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Avant la discussion du nouveau projet militaire

CONCLUSIONS
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Les commissions du Parlement assistent a des démonstrations
à Thoune et à Payerne

Les membres des commissions chargée- I Les exercices de bombardemen t ont alter
d'examiner le projel d'arrèté sur le reufor-
cenienl de la défenso nationale ont. assistè
à cles démonstrations, à l'Alknend et au po-
l ygone cte Thoune , dans la région de Payerne
Le Conseil federai désirait mettre los parle-
mentaires en mesure d'apprécier les progrès
techniques réalisés, en lionne partie gràce
au crédit do 82 mill ions vote en 1933 et aussi
de se rendre compie des problèmes que pose
lo souci d' une défense nationale.

Les délibérations de la commission du Con-
seil national , diront si le resultai désire a
été obtenu.  En attendant, nous donnons ici
quelques impressions.

La défense contre avions
Les démonstration s les plus intéressantes

furenl sans eontredit celles qui furent faites
avec les modèles de canons pour les lirs
contro avions. Il s'agit de deux pièces dis-
lincles:  le canon proprement dit et l' appareil
de commande. Celui-ci est un telèmetro de
grande précision, sorte de grande lunette ho-
rizontale mon tée sur un pied , le tout reposant
sur une p laque Inumante. Cinq hommes ina-
meni ce! engin compli que. Les yeux fixés aux
oculaires ils « captent » ponr ainsi dire l'i-
mage do l' avion ; ils arrivent à déterminer
et la hauteur et. la distance de l' appareil en-
nemi, à le suivre dans toutes ses évoltttions,
giace à des maneltes qui mettent le tuli© du
télémètre dans toutes les positions voulues.

Ces variations qui indi quent la distance
et Ja hauteur cte l'avion au cours de ses évo-
/utions, soni transmises par un fil étectrique
à cles ai guilles so mouvant sur des cadrans
places cte chaque cóle do la pièce à feu.
Deux hommes, par un jeu de manettes, poin-
lent alors le canon dans la direction indi-
quée. La pos ition do la p ièce est également
indiquée par une aiguille. Lorsque cetle der-
nière aiguille recouvre snr lo cadran celle
qui est eommandée par le télémèlre, c'est la
preuve cpie le canon ost dtms la posilion
exacte. Il faut alors donner l'ordre de faire
feti . On comprend que cette « coincider)oe »
des doux aiguilles ne dure souvent qu 'une
fraction de seconde puisque l' avion se dé-
place à. une grande vitesse. C'est dire qu 'il
faut. exécuter l'ordre avec rapidité pour at-
teindre le but.

Au cours de la démonstration, lundi après-
midi , le canon est. reste muet. Cependant , on
a pu observer tous ses mouvements et cons-
tater avec quelle précision il suivait les évo-
lulions de l'appareil . Le tube se relevait , dès
que l' avion prenait de la hauteur, il se dép la-
rti i t  à gauche puis, brusquement à droite ,
st; rabaissail , et tout cela par le seul effet
tles leviers commandes par deux hommes qui
ne regardaient point en l' air, mais tenaient
le regard fixé sur un cadran où oscillai!
une «aiguille.

Le nouvel avion suisse
Venons-en maintenant à ce fameux C 35,

l'avion construit tout entier dans les ateliers
tlu pays.

Lo modèle que nous avons vu est mi avion
d'observation mim i d'un moteur à compres-
sour cle 860 chevaux. Il monto à 5000 m. en
huit. a neuf minutes et , à 4000 m. atteint
encore la vitesse de 340 km. à l'heure. Il est
arme de trois mitrailleuses : l' uno fixée au
siègo de l'observateur, les deux autres pla-
cées dans les ailes mèmes. Lo canon dépasse
tle quelcjues centimètres seulement. Ces doux
mitrailleuses soni mises en action par le p i-
loto . Los techniciens aff i rment  quo cet. ap-
pareil ne le còde en rien aux machines les
plus perfeetionnées oonstruiles à l'étranger .

* * *
Lo mard i matin , les cteux commissions se

transportaion t à Payerne. Le programmo pré-
voyail un voyage en avion de Thoune vers la
cité vaudoise. Mais un malin brouillard déjoua
ces projets, pour la plus grande déception
de certains , tandis que d' autres, sans doute ,
se sentaient délivrés de quelques appréhen-
sions non avouéos.

Dès avant dix lieures, les officiels escortés
de nombreux curieux se réuiiissaient sur le
haut de la falaise , domin ant la rive fribour-
geoiso du lac entre Forel et Autavaux. Les
troupes de l' aviation ont aménagé là un ob-
servatoire nature l tles plus commodes. Tout
a«i p ied de la pàroi herbeuse, s'étend d' abord
Ti terrain marécageux qui se prète fort bien
à tles exercices de bombardement sur terre,
suis grand danger pour les observateurs (il
1 fallu quand mème construire un «abri où
'Oli doit so réfugier lorstpio l' avion làche
*s bombes de 50 kg.) puis, c'est le lac où
^nt fixées, bien en vue, les cibles flottantes .

né avec les exercices de tir et la défense
terrestre contre avions. On a vu toul d'abord
une patrouille de trois petits avions foncer
contre l'une . des cibles flottantes et ouvrir te
feu. A peine entend-on les balles crepitar que
l'on voit s'élever autour de la cible vingt
petite jets d'eau. L'une après l'autre, les mi-
trailleuses font l eur office, puis l' appareil s'en-
fnit. d'un brusque virage. Le mème exercice
se répéta pour montrer non seulement les
effets du tir sur un point déterminé, mais sur
une certaine longueur (une colonne en mar-
che, par exemple) ou sur une certaine surface
(troupe disséminée).

Les « lancerà » de bombes furenl suivis
également avec une grande attention. On re-
marqua particulièrement l'effet des bombes
incendiaires, brùlant mème dans l'eau. L'exer-
cice le plus impressionnant fut certainement
le lancer de bombes de 50 kg. après un voi
piqué. L'appareil s'élève jusqu'à 1500 mètres,
picpie clu nez, fait une descente presque ver-
ticale (de 80 à 90 degrés) de plusieurs cen-
taines de mètres, se redresse d'un coup en
laissant, tomber deux bombes, dont les effets
sont considérables. Fumee noire, mottes de
terre fusent en gerbes épaisses, tandis que
la détonation fait instinctivement se jeter à
plat ventre ceux qui n 'ont pas trouve place
dans l'abri . Et mème là , on en a vu beau -
coup reculer ou se baisser au moment de
l'explosion.

Il faut signaler aussi l'attaque simulée, par
trois avions de chasse, d'un avion de bombar-
dement figure par une bande de toile rèmor-
quée. Tandis que deux « chasseurs » eiiea-
clrent. l' appareil ennemi , le chef d'escadrille
le prend par dessous et le mitraille. Les
deux autres passent alors au-dessus et dé-
chargent leurs armes. Pendan t quelques se-
condes, c'est un carrousel aérien autour de
la remorque. Puis, en pleine vitesse, l'esca*
drillo se réforme et disparati.

Enfin , on a pu suivre fort bien les tirs
de mitrailleuses contre avions gràce «aux bal-
les « marquantes » qui laissent un sillage lu-
mineux. Quatre mitrailleuses, en position sur
le terrain, ont tire contre des avions simulés
une fois encore par des remorques et ont, les
deux fois , atteint le but avec une grande pré-
cision.

S'il faut tirer quelques conclusions do ce
qu 'il nous fut possible d' observer , ce seron t
les suivantes:

Il ne faut certes pas sous-estimer le péri!
aérien, en cas de guerre . Le lanoement de
bombes incendiaires ou de bombes particuliè-
rement lourdes a bel et bien montre combien
soni puissants les moyens de destruction.
Seulement, on a pu voir aussi qu 'un pays
s'il le veut bien, n'est pas sans défense au-
cune contre ce clanger. Les canons antiaériens
peuvent rendre de grands services, au point
où on a poussé la technique actuellement.
Nos pilotes également ont, prouve qu'ils étaient
à la hauteur de leur tàche.

Sans aucun doute , il reste encore beau-
coup à faire pour doter l'armiée suisse clu
matériel nécessaire. Les armes les plus per-
feetionnées qu'on nous a montrées n 'étaient
là qu'à titre d'échantillons. Il faudra con-
sacrer cte nombreux millions encore à les
acquérir ou les fabriquer. Les commissions
parlementaires d'abord , les Chambres ensuite,
diront si la dépense se justifie.

VÈTEMENT MODERNE

Fr. 59.»

Noire riche choix de

est constamment renouvele grace a nos Ateliers qui creent
les NOUVEAUTÉS au fur et à mesure que la Mode évolue.

Une Coupé très elegante.
La Confection impeccable du Tttilleur-Spécialiste.

Pour l'Eté

pret a porter
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VESTON en gris, bleu , beige, brun

Far monis el par vai
Nous avons relevé ici mème toute 1 impor-

tance des dernières conférences tenues à
Belgrado par les chefs d'Età! de la Petite-
Entente el de l'Entente balkanique.

Vu Ies graves év&iements internationaux
actuels , une nouvelle réunion aura lieu pro -
chainemenl à Bucarest. M. Titulesoo, le minis-
tre cles affaire s étrangères de Roumanie ayan t
dù naturellement, se rendre à Genève pour
le 11 mai , a fait , avant de partir , cles dé-
clarations in téressantes, montrant combien
rion ne saurait disloquer ces organismes so-
lides. Tonte tentative dans ce bui esl vouée
d'avance à l'échec Ces cinq Etats sont , en
effet , unis par un lien vital, la nécessité de
maintenir les frontières actuelles ; et un but
très noble: l'amitié avec tous tes pays sans
distinction.

M. Titulesco exposa ensuite combien il esl
réconfortau t de constater, en ces lemps d'é-
preuves, cpie ces En ten tes sont, à vrai dire ,
comme deux beaux phares éclairant la roti-
le de la paix. Leur formule de vie esl de
ne pas touchèr aux droits des autres, mais ,
en echange, cte ne jamais consentir à ce que
l'on touche à leur propre territoire.

La réunion qui va avoir lieu à Bucarest
scollerà certainement encore davantage l' ac-
corci existant entre ces Etats, et montrera
aux pécheurs en eau trouble combien soni
peu fondées les soi-disan t divergences da?
vues entre l'un ou l'autre de oes Etats, au
sujet cles problèmes qui bouleversent l'Europe.

*La publication du questionnaire britanni-
que à l'Allemagne , a donne lieu à beaucoup
eie comnientaires dans Ja presse allemande,
commentane d' un caractère plutót critique.

Les questions posées, déclaré cotte presse,
soni d'un caractère juridique et non positif ,
d' autant p lus qne le fait que la Franco et
la Russie se soni réserve de décider libre-
ment leur action en cas de conflit européen
renversé tout le système de sécurité en vi-
gueur jusqu 'à ce jour. C'est. là un acte diri -
ge uni quemen t contre l'Allemagne, dit-on à
Berlin. Et l'on ajoute qu'il faudrait savoir
si le nouveau gouvernement frangai s veut
véritablement un accord avec l'Allemagne.Or,
jusqu 'à ce que ce point soit éclairci, il serait
superflu cle répondre aux principales ques-
tions posées dans le memorandum britanni-
que.

D'autres journaux du Reich critiquent le
retour demande , concernant la S. d. N. a
lors que cette dernière trenib'e sur ses bases
après les expériences lamentables des sanc-
tions. Tous les petits Etats , affirment-ils, se-
ront derrière rAllemagne, si elle reclame une
rnodification du statuì, car c'est en somme
la France et son mimstre Lavai qui ont livré
l 'Ab yssinie aux ambitions italiennes.

Berlin estimo aussi que plus d'une des
questions posées à l'Allemagne ne tient pas
compte des évènements qui ont exeroé une
influence decisive sur tonte la politique euro-
péenne, créant par là, une situatión nouvelle
et dangereuse , telle par exemple, qne l'al-
liance militaire fran co-russe, directement di-
ri gée contre l'Allemagne, tout. cornine le pacte
régional cle l'Est .

Le Reich voudra bien toutefois examiner
sèrieusement le document britanni que, vu
que rAllemagne , par sa situatión centrale, a
le plus grand intérét à ce que toutes les in-
tolérables tensions actuelles troublant la vie
européenne et menacant la paix , soient sup -
primées.

Dieu veuille que ce voeu de la presse al-
lemande soit sincère et. comme tei exaucé.
Fasse le ciel que ce ne soit précisément plus
l'Allemagne qui Vienne troubler cette vie eu-
ropéenne.

Car enfin , qui donc a inauguri, l'ère con-
sistali! à ne considérer les traités que com-
me de vulgaires chiffons de pap ier? Et crui

donc. ne fait cjue fausser la venté historique
en attribuan t aux autres des plan s purement
et simplement allemands? Le fameux «Mein
Kamp f » est-il donc. un Hvre francais?

*
A Genève, l'on se voit brusquement devant

un fait accompli. M. Mussolini a annonce, clu
haut d'un balcon , désormais historique, que
les- -territoires et les populalions qui apparte-
naient  à l'empire d'Ethiop ie, sont mis sous
la souveraineté pleine et entière du royaume
d'Italie, cloni , le roi prend le titre d'einpe-
rour.

C'esl, clone devant pareille solution claire
et nette , que l'on s'est trouve aux bords du
Léman , le 11 mai, en face d' une Italie «vou-
lant. la paix et ne se decidimi, à la guerre
que si elle est poussée par des nécessités
impérieuses.»

On voit par ces paroles de M. Mussolini
que Rome n 'a pas mème cherche à sauver
la face pour cette S. d. N. dont , l'Italie fait
partie et doni l'existence ne dépend plus que
du inailitien de son autori té morale. La re-
connaissance pure et simple du fait accom -
pli l'acilitera-l-elle le règlement internafional
de la crise actuelle ? Saura-t-on remédier à
l'échec retentissaiit de la mise en oeuvre du
fameux article 16 du Pacte avec ses sanc-
tions qui n 'ont rien arrèté du tout , bien au
contraire.

Ce qu'il faut. obtenir maintenant, c'est d'é-
viter la transforma tion de la guerre italo-é -
thiopienne, en une guerre européenne. Au-
cune nouvelle faute ne doit venir compliquer
le danger actuel crui réside sur le Rhin et
sur le Danube, et. nullement sur la Medi-
terranée, comme voudrait nous le faire croi-
re une Ang leterre ne songeaiit qu'à elle sente
et à son intérét. personnel.

A la première séance du Conseil qui adop-
tait son ordre du jour, le baron Aloi'si déclara
qu 'il ne pouvait accepter la présence du soi-
disant délégué de l'Ethiopie, puisque l'Etat
élhiopien n 'existait plus et que la seule sou-
veraineté y existant était celle de l'Italie.
Il se voit donc dans l'obligation de ..ne pas
participer à une discussion désormais sans
objet... et quitta la salle.

Cette thèse italienne donne lieu à une véri-
table émotion , et la suite qu'on lui donne
c'est... l' ajournement au 15 juin , jusqu 'à ce
que la France ait son nouveau gouvernement. !

Pendant ce temps, une protestation émou-
vante cte l'Ethiopie constate que le Pacte
est déchiré, viole « par une chasse sans pé-
ri! pour le chasseur » et que, malgré les ap-
pels de détresse lances par le gouvernement
élhiopien « ceux qui avaient signé le pacte
n 'ont rien dressé contre l'agresseur crimi-
nel.»

L'Ethiopie proteste donc contre l'agresseur
trioinphant gràce à l'emploi des gaz, mais
elle n 'est pas domptée et garde dans son
coeur le souvenir d'autres peuples qui ont
connu les horreurs de l'invasion et s'en sont
débarrassés par un effort patient. Le délé-
gué conclut en demandant si ia S. d. N.
victime de l'agression italienne, s'inclinerà de-
vant la violence ? Le nègus, en exil, appuie,
de son cóle, cette protestation et demande le
respect du pacte.

Telle est la situatión. Il est vain de dissi-
muler le formidable échec subi par la S.
d. N. qui voit la délégation italienne l' aban-
donner et probablement sans esprit de re-
tour, pour la raison que l'on avait. maintenu
à Genève l'ordre du jour concernant l'Ethio-
pie, désormais annexée à l'Italie. Selon Rome ,
le délégué du negus n 'avait plus cle raison
pour occuper sa place.

La diplomatie européenne a fort bien ré-
ussi dans l'art de patauger. A part Rome et
Berlin , à pari aussi les pays de la Petite
El iolite , le monde nouveau en voie de se
forme r n 'a pas trouve les ètres neufs qu'il
faut dans de semblables circonstanees, hom-
mes sachant demeurer à la hauteur de leur
belle làche : rétablir l'équilibre en tout.

Alexandre Ghika
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Le gibus présidentiel

Lors de la séance d'ouverture du Grand
Conseil vaudois, tous les élus porten t l'ha-
bit soinbre et le haut de fo rme.

En Valais, le vent démocratique soufflé a-
vec plus de violence. L'ancien règlement,
qui exigeait le port de l'habit sombre, n'est
plus respecte. On voit des conseillers d'Etat
en habit bleu sombre, un député socialiste en
café au lait, un autre en habi t gris clair. La
haute assemblée n 'y a rien gagné en prestige
et en autorité.

Nous regrettons, quant. à nous, ce manque
de décorum.

Seul, le gibus est reste la marque distinc-
tive du successeur du Grand Bailiif. Les dé-
putés, mème les plus réactionnaires, comme
MM. Tabin et Thomas, ont dù se plier à celte
tradition.

En arrivant par le premier train, ils dé-
posaien t leur feutre démocratique dans l'éta-
blissement le plus près de la salle du Grand
Conseil et se coiffaient du gibus pour se
rendre à l'assemblée. La séance term inée,
leur premier souci était de se défaire du
chapeau qui les distinguili!, des autres dé-
putés.

M. Haegler, qui a des manières et une édu-
cation aristocrati que (ne fut-il pas l'hòte des
grandes familles francaises?) a introduit une
nouvelle coutume. Depuis le moment de son
election jusqu'à la fin de la session, il ne j
quitte pas le gibus.

Loin de l'en blàmer, nous le félicitons d'a-
voir remis en honneur le gibus présidentiel.

Les recours en grace
La commission proposait d' acoorder la grà -

ce à un certain Zengaffinen de Tourtemagne,
accuse de voi par effraction. M. Dellberg, pré-
sident de la commission et M. Oscar Schny-
der, le rapporteur, mirent tonte leur éloquen -
ce en action pour persuader le Grand Con-
seil que le postulant n'était pas un méchant
garcon.

« Il a volé la bicyclette du député Leon
Meyer », fait remarquer le conseiller d'Etat
Pitteloud , « il faut lui refuse r la gràce »

La cause était entendue. Au vote, MM. Dell-
berg et Schny der furent battus.

Les décrets
On discutali les décrets pour la correction

des torrente du Triftbach et du Ritbacli.
Le président de la commission, M. le dé-

puté Antoine Escher demanda l'exception
d' urgence. Quelles raisons allait-il hivoquer
pour obtenir cette faveur ?

« Monsieur le président et messieurs, dit-
il , je demande l'u rgence, car les travaux pré-
vus par le décret sont déjà exéeutés.»

Les votes blanes
A chaque election , un groupe do députés

voient blanc. Jeudi matin , la ILaute Assem-
blée était appelée à élire le secrétaire alle-
mand.

M. Haegler proposa M. Weissen qui remplit
cette fonction très consciencieuseinenf depuis
de longues années.

Le secrétaire francais ad hoc M. Delaloye '
fit nudioieusement remarquer à son collègue
qu 'il serait élu à l'unanimité, car les bulle-
tins bltuics équivalaient à un bulletin Weiss.

L'interpellation Thenen
Le député de Munster «avait l'intention de

développer son interpellation. C'était à 12 h.
li. 30. Vu l'heure avaneée, il renonca à pren-
dre la parole.

« .te remercie M. Thenen de son obligean-
ce, lui dit M. Haegler. Nous l'écouterons a-
vec d'autant plus de plaisir... à la prochaine
session.»

Le président du Gran d Conseil est un pin-
ce sans-rire .11 ne peut ignorer que l'interpel-
lation Thenen est une criti que sevère à l'é-
gard de M. Troillet , qui a obtenu une sub-
vention d' un eentime par litre pour payer
les dettes de la fédération des producteurs
de lait.

Au nom de ses électeurs, M. Thenen de-
manderà que le eentime prenne le chemin
du producteur et non celui de la bureaucratie .

D'ailleurs, pendant la séance, M. Troillet
accostalit M. Thenen , lui dit avec vivacité :
« Il faut aJisolument retire r votre inle rpellci-
tion. Cela ne concerne pas le Grand Conseil.
Si vous ne la retirez pas, je serai sevère à
votre égard .

Le député de Munster  esl tèlu. Il parlerà .
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Présidence de M. Haegler

A 8 heures, le nombre des députés est res-
treint. Les élections n 'intéressent pas outre
mesuie les représentants du peuple.

Sur 119 députés que compte la Haute As-
semblée, 77 seulement sont présents lorsque
M. Haegle r ouvre la votation pour l'élection
du second vice-président du Grand Conseil .

Par 65 voix, M. Marcel Gard , député ra-
dicai de Sierre est élu. Il remerete l' assemblée
pour cet honneur.

L'élection du secrétariat francais est ren-
voyé à là seconde semaine; M. Weissen est
confirmé dans ses fonctions de secrétaire
allemand; MM. Carron et Wyer comme scru-
tateurs.

Le nouveau président du Tribunal canto -
nal, M. Alfre d Clausen , est appelé à la pré-
sidence du Tribunal cantonal par 78 voix
sur 90.

Originaire de Conches, M. Clausen est , sans
contredit, un des juristes les plus eminente
de notre canton. Fils de l'ancien juge federai ,
il s'est fait remarquer au Grand Conseil par
sa science juridi que et son objectivité.

La vice-présidence du Tribunal est dévolue
à M Camille Pouget.

Les centimes additionnels
M. Troillet demande à l'assemblée de voter

les centimes additionnels pour exécuter les
travaux de correction du Rhóne votés hier,
par l'assemblée. Il propose six centimes deux
tiers.

M. Dellberg aimerait décharger les classes
moins aisées et propose de prendre la base
prévue pour l'assistance. M. Troillet lui fait
observer que cela ne serait pas legai. Le dé-
cret. vote prévoit l'application de la loi des
finances. L'assemblée se rallie à l'idée de
M. Troillet.

Motion Dèsfayes sur les mesures à prendre
contre le gel

M. Dèsfayes estime que la question de la
lutte contre les gelées de printemps revèt une
telle importance pour l'avenir de notre canton
qu'il a été jugé utile de la soumettre au
Grand Conseil par voie d'interpellation.

Un homme politique expéiimenté ayant dé-
claré qu 'il ne fallait en rien regretter cer-
taines dépenses parce que le Valais est au-
jourd 'hui équipe à telle enseigne que les
évènements quels qu'ils soient, trouveront le
pays prèt à ses obligations futures, l'inter-
pellateur déclaré également ici partager à
titre personnel cette appréciation pour autant
que ce jugement pourra ètre subordonné à la
réalisation de la lutte contre le gel du prin-
temps. M. Dèsfayes ne veut pas insister sur
les ravages que le gel cause presque tous
les ans à une branche essentielle de notre
economie nationale : il gèle en moyenne dans
la plaine "trois ans sur quatre. Heureusement
que des expériences faites, un peu partout
dans les zones ies plus exposées permettent
d'affirmer que le gel de printemps est défi -
nitivement vaincu. Depuis trois ans, les ex-
périences entreprises ont prouve que le ré-
chauffement de l'air est le meilleur et le plus
sur moyen de lutte. Les essais à la Sarvaz,
sous la direction de M. le Dr Faes, chef de
la Station federale d'essais agricoles à Lau-
sanne le confirment. M. Dèsfayes signale qu 'à
Chàteauneuf, M. le directeur Luisier a réussi
un véritable tour de force en protégeant plu-
sieurs hectares de cultures fruitières contre
une temperature de —4-6 degrés. Les arbres
qui ont été protégés par le mazout sont char-
gés de fruits, alors que les zones voisines,
non chauffées offrent un aspect de désolation :
10.000 francs de fruits environ ont été sau-
vegardés par une dépense de 3000 francs,
repartis sur une période de risques fort lon-
gue.

L'interpellateur se fait aussi un plaisir et
un devoir, de signaler — ainsi que la presse
Ta déjà fait — qu'un actif et courageux ar-
boriculteur de Saillon, M. Hubert Roduit , a
sauvé sa récolte dans des proportions fort
appréciables, en brùlant pendant toute la pé-
riode de danger, de la sciure imbibée de ma-
zout. "En conséquence,

vu l'importance de la question, M. Dès-
fayes verrait Laide de l'Etat intervenir sous
la forme que voici:

1) Octroi d'un subside en faveur de la
Société cantonale de pomologie ou de la di-
rection de Chàteauneuf , destine à poursuivre
les essais et à perfectionner les appareils
dans le but de les rendre plus pratiques et
moins coùteux;

2) Octroi d'un subside aux organisations
agricoles et à des propriétaires pour l'achat
en commun de ce matériel en vue de l'obte-
nir aux meilleures conditions possibles;

3) Intervention auprès de la Confédération
pour l'engager à exonérer des droits d'entrée
le mazout et les autres produits similaires
reconnus efficaces jusqu 'au moment où l'élec-
tricité ,qui serait le moyen idéal, aura trou-
ve la forme prati que pour ètre livree à un
prix en relation avec le rendement des cultu-
res à protéger.

L'orateur termine dans une belle envolée.
Gràce à sa situatión, son climat, son sol et
à la clairvoyan ce de ceux qui prati quent
cette branche par excellence de notre activité
nationale, notre can ton occupo aujourd'hui
une. des premières places, qualitativement du
moins, sur le marche européen.

La lutte victorieuse contre le gel de. prin -
temps sera le couronnement de ce travail gi-
gantesque et nous laissera la grande et douce
satisfaction de pouvoir transmettre à nos
enfants un patrimoine dont nous pouvons à
juste titre ètre fiers. (Appi.).

Le chef du Département de l'Agriculture
accepte la motion Dèsfayes.

Le jour où l'agricultenr valaisan pourra se
protéger contre l'inondatici! et le gel, il sera
équipe.

M. Thomas rappelle sa motion déposée au
printemps dernier , sur le mème objet. Il es-
time qu 'il n 'est pas possible d'adopter au-
jourd 'hu i un système plutót qu 'un autre. Nous
devons marcher sùrement. C'est pourquoi le
Département de l' agriculture doit i-assembler
tonte la documentai ion à ce sujet et adopter
un svstème qui convient à notre topographie.

Motion Clavien
M. Troillet , chef dù Département des Tra-

vaux publics , répond à la motion Clavien ,
dont nous avons publié le texte mercredi.
Cotte question doit ètre envisagée sous dif-
férents aspeets , c'est-à-dire au point  do vue
juridique, économique et politi que.

Lorsqu 'en 1897, le Grand Conseil discuta
la loi sur tes forces h y drauli ques , M. lo dé-
puté Joseph de Lavallaz , s'insp irant du droit
frant ,-ais, avait demande de faire clu regime
des eaux une propriété nationale et de lais-
ser au Conseil d'Etat le soin cte concèder
les forces. Le Conseil d'Etat , par Porgane de
M. Henri de Torrente , et la Commission dn
Grand Conseil par l'organé de M. de Stock-
alper , se basant sur l'art. 376 du Code civil ,
plaidèrent en faveur de la thèse qui attribuai t
le Rhòne à l'Eta t et fes rivières et Jes torrenfs
aux communes.

M. Troillet estime donc que, juridi qiiement ,
la loi de 1897 ne peut ètre violée.

Des contrals lient aujourd 'hui les entre-
prises éleetriques et les communes. On ne
peut les briser sans faire un tort aux com-
munes qui ont fai t des sacrifices.

Si la loi de 1923 et le décret él aboré par
M. Escher prévoient des impóts sur les re-
devances, Je principe n 'a jamais été relou-
ché jusqu 'ici. •

Au point de vue politique, il serait mal-
heureux de dresser des communes les unes
contre les autres. Dans ces conditions, M.
Troillet refuse d' accepter sous cotte form e
la motion Clavien, mais il est dispose à étu-
dier la revision de la loi.

M. Clavien se déclaré non satisfait.  Mise
aux voix, sa motion esl refusée. M. Clavien
ne se déclaré pas battu. Il reviendra sous une
autre forme, car il ne peut admettre que des
communes puissent touchèr des redevances
pour 500,000 fr. par an et laisser la caisse
d'Etat sans ressources.

Postulat de la commission des finances
Un malentendu étant survenu au sujet de

l'impót des ouvriers, M. Escher donne des
explications au sujet d'un postulai de la com-
mission. Au vu de ces explications, M. Ber-
nard de Lavallaz et M. Bourdin , au noni de
la commission, retirent le postulat.

Interpellation de Stockalper
M. le député de Stockalper développe l'in-

terpellation suivante :
Considérant que le délai utile pour la pré-

sentation des déclarations afferai! t à la se-
conde période de l'impót federai de crise
expire le 15 mai,

que des démarches sont en cours pour
obtenir l'abrogation de l'art III de l'arrété
du Conseil federai de janvier 1936 sur les
déclarations de salaires,

que le Conseil federai vient de prendre une
décision à ce suje t, dont les modalités ne
sont pas encore parvenues à notre connais-
sance, demandent au Conseil d'Eta t s'il n 'est
pas opportun de proroger jusqu 'au ler juin
le délai pour le retour des formulaires et
de ne pas donner auk déclarations d'effet
rétroactif vis-à-vis des impóts cantonaux et
communaux antérieurs.

M. Escher , chef du Département des fi-
nances, accepte l'idée emise par M. de Stock-
alper. Cette décision sera saluée avec plaisir
par l'artisanat et les entreprises.

Recours en gràce
Sur la proposition de la commission au noni

de laquelle rapportent MM. Lathion et The-
nen , deux demandes en gràce sont acceptées
et quatre refusées.

Pétition
MM. Anzévui et Oscar Schnyder proposent

d'acoorder une pension de fr. 600, don! 97
payés par l'Etat, à M. Séverin Anthamatten ,
ancien tailleur à l'arsenal .

Accepté.
La naturalisation est accordée aux frères

Trisconi, Mme Vve Tichelli et à Mtidelena.

GESTION DE LA BANQUE CANTONALE
MM. le député Fellay, de Bagnes et Thenen ,

de Munster présentent des rapports tròs com -
plets sur la gestion de la banque cantonale.

Malgré l' aggravation de La crise économi que
et des craintes très fortes que la dangereuse
initiative de crise avail jeté chez les épar-
gnants, le bilan de notre établissement finan-
cier can tonal n 'accuse qu'une légère dimi-
nution . C'est une preuve de la confiance ac-
quise à la Banque cantonale par une direc-
tion écla i rée et prudente.

La commission a quelques observations à
présenter au sujet de l'action de secours eu
faveu r des agriculteurs dans la gène. Elle
émet le voeu que: les rapports du comité
place à la tète de cette .institution soient
remis aux députés., - . ; .-•'v""n "¦"-*- «*«>«a«aui,i3. , J ,  I £ ¦

Elle demande en outre au "chef du Dépat- "
tement de Justice et Police de' mieux surveiller
les registres cadastraux, don! une tenue dé-
fectueuse est de nature à susciter des ennuis
alix banques.

Elle invite également Se mème département p"' -

L̂ Iii  ̂ CANTON DU VflLfllSdoivent légalement dépjopej: a. la B.C. le dépót i
de leurs dispoiiibi lités. ' 7. ' -

Quant k la créance 50G*;000 fr. contre le £_
chemin de fer de la Furka,! la commission la
considère cornine définitivement perdue.

En terminant, la commission rappelle le
souvenir de M. Imesch, vice-p résident du con-
seil d' administration ; elle propose ti la haute
assemblée

1) d' approuver la répartition du bénéfice
de 477 ,000 fr., ainsi que les comptes et lei
bilan ;

2) de donner décharge de leur gestion aux!
organes de la Banque canton ale.

M. Dellberg insiste an sujet du secours aux
agriculteurs dans la gène. Trop souvent. ce
secours a rendu plus de service aux créan-
ciers qu 'aux agriculteurs. Le rapport du co-
mité doit ètre remis aux députés.

M. Troillet accepte cette réclamation.' ;
¦M. le député Kuntschen estime que le coftip-

te fictif de 300,000 fr. concernant la creando
envers le chemin de fer, devrait ètre supplirne
en utilisaii t le fonds de réserve .

'Vyant constate queif ,tar Banqtie--cawk).Bate in
7. milliions de francs de capitaux investis dans
l'hòtellerie, il se demande si la valeur des
immeubles correspond à cette somme. Il eti
est cle mème pour les titres. Sont-ils cotés
à leur valeur réelte? „„_ .

M. Wyer s'étonne, vu les bénéfices réalisés,
que ii tè baux d'intérèt ne soit pas diminué.
11 -estime que le gouvernemen t devrait oblì-
ger la direction de la banque à baisser le
tauxs^-j ;'-

,M. le chef du Département des finances
rèpoikl 'd'une fagon très claire à ces djjfté-
rentes questions. -, <

La créance contre le chemin de ter de la
Furka imposée à la banque par le Grand
Conseil doit ètre solutionnée prochainement.

L'Etat attend une proposition de l a .  ban-
que.. i ¦.. II  : '

Pour ce qui concerne l'hòtellerie , M.. Es-
cher affirme que la direction cle l'établisse-
ment a été d' une extrème prudence et que
c'était de son devoir de venir eri aide à cette
branche intéressante de notre economie. Dans
les autres cantons, les établissements ban-
caires ont été bien plus généreux qu 'en Va-
lais.

La nouvelle loi sur los banques prévoit
l'obligation d'établir le portefeuille selon un
règlement très strici. Il n 'y a donc aucune
crainte à avoir au sujet des titres. Ces ' der-
nie. .3 correspondent à leur valeur exacte.

Il fait remarquer que la banque cantonale
est un établissement indépendant, place sous
le contròie de l'Etat qui encaisse l'intérèt
du capital de dotation et une parti e des bé-
néfices selon les disponibilités.

i* < *n ¦ , • •.t'i'ityj ; !Le gouvernement n'a pas le droit de,,S,jmr
miscer dans la fixation du taux.

M. Bonvin , président,de la commission-dòn-
ne également quelques explications et M.
Haldy rompt une lance en faveur de l'hote l ;
lerie qui , contrairement. à la rumeur, n 'a pas
tire à la sonnette comme elle eùt été en
droit de le faire. . :

Mème si la Banque devait perdre 400 ou
500 mille francs, tes services rendus au pays
par l'hòtellerie justifieraient cette porte.

La discussion est dose et la gestion est
approuvee. i

Motion Ed. Giroud
M. Edmond Giroud , président de Chamoson,

a depose une motion, signée par 25 députés,
en faveur de l'amélioration des conditions de
culture du vignoble valaisan.

Voici le texte de cette intéressante mtftiòn-.
Considéran t l'importance économique et so-

ciale de la viticulture valaisanne,
cohstatant la situatión extrémement grave

de celle-ci, se rendant compte que l'une des
causes essentielles de cette situatión réside
dàns les conditions particulièrement diffici-
les et coùteuses de notre production, estimaht
qu'il importe, pour le maintien mème de. no-
tre vignoble, de Je mettre en mesure de sup-
porter la concurrence ctes autres domaines-porter ia concurrence cies autres aomaines- 9 -, 10 h Conseils prati ques d'aviculture ,
viticoles nationaux, le Gouvernement ne se- par jy[ _ Armand TORNARE , prési-
rait-il pas dispose à étudier et à mettre <en dent de la Sociélé d'Aviculture de
oeuvre les moyens propres à réaliser uh a— Monlhev
management plus rationnel clu vignoble va- lQ . u h L-alimeil

'
t,llion de ]a volaille les

I '1 1 Q Q 11 V - .' ¦ N' soins à donner à la volaille , lins-
— ¦™^^

bl,1a"a»a__________---- i . ' ; --- tallation du poulailler , le parcours,
IMO<=: IS/lorTC; „. -\ par M. J. Ph. STOECKLI.

' ,"**! Z___T *V̂ '"'1 n k 12 h - Les maladies de la volatile , par
~_. *¦" VV: ' M. R. CAPPI , Méd. -Vét., à Sion.

t M. Henri Mévillot ¦• • 13 à u h Démoilstrat jons a ]a basse-cour;
Là;niorl vient de faucher mie jeune forrJè engrttissement, abatfage et prè-

de note cité. i\ sentation de la volaille cle table ,
,,\^J|enri Mévillot a étó enseveli, ce matin
vehdredi, au milieu du concours d'urie' nom-
breuse assistance.

L'Harmonie munici pale, dont le défunt fut
un membre fidèle et zélé pendant 25 ans, le
Gònseil- bourgeoisial (où il siégeait depuis
1932, la directio n des C.F.F. «au service de la.-
qttéllè il fut un emp loyé exemplaire, la. so-
ciété de la Cible , avec son drapeau, eiitou-
raieut le corbillard couvert de fleurs.

Mfc. Mévillot a été ravi brusquement à l'af-
fection des siens, à l'àge de 46 ans. D 'un, Qa-
raelère frane , il aimait sa ville natale eÉ lui
consacrait une part de ses forces et de-ison
intelligence. Parfois ironi que, mais point mé-
chanta M. Mévillot animait une société, par
sa- générosité et son enthousiasme. Ses an-
ciens camarades militai res. . se souviendront.
avec émotion , de ce joyeux" caporal , toujours
prèt à rendre service et toujours conscien-
e.ieux dans l'acoomplissemefif de sa tàche.

Mais, c'est au foyer qu 'il avait fonde et où
régnait le bonheur, c'est à sa mère que nous
pensons spécialement et à qui vont toutes
nos condoléances.

l'honneur de M. Haegler
A l'occasion de l'élection de M. Haegler ti

la! présidence du Grand Consci! valaisan , l'As-
sociation de la presso valaisanne organisti ,
à l'Hotel de la Paix , un banquet. Le salon
de l'hotel , transformé en stil lo à manger ,
avail été fleuri par les soins de M. Meckert;
Mme et M. Quennoz (amis do M. Haeg ler)
eurent envers la presse, les plus aimables
attentions.

Au dessert , discours : M. Deiavy, 011 des
termes bien sentis , adressa au piésident clu
Grand Conseil , les félicitations des membres
de la presse valaisanne .; M. Laeser, spiriti le!
député vaudois et correspondant à la Presso
moyenne, rappela le ròle impor t an t  jou é par
M. Haegler au comité centrai ; M. Moser, ré-
dacteur du « Confédéré », saluti celte elec-
tion comme un symbole de l' union cmi doit
exister entre tous les Valaisans.

Très ému, M. Haeg ler eul un mot de sym-
pathie et de reconnaissance pour les orateurs
et ses collègues de Iti presse. Il souhaita
que le voeu de M. Moser puisse se réaliser.

La démission de M. de Cocatrix
La démission cte M. de Cocatrix est une

affaire liquidée . Le chef du Département des
Travaux publics resterà à son poste jusqu 'à
la fin de la legislature, soif .jusqu'au ler
mai 1937.

Deux personnes seront particulièrement na-
vrées de cette mésaventure : MM. Evéquoz et
Haeg ler.

Le chef du parti conservateur responsabie
des affaires publi ques, s'était rendu compte
que les engagements pris par M. de Cocatrix
envers ses propres emp loy és, rendaient sa
présence impossible au gouvernemenl. M. Evé-
quoz désirai t. sincèrement la démission de
M. de Cocatrix , et avait. préavise en faveur
d'une pension. De son coté, M. Haeg ler avait
fait force démarches auprès de M. de Coca-
trix pour l' engager à donnei' sa démission.
Cette mission ingrate et pénible , M. Haegler
l'avait accomplie avec. beaucoup de discré-
tion et de tact. Il l' avait réussie en partie.

Malheureusement, derrière le dos cle M.
Haeg ler, des chefs conservateurs intriguaient
auprès de M. de Cocatrix , et ce ' dernier of-
frii sa démission à des conditions inaeeepta-
bles. En effe t, il exigeait une pension insai-
sissable de 6000 francs par an. Le pays
n 'aurait pas compris qu'en ce temps de crise,
où chaque artisan , chaque paysan none Jos
deux bouts à grand peine, une pension de
cette importance soit allouée à un magistrat
dont l'épouse est fortunée.

Le principe d' une pension étai t admis, car
la démission de M. de Cocatrix permettait
de reconstituer un gouvernement divise en
cteux camps, mais le chiffre restait à dis-
cuter.

En présence des intentions de M. de Co-
catrix, le gouvernement transmit au Grand
Conseil un préavis favorabie à une pension
de 6000 fr. par an, mais il n 'accompagna
pomi cette déclaration, de motifs juslifiant
cette mesure.

La commission des pétitions, présidée par
M. André Germanier, estima qu 'on ne pou-
vait discuter cotte motion sans ètre renseigné
etf'documenté. Elle refusa rentrée en matière.

a- ¦ _¦
•ff. v.»

Cours d'Aviculture à Chàteauneuf.
'' Sous les auspices du Département de l'in-
térieur du canton de Valais, la Fédération
valaisanne des sociétés d'aviculture organisé
lundi, le 18 mai 1936, un cours d'aviculture
d' une durée d'un jour, à l'Ecole cantonale
d'A griculture de Chàteauneuf. Ce cours est
donne gratuitement; en voici le programme:
8 à 9 li. La rentabili té de l'Aviculture. —

L'aviculture paysanne. — Quelles
races de poules faut-il choisir? —
L'élevage de la volaille, par M.
.1. Ph. STOECKLI, ing. -agronome,
chef de la Station cantonale d'Avi-
culture de Chàteauneuf.

par M. J . Ph. STOECKLI.
Élevage des lapins, races de la-
pins, p.ar M. .lules ROHNER-COP-
PEX, à Sion.

14 à 15 h. Les organisalions avicoles, par M.
MICHELLOD , piésident de la Fé-
dération valaisanne cles sociélés
d' aviculture, à Martigny.

15 à 16 li. Les produits cle l'aviculture, oeufs ,
volailles , Lapins et leur écoule-
ment , par M. STOECKLI.

16 ;'i 17 li. Visite do la Station avicole de
Chàteauneuf avec démonstrations.

Les personnes désiran t participer à ce cours
soni priées de s'annoncer jusqu'au 14 mai
1936, à la Station cantonale d'Aviculture , à
Chàteauneuf près Sion . • '

. On peu t prendre le repas de midi à l'Ecole
de Chàteauneuf. Prix fr. 2.50.

Si Fon désire dìner à Chàteauneuf, prière
de le v specifici - eli s'inserivant.

'•Póni la Fédération valaisanne dos so-
ciétés d'Aviculture :

Le Président: Jules MICHELLOD

Une intervention du conseiller fjBdéràl Obrecht
én fj ivéur tij^' ji rotfuòteurs. d'asperges]

La concurrence fai te aux asperge? du jV» .
lais p.ofl là France est constóérablo. N&tre
pays 'voisin venti $911 asperge jquE?saijL.s Con-
trodit ,"t*r'a 'pas cla s-vè_V' de coìto tre larpTaine
tlu Valais, mais qui est tout  de-ijnèiuo tex -
collente , au prix tle 1 frane , fraijcais, soit à
raison do 20 centimes suisses.

Le:-- frais cle port et cte douane revenant
à 20 centimes , l' asperge francaise esl venduo
sur le marche de Berne à 1 fr. 45, alors
que l' aspergo tlu Valais est pay ée aux prò
dueteurs 1 fr. à 1 fr. 20. Dans ces condì
tions, Iti lu t to  devient impossible.

Lundi  dernier , une certaine quantité d'as-
perges — environ -IOOO kilos - restai! sui
le marche k Charrat. La centrale do venie ,
diri gée avee comp étence par M. Flueler, ;'i
Saxon , télé p hoiia immédiatement à M. Oli
rechi , pour l' en aviser.  M. Obrecht prit ini
médiafement cles dispositions énergiques eu
obligeant les gros négociants ti acheter In
stock d' asperges valaisannes.

Lo Valais sera reeoiinaissant envers te dis-
t i n g u e  magistrat qui , en cotte occasion, a don
né encore une fois , uno preuve do sa sympa
thie pour lo Valais.

LE BRACONNAGE
Dans diffé rents cJialets, à Conthey, à Chan-

dolin, et ailleurs , la police can tonale a dé-
couvert ctes armes et instruments destinés
au bra con nage du chamois.

Plus d'étrangères comme domestiques
La direction de la police cantonale d'Ob

wald annonce qu elle ne donnera plus dt
permis cle séjour aux servantes étrang ères

Sfatisfiaues medicaies intéressant le Valais
(Corresp. part.). — Le numero 19 du i)

mai 1936 du Bulletin officiel du Service fe-
deriti de l'hygiène publique nous donne les
rensei gnements suivants touchant notre can-
ton :

En dato clu 25 avri l  1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòp itaux
était de 98, doni 29 étraéngers à la localité.
était de 98 dont 29 étrangers à la localité .

Du 19 tut 25 avril , il y a eu 36 admissions
(14 non encore bien déterminés, 3 accidents ,
1 malad. org. urin., 3 malad . org. circulat.,
1 tumeur maligne , 2 goitres, 1 malad. syst.
di gest., 5 appendicites , 3 malad. org. resp irai.,
doni, 1 ai gue, 1 malad. infect ., 1 lubereul.
1 gonorrh.).

Les cas de maladies transmissibles signalés
du 26 avril au 2 mai courant soni: 2 scar-
latine , don i 1 à Vétroz et 1 à Chamoson.

A. Gh.

Chronique militaire.
L'école de recrues d' aviation a effectué,

ce matin, des tirs dans la région d'Arbaz et
du Prabé.

Cette école, qui fait la meilleure impres-
sion, met beaucoup d' animation dans la vil-
le. Les douze appareils de l'école sillonnent
le ciel bleu et la population suit avec inté-
rèl. leurs exercices aériens.

fl»M'̂ 'l

Football.
Monthey I-Sion I, dimanche, dès 15 h.

Pour clóturer la saison officielle, le F. C.
Sion offre aux sportifs sédunois un spectacle
intéressant. En effe t , la première équipe lo
cale sera aux prises «avec Monthey I, nos di
gnes représentants de la première ligue. Poui
les nòtres, il s'agit d'essuyer la lourde défaite
subie au premier tour à Monthey.

Voici la formation sédunoise:
Oggier; Gerber, Wirthner; Vadi I, Wenger

Favre ; Arlettaz I, Conus, Wiget, Vadi II , Ar
lettaz IL

A 13 h. 15, Monthey Juniors-Sion Juniors

Pare des Sports - Sion
Dimanche 11 mal. dès IS heures

MONTHEY I - SION I
CHAMPIONNAT VALAISAN

CYCLISME
Critèrium de Monthey.

Les quarante coureurs sélectionnés pour le
critèrium de Monlbey de dimanche prochain
17 mai ont été choisis. Bien entendu, les
« as » auxquels ' nous faisions allusion dans
notre dernier communiqué, ont tous été choi-
sis. Pouvait-il en ètre autrement ?

Quant à l'organisation , tout est fin prèt.
Le circuii est en ordre et tes plus terrible*
bagarres pourront s'y livrer sans crainte. Di-
manche, tles hauts parleurs renseigneront les
spectateurs sur les péripéties de la course
et sur les classements des sprints. Ils de-
verseront aussi des torrente de musique en-
reg istrée sur la foule vibrante. a

Bref , ce sera la fèto sportive dans tonte
l'acce]) !ion du terme et pendant deux heures
et demie va se dérouler sur l'admirable circuì!
montheysan le plus passionnant des specla-
cles.

Rappelons que le départ des coureurs sera
donne à 14 li. 30 précises et qu 'un program -
me donnant  tous les détails (donc , pour ait isi
dire indispensable), sera vendu dès samedi
soir , à Monthey.

ENFI N UNE BOISSON OE TABLE
vraiment délicieuse et .rafraìchissante

Orangé „ DIVA"
au concentrò de fruit,
pi'.-'lKir.-.. en SO DAS par In « ] « • •

Distillerie Valaisanne S. A., Sion
Se trouve dans tons \ les bons établissements.
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Un club optimiste

Budapest , trente personnes, cemprenant
tles hommes cle loi , tles médecins, tles ing é-
nieurs , d'anciens officiers et des fonction-
naires, viennent de constituer un club , d'op-
tiinistes. L'objet tle cetle association esl de
comba l tre le pessimisme actuel et de .surmon-
ter les difficultés matérielles par l'optimis-
me.Chaque membre de l'association doit pro-
noncer une conférence hnimpriatìqiue. H parait
que Je nombre cles membres clu club optimis-
te s'accroit de jour en jour. Après chaque
séance, tles dons soni faits aux familles -pau-
vres de la ville. .. :.:

• • •  -"J' . - i - ' : '

Les cadeaux utiles
La soeur de la duchesse de (rloucesler et

du due de Bucclengh vient de se marier en.
grande pompe à Londres, et l'on ' a publié la
liste cles cadeaux de mariage qui lui ont été
offerts.  Us sont fastueux. Mais parmi les bra-
celets de diamant; les colliers de bade ;et. 'les
nécessaires de vermeil, on n 'hésite pas à men-
tionner les cadeaux offerts par M. Ragshaw,
lequel fut, employé- cornine mènui sier,-' a .di-
verses reprises, par les parents de l'a-jenna
mariée. Et , fort clémocrati quement , -vaici 'Ice
qu 'offr i l  M. Bag.shaw, à savoir: ; _h tabouret
cle cuisine , une p ianelle à patisserie, iiii rou-
leau à patisserie , un coffre t ponr 'ranger les
couteaux et. des cititres pou r lès ha'bits.Tóut
celtt faconné par seS soiìls.

Ces cadeaux furent, paraìt:-i !,:très appréciés.

fBemières nouvelles
[ :¦

l

Le duce prooiame sa uaionii .
•da dfiendre le nouvel empire'«ie
Et la Chambre unanime approuve l'annexion

! :it ' ' de l'Ethiopie ' .':, ., i
"' ,n M. Gerville-Reache a vu hier , pouf 'u<i. 'Lfe
]( WMut* M. Mussolini. .; . «IK 

¦

nr.cf—i*fNul au monde, a déclaré notaihineiU M.
Mussolini , ne peut douter que ce peupDe ila-
lien}- qui a obtenu aujourd'hui Jes légitimes

¦ satisfactions que commandai t son existeheò,
ile soit passionnément tourné vers la paix
doni il a besoinopou-r comp léter son oeuvre,

n .'.- vle veux la- paix. e t'je  veux travailler poni-
la- paix. Mais si, par contre, on lentait de
nous arraoheiH'lus fruits de notre victoire ,
payée de tanl cle sacrifices, alors on nous
trouverait debout , prè ts à toutes les; résis-
taiipes. .: • ¦ - , . . ::;

gestirne enorme qu 'on critique les pr.ooedes
par .lesemela nous avons dù assurer en Ethio-
pie ,1'expansion nécessaire de notre peuple. Et
les .autres?. Qu 'ont-ils fait au cours des siè-
cles? Notez' qùe je ne] critique pas, je constato.

"Jl n'y -. a .jàinais éù dans le monde qu'un
moye'ri uimposer aux peuples arrieriés sa pré-
seiicé et sa volonté

^ 
la force. Ce n 'jèsl pas

tiutrenienl .qu 'ils ont conquis le plus , vaste
' empite 'de' la planète. ' i—,

J":-

PENSÉES
11 y a des gens qui veu l ent tout réformer,

non point tant ponr mieux fai re que pour
apparatine plus grands.

*
L'hypocrisie et le respect humain  n 'exis-

tenl que là où la vertu ou le vice s'impo-
sent par l'opinion.

Le savoir, accompagné de mediamele gàie
l'esprit bien p lus que l'i gnorali ce.

ù i  *
A oeux cfu'on n 'aime pas, on peut bar-

vbiouille r le visage.

N. E

Les journées en l'honneur des eompositeurs
valaisans.

Voici le programme des journées organisées
au Théàtre de Sion, par la « Chorale sédu-
noise » et le « Choeur mixte de la Cathédrale
cle Sion », sous la direction de M. 0. Haen-
ni , les samedi 16, dimanche 17, mercredi 20
mai , à 20 h. 45, et jeudi 21 mai , à 1-1 li. 30.

Première partie :
1) Prière (Choeur de dames), Darioli.
2) L'appel du Pays (Choeur d'hommes),

Mengis.
3) Le berger valaisan (Solo et choeur mix-

te), Brantschen.
•1) Notre Alpe (Choeur mixte), Imahorn.

Valais , ma Patri e (Choeur d'hommes),
.Mengis.

Lti chanson du fuseau (Solo et choeur
mixte), ( i .  Haenni.

Cliansonnette (Choeur mixte), Broquet.
Dans l' eau , le poisson Erèttile (Choeur

d'hommes), Parchet.
Là, sur l' alpàge (Choeur cle dames et

6) Lti chanson du fuseau (Solo et cboeiu
mixte), ( i .  Haenni.

7) Chttnsonnette (Choeur mixte), Broquet
8) Dans l' eau, le poisson Erèttile (Choeui

d'hommes), Parchet.
fl) Là, sur l' alpàge (Choeur cle dames e'

Choeur mixte), Zimmermann.
10) Ma Patrie (Choeur mixte), Zimmermann
11) Bonsoir , petits enfants (Choeur mixte)

Sidler.
12) Cantilène (Choeur d'hommes), Rouiller
13) Berceuse (Choeu r de dames), G. Haenni
14) La ràdette (Solo et Choeur mixte), G

Haenni.
15) Le rouet (Choeur de dames), Parchet
16) Les gens de Granges (Choeur mixte).

Parchet.
17) Le cor al pestre (Choeur d'hommes).

Broquet.
18) Mon beau Valais (Choeur mixte) ,  Wolf.

Deuxième partie:
« Le Soreier clu Village », operette valai-

sanne , operette en un ade, de Ch. Haenni.
Vu l'importance du programme , les choeurs

tle la première partie ne seront pas exéeutés
tous , ;ì chaque représentation , mais en deux
fois.

Comme il a été déj à annonce , à l'occasion
cle ces journées , il sera ventili au prix de
fr. O.óO un livret-programme, contenant une
notice biographique sur tous les eompositeurs
valaisans, suivie d' un elenco de leurs oeu-
vres. Le mème livret contiendra le texte des
soli et. cles choeurs de l'operette.

Nous espérons que le public valaisan saura
reconnaitre , cornine l' on! fait. nos autorités,
le grand effort  fourni en cette circonstance ,
tant par les sociétés « La Chorale Sédunoi-
se » et « le Choeur mixte cle la Cathédrale »
que par leur directeur M. G. Haenni. I! tien-
dra à manifester par sa présence qu 'il J' ap-
précìe à sa juste valeur et qu'il sait dégager
Je sens de cette manifestation destine? ù fair?
connaìtre et à faire valoir Les ressources ar-
t is t i que de notre pays. (Voir aux annonces).

Il est bien entendu que le samedi
16 (soirée des membres passifs), il y aura à
l'entrée du Théàtre un service de caisse poni-
la délivrance des billets aux personnes (pro -
ches) accompagnan t les membres passifs .

hi

TELEDIFFUSION

P

A. Gailland

??? SERVICES RELIGIEUX ???
, . » . - r, le :,17 mai-i, r- .- M t:\ "\ \ ;

A la cathédrale :' ,5 |3 80, ii 6 Mfì Q-f h .  , 3D,|
et 7 h. 30, messes .i. basaas... ..? h. .in_sa_ basse
et coniniunion generale des jeunes gens,.
8 li. 30, messéi -clhanté e,'''lséitnion atlemàirtL
10 h. grand' incssc-, sermon Jranr-ais.; /
11 li. 30, messe basse, sermon fr;ui '*aii^. j

Le soir: 4 h. vè pres , 8 li. dévotion clu mojs
de Marie.
«?? PHARMACIE DE SERVICE ?<*>

Dimanche 17 mai : Zimmerman. :

XfJ

Intermède du radio-programme
Samedi 16 mai *, \

Beromiinster (l j
Stuttgart, 6 h. 50, concert, nouvelles, gviri-

dames. — Toulouse 11 li. concert sympp l-
ni que. — Francfort, 14 li. 30, gramo -coliceli
Vienne , 15 li. 15, concert de mandolines. -j -
Dresden , 23 h. divers. — Francfort , 24 11.
concert. ' ' •

Sottens !
Stuttgart , 6 h. Gymnastique, concert ma-

tinal . — Paris PTT 6 h. 50, revue de Va
presse. — Toulouse 11 li. concert sympho-
ni que. — Berne, 12 li. chants de la patrie.
Vienne , 14 li. Marcel Wittrisch , ténor. — Pa-
ris PTT, 14 h. 30, La TSF ti l'hòp ital. ¦">• \

Dimanche 17 mai
Sottens
Hambourg , 6 li. concert. — Paris PTT, 6

h. 50, revue de la presse. — Milan , 16 h. 45,
informations sportives. Disques.. Concert sous
la direction de Marziano Porosi. — Paris
PTT, 22 h. 15, concert , radio-journal , musi-
que de danse.

Lundi 18 mai
Sottens
Francfort, 6 b. gymnasti que, concert, mati-

nal . — Paris PTT 6 li. 50 revue de la presi
se. — Genève, 10 h. 05 « Soyons armi; 4
Lille, 10 h. 35, concert varie. — Trief: ,16
li. concert varie. '*' ' . -

.i. i J I  i
Mardi 19 mai ,I0j|

Sottens i-
Stuttgart , 6 h. gymnastique, concert, .ma-

tinal. — Paris PTT 6 li. 50, revue de M près-
se. — Rennes 11 li. orchestre. — Zurich,
12 h. artistes célèbres — Vienne, 14 Ti, Mat-
tia Batistini , baryton. — Francfort, 16 h.
concert par l'orehesstre Hauck. — Turin ,
22 li. 15, « Maristella », operette cle G. Pjé-
tri .

Mercredi 20 mai
Sottens
Stuttgart , 6 li. gymnasli que, concert ma-

tinal. — Paris PTT, 6 h. 50 revue de la
presse. — Zurich, 10 h. 20, radio-scolaire:
Rennes-Limoges, 10 b. 50, musi que variée.
Concert symphoni que. — Berne 12 li. Ye-
hudi , Nenuhin et Pablo Casals. — Francfort
14 h. Oeuvres cle Richard Strauss. — Pa-
ris PTT 15 li. radio aux aveugles. — Vienne
16 h. informations , concert. — Paris PTT
22 h. 20 dernières in formations , mèteo. •

I 

Mesure e- connection &
SION Rue de Conthey Tél. Syjrj<"|•} ¦

Isaac rencontre LévyJ1 k
— Tu as l'air heureux , aujourd'hui , Léyy,'

qu 'est-ce qu 'il t'arrive? — Lévy Se frotte'
les mains.

— Mais oui , je £uis satisfait. Pense, je
viens de m'assurer contre l'incendie et laj
grèle.

Lévy réflèchit un instant.
— L'incendie, je comprends, mais la grèle.

Comment la feras-tu tomber?

u;o Hii
ih -i t;-..
i 11 •

li-Milll 1

-:-:;.;

[e une! nn re
des Chemins de fer et des Autocars
postaux pour Sion et les environs
vient de sortir de presse.
En vigueur depuis le 15 mai 1936 jus-
qu'au 21 mai 1937.
PRIX: 0.40 ct. le tableau à afficher.

En vente à l'imprimerie du Journal
et Feuille d'Avis du Valais et aux
Guichets des Voyageurs de la Gare.

MASSAGES-PEDICURE
Cors, durillons, ongles ìncarnés, oeils de

perdrix.
E. Buschi , av. de la Gare , Sion.

GYMNASTIQUE r .^ <
.La* finale' 

 ̂
premier ^lianipiaBiiat, valaisan

aux-ì-aa-i-ghis, orgahiaé-par L^Asàoisiation valai-
sanne des gymnastes à l'artisti que, s'est dis-
pute^ dimanche dernier", à Brigue. C'est le
groupe ,de Brigue qui s'est adjuge la victoire
eii J tolalisant 413,10 pobits (maximum 450).
L'equi pe de Chi ppis occupé la deuxième place,
avec 411,625 points. Au classemen t indivi-
due!, l'excellen t gym Blatter. - ¦(Briglie)'; s'est
assuré la victoire avec - 144,90 points - '(maxi-
mum 150) et a ainsi conquis le titre de cham-
pion valaisan jiour 1936. Au : deuxième rang,
nons trouvons T. G ysin; de Chi ppis, avec
142,20 po ints, et" au troisième , Andèreggen
Hubert, cle Sierre, avec 137,80 points.*- . '•

A l'issue du mal eh , on a remis au groupe
vainqueur , pour la durée d'une aiméè, le chal-
lenge offert. par M. S. Antonioli , président
d 'honneur cle l'Associatimi.

m

;V

fabriquée en Sui se avec des
rac ines  f ra iches  du Jura

Un voleur arrèté.
Après une filature habile, la police de sùreté

a conduit au pénitencier cle Sion, un certain
P., d' une réputation fàcheuse et, qui avait com-
mis un voi de 20 fr. dans un café d'Entre -
mont.

a- ¦ —

Le chalet de la Forèt aux Mayens de Sion
a été cambriolé.

Des cambrioleurs soni entrés par effrac-
tion dans l'Hotel cle la Forèt aux Mayens de
Sion. Ils ont fouille tout l'immeuble ile fond
en combles, ouvert tous les tiroirs et se sont
emparés de vin et de vctuaiìles.

La police can tonale fait une enquéte.

i Une belle devanture.
Les vieux Sédunois se souviennent d' un

[f^agasin situé à l'angle d' une rue et crui ins-
,pira une chanson à un poète sédunois très

;/spirituel. Aujourd 'Jiui , ce locai seri d'atelier
, :a*ix maìtres tailleurs Tavernier et Favre. Ils
i l'ont déeorée avec goùt. Au fond , c'est
la cote d'Azur et au premier pian , un mo-
dèle type de l'habillé chic caraetérisé par une
coupé impeccable.

'Plusleers braconniers surpris. ivnoa _.i«-
Depnis-'CpJ.èlque teinps, on sighàlait les mé-

' faits des braconniers dàns diverses régions du
canton. Après de longues1 recherches, on a dé-
couvert dans un chalet du Haut-de-Cry, près
d'Ardon, mi grand couteau à dépecer La
viande , deux fusils militaires et dea;eartou-
ch<es.., Il ne fut pas - difficile, avec cela, de
découvrir les braconniers auxquels apparto-
ìiaient ces objets- IL s'agii, de deux habitants
de la région de Sion, dont l'un est- un- réci-
diviste, et qui ont tue deux chamois sur le
district frane, eìi- dehors du temps presenti

,.pour; . la chasse<*-bLàvec des armes militaires !;
.lls,,n'è, sauraient. accumuler p lus de fautes etf

, lils;-..SQnt passibles d' amendes qui approchentj
des mille francs et qui sont converlible's en

.ejnpr^soimemeiit. , . • j - i io /'Uii autre braconnier a été appréhen/lé à
Chandolin, dans Je districi de Sierre.: i^. cst
accuse d'avoir tue deux chamois, doji t

^ 
un

'^fàò'ai de l'année. ."'.'[• .a*^yEdfili, on a découvert dans la " régioii 'de
.̂taàhipel une affaire du méme genre ; ' ef qui
'jìromèt d'avoir une certaine importance. ''

i/uuuiitó.- : ••¦'¦ ' ' ' '' * ''• "'
tocmii li'u

Le compiei chic et élegant
porte la marque

-i h .

sì A
A .IlLe concert de l'Harmonie municipale.

Très éprouvée par la mort de son cher
et, regretté memJire , M. Hen ri Mévillot , qui
faisait partie du cognite de la société, l'Har-
monie munici pale de Sion a renoncé à don-
nei- son concert hier soir, jeudi. Il a été
renvoy é à une date ultérieure.

Ce concert, devait ètre radiodiffuse.
— ¦ ¦.

« Le contròleur des wagons-lits ».
Enf i t i  un film francais avec tonte sa verve

et son entrain.  « Le contròleur des wagons-
lits » est une pièce amusante, fine , émaillée
de scènes eomiques d'équivoques.

C'esl. un fi lm qu'il faut voir au Cinema
Lux.

 ̂
PETITES ANSVONCES I

A vendre motosacoche, parfai t, état de mar-
che, 250 cm. pour 300 francs.

S 'adresser au bureau du journal.

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

S 'adresser au bureau du journal.
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COULEUR
A L'HUILE

PRETE À
L'EMPLOI

MARQUE
n.D.i • Le kg. 1.75
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S.A., SION

DROGHERIE SÉDUNOISE , SION
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A VENDRE, en ville de Sion

<m

m^

Immeuble locatif neuf
a) de 6 appartements (de 2 et 3 chambres, cuisine,
hain) tout confort.
b) et atelier-dépòt ou magasin en rez de chaussée
et sous-sol .
Bonne situatión.
Pour visiter et renseign ements, s'adresser chez

ITEN Jos , architecte à Sion.

LE PREMIER A L'ÉCOLE LE PREMIER AU DEU M BUREAU GENERAI, D-

A S S U R A NCES
ies JEAN ¦» 

w
R. C. RENE s

^%n̂

\£**
.. A. * 

* Av. rfu Midi

Toutes branches
Accidents —
Vie — Casco
Incendié

ggj Agence generale de " «»¦ "U '»"ul

I

"" „ La Fréservatrioe " Tel. 3.77 SION

72avì̂z

qui savez mieux que per-
sonne Ita peine que coOte
l'entretien journalier du
ménage pour que tout soit
constamment dans un état
de parfaite propreté, nous
vous conseillons de vous
aider de PER dans tous les
travaux de récurage. Vous
gagnerez du temps. Et le
PER vous sert sans vous
coOter cher: 30 cts. le paquet
seulement.

LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOU5

SASMó^

Elle le veut fort pour qu'il soit victorieux dans la vie, aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L'Ovomaltine est un véritable dispensateti! d'energie. Elle contieni, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiejs. -
Tout ce qui suroSarge les organes digestifs est éliminé. L'Ovo-
maltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne
suffit pas.

En vente partout h 2 fr. et 3 fr 60 la boite f J>

Dr A.WANDER S.A.. BERNE -e

BÀTIMENT NEUF
en ville de Sion, (près de l'Hópital) appartement

\ 3 chambres, cuisine, bain , ebauffage centrai, dépen
¦_________________________________¦_________¦_ . ^̂ _ ĤMBH ^MH^̂ MMI^̂ HI^MH dailCCS.
AbOfinez-VOUS à la .. Feuille d'Avis du Valais et de Sion " S'adresser chez ITEN Jo s. arebite cte Sion.

Banque Cantonale
m\ Il mv **W II _r_l ti £_fci \ Toutes opérations de banque
UH ? «lidi © prets nypotiiÉcaires:v\\\\

suivant les garanties.

yjAll Bons de caisse àsan» a °|.
fili li Bons de de potSà5ans : u

Hiiolichn ronon Dumas
Vuisternens, Romont, Ct. Fribourg

Construction d'orgues - Révision - Ventes, achats et échangés
d'harmoniums et pianos — ' — Réparations et accordage

Facilités de paiement

LOUER , dès le 15 mai, dans

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"N °lò Sur cette pensée consolante, l'Evéque, pauvre de biens
temporels, mais riche des qualités qui font les forts,

U n m..s.»,..A.m... •»«..».-._> ! s'étendit sur sa conche et s'endormit.n nouveau roman

Au boutr d'un long moment, il feignit se rappeler
qu 'il n 'était pas seul, et sans mème lever les yeux :

—¦ Vous ètes encore là? combien vous faudrait-il?
—¦ Mille quatre cents ducats.
— Allez au diable ! per Bacco, vous perdez la tète !

Pendant que vous y ètes, demandez donc. dix mille !
Non , non, je ne vous donne pas plus de cinq cents
ducats ponr votre rouleau.

Schinner ne répondit pas. Il pensait:
— Si tu as confiance en moi, tu me donneras mille

quatre cents ducats, sinon je n 'accepterai pas tes cinq
cents.

Ilisur
Dans la « via tre pupazzi » se trouvait l'usurier de

AA «.JLL. - - -T** 1 M qui Schinner avait sollicité un prèt en echange de saMidinicu 2>cnini-icT ' u ,e ^ « i
Assis derrière son comptoir, l'avare caressai t sa lon-

ou gue barbe d'un air satisfait. I^e prètre maigre étail de-
vant lui , déroulant un parchemiii couvert d'une écriture

M
PflII ICDNAII  I1C I 'APPIflEf -T 

ln ' fv ' ^'usurier nc pouvait en croire ses yeux ! Quoi? cel
llllLllllnlI IlL I II ULIII LII I 

étranger qu 'i l avail pris pour un escroc se faisant
1IUUV-.lllllllk Uk la UUUIUkIII  passer pour le futiur évèque de Sion, pour lui extor-

par le Dr W. EBENER quer quelques écus, était de bonne foi? Dans ce cas,
il fallait procèder avec prudence , et. toute la ebance

Traduction par les soins de la rédaction serait pour lui.
Repoussant le parchemiii élendu devant lui :

Du coté de son oncle, mème misere ; il n 'était pas en — Alors, vous avez donc pri s au sérieux ce crui n 'é-
mesure d'avancer une aussi forte somme. tait qu 'une plaisanterie? Que voulez-vous que je fasse

Alors? de quoi vivraient-ils? sans parler des rede - de ce papier?
vances sur lesquelles il faudrait au moins donner un — Jo vous jure, répliqua" Scbhiner, que je ne quitterai
bon acompte. pas Rome sans vous avoir remboursé capital et inté-

Plus il songeait, plus l'avenir lui faisait peur. Sou- rèts. D'ici un mois, j 'espère ètre en état de lenir ma
dain, une faible lueur perca ces ténèbres, pareille à la promesse.
petite lampe du sanctuaire que l'on n'apercoit pas d'a- — Votre promesse? mais elle est p lus légère que
bord et cjui, seule, dans la grande église, indiqué à votre parebemin !
toute misere le chemin qui conduit au refuge assuré. Pendant un instant, ils se inesurèrent , l'évèque cle

Et devant son esprit repassaient les obstacles qu'il son frane regard , l'usurier de son air cauteleux, faux ,
avait eus à surmonter. Partout autour de lui, des abi- murmurant qiue les temps soni mauvais et qu 'on ne
mes à franchir ,des fondrières où le chemin semblait peut se fier à personne.
se perdre. Et il avait passe outre ! La lutte impitoyable — Mais enfin , insista Schinner, comprenez donc. que
contre les puissances hostiles et intéressées, dont il si je ne retirais pas ma bulle, j' aurais à me justifier
n'était pas responsabie, et qu'il n'avait pas engagée, devant le tribunal du Pape.
avait enfin servi à lui aplanir la voie. Dieu qui avait —¦ Et si malgré cela, vous ne pouvez pas payer, pen -
empéché la chute, préservé son àme de Iti simonie sez-vous que le Pape se fera votre eaution ?
continuerait à l'aider. Il ne retirerait pas sa puissante Et sans plus se soucier de l'emprunteur , le vieux
main. se mit à additionner des chiffres dans un gros livre.

Faif merveille!
HENKEl & Cie S

— Cinq cents ne vous suffisent pas? ,1'avancerai
mille.

Scbinner haussa les épaules avec dédain.
— Ce n 'est pas encore assez ! mais vous voulez donc

me ruinerl Tenez, les voici, vos mille quatre oents,
mais du dix pour cent par mois pour le risque auquel
je m'expose. Je ne baisserai pas d' un hard .

Lieti que le taux liut exorbitant, Scbinner comprit que
tout  niarchandage serait inutile . Il souscrivil donc Ja
créance, ou plutót comme il le miurmura plaisammonl,
la corde du bourreau.

L'usurier entendit sa réflexion.
— Ne m'insultez pas ! Le bourreau qui en veut à

mon argent, c est bien vous, riposta-t-il en ricamane.
Souvenez-vous que clans mi mois, si je ne suis pas
payé, je vous dénoncé comme parjure et j'exbibe votre
bulle à la chancellerie ^papale.

Quand le nouvel évèque vit sa bulle disparaìtre dans
un tiroir ferme k doublé tours, il eut un frisson d'in-
(|iiiélude!

— Me voilà livré sans merci ! pensa-t-il . Et il quitta
cet antre de voleur.

Le mème jour , deux lettres part irent:  l' ime pour Ni-
colas Schinner el l'autre pour Georges Supersaxo. Tou-
les deux conlenaienl l'annonce de sa nomination et
dépeignaient en termes éloquents la penurie du nou-
vel élu.

Les gros travaux
de campagne imposenl à la mai-
tresse cle maison un surcroit
d'activité . Alors surtou t, les Po-
tages Magg i lui rendent ser-
vice : ils épargnenl le lemps et
la peine d'éplucher des légu-
mes et donnent des soupes aus-
si subftantielles cpie savoureu-
ses. Plus de 10 sortes permet-
tent de varier à souhait.
Qu 'on s'en pourvoie à lemps I

LES POTAGES te—ié
MAGGI ̂ NT

22 sortes coùtent seulement
IO centimes le bloc

A LOUER
à bas prix , au-dessus de lu tìfaP-l-iS
Nax, chalet meublé, appar-
tements de 3 chambres,
cuisine, cave, W.C. Situa-
tión magnifique.

S' adr. au bureau du journal

?TTTTTT

A louer
Appartement

5 chambres avec toul con
fort. Belle situatión.
Offres sous P2497S. Pu
blicitas, Sion.

A LOUER
à Salins, pour la saison,
appartement 2 ebambres et
cuisine, meublées. Bien si-
tué.
S 'adr.: bureau du journal

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »
—--------------------------------- ¦¦¦̂¦-¦a-.™_____ ____________________________________________________________________________¦_¦__________¦_____¦_--
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fóvf 'ì:!r¥ r M E u B L E s

iJ! REI CHEnBACH
Ipyr mm * Cie m

MÉ&£*-k ii*i.-^ 
' j  Une des plus importantes de la Suisse ro-

¦B '̂̂ "-v_r_?vlB_____K_iii-a Mobiliers simples et luxueux. Toujours 30 à 40
chambres à choix. Prix trèa intéressants.

Nos Créations „ . . , , ..... ,
Sur demande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
¦••» 

Magaasiii és ti l'Avenue de la Gare

d * Ouvriers
pour mélraux et chefs de
ebantier , 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

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

* A _AAAAAAAAAAAAAAAAA
OCCASION

A vendre , faute d' emploi,
Moto Royal 500, état. de
neuf , ainsi qu'une lessi-
veuse.

S'adr. au bureau du jour nal
GARANTIE!
Le « DIABLER ETS » reste
ce qu'il est : mi apéritif
inimitable. Les connais-
seurs le savent.

Si je ii 'amve pas, leur disait-il, à payer la somme
empruntée en temps voulu, je suis passible des censu-
res ecclésiastiques pour avoir donne en g«age ma bulle
de nomination; puis menace de la prison comme insol-
vable et cause de scandale public. En conséquence,
Scbinner suppliait son oncle d'aviser Francesco de Ro-
ma , banquier à Milan, et de se porter eaution de son
neveu. Francesco ne refuserai! pas. Il était honnète et
considerò, et souvent il avait traité affaires avec Ni-
colas.

En mème temps, Mathieu nommait Georges Supersaxo
son secrétaire à vie et lui donnait en bail les mina'*
d' argent de Bagnes, appartenant à la mense episcopale.
Chaque année, Georges lui verserai! une dime et s'en-
gageraic à ne vendre 'le metal acquis à nul autre qu'à
l'évèque. Il exprima de plus le désir de voir se resserrer
les liens l'unissant à son protecteur par le mariage
do son neveu Gaspard avec Stéphanie, la fille de Su-
persaxo.

Uno semaine après, eut. lieu la cérémonie de la con-
séeration episcopale dans l'église Santa Maria del Anima
Teutonicorum. Elle fut présidée par le cardinal évèque
cle Capone, auquel Schinner avait emprunté les ome-
ments épiscop«aux. '.

Le maitre-autel resplendissait de lumières et de fleurs.
C'était  une delicate attention des frères, .gardiens de
l'hospice, où Scliinner habitait depuis sa nomination.
Obli gé de quitter l'auberge de la Porta del Popolo —
à la grande joi e de l'aubergiste qui n 'avait pas été
payé régulièrement — il avait demand e asile dans celle-
maison et y avait été bien accueiili.

Les frères, connaissant sa penurie, n 'avaient pour-
tant pas voulu qu'en cette cérémonie de son sacre-
il en souffr i l .  Celle marque cle bienveillanee de leur
part était la première que Schinner recevait depuis
son arrivée à Rome. Il en fut  profondément touclié, et
tou te  sa vie il en garda un souvenir ému et recon-
naissant.

(A suivre).

JEUNE IWSTITDTEOR
au courant de tous les tra-
vaux de bureau eberche
p lace dans bureau ou com-
merce. Références sérieu-
ses et prétentions modes-
tes.

Offres sous cbiffre P.2564
S., Publicitas, Sion.

Jeune ménage prendrait

pension naires
Prix modéré.
Phono à vendre ou à é
clmnger contre bicyclette .

S'adr. au bureau du journ al

ON CHERCHE
a acheter propriété ma-
rais, dans les environs
de la ville.

Faire offres, par écrit ,
sous chiffres 195, au bu
reau du journal .




