
La succession du juge lederai
couchepin

Quoique non officiellè , la démission de M.
Couchep in est eoiisitlérée cornine irrévocab le
el il est (pias i cerlain tpie le distingue pré-
siden l r iu 't r ibunal  federai (p rillerà son poste
à la l'in rie l'année.

Le Valais unanime, après l' avoir appelé à
rette charge en 1917 , souhaitera à IVI. Cou-
chep in une retraile heureuse el tranquille ,
riigne récompense cles services rendus au
pays. Puisse son integrile et sa loyauté trou-
ver un reflel  dans les nouvelles générations.

Déjà , le « Nouvelliste » et le « Curieux »
onl coiiiineirié la succession de M. Couchepin.

Mais , on premier lieu , il s'agii de savori-
si le siège vaoant reviendra à. noire canton ,
(pii , jus qu'à présent, avai t  p lutòt  élé traile
en parent pauvre.

Songeons que le petit  canton de Zoug a
déjà cu le privilè ge de compier un juge fe-
dera i et un oonseiller federai , qu 'A ppenzell
se g lorifie d' avoir un oonseiller fécléral , eto .

Aussi , lout permei d'espérer que le poste
abandonné par un Valaisan sera occupé pal-
li l i  Valaisa n , quoi que nos écrasantes luttes
intestines aient seusiblement atteint le pres-
tigi* , tléjà minee, doni nous jouissions en
dehors de nos frontières.

Alors so pose la seconde question el la p lus
'delicate : quel sera le successeur? clu sein de
quel parti surgira-t-il?

Les circonstances dans lesquelles fui élu
M. Couchepin plaident en faveur d' une candi-
dai tire conservatrice. On a dernièrement rap-
pelé comment il fui  élu , en effet , gràee à
l' appui des députés oonservateurs aux Cham-
lires qui sacrifièrenl la candidature de M.
(instavo Loréta n, vivemonl combattile , pour
assurer le succès d' un Valaisan , mème radi-
cai.

En reoonnaissatice cle ce geste , il semble-
rait équitable et courtois (pie le parti radicai
laissé la p lace à un conservateur , mal gré les
compétenees rie MM. Louis Couchep in , Crittin
e! Delacoste.

Et maintenant, si le! est le cas, se pose le
point d'interrogatici! capital : cpii le parti con-
servateur choisira-t-il? Ce serail le tour crii
Centro à envoyer un représentant à Lausanne.
Lors de la démission de M. Filler , on p ré-
conisa la candidature de M. le oonseiller d'E-
tat Pitteloud. Malheureusement , elle fut sou-
tenue p lus (pie' mollemenl par le clan de M.
Troillet et elle éelioua devant celle rie M.
Pil.hon. Si nous sommes bien rensei gnés, M.
Pitteloud n 'aeceptera pas une nouvelle can-
didature.

A la mème occasion , on avari murmure le
nom tle M. Antoin e Favre . Mais tout permet
tle croire quo celui-ci a désormais oriente
son activité puissante et fe conde dans une
autre direction : orateur applaudi des foules,
ideile ries jeune s, il a uu pied clans l'étrier
pour jouer un ròle politi que en vue sur le
p ian cantonal et federai.

M. le préfet Maurice de Torrente fut aussi
pressenti. Avocai oonsciencieux et juste, é-
clairé, il possedè toutes les qualités pour fai-
re un excellen t juge federai . Mais il est dou-
leux qu 'il veuille quitter son étude et son
pays où il est appelé à faire tant de bien.

Le « Nouvelliste» a parie enfin de M.
Escher, qui , avant son entrée au Départe-
menl de l'Instruction publi que , était un des
avocats les plus connus du canton. Son dé-
part du gouvernemenl serail une perte deplo-
ratil e pour le Valais et M. Escher a trop de
cran , d'energ ie et cle sens du. devoir pour
abandonner son poste ingrat.

Si nous examinons les diverses personna-
lités mises en avant , et les commentaires
qu'elles siiscilenl, nous devons malh .'ureuse-
semenl constater que , seule la politi que joue
un ròle dans le choix d' un juge. Et c'est fort
regre ttable: car le politieien militarli aura
beaucoup rie peine à rompre les liens qui le
nittaehen ! à son parti ou à son clan. Il faut
une belli * dose rie volonté à un politieien,
surloul à un Valai san pour devenir, d' un
seul coup, imparità! ol indépendant.

Cesi pourquoi le Valais tlevrail présenter
un candidai lié par anemie eonlingonee de
part i ou di* personne. Un noni vieni tou t de
suite sur les lèvres: celui de M. Henri Leu-
''¦inger. Do l' avis de tous , M. Leuzinger pos-
sedè, comme imi autre, une solide culture
generale el ses connaissances juridiques , lini -
pitles et profondes forcent l'admiration.

Mais jus tement , M. Leuzinger no fai l plus
de politi que et on no le lui pardonnera cer-
laineii ieiit pas. Il en esl tle mème pour le ju-
r'sto distingue qu 'est M. Etienne ""Dallèves.
Tant pis pour le Valais I

Nous apprenons tpie dans le Haut-Valais ,
°" parie aussi de M. lo juge cantonal Clau-
S*""-|, mais nous ne croyons pas tpie ces bru its
soient offic iels ou fondés.

En résumé, le choix d' un candidai va don
--W lieu à passablemont de polémiques el fe
-*• couler pas mal d'encre.

L'Eglise de St-Pierre-de-Clages
_=KìIS.

Village doux et harmonieux comme son
nom, village biotti dans un nid de verdure
au pied de la paroi calcaire du Gruz.

La silliouette de ton ancienne eglise évo-
que mieux que tout autre village, les temps
passés.

Elles ont détruit tes maisons, les armées
du conile de Savoie en guerre avec ton sei-
gneur le prince-évèque; il a passe sur toi
le flot dévastateur détruisaiit tout sur son
criemin. Mais ton vieux clocher, tei mi em-
blèime sur le champ de bataille est reste de-
bout , bravant les éléments de la nature et
la malignile des hommes.

Tu fus, tu es et tu resteras, dans les siècles
futurs, le symbole de la foi valaisanne.

L'église de St-Pierre de Clages, ce sanctu-
aire de style carolimgicn fut construi t par les
Benediciins d'Ainay, près de Lyon, au Xlme
siècle. Leur demeure élai t allenante à l'é-
glise et les religieux qui ne devaient pas dé-
passer le nombre de trois, desoendaien t tle
leur cellule à l'église, par une porte dérog ée
remplacée aujourd'hui, par urne fenètre.

Le prieur du monastèro jouissait des droits
sur les domaines ariani de l'église aux ri-
ves du Rióne.

Sa riasse devait ètre respeetée lorsqu 'il s'a-
donmait au plaisir de la pèche. En outre, le
couvent exercait le ministère à Saillon , à
Saxon el à Riddes , domi il desservail les
cures, il recevait de cette dernière paroisse:
chaque année, deux livres de ciré, un oha -
pon et la moitié des dons.

Autour de cette maison religieuse, les hom-
mes employés à son service, construisirent
des demeures donnant insensiblement nais-
sance à un village, avec battoir, four , mou-
lin el mème des foires.

Toutefois, Leveque de Sion, dès 1218, était
le souverain des lieux. Les vidomnes d'Ardon
et les majors de Chamoson exercaient éga-
lement leurs fonctions à St-Pierre et les pri-
eurs assistaient aux plaids de la maj orie
comme membres intégrants de cette ju ridic-
tion episcopale.

Cependant, au XVe siècle, le prieuré parait
arriver au déclin. L'éloignement d'Ainay, sa
maison mère, la plaie de la commende qui

l'ongeait les monastères lui portèrent un ooup
fatai.

Pour remédier au mauvais état des lieux
et assurer mi service religieux plus digne,
l'évéque Hildebrand de Riedmatten obtint, en
1560, du pape, par l'iiitennédiaire du nonce
Bonriomiiri, la réunion du prieuré à la men-
se episcopale.

De son coté, le prieur commandataire, le
vénérable Chiude Cudrey (Coudray) doyen de
Valére, cédait ses droits au chapitre de Sion
qui conserva la jouissance de ce fief .

Les armoiries de Riedmatten, qui se trou-
vent sur les portes d'entrée, rappellen t cet
évènement. ._

En 1793, Mgr Blatler , évèque de Sion , re-
mi! aux Trappistes, chasses par la revolu-
tion , (en bari pour la durée de trois à six
ans), la maison , l'église et la ferme des an-
ciens Bénédictins. Ils n 'y restèrent pas long-
temps. Ils quittèrent Si-Pierre pour s'étàblir
à Sembrancher. L'évéohé conserva la pro-
priété de l'ancienne seigneurerie ecclésiasLi-
que jusqu 'à la séouLarisation des biens en
1843.

Au point de vue politique, St-Pierre de
Clages demeura , après la conquéte du Bas-
Valais par les Hauls-Valaisans, en 1475, urne
seigneurie dans la majorie d'Ardon et Cha-
moson. Leveque, qui noimmait les majors
recevait l'hommage de la population sur la
place de St-André , à Chamoson.

L'église de St-Pierre, classée parmi les mo-
numents hislori ques, esl. très intéressante, en
raison de sa haute antiqurié, du-remarquable
clocher ootogone qui la dècere et. de som
curieux porti que.

Vue de l'extérieur, elle parait mal propor-
tionniée. Cela provieni de l'exhaussemen t du
sol pai les inondations de la Losenze.

A rintérieur , douze pilliers, sur des pie-
dettaux élevés partagent le vaisseau en trois
nefs. Le transept , avec quatre pilliers aux
angles du choeur supportant la coupole el-
le-mème d'un cloclier ootogone, renferme
trois absides voùtées en conques, avec l'au-
tel pri n cipal doni: il ne reste que la maconne -
rie anti que.

C'est un monunierì 't précieux de notre pays.

Le nouueaii enei de gare de Sierre
M. Célestin Curd y ayant demande sa mise

à la retraite , poni- des motifs de sauté, la
direction des off a elicisi son remplacant:
M. Lucien Latliion , actuellemenl chef de gare
à Saxon.

Les nombreux amis de M. Lathion se ré-
joiiiront de cette nomination. C'est un éohelion
gravi vers de plus Iiautes fonctions.

M. Lathion a acquis, par sa ponelualité et
sa conscience, la sympathie el, la considéra-
lion de ses cliefs.

Mal gré ses nouvelles charges, M. Lathion
continuerà , nous l'espérons, à cultiver la mu-
se et les belles-tettres, auxquelles il a fait
hoimeur et qui n 'ont rien à voir avec les let-
t res de voiture !

A M. Curd y, qui laissé à Sierre un excellent
souvenir, nous souliaìtons une heureuse re-
traite.

Pourvu que la montagne n 'aceouclie pas
d' une souris.

Car il faut se souvenir qu'il est question
]K)ur des raisons d'economie, de ne pas re-
pourvoir les quatre sièges qui seront laissés
vacants oette année. Dans ce cas, M. Couche-
pin n 'aura pas de successeur et seul le sou-
venir de ses brillantes qualités rep résentera
lo Valais à Lausanne.

Lettre ouuerte des citoyens de Rarogne
au Grand conseil

Cent seize citoyens de Rarogne ont signé
une lettre ouverte au Grand Conseil pour
prolesfer oonlre la mauvaise administration
de la commune et sa situation financière la-
men table.

La commune cle Rarogne, dit celle lettre,
est administrée d' une facon dictatoriale, par
un potentat.

Pendant six mois, le Conseil municipal n 'a
pas tenu de séances et la dette de fr. 500.000
augmenté chaque année.

Depuis 1934, les comptes n 'ont pas été ren-
dus et les employés communaux n 'ont pas
élé payés. Au début de 1936, le eaissier m 'a-
vait pas enoore dressé la liste des contribua-
bles pour 1934. Ainsi , la population devra
payer 20 pour mille de 1934, 20 pour mille
de 1935 et 20 pour mille de 1936, ce qui fait
du 60 pour mille. La commune de Rarogne
est memacée de la ruine complète sans l'in-
tervention de l'Etat et de la Confédération.

Les 116 citoyens déclaren t refuser ea tégo -
ri quement de payer l'imp òt aussi longtemps
qu 'un assainissement des finances n 'a pas
été fari.

Ils ont un dernier espoir dans le gouverne-
ment.

Tout un village , Ies mains supp liantes ,
adresse un appe l au gouvernement.

Dangereuse politique
britannique

Correspondance particulière

Dans le monde entier, la situation économi-
que esl cause cles p lus graves inquiétiit les.
Elle n 'esl pas, en effe !, due seule/nenl à l' une
de ces crises pour ainsi  dire périodiques, el
cornine un état de choses normales dans la
longue sèrie des siècles qui ìmarquenl I 'hi s-
toire rie l'humanité. La crise qui earaeté-
rise notre epoque est beauooup p lus sérieuse
que toutes celles qui l' ont précédée , car elle
provieni surloul d' un état d'esprit collectif,

Politique dep loratile à tous égards, en ef-
fe!, autant au poin t de vue intérieur qu 'exté -
rieur. La plupart des hommes d'Elat qui di-
rigenl. actuellement los nations européennes
conimeilenl. de bien singulières erreurs; vi-
vant sur eles souvenirs et des illusions , tous,
:'t par! un Mussolini , ou peut-ètre un Hitler ,
lous , erai gneiil d' ahorder les problèmes aveo
oet esprit nouveau, indispensable si l'on veut
vraiment reoonstruire sérieusement et aveo
courage.

Au nombre de oes politiques internationales
presque inexp licables, cèlle du cabinet bri-
tannique esl fune des plus dangereuses poni-
la paix européenne. Par sa tactique dilatorie,
en ne recoiinaissaiit pas d'une facon decisive
quelle est exactement la ligne à suivre, Lon-
dres fait le jeu de Berlin , jeu qui provoquera
fatalement une catastrophe en Europe. A cet
égard , le départ de Genève des délégués ita-
liens pourrait bien marquer le début, de dé-
saccords formels et définitifs dans le « con-
cert européen », désaccords ne pouvant ja-
mais aboutir qu'à des aventures plus dange-
reuses les unes que les autres.

11 est certain , par exemple, que le départ ,
de Genève de la délégation italienne m 'est
guère cle nature à éolairoir le conflit anglo-
iialien. Jusqu 'ici, l'Italie n'a en réalité , pas
pris la décision de quitter la S.d.N., mais
simplement les réunions cle Genève touchant
l'Ethiop ie. Rome estime en effet quo la ques -
tion d'Ethiop ie est li quidée par sa victoire
et par la proclama!ion de sa souveraineté
étendue à lout le territoire abyssinien. Toute
discussion devient désormais inutile ; l 'Italie
ne saurait dono s'associer à aucun travail
à ce sujet.

Les débats ont. été ajournés au 15 juin , à
la suite d'une résolution ne pouvant que for-
tement indispose!* l'Italie, car elle est une
affirmation nouvelle cles eondanmations pro-
noneées à la charge de l'agressour, y oom-
pris sans doute le maintien des sanctions.
Celle mesure serail, une fante très lourde,
me pouvant qu 'entraìner la Société des Na-
tions dans les pires complications, à l'heure
mème où ce qui se passe dans la zone rhé-
nane remilifarisée devrai t cependant attirer
lous les regards, mème ceux de la Grande-
Bretagne , doni la politi que si peu clairvoyanto
d'un M. Eden , surtout, ne fait que ren torcer
le Reich. Le front de Stresa ne sera bientòt.
plus qu'un vague souvenir historique si Lon-
dres et mème Paris , ne oessent, aveo. la So-
ciété des Nations, de manoeuvrer maladroite-
ment , òtant ainsi à l'Italie toute envie de
eollaborer avec les seules nations pouvant
former un bloc contre les visées germani-
ques si faciles à entrevoir.

En tous cas, on saura bientòt à quoi s'en
tenir sur cette brusque sortie de l'Italie de
la S.d.N., sortie qui pourrait bien ètre defi-
nitive si à Genève, l'on voulait décidément
ne pas reconnaìtre ramnexion de l'Ethiop ie,
ni surtout supprimer au plus tòt les sanctions
écónomiques. Mais en attendant , il y a in-
terruption cle la collaboration étant donne les
divergences de vues entre l'Italie et d'autres
Etats.

Si des changements n 'intervieiinent pas dan s
l'attitude de la S.d.N., la presse tle Rome
déclaré que l'Italie continuerà à se désinlé-
resser des travaux de Genève, mais qu 'il n 'y
a encore aucune décision definit ive à ce sujet ,
pas plus que de quitter la S.d.N.

Ce qui est. certain, c'est que M. Eden est en
voie de modifier la politi que européenne de
facon à former un bloc désastreux pour la
paix generale, et qui comprend rari l'Italie ,
l'Allemagne, l'Autriche ,la Hongrie , sans ou-
blier le Japon, el d'autres enoore, prèts à
reeommeiieer un nouveau 19141

Alexandre Ghika

Le nouvel horaire
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 et. le tableau à afficher.

En vente à l'imprimerie du Journal
et Feuille d'Avis du Valais et aux
Guichets des Vovageurs de la Gare.
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VISITEZ NOS MA GASINS

La Vallensis
Los étudiants suisses se soni, réunis jeu-

di , au p ied de la Gemmi. Sous des arcades
de fleurs et de drapeaux, les casquettes rou-
ges délilèreiil. en jelant dans l'air leurs joyeu-
ses chansons. La décoration, due aux mains
expertes du Dr Oriani, avocai, doimail à la
célèbre station balnéaire, une allure de gaìté.

Sur la p lace publi que, M. le cure Kalber-
matten prononca un vibranl discours de re-
ception. C'est toujours un p laisir d'entendre
un eeelésiasti que élever la voix au-dessus
des mesquines chieanes et prècher, avant tout
la charité chrétienne et l'application du pro-
gramme de vertu , d'amitié et de travail , ins-
erii, daus les plis du drapeau.

...Les étudiants, qui avaient commencé la
journée, par l'office divin , se rendirent à la
salle des séances où le président , Ivi. Marcel
Cross diri gea, em officier énergiique, l' assem-
blée administrative.

M. Charles Allei , ancien rédacteur de la
« Patrie valaisanne », (une des meilleures for-
ces de la jeunesse, fut élu président. pour
l'année 1936 et 1937. En des paroles toutes
de coeur et de sincérité, il renuercia la Val-
lensis pour cet houneur. M. Leon Mengis en-
tre dans Je comité, en qualité de vice-p rési-
dent.

Deux travaux avaient été prévus: un de
M. l'avocai de Cliastonay et un autre de M.
R. Lorélan . Le dislingué député de Sierre,"
vers qui la jeunesse s'élance aveo confiance
dans l'espérance d' une restauration de la paix,
développa um thème d'aotuàlilé : le fédéralis-
me.

Sa phrase, bien construite, ordonnée et ele-
gante, ses idées nouvelles, inspirées par une
conmaissance de l'histoire, som enlriousiasme
t.inretil. sous leur eriarme, pendant des .ins-
lants trop courls, loule la jeune sse estudian-
tine.

M. le conseiller d'Etat R. Lorétan traila
en langue allemande: la préparation de l'é-
tudiant pour la vie pratique. L'assemblée ap-
plaudii, chaleureusenient les éloquentes paro-
les de M. Lorétan , cet enfant de Loèche-
les-Bains , cpii recevait si cordialement tes
étudiants.

Gomme de ooutume, le banquet servi à
l'Hotel cle la Maison Bianche, fut des plus
animés. Sous la vigoureuse baguette de M.
Oriani , des discours prononoés par MM. M.
Gros, Leon Mengis, M. Schnyder , *M. Luisier,
M. Petrig (conseiller nalional) al ternèreiit a-
vec des chants. Les membres de l'Allémania,
cle Fribourg, de la Sarina (Fribourg), d.e la ;
Lémania (Lausanne) joignirent leurs voix à
celles des étudiants valaisans. Tous ensem-
ble, eonduits par la musique de Loèche-les-
Bains, quittè rent, le village pour aller tenir
la kneipp dans le ravissant endroit qui domi-
ne la vallèe. Au milieu de cette nature en fè-
te, les. chopes blondes oirculèrent , abondan-
les et rafraìchissantes, tandis que M. Theo
Schnyder, M. Ch. Allet , le nouveau président ,
maintemaieii t, par des propos de circonstance,
la joi e et l'enthousiasme.

On repri t le chemin du retour en empor-
tant, de cette vallèe si délicieuse, de M.
Waldis, le très aimable directeur des hòtels,
de La Direction du chemin de fer de Loèche
les-Bains, du comité d'organisation et de la
population , un agréable souvenir. — G.

«II__?fi__B
Un remède contre la grippe
l'estomac de requin

Un jour qu 'il était violemment gri ppe, un
médecin suédois gourmet mangea, sur le con-
seil d' ui ami, du pàté d'estomac de recpiin.
Le lei demain , son mal avari disparu. Le pra-
tioieii , intri gué, voulut vérifier s'il ne s'a-
g issait quo d'une coi'ncidence et recommaii -
da Pagréable traitement à quel ques-uns de ses
malades; ri dut se rendre à l'évidence: les
patients furent, eux aussi, guéri s de la gri p-
pe dans les 24 heures. Le médecin, en at-
tendali! d' avoir déterminé chimiquement les
propriétés de l'estomac de requin , continue
à prescrire ce curieux procède;

Qu 'est-ce qui ne va pas ?
Le cceur... les nerfs ?

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BRÉSIL décaféiné - un produit de la
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Le Festival de Salins

DÉCIDENT

L'histoire nous apprend que le village de
Salins, mentionné dès le Xlme siècle, rele-
vait d'abord de la baronne de Sion et qu 'il
devint , dans la suite, une seigneurie de l'é-
vèché, auquel ses hommes prètaient hom-
mage. Lorsque les Sédunois devaient s'ab-
senter pour accomplir le service de la che-
vauchée pour le compte du souverain , les
gens de Salins devaient descendre à Sion y
faire le service de garde. En 1375, Salins
forma une communauté et , de 1798 à 1815, il
appartint suecessivement au dizain d'Hérens
et de Sion.

Depuis 1815, son histoire s'identifié avec
celle du district de Sion. Cependant, en 1848,
Salins vit s.'établir dans ses fermes, plusieurs
radicaux de Bagnes, devenus propriétaires des
biens enlevés à l'évèché.

L'idée radicale était imp lantée dans l'an-
cienne seigneurie de Mgr l'évéque de Sion.
Elle se développa et ri y a une dizaine d'an-
nées, la majorité conservatrice était renver-
sée. — Cependant, les conservateurs valai-
sans accoururent en foule dimanche , au fes-
tival organisé par les fanfares et les chorales
du centre.

Ce fut une journée magnifi que à tous points
de vue. Fète pour les yeux, dans oe déoor
idyllique de Salins, le plus beau jardin du
canton. Harmonie des sons et cles choeurs.
Aucune fause note ne vint la troubler.

Le comité d'organisation , prèside par M.
Pralong, M. Moret , président de la société de
chant, et M. Adol phe Pralong, son distingue
directeur, méritent les éloges.

Dès 9 heures, les autocars amènent les
musiciens. Ils arrivent , drapeaux en téle, clai -
rons sonnants. Ils se msasent devant la "tr-
bune d'où M. l'instituteur Heumann leur sou-
haitera la bienvenue. M .Heumann sul trouv-
ver les termes qu 'il fallait. Les applaudisse-
ments qui saluèren t son discours prouvèrent
qu'il avait trouve le chemin des coeurs. Un
verre de vin d'honneur est aimablemen t offert
par la commune; un morceau d'ensemble est
exécuté sous la direction de M. Marcel Ro-
ten, directeur de la fanfare de Savièse.

A coté de l'église, M. le cure Bellon avait
erige un autel rustique du meilleur goùt-j
lui-mème officia pendan t cme les chants mon-
taient vers le ciel.

A l'évangile ,M. le recleur Evéquoz pro-
nonca un sermon de circonstance d'une ma-
gnifique envolée. Il nous est impossible de
résumer en quelques mots, ce morceau d'élo-
quence, courageux et digne qui , s'il a été
compris des chefs, influencera d'une facon
heureuse sur les destinées du pays. Nous l'a-
nalyserons dans un prochain numero.

La messe terminée, un cortège de ving t
sociétés defila dans les rues de Salins. Il
conduisit les quelque mille participants à
l'emplacement de fète, choisi dans un endroit
idyllique, à l'ombre des cerisiers. Un repas
est servi par les soins de MM. Creltaz et
de Kalbermatten.

Un coup de trompette et M. Arthur Pra -
long gravit la tribune pour remercier la Fé'
dération, de l'honneur qui éohoit , en ce jour ,
aux conservateurs de Salins. Aux app laudis-
sements unanimes, il proclamo le capitaine
Jacquod major de table.

M. René Jacquod est sans oontredit , un des
meilleurs tribuns du canton. Son organe sym-
pathique vibre ; qu'il soit humoristique ou pa-
thétique, M. Jacquod impose le silence. Ra-
rement il se montra aussi plein d'esprit et
d'à-propos. Pour chaque discours et chaque
société, il trouva le mot approprié.

Premier orateur: M. Haegler, président du
Grand Conseil.

Dans une langue choisie, il développé le
thème: « Ut Prosim ». Que je serve et tire
de cette maxime, les conclusions suivantes :

i Assez de lultes intestines, assez de défai-
tisme. Notre devoir est de refaire un parti
conservateur à tendances sociales, refaire un
Valais qu 'il nous faut.

Les fausses économies.
(Comm). — Dans les administrations publi-

ques, aussi bien que dans les établ issements
privés, on cherche aujourd'hui à réaliser des
économies à tout prix. Et , lorsque celle ques-
tion se pose, c'est presque toujours sur les
imprimés que l'on s'acharne en premier lieu.
Ici, on abrégé fortement un rapport ou, mè-
me, on ne le fait plus imprimer du tout.
Là, les circulaires exécutées jusqu 'ici par
procède typographique, sont confectionnées à
Faide d'un multi plicateur, etc. Il est compré-
hensible qu 'en ces temps de crise, et vu
les gros déficits qu'enregistrent les cantons
et les communes, les commercants et les au-
torités aient le souci d'économiser le plus
possible par la suppression de toutes dépen -
ses inutiles ou improductives. Regrettons, ce-
pendant, que le commereant commencé la
réduction de ses dépenses par le poste « im-
primés », car cette réduction, dans la p lu-
part des cas, se répercutera défavorablement
sur ses affaires. Mais s'il est un lieu où l'on
exagère vraiment sous ce rapport , c'est bien
chez nos autorités. Il ne se passe pour ainsi
dire plus aucune session parlementaire ou
séance officiellè sans qu 'un oonseiller cri -
tique les dépenses pour les imprimés et ne
demande leur réduction. En agissant de la
sorte, on se persuade trop facilement de la
légitimitó des économies réclamées — comme
de leur portée — car en réalité, il en va
autrement: toutes ces suppressions conslituent
ensemble une grosse somme d'occasions de
travail perdues qui contraindront au chòma-
ge un nombre important d'ouvriers, dont la
puissance d'achat sera réduite au strici mini-
mum. N'oublions pas non plus que ces chò-
meurs constituent encore une doublé charge

; pour les communes, les cantons et la Confé-

Les applaudissements crépitent. Quelques
instants après , la parole est donnée à M.
Pitteloud , le clief du gouvernement.

Nous publierons intég ra'ement son discours
dans notre prochain numero, car il fut rare-
ment donne aux conservateurs d'entendre un
discours aussi puissant.

Une ovation est faite à M. Pitteloud. M.
Jacquod donno lecture des télégrammes de
MM. Evéquoz , Troillet, Escher et Antoine Fa-
vre. '

Lorsque M. Maurice de Torrente apparali
à la tribune , ri est salué par des acclamations.
Tous les regards convergetti vers l' orateur
qui , en ces moments difficil es , incarno l'hom-
me qui peut sauver le pays par son esprit
coneiliant et. sa loyauté. i

« Notre société ressemble un peu à oe ciel
bleu parsemé cle nuages. Il est de notre de-
voir d'en ohasser les nuages, car l'idéal con-
servateci - n 'a pas chang é. Un programmo rie
vie est à la base du parli . Des progrès ont
élé réalisés dans tous los domaines , mème
dans colui do l'economie , puisqu 'en trois ans ,
le eie fieri  budgetàrie de trois millions a été
réduit à quel ques centaines de mille francs.
Dans l'union et la concorde, continuons k tra-
vailler pour l ' intérèt crii pays ». Ces derniè-
res paroles prononeées aveo un accent de
sincerile provoquent un réel enthousiasme.

Puis, sans malico , M. Jacquod donne la
parole au oonseiller d'Etat Lorétan . L'orateur
salue la jeunesse qui veut. l'union des forces .

Les discours sont terminés. Il appartieni à
M. Gaudard , président de la Fédération , cle
terminer les feux oratoires par un excellent
discours. Ancien trompette de régiment, il
évoqu a les heures de mobilisation , felicita
les vétérans pour leur fidélité et exhorte les
jeunes à suivre leur exemple.

Résolution
votée sur la proposition de M. Pitteloud

président du Conseil d'Etat.
Trois mille oonservateurs réunis à Salins ,

à l'occasion du festival annuel de la Fédéra-
tion des fanfares eonservatriees crii Valais
centrai, <

considérant la situation angoissante tlans
laquelle se trouve réduit le vigneron à la
suite du prix désastreux de la réoolte 1935,

vu l'opposition légitime que rencontre de
ce fai t l'impòt sur les vins, impòt qui dans
les ciroonstances présentés, constitele une
spoliation,

attendu que cet impòt frappe directement
le producteur , que ce résultat ne répond pas
intentions du législateur, ni aux promesses
faites en son temps au vigneron,

vu les difficuités que présente réeoulement
des vins indi gènes par suite de la concurreiiice
des vins étrangers et cles prix prohibit. fs
auxquels le vin du pays, celui du Valais en
particulier , est offert au consommateur dans
certaines régions de la Suisse,

vu la réperoussion qu 'ime telle silualion
provoqué sur l'economie generale du pays
et l'étroite solidarité qui existe entre toutes
les branchès de l'activité nationale.

considérant enfin que le mécontentement
et l'état d'esprit general qui règnent dans les
régions vinicoles constituent un danger grave
pour le pays et pour les bonnes relations
des cantons viticoles et la Confédération.

d' adresser un hommage de reconnaissance
à leurs représentants aux Chambres fédéra-
les, qui ont vaillamment défendu les intérèts
du vigneron , mais dont les justes revendioa-
tions ri'ont pas toujours été retenues ; d' in-
viter le Conseil fèdera! à solutionner sans
plus tarder la question du vin , assurant. à
l'avenir l'écoulement des vins indi gènes à
des prix normaux , afi n de rétablir la oon-
fianoe du vigneron et de le sauver d' un dé-
sastre imminent et irréparable.

dération: au lieu d'ètre en mesure de payer
des impòts , ils doivent ètre secourus par ìes
pouvoirs publics.

l'imprimerie suisse compie aeluelìemenl
environ 900 chòmeurs. Pa rm i ceux-ci so trou-
vent des ouvriers très qualifiés ( [iti , depuis
des mois, voire des années , attendent un
emp loi ; dans l'economie généra 'e, ce sont des
sous-consommateurs. Une amélioration sur le
marche du travai l dans l'imprimerie suisse
ne pourra ètre obtenue que si .es particuliers
autant que les autorités et administrations
publi ques et privées renonoent à vouloir réa-
liser de fausses économies sur le bud get de
leurs imprimés.

La grande misere des C.F.F. s'accentue de
mois en mois.

Le rapport adresse par la direction gene-
rale des Chemins de fer fédéraux au Conseil
d' administration sur la gestion pendant le
premier trimestre de 1936 indi qué que, pen -
dant ces trois mois, les recettes ont été ap-
proximali vement de 63,704,000 fr. con i re 68
niillion s 833 mille 72 francs au premier tri-
mestre de 1935. Les dépenses d'exploitation
se sont élevées approximativement à 54 mil-
lions 113 mille francs contre 58,6 millions pré -
vus au bud get et 57,380,000 fr. au premier
trimestre de 1935.

Le recul du trafic et des recettes s'est
poursuivi en avril et donne lori à ceux qui
accusaiont l'adininistralion des C.F.F. de pein-
dre l' avenir en noir et de se montrer pessi-
miste. — Les recettes de transport otri de
nouveau fortement fiòchi par rapport à celles
d' avril 1935. Le recul qui élait de 2 mill ions
de francs en janvier et en mars el de un
million en février , a atteint 2,98 millions en
avril.
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Savez-vous
ee que peutrendre vof re mot euri

Tirez - en le maximum avec Mobiloil.

• _i e

Pour assurer éeonomiquement le rendement maximum de votre
moleur, rien ne remplacé Mobiloil. Que! qui* soii l'offorl
demande , elle pro tège, elle dure, elle TIENT.. . car son pouvoir
l'ubrifian t est inépuisable.

En effet , elle est extraite, par des procédés uni ques et secrets,
cle la « crème » des pétroles bruts. Et, depuis 70 ans, elle est
sans cesse ainéliorée par une arm-.'e de spécialistes.

Pour oonduire vile, dépenser peu el rouler tranquille ,
MOB1LISEZ avec MOBILOIL tous les chevaux de volre moleur.

!•;<.!, ::L ¦ • ¦

VACUUM OIL COMPANY N. V.. BALE
Premier congrès des Jeunes travailleurs va-
laisans.

Comm. — Los Jeunes Travailleurs et Jeu-
nes Paysans du Valais romani! fonderonl leur
association cantonale à Ful ly, le 21 mai , jour
de l'Ascension.

Dos délégations genovoisos , vaudoises et
neuchàleloises de Jeunes travaill eurs el Jeu-
nes campagnard s assisleront au oongrès.

Unis dans lo mème désir dt* rauprochement ,
montagnards, campagnards, ci tadins feront
des échanges de vues. '

Un jeune paysan
Un jeune ouvrier
Un jeune intellectuel

exprimeront oe qu 'ils ressenlent au coeur!
Par la bouche d' une poi gnée de jeunes ,

le Pays va parler de ses inquiéludes , de ses
angoisses. Mais ce serait mal juger les jeu-
nes Valaisans que de penser d'eux qu'ils ont
perdu la foi dans leur destim i

Jeune Valaisan, soucieux des destinées de
ton pays, - veux-tu prépare r un aveni r meil-
leur '.̂  Aide-nous alors à remetlre en hon-
neur la justice sociale !

Nous proclamons que le redressemen t so-
cial et économique n 'est possible que par
l' union de tous les patriotes.

Jeunes Valaisans, rendez-vous à Fully, le
jour de l'Ascension, à 14 li. 15.

CANTON DU VflLflIS
A SAVIÈSE

Les nombreux promeneurs qui , chaque an-
née, viennent. à Savièse pour en admirer la
belle eglise, se doutent-ils tles sacrifi ces é-
normes quo ses habitanls se soni imposés
pour édifier el embellir ùne'oeuvre aussi gran -
diose ? Se doutent-ils des lourdes charges qui
pèsent enoore sur elle ? Elle reste grevóe d'u-
ne dette très élevée et, malgré la générosité
admirable et inlassablé des Saviésans, ce
n 'esl qu 'avec peine qu 'ils arriven t à faire
face à leurs engagements annuels. Aussi , a-
fin de donner aux amis et. aux admiraleurs
de Savièse l'occasion de lui venir en aido et
de lui témoigner leur sympathie, la parois-
se organise-t-elle, dimanche prochain , 21 mai
une grande tombola. Pas plus que les précé-
dentes, elle ne décevra personne .Les Savié-
sans ont ouvert leu,rs-j. caves et leurs salles
à fruits pour la doler de magnifi ques lots :
25 tonnelets de vin, doni un de 30 litres d'Er-
mitage, 150 fromages gras, des jambons,vian-
de salée, etc... Les commercants de Savièse
et de Sion Font enrichie de lots de valeur: 2
radios, 1 bureau. Des artisans nous orit four-
ni des meubles, des iiistrumeiits de travail ,
des fourneaux à radette. Des artistes aux
doigts de fée ont brode et monte des cous-
sins, des abat-jour, des tapis du meilleur
goùt. En faut-il davantage pour vous décider
à venir à Savièse?

Mort a la montagne.
Une caravane d'une quarantaine de mem-

bres de la Section de Lausanne du Club
Al pin Suisse était en excursion , dimanche ,
dans le gai vallon d'IUiez et faisai t l'ascen-
sion de la Pointe des Mossettes, qui do-
mine le riant alpage des « Crozets ». Le
joyeux groupe allait atteindre le point cul-
minali ! lorsqu 'à la stupéfaction de tous, M,
Gloor s'affaissait sur les genoux et tombait
pour ne plus se relever. Dans la bianche cha-
pelle des sommets nei geux , son àme, s'envo-
lait plus haut que les sommets vers lesquels
s'élevaient sans cesse sa pensée, ses aspira-
tions inlimes.

« M. Gloor, àgé de 70 ans, faisait enoore ,
l'an dernier, les sommets de 4000 in. » di
saient ses camarades, admirateurs de ce vi-
vant symbole de volonté , d'energie. M. Gloor
était médecin à Eehaltens , o ùson oorps fut
ramené dans la soirée dfe dimanche. M. Dayer,
gendarme à Champéry, se trouvant proche du
lieu du drame, abrégoUj les forinalilés si en-
oombrantes de la levée; du corps, à la satis-
faction de tous, etodirigea lo convoi funebre
sur le village d'IUiez.

La fille crii défunt provenne , arrivali diman-
che soir à Illiez. Il y eut dans la salle mor-
tuaire un moment de poi gnaiile émotion : un
ooeur que la douleur déoliire... D.A.

-.——
Pour l'autostrade du Simplon.

Une délégation clu cornile d' init iative pour
la construclion d'un autostrade à travers Je
tunnel du Simp lon est, i parile oe matin pour
Pome. Elle est composée de M. le oonseiller
d'Etat Escher, M. Jos. : Escher , M. Quennoz ,
présidenl du oomité , M. Perrin , ingénieur.

A Pome, M. le sénateur Pozzo, de Gène ;
M. Ceretti, président de l'Assooialion automo-
bile; M. Caryenski , présidenl. du cornile fi-
nancier , e! M. Dronghi se joindront à la dé-
légation pour se rendre chez M. Mussolini.

Le duce recovra la délégation vendred i ma-
tin , à 10 heures.

VEX — Cimetière.
Quelle émotion pour la famille de feu M.

Xavier  Pi t te loud , député , tle trouver dans la
lombo rio leur bonn e mère, ses bijoux , bague
et boucles d'oreillo parfaitemen t conserves.

Mine Pitteloud née Morand, a été ensevelie
le 13 octobre 1909, et i c 'est le 9 mai 1936,
après des recherches ii i inutieuses, que la
famille possedè ce précieux souvenir.

Honneur aux musiciens de Conthey.
Un très beau concert s'est déroulé diman-

che soir, devant l'Hotel de la Paix. Les trois
fanfares de Conthey: celles de Pian Conthey,
d'Erde et d'Aven rentrant du festival eie
Salins, s'unirent en une seule phalange, dè-
filèrent dans les rues en jouant une marche
mili taire , sous la direction de M. Pap illoud ,
président de Conthey. Arrivés devant leur
compatriote M. Rémy Quennoz, les 120 musi-
ciens eonllieysans donnèrent un très beau
concert appaiali par un nombreux pubio.

M. Papilloud , ancien sergent trompette du
régiment, fri exécuter les marches populaires
« La Valaisanne », la « Marche du Régiment
6 » et « Sambre et Meuse ». A entendre ces
anciennes marches, qui tant de fois rotoliti -
rent pendant les mobilisations de guerre, que
d'anoiens souvenirs furent évoqués.

Merci au président Papilloud et à ses mu-
siciens pour cette touchante attention.

M. Rémy Quennoz eut l'amabilité de leur
offrir  nn bon verre de l'amilié.

Concert de la fanfare de Saxon.
Dimanche soir, après le festival de Salins,

la fanfare de Saxon « l'Avenir », donna un
concert à l'Hotel de la Paix. Le directeur ,
M. Lauiiaz et Ics musiciens, furent l' obje t de
chaudes félicitations des autorités, qui as-
sistaient à ce concert.

*** ***
Un suicide.

Un évènement tragique a mis do l'émoi
dans la région de Vernamiè ge. Dimanche
soir, des jeunes gens rentrant d' une kermesse
à Mase, buvaient un verre dans une cave
de Vernamiège. Tous étaient joyeux. Aucune
discorde n 'avari éclaté lorsque soudainement
un jeune homme P., de Vernamiè ge, sorti
du locai , lira doux coups de revolver en
l'air, puis , tournant son arme contre lui , so
fi! sauter la cervello. C'était un j eune hom-
mo sérieux, travailleur. On so perd en con-
joiiotures sur les motifs de oe d rame.

Soirée en l'honneur des compositeurs
valaisans.

La représentation donneo par la Chorale de
Sion et le Choeur Mixte  eu l'honneur tles
eonipositeurs valaisans, sera donneo demain
mercredi, le 12 mai oourant , à 20 li. 45, el
jeudi , jour de l'Ascension , en malinóe, à 14
heures 30.

Automobilis tes !
Ne stalionnez pas sur les Ironpons étnoits
ou dans les virages masqués. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

JEocale
Première soirée en l'honneur des 13 com-
positeurs valaisans.

M. Georges Haenni a pris une in i t i a t ive  du
plus haut  intérèt patr iot i que et artisti que :
ries valeurs insoiipcoimées ou riu moins très
peu c.onnues jus qu 'ici , souvent enfouies dans
ries carlons ou cachées dans cles bibliothèques
mérilenl eependant toute noire attention. M
Haenni les a ressuscilées et nous les présente
aujourd ' l iu i  en une magnif i qiiee gerite. Ins-
pirés par la majesté de nos silos , nos com-
positeurs magnificili en ries acceiits puissants
la beante crii pays , l' atlaehemonl au sol na-
tal; l'intimile et les joies riti foyer.

l' a rmi  Ics diverses productions , I rès va-
rices et loutes fort bien exécutées , nous nous
pernietlons do relever tout spéoialemenl le
Irès beau choeur « Ma Patrie » de G. Zim-
mermann, extrait de la cantate « Mon Pays »
présentée à la fète de chant rie 1926, à Sion.
M. Joseph Schmidt, tle sa voix chaude , fori
apprécié. du public , a très bien interprete le
« Berger valaisan » do Braiitsehen. La Cho-
rale a disurie chante « L'A ppel du pays ».
choeur puissant el énerg i que à l' allure mar-
t ia le  ol vigoureuse.

Merci à M. Haenni  pour sa jolie « Ber-
ceuse », exéeutée très riélicateinenl et avec
un ensemble parfait .  par le Choeur des da-
mes. La melodie évolué légère et gracieuse ,
souleniie par le ry thme berceur du contralte.

Aussilòt. après le choeur do .1. Imahorn ,
nous avons eu le p laisir d'app laudir La chan-
son do la Radette , de G. Haenni , dans la-
t inello M. Th. Amacker, dans une exéeulion
p leine d' ent ra in , mot la joie dan s les coeurs
et le sourire  sur les lèvres.

M. Broquef esl un artiste délicat pour qui
l ' ari n 'a p lus rie secret. Connaisseur avisé des
ressources vooales trini choeur , ses oeuvres
soni, remarquables par leur harmon isalion va-
riée el l'équilibre parfai t  des sonorités. Sa
« Chaiisomiette » est une fète pour l' oreille ;
simp le el louehante , la musi que suri fidèle-
ment toutes les nuances du texte.

Nous avons beauooup aimé le choeur r i 'Ar-
min Sidler « Bonsoir, petits enfanls » pour
sa musi que delicate où le petit intermède des
voix ai gués oonstitue une petite surprise de
l'effe l le p lus agréable. Une fois de plus , le
public sédunois pouvait apprécier la belle
voix de Mlle de Courten dans la Chanson
du Fuseau, de G. Haenni.

M. Parche!, parie un langage clair et trans-
parent, signe d'une grande érudition musi-
cale. Les voix se meuvent à l'aise dans ses.
compositions populaires qui conservent dans
leur allure cette rudesse voulue , dietée par
un texte enjoué et spiritual qui en fai! le
channe" et " l'attrai C La première partie ""ori
concert s'aobève par le choeur de Wolf « Mon
beau Valais », chante par tonte l'assistanoe.

La plus agréable surprise nous fut réser-
vée pour la deuxième partie du concert. L'o-
perette de M. Charles Haenni obi int le succès
qui lui était assure à l' avance. C'est un
joyau qu 'il nous était donne d'admirer ce
soir, une de ces oeuvres si bien valaisannes,
une oeuvre de chez nous où l'éminent com-
positeur chante aveo tant d'àme notre beau
pays avec ses fètes et ses coutumes. Nous
espérons que M. Charles Haenni nous laissé
bénéficier enoore souvent de son trésor ar-
tisti que où il a mis le meilleur de lui-mème:
son amour de Dieu et de la Patrie.

Le « Sorcier du Village » reproduit ridete-
meli! un de ces incidents pritoresques de nos
villages. L'impression ne pouvait ètre que
des plus heureuses puisque M. Haenni s'est
assure cles collaborateurs de toute première
valeur.

En general , les interprètes ont rendu avec
beauooup de naturel les ròles qui leur étaien t
oonfiés; mentiomnous spécialement Mlle de
Quay ef M. Baechler et M. Burgener qui incar-
naien t à la perfection les trois personnages
les plus caraetéristi ques de l'operette.

En tonte sincérité, nous nous permetton s
cle faire quelques observations. Certains pas-
sages étaient un peu monotones, des dialo
gues tiraient en longueur, et un ou deux
exécutants manquaiont vraiment de talent.

Merci à M. G. Haenni d'avoir ressuscite
oe beau passe et de nous avoir présente en
une agréable soirée, les oeuvres de nos mu-
siciens valaisans. Notre terre est aride, il
est vrai , mais gràce à une foi robuste, une
tradition saine conservée jalousement paruri
nos population s, elle roduit d'exellents
fruits , des fruits de clioix: M. Haenni nous a
fourni une fois de plus l'occasion d'en goùter
la saveur délicieuse.

Poste de campagne.
Los 23 ol 24 mai procliain , la Sociélé suisse

de la Poste do campagne aura pour la pre-
mière fois son assemblée annuelle à Sion.

L'après-midi clu samedi sera consacri* à
ries tirs au p istolet et à une conférence de
M. le lieutenanl -colonel Ernest Bonjou r sur
le sujel « Noire préparation ».

Un gran d banquet réunira, le soir, à l'Hotel
de la Paix , quel ques invités , ainsi que les
membres de cette société, et une parlie ré-
créative, avoc le gracieux concours de* la
« Chanson Valaisanne », terminerà celle pre-
mière journée.

Le lendemain , nos aimàbles hòtes rioni en
excursion aux Mayens de Sion.

Nous souhaitons à cette société une heu-
reuse bienvenue dans notre canton.

Assemblee des banques régionales.
L'assemblée dos banques régionales de la

Suisse aura lieu à Sion , les 5 et 6 jui n
prochain.  M. le Dr Walther Perri g, directeur
do la banque de Bri glie, a été charge de l'or-
ganisalion.



Concert spintuel.
Dimanche 24 mai, à 17 h. 30 préoises, a

l'Eglise du Collège de Sion , la « Schola des
Petits Chanteurs cle Notre Dame » donnera un
concert spirituel, sous la direction de M. R.
Flechtner S.M.
Programme:

1. ( Irgue : entrée.
2. a) Tiri siint codi (choeur quatre voix et

orgue. P. Chassang.
b) In monte Oliveti (4 v. m.). Ingegneri ,
e) Sicul ovis. Ingegneri,
il) Popule meus (2 cri. à 4 v. m.). Vittoria.

3. Intermède d'orgue.
4. a) .Libriate Deo. Grégorien.

b) O mysterium ineffabile. Lallotielle .
5. Orgue et Violon.
6. a) Sanctus (4 v. m. et orgue). Otto Ri pp l.

b) Benedietus (4 v. in. et orgue). Otto
Rippl .

e) Gioire à Dieu. Beethoven.
* * _

Bénédiction du T.S .S.
7. 0 salularis Hostia. Pierre cle Lame
8. Regina Cadi. Aichinger.
II . Tantum ergo. Palestr ina.

IO . .b r in ia te  Ileo . ri. rie Lassus.
Entrée libri » . Programme: 0 fr. 20.

Assemblee des notaires suisses.
L 'Association ries notaires valaisans s'osi

réunie samed i , à l'Hotel rie la Paix , sous la
présidence rie M. Fri. Coquoz, pour discuter
de l'organisation de l' assemblée generale des
notaires suisses, qui dori avoir lieu à Sion ,
en automne prochain.  Il a été décide de fair e
coincider celle réunion aveo la Fèto tles Ven -
danges.

Poulet à rótir, le KO. Fr. 4

Promenade des écoles enfantines.
Au nombre de 225 environ , les enfants des

écoles enfanlines se sont envolés ce matin ,
vers Loèche-les-Bains , où ils seront los hòtes
tles révérenries religieuses de l'Asilo des vieri-
lards. ( "élail un réel plaisir cle voir l'em-
liarquemenl de lout ce petit monde. Des cris,
des chants , des sotirires , do la joie dans les
coeurs. Mine et. M. Robert Lorétan , président
tle la commission ot les révérenries religieu-
ses, aei ompagnaiont Ies écoles.

Cette semaine

L. de SEP1BUS

Au Cinema Lux
C'est dès marcii soir que sera projeté sur

l'écran du « Lux », le nouveau succès de
Charlie Cium « Lo secret des Pyramides »,
un film policier de grande allure .

L'action est rap ide et tieni le speciateu r
on haleine du commencement à la fin.

Des crimes mystérieux soni commis en E-
gypte, parmi les arehéologUes qui fouillent
des tombes royales renfermées dans les py-
ramides. Le detective chinois Charlie Chan
est charge de rechercher les auteurs de oes
crimes mystérieux et répétés. Et selon son
habitude, Charlie Chan , imperturbable et sou-
riant , réussil à découvrir le meurtrier.

Vous avez suivi avec intérèt les passionnan-
tes aventures du célèbre detecti ve chinois
Charlie Chan à Londres et à Paris. Vous pren-
drez encore plus cle plaisir à assister à ses
iiivesti gations dans la vallèe des rois.

1
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f f l é i ù  L_e célèbre opera comique de Flotow

f«l ̂ Jft _UP H ___¦_„ _¦ ___ Do la ¦antaisio
Ilo la gaieté I ¦ ¦ __ Il  li É I !¦ De l'humour

ESTIVAGE A LOUER

avec le grand tènor ROG-ER BOTIEDI1I , de l 'Opéra-Comique ,
HUGUETTE DUFLOS, SIIVI VIVA

La joyeuse aventure d'une princesse que la fantaisie fit bergère
pour un jour et que l'amour surprit 

Employé d adminisfrafion Madame .... "sf'*• ,p * , - » _ _ r A Y Y~>_ i—t T  ̂ mteltectuehe souhaite trou-
cherche appartement de 3 \ X / / V I  ì \ L, I )  ver aff ectioll sér ieuse d'un
chambres pour septembre. V V JT *. JL/ JL___/ JL-. 1 \ Poeur ]oya | (Certain àge
Feri re sous chiffre CM. Saqc-FcmmC et Sédunois rie préférence).

I I U , au bureau clu Journal . *' Adresser lettre signée aux
1 " ' ¦¦ r Annonces Suisses, Sion,

On prendrait en ' Nouvelle adresse : sous chiffres 546.
__r __ s-i-iw_ - *= _=r Plantamour 17. —...._-----_-____-_______________

on core 4 ou 5 vaches. Q E N E  VE
Frix intéressant. — Bon ! __. . _____Prix intéressant. — Bon j _T - —~Z^ chambre, cuisine (eau, gaz ,
traitement' assure. AUtO-CS-'S électricité.
Offres à Arnold Werren, ! Chevrolet, 14 et 20 places, — °" bureau dw '°urnal

Le Toi me ir es, Les Plans s. ! parfait état, à vendre. Ga- Demandez le « Journal ef
Bex (Vaud). rage A. Bourquin , Vevey. Feuille d'Avis du Valais »

Madre Kraig, Sion §
Chemin des Creusets (Ex-Gd-Hotel) §§

Demandez conditions au_ Annonces-Suisses s. A.. Sion. Avenue de la Gare, laiAohonu 2.2 .

Visiteurs des Foires de Sion!
oilà des adresses utiles!

A __T 
! B U R E A U  DE PLA CEMENT Actuellement, joli choix de TISSUS fan-
| taisie pour robes d'été. Chapeaux garnis,

J p v  r--* • Sous-vètements en jersey et Bas de soie.
l f *SL.mZt *  *___!* 1 Olì Confections et transformations soignées de

" **" " ' Robes et Chapeaux. — Prix avantageux.
Avenue do la Care — Téléphone 2.83 Magasins de tissus et modes Mlle Iter»

Bue des Remparts. Téléphone 3.81.

A 
LE BON TAILLEUR La -X)nne adresse pour vos achats en:

BEUBBE — FBOMAGES et tous produits

A
gr*» ¦¦¦ 

 ̂
¦ laitiers:

. uaiiiand LAITERIE DE SION
Bue de Conthey - Téléphone 5.70 Téléphone 2.54 - Service à domicile.

v Societe de Producteurs.

teZ?-^7*^ "̂̂
Au Cinema Capitole

Il était une fois une jeune princesse... voi-
ci comment pourrait ètre racontée l'intrigue
du film « Martha » tire du célèbre opéra-co-
nii que rio Flotow , car tout est gai , jeune et
charmant dans colle production dont la réa-
lisation a été confiée au talemtueux metteur
en scène Charles Anton. Nous y verrons dono
la polite princesse devenue servante par les
jeux crii basarti et s'éprendre d'un jeune gen -
tilliomme-fermier par qui elle avait été en-
gagée.

Lorsque l' opera comique de Flotow « Mar-
tha» fi t. son apparition , il y a bien longtemps
déjà , sur la scène, les airs oharmants qui
en composen t le livret, connureml immédiate-
ment la grande voglie et l' on ne pouvait pas-
ser sur les boulevards sans entendre fre-
donner par les passamts «La dernière rose»
ou «La chanson des servantes». Aujourd'hui
l'écran s'est emparé cle celle oeuvre, mais
gràce à la mag ie des iroages, c'est une suc-
cession ininterrompue de merveilleu x tableaux
offerts par la campagne anglaise au pr in -
lemps qui se riéroule devant les yeux en-
chantés dos spectateurs.

La transposriion de « Marth a » à l'écran
a été un 'incroyable succès et 011 le comprend
aisénienl.  Cesi un tle oes films dont on peut
dire : une vraie merveille.

A vendre
Fourneau à Bàclettes , en
bon état.
S'adr. chez Maurice Mas-

seti-Werlen , au Stand.

LA CONSTIPATION
La constipation est sou-

vent le début cle nombreu-
ses maladies. Assurez le
maintien dans un éta t par-
lari de vos intestina cn
faisanl usage d' un bon dé-
puratif.

La Tisane eles Cbartreux
cle Du rbon composée cle
plantes est, un excellent re-
mède, inoffensif , pour com-
battre les malaises dus à
la consti pation , tels que
maux tle tète , verti ges,
mauvaise haleine, aigreurs ,
etc... Le flacon 4.50, dans
toutes les pharmacies.

Dépositaire exclusif pour
la Suisse UNION ROMAN-
DE et AMANN S.A, Ave-
nue .1.-Jacques Morder, à
Lausanne.

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

IJHKJ tui**e
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L'assemblée des délégués du parti conser-
vateur suisse.

Fribourg a eu l'honneur de recevoir, di-
manche, les 300 délégués du parti conserva-
teur suisse. Le Valais était représente par
M. Raymond Evé quoz , conseiller aux Etats.

Le colonel cle Diesbach fit une confé rence
sur la défense nationale, et M. le oonseiller
national Meile, de Bàie, sur la défense éco-
nomi que. Après une discussion à laquelle prit
part . M. le conseiller fèdera! Motta, une réso-
lution fut prise pour appuyer le projet du
Conseil fécléral concernant la défense natio-
naie. M. Conrad a ensuite parie de la re-
prise des relations diplomatiques avec les
Soviets. M .le Dr Beck appuya les conclusions
de M. Conrad , et l'assemblée vota une réso-
lution pour protester oontre la propagande
faite en vue de la reprise de ces relations
et demander aux députés anx Chambres et
au gouvernemenl federai de maintenir dans
cotte question , le point cle vue adoplé jus-
qu 'ici .

Le nouveau cornile du parli consorvaleur
suisse a été oonstitue de MM. Nietlispaeh ,
conseiller national d'Argovie: président; Aeby,
conseiller nalional cle Fribourg : vice-présidenl.

Les membres romands qui font partie du
oomité , soni MM. les oonseillers d'Etat Pitte-
loud , de Wook et Henri Berrà.

Nous félicitons M. le conseiller d'Eia! Pitlo-
loud et M. Borra du nouve l honneur qui leur
éoboit.

Jeudi 21 mai
Sottens
Hambourg, 6 li. concert à bord du navire

« Caribda ». Paris PTT 6 ri. 50, revue de la
presse. — Milan, 17 li. radio-journal. Concert
vocal.

Vendredi 22 mai
Sottens
Stuttgart, 6 h. gvmnaslique, concert mari-

nai. — Paris PTT, 6 li. 50, revue cle la
presse. — Bordeaux , 11 h. orchestre sym-
phoni que. — Bàie, 12 h. concert varie. —
Lyon la Doua, 14 h. mélodies, cours. — Pa-
ris Coloniale, 14 li. 30, concert de musique
variée avec le concours de Mlle Missiane,
cantatrice , et de M. Covano, bary ton. — Ly-
on la Doua, 16 li. vieilles chansons. — Pa-
ris PTT 22 li. « Sherlook Holmes ». ratlio-
jonriial , concert nocturne.

Assemblee des recteurs des collèges.
Les recteurs des collèges cle toute la Suisse

se réuiiissent aujourd'hui mardi et demain ,
à Lugano , pour discuter du développemeiri
intelleotuel de notre population et de toutes
les questions touchant à son instruction su-
périeure.

M. le révèrend Abhé Pierre Evéquoz —
recleur clu collège — assiste à ce oongrès.

*7 ir rj I p  JJ ** Compagnie generale d'assurances
,, _ _ < U K I v H  cantre les ACCIDENTS

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

C. Aymon & A. de Rivaz
SION

AVI S
Nous portons à la connaissance du public

et des sociétés que nous nous chargeons des
. i i

Courses dans Autor Car
M O D E R N E  de 22 PLACES, dans toutes
les directions et à des conditions favorables.

MARGUELISCH & 8CB W1CK
EXCURSIONS - SION - Téléphone 5.56

SÉ?90

IO IJ_L \W S O  cn timbres - rabais
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A t e l u e r  de R e l i u r e  =
Spéciali té:  R É G L U R E  I N D E L È B I L E  Lf;

le jour de la foire , samedi, 23 mai ,
et jusqu 'au samedi , 30 mai inclus

»
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V A R I C E S  O U V E R T ì L S
Dart res - Eczémas - Coupures - Demangeaisons
Crevasses • Eruptions de la peau - Brùlures.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le jgFg** società ponr le Commerce de

C# Café Kaiser
SION, Rue du Grand-Pont, 9

C E P H A  5. A.. Y V E R D O N

FaYorisez les maisons qui insèrenl dans notre organe DemandeZ b jo î et >,_«. SA* » 7^TTTTTYVT-rrfTTTTTTTTTVTT-rTTTVTTTTTTTTTTTTTT ?TTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTf -rTTTT*rTTTT-fTTTT,r*'

Baume du Pèlerm
Boìte : fr. L—, Pot: fr. 2.25 Toutes pharmacies

LES REMÈDES VARIENT
suivant la maladie

Pour l'entretien cle votre volture, il faut
à chaque organe un lubrifian t. appropriò.

C'osi, surtout en Suisse que le fonctionne-
monl de l'automobile exige des luhr i f ian ls
intlisculables. Gomme partout ailleurs, on e-
xige aujourd'hui de sa voiture des démarra-
ges imméclials , de la souplesse et de la puis-
sance dans les reprises. Toutes olioses où le
lubrifiant a un ròle primordial. Mais surtout.
on veut rouler vile et. notre pays n 'est pas
p iai:  le moteur travaillé dur et l'huile dori
resister à des chaleurs et à ides pressions
énormes.

Cependant, il n'y a pas que le moleur sur
votre voiture. Le chassis aussi a besoin de
soins. Vous ne pouvez le graisser efficace-
ment avec une mème graisse passe-partout.

Si vous le faisiez, ce seral i contraire à
votre intérèt. i
Exigez donc pour votre voiture le graissage
compiei Mobiloil.

Les stations de graissage complet Mobiloil
sont des spécialisles de graissage qui em-
ploient pour les différents organes de la voi-
ture le produit Mobiloil approprié. Faites-leur
confiance et vous en serez satisfait.

Le graissage compiei Mobiloil prolongé la.
vie de votre voiture.

{CINEMA LUX 1̂gH «--___¦_¦_¦¦¦______ _¦__¦ _¦____!
i feri lMR-ti AMI ZI IbU SUO L
eli JEUDI 21 MAI (ASCENSION) MATINÉE à 14.30 heurrs
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S P E C T A C L E  SENS A T I O H I f E L

1 Charlie CHAN
IH LE CÉLÈBRE DETECTIVE CHINOIS DANS [ -

1 lil SECRET El Pili» I
Ang-oisse - Mystère - Humour M^?S_W:f!4"'i ì:

' iJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllli
RELIURE - DORURE =
Fabriqué de Registres 1

La famille MÉVILLOT , dans l'impossibilité
de répondre individuellement à toutes les per-
sonnes et groupements cpii lui ont témoigné
tant de sympathie dans son deuil cruel ,
exprime ici sa reoonnaiissance éinue et ses
remerciements bien sincères.

Dernières nouvelles
En Palestine

la situation est tent ine
JERUSALEM , 18. — (Havas). — Le haut

commissaire britanni que a eu plusieurs entre-
tiens avec les chefs arabes, leur soumettant
plusieurs projets tendant à une limitation de
i'inimi gratioii juive, mais il semble que \es
Arabes demeurent bien décidés à repousser
toule solution partielle du conflit et qu'ils
opposeronf. une fin de non-recevoir absolue
à toute proposition cpii ne leur apporterait.
pas l'arrèt comp iei, de l'immigrati on juive ;

A Jérusalem, la silualion est. tendue à l'ex-
trènie. La police juive a élé consiglile par .
crainte d'incidents.

*********
Accidents.

Dimanche soir, une voiture automobile a
laniponiié un cycliste au Pont de la Morge-.
La voiture , sans s'occuper de l'accidente cpii
resta évanoui quel ques inslants, cont inua sa
route . Une enquète est faite pour retrouver .
l'auteur de l'accident.

» ¦ ¦ —

Au St-Bernard
Le révèrend chanoine Beson, prieur ' de

l'Hospioe du Grand St-Bernard , a été. vie- .
lime d' un accident de ski.

Une fradure du cràn é était a craindre. Ce
n 'est heureusement. pas le cas. Le blessé' est
em bomme voie cle guérison.

 ̂
PETITES ANNONCES *\

Occasion unique
A vendre une voiture Chrysler et une voi-

ture Ford en parfait état de marche, oontre
échange de tonte espèce. A la mème adresse,
à vendre une mao.iine Underwood.

S'adresser Arsene FOLLONIER , Tel 5.60
• :

SUR VOS ACHATS
(certains articles exceptés).
N'oubliez pas de vous approrisionner en
Café, thè et Chocolats Kaiser
Qui achète chez Kaiser, achète
avantae-euBement.
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Mathieu Schinner

LQCCIDEHT
Traduction par les soins de la rédaction

Lorsque, agenouillé aupc pieds du cardinal , il recul
l'onction sainte, il sentii une force et une puissance
divino descendre en lui. il jura d'ètre jusqu'à la mort
un vaillant soldat de Dieu et de l'Eglise et de porter
dignement la redoutable charge qu'il avait assumée.
Après les onctions sacrées, deux diacres le revètirent
d'ornements vert pale, doubles de soie pourpre et lui
remirent la eresse d'argent. Le cardinal Hippolyte le
coiffa de la mitre ornée de pierres précieuses et lui
donna Taccolade.

Accompagné des deux diacres en dalmatique, l'oint
du Seigneur gravit les marches de l'autel pour offrir
au Très-Haut un sacrifice d'action de gràces. Sa prière
montait avec le parfum de l'encens, portée sur la voix
majestueuse des orgues jusqu'au tròne de Dieu, le sup-
pliant de répandre en abondance ses gràces sur le Pas-
teur, et sur le troupeau ses abondantes bénédictions.

En Valais, la nouvelle de la nomination de l'évéque
Mathieu Schuiner ne fut pas, d'abord accueillie avec

AU GOMMI DE
par le Dr W. EBENER

L'opération se répètera jusqu 'à la fin de la
saison, c'est-à-dire au rnilieu de juin envi-
ron. Ceux d'entre nous qui, dans leur jar-
din, ont tenu à installer eux-mèmes une as-
pergière en miniature, et qui se sont pas-
sionnés à cette culture, seront unanimes à
dire que plus l'asperge est fraiche et mèil-
leure elle est. Ce sera là aussi l'avis des mé-
nagères expertes, tan t dans l'art d' apprèter
que d'acheter et qui conservent le fournisseur
leur livrant ce legume en parfait état de frai-
cheur.

Nos producteurs, favorisés par la nature ,
dans la production de l'asperge, font de
grands efforts pour livrer des produits aus-
si frais et bien triés que possible ; ils ont
institué, à cet effet, un service de contròlé
rigoureux et organisé au mieux l'expédition.
A la maitresse de maison, "dès lors, cle para-
chever l'oeuvre en apprètan t les asperges
sans tarder.

Deux mots encore, de l'exigenee oonsistanl
à ( '. mander des asperges dont l'extrémité est
encore entièrement bianche ou tout au plus
légèrement rose ou violette. D'après nos gioùts|
c'est l'asperge bianche qui est la plus fine.
En Espagne et en France, où pourtant, 011
sait aussi appréder les bonnes choses, on
consomme volontiers l'asperge verte ou lé-
gèrement verdie. Il n 'y a evidemment au-
cune différence dans l'epoque de la récol-
te car, en laissant le turion se développer
au soleil, il continue sa croissanoe, produit

de la criloropliylle et verdit, tout en conser-
vali ., pour un temps, ses qualités de ten-
dreté. 11 arrivé très facilement que le pian-
teli! se voie contraint, pendant l'epoque de
la primdpale récolte, d'alimenter sa propre
table d'asperges vertes, ce doni, au surplus,
s'il a bien pu vendre les autres, il est le der-
nier à s'en plaindre.

Préparation et recettes

Les asperges sont servies de différentes
manières. Chez nous, on aime généralement
l'asperge chaude ; en France, 011 la sert très
souvent froide, comme salade ou entrée.Dans
tous les cas, les asperges doivent ètre pe-
lées avec soin, et cela en allant de la pointe
tenriie, que l'on ne touché pas, vers l'autre
extrémité. On lave les asperges, on les atta-
ché en petites bottes, en séparan t de préfé-
rence les turions épais de ceux qui sont plus
minces. On plonge les premiers dans une eau
salée bouillante et, quelques minutes après,
les seoonds, doni la cuisson pourra ètre un
peu plus courte. Il existe aussi, à cet effet,
des petits paniers de fil de fer très prati-
ques que l'on peut plonger dans l'eau boui l-
lanle. Suivant la fraicheur des asperges et
leur degré de tendreté, elles demandent de
20 à 30 et jusqu'à 40 minutes de cuisson.
La pointe doit ètre tendre mais ne doit pas
se détacher. Les asperges peuvent aussi se
cuire dans un bouillon de viande clair. Si les
asperges n'ont pas dù séjoumer longtemps

dans l'eau de cuisson, on s'en servirà avec
avantage pour des soupes; on aura cependant
soin de l'étendre d'eau, à défaut de quoi le
potage sera facilement trop fort. On peut aus-
si se servir de l'eau de la cuisson pour pré-
parer une bonne sauce au beurre qui, affi-
mée à l'aide de beurre frais ou de crème dou-
ce ou acidulée, remplacera, sur la table fa-
miliale, la sauce hollandaise, d'une prépa-
ration plus coùteuse.

Lorsque la cuisson est terminée, 011 retire
avec soin les asperges de la casserole, 011 en-
lève le fil qui les maintient en bottes et 011
les depose cliaudes dans un plat allongé, re-
couvert d'une serviette ou sur un plat à as-
perges. On sert comme entrée ou comme mets
principal avec une sauce-au beurre ou une
sauce hollandaise. Elles sont excellentes avec
du beurre frais fondu servi dans une saucie-
cière. La mayonnaise ou les vinaigrettes vont
aussi très bien avec les asperges froides ou
chaudes. Si 011 ne peut pas les servir immé-
diatement, on les laissé dans l'eau de cuis-
son que l'on a retirée du feu. Une autre re-
cette consiste, après avoir depose les asper-
ges sur un plat en les soriani de l'eau de la
cuisson, à saupoudrer les pointes de froma-
ge rapè et à les arroser uniquement avec
du beurre chaud ou du beurre noir, ou d'u-
ne sauce au beurre. — J. B.
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« La femme d'aujourd'hui » du 15 mai

(No 20) : Mai parisien. — Un manteau ou une
jaquette pour un ensemble d'été. —: _Ce_ qui
se porte avec des jupes sportives. — Robes
et blouses confectionnées d' après un mème
patron. — Cols légers en denteile et au cro-
chet parsiteli. —• Foulard brode. — L'é-
talagiste, par R. G. — A louer, causerie
par N. Jeanmoiioil. — La femme dans l'his-
toire : la Pia dei Tolomei, par Jean Galeas.
Mois croisés. — Page de ma fille.. — Le
courrier de marraine. — Sante et beauté.
— Menus et recettes du prof. Foucon. —
Entre nous. —¦ Roman, causerie et boìte aux
lettres.

*
« La Patrie suisse » du 16 mai (No 20) :

Pro fils d'avions, une remarquable sèrie de
photographies cpii ténioignent des progrès ac-
eomp lis par la technique et raérod ynamisme.
— La cartomaneieime, nouvelle inèdite, par
M. de Carlini. — A Grandcour: mie coutu-
me datant de 1381, par Trierre Chessex. —
L'église de Mariastein. — Actuaiités: le cham -
pionnat suisse de hockey sur terre à Zu-
rich; les courses motocyclistes à Schaffhou -
se; la fète des vins genevois à Onex; l'ex-
position canine iiiternationale à Burgdorf ; le
procès Wesemann à Bàie, etc.

Le sage, qui sait faire un usage raisonna-
ble des biens de ce monde, et aime à parer
sa table en temps voulu des légumes et fruits
de la saison, salue avec une joie toute par -
ticulière les premières asperges. Comme la
saisor de leur récolte a été limitée par dame
Nature, l'amateur devra en faire un usage
d'autant plus fréquent, et la ménagère devra
s'ingénier à en varier la préparation.

Les livres de cuisine, avant de parler de
la manière d'apprèter les asperges, insitent
presque tous sur le fait qu'elles doivent ètre
fralchement récoltées. — Or, pour peu que
l'on se soit donne la pèine de visiter une
fois une aspergière, on saura oe qu'il faut
entendre par là. De la griffe , la partie sou-
terraine composée de la masse touffue de
¦ racines et des bourgeons, les jeunes tiges
I ou turions doivent, pour arriver à la surface

et donner l'asperge telle qu 'on la veut, tra-
verser la butte d'environ trente centimètres,
recouvrant entièrement les griffes. A peine
la pointe bianche apparaìt-elle enfin pour bé-
néficier des rayons solaires que, de grand
matin, le planteur arrivé, degagé un peu de
la terre environnante, et coupé l'asperge en
veillant avec soin de ne pas détériorer ni
la griffe, ni les turions voisins. La terre est
remise en place, dans l'espoir que, les malins
suivants, la butte livrera quelques trésors.

Feuilleton du .Journal et Feuille d 'Avis du Valais "N °16 , grand enthousiasme. Le Chapitre et le peuple se trou

Un nouveau roman
sur

vaient frustrés de leur droit de vote par la manière
d'agir du Pape. Le Dr Conrad Manlius, qui adminis-
trait le diocèse en qualité de vicaire du nouvel élu
n 'avait pas eu la par tie belle dans les deux diètes du
chàteai de Naters.

Schinner l'avait investi, dès novembre, des pouvoirs
nécessaires pour convenir d'un accord avec les mé-
contents.

Manlius devait les assurer, en son nom, qu'il respec-
terait les droits et les franchises du ehapilre et. de la
Diète.

L'union ne se fit qu'en décembre. Dans la salle des
cbevaliers de la Majorie, les représentants du Chapi-
tre s'assemblèrent: C'étaien t Henri Werra, Jean Asper
et Rodolphe Asen, avec le bailli Georges Majoris et
les délégués des dizains. Au nom de l'évè'que, 011 éta-
blit ce document muni des signatures et des sceaux :
« Les Statuts du pays ne peuvent ètre niodifiés qu'avec
le consentement du diapitre el du peup le. De plus, Mon-
seigneur Mathieu devra obtenir du pape mie bulle leur
garantissant le droit d'élection, malgré la nomination,
faite par le pape. Enfili , l'évéque ne sera autorisé à
résigner ses fonctions qu'avec l' assentimeli! du Chapitre
et du peuple ».

A ces conditions, Mathieu Schinner, jusqu'ici doyen
de Valére, était reconnu prinee-évèque du Valais. Il
aurait désormais les mèmes droits que possédait jadis
Walter Supersaxo, prédéoesseur rie Jodoc de Silinen .

Malgré toutes les promesses du oharge d' affaires , Geor-
ges Supersaxo avait dù user de loute son influence
pour obtenir l'entente. Les Valaisan s gardaient jakuiso-
ment les libertés qu'ils avaient arraoliées une à une ,
aux princes évèques. Ils :y teiiaient p lus ( |u 'à leurs
femmes et a leurs fianeées, plus qu'a leur sang et à
leur vie.

f
Un mois s'était écoulé. L'éehéance do l'emprunt était

arrivée et Schinner n'avait rien solete . Dès le lende-

main, l'usurier lui envoya un commandement de payer;
ce qui fut pour le pauvre évèque une nouvelle liunri-
liatioi et un grand embarras. Il finit par obtenir l'ajour-
neinent de la dette en promettant de payer uu intérèt
rie 12 pour cent.

Schiimer envoya une seconde lettre à son onde, lui
rappelant que la bulle lui laissait le rang et le titre
d'évèque, la jouissance du décanat de Valére et urne pen-
sion annuelle de cinq cents ducats; mais que cette
bulle en avait coùté 350, auxquels il fallait ajouter
les frai _; d'une concession d'indulgetices pour l'année
jubilaire.

Vers le commencement de décembre, un premier en-
voi d'argent arriva enfin à Rome. 11 ne contenait mal-
heureusement que 800 florins rhénois, somme insuffi-
sante pour retirer la bulle mise en gage.

Noél approchait et toujours ces liens humiliants reto -
naient à Rome l'évéque du Valais. Mais quelle ne fut
pas sa joie, deux jours avant la fète, de voir arriver
Georges Supersaxo avec 17 chevaux et. une bourse
bien gamie.

Dès que les fè tes furent passées, 011 fit les prépa-
ratifs de départ , et malgré les dangers d' un voyage
par un hiver aussi rigoureux, 011 se mit en route .
Seliinne] avait hàte de revoir sa patrie et de se mettre
à la lète du troupeau qui lui était comfié.

On evita Milan, residence de Louis XII , qui avait
fail. le 6 octobre, son entrée triompbale dans la capi-
tale de la Lombardie. Le due le More était toujours
rél'ug ié à la cour de l'empereur à Innsbruck.

Dans la suite du roi de France, 011 remarquait Ce-
sar Borg ia qui ne l arda pas à gagner la Romagne
pour y susciter, par vengeance, une guerre iinp itoyable.

Par bonheur pour los voyageurs, le sommet du Sim-
p lon n 'avait qu 'une mince couche cle neige; ils ne s'y
arrètèrent dono qu 'un seul jour et. coiitiinièrenl leur
marche jusqu'au petit village du Simp lon qui s'élait
mis en fète pour l'arrivée de son évèque et souverain.

Les habitants avaient élevé, à l'entrée , un are de
t riomphe en bourgeons de sapin. Ils en avaient eucadré

los portes et les fenètres. La grande rue où la procession
devait passer avait été balayée soigneusement. On a-
vail fait les choses en grand. Mais quand l'évéque
apercut le cure en surpris et en simple chape, suivi des
anciens du village, cngonoés dans leurs costumes de
gros drap, pauvres représentants de som indigente pa-
trie, il eut mi instant de déception! Quel contraste avec
le pays clu soleil et des riclies couleurs qu 'il venait
cle quitter. C'était si frapponi que ce revoir, pourtant
si ardemmemt désire, ne l'empècha pas d'avoir en son
àme une certaine triste.se qu'il eut peine à dissimuler.

Mais oela dura peu, car immédiatement, en son es-
prit toujours promp t à trouver des solutions avantageu-
ses naquit  l'idée d'unir ces contrastes d'où sortiraient
s'il était ballile, des fruits merveilleux !

Et, tandis que le bon cure lui souliaitait la bienvenue,
tlans un latin peu criàtié, Schinner voyait déjà l'union
possible entre la chaude Italie el son cher Valais.

On eut dit que le pays, lui aussi, attendai! le re-
tour  rie son prince , car, lorsque, vers la fin de jan-
vier , oelui-ci descendit la vallèe du Rhòne , tout était
recouvert d'un blanc lapis tle neige; l'austère mais
riche nature voulait, elle aussi, lui souhaiter La bien -
venue. Les monts s'étaient couverts de gros nuages,
pareils à des monstres fabuleux sommeillant clans les
ravins 011 postes sur les cimes gardant jalousonient les
passages. Et sur les toits de la ville episcopale , lom-
liaiont clos flocons purs oomme cles àmes d'enfants.

Nicolas s'avanca à la rencontre de son neveu jusqu'à
la place de la Pianta en dehors des remparts, et,
devant tout le peup le, le serra dans sos bras. Sous le
baldaquin, à coté de Nicolas Schinner, un chanoine por-
tai!, clans un vase d'or, les reliques de St-Théodule.

Devant tous ses sujets, Mathieu jura , sur ce re liquaire ,
rio respecter les privilèges du Chapitre et les franchises
du pays, c'est-à-dire tout ce qui était conienti daus
le document que le Vicaire Manlius avait signé en son
noni.

(A suivre).
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