , ot ce quo nous avons dil n 'est pas de
I rop.

Lasse du bruii , qui régnait dans la salle, Schinner se
retira diseròlenient , et persomi© ne s'en apercut.

Assis sur son lit , la lète dans les mains, il esamina
la situation. Malgré sa rópugnance, uno seule chose lui
restait à faire : donner on gage sa bulle do nomination,
(' ertos i ce n 'était pas Supersaxo qui lui viondrail en
aide , lui qui no déliai l loujoitrs qu'à contre-coeur les
oordons do sa bourse, maintenant surtout qu 'il n 'avait
p lus rien à attendre du duo de Milan retiré à Innsbruck
auprès de l'empei'eur.

(A suivre).




