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La siluation generale
m ^^^mmmam*mmm

Nous nous doutionte bien qu'en acfoeptant d'al-
ler à la Conférence de Gènes, nous allions au
devant da difficultés. Mais pouvions-nous ne pas
y aller ? Et puis, il n'est pas sain de se canton-
ner dans une attitude de méfianoc. Au lende-
main de l'armistice la France avait dans l'uni-
vers une situation politique admirable. Nous de-
vons reconnaitre qu'elle Fa perdue et qu'au-
jourd'hui son attitude n 'est ciorriprise par person-
ne. Il y a de par le monde un esprit nouveau
dont nous avions le devoir de tenir compte. C'est
ce vent nouveau qui souffla à Gènes, nOus de-
vons nous orienter dans le sens du veri.

A vrai dire, M. Lloyd George dirige, en fait,
la Conférence de Gènes avec beaucoup de mai-
trise et d'habileté: Cet homme d'Etat, enti a
de rares qualités et dont, à tori, en France,
une certaine fraction de l'opinion souhaite la
chute, est encore notre meilleur ami, et l'un de
ceux qui comprennent le mieux fa situati on. spe-
ciale de la France, victorieuse, mais grevée dU
fait des dévastations accomplies sur son ter-
ritoire, d'un lourd passif qui l'oblige à défendre
avec une inébranlable fermeté le droit aux ré-
parations qne lui conferà le traité de paix et
lea institutions militaires gràce auxquelles le
cas échéant, elle pourra faire respecter ce droit.

Il n'est pas moins vrai epi'il fàut, dans l'in-
térèt de l'Europe, arriver à reprendre les
ìelations économiques avec la Russie ! La Rus-
sie ne peut ètre rayée de la carte éeonomique
du monde, sans qu'il en résulte de profondes
perturbations.

Mais, pour renouer avec la Russie, il importe
que son gouvernement donne aux puissances
occidentales toutes prétos à lui venir en aide
des garanties de sécurité et de loyauté commer-
ciales : ces garanties, les experts alliés réunis
le mois dernier à Londres, tes ont formulées en
un rapport qui a été soumis au gouvernement
des soviets. Elles comportent notamment fa
reoonnaissance des dettes de l'Etat russe d'a-
vant la guerre, et aussi de ses dettes de guerre.

C'est ce rapport que les puissances aliiées
ont prie la délégation russe de Gènes d'accep-
ter avant toute espèce de négociations ooncer-
nant la reconstruction óconiomiqtie de la Rus-
sie.

Or, non seulement Tchitcherine, Krassine et
Litvinoff n'acceptent. qu'une faible partie des
garanties proposées, mais enoore ils entendent
exiger des alliés 50 milliards de roubles or, à
titie de réparations pour l'attilìude prise par
eux dans la lutte soutenue par Denikine, Kol'-
tchak, Wrangel, etc, contre les Soviets.

M. Lloyd George au nom des puissances de
l'Entente, a déclaré ces prétentions inadmissi-
bles et a mis les! Russes en demente' de 'ré-
pondre à href délai par oui ou par non s'ils
àccèptent les principes énonoéis' dans 'le^mora-
torium établi par les esperte à Londres. S'ils
ìeftisent, il ne sera plus question à Gènes des
¦affaires russes. Les choses en sont là.

SUISSE

Les chefs des délégations alliés (Italie; Fran-
ce, Grande-Bretagne, Japon, Belgique) auxquels
s'étaient joints tes représentants de la Petite
Entente (Bologna, Tohéaaslovaquie, Roumanie,
Yougoslavie) se sont réunis sous la présidence
de M. Facta.

Cette réunion s'ost terminée par l'adoptiion
de la résolution suivante qui a été adressée
ìmmédiatement au chancelier de l'Empire, M.
Wirth, rjrésident de la délégation allemande :

Monsieur le président,
Les puissances sOussignées ont appris avec

étonnement que, dans la première phase dés
travaux de la Conférence, . l'Allemagne, . sans
én avoir référé aux autres puissances qui y
sont représentées, a conclu en secret un traité
avec le gouvernement des Soviets.

Les questions auxquelles s'applique ce traité
font, en ce moment méme, l'objet de négo-
ciations entre les représentants de la Russie
et ceux de totutes tes autres puissances invitées
à la Conférence y compris l'Allemagne. Il y
a une semaine à peine, le chancelier allemand
lui-mème déolarait à la séance d'ouverture que
la délégation allemande collaborerait avec les
autres puissances à la solution de ces ques-
tions dans un esprit d'absoluc loyauté et de
solidarité.

En conséquence, les prissances soussignées
ont le dovoir d'exprimer en toute franchise
leur opinion à la délégation allemande.

La conclusion d'un pareti acoord, allors que
siège la Conférence, est une violation das con-
ditions que l'Allemagne a pris l'engagement
d'observer'lorsqn'ell'e y est entrée.

En invitant TAllìemagne à venir à Gènes, et
en lui offrant d'ètre représentée dans toutes les
commissions sur un pied d'égalité, les puissan-
ces invitées ont témoigné qu'elles étaient prè-
les à écarter les souvenirs de la guerre et elles
ont donne à l'Allemagne l'occasion de ooilla-
boier loyalcment avec oeux qui furent ses en-
nemis à l'oeuvre européenne de la Conférence.
A cette offre, inspirée d'un esprit de bonne vo-
lonté et de solidari té, l'Allemagne a répondu
par un acte qui détruit l'esprit de confiance
mutuelle indispensable à la coopératiion inter-
nationale, esprit que cette Conférence a poUr
but principal d'établir.

Dans toute conférence, des conversations of-
ficieuses entre les parties sont pernii ses et sou-
vent désirables ; de pareils échanges de vues
sont profitables tant qu'ils sont destinés à fa-
cilitar l'oeuvre commune et tant epie tes résul-
tats sont soumis à la Conférence pour faire
l'objet de discussions et de décisions collec- I du Rond-Point 1, à Lausanne, mécauticion de fa
tives. Ce n'est pas ce qu'a fait la délégation I Société « Radio », 42 ans, marie ; pére de 3
allemande. * enfants, revenant de Chayannes-R pneh's, mer-
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Le traité avec l'Espagne
Las négociations Commerciales de Madrid ont

conduit à Un aecord doni les détails seront pu-
bliés prochainement. Toutefois, pour tes den-
rées importantes, on oommunique déjà les taux
suivants : Vin jusqu'à U3 degrès, 24 fr. ; vin au-
dessus de 13 degrès ; rouges fr. 30; blancs fr.
33; vins spéciaux (Malaga, etc.) 30 fr. ; Rai-
sins secs fr. 10; Oranges fr. 10; huiles comes-
tibles (en petits récipients fr. 20.

Des concessions importantes ont été faites
par l'Espagne eri ce qui concerne les froma-
gi-E . ridM les droits à l'entrée en Espagne ont
eie réduits de fr. 1.50 à 0.70. L'industrie hor-
logère, elle aussi, obitori de grands avantages.
Ainsi, les droits de douane sur Ies montres or
uni étó réduits de fr. 30 et 40 à 8 fr.

D'après le « Journal de Genève », l'Espagne
demandait que le droit sur les vins du tarif
suisse fùt réduit de 32 à 10 fr.

Le nouveau traité devra ètre soumis aux
ChambieS; fédérales et ne pourra entrar en vi-
gueur qu'après leUr approbàtiòn. '

Eiéction au Tribunal -federai
L'élection pour te siège vacant au Tribunal

federai parati devoir ètre très disputée. Les
St-Gallois conservateurs présentent te juge En-
gler. Les Tessinois réclament un deuxième siè-
ge. Les Grisons conservateurs mettent en avant
MM. Tuor et Lampert, professeurs a l'Universi-
té de Fribourg.

Cn drame à Berne
Jeudi matin entro 7 h. 15 et 7 h. 30, le

nommé Robert Pfàffli, d'Eggiwiì, né en 1887,
gypsier, domicilié à Berne, au Turnweg, a tue
d'une balte de pistolet à la téte sa femme,
née Rosa Elise Steck. Le criminel s'est en-
suite tira Une balle dans la tète. La mort fut
instantanée. Transportée à l'Hòpital de l'Iste,
Mme Pfaffli y a succombé dans fa matinée.

Le meurtrier souffrai t de troubles mentaux.

Accusation de sorcellerie
Un paysan de la région d'Appenzell, dont la

troupeau de porcs avait du ètre abattu par sui-
te de l'apparition de la fièvre aphteuse, crut
néanmoins pouvoir accuser ; publiquement un
autre cultivateur, d'ailleurs établi assez loin
de là, d'avoir fati perir ses bètes par des pra-
tiqués de sorcellerie! II alla mème jusqu'à sou-
tenir cette etrange accusation devant le tri-
bunal qui, jugeant qfi'il y avait là un cas
de très grave offense, lui inflìgea le maximum
de l'amende, soit deux cents francs, et le con-
damna aux frais , ainsi qu'à cinquante francs de
dommages-intérèts à verser à celui qu'il avait
injuslemeri accuse.

Les bijoux de Charles
de Habsbourg

On se souvient qu'une action pénale avait
été ouverte contre le directeur de fa « 3. A.
Periesoo » de Berne, M. Alphonse Sondheimer,
en rapport avtec le procès retentissant des bi-
joux de la Maison des HabsboUrg. L'enquète a
établi que tolus les chefs d'acci^sation sont sans
fondement. L'instruction oontre Alphonse Sond-
heimer, faussement aco'usé, est suspendue. Une
indemnité lui est allìouée. L'indemnité et Ies
trois quarts des frais sont à la charge des
accusatemi, 1/4 des frais à la charge de l'Etat.

Le représentant du feu roi a déclaré que tou-
tes les affaires conclues avec fa « Perlesco »
ont été liquidées correctement. Les chiffres
et les conditions du contrai avec l'ex-iOi Char-
les ont été reproduits de fa^on inexacte, de
sorte epie toutes les conclusions,. qui en ont
été tirées sont faussos.

Les représentants de la famille de Hàbs-
bourg ont invite la « Periesoo » a entrepren-
dre de nouvelles démarches com miunes, en
vue de connaitre le sort des bijoux et d'assu-
rer leur maintien à la Maison de Hahsbourg.

Mortel accident
Charles Heysé-Gilodi, demeurant à l'avenue

La décision des Alliés

FAITS DIVERS

¦:¦ i :

Alors que la Conférence siégeait et qua l'Al-
lemagne était représentée à la oommission
chargées de négocier une paix européen-
ne avec la Russie star la base des sti-
pulations de Cannes, les représentants v alle-
mands dans cette commission ont, derrière te
dos de leurs collègues, conclu en secret un
traité avec la Russie et cela sur lès epiestions
mèmes qu'ils s'étaient engagés à examiner en
collaboration loyale avec les représentants des
autres nations. Ce traité n'est soumis à au-
cun examen, ri à aucune sanction de la part
de la Conférence ; nous le oompronons oomme
un traité définitif qu'on n'a pas l'intention de
présenter à son jugement. 11 constitue en fait
une violation de certains des principes qui
sont à la base de la Conférence.

Dans ces conditions, los soussignés estiment
qu'il ne serait ni juste ni équitable que l'Alle-
magne, après avoir conclu das arrangements
particuliers avec la Russie pùt partieiper à fa
discussion des clauses d'un arrangement entro
les pays qu'ils représentent et la Russte. ils
en ooncluent que les délégués allemands, en
agissant ainsi, ont renonce à partieiper désor-
mais à la discussion des clauses d'un aecord
entre les pays représentés à la Conférence et
la Russie.

Veuillez agréér, monsieur te président, les
assurances de notre très haute considération.

Cette résolution porte les signatures de MM.
Lloyd George (Grande-Rretagne) Louis Bar-
thou (France), Facta (Italia), Ishii (Japon, Theu-
nis (Belgique), Bénès .(Tchéoo-slovaquie), Skir-
munt (Pologne), Ninchitch (Yougoslavie), Dia-
mandi, remplatjant de M. Bratiano (Roumanie).

credi soir à 20 h. 15, à motocyclette, s'est
jeté, devant la campagne de la Vidynette, près
Montoie, contre un attelagc arrèté au bord
de la route et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé peu après.

30,000 ti. en cas d'accidente survenus à une

CYCLES ET AUTOMOBILES

Voici un résumé de l'avant-projet de loi sur
la circulation des automobiles et des cycles,
qui a été élaboré par le Départ. federai de
Justice et polioe.

Le chapitre 1 du projet a trait aux permis
de circuler, obligatoirement subordonnés eux-
mèmes à une assurance, garanfissant au moins

personne, et 100,000 fr. pour plusicurs person-
nes, quand ti s'agit d'aubomobiles. Le permis
est valable une année, pour tout le territoire
de la Oonfédération, mais est subordonné à son
tour à un permis* de conduire délivré sans ga-
rantie d'àge, de tpialités morales et de sante.
Des conditions spéciales d'assurances Sont pré-
vues pOur les automobiles 'de poids lourds.;
une autorisation . speciale sera requise pour
le conducteur da véhicules semblables. Un bu-
reau centrai.,Sera charge d'enregistier tous les
permis de cèMduii'é. L'ordonnance d'Oxéoution
designerà les autorités chargées de délivrer l'es
permis fédéraux.

Le chapitre li concerne la police de la cir-
culation et signale les conditions d'éclairage,
avertissement et vitesse. Cette dernière ne dé-
passera en audun cas 50 km. (poids lourds
20 à 35 km.), et devra ètre abaissée à 25 km.
au maximum au passage des localités, routes
de montagnes, broitillai-ds, ponts, etc. Les pres-
criptions relatives aux croi semente et aux dé-
passements sont également unifiées pour tout
le territoire de la Confédération.

Le chapitre HI, responsabilité . civile, sped-
ile la responsabilité civile du propriétaire de
l'automobile.

Le chapitre IV traile des dispositions pe-
nales prévues en cas de oontravention aux rè-
gles de la circulation.

Le chap itre V definii les oompétences fédé-
rales et cantonales. L'utilisation des roUbes
pour le service de la Confédération est libre
en tous temps' po'ur tous les véhicules ; le
Conseil federai peut, en Outre, déclarer "puvertes
certaines routes de grand passage. En dehors
de oes voies, les cantons ont te droit d'in-
terdire sur leur territoire la circulation des
automobiles. SoUs réservé de l'approbation du
Oonseil federai, ils sont en outre autorisés à
édicter des restrictions temporaires.

Taxes et impositions peuvent ètre limitées
par órdonnance du Conseil federai. Tonte la-
xe cantonale du transit est interdite. Les can-
tons ne epuvent imposer des véhicules auto-
mobiles étrangers a moins d'un séjour d'au
moins trois mois.

Enfin , le Conseil tederai est tenu de préle-
ver nar voie budgétaire des subventions pour
rétablissement, corréction et entretien des rou-
tes servant aux automobiles. Ces subventions
peuvent ètte subordonnées à des ciontributions
cantonales. ,"¦'•

Canton du Yalaia
W M

Recrutement

Les opérations de recrutement auront lieu
aux dates suivantes:

A Monthey, Ecole primaire, 31 mai à 8 h.
pour les communes de Monthey, Troistorrents ,
llliez et Champéry

A Monthey, Ecole primaire, ler juin à 8 h.
pour Collomey, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
et St-Gingolph. '

A St-Maurice, Hotel de Ville, 2 juin à 8 li.
pour le district de St-Maurice.

A Martigny-Ville, te 2 juin, à 8 li. pom Ley-
tron, Saillon, Riddes, Isérables et Fully.

A Martigny-Ville, ancien Hotel Clerc, 5 juin fa
8 heures, poùr Saxon, Charrat, Martigny-Ville
Bourg, Combe, ' Bàtiaz, Bovernier et Trient.

A Orsières, maison, de commune, le 6 juin à
8 h. pour Orsières, Lidcles, Bourg St-Piene,
et Sembrancher.

A Bagnes, rtiàison de commune, le 7 juin à
8 h., pour Bagnes et Vollèges.

A Sierre, Ecole primaire, le 8 juin à 8 li.
Lens, Icogne, Montana, Chermignon et Cha-
lais.

A Sferre, Ecble primaire, le 9 juin , à 8 h..
Val d'Anniviers, avec Chippis, Miège, Mollens,
Randogne, Venthòne et Veyras.

A Sierre, Eoole primaire, le 10 juin, à 8 h.:
Sierre, St-Léonard, Granges et Gròne.

A Vex, Ecole primaire, le 12 juin à 8 h. 30:
Evolène, St-Màrtin, Mase, Vex, Hérémence, A
gettes, Salins et Veysonnaz. i

A Sion, Caserne, le 13 juin, à 7 h. 30:
Sion, Bramois, Nax, Vernamiège.

A Sion, Caserne, le 14 juin, à 7 h. 30:
Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse.

A Sion, Caserne, le 16 juin, à ? h. 30:
Nendaz, Chamoson ct Ardon.

A Sion, Caserne, le 17 juin, à 7 h. 30:
Conthey et Vétroz.

Examen des recrues trompettes et tambours.
— A la Caseina de Sion, te 19 juin, à 8 h.
du matin.

Examen des recrues armuriers. — A l'arsenal
de Sion, le 19 juin, à 8 heures du matin.

Nota : Les recrues armuners seront porteurs
de leur certificat d'apprentissag pour l'examen.

Doivent se présenter au rcrricment :
a) Tous lies efitoyens suisses, njés en 1902, élta-

blis ou en séjour dans le canton du Valais.
b) Tous les citoyens suisses, nés antérieur-

ment à 1902, établis ou en séjour dans le
canton du Valais, qui ne se sont pas enoore
présentés au recrutement .

e) Les ajoumés das recrutements 20 et 21 ou
d'une Commission sanitaire territoriale dont le
délai d'ajournement doit exporer dans te cou-
rant de cette année (donc mème si ce délai n'est
pas entièrement termine).

d) Les hommes inoorporés qui ont re<;U im
ordre special poni se présenter à la visite sa-
nitaire.

Ne sont admis fa se présenter dvatti la com-
mission pour la visite sanitaire que les mili-
taires inoorporés possédant une citation du mé-
decin en chef territorial ou un ordre de mar-
che du commandant d'arrondisscmeat, accom-
pagno d'un certificat medicai, ou qui peuvent
montrer dans leur livret de srvice [une inscrip-
tion faite à ce sujet par le médecin de troupe.

Notes
sur l'augmentation du Capital de
Dotation de la Banque Cantonale

du Valais.

4. Parallèle avec les autres établissements
suisses.

Les chiffres que nous alignons paraissent ètra
des chiffres énormes. Pour nous détromper à
ce sujet, il nous suffira , au moyen d'une courte
digression, de rappeler la situation ete quelques
autres établissements cantonaux, dans les can-
tons dont les Conditions d'existence sont fa
peu près tes nòtres, où mème doni la popula-
tion est intérieure à celle du Valais.

La Bancpie cantonate du Valais fai t partie
dès le ler aoùt 1918, de l'Union des Banques
cantonales suisses au nombre de 25. Chaque
canton ou demi-canton y esl représente à l'ex-
ceptiion de Genève. Le canton de Berne y oomp-
te deux .établissements : Banque cantonate et
Caisse "hypothécaire.

Avec ses 43 millions de bilan, la Banque
cantonale du Valais se trouve . ètre au 20me
rang des Banques cantonales de la Suisse, sui-
vie par le Tessin avec 41 millions, Uri avec
30, Niedwald 25, Obwald 24 et Appenzel'l-
Intérieur 20.

Plusieurs cantons bien moins poprieux que le
Valais, ont un établissement cantonal bien plus
important.

Citons Glaris avec 47 millions, Appenzell-Exlt.
88 millions, Grisons 212 millions, Zoug 61 mil-
lions, Schwytz 71 mill ions, Schaffhouse 82 mil-
lions, Bàie-Campagne 167 millions.

Il ne serait donc pas étonuant que le Valais
fasse cornine les contrées arre nous venons de
nommer, et sans pouvoir ètre taxé de mega-
lomanie, nous émettons la prétenlion de suivre,
quoique à ìespectueuse distance, le chemin
trace par les établissements dont nous venons
d'indicpier les chiftres d'affaires.

Pour mieux faire saisir et comprendre la dis-
tance qui nous séparé encore d'eux, faisons une
oompaiaison par 1|ète de population. Dans cet or-
dre d'idée, nous sommes, avec te canton du
Tessin, tout au bas de l'échelle.

La somme totale des fonds investis dans la
Banque cantonale (nous entendons par fohds
investi s aussi bien les dópòts que te
capital cle dotation) représente pour le Valais
541 fr. par tète d'habitant,

Puis viennent : le canton de Vaud avec 620
fr. par habitant; le canton d'Argovie avec 750
fr. par habitant ; le canton de St-Gall avec 890
fr. par habitant ; le canton de Fribourg avec
940 fr. par habitant.

Tous les autres cantons ou demi cantons
dépasseri lo chiffre de 1000 fr. par tète d'ha-
bitant ; ainsi, pour reprendre les établissements
moins importants que te nòtre:
la Banque cantonale d'Uri a 1250 fr. par bah.
la Bancpie cani, de Nidwald u 1780 fr. par hàb. ;
la Banque cani. d'ObwaJd a, 1330 fr. par bah.
la Banque cani. d'Appenzell1 a 1330 fr. p. frati.

Le haut de l'échelle est occupé par Thur-
govie dont la Banque cantonale compie en moy-
enno 2620 fr. par téle d'habitant.

Les Grisons, auxquels le Valais est le pilus
souvent compare à raison de la similitude des
deux pays, fournit à sa Banque cantonate 1800
francs par tète d'habitan t, plus de cinq Ibis
ce qu'apporte le Valais.

La moyenne pour la Suisse entière est de
1200 fr., c'est, à dire trois fois et demie la
part du Valais,

Ges chiffres sont éloquents ; ils .indiquant
par l'exemple des cantons confédérés tout ce
que l'on petit normalement attendre du déve-
loppement rationnel et continu des affaires.

Le mouvement ascensionnel ne doit pas se
ralentir, et le capital' de dotation doit forcément
le suivre, si l'on veut que l'edifica maintienne
sa solidité et ses harmonfeuse proportions .

Les établissements privés n'ont. pas de crain-
te à avoir. Il y a de la place pour tous. Ici
enoore l'exemple des autres cantons te prouVe-

Diplomo
M. Hermann Pellanda, de Sierre, vient de

subir avec succès les épreuves pour l'obtcn-
tion du diplòmé d'Electro-tejchnicien au Tech'ai-
cum cantonal de Bienne. Nos félicitations au
jeune laureai. XX.

Foire de Bàie
Nous rappelons à nios leeteurs que les cartes

d'acheteurs ainsi que les catalogues pour là pro-
chaine Foire de Bàie du 22 avril au 2 mai
1922 sont en vente aux bureaux de la Cham-
bre de Commerce à Sion. La Chambre tient
aussi à la disposition des intéressés, au prix
de fr. 16 des cartes donnant droit au loge-
ment et à deux repas.

Ajoutons que les C.F.F. acoordent de$
ductions etti prix des billets aux visiteurs de
Foire.

Chalais — Grande Kermesse
Ainsi que nous l'avons annonce, dimani

prochain, 23 avril , dès midi, sur le Place i
Sports à Chalais, la Société de Musicfue 1*«
venir », avec le bienveillant concours du clic
d'hommes l'« Espérance », organisela une gì
de Kermesse ou fète de printemps. 11 y a
de nombreuses attractions et jeux variés, i
que roue de fortune, roue-aéroplane, match ;
quilles, tir au flobert , grand bai champètre, ]
etc, etc.

Ce sera une charmante sortie de printer
pour ceux qui n'ont pas fixé leur but de
manche après-midi. Aussi, tous les amis et (
naissances de notre Société, tes amateurs
nobles jeux, promeneurs, ete., se donnei
rendez-vous chez nous pour y recueillir de b
souvenirs.

Invitation très cordiale fa tous.
Le Comité.

Guonlqu lèdanoli!
Choeur mixte de la cathédrale

Nous apprenons avec plaisir que le Chi
mixte ete la Cathédrale de Sion donnera
manche 23 avril à, l'office de 10 heures,
seconde audition avec orchestre de la m<
solennelle de M. Ch. Haenni.

Concert de l'Orchestre

^ 
Nous rappelons que dimanche 23 avril

Société d'Orchestre donne au Casino un i
ceil dont le programme comporte des n
ceaux de choix. Nous ne doutons pas du !
cès de cette soirée.

Conférence des instituteurs ~ j
du district de Si

Elle eut lieu, inard i à Arbaz. Si les insl
teurs, presque tous, ainsi qu'un petit non
d'institutiices, bravèrent l'intempèrie pour
partiei per, les Commissions scolaires, par i
tre, n'y furent que très peu représentées.

Notre inspecteur avait eu l'heureuse idée
faiie figurer au programme une messe au
but de la journée; ti trouva le Complément
dispensale de son désir en la personne de
l'abbé Clerc, Rd Cure de la paroisse.

Après le culle, la charmante église se vi
tandis qu'à l'autre bout du village, une si
de la maison communale très agréablèmenl
corèe pour la circonstance, regioit les hòtes
tendus.

M. C. Bonvin , vice-président de la corani
prononcé un discours de bienvenue, très gc
empiemi de nobles sentiments. Après Ja a
firmation du bureau de la conférence, M. l'i
pecteur, Dr Mangiseli, adresse quelques rem
ques généraies sur ses observations fai
dans ses visites scolaires, et fa discussion
ouverte sur le sujet à l'ordre du jour : Revisi
de la loi sur l'enseignement primaire du :
juin 1907, ainsi que les questions corine»
règlement, pian d'études, etc.

Certains articles furent, chaudement disent
Le résultat de celte séance sera oommunie
au Département de l'instruction publiepie,
en tiendra compte en temps opportun.

Il était 13 heures, lorsqu'une vraie radi
valaisanne fut servie par d'aimables jeu
filles du village. La salle rentermait une <\
rariaine de oonvives. Tout alla pour Ite mie
Dans son discours, M. l'inspecteur relève
caractère essentteltement valaisan de la joun
puis, après avoir adresse des éloges à qui
méritent, il rompi, une lance en faveur de
construction de fa nouvelle éoole normale
garcons, à Sion. Après un exposé enthousii
de la grande importance du fai t, fa résolul
suivante est votée à l'unanimité :

« Les instituteurs du districi de Sion, rèi
en oonférence à Arbaz, le 18 avril 1922, |
suadés que la cause de l'éducation de n(
jeunesse exige impérieusemeri la construcl
d'une nouvelle Ecote normale, et l'établisseiri
d'un internai pour te collège et l'école ini
trielle sup érieure de Sion, décident d'appu
énergiquement le déeret y relatif lors de
votation populaire et adressent un chaleuri
appel à tous leurs collègues du canton é
tous les amis de l'éducation pour qu 'ils 3|
sent dans le mème sens. »

C'est ensuile M. Julier, le très distingue |
fesseur de langue irancaise à l'école norn
qui regale ses auditeurs par des paroles sai
et vivìfiantes, auxquelles il sait donner une
me et un fond impeccables.- Son sujet « l'Uni
produi t une profonde impression, M. Panel
apporto te salut du Département de l'Insti
tion publique; ti insiste également sur la
tation relative à la construction da la nouv
Eoole normale et enoourage les instituteurs,
ci dans leur propre intérèt, à entrer dans
classe sup érieure de la caisse de retraite.
l'abbé Clerc, président de la Commission soo
re d'Arbaz, rend hommage au personnel etf
guari dans le ròte très souvent ingrat <J
doit accomplir. Il doit ètre l'ami et le «M
rateur du prèlre dans l'éducation de la jeunes

Cependant, heure s'avanoe, et le moment
venu de quitter le village hospitalier d'A^
Plus de cinq heures se sont écoulées dans*"
salle, dans te cliquetis des services de *%
l'entrechequement des verres cpii, souvent,
sont remplis aussi d'un vin de fète gènere^
ment offerì par le dévoué président, M. A- S
vioz, pendant que les chants, les discours
les productions bumoristiques des plus de
pflantes se sont succède à l'envi sous H
bile direction de notre collègue M. Zuchuat

Belle et inoubliable journée que celle-là
Ch. È



Chronioue agricole

Dr A.WANDER SA. BERNE

La lune rousse
La lune rousse est un mythe et jama is oette

bonne lune n'a eu J'aspect de « rousseur »
(pe la superstition lui a altribuée et jama is,
à quelque moment qu'elle nous apparaisse, elle
n'est malfaisante pour la terre, pour sa végéta-
tion, sa temperature et la sante de ses habi-
tants.

La lune d'avril n'est pas pl'us rousse qu'une
autre, mais elle est appelée ainsi parce que,
croit-on, elle roussit lès bourgeons.

Elle est simplement une victime de ce sophis-
me, renouvelé des anciens : « Cum hoc, ergo
piopter hoc. » Et Voilà pourquoi sa réputation
paraìt bien compromise. Elle n'est pourtant
pour rien dans les désastres agricoles que sa
face neutre de planète sans vie et sans chaleur
ne fait qu'éclairer par reflet, comma ferait un
miroir. Mais, malheureusement pour elte, la «lu-
ne rousse » est au ciel dans un moment cnti-
qoe pour la végétation. A cette epoque de l'an-
née, l'atmosphère s'est dépouillée de la plus
grande partie de la vapeur d'eau qu'elle pos-
sédait; le ciel est devenu plus pur. Or, la nuit ,
«Se- méme que pour le j our, les oorps en ge-
neral et les plantes en particulier, rayonnent
de la chaleur vers le soleil. Pendant le jour, ils
repoivent tiu soleil, Une quantité de chaleur su-
périeure à c(el̂ e qu'ils perdent par rayonnement;
teur temperature s'élève. La nuit, au contraire
tea plantes ne reoevant plUs de chaleur, leur
tempera ture s'abaisse et oet abaissement est d'
autant plus grand que le rayonnement est plus
intense, c'est à dire que l'air est plus transpa-
rent. Les plantes se refroidissent bien plus vite
que te sol, parce qu'elles ori un pouvoir émis-
sif plus grand, et la vapeur d'eau sa conden-
se et se oongèle à la surfaoe de lteUrs organes
sous forme de « gelée bianche ».

La lune assiste en témoin impassible, lumi-
neuse, presque narquoise, au spectacle mais
n'y a joué aucun ròle. La meilleure preuve,
c'est que, si par bonheur, le ciel est nuageux,,
le rayonnement est peu intense et la gelée ne
se forme pas. Et pourtant, si vious pouviez é-
tarter l'écran du nuage, vous aperoevriez la lu-
ne toujours là, avec sa face jnsouciante de p[ier-
K)t éclairée de mème du reflet argento du
«Aedi. {

On raoorije,, à propos de la lune rousse, qu'u-
ne délégation du Bureau des Longitudes était
venue offrir au roi Louis XVIII, suivant l'usa-
ge, la premiar exemplaire de l'Annuaire. Le
roi en profila pour dire à oes Messieurs : « Je
suis charme de vous voir, car vous allez
m'expliquer de que c'osi que la Itine rousse donlt
on parie tant ». Le grand Laplace, qui avait
beauooup écrit sur fa lune et à qui s'adressait
plus spécialement la question, resta d'abord
interdir, puis il répondit que cette lune-l'à é-
tait ignorée de la science astronomique et que
ni lui ni ses collègues n'éteient en mesure
fe satisfaire la curiosile dlu roi. Pascal Ory.

EZchos
—mmmm—m.

lin cercueil premature

Dans un département francais de l'Ouest, un
ancien entrepreneur de travaux publics, M. D.
était tombe gravement malade et son médecin
désespérait de le sauver. B crut mème pouvoir
annoncer rimminence de fa mort aux parents
de son client, lorsqnc ce dernier {ut dans l'é-
tat comateux qui précède d'ordinarie le dénoue-
ment fatai.

Afin de gagner du temps, les héritiers vrai-
ment trop pressés, commandèrent l'entcrrement,
y compris une bière magnifique, à la confection
de laquelle le meilleur menuisier consacra tous
ses soins.

Mais, oontre toute attente, M. D... s'obstina
à ne point mourir, reoouvra sa lucidile, sa re-
ndi peu à peu, refusant énergiquement de

Feuilleton de la cPeuill* d'Avis» N« 22 . trouva mème une gai té, une animation factice
elle dechiffra, de sa voix toujours mervetileuse,
quelques-uns des fragments du ròle qu'on lui
destinati, un ròle dont elle se déclara charmée.

Quand fes invités se furent retirés, l'après-
midi était très avancjéa ; du boulevard voisin, les
cris et tes bruits de Paris arrivaient aux oreil-
les de Rosie; un moment, accoudée au balcon,
présentant à l'air qui fraìchissait son front brù-
lant, elle contempla le spectacle anime de la
me qui eùt pu servir de tableau à un ciné-
tnatograplie.

Son àme futile, redoutant la solitude, voyait
venir la nuit avec terreur; aussi fut-elle pres-
que soulagée en songeant qu'il lui fallait jouer
ce soir-là.

Hàtivement, Rosie quitta te théàtre, mais
quand l'auto rapide l'eùt ramenóe chez elle, la
mère de Petite Line retrouva la solitude et.
avec elle, les remords ; étendue sur le lit ca-
pitonné de son elegante chambre, nid ooqnet
où les draperies de satin bleu pale, les den-
telles précieuses des grands stores, les meubles
élégants, formaient à sa beauté un cadre har-
monfeux, elle chercha en vain te sommeil ; l'ou-
bli réparateur s'obstina à la fuir.

Rosie alors, sa leva, passa un peignoir de
soie, tourna le commutateur et, adoucie par fes
pétafes bleutés des tulipes du lustre, la lumière
se répandit à flots ; puis, assise devant son elé-
gant bureau, d'une main fébrile, elle écrivit:

« Ma petite Line,

« Puisque j'avais été assez malheureuse pOur ( tiles qui m'ont amenée à déserter mon devoti
te quitter en un jour,. de folie, combien du
moins j'aurais dù, fachiri de pàllier ma fante,
rester dans l'ombre, nei ré voler à personne mon
existence. En agissant ainsi, je l'aurais, sans
doute permis d'ètre he'ureus e.

« Car, je devine fa souffrance, tes souffran-
ces. 'C'est parce que ,tu ies ma fille, la fille
d'une actrice, que le mariage projeté n'a pu
aboutir. tihi •

« Et cependant, je te le jure, je ne serai
pas ime mère gènanfel Ne me montrant ja-
mais, comment devinerait-on que miss Grace
Smith se nomma jadis la comtesse de Luziè-
res. Car ce nom qua . Jacques m'avait donne
pour notre malbteur, ce nom qui est le tien,
je l'ai cache avec un soin jaloux par souci de
ton repos, par remords inoonscient peut-ètre.

« Je demande à Odetto, si bonne, si géné-
reuse, dont je déplore tant aujourd'hui, alors
qu'il est trop tard, d'avoir méprise les sages
conseils, d'avoir pitie de toi qui es si jeune
et si innocente; qu'elle supplie son mari de
te permettre d'ètre heureuse, je l'implore à ge-
noux; et de loin, ohi da bian loin, je la re-
mercierai tous les jours de ma vie.

« Tu te demandes comment j'ai pu te quit-
ter, ma petite Line. Hélas ! je ne le comprends
plus moi-mème; j'ai été folte, folle et coupa-
ble, combien!...

« A toi epte je sens si supérieure à moi.,
et par la culture intellectuelle et par l'àme
aussi, je n'oserai jamais avoUer les motifs fu-

et mon foyer.
« Tu as viu quelcpiefois ces petite oiseaux

qu'on met en cage et qui, au risque de se
briser, heurtent de leurs tètes les bàrreaux de
teur prison : j'étais aussi folle que oes petits
oiseaux. Au lieu de tàcher de m'habituer à ma
vie nouvelle, de complaire à mon mari, je l'ai
irrite par mes caprices et mes colèrés, j'ai pro-
voqué sa lassitlude et son mépris.

« Oh! je ne m'excuse pas. Je te demande
pardon, la rougeur au front. Puisse Dieu te
preservar de n'avoir jamais à t'accuser devant
tea enfants de s'temblabtes fautes.

« J'ai eu tous tes premiers torts, mais le
plus grand , celui qui a crió vengeance, a été de
pousser un fils à désobéir à sa mère, da l'é-
pouser malgré la défense de celle-ci. J'aimais
ton pére. C'est précisément parca qua je l'ai-
mais que j'aurais dù comprendre qu'il m'était
impossible de le rendre heureux et (pie mon
devoir était de le fuir courageusement Serie-
meri, c'est là ma serie exCuse, j'avais grandi
à l'aventure, sans édue^atìon sérieuse, sans prin-
cipes religieux. Et seul le respect de la loi de
Dieu que je ne connais guère hélas! eùt pu
m'éviter cette faute.

« Et cornine nous étions trop dissemblables,
mon mari et moi, que d'autre part nous igno-
rions le renoncement, notre ménage est devenu
un enfer, notre amour s'est éteint. Et il me
reste seulement l'amer regret d'avoir cause

le malheur de celai que j'ai aimé sincèrement.
Toi aussi, ma chérie, je fai aimée toujours,
toujours; par pitie, crois-mOi ; mais je fai ai-
mée comme j'étais capable de le faire, c'est-à-
dire infiniment mal.

« J'étais, vois-tu, une faible créature; ma
tante m'a, donne de mauvais conseils, j'ai cru
que ton pére m'avait abandonnée, t'avait arra-
chée à moi et confiée à sa mère.

« Et folle de chagrin et de colèra, je me suis
laissée entraìner à fuir ma maison. Mais, c'est
en pleurant que je suis partie ; et, depuis, dans
ma vie de triomphes trompeurs, triomphtes qui
ont pu m'étoUrdir parfois, le regret de ma faute
est cjemeuré vivace.

« Oh ! cette fuite maJudite qui a peut-ètre tue
ton pèie, pour laquelle tu souffres à ton tour,
comme je voudrais pouvoir l'effacer !

« Et maintenant, pourras-tu me pardonner ?
pourras-tu donc donner un jour à la mère cou-
pable, mais repentante, un peu d'affection ? Je
n'ose l'espérer. Ta vraie mère, n'est-ce pas celte
qm fa élevée, chérie? Du moins, dis:toi que
c'est. pour respecter la volonté de ton pére
mourant, pour ne pas traìnér devant les tri-
bunaux le nom qui est le tien et pour ne pas
fassocier à ma vie errante que je ne fai pas
disputée à ta grand'mère. En considération de
ce sacrifice qui m'a été infiniment dur, parBon-
ne-moi.

¦: (A suivre)

LE POIDS 31 PASSE
o

— Miss ne veri-elle pas q|ue je l'habille ?
Miss oublie peut-ètre que M. Bartier sera là
de bonne heure. Puis l'heure du déjeuner est
passée depuis longtemps.

Rappelée aux détails de sa vie habituelle, Ro-
sie se souvint qu'elle attendait, en effet , Bartier
le célèbre compositeur, ime a'qtrice de ses amies
et un de ses camarades ; ensemble ils devaient
examiner un nouvel Opera du Maitre où Miss
Smith devait tenir le róle principal.

— C'est juste, dit alors la diva avec acca-
blement; préparez ma toilette et faites-moi ser-
vir un déjeuner quelconque.
' ' Malgré le fard epti masquait sa pàleur, le
tisage de miss Grace demeurait altère et
quand ses invités pénétrèrent dans le salon,
il leur parut, pour la première fois, que fa belle
chanteuse n'était plus très jeune.

Sous les doigts de rinoomparablè maestro
fe beau piano à queue retentit longtemps ; res
saisie par son art, la mère do Jacqueline ou
blia un moment ses lancinants soucis et re

payer Ies dépenses faites à l'occasion de son
enterrement manque.

En particulier, il ne veut pas entendre parler
de son cercueil, et il a ferme l'oreille aux ré-
clamations du menuisier, fetpiel lui disait:

— Payez-moi ! Ce n'est pas de l'argent perdu.
Ce cercueil vous servirà un jour ou l'autre.

L'argument n 'a pas porte.
— Mon ami, a répondu M. D..., adressez-

vous à celui qui vous a fait la commande. C'est
lui qui doit payer.

D'où procès. Les débats sur ce sujet maca-
bre seront amusants, et de nombreux humoris-
fes y ont retenu leurs places.

Comme avant la guerre...
De « l'Echo de Paris »:
Un prètre qui va prier devant le monument

élevé dans le cimetière de la commune à la
mémoire des morts au champ d'honneur peut-il
ètre poursuivi et éventuellement condamné?

Nous pensions que la guerre avait eu au
moins ce résultat de mettre un terme à de
tels épisodes absurdes et monstrueux des guer-
res au village.

Il s'agit, précisément, dans l'espèce. d'un prè-
tre, blessé de guerre, ancien caporal au 140e
régiment d'infanterie. 11 est cure à Meltecey
(Saóne-et-Loire) et, quand fut inaugurò le mo-
nument aux morts de Melleoey, ses camarades
ti est alle, au pied du monument, recitar les
prières liturgiques.

Que l'on eùt, le mème jour, prononoé dovari
ce monument de vérilables harangues antimi-
litaristes, oppose fa « Ìàcheté » des officiers à
l'héroi'epie sacrifica des poilus et déclaré qua
« pendant le défilé de la victoire, les généraux
qui paradafent , camouflaient des kilomètres
de cercueils », cela ne constitue, bien enten-
du, aucun délit; — mais des prieresl...

Et, pour aller dire ces prières, te cUré ne
s'étai t-il pas fait precèder de la croix que l'on
porte d'ordinaire aux enterrements?

Un cure, précède d'une croix, c'ost una pro-
cession ! Et il y a, à Meltecey, un arrèté munrV
cipal datari de 1902, qui interdit formellement,
sur tout le territoire de la commune, ltes pxo-
cessions et, toutes manifestations religieuses en
dehors de l'église.

Contraveriion a donc été dressée au cure,
qui est poursuivi devant le tribunal de sim-
ple police du canton de Givry.

Ce procès soulevait, paraìt-il, certaines ques-
tions préjudiciables, concernant fa validité dte
l'arrèté municipal, et qui ont été plàidées de-
vant le Conseti d'Etat et l'a Cour de cassa tion;
mais je dis qu'il soulève suriout Findi gnatiloii
et qua le cas du cure, de Melleoey ne relève
pas de telle ou telle juridiction, de tei ou
tei tribunal ; il doti ètre porte d'abord devant
tous les Francais qui ont fati la guerre, comme
le cure de Melleoey lui-mème, devant tous les
honnèfes gens.

o
Di a logli e d'inf irm e rie

Docteur, — Qu'avez-vous, de quoi vous plai-
gnez-vous?

Malade. — J'ai mal au pied. *
D. — Pourquoi (sic) avez-vous mal au pied ?
M. — Je...
D. — Taisez-vOus. Répondez.. .
M. — J'ai...
D. — Je ne vous domande pas ca. Pourquoi

avez-vous mal au pied?
M. — Parce que je suis tomba...
D. —¦ Vous ètes tombe?
M. — Oui, mon lieufenant.
D. — D'où ètes-viOiUs tombe?
M. — D'un mur.
D. — (Furieux). Comment d'un mur? Qu'est

ce que vous faisiez sur ce mur?
M. — J'y étais place pn poste d'observa

tion.
D. — (Après une longue réflexion). Pour

quoi ètes-vous tombe de ce mur?
M. — Je ne sais pas, mon lieutenanE
D. — Cette réponse est idiote, mon ami

Quand on ne sait pas pourquoi on fait quel
que chose, on est un fon.

M. — Mais, mon lieutenant, j'ai perdu l'è
quilibre. •' .

D. — Des membres de votre famille sont-ils
déjà tombés d'un mur?

M. — Pas que je sache, mon lieutenant.
D. — Donc c'est de l'inattention ; vous a-

vez du toupet de vous porter malade.
M. — Mais, mon lieutenant, je suis tombe

sur une pierre pointue....
D. — Sur une pierre? C'est ridicule, il fau t

éviter les pierres.
M. — 11 faisait nuit, mon lieutenant.
D. — Raison de plus parbleu I! C'est très

dangereux, .quand il fait nuit, les pierres, ti
faut fes éviter encore bien plus quand ti fai t
nuit. Montrez-moi votre langue... Infirmici, un
comprime d'aspyrine à cet homme ! (à l'hom-
me). Et puis, maintenant, tàchez de faire atten-
tion à ce que vous faites.

flEIITES
Pour la stabilisation des changes

Les experts financiers de fa conférence de
Gènes ori fai t fes propositions suivantes sur
la base des conventions iriernatiiopales tou-
chant la stabilisation des" changes:

Art. premier. — Las gouvernements admet-
fent que le rétablissement effectif de l'étàlon or
est le but final où ils tendent. Il convient
d'examiner les propositions suivantes : 1. cha-
que gouvernement fera face à ses propres dé-
penses sans recourir à' l'émission d'or ou à
l'ouverture de crédits en banque; 2. par la
suite, on verrà s'il y a lieu de déterminer et
fixer la valeur or, po'ur avoir une unite mo-
nétaire dès que te crédit sera retatiti. La val'eur
ne sera pas nécessairement l'ancienne parile or.
3. pour maintenir à sa monnaie fa valeur or
indispensable, chaque gOuvernemient pourra
constituer des réservés chez les contractants,
pour une somme oonnue.

Art . 2. — Lorsque fa reconstruction éoono-
mique sera assez avancée, certains pays partici-
pants pourront établir efes marches libres pour
l'or. Ils efeviendrori ainsi des centres d'or.

Art. 3. — Un participant peut, Outre sa
réservé intérieure, s'assurer des réservés chez
un autre participant pour une valeur cornino.

Art. 4. — En pratique* tout pays pari ache-
ter et vendre sur la .demando d'un pays par-
ticipant à un cours ne dépassant pas fa parile
d'or de plus d'une fraction fixée.

Art. 5. — La convention est. ainsi basée sur
l'étàlon or. Pour qu'un pays continue d'ètre
membre de la convention, il doti maintenir son
unite monétaire à la valeur, nominale.

Art. 6. — Chaque gouvernement est res-
ponsabfe devant la convention du maintien de
cette valeur. Tonte latitude lui est laissée pour
y pourvoir, par exemple, par la stabilisation du
crédit .par fes banques d'émission.

Art. 7. — La stabilisation du crédit doti
avoir non seulement ptìur objet de mainte-
nir la monnaie au pair, mais le pouvtoir d'a
chat.

ETRANGER
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Le St-Siège et les enfants
, l i  de Charles

L'« Osservatore romano », reproduisaut des
articles des journaux franijais donnant des dé-
tails sur la triste fin du roi Charles, en pro-
file pour renouveler l'appel en faveur de la
veuve et des orphelins d'u dernier empereur
des Habsbourg.

Le monde civilisé, écrit l'ergane du Vatican
voit avec un vif regret le fait que la veuve
et les enfants de l'ex-empereur Charles eonti-
nuent à souffrir de l'exil, tandis qu'un sen-
timent de justice de la part de oeux surtout
qui soni en possession ctes biens privés de la
famille des Habsbourg pourrait mettre fin à
cette triste situatjion.

Formidable explosion a Monastir
On mande de Belgrado qu'un incendia a

éclaté dans un dépot de munitions à Monas-

tir, provoquant une formidable explosion. Les
maisons avoisinantes ont été détruites. ,

On donne les détails suivants sur la catas-
trophe qui s'est produite à Monastir. L'explo-
sion initiale a eu lieu au dépòt de munitions
non loin de la gare du chemin de fer. Les
portes et les fenètres ont volé en éclats. Dans
tonte la ville, de nombreuses maisons sont de-
venues inhabitables, leur loti ayant été arra-
ché. Trente mille personnes sans abri se sont
réfugiées dans los bois. Le nombre total des
victimes est inconnu mais doit dépasser plu-
sieurs centaines. La troupe et la gendarmerie
s'emploient à assurer le sauvetage des habi-
tants mais il est impossible d'approcher du
quartier détruit, les incendiés et les explosions
n'ont pas encore cesse. Dans le dépòt qui
a sauté se trouvaient plus de 400 wagons de
munitions d'artillerie de l'ancienne armée d'O-
rient. Le gouvernement a décide l'envoi d'une
somme d'un million aux sinistrés. Les dégàts
matériels sont évalués à plusieurs centaines de
millions.

Selon une autre information, un obus, pro-
jeté dans une église, aurait provoqué l'écrou-
fement de cet éctifice, sous les décombres du-
quel seraient ensevelis plusieurs centaines d'en-
fants qui s'y trouvaient réunis au moment de
fa catastrophe. La gare a été très endommagée
et la caserne complèitement détruite.

On parte de 1800 soldats ensevelis sous les
déoombres.

Cne explosion à Belgrado
On mande de Belgradie qu'un incendie a écla-

té à Monastir dans un dépòt de munitions, pro-
voquant une foimidable explosion. Les maisons
avoisinantes ont été détruites. Les dégà'ts sont
considérables. On ne signale aucune victime.

Cn train poste déraillé
Le train-poste de Lisbonne à Madrid, a dé-

ra .llé en passant à fa hifurcation de Lega-
nes.

Le train a subi de grandes pvaries. L'a ma-
chine est isortie tìes rails eft is'est jreriversée. Tous
fes wagons sont démolis et plusieurs enebevé-
trés fes uns dans tes autres. .On a retiré des dé-
biti, trois morte et urne trentaine de blessés,
dori plusieurs grièvement; ils ont été transpor-
tés à l'hòpital de Leganes.

JlJ n appel des paysans russes
Le Congrès agricole pan-russe a adresse aux

agriculteurs du monde entier un pressant appel
pour que soit augmenté l'envoi de vivres, de
senit nces et de machines agricoles aux popula-
tions itirafes des régions affamés de Russie.

Lot appel dit entr'autre:
« La tragedie cruelle de fa fantine qui sévit

dans u'.je vaste contrée a été révélée au monde
par Nansen et les délégués d'autres pays qui
en ont été témoins.

I
Fai? la Coa&mation ' §t li suson il Fri&tom]»

l LA MAISON
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£ sAnthanmatf en, Sion
offre à ses clients un joli choix da confections pour Dames, Messieurs, Jeunes Gens et En-
fants.

Costumes pour dames depuis 8.75- Vètements pour Messieurs de-
puis fr- 40— Costumes en laine pour garconnets depuis fr, 18.—

TISSUS EN TOUS GENRES
Mi-drap depuis 6.50 le mètro et drap en pure laine pour complets d'hommes, depuis

12.50 le mètre. Serge noire et couleurs pour costumes de Dames, depuis 3.70 le mè-
tre.

Assortiment compiei de chapeaux. ¦ Chapeaux en faine depuis 3.50 — Chapeaux de
paille depuis 1-75

Chemises, Faux cols, cravates, etc, etc.

i

U n'est pas besoin de nouveaux détads pour
prouver la néeessité d'une aide humanitaire et
fraternelle du monde entier aux paysans russes.

On ne peut pas encore prévoir les résul-
tats de la moisson prochaine et le Congrès
agricole Pan-russe espère que son appel trou-
vera un écho dans le coeur des agriculteurs
du monde entier.: »

\e laissez pas les symptòmes de
faiblesse prendre chez vous le
dessus

Au contraile : preserVez-vous
en, en diluant cliaque matin 2
à 3 cuitierées à thè d'Ovo-

maltine dans votre lait.

En vente partout
en boìtes de frs. 3.— et 5.50

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivée (Toblerido). Prix par étui

70 cts

On cherche
une personne de confiance (àgée
de 35 à 50 ans) pour maintenir
l'ordre d'un chalet et soigner
quelques jardins .

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

car AVIS
Bar Des cartes de rembours destinées aux

retardataires ont été mises en circulation. Priè-
re de leur réserver bon accueil. A défaut dte
paiement nous nous verrons dans l'obligation
de suspendre l'envoi du journal.

CHANGÉ A VCE
Banque Cantonale du Valais

(Sans engagement)
(21 Avril 1922)

demanda offre
Paris 47.— 49.—
Berlin 1.60 2. --
Milan 27.30 28.50
Londres 22.50 . 23 —
New-York . '5.10 5.18
Vienne —.06 —.08
Bruxelles 43.50 45.—
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CIGARETTES 10 pièces 30 cts.

Quelite Supérieure
FIBKWZ la càgaretts „STAB" et gardez les coupons. en

éehange desquels vous recevrez des cadeaux utiles-

,,British-Anieriea n-Tobaceo Co. Etd"
(Extènsion Suisse) IS, route des Aoacias, Cfeuév*
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FAIBLESSE GENERALE

££SSt« C'est merveilleux !
Voilà ee qua nous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forees . S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit. Mauvaises digestións,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferruginei^

Staffila la Pharmacie Morand
Expédition par retour du oourrier

La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr-

DEPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmacie L. Bey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar-
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.

I -
Stìr* Faites-le dès aujourd'hui =====

demai n vous n'y penserez peut-ètre plus
Si vous cherchez un emploi

Si vous voulez un employé
Si vous avez un article usagé à vendre

Si vous cherchez à a'eheter d'occasion
Si vous avez perdu quelque cboisf»

Si vous avez trouve un objet de v&l»ur

VITE une annonoé dans le
„Journal et Feuille d'Avis du Valais"

Piante de pommes de iure
CP-TO-DATE COCRONNE IMPERIALE

— Importation du Danemark —
Changez vos semis

Arthur JACCOUD, Lausanne
. Téléphone 9915 Expéditions soignées

La Charcuterier Gve. Burnier
Place Palud 5, LAUSANNE

offre : ses jambons du pays, hien secs à Fr. 5.— le k g
ses jambonneaux du pays, fumés à Vi: 4.— le kg.
ses lards gras fumés au prix de Fr. 3— le kg.

Marchandise du pays, de Ire epialité et bien conditionnée.
Ne pas oonfondre avec tes produits d'Amérique
Babais par quantité Expéditions par retour

Baisse de Sa iiosidre de mini !
Les Carrières

les entreprises de constructions et Ics agri
culteurs obliennent d'excellents résultats eu se servant de
la Poudre de mine No 6-10 de la Bégie ' fede-
rale en vente chez tous tes débitants de poudre patentes
au prix de fr. 2.80 le kg.

A vendre
1 villa tie 6 chambres a
coucher, salon, salle a
manger, salle de bains.
cuisine et dépendances
jardin et verger. Tout
confort moderne.

S'adresser au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

I fi A TnDTT1 SA. SION
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VJ AJJUXII-CJ AV. DB LA GAffi
Chauffages centraux, em> vapeur, air, éfedriaté. Ins-
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Tranisformations, réparations.

Téléphone 171.

Guide-Manuel poni Graines
potagères. fourragòres et de fleurs

Inventeurs
contenant 1000 problèmes. Pnx
fr. 2.50 Livrable par A. REE-
MANN Frères, ing. oonseils
Ea Chaux-de-Fonds.

Fourneaux de cuisine
Marque „Phlox"

pour m&iagee, brùlant bois ct charbon. Solidité et fonctionnement
garantis. En .vento chez tous les mardharids de fer.

ikt**1k%,f -̂'̂ atìa *̂%̂  ttfWRa^ *-pwr"*®i§SRa!5c55i8
Installations complètes de .cuisines modernes

pour Hòtels, Pensions et Villas. Projets e t ,. devis sur demande,
Meilleures références à disposition.

Fumeurs !
BRISSAGOS la, 1
TOSCANI la 8.50
pt. 100 pièces. Envoi fraudo
tre remboursement.
F. MÙLLER, MENDRISlO.TeSsin

Onl Cherche potar de suite une
propre et honnète pouvant cou-
cher chèz elle.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Maret & Bollin, Saxon
GROS

1 Café-Restaurant de la Maison Populaire
Tel. 130 SION Tél. 130

Maison soumise au contróle federai

GROS Téléphone 16 DETAI]

Spécialités de variétés potagères
éprouvées en Valais

Prix-courant gratis sur demande
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ATELIERS de CONSTRUCTION ARMAND PAHUD et Cie, ROLLE

J'affirme et je soutiens que le
Maladies urinairés
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequentala
d'uriner, pertes séminales, fai-
Messe sextielle, diabète, albumi-
ne, hémoirroìdes, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goìtre, limi-
dite maigreur, etc„ demandez, en
ecDpliquant votre mal, au Direc-
teur de l'institut Darà Export,
Rhòne 6303 Genève, détails sur
la méthode du Célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

Pension et Chambre

Sur commande

a prix modéré

est merveilleux ! J'ai réparé moi-mème sans pièces
ni coutures mes souliers fendillés, tronés, usés.

En Venta à Sion : Librairies Pfefferlé, Mussfer, Ch. Dar-
bellay, Au Prix de Fabriqué.

Diner et banquet à domicile
Cuisine et cave soignée

Se reoommande: A. BLATTER, chef de cuisine

E fi f i  <£3 N N F^ VA]LA5SA*S
Ll l Vfl^Pfl I l i  l LL il

"sanne , vous

Café St.-Frangois

de passage a
trouverez au

(Un» St-Fran^ois, en face des Magasins Francillon) ,des orilsda
Valais, P endant, Johannisbcrg. Dòle, etc. de tout
premier choix. — SàUe pour sociétés — Téléphone 81-07.

Tenìancicr: Théodore Exhenry

. y hnron de toilette
pour gr&rzrtó et petite

F R É D É R I C  5 T E I N F E . L S  Z U R I C H

<3rl»iicle®
par notre Friction antigoìtrenee

„ S T R C M A S A N "
seri! remède efficace et garanti inof-

fensif. Nombreuses attestations,
Succès garanti. Prix V2 flacon 3.—
1 flac. 5.—. Prompt envoi au dehors
par la Pharmacie dn Jnra Bienne

l
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I Cure de Printemps
Voici le Printemps, et tout le monde sait qu'à oette epoque

de l'année, le Sang, oe grand dispensateur de la sante, a ten-
danoe à s'échauffer et à amener les plus graves désórdres danis
l'organisme.

11 est donc indispensable de veiller à la bonne Circulation
du sang qui doi t vivifier tous Ies organes sans les oongestion-
ner. - ¦? ¦

L'expérience a suffisamment prouve que la

J O UVENCE DE L' A BB É SOURY

Vapeurs, Etauf

m-mwr-mmm ¦

uniquement composée de plantes, dont les principes actifs ont
été extraits par un procède special, est le meilleur Régulateur
de la circulation du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant
la Cure de Printemps ave la

Jouvence de l'Abbé Soury
qm guérit fes Troubles de la CirCulatiani du SlaUg
Ics Maladies de FEstomac, de l'intestin et des
nerfs, les Migraines, les N evralgies; toutes les
Maladies intérieures de la Femme, les
aiccidents du Retour d'àge, les Chàteurs,
fements, oongestions, etc.

Une dure de six semaines, c'est bien peu da ohose, quand
on songe aux différents malaises que l'on eviterà gràoe à oet-
te sage précaulion.

I - . . - -. ¦
La Jouvence de l'Abbé Soury preparate à la Pharmacia Mag.

Dumonltier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La bolle pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENEVE .

2, GENEVE
Soins médica ux

TÈI. 43-16
CLINIQUE SUR FRANCE

A VENDRE
belle

Macufatures
Vieux journaux propres

S'adresser à Publicitas, Sion

4VAVAVAVAVAV
TIMBRES EH =

CAOUTCH Ó UC
TAVELLI & BRUNO S. A

— NYON —

Marc Gessler, Sion
AWAVA^A^AVAV

Peutrelles et fers de construclion
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canalisations et raecords
Articles sanitaires.
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La crise de l'art. 18
de notre Constitution

Nous avons publié dernièrement un article
du colonel Sarasin sur le désarmement. Voici

Alois que les consti tir lions étrangères sont
muettes, en general sur l'obligation au service
militaire, notre constitution de 1874 ooniient,
un article 18 ainsi concu : « Tout Suisse est
tenu au seivice militaire. » Cet article est sur-
tout oonnu du public par son utilité essentielle-
ment pratique, en ce sens qu'il a servi à main-
tes reprises de thèmo à des allocutioiis pa-
triotiques, de paroles à des chants. 11 a souvent
étó oonsidéré, d'autre part, comme la juste ex-
pression de notre- état politique et social , ainsi
que d'une de nos ttactitions nationales. Mais
à coté de cela, l'art. 18 a ime autre signifi-
cation, proprement juridique, qne les autori-
tés ont été maintes fois appelées à interpréter
et |SUr laquelle certains fai ts récents me sem-
blent devoir attirer I'attention.

Gas faits récents, quels sont-ils?
La poussée sociale, suite de la grève generale

de 1918, a coùté à la Confédération des som-
mes considérables, et, oomme il était impossi-
ble de stibvenir à ces frais uniquement par
le prélèvement de nouveaux impòts, force a été
d'étudier l'eventuali té de modérer ceux des
budgets dont la diminution ne risquerati pas
trop de méoontenter certaines catégories de
citoyens. Tout naturellement, reprenant fa tra-
dition d'avant-guerre, on s'en est pris au bud-
get militaire. Mon inexpérience m'interdit tou-
te appréciation quant. aux chapitres qui au-
raient supporté peut-ètre mieux que d'autres
une coupé quelconque. Toujouis est-il qe la
somme fixée pour l'instruction en 1921 s'est

trouvée insnftisanle au regard des hommes va-
licles qu'on pouvait. supposer recrulables ; aus-
si l'autori té competen te a-t-elle donne aux com-
missions de visite sanitaire des ordres visant
à rendre médicalement le recrutemeri, pl'us dif-
ficile. Malgré cela, d'après fes indications de
la « Thurgauer Zeitung » reproduites entre au-
tres par la « Revue » du 6 juin 1921, à la
suite d'un deuxième examen medicai des re-
crues d'infanterie entrées l'an dernier air ser-
vice, 3000 d'enlxe elles ont dù ètra renvoy ées
c'est, ìi dire qu 'elles avaient été admises en
tiop oompàrativement au budget alloué fa cet
effet. La presse s'est, plainte à l'epoque de
ce brusque changement à nos tradilions, et
nous-mème, nous nous sommes permis de dis-
cuter la oonsttiutionnalité cle ces nouvelles me-
sures. Nos b rè ves notes eurent l'honneur d'ètre
reproduites, ce qui semble bien prouver que le
public eri general porte intérèt. à cet ordre de
questions.

En effet, si, dans les villes, le dispense ne
semble ètre atteint, en general d'aucune disq'ua-
lification speciale, il parati bien cpie, dans les
campagnes, celui qui n 'est pas admis à porter
les armes se declasso de oe fait, et l'on ra-
oonfe mème que dans certaines localités, Ite
« retoquage » serait ime cause suflisante cle re-
fus de mariage. En tout cas, d'après les in-
dications du rapport du Conseil federai à l'As-
semblée federale sur raccomplissement antici pé
de l'école de recrues par les chómeurs de !a
classe 1921, la majeure partie des jeunes
gens qui se sont présentés au recrutement ces
derniers mois ont déclaré avec insistance qu 'ils
voriaient faire du service, ce dont notre haute
autorité executive se réjouit. Depuis lors, un
communiqué date de Berne et du 10 septembre
nous a appris que nombre d'entre les 3000
déclarés inaptes auraient recouru et obtenu sa-

tisfaction.
Tous ces faits prouvent una chose : c'est, te

legrettabfe f!olternari qui semble régner dans
l' interprétation ete l' art. 18, ce ejur amè ne tout.
naturellement à se demander si ce flottement
peut s'autoriser de la conslitutio n e!: lout spé-
1 ìalement si fes nouvelles prescriptions sur l'àg-
giavation des conditions cl'aplitirte au recrute-
ment sont légales.

Pour cela et sans vou'oir entrer clans trop
da détails, il faut faire un peu d'hisloire.

C'est clans le règlement militaire general du
20 aoùt 181.7, à son art. ler, que l'on voit
eléclaier pour la première fois que toul Suisse
est, soldat , et qu 'il tient de naissance celle o-
bligation militaine. Puis l'art. 25, alinea 1, de
la première Constitution helvétique, tout cn dé-
clarant que tori, Suisse est né soldat, prévoit
la faculté du remplacement, ce eri obligeant ce-
pendant tout Suisse à servir au moins deux ans
clans un oorps d'instruction. L'art. 30 du pro-
jet de 1832 reprend le principe du service ge-
neral polir tiout Suisse, alors que son art.
31 soUmet mème au service certains étrangers,

Il semble que l'on puisse dégager de tous ces
textes et de l'histoire, la tendance de pl'us en
plus marquée de soumettre torti Srisse, an tant
que Srissa , au service personnel . C'est ainsi ,
en tout cas, epi'actuellement Ite peuple dans
son ensemble, comprend l'art. 18 de fa consti-
tution aetuelle. Mais il va sans dire que la né-
eessité des choses devait. apporter des excep-
tions assez considérables à l'absolu de ce prin-
cipe- C'est ainsi que trois catégories de cito-
yens se sont Vues liberei de toute obligation
militaire. Dans la première, il faut ranger tous
ceux epti soni dispensés pour d'autres motifs
que ceux d'incapacité physique ou d'indignile
inorale, c'est-à-dire les organes de l'Elat dans
une certaine mesure et, entre autres, les mém-

V.
Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

avec la signature Mag. DUMONTIER

Ines de l'Assemblée federale pendant la du-
rée des sessions, ce polir autan t qu 'il s'agit
efe seivice d'instr'iictiion , les citoyens à doublé
nationali té , dans certains cas, les Suisses do-
miciliés à l'étranger , etc. Dans la deuxième ca-
tégorie, se classent tous les indignes déclarés
tels par un jugement militaire ou par une
décision administrative (oommission d' un délit
grave , mililaire s places sous lulelle, mis en
faillite ou doni, la saisie a été iri'ructueuse.)
La loi du 12 avri l 1907 sur l'organisation mi-
lilatie prévoyant expressément les cas où un
militaire peut ètre exclu de l'armée, on a dù
se demander si l'autorité militaire pouvait «mo-
ta proprio » éloigner ctes soldats considérés
cornine indi gnes malgié qua leur cas ne re:tir,ìt
pas dans l'énumération de fa loi, et c'est à
ce propos que la quesiion de savoir si tou t
Suisse, ap te physiquement, non oondamné par-
uri tribunal militaire et, non susceptible d'ètre
exp'ulsé légaltement par vote administrative, a-
vait droit à faire parlie de l'armée. Autrement
dit, eri Suisse, le droit d'ètre soldat est-il en
droit individuel ? Le Tribunal fèdera! et le Con-
seil federai font me à diverses reprises (v.
reeours Tissot, Arrèls du Tribunal federai ,
1900, I, No 35; F. f. 1901, III , p. 402, et
regretter, semble-t-il, que l'a loi n'ait pas per-
1901, II, p. 492). Si l'on concoti aisément les
motifs qui ont détermine ces autori tés, on doit
regretter, semble-t-il, que l'a loi n'ait pas per-
mis de reconnaitre le principe d'u droit à ètre
soldat. Il aurati sititi d'une énumération plus
complète.

En résumé, avant les récentes mesures qui
ont provoqué ces réflexions, bout, Suisse physi-
quement et moralement « norma! » était appe
le à servir. Aujourd'hui, ce ne semble pl'us è-
tre le cas depuis que les commissions de re-
crutement ont re<;u des « directi ves » dont l'ins-

prration n 'est pas medicale mais • financière.
Cesi dire qu 'il suffit de peu de chose, de
quelque vagire prétexte, pour que les médecins
soient forcés de déclarer inapte ,.tel individu
que tonte Commission aurait auparavruit en-
voyé à la caserne.

Pour nous, et abstraction faite ete la ques-
iion efe tradition nationale, nous avons des dou-
tes sérieux sur la légalilés constitutionnelle de
ce nouvel état de fati. Il n'est pas difficile
do prouver eru'une telle pratique, en favorisanl
les iné galités et fes injustices , viete l'esprit
efe celle disposition d'app li quer plus sévère-
ment, pour des motifs d'economie, les disposi-
tions sur l'aplilude au service au moment du
tecru Lement.

Nous ne nous faisons, cartes, aucune illusion
sur l'effet que pourrait avoir ce r appel auprès
des autorités oompélentes. Nous avons seule-
ment voulu montrer que l'article 18, interprete
cornine il semble qu 'il doive Tètre, ne répond
plus à la situalion de fait aetuelle. Comme,
d'autre part, le méme article remoti les assaut
journaliers, en particul ier des partisans du ser-
vice civil (v. motion Greulich du 12 dèe. 1919;
interpellation Eugsler-Zust, d'Appenzell, deve-
loppée le 5 Oet. 1921 au Conseil national, etc),
il semble bien qu'ti y ait lieu de le remettre et
chantier po'ur lui donner plus de souplesse. 1
y a là 'une mise au poinl, à effectuer. Il est
peut-ètre dangereux, en 'effet , de laisser sus-
sister dans une conslitution une disposilion tpU
apparaisse non s'usoeptible d'interprétation esat-
te et qu'on peut trailer de la sorbe, oomme un
objet de musée qu'on est heureux d'avoir en
vitrine. Il n'est pas bon que, dans notre dé-
mocratie, la loi soit celle dont parie quelque
part Taine, « une statue majestueuse que l'ott
salue, et à coté de laquelle on passe.»

Agénor Krafft

Guérison complète du
<3roìtr© et des

Sage-femme diplómée
Madame

DCPASQCIER-RRON
Place du Port

Pensionnaires —
Prix modérés.


