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THÉÀTRE DE SION ^&

Samedi 20 Mai et Diman che 21 Mai, à 20 li. 3/4 W

I GRANDS CONCERTS
|sl donnés par la « Chorale Sédunoise » avec le gracieux con- kj
&| cours d'un 'choeur de dames et de la « Société d'Orchestre » K|

kj i  or 120 exécutants

* >, Chtelurs d'hommes — Cboeurs mixles avec ojjcfes'tpe ",

I OPERA-COMIQUE S
^^L (Voir le programme) émtr

Dr Dénériaz
— SION. —

de retour
dlu serVioe militaire

Séjour _'_ . _
'demlande ,pr. pensionnat de jeu-
nes filles. Adi. offres et dondS-
tions au Pensionnat ,.I_e
Jfanoir** Yverdon. (Vatid).

Side-Car
_ Vendre, poUr cause dlépart. Ex-
cellent motelur Indian, 8 dheVaUx.
Etat neuf. Prix avantageux. S'a-
dresser à l'imprimerie du jour-
nal.

Calorifero TTTTT T" , . ŷpresq-s nei . h wn__ d'oc, f lf 1 . I _l 1 lf__ tlì _ IP£l  _ \1A1_

M?S_ .̂s>adH M illa d VuilUI U a ÒSUli

| Offres et demandes d'emplois
 ̂
¦P 

' ™ Ŝ^̂̂ ^̂ ^̂ ^ ?E^̂M
Jeune fille uw^^^^^^& "*" s

Pécialitéi. pour Pique-Niques

SÉO toClVlO A¥X SPICIAMTIB
W 1 _ _ _ _ _ _  T .r. AATT1T T T. _ _ _ _ _ _ > _ . _ • _

887

On cherefi-e à acheter unte ^f 00"1 H - finger àgi ssant pour l'hoirie Gessler, ej q»^
en venie aux enchères publiques, la vdla et l enclos qne possedè

ITI-irhinO !_ ÓrrirO ~* <^"e k'0*1*6. à PratilOii sur Sion .
Illuv.IIHv d Cvl 11 _ L'enchère aura lieu dans Ja grande salle du Café Industrie!1 à

ifooaasion, de préférence marque Sion, le dimanche 21 mai. Conditions de payement favorabìes.
« Underwood ». Offres sous P. \ Pòur renseignements et pour vi?iter, s'adresiser à Mlle Amelie Ge._ ler
1871 S. Publicitas, Sion. 951 à Sion ou à l'avocat sous.igné.

H. Leuzinger, avocai, Sion

oonnaissant le travail de bureau i —mmmmmm̂mmi—„,mmmmmmmmmmmwm
__

mmmmmmmmmmmammma—mmmm.̂ ^««_»,______ _
cherche place dans bureau ou j
banque de Sion. Diplòme com- . P A P A fi Cafés verts et torréfiés — Pàtes alimentaire.
mercial. Références et certificats j 

Urt_ u j Thè des meilleures marques
à disposition Faire offres _ ou. I (JH()P()LAT8 Homards -- Crevettes
chiffre P. 11105 S. à Publicitas > u*luuu,'flI0 0 __ » _ ,, • n- ...

P A P A fi Cafés verts et torréfiés — Pàtes alimentaires
| Thè des meilleures marques

CH0C0LAT8 Homaids - Crevettes
Saiumons — AncliOis — Picalillis

BUNBDNS FINS Champignons — Tilufffes — Thon

BISCUITS Sardines — Pàtés de foie già. truffe.
Citrovin Conserves de fruii . SiropsJeune lille

né ,à NyOni. j ^. ^
A

—... , i _________-o<_B_-Wp or Spécialités pour Pique-Niquc*Fille de cuisine 
demandée, mème adressé. A à i  è *  I I

S'adresser au journal. 933 H I i P H  ÌAH I I__ «__ TZnZZ, ""«"11"" I 1
i / L U H L  fl U/nìflU Hp_.ir.nnl I in..irte r mnn stock

demandée polir petit ménage
Bojgné ,à NyOni.

Désirant liquider mon stock de

aider puTtrava-S d.Pl a _ a_ip.- COI-SCrVCS d'épi liaPdS
gne, disponible de suite.

j« 1». cède au prix derisone de ,"£?»¦ _* _l Q£S'adresser a Leon Imhoff, pa- ' |_ l[oììe f" f "m ^,Q3
peterie, Sion.¦ ni Rabais par grandes quantités.

Tyi cj -fÌ^l lÌ"£_llY' F*i o_i t -_ de l'occasion. 928
lllb LI l U ILt5 UI AlJ pRIX DE k ABRiauEdemande emploi a Sion dans mi* -,TTO „„,-„,, . v . . i n  OT _ . _

»auo_ magasin, pendant sea va- CH,. DARBELLAY Avenue de la Gare, SION
cances d'été. Meilleures référen- ~TTT7A~> _ ._ «.n__ ^_ . Q._ .. » _, - . _
oes à disposition. A vendl- « ^lte de Sl0n 

Vins à l'emporter
S'adresser sou. P 1783 S. Pu- bàtiments- ' garantis ntìtuielsbhcilas, SION. DaiimeniS. rouges et blancs, quahtós et

mmmmmmmm Café~r6Staiirailt prix sans concurrence sur

COUTUrifirfi <»mpre_ant: rez-de-chaussóe, 3 * MJ^Rix DE FABRIQUEw w M s w a swa w étages et ^^  ̂ menbléei9. Chs Darbellay, Avenue de la Gar»
POUR DAMES s.ad à PublicitaS)  ̂Sion SON 

is recommande pour du travail <_-_---_-__________--------_-» '
_» couture. Réchaud a gaz 3 trous, rh___ llnF_ > ITIPllnlPP

Mlls Glianzmann, Collège Sion Four à gaz illlflllllll l. lllUllliluC

f 

¦»«"—«-»• |L vendre Fr. 40.— les deux. _ , . A L1OUERJ .
in d _ _ _ ! '  _ _ _ _ _  _ . IH' S'adresser soiu P. 1812 S. Pu- Sadres. au bureau du journal.

IlIU l I I U l lc
"l l S  ___£._ Sion- E4 Sage-femme

blnncs el ronsei FROMAGE — — — l*JVlH6 tf* ì«-./\-j~| «1
te plus ba_ prix - - « EMMENTHAL ITA UlFOU Q
_w. M r4n,,i ^n MI. «,__. -1-8 eras à --• --80 le k§-» en 5- Place du MoJard, GENÈVEEn-oi Partout en f&ts prétìls 

^^^ à ĵ_ 
 ̂4 k j|

* P«-fi- •» 60 Utres. 
 ̂  ̂^mbou^^nt ch.z Pw»ion, consult. tous les jour _ .

t>E«LARZES <& VERNAY Fritz Hot er. Herzogen- ~ ™ m°déw» —
— Sion — bucli.ee (Berne) Téléphone: Stand 66-96

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

GRAITOE
C0RD0NNERIE J. KURTH, GENÈVE

1 Cours de Rive 894

Peutrelles et fers de construetien
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanal isations et raccords
Articles sanitaires.

La Rottine de Dimanche
pour Messieurs, noir

F_con Derby, R'Box noir doublé semelle
ialite garantie No 40/48 fr. 24.50
loon Derby, semelle cousue, cljaqiue perforé*
Boxcalf brun, très jolie forme

Prix d^avant guerre No 40/46 fr. 22.50
Expédition franco contre remboursement.

Boucherie Rouph
Rue d« Carouge, .36 bis, GENÈVE

Exp édi _ oont-» remboursement viande du pays
BouiUi à fr. 1.75 11» kg.

Réti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

Jumelles à prismes
neuves 8 X étui cuir fr. 85.—
Envoi contre remboursement, re-
prise en cas de non convenanoe.
Wirth , 19, Pepinière, Genève.
¦ _9_____ B ¦__¦____a a ¦_____¦ ¦_¦¦______¦

A VENDRE
d'oeeasion une FAULX ctomplè'te
ment n_uv_ i .

S'adr. au bureau du journal.

ià vendre
d'oeeasion qluelques LAPINS d.
race. (Argentès de Fiandre).
S'adresser au bureau du Journal

Vous devez torcerne., gagner
en achetant une sèrie de 10 bil
lets: fr. 10.— de La grande 10
terie des Églises

Ayer el Sien e
Primes fr. 30,000.—, 20,000.—,

6,000.—, 1.000 —, etto.

Tota! des tt Fr. 4.510

ler tirage 31 mai
Aehetez un groupe de 20 billets
frs. 20.—, des loteries des E-
glises valaisannes. Vous parti-i-
perez à 5 tirages et vous pouvez
dans le cas Je pSos heureux ga-
gner jusqu'à fr. 75,000.—.

Banque de commerce et
de Valeurs à Lots S. A.

GENÈVE
20, Rue du Mont-Blanc

or Attention
Les personnes possédant des

<4 Bons de priorité » et n'en ayant
pas enoore fait usage, sont*pr_ées
de nolus faire parvenir leurs flom-
marides sans retard, afin de re-
cevoir à temps Tes "séries ori-
ginales réservées. Prière d'ajou-
ter à la commande le « Bon »
pour obtenir les listes gratuites.

Sage-femme

r £berwein-Roc_at
8 .Piace Come-in, GENÈVE

Téléphone: Mont-Blanc 48.80
Entrée Square de Cliantepoul_t

A vendre

as-*-5---̂  'L-Onard.

BoncKierie
Albert Gaudet

Plain palais- (iene ve

lun boni mulet sage à
deux mains aVed
fcihar. S'adresser au
€afé dii Pont, St.-

J'elxpédie franco de port de-
puis _ kg., i contre rembourse-
ment: :
Bouilli Ire quai. 2.30 le kg'.
Roti boeuf 3.30 le kg.
Graisse boeuf crue

à 1.50 le kg. Fourneaux de cuisine
A vendre pour raison de sante,

bon. 890
café-restaurant

situé au centre des affaires.
Bonne clientèle. Café remis entiè-
rement à neuf.

S'adresser sous P_ 1742S. Pu- I Meilleures références à disposition.
blicitas, SION. ATELIERS de CONSTRUCTION ARMAND PAHUD et Cie. R0LLE

Marque „Phlox"
pour ménage», J>r_lant bois et charbon. Solidité et fonctionnement
garantis. En .vente tìhez tous les marchands .de fer .

Installations complètes de cuisine, modernes
pour Hótels, Pensions et Villas. Projets e t . devis sur demande

Primeurs - Charcuterie
Vins

est à remettre. S'adr. CRAUSAZ
et GONSETH, Grand-Chène 11;.
Lausanne.

J' -mroie eenlinuellement :

saiicisx . de porc
fumees à la clieininée, peur coi-
re; 12 paires à frs. 9.— ainsi
que toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se reeommande:
Otto Schatimenn, bou-

cherie, Lenzburg (Argorie)
Téléphene N» 4, Télégramme:
Ochsenmetê erei, Lenzburg.

A VENDRE
belle

Macuiatures
Vieux journalux propres

S'adresser à Publicitas. Sion

L'Edition 1923
des

ALMANACHS SUISSES
est en préparation

TIRAGE TOTAL
plus de

1.6O0.000 exemplaires
recoit les ordres de publicité
donne tous les renseignements

SPECIMENS

= AVIS IMPORTANT ___=
Avant die faire vos acitata die mobilier.

demande. les nouveaux prix de la

FABRI QUE DE MEUBLES F. WIDMANN ì Cie Si
Grand choisi de salles à manger, chambres à
a_ _c__er, salons, tapis, rideasLs, poussettes, etc.

¦=== AVIS IMPORTANT ______3

Elles sont souveraines et renommées
les tasanes préparées par M. BRIOL herboriste à Nyon, Vaud'.
Nombreuses années de succès. Elles se prennent en toutes saisons,
mais specialement au printemps et en automne. Composées de plan-
tes des Alpes et du Jura, elles régénèrent et fortifient le sang sans
fatiguer Je corps. Envoi contre remboursement. — Prix du paquet
fr. 3.—, 4.— et 5,50, port en plus.

..Publicitas"Société Anonyme suisse de Publicité, SION.
A partir du ler mai, nos bureaux sont ouverts de 7 heures du malia
à midi et de 2 h. à 6 hi. du soir.
Par contre, ils seront fermes le samedi apsès-midi*

Jte3£B,, Faites le dès aujourd'hui ==-=-=====
demain 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 acheter d'oeeasion

Si vous avez perdu quelque ohosfe
Si vous avez trouvé un objet de valeur

VITE une annonce dans le
. . Journal et Feuille d'Avis du Valais"



LETTRE DE PARI»

Les propos de M. Lloyd George
M. Lloyd George esl un brave homme, mais

c'est un homme ìrritable ; il n'airne pis qu 'on
lui resiste ; il est très imperialiste. M. Lloyd
George avait eu, jusqu;. présent, de la chance :
nul homme d'Etat francais n'avait osé lui te-
nir téle, jusqu 'au bout. M. Clemenceau lui a-
vait cède ; M. Millerand aussi ; M. Briand é-
galement. Mais avec M;. Poi 'rtfa Té, il a fcdoaVé un
homme capable de lui resister. M. Lloyd Geor-
ge a voulu entraìner M. Poincaré à Gènes ; M.
Poincaré a répondu : non. Le Premier britanni-
que a inventò mille prétextes pour l'obliger à
venir quand mème. M. Poincaré a répondu :
non.

Vini l'affaire russe. M. Lloyd George avait
réussi à endormir les suscep tibilité. ctepen--
dant toujours bien en éveil de M. Barthou;
il avait réussi à lm faire avaler tout le me-
morandum, y compris le fameux article 7, qui ,
bien gentìment, dépouillait nos nationaux et
les nationaux belges de leurs ooncessions en
Russie, au profit d'un consortium anglo-russe
qui entendait entreprendre l'exploitation de tous
les gisement. pélrolifères de la Russie. Mais M.
Poincaré, dès qu 'il oonnut que M. Barthou s'é-
tait séparé sur efe poi nt de son oollègue belge;
mieux au courant Jélégraphia à M. Barrare,
en l'absence de M. Barthou qui venait de par-
tir pour Pari s, en lui donnant pour instruc-
tions formelles de ;_e solidariser pl-solument,
au nom de la Franoe avec la délégation belge.

Ceci mit le comble à l'esaspera tion de M.
Lloyd George qui se répandit en propos abon-
dants oontre la Frai.de; il l'accusa d'ètre la
cause de J'écJiec vers lequel1 jal lait sans dtoute
la Oonférence. De oes propos, on a sans doute
exagéré les lermes, qu'on a rendus vraiment
monacante à nioftue égiard puisqu'on a été jusqu'à
éorire que M. LJoyd George avait parie de
rompre avec la France. Mais s'il n'a pas tenu
tous les propos qu'on Jui 'prète, il en a lenii
suffisamment pour que nous ayons le droit de
nous étonner du peu de oompréhension de ce
ministre pourtant doué d'une intelligence re-
marqualile, mais qui, en Ja circonstanoe, .est
latssè oomplètement aveugler par la passion et
aussi par le dépil , car l'échec de Ja oonfé-
rence ébranlera sùremient son pouvoir à Lon-
dres. •

M. Lloyd George a reprojdué am_r - ment à' M.
Barthou, ou du moins à notre gouvernement,
d'avoir pris fait el cause pour la Belgique;
au lieu de marcher aux còtés de l'Angle bene.;
en ce faisant , la Grande-Bretagne ne pouvait
pas ne pas ètre tré. mortifiée par l'attitude
de la Franoe, dont elle Dui cependant l'allié.
fidèle et qui oonsent.it pour elle plus de sa-
crifices que la Belgique en consentirà jamais.
Aitassi, qu 'on he 's'étonne plus si , dan s l'a-
venir, la Grande-Bretagne se montre moins ex-
clusive dans ses amitiés.

Ce n'est pas la première foi s que M. Lloyd
George nous menace d'un tour de' valse avec
l'Allemagne. Mais son raislonnement, enoore une
fois, n'est pas celui d'un homme clairvoyant.
Personne en France n'a compris, en efièt, que
la France, par son attitude, allai t opposer 6_-
dhe'usemtent 2 pui.sanoes qui se sont rendues
l'une à l'autre d'admirables servi ce... Il ne
s'agit pas pour la France de faire un choix
entre ses deux nobles alliées, mai. seulement
de défendre une question de principe qui est le
respect de la propriété, question sur laquelle
la France est heureuse de vbir qu'elle est en
complète pommunion d'idée avec la Belgique,
tandis que sa thèse est nettiement opposèe à
celle de l'Angle terre.

Nous avions bien le droit de défendre noe
intérèts, de les défendre d'accord avec la Bel-
gique sans qu'on vi enne pour cela non. ac-
cuser de trahir la cause dès Anglais. C'est
te qne M. Poincaré a (assayié de faire com-
prendre à M. Lloyd George dans lune letti .
qu'il lui a fait adresser. Elie alliée de l'An-
gleterre ne sigili fie pas de tolu jours céder et
c'est cependant ainsi que M. Lloyd George
le comprend. J. S.

SUISSE
Les élections bernoises

Voici Jes résultats des élections au Conseil
d'Etat. du canton de Berne :

Burren, 67,215; vOn Erlach 64,955; Lohner,
67,712; Merz 66,894 ; Moser 65.728 ; Simonia
66,370; Volmar 65,865. .

Le dépouillement du scruti n pour les élec-
l.ions des député s au Grand Conseil de la ville
de Berne n'a pas été termine celte n'uit. La
vide avait à élire 35 députés, contre 30 préqé-
demment. D'après des calculs approximatìfs le_
partis bourgeois obtiendraient 1. mandata, le
parti socialiste 16. Ce dernier parli avait pré-
cédéniment 24 sièges sous le reg ime majorita ire,

Les aveux d'un assassin
Le matin du 11 février 1914, on trouvait sur

la route près d'Eschenmoos (Appsnzell) le ca-
davre du pére de famille Adolphe Locher, mai-
tre boulanger, a Scliadien. On avait suppose à
ce moment-là que Locher, rentrant le 10 fé1
vrier d' un voyage d'affaires, avait été frappé
d'une congestion et avait suceombé de froid
pendant celle nuit. d'hiver.

Or, celle mort tragique est expli quée par un
communique officiel.

Le nommé Joseph-Antoine Locher, inCarcéré
à Oberegg depuis le 6 avril 1922, vient d'avouer
au juge d'instruction avoir attaque dans la nuit
du 10 février, vers 10 li. 30 du soir. en aval
de la chapelle d'Esdienniooss, le boulanger Lo-
cher, qui ren trai t chez lui, le tuant d'un coup
de force sans se servir d'armes et semparant
de son argent.

Cette affaire, une fois l'enquète terminée,

sera jugée par le tribunal cantonal1. Le code
criminel des Rhodes Intérieures prévoit Ja peine
de mori pour Ics assassinate prémédités.

¦

Les armes a feu
A Tavel, un garcon de 14 ans, Albin Essei va,

qui tenait un flobert, mit en joue un cama-
radé Emile Baeeliler, àgé de 17 ans. Il ne
savait pas que l'arme était charge .. Le i oup
partii et Baechler tomba pour ne plus se re-
lever. 11 avait recu la balle à la tempo.

Eserocs inteniationaux
On mande de Vienne au « Bu':d » que la

ploice de cette capita le vieni, de capturer en
flagranl délit, après de minutieuses recherches
une compagnie de voleurs internationaux. On a
tout lieu d'admettre que ces individus avaient
auparavant, à Berne, opere cornine pick-pocket?
et commis de nombreux vois à l'étalage
Ces personnages soni :David Loevvy, Bulgare ;
Janka Tokoff , Géorgien ; Velko Reideneff , Rus-
se, et un ancien courrier de la légation bul-
gare, Stefan Altanoff. Ces individus prati-
quaient dans la foule, aux baltes de tramway s
aux guichets des gares, dans les grands ma-
gasins et se oomportaient si habilemenl. que
la police a eu un mal jnoui à les pincer. Lors-
qu 'ils avaient choisi leur victime, deux d'en-
tre eux s'arrangeaient pour lui barrer le che-
min, un troisième explorait sés poches et pas-
sali le butin au quatrième qui s'esquivait aus-
sitót. La police vieimoise k arrèlé Ies quatre
afgrefins au moment, où ils venaient de déiober
à une dame Grundwald, récemment arrivée de
Lausanne, à la sortie de l'Op era, une bourse
oontenant 25,000 couronnes nutrichiennes , et
une certaine somme en billets suisses.

Canton dn Yalais
Grand Conseil

beane, de Samedi, 13 Mai
Présidènce de M. Tiottet

Rcmerciements'
M. Pouget remercie la Haute Assemblée, au

nom de J'Entremonl , de la commune d'Orsiè-
res, et en- son noni personnel, .pour '.l'honneur
qui lui a été conféré par son élèdtjon à la vics-
présideiice du Grand Conseil.

Exportation des forces
hydrauliques

I_e Grand Conseil aborde la question de l'ex-
ploitation de forces hydrauliques à l'a Société de
l'energ ie électri que Guest-Suisse. Le Cotiiseil!
d'Etat propose d'aocoider la concession pour
une durée de 30 ans, moyènna'nt un prix de
frs. 200,000, en actions de jouissance pour
les premiers 7500 HP. Le gouvernement au-
rait pu adopter pour le paiement le système
des redevances; mais il a préféré intére _ sé_ Je
canton à cette puissante entreprise. La com-
mission , par Torgane de .ses rapporto urs, émet
le vceu que le 'Oonseil d'Etat soi t représen-
té au Conseil d'administration de l'È . 0. 3.

La 'convention est ,app_ ouVée avec les. proposi-
tions de la commission.

Tribunal Hérens-Contliej-
On sait que des difficul tés ont surgi quant

a la répartition des frais de location et. de mo-
bilier des bureaux occupés à Sion par le tri-
bunal des distirets Hérens-Conthey .

Pour résoudre oes difficultés, le Consei l d'E-
lat présente un décret divi sani les frais en trois
parts égales et fixànt au maximum à fr. 400
les prestations de chacun des distri ets d'ile
rens et Conthey.

La commission propose par contre d'aug-
menfer les prestations de la ville de Sion, en
portant sa pari au 50o/o ; les deux distriets in-
téressés supportate; ensemble l'autre' moitié.

M. Kuntschen, président de Sion, s'oppose à
la répartition préconisée par Ja commission et
appuie le projet du Conseil d'Etat.

Au nom du district de Conthey, M. Ray-
mond Evéquoz déclare accepter le projet de la
commission.

La proposition de la commis ion es! adop-
tée.

i Route Vex-Haudères
Le décret concernant la correction de la rou-

te du Val d'Hérens a travers le village de
Vex, esl vote en. secondi- débats.

M. Anzévui prie le Chef du Département de:
Travaux publics de faire hàter oes travaux.

La direction des postes voulait introduire su:
la route le service par automobile, mais ensui
te d'un, essai fail , elle a dù y renonoer, preci
sément en raison des défeefcuo _ i _és de la Ciiaus
sée à l'intérieur de Vex.

M. Kuntschen, président du Consei l d'Etat
prend bonne note du vceu exprimé.

Gestion financiere
On poursuit l'examen de la gestion finan-

ciere au Département, de Justice et Police.
M. Kuntschen répond à une observation de la

commission : concernant l'allocation - -upplémen.
taire de 1,000 francs aux juges-instructeurs mis
à pied lors de l'entrée en vigueur du nou-
veau Code de procedure civile. Celle alloc'a-
tion , supprimée au budget, a été admise par
le Grand Conseil lors du vote en bloc d' une
sèrie de crédits supplémentaires. La conduite
du gouvernement, dans ce cas, a été absolu-
ment corre , te.

Aux fonds spéciaux, M. Gard, Bagnes, signale
l'avance du glacier du Giétroz, avance qui fait
redouter une catastrophe semblable à celle d'e
1818. Il demande que le fonds dit « du Gié-
troz » soit appli que dans le but de preve-

nir un nouveau malheur et non affeclé à d'au-
tres trava ux.

M, Delaooste répond qu 'il n'a pas connaissan-
ce du fait que l'argent du fonds de Giétroz
ait été employé à d'autres usages .

. * .* *
Séance du 15 mai

Présidenpe de M. Tiottet

Tribunal cantonal
Leclure esl donnée de lettres de . .mere ó

.__ ents de MM. Marclay et Lorétan , réélus . ven
dredi, président el vice-président du Tribunal
cantonal.

Banque cantonale
MM. Maurice Delaooste et YVeissen renp ... _ n|-.

siir la rj _e~ ._on de la Banque "cantonale. Nous
ne saunoiv suivre les rapporteurs sur ie ler-
ìa in  évde de la Banque où ils se men.en l
avec . lui e r. marquable aisanoe.

M. Delaooste s'est plaint q'ue la Commission
parlementaire de Ja Banque a dù souvent. tra-
vailler avec lun nombre restreint de membres.

Le règlement prévoit lune commission de
cinq membres. Ce nombre n'est pas sufu'isan.
aussi dans la revisio actuelle du règlement on
va l'augmenter.

M. Cina demade que l' action judiciaire con-
tre les organes resposables des ptejtes s'ubifes
par l'ancienne Caisse __yp(ot|hécaii _ soit accélé-
rée.

M. Leo Meyer (Tourtemagne) est étonné de
oe que les premiers exercicte; de la Banque
(.intonale aient été si médidcres tandis que les
deux derniers onl donne des résultats plus
brilJants. L'orateur se .demfindè si l'on n'a pas
fait certains préléyements destine s k oombler
des déooiiverts ancien;..

M. de Chastonay proteste oontre oette ìnsi-
nuatiion. La situation économique du pays et la
rnarclie des aj fifeiires ont change c'onsidérable-
ment oes dernières anniée;:. Quant au retard
concernant l'action judiciaire oontre les organes;
responsables des perteis de J' anciehnie Cais_(.
hypolhóeaiire, la c ĵuse pn esl dan s Ja surchargo
de travail de M. l'avocai Pelljs, à Lausanne, à
qui le volumineuX dossier de l'affaire a été re-
mis.

M. Charvoz appuie M. Cina et presse le gou-
vernement pour qu'il hàte la li quidation d'une
affaire qui n'a que trop traine.

M. Dellberg fai . là proposition d'in .iter la
Banque a établir deux Iaux différents selon
Timportanoe des prèts, dans le but de rendre
moins lonéreux ies emprunls des débi leurs mo
des tes.

Ce vceu est adinis pour étude.
Les oonclusiOns eie Ja Commission soni a-

adoptées : àpprobation des oomptes, en donner
détJiarge au Conseil d'administration, vceu pour
Tabaissement du taux dfe l'intérèt. répartition
de fr. 10,000 aux ceuvres- eie bienfaisanóe ef
d' utili le piilbiuqe.' Ce montani est laisse à la
ep-uopmo onbucg _j op .OUGSJO sop uoiiiisodsip
pour ètre appìiefués par eux au eoiirs de l'an-
née. Celle solution l'a emporio oontre là pro-
position personnelle de M. Maurice Delaioosle qui
préoonisait la création d' un fonds en faveur
d'une institution d'utilité publiqu e existante ou
à créer sur laq uelle le Grand Conseil aurait la
hau te main.

Assurance infantile
Le Grand Conseil a vo te définitivement le

décret concernant'l' assurance infantile.
M. Seiler aurait voulu que là subvention de

TE tal eie 1 ir. 20 pour les caisses ob_igatDÌ-
res et fr. 1.— pour les cai. ges lacultative..
fùt subordonnéc, à ime contribution égale des
oommunes et des tiers. M. Leo Meyer, au con
traire, désirail que l'Etat versai son subside
individuel sans tenir compie de la participation
ou de la non-participation des communes.

La commission, au nom de laquelle parlent
sucoessivement MM. Fama et Charvoz, soutenue
par M. le Conseiller d'Etat Burgener, s'en -tient
à l'idée emise préoédemment que le subside
cmomunal exigé (ou celui d' un tiers) ne sera
pas inférieur au 50% de celili de l'Etat. Cette
proposition est votée à une grande majorité.

M. Seiler s'étant. pose la question de savOir
oomntent tels enfants indigents payeraient leur?
ootisations, si modeste soien _ elles, M. Kunt-
schen estime que la réponse est -simple. Pour
que les enfants indi gents ne .soient pas privés
d'u bénéfice de l'assurance infantile (éventilaii-
té qui ne eloit pas se produire), il faudra mettre
k -ontr_ .ution Jes fonds de Taissistance publi que,

Le décret sera ' soiimis a la votation popu -
laire. Cesi le socialiste Dellberg qui, craignant
l'échec de cet te innovntiion human-taire devant
le peuple, propose de supprimer là clause ré-
férendai re. Mais la Constitution est. formelle
et la Haute Assemlilèe, -par 43 voix oontre 22
a maintenu oette clause en repoussant la propo-
sition Dellberg, dédaigneux de cette entravo dé-
mocratique. I

C.estion adininistrative
M. Troillel, Chef du Département de l'inté-

rieur, doil répondre è une sèrie de questions
qui toudhent son di casière, lobjel de la di .cu-5-
sion.

M. Kuntsdien, président de la ville de Sion,
interrogo sur les règlements de là polio, du feu^

M. Louis Moret, député de .Entremont, à
Sion, prononce un cigoureux plaidoyer, avec
citations des chiffre. ot des fa i ts en grand
nombre, en favelir de la d iffusion des caisse's-
maladie dans le Bas-Valais surtout , bien infé-
rieur au Haut-A _dais ;sOus Ce rapport. Des com-
munes doivent mème étre ignorantes des a-
vantages qu 'offre la loi federale de 1911 sur
les assurances, à cfeiix qui en savent proTiter.
II faudrait que l'Etat prenne l'initiative de les
éclairer, par des oonférlsnoes et de demander
la revision de la carte dressée pour le clas-
sement des régions de montagne, élaborée à
notre détriment, pour Tobtention des subsides
prévus par oette loi. Le Valais perd chaque an-

née, en ce domarne, des millions par rapa-
tine et Tindifférence des populations et des au-
torités.

M . le Dr de Cocatrix se plaint qne les rela-
tions entre le médecin ile district et le méde-
cin cantonal ne soni pas a^sez frequente.. 11 so
demande pourquoi les oours de sages-femmes
n 'ont p lus lieu en Valais. M. Troillet répond
que la formatio n qui est nécessaire aux sa-
ges-femmes, ne peut pas se faire d' une facon
aussi satistr.iisante en Valais que dans les cli-
ni ques at. dans les hòpitaux des villes uni-
versitaires.-

M. Meinrad de Werra critique le travail du
médecin cantona l , plaint l'es médecins de dis-
trict , rioni il en est. un, qui soni lasisés dans
l'ignorane, de ce qui se passe dans leur juridic-
tion medicale. Abordant la question, déjà si sou-
vent débattue des fumees de Chipp is, M. de
'Werra parlo de Tostéomalacie et donne des dé-
tails aussi p iltroescnie. que fastidieux sur l'ef-
fet de Ja fumèe métamorpliiosant le pelage des
chèvres tic Chi ppis!

.VI. Troillel répond qu 'il est difficile de donner
oomplèlejment satisfaction ajux justes doléanoe.3
des médecins de district a càuse du s/oin ja-
lo'ux que mettent Jes médecins trai tante à con-
serve! leur clientèle.

Le Chef du Département de l'intérieur rend
compie des démarcTites faites a propos des mal-
he'ureuses fumèe, de Chi ppis. La responsabilité
des 'usines n'est pas douteuse. En Oonseil d'E-
tat on verrà tout prochainement ce qu'il y au-
ra a faire pour le passe et de quelle facon
le oonflil se résoudra pour l'avenir .

Politique cantonale

On nous ciommunicrue :
Dans la réunion du grou pe conservateur du

11 Mai courant, le groupe du Hau t-Valais a
propose la résolution suivante :

« Le groupe conservateur des député-s du
Haut-Valais , se faisant l'interprete de là gran i
de majorité de Ja population du Haut-Valais,
exprime le vceu que les Conseillers d 'Elat appar-
tenanl au parli conservateur, travaillent dans
un plus grand esprit de concorde, persuade
q'ue les intérèts du pays et d'u parti conserva-
teur, ainsi qu'une saine administration exigent
une collaboration plus étroite ».

Cette résolution a été votée sans opposition

Requète de (.. l'avocat Joseph de Lavallaz
au Brand Conseil

A la demande de plusieurs personnes, nous,
reproduisons ci-dessous la -requète de M. Joseph!
de Lavallaz au Grand Conseil, dont il a élé
question dans noire dernier compte-rendu defs
délibérations. , .

Au Grand Conseil du Canton du Valais ,
Monsieur le Président
' et Messieurs les Députés,

Je soussigné Joseph de Lavallaz, à Sion-
ai l'honneur de vous exposer brièVement les
faits suivants :

.1) Dans mes relations d'affaires personneltei.
et privées avec un .sieur Antoine Heumann, né-
gociant à Salins, j 'ai crii devoir l'empècher de
eoniinettre un acte jllicite à mon préjudice et
au sien, ainsi que de l'ordre social. Comme,
poussé par le besoin d'argent, il tentait de se
faire payer une seconde fois un billet de frs.
1,100 que je lui avais a _quitté de confianee.
Une année auparavant, _ a.ns .sa présentation par-
eo qu 'il l'avait loublié, je lui retins ce billet
en présence de deux tèmoins, pour le remet-
tre à la justice à première requisirteli et pour
en faire sta tiuer par elle. Mon ade rentrai t dans'
les éventualités prévues à l'artiqle 52 du Co-
de federai des obligations, qui porle : « Celui
qui reoourt à la force pour protéger ses droits
ne doit àuoune .éparation si, d'après les cir-
constanoes, l'in ter vention de l'autorité ne pou-
vait étre obtenue « en temps utile », et s'il
n'existai t pas d'alutres moyen d'empécher que
ses droits ne fussent perdus ou que « l'exer-
cice n'en fùt rendu beauooup p lus difficile ».
Mon ade était d'alutant plus lici te que là ré-
tention par moi du billet payé s'était . ef_et _
linee, non par la force, mais bien courtoise-
ment , en présence de tèmoins, et sans aucun
risqae de perte pour Ant. Heumann , qui me
devait enoore 7,000 frs. et. pouvait ainsi l'aire
oompensation avec les 1.100 te. du bille t . s'il-.
lu i  étaient . enoore dùs. A première requisii ion .
le bil let fut remis à l'autorité judiciaire.

Ani .  Heumann , néanmoins, craignalit et vOu-
la.ii t prevenir une piatele de ma pari , et oé-
dant à eie maUvais Oonseils et directions, dé-
posa de oe elite, ime soi-disant plainfe péna-
le oontre moi, piatole rédigée par M. Tavo'cat
Raymond Evéquoz, et qui> ce nonobstant, ne
mentionne ni délit possible, ni dommage possi-
ble ! i

Il y fut tout de mème, chose extraordinaire.
donne suite par le Juges-/instradeur, qui. aprè s
une enquète videe par de multiples informa-
li lés, me dénonca les cjhalrg -., c'est à dire forj
ma oontre moi une vsoi-disant accusation qui
ne menlionne également ni délit possible, ni
dommage possible ! ,. {

L'instruction de cette inconoevable poursufto
a été, par ;une regrettable erreur du juge-
instructèur, et est demeurée _uspendue dès te
11 juin 1917 malgré mes efforts juridiques
de tout genre pour qu 'il lui soit donne ime
suite normale. Par une nouvelle erreur du mè-
kne magistrat, l'affaire est encore une foi s sus-
suspendue dès le 22 avril 1921 à raison d' un
nouvel artifice appropri é et machiavélique de
la partie Evéquoz-Heumann.

II). Entre temps, à l'occasion d'un jugement
incidente, du tribunal de Sion redressant une
négli gence de M. le Juge-instructeur Sidler et
de M. le Chef du Département de Justice et

Police .1. Kunlschen. le Juge-instructeur n
nommé en vint à reoourir conlr? moi, le soii
sant accuse, à Tintewrention de ce Conseil]
d'Eta t , et. par lui, à celle du Tribunal cani
nal , qui avaient enoore moins à voir da
mon affaire purement privée et 'civile que
le juge péna! Alph . Sidler. 11 en resulta q
le Chef die ce Département politi que récliai
et quo le Tribunal cantonal prononca contre n
en l'absence de toule imputatici! d'un délit
de tonte culpabilité ajcquise, uno répresìsion ti
grave, non pas de l'acte qui m'élait indi
meni reproche, mais du fai t que je revèt
la profession d'a\ _ _ at. aliò, devoirs et préro;
iives de laquelle je n'avais fallii absolum.
en rien .

Le ler mars 1920, au matin , le Tribù]
cantonal me cita devanl lui , à la minute, ]
un bout. de hillet inoom préhensible et m
térie'ux. Il me fail Jecfure d'une lettre de M.
Juge Sidler et. d'une lettre de M. le Cons
ler d'Etat iKunls _hei\, dont jl m'étail imp
sible de saisir J'impossible objec tif. Il me
manda des renseignement. sur l' affaire Evéqu
Heumann oontre moi, J'os. de Lavallaz. Je
lui donnais de mémoire et. d'abondande.
une demi .Heure apres .le Tmjbunal cantonal pi
nonpait contre moi la peine très grave de q
suspension dans Texeroioe de ma profession d'
vocali,' laquelle n 'avait pas te moindre rapp.
aVec l ' i inpulatioii  Evéquofe. Heumann. Tout c«
en un tour de main.

Reoevanl sigiai ficali on de cet Interdit prof*
sionne!, je m'y soumis sur Tlieure. Si ce n
vait pas été le cas, le Tribunal cantonal n
vait qu 'à én jn tormer discrètement, s'àgissa
d' une peine disciplfnaire, Messieurs les Jug<
instructeurs et la peine reèevait intaiJlibleme
sion exécution pleine et. entière . Au lieu
cela, malgré ma soumission imtaédial
empressée, le Trili'unal cantonal demanda ;
Oonseil d'Etat du Valai s de publier Je Proti.
Ce de suspension ,p_ o_ __»sionnelle «au « Bull
un Officici » du Canton, et Je Conseil1 d'El
ou plutòt deux de ses membres formant m
jorité sur trois , que cela ne concernali en riti
rendit publique pour 30 à 40,000 personnes,
13 mare 1920, ina condamnation à la pei
de .interdit professionneJ pour 'motif infamai

III). J'entrepris par Tiune ou l'autre requ
et publicaitjion d'obtenir rét.ilajc(lation db telles
berrations. En vain. Je me pourvus alors oonll
elles au Tribunal federai suisse par la va
« extraordinaire » d'un redours en elèni de ju
lice. Sa chambre de droi t public, en audiem
du 23 oclobre 1920, se prononca pendant .
deux premières heures de délibération, par
voix conlre 3, pour l'ad'mission de mon i
oours ; puis, en dernier lieu, par 4 voix oo
tre 3, pour son rejet. Le Tribunal federai i
put constater que le Tribunal cantonal eut .
Iontairemenl viole là loi .

;.ur les objurgations du Tribunal danloi
efue, de l'enquète EA .quiaz-Heumann oontre i
Lavallaz, il n'avait pris oomiaisisanice, eX-lil
. .meni, que de trois li gnes oonstituajiit à eli
seules l'acte d'aiccusatiion, et .qu'il avail. pren-
ce là grave peine de J'Interdit pro_essi'onn_i<
Vu de oes trois lignes, en un tour de an
le Tribunal lèderai a estinte « qUe, soi t a
point de vue penai, soit au point de Vue m
ral, la g_ __vji_é de TinCi^l pation (les trois
gnes, dépourvues de toule qualification lé{
le) diange du tout au tout suivant Ja toni
ou mauvaise loi du reoourrant. »Si J. de I
vàllaz est poUrsuivi pour s'ètre fait remetl
le billet Heumann et avoi r refusé de Je rend
de '« mauvaise foi », c'est à dire saphaat (pi
ne l'ava it pas payé, Jl va sans dire que oe
aielcusation peut justement (ètre qualifiée de g.
ve. Or, la dénionpiatiion des charges (en t_
lignes) n 'exclut dans tio _(s lès cas pas « 1.
pothèse » de la mauvaise foi dù prévenu e_
Tribù nal cantonali a pu Tinterprèter cornine B
fermant , au moins à titre « éventuel », tòt
accusation inlìamante». '— Dto quoi il résulte do
clairement que j'ai été condamné à Ja gra
peine de la suspension pro_e_ .ionne.lle (ini]
quant, dit le Tribunal federai, « un préjudi
considérable et irrépaifible ») sur une I
pothèse, une éVentualité tirée de tu
lignes à Texdusion d' un voj umine'ux dlois.
(les renfermant), que le Tribunal cantonal sj
abstenu d'exaniiner.

Il y a plus. Peu aplès epie cette condami
tion paraissait au « Bulletin offi.de! », M.
Président. du Tribunal cantonal disait libreme
dans des conversations privées: « Nous
dOufcons pas de la « bonne foi » de l'avocai .
seph de Lavallaz ».

Et le Tribuna] cantonal' efualifie le fait e
m'est .imputé de « grave », seul justificati f d
ne grave condamnation, alors que Je juge-ii
trucleur s'aJistient. ooirustjinnment de le quali,
tei, cela enoore , délibéremenjl, dans son it
moire du 0 oct. 1921 ! Le Juge-instrudeur,
possession et ooniiai.sance du A .lumineux (H
tier de TaÉfaire, s'al- stient dans les trois ligi»
de la elénoncia tion des charges, et. toujours,
qualifier mon fait de « grave », et il agit
oonséquence. Le Tribunal cantonal, ne oona
sant chi volumineux dossier que oes trois
gnes, ef. non saisi de l'affaire, qualifie rp
L .it de « grave » et le fusti go en conséquem

(à suivre)

FAITS DIVERS
JCanibriolage et arrestatici!

Dans la soirée de vendredi , le 12 mai.
bureau postai d'Erde-Con they recu la visite d'
cambrioleur, où 335 francs furent subs.Ji .e5 1
moins de 5 minutes. Fort heureusement; Jg
ministrateur posta i s'étan t apercu sito . .̂
qué dans son café, un intìonnu étranger, i*s
de lai dispari tion de «des V-_ .urs, et ayant rei11)
qué dans son calie un inoonnu étranger d
Iure Jouche et suspecte, qui prit fortuite!-1'
le large, téléphona à la Sùreté de Sion , en d'
nant un signalement très préci s de l'incoo
auteur presume du voi. Le Brigadier de
Sùreté se mit aussi tót. en relations avec
principaux postes du canton, le signalement
trar.mis dans toutes les directions. Une a
veilJanoe de tous lès trains fut exercé et. un ;



ce de filature fut organisé dàns les train.
gatre Sion et Marti gny. A 13 h. 30, la Sùreté
fot assez heureuse pour mettre la main au
ooUet du malfaiteur qui fut identifié. C'est un'
0_ nmé Poffé Alberi , siujet fribourgeoìs ; on le
tiouva porteur d'une bonne partie de la som-
me volée.

Société du gaz de la plaine
du Rhóne

On nous écrit :
Le 12 mai s'est constitue à Aigle, avec siè-

ge dans cette localité, là « Société du Gaz de
la Plaine du Rhóne ». Cette -Société, dont le
capital comprend un million d'actions et un
emprunt ' de fr. 500.000, a pour but d'acheter
du gaz fabrique par la Société Veveysanne du
Gaz dans son usine de VeVey et de le dis
tribuer dans la plaine du Rhóne ainsi que dan3
les localités environnantes.

A cet effet , il sera établ i entre les locatile.
de Villeneuve Aigle Leysin Bex Mon they St-
Maurice un réseau primaire de oondui les de gaz.
A Villeneuve, point terminus actuel du réseau
de la Sociélé Veveysanne d'u Gaz , il est prévu
la construction d'un gazomètre et d'un bàtiment
où seront logées Jes maeh ines nécessaires, no-
tamment les oompresseurs destinós au refoule
ment du gaz dans le réseau primaire à haute
pression de la Plaine din Rhóne. Sur celui-
ci seront branches de. réseaux locaux qui oon-
duiront le gaz à une pression normale jusqu '
au lieu de son emploi.

Afin d'assurer aux grandes localités là fo u r-
niture du gaz sans interru ption, des gazomètre s
locaux seront intercalés entre le réseau pri-
maire et les réseaux secondaires.

L'exploitation des petites usines a gaz d'Ai-
gle, de Bex et. de Monthey pourra ètre arrètée
dès que le gaz sera fourni par l'usine de
Vevey.

Il resulterà pour tes localités de la Plaine
du Rhóne, ensuite de la réalisation de ce pro-
jet, Une réduction du pri x du gaz par rapport
à ceux qui y soni actuellement en vigueur et
la possibilité de fournir à Leysin et a ses nom-
breux établissements médicaux ce combustibile
désiré depuis longtemps. Pour cette importan-rte station climatérique, l'amenée du gaz sera
In réel progrès au point de vue hygiène.
1 Les travaux commenoeiOnl immódiatemenl.

Train. de plaisir C. F. F.
Les C. F. F. organiseiont cet été, de concert

avec des entreprises pri vées de transport, unti
sèrie de t rains spédaUX, àveic réduction d'en-
viron 50o/o de la taxe normale. Pas de sup-
pléments pota trains directe..

Lieux de destination : Léman, Valais, Ober-
land, Lac des Qua tre-Cantons, AppenzeU, G]_-
ris, Tessin, Grisons. Tous renseignements clans
les gares. ,

Un nouveau guide ..Pro I_en_ i.no'*
L'Association « Pro Temano » vieni d'éditer

un guide illustre de là Suisse remando, en
\j»gue a nglaise, sous form e d'une elegante pia-
nelle de 48 pages, ornée d' une belle oart_
relief. Celle publication arti stique qui donno
tous renseignemenls utiles sur nos villes et sta-
tions romandes, sera surement tr . _ goùtée des
touristes de langue anglaise. Elle consigliera,
en Ang leterre et aux Etats-Unis où ime forté
diffusion en sera faite, une publicité de premier
ordre en faveur de nos cantons romands. Les
intéressés peuvent se la piocùrer gratili tement
dans tous les bureaux de renseignements et au
Secrétariat du « Pro Lem ano », à Lausanne.

Pkronlqm iéduaoli©
____4|_i ¦___-.

A la Cathédrale
On nous écrit :
Les fidèles qui se trouvaient à la grand'

allesse dimanche papsé j. (_ronl isans doule été
Irès agréablejnent surpris d'entendre pour lai
première fois sous les voùtes de notre vieille
cathédrale, une messe exéfcutóe dans le nouVe-i'u.
plaui-chant grégorien pf.tr les élèves de l'école

¦¦» ¦ - ~~-¦—,_»__.. . ¦---- - _ _________________¦

- enilleton de la «Feuille d'Avi» H° 7 , m'unir d' inseclicides ! Vous me co_iprc„ez ?
Apres un premier déjeuner eie rigueur

còtelettes, poisson, thè et café, Jes deux mé-
decins étaient ctescendu.s dans Tentrepont. 110:1
sans avoir pris à la pliarmacie Jes mesure s
ìndi quées par Wilhelm. Et la précaution n 'é-
tait pas inutile I Dès l'entrée de l'immense b.
yau où celle population grouillante de pauvres
gens avait dorm i ou peiné pendan t les longue s
heures de la nuit,- un fori relent d'humani té
vous prenait à la gorge, d'autant plus poignant
que tous les hublots étaient fermes en raison
du mauvais temps el que presque fous tes pas-
sagers souflraient activement chi mal de mer i
Sur ce plancher mouvant, dans cette atmos-
phère empestée et ténébreuse, à (.aver- un con-
cert étourdissant de plaintes, de cris, de Ja-
mentations, les deux médecins avancaient péni-
blement. Des lamill'es entières d'emigrante rus-
ses, Israèli tes pour la plupart , étaient entaSsée .
là , hommes, lemmes et enfants, avec leurs
pauvres bagages. A mesure que tes yeux s'habi-
tuaient au demi-jour, on discernai . des for-
més étendues sur te sol . De pàlès mères, plus
mortes que vives. tenant leur nourrisson d'une
main défaillante, étaienl là prostrées, bouche
ouverte, paupières closses, seoouée. de temps
à autre par les convulsione du mal de mer.

Venez ! dit Wilhel m, s'apercevant que son
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Frédéncc se sentait déjà oomme réchaufié
par la lettre qui reposait sur son ccoeur ; tes bat-
lemenls de ce cceur étaient plus doux et plus
réguliers; et le docteur Wilhelm venanj à le _ _ n-
contrer en ce moment fut frappé de la ph ysio
nomie nouvelle qu 'il lui voyait .

« Ce garcon-là tra._ rse quel que passe tra-
?ique, 'ongea-t-il k part soi. Ces brasques san
les d'humeur ne sont poinl naturelles à l'hom
me normal. »

— J'ai dormi comme un loir, aimonca-t-il ^tout ha_t. II n 'est point de tonique qui vali-
le un bon sommeil, n 'est-il point vrai?

Et son visage d'homme saiii, bien portan t et
sans soucis parlait pour Jui .

— Je vous fél idte bien sincèrement, dit
frédéric ; quant à moi je n'ai pas ferme l'ceil
ie la nuit.

— Prenez donc un peu de veronal. Mais a-
vant tout déjeunez solidemenl. Après quoi ,
il ne sera peut-ètre pas mauvais poiu- Vous de
m'accompagner quand je passerai la visite de
l'entrepont. La chose ne peut manquer de vous
iatéresser. Vous trouverez là des types dive rs
dignes d'ètre observés, soit parmi les hommes
soit parmi les femmes. Mais, avant de péné-
lrer chez ces gens-là. ayons soin de nous pré

normale de Sion
Ces soixante voix d'hommes dans un en

semble parfait et nuances comme une seule,,
ont su faire ressortir toute la finesse et la
beauté du (ebani grégorien malheureusement trop
peu compris de nos jours. Nous croyons ètre
l'interprete de toutes les personnes qui ont eu
l'occasion d'asfei ster à cet 'Office claj ssique en
felici tant très dhaje. reusemenl le Directeur; M.
Georges Haenni, et les exédutants que le succèi.
obtenu ne peut qu'enoourager et nous osons
espérer que oes futuns éducateurs de la jeune iv'se valaisanne ne se contenteront pas d'un pre-
mier essai qui fait valoir .tout leur inerite.
L'offertoire , d' un goùt exquis. a amene dans
le style sevère du dhanl grégorien une très heu-
reuse diversion.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale donnera mardi soir à

20 h. 45, son premier concert populaire , au
jardin du Café de la Pianta.

Féte animelle de la,, Vallen.i."
(Programme de la « Vallensis » et du 75m_ an-
niversaire de la fondàtion cte la « Rhodania »)

8 h. 30. — Arrivée des sections et départ du
oorlège; ¦ \

8 h. 50. — Office divin chanté par le Choear
de la Cathédrale, avec accompa-
gnement d'ordiestre.

10 ih. 15. — Séance de la « Vallensis », au Ca-
sino. -Oonférence de S. G. Mgr Ma-
riétan : « La tàche de la Jeunesse
Intellectuelte ».

12 li. — Banque à la Maison Populaire.
15 li . 30 — Réunion à l'Avenue du Nord. Dé-

par t en autobus pour Savièse .
Goùter en plein air,

19 h . 30 — Commers au Café de la Pianta ;
20 h. 40 el 21 h. 30. — Départ des Sections

valaisannes.
En 1897, la « Rhodan,ia » fètai t à Sion, le

oinqualntième anniversaire de sa. fondàtion au
milieu de ses .eclionsf-oeurs, TAgaunia, et la
I^rigensis. Cette fète inoubliabte donna l'idée
aux chef- politi ques conservateurs de créer
la Vallensis. A leurs yeux, oe n'était point suf-
fisant que les étudianjt.s travaillent cliaicun dan?
leurs sections lofqalas, à la réa_ _ ation; de notre)
belle devise. (Qiuel'que dhj osie db miOux s'imposai t.
Des sections fortes, bien organisées préparatent
courageusement tes armlas de l'avenir. C'était un
beau succilis, maiis ce n'était pas tout. Il fal-
lait un lien entre ces différents éléments, une
marche d'ensemble vers le mième bill. Pour obte -
nir ce resultai, ils inis'tituèrent les fètes annue.
les de la « Vallensis », qui mettete en con-
tact pendant quel ques -,inst,ants, les étudiants
des trois _e.ta.n_ valaisannes .C'est Jà qu'il's
apprennent à mie'ux se connaitre et mieux se
comprendre ; où ils peuvent discuter ensemble
des intérèts eonim'uns : où les membres hono -
raires du bas et, du centre et du Haut, viennent
échianger leurs idées, cfe'cuter cte cruestions sé̂
rieuses, heureux die (è iiancon _er au milieu
d'une jeunesse vaillante et enth.uis5 .3t-, sur la-
quelle reposent leurs plus idij ères efspéranoes.

L'anhiversaire d'une beUe fondalion doit re-
vàtir le^ .aràdtère d'une véritable manifestation.
11 doit réunir tous .oeux qui ont juré fidélité
au drapeau des étudiants .uisises.

Chers membres adtifl., Sion s'apprè te à bien
Vous recevoir. Li isympatbie cte la population
sédunoise pour les étudiants suisses est oonnue.
Elle ne s'est g'ama is démen.tie; te mème en-
thousiasme qui a re^u Vos joyeuses plialanges
en 1903, 1.12 et 19T9, les reoevra encore j eu-
di' prochain. ¦

Et vous, chers membres honoraires, Venez
nombleux à Sion pour revivre les heures inou-
bliables des fètes où vous portiez là casquette
d'étudiant. Votre présence sera un endourage-
ment pour les jeunes et Ja preuv. que notre
société ìje s'éoarlera pa. du dioit sentier où
vous l'avez conduite.

Celte fète rajeunira volre coeur par le contact
avec la vailU'an te jeunesse qui fnonte, le rei-
gard diri ge vers l'idéal de notre devise, cette
je'uniesse ardente el vive qui ne domande qu 'une
cfiiosa : travailler poi". Jfe bien de notre pays
et pour la défense de nos princi pes.

Le Cornile d'organi sa lion .

compagnon etait siisi de veriige, not re presenCe
est inutile ici .

Pas si inutile qu 'il lui piai sait de le dire,
pourtant; car avant de laisser Je quartier des
juifs , Wilhel m avait charge la sceur de la Croix-
Rouge d'alter eniprunter aux provisions d'e3
premières cobi nes, quelque s articles de dess-ert,
fruits, raisin. biscuit ou autres douoeuirs. el de
les offrir aux plus dolenfs .

ÉTRANGER
mmmm _»»~~~~*

Lue grave affaire de falsification
La police berl i noise v_ent de procéder à

l'arrestation d'un nommé Anspach, inculpé d'a-
voir falsifié des documents de la plus hau-
te importance politique. Les journaux annon-
cent que oes falsifica tions ont permis à l'En-
tente de prendre des mesures de ooei-ition
oontre TAllemagne. Les rapports officiers ee-
crets auraient été vendus par Tinculpé à M.
Lefèvre, ministre de la guerre. Les documents
ind i quaient l'emplacement de nombreux dépòts
d'armes et de mùnitions et donnaient _es ren-
seignements sur la mobili sa non de là police 'de
sùreté. Des personnalités américaine. e'f _pO-
lonaises ont verse d'importantes sommes à Tin-
cul pé en échange de documents d'ordre éco-
nomique, tous falsi liés natureUtement.

Anspach a fait des aveux.
L'enquète ouverte oontre le faussaire Ans-

pach a été poursuivie dans la journée de jeu-
di. Anspach a déclaré qu'il n'a pas été louchié
par l'envie de gagner de l'argent, mais par la
satisfaction qu 'il trouvait à exercer ;Son pou-
voir. Lorsque dans certain cas il ne pouvait
livrer de documents, il était prie par l'es or-
ganes de l'Entente d'inventer quelque chose.

Cambriolage.
Un aiiidacieux malfai teur a canibrioJé, jeu-

di soir, pendant ,une représentation à TÓpé-
ra, à Paris, les logos de plusieurs danseuse-.

Dans ceUe de Mite de Valtier, une barrettl.
de 8,000 francs et une bague de 2,500 francs
ont disparu.

Dans ceUe de Mlle Brebant, le cambrioleUrj
a pris un pendentif de 5,000 francs.

Après les ooUiers perdus clans des taxis, al-
lons-mous a|ss'ster aux cp_n])riolages des loge.
d'artis tes ?

Le_ réparations allemande-.
M. Hermes, ministre des finances du Reich,

qui avait quitte Berlin vendredi après-midi, est
arrivé à Paris hier à 12 h. 25.

On sait que le ministre des finarioes allemand
est Venu à Paris pour s'entretenir ave. la com-
mission des réparations dès obligations auxqueT
les TAllemagne sera so'umise le 31 mai pro-
chain.

11 était acioompagné de MM. Bergmami, sous-
fe -Crétaire d'Etat; Brandt et Dorn, directe'urs au
ministère des finances, ainsi que d'un certain
nombre de fonctionnaires. - 1

M. Hermes «'est refusé à faire des déclara-
tions. 11 n 'a pas été recu par la commission
des réparations qui _ e réiserH- de prendre com-
mi! nioation des projets de réforme fiscale qu'il
apporte polir satisflaiire à Ja note de Ja commis-
sion ctes réparations en date du 13 avril der-
nier.

Attentata travailli.te. à Chicago
A la suite de l'attentat de Chicago où des

bombes furent lanoées dans deux immeublesj
et que là polioe attribue aux travaillistes, le
président de Texéoutif de la Fédération du bà-
timent et 150 autres militante travaillistes on.
été arrétés.

Le tribunal a refusé de remettre en liberile
sous caution les diri geants ~lu parti ouvrier
qui ont été arrétés jeudi , sous Tinculpaìion de
complici té dans la mort de deux agents de police
tués par des bombes.

Le tribunal a dédaré qu'il existait a Chi-
cago, une situation telle qu 'on ne remettra en
liberté sous caution aucun de's dirigeants du
parti ouvrier.

La commission de vigilan'ce dès citoyens a
publié dans les journaux de , jeudi mati n, de_
annonces d'une page entière, invi tate la popu-
lation à s'unir pour débarrasser la ville de?
malfaiteurs qui dirigete le parti ouvrier, et ac.
eusant les -syndicalisteis d'en étre arrivés aux
assassinai, de sang-froid!. •

L'attentat du théàtre Diana
Le procès des ,anaifct_!i|-tes aUteur.s de Tal

tentai du théàtre Diana [s'est poursuivi ven

Ils passèrent ainsi de place eri place, traver-
sant Tentrepont dans toute sa longueur, trou-
vant. partout le mème spectacle atlristant : dès
malheureux que la faim, là misere, J'inc'apadté
011 la colere des liommes forcaient à fuir Iteur
pays natal pour alter cheièher gràce sous d'
autres cieux. Meme sur les faces blòmes de
ceux qui restaient. debout dans ce liioir de la
misere, une amerlume profonde régnait. E't si
parfois , au milieu de tous ces visages flétris
une belle lète de jeune fille s. dressait , la fiè-
vre qui brùlai t ses joues, Je feu inquiet de sgis
yeux étaient pénibles à Voir plus peut-ètre que
la pàleur generale.

Le médecin du bord signala en passant à l'at-
tention de Frédéric Une juive russe de dix-
sept ans environ dont les traits finement ci-
selés étaient Ja perfec'ion mème. Son visa-
ge était transparent oomme la cire, ses som-
bres yeux, hardis, haineux, proVocuits, ahè-
rent chercher les deux hommes, s'arrètant par-
ticulièrement. sur Kanimàc.er.

— 11 vous a soffi de paraitre pour vaincre,
murmura Wilhelm en riant .

Et il n'était guère difficile en effet d'inter-
préter ce regard. En telles conditions, là créa-
ture humaine ielle le masque ; oomme en tfemps
de naufrage ou de danger, une égalité sondarne
naìt entre les liommes, Jeur véritable nature fait
explosion, chacun se montre tei qu'il es' . Ain-
si la belle fille ayant trouvé Frédéric à son
gre le lui envoyait dire sans ambages par le
message audacieux de son ceil noir.

Ils passèrent. Et 'sondato Karnmacher s'arrè-
ta devant un misérable grabat ayant reeonnu
Wilke, son coni patrio te, qui paraissait en proie
à un accès de fièvre baude. Les quelques heu-
res écoulées depuis leur rencontre n'a-

vaient pas (élé favorahles au citoyen des mon-
tagnes du Harz. Non seulement il .souffrait corn-
ine tant d'autres les nausées d'un diaboli que
mal de mer, mais ayant .cherche à Jes noyer
par des applications répétées de spiritueux
il s'était mis dans Un état véritablement in-
quiétant. A demi dressé sur ;son matelas, il
gesticulait, tempètait, braillàit, saisi, autant qu'
on pouvait le comprendre d'après ses paroles
inoohérentes, du delire de la persécutions
criant que les passagers, te steward, lès male-
Iots. le capitaine, que lous lui en voulaient, tan-
dis que de sa main droite il brandissail un
fort oouteau de poche qui n'avai t rien de ras-
surant pour ses Voisins.

En vate, le docteur Willielm essayait de le
calmer, de Texliorter. lui représentant qu'il fa i-
sait de sa présence une peste pour sOn en-
tourage, lorsque Frédéric vint à refeoinnartre Tha-
bitant de Plassenberg.

S'avai-cant alors avec calme, il saisit la main
de Tenragé, lui òta son oouteau et Tappelant
par son nom, lui ordonna d'un ton qui n'ad-
mettait pas de réplique de se tenir convena-
blement.

Et oomme Wilke s'arrèlait de vodférer, sur-
pris, mais encore vagiuement récàldlrant , te
jeune médecin, le saisissant rudement,.touch_
du doigt une cicatrice que l'autre avait au cou.

— Me reconnais-tu maintenant? As-tu envie
de recommenoer les scèhes d'autrèfois et croi!s-i
tu que je mettrai enoore la peine de guérir
un vaurien de ta sorte? demanda-t-il sevère.

Sorti enfi n de son rève d'ivrogne, le gar-
con, reeonnaissant la main bienfaisante qui
jadis lui avait sauvé la vie, essaya de se re-
dresser, de se ressaisir, marmottant quelques èx-
cuses pàteuses.

— Bon! bon! dit Frédéri c, s'éloignant. Pastant de paroles, et tàche de te mieux Conduire.Voilà quelques sous pour te payer de Jà li-monade, et surtout que oette limonade ne soitpas de l'eau-de-vie...
Revenus sur le poni, Jes deux médOcims sfe mi.reni à se promener à grands pas, heUreux

de respirer l'air pur de TOcéan au sorlir decet enfer. Non que cette piOmenade eut riende bien agréable en soi . Le plancher était deve-nu si glissato, .sous Ja neige et Ja pluie qu 'ilfallait s'accrocher à tout instant à Jà main-
oourante pour ne pas tomber; le vaisseau tan-
guait et roulait tour à tour avec violence, pareilà un cheval qui cherche k se débarrasser deson cavalier; et en effet, jl ne restai !, pas unseul passager en vue. Un à un, tous s'étaient
retirés cornine pour laisser Je « Roland » li-
vrer seni Ja bataille ; Wilhelm et son compa-
gnon ne tardèi _ii t pas à faire comme eùx.

Frédéric, une fois raf_ nclii par te soufflé du
large, se rendit àu salon des dames pour y JirO
à Ioisir Ja lettre de son pére. Ce salon nichè, en
peluche et en meubles làqués, brillant de do-
rures onte d' un grand piano et d'un tapi s moel-leux n'était pas vide cornine il l'avait augu-
re. Mais les quelques dames, aflranchies du
mal de mer, qui, pàles et languì'ssantes, ,som-
meillaient, dispersées de différents còtés ne pou-vaient guère troubler sa Jecture. EnfonCé dans
un bon fauteuil, il déchira l'enveloppe, vii qu'el-
le contenait deux lettres, et déplia d'abord cel-
le de son pére.

« Cher Frédéric, disait-elle, je ne sais si ma
lettre te trou vera, ni où elle ira te trouVer.
Peutètre à New-York où eUe arriverà bien a-
près loi? Où qu 'eUe doive te renoontrer, je
tiens à ce qu 'eUe te di se que ton vieux pére

diedi par Tinterrogatoire des derniers accu-
sés et par les dépositions des tèmoins, vic-
times et parents des personnes qui ont trou-
Ve la mori dans oette tragique drconstance.

Le dernier accuse interrogò est un jeune
homme de 21 ans, arrété en Suisse sous l'in-
culpation d'avoir pai'ticj ipé a l'affaire, mais il
se défend d'ètre anarchiste.

Le défilé des victimes a donne lieu à des
scènes dramatiques. L'une des premières fut un
enfant devenu aveugle, puis une dame, profes-
seur de harpe qui, faisant partie de Tor_hès j
tre d'u théàtre, eut une main arrajdhéa ; au-
jourd'hui privée de gagne-pain, eUe languii dans
la misere avec une de sels fitlles qui, eUe a per-
du un ceil dans l'attentat. On voit également
les deux sceurs Grippa qui eurent les jambe s
coupées.

Après les dépoisitions des victimes, le minis-
tère public Jeur adressa dfefs paaloles de récon^
fort et les adjura de pardonner au noni de la
société. v

Avant la comparution des viidlimes, les accu-
sés avaient, _ ar teur demande, qui tte la sal-
to. Le défdé tqrminé, le public reclama leur
présence, mais le prasident ,s'y oppoisa et ils ne
furent .introduits que plus tard1. Les débats re-
prirent alors leur oours régulier.

I_e roi George en France
Le roi d'Angleterre, venant de Poperinghe

pour Visiter les dmetières anglais dans le
nord de la Franoe, est arrivé vendredi vers 7
heures, par train special, en gare d'Haze-
broueik.

MM. Naudin, préfet du Nord, GeUion, sous-
préfet d'Hazebrouck, Lemire, député, maire, ont
été introduits dans le -wagion-fsaton. Ils ont sa-
lone le souverain, qui s'est degl'are charme do-
so uliaits qui lui 'étaient exprimé-.

Le Irato royal est reparti peu après.
Le roi a visite Loretta, pjc_ oimp_ig_é du ma-

réchal Foch.

La Conférence de Gènes

**

L'initiative prise par M. Barthou en faveur
d'une participation active de l'Amérique à l'oeu-
vre des experts a été unanimement approuvée.

Dès samedi soir, Tambas-adeur des Etals-
Unis à Rome a été ohargé de faire part à son
gouvernement du désir de toutes les puis_ anae$
représentées à la sans-.onimiission politique qu '
on attend à href délai la réponse de Washing-
ton.

Le gouvernement des Etats-Unis a fait savoir
qu'il était dispose à acfcfepter de coJlaborer aux
travaux de la commission d'experts qui sera
désignée pour poursuivre, à Tissue de la Oon-
férence de Gènes, l'examen des moyenis de res-
tauration de la Russie.

Parlant à Ja eor_ ére_tf-e de la presse anglaise,
à Gènes, M. Motta a appuyé la formation de
sous -Ommissions pour l'examen des droits de
propriété.

flbiutes les puissanoeB, a-t-il dédaré, sont u-
nan'imes à trouver que la propriété privée doit
étre respeetée. A son ay., il sarai, bon quo
la nouveUe commission d'experts fut nommée
par la, oonférenoej mais, d'autre par(t, il n'a pas
d'objéctions à ce qu'elle soit nommée par tes
gouvernements, il serait jmpor tant, en tout Cas
que la commission travailte en collaboration a-
vec les Rusises. Il est très important également
que cette commission oommenoa ses travaux
afin d'éviter la conicflusion dTarrangements sé-
parés. La Sluislse, en sa qualité d'Etat neutre
approuvle sans ré.e_Vtes, te projet du paìcte de
paix UniverseUe.

Les représentants des pufejsanoes invitantejs
se soni réunis, dimanche matin, de 11 hi à
13 h. 15, à la villa Altiertis, pour discutei
les conditions de la liquida tion de la oonférence.
L'accord s'est enfin établi _ ur la procedure sui-
vante :

Une commission d'experts alliés et neutres
serait diargée de poursuivre l'examen du rap-
port russe. Le lieu et la date de la réunion
de ce comité seront 'fixés à Gènes. Il common

cera ses travaux en juin vrai sembla blement à
La Haye.

Quand les experts se seront mis d'addord
sur les grandes lignes de la solution clu pro-
blème, les gouvernements qu'ils représentent
prendront oommunication de leur rapport et dé-
cideront alors en toute indépendance s'ils veu-
lent ou non poursuivre la discussion, mais cet-
te fois avec les délégués des soviets. Chaque
puissance gardera ga liberté d'action à l'égard
de oes deux stades de la discussion.
dont elle pourra se tenir à Técart, mème si
les autres Etats decidete, de continuer les négo-
ciations avec les solvete.

Ainsi les légitimes prèo -cupations de là Frain
ce, qui désirait n'ètre pas engagée à l'avan-
ce dans une nouveUe conférence, repoivent sa-
tisfaction. ^Une nouveUe réunion des mèmes délégués de-
vait a\ -ir lieu dimanche après-midi à 16 h. 30.

M. Tchitchérine a remis 'dimanche soir à
M. Schanzer, président de la première sous-
commission, une note de laquelle nou s extray-
yons les passages suivante:

M. le président,
Les journaux d'aujourd'hui publient un com-

muni que officieux et des informations concer-
nant les pourparlers qui ont eu lieu hier entre
certaines puissances repréfien tées dahs la sous.
commission politique, pur les propositions faites
par la délégation russe dans sa réponse du
11 mai ayant en vue la création d' une com-
mission mixte à laquelle .serait oónfiée l'étude
ultérieure des problèmes finanders.

D'après oes informations, les puissances indi-
quées seraient en train de prendre les déci-
sions suivantes : .

1. d'exclure les représentants de la Russie
de la commission et de ne Jeur reeonnaìtre
qu'une voix consultative quand cela sembl'e-
rait bon aU reste de la cOmmission.

_. d'obliger les Etats partìdpants à là bon-
férence de Gènes à. ne pas conclure dès accorda
séparés avec la Russie tant que dureront log
travaux de la commission. j

Dans l'impossibili té d'avoir des informations
officieUes sur l'es travaux de la commi ssion et
particulièrement sur les déteteions doni il est)
question plus haut, ^éjtant donne aussi la gra-
vite de ces dernières, la délégation russe set
voit dans l'obligation d'en souli gner le carac-
tère inacceptable pOur la Russie.

Tout d'aJiord la délégation russe expnme sa
surprise de n'avoir pas été invitée à exposer
sa manière de voir sur les propositions faite.
par eUe dans sa réponse au memorandum du
2 mai. '

En ce qui concerne le fond méme des dé-
cisions qu 'on est en train d*accepter, la dé-
légation russe tieni à constater que oes déci-
sions, aù lieu cte fa.i}liter TafcCOrd entra les puis-
sances et la Russie, n'aboutiraienl qu'à ré-
duire à néant le rappr- Cfhement. entre les puis-
sances et la Russie, -réaflifgé par là conferendo
de Gènes.

D'Eug. Ducrey
absent

du 15 mai au 3 juin
(et non 30 juin oomme Tindiquait l'annone,
précédente). .

CHAJVGE A VUE
fianque Cantonale da Vaiale

15 Mai 1922
demande offre

Paris 46.40 47.—
Berlin , 1.75 1.90
Milan 27.20 '28.—
Londres 23— 23.50
New-York 5.15 5.25
Vienne , —.05 — .07
BruxeUes 43.— 43.70



Horosscope gratuita
pour tous ceux qui écriront de suite

Le professeur ROXROY, astrologue améri-
cain très connu, dont les bureaux sont main-
tenant en Hollande, a décide une fois de plus
de favoriser les habitants de ce pays avec
des horoscopes d'essais gratuits.

La celebrile du professeur ROXROY est si
répandue dans ce pays qu'une introduction de
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importe quelle
distance est tout simplement meiveiUeux.
clairement prédit la grande crise actuelle en

cliente qu'en 1914 une perte dans les cerde_
En aoùt 1913, il

informato tous ses
royaux affecterait plus d'une tète couronnée d'Europe.

Méme les astrologues de moindre réputation et de toutes les par-
ties du monde le reconnaissent comme leur maitre et suivent se_
traces.

Il vous dira ce dont vous ètes capable et comment atteindre le
succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les bon-
nes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description) concernant les événements passés, présents «t fu-
tura vous surprendra et vous aider».

E. Wuthrich-/V_ath!GU

Madame la baronne __-.., écrit : ^^___^^^^_B_^__^_^_B__B__I
^_

I
__^_,^___^_ì_______

« Je vous remercie die mon h_roscope qui est d'une exactitude ™™^™™"™™^̂ ™™~™ ^™™'
vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nombre ^^^ Ŝ^§3^^^^è^t0i^^^i^S^^^i^t§^i^^^i^id'a_trologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus- «« ¦ ¦ ES _ " " # ¦ #tessa. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderaà _ "lGntllSGI*l6 " ___-D6l_ IST6l*IG 61
a mes amis et ooniiaissaìicies. » .T*!* 4

Si vous désiré- profiter de cette offre speciale et obtenir una 5L>I___ .r |Jt2i_ H2
revue de votrè vie, écrivez simplement vos noms et adressé, le n*m__ . » « m »m__intn niMUAlflquantième, piois, année et place de votre naissance (te tout dis- l R r_ _ r ì  hi Rr MFRl HÌM R R f ì l f S O S  _
tmdtement) indiquer si vous étes monsieur, dame ou demoiseUe, ULl_V.a_.n__ 0_ 1 _l_iJAvi_lll.it) 1_H__1___W_ U>
et mentìonner le nom de oe journal. H

^ 
n'est nul besoin d'areni, v9MalBiamtìmA pour tous les travaux concernant leur métter.

mais BI vous voulez, vous pouvez jomdre 50 centimes en timbres r
de Votre pays pour frate de poste et travaux d'écrituie. Adressezì Exécution prompte et soignée. Prix modérés
votre lettre atfranchie à 40 centimes à ROXROY, Dépllè 1943 K. . _ DEVIS SUR DEMANDE —
12, Emmastraat, La Haye .Rodando. , . , . , -, _,•*__ . __ n' * J 7 * ' ¦ A _ _ _¦ _ _ _ _ _  — _ _ . _ , _  __  inrm rl . A _ _ -i T_ _ _ _ *. _  r_ ha mon .AD

113 1 S C A N N I-4*" VA]LAISANS de passage à
__£ ¦ vJ ¦_? f i  11 . I 1 La S.au.anno. vou. trouverez au

'or A la mème adressé, a vendre différent. meubles

c'arrossi er, rue des Remparts, Sion
T»Hgo_i„ en magasin Harnachements complets et détail et to__

^,̂ , Articles de Sellerie au prix du jour le plus réduit.
__§I_lÌ_Ì_i^S§^^__li__i__ |DU2f l ÌO  & C'e FACILITES DE PAIEMENT — ESCOMFTE 5o/0 aiu oornpt|a_t

__ »»•_ m m a ¦ d i  *•*-* ' _ _ _ . e _ _¦_.__ J _ AT. . . i •_ .
BRIGUE A ve-~dre un dhar neuf à choix sur deux N° l'I, bas pnx ; i

* que plusieurs Voitures d'oeeasion, remises à neuf. Tiois _t
B one ._ _ . j .  ̂ e

_. 
«gj ĵ ^ 

^^ 
Ajgrf i deux légers et un pouvant porter de

Toujours en magasin : 
^ 1600 kffS

Poussines d'Italie ainsi A iiquider assoitiment de petits dhars à pont et rideUes
que Volaille morte et «o- prj- ^e fa^f^remestible. ¦

____3mg_§__§i
c. fé-st_'Fl*a .?0!f _ Fabrique de Draps à Sennwald (Ct. ie Si-Gel]
vn Torlp rltf-<a _ l_ i_ \.i ;<_ . ._ Hrnnm nn _ _ _ _ »  _ » _ i - * - _ _ _ -  _ * ^ ^(rua St-Frangois, en face des Magasins Frandllon) ,des crtìsdu „ r

Valais, l'endant, .Ioi.annisl.erg, Dole, etc. de tout (Ooumit des èxCeUentes étoffes pou r Dame, et Messieurs, laine à
premier choix. — Salle pour sociétés — Téléphone 81*07. tricoter et couvertures. Grosse baisse. On acciejpfe dets effets usa

Tenander: Theodore Exhenry gés de laine et de la laine de mouton. EchantiUOns franco.

Dès qu'il comparali devant le jury, te cn-
mmel joue un ròle. Et ce ròte, il l'a longue-
ment étudie, repèlle dans le silence de sa cel-
lule. Tantòt l'accuse se montre doux, hunible,
repentant; il verse des larmes; tantòt il ne dit
rien, mais se livre à une petite attaque de
nerfs bien réglée lorsqiie le président fai t te
récit de son crime; tantòt jl est arrbgant, hau-
tain, insultant comme ce Charrier que nOus ve-
nons de voir oondamner à mori, dóclarant Ja
guerre à la société, citate comme étant de lui
des mots de Dante et mettant les jurés au
défi de lui prendre sa lète. Tous savent qu'on
les éooute, qu'on les photographie, qu'on
recueille teurs paroles et pendant queflques ins-
tante ils paradent. comme sur Ies tréteaux ; il .
« oabotinent ». Et le public ne se rend pas tou-
jours assez oompte combien toute oette at-
titude est factice.

La m'ode n'est point nouvelle et Charrier
n'a rien invento. Michelet, dans « Je Peuple »
avait déjà note ce cabofinage des criminels.
« C'est, disait-il. un peuple bien connu qui, grà-
ce à la publicité de nos tribunaux, à l'a len-
te'ur oonsciendeuse de nos procédures, odeu-
pe une attention qu'il n'obtient en nul pays
d'Europe. Il n'est andine classe qui obtienne tea
luonneUrs d'une publicité plus complète. Soci e-
tà étrange; elle a _ es journaux pour enregis-
trer ses gestes, arracher ses paroles et lui ptrè-
ter de l'esprit. Elte a s_ |3 li(éro_. ses illustrés,,
que tout le monde connaìt par leur nom, et
qui viennent périodiquement aux assìses, nous
raconter teurs campagnes. »

Faire de l'effet! Etra Un aolieur, sinon ap-

et ton exoeUente mère t'aedompagnent de teurs
meilleurs vceux dans ce Voyage. Nous sommes
k peine revenus, elle et moi, de la surprise que
nous a causée la soudatoe déci sion, quoique
à vrai dire cette surprise fut naive ; ce qui
aurait pu nous surprendre à plus juste titre
c'est d'en ètre avisé. à temps, car note n'a-
vons guère pu jouir de ta oonfiance aU cours
de ces dernières années... Quel dommage, mon
fils, que depuis l'heure de ta majorité, tant
de divergences se -soient manitestées entre nos
manières respeclives d'agir et de pensar. Je ne
voudrais point _ écrimin'e_ : Dieu me garde — s'il
est possible — de me joindre à la troupe
trop nombreuse des oonsolateurs à rebours
qUi ne savent que répéter à oeux qui ex-
pient une erreur commise : « Je vous l'avais
bien dit! » Dieu m'en garde ! Et pourtant, com-
ment éviter d'artic'uler oe qui, constamment
monte du coeur aux lèvres? .Une dernière fois
clone je te redis : « Ta pauvre Angele t'appor-
tait en dot une tare fatale à laquelle elle ne
pouvait guère échapper ». Mais ce n'est au-
jourd'hui ni un avertissement ni un reproche
que je t'adresse. Je ne vieux que t'ericoura-
ger. Devant un malheur pareil il n'est d'au-
tres armes que le courage et la fierté. Haut la
tète! Haut tes coeurs! Nous ne sommes à au-
cun degré responsables de oe qui est ad..
nu et nous n'y pouvons apporter aucun remè-
de. Contin'uons donc, la conscience tranquille, à
faire de notre mieux et rien ne sera perdu.

» Je te parlerai de mème pour cette misé-
rable question de hacilles et tes sottes po-
lémiques qu'elle a soulevées. Qu'imporle ce
biìuit? Qu'imporle que ton mémoire n'ait pas
été agréé? Qui se souvtendra de cela daris
quelques années? Si tu veux .savoir le fond de
ma pensée, il y a plus de bluff dans toute. oe.

aflaires-là que de réelle science. Va! Reti, m-
pe-toi en Amérique! Oublié sur cette terre nou-
veUe bous les tracas, tout le mauvais . olitoti
que tu as pu rencontrer, fais provi sion de
documents et reviens dans ta vieille Europe,
charge d' un solide butin sdentifique. .te con-
nais plns d'un homme qui apre., avoir fait
naufrage en pay. natal nous est revenu de là-bas
guéri, envi é, millionnaire ; et je ne doute pas
que muri et éprouvé comme tu l'es aujourtì?
bui tu ne sois capable de faire comme eux
et mieux qu'eux. Cher Frédéric, je te le de-
mande instammenl, conCentre ton effort ! Qui
bop ombrasse mal étreint. .Avant bout , libè-
re-toi de ces rèves philanthiopiques oì tu as
dépensé tant de peine, de temps et. d'argent. A-
bandonne les ubopies qui font sédui!. trop sou-
vent ; je parie avant toUt du socialisme, tu IP
comprends bien. Regarde ce que sont les apò-
tres de oette religion ; des sans-patrie, des a_-i
sassins, et tu t'écarterais d'eux. Qu'a-tu pansé,
boi, qui étais à Paris, de ce misérable lan-
cant des bombes en plein café près cte la ga-
re St-I_azare, tuant sans rafeon sept. ou huit
personnes innocente.? A'u nom du del, mon
enfant, ne laisse pa|S l'amertUme de la défaite te
pousser janiaiìs à t'aaaojd ier à de pa_eils dlie-
napans! l

» Je vais trop loin, diras-tu. Mais, peut-on
s'empèdier de craindre, de i)egretter ? Dans notre
solitude de Goerlitz on a tout teisti de méditei
de comparer, de peser oe qui est et ce qui au-
rait pu ètre. Et avec tes dons magnifiques où
ne serais-tu pas aujourd'hui ? Quel rang n'oc-
cuperais-tu pas dans l'état-major si tu m'avais
écouté?....

» Fais-nous savoir de tes nouVeUes... Je suis
convaincu, je suis certain que si tu sais le

vouloir seulement tu feras de grandes cno'sels.
Garde-toi des entreprises vaine, et ctes intérèts
d'« à-c6té ». Ah ! c'est une telle torce d'avoir
un but-et de s'y tenir ? As-tu appris qua Botho
était nommé aide-cte- camp du grand-dito? Ce
lourclaud est capable d'arrivter. l3rends soin de
ta sante et pense q_a] quefo.s à ton pière qui te
chérit... »

Avec un soupir, une sorte de rire triste,
mélange de piti e et d'amertume indicibìe , Frédé-
ric ì .plia te papier.

— « Je ne sais si ceibe lettre te tiouvera, ni
où elle te tiouvera », répétait-il. Le pauvre
pére aurait pu ajouter : « Ni en quel état . elle
te tiouvera... »

lei il remarqua la présenOe de cet Americani
dont les propos lui avaient dépl'u la veille au
fumoir. Le jeune fai, entrato dans le salon et
s'installato: auprès d'une jolie femme languis-
samment étendue sur son fauteuil, s'était mis
à flfrter assidùment avec elte. Aujourd'hui oom-
me hier, ses paroles, qu 'il faisait trop entendre
étaient sottes, j mpertinentes, son attilude celle
d' un enfant gate et mal élevé; mais Frédé-
ric put à peine en croire ses yeux lorsqu'il
le vit soudain prendre une boìte d'aUumettes
suédofses et aUumer la moitié du paquet au
risque de brùler sa voisine, Ja table, tes boi-
series, toutes les choses inflammablès qm l'en-
touraient.

Un steward s'étant approchó pour lui faire
remarquer respectueusement. le danger auquel
il s'exposait n'obtint pour sa peine qu'un ru-
de « Fichez-moi la paix ! » Et le jeu donti-
nua, sans que la jolie femme (une Canadienne)
parut s'inquiéter du resultai, de oes manipùla-
tions.

Frédéric ouvri l . la lettre de sa mere.
« Mon fils aimé,;

» Les prières de la mère suivent chacun de
tes pas. Tu as bien fai t jeune la triste expé-
rience clu malheur ; tu as beauooup appris,
beauoo up souffert; qu'il me soi t donne de t'ap-
porter un peu de jote. Tes chers petits prOs-
pèrent. Je me s'uis convaintìue de mes yeux
qu'ils sont heureux. Albrecht continue à se
clé velo p per excelteminent, esprit et corps ; B|_rn-
hard , epa ressemble davanlage à sa mère, et.
qui s'est. toujours motore assez silencieux, m'a
pam plus ouvert, plus bavard qu'à l'habitude;
certainement l' air de la campagne parali lùj
convenir. M. Mohajupt, dhez qui tes enfants sont
en pension est content de leur travail; ils
viennent de commencer aVec lui Je latin. Anne-
Marie m'a demande timidement des nouvel-
les de sa maman et bien plus vivement dès
tiennes ; c'est à tei _ urbout que tendent bous
ces petits coeùrs et quoi de surprenant à ce-
la? Je lui ai dit que tu te rondate à quel'que
grand congrès medicai ayant pour but de com-
battre la terrible tuberculose... Dieu me par-
donne si j 'ai in ven té Un peu. Il faut bien,
n'est-ce pas? ménager Ges tendres àntos. Re»
viens vite et viens parler toi-mème à ta fille
de tes voyages et de tes travaux.

» J'ai eu avec Winzwanger un long entre ti en.
Il m'a affirme, une foi s de plus, que te mal
doni souffre la malheureuse femme est hé-
réditaire, et qu'eUe n'y pouvait échapper. II m'a
parte avec éloges de tes travaux; son opinion,
c'est que l'tosuccè.s de ton mémoire est de
nulle importance. Tu peux et tu dois sortir dù
rang. Il ne te donne pas plus de cinq ans
d'application assidùée pour trtompher de tous
les obstaicles et t'affirmer victorieUaement. Et

moi, je suis sùre qu'avec l'aide de Dieu il
en sera comme il dit. Mon cher enfant, tour-
ne-toi] vers notre Pére celeste et implora son
aide ! Tu t'es laisse un peu atteindre par l'a-
théisme, je le crains. Ah! mon fils, crois .n ta
vieille mère, Dieu est là, prèt à nous soutenir
de sa gràce, si seulement nous la lui dte-
mandons. Il sait en Un instant òter de nOs épau-
les Je fardeau que rien ne semblait pouvoir al-
léger. Je n'ignore pas que tu te tourmentes,
que tu l.t 'accusés, que tu te reproches tes
borts imagi naires envers ta pauvre Angele, mal-
gré l'affirmation mille fois répétée de Winz-
wanger, que ni boi ni personne ne pouvait modi-
fier le triste sort qui Im était réserve. Prie le
bon Dieu, ciois-moi, et il te donnera dette
paix que je voudrais tant te Voir reoonquérir
que ]e te crois digne entre tous de posse-
der. Qui te connaìt mieux que moi, mon cher
fils? Tu as trente et un ans, j'en ai sofxan-
te. J'ai de trente ans sur toi l'avantage de
l'expérience; je vous ai obserVés Angele et toi,
d'un ceil averti, et j'ose Je dire, ìmpartial1. Eh
bien, je l'affi rme, fa douceur, ta Jonganimitó
envers eUe au cours de la dure epiteto , ont
été admirables. Tout autre à ta place eut cent
fois perdu patience Ou serait devenu lui-m'è
me dément. Ton cceur est reste digne de ton
cerveau, et si quelqu'un mérite compensati.!
aujourd'hui, c'est bien boi ! EUe viendra, elfo
viendra, j 'en suis sùre ! Je vois ta vie rénovée.
Je te vois sorti des ténèbres actueUes, baigró
de la lumière bienfaisante d'une aube nouVdH
te souvenant à peine des douleurs souffertes et
bénissant la vie... » l

(A suiVre)

plaudi, du moins éooubé, dans ce drame des
assises qui n'a point de lendemain, c'est le rè-
ve de tout accuse qui a lu ses classiques —
les rouges classiques du _ _cuei_ des « Cau-
ses célèbres » — et qui cherebie à prendre
modèle sur ses anciens, sur oeux qui ont lais-
se un nom dans les annales du crime. Comme
l'art a ses falux artistes, les tribunaux ont
leurs faux artistes en crime. Laoenaire, l'as-
sassin romantique, fut te type de oes crimi-
nels teintes de littérature, poètes de bagne
qm comme Charrier, se font de l'échafaud1 un
piedestal et demandent l'apothéose a'u bour-
reau.

* . *

Comment, d'aiUeUrs, n'eut-il pas été fier de
lui, ce Laoenaire? Lorsqu'il prit Ja parole aux
assises, il vit de jeunes j_vtocats en robe, venir-
le féliiciiter: « Quelle facilité de parole! Quelle]
émotion ! » Et , lout heureux, l'ossa, sin leur
donnait des oonseils, et mème des lecons de
morale !

— La vie est lun combat, messieurs, croyez-
moi. Il faut lutter. Lutter toujours !

Et Leon Gòlzan, navré et écce'uré, écrivait
au lendemain de sa condamnation : « Le mal
est fai t, Laoenaire est Un dieu pour Poi.ssy,
Brest et Bicètre. Lacenaire est un saint; sa
legende est dans la « Gazette de-s Tribunaux: ».

Comment pourrait-il, du reste, en ètre autre-
ment avec la. large publicité des audiences ?
L'accuse qui parade dans son box parie pour le
public, pour l'opinion, pour la presse. Son
interrogatoli., oe n 'est plus une défense, c'est
une sorbe d'interview. Et il regarde la sale
pour juger de l'effet de ses répon.es et sa-
voir si ses répliques ont porte.

IMBRES EN =
GAOUTCHOUG

¦ 
?

Marc Gessler, Sion
_____wp-_________-_ngH----

II y a quelques jours, Charrier répondai't i tre, a ses actóurs de taient, qui passent i
a son aVoccat, Venant lui demander de signer
son pourvoi : « Je vais ecrire mon journal. Vous
verrez, ce sera intéressant. Après ma mort,
vous le ferez éditer ! » Il y a chez lout crimi-
nel un littérateur rate. C'est enoore Lacenai-
re qui, la veille de ,sa mori, disait: « M. Hu-
go a écrit lun très beau livre, « le Demier
Jour d'un, condamné. » Eh! bien, .si on m'en
donnait le temps, « je l'enfioncerais ! »

Tous tes criminels célèJires ont eu de ces
mots étudiés, appris par coeur, eL qui fo nt par.
fois passer eles frissons dans la salle, comme
des répliques éloquenbes au théàtre. Les in-
sultes d' un accuse au président ne sont pas
chose nouvelle, et, pn 1818, Mathurin Bru-
neau, cet, escroc qui se faisai t passer piour le
Dauphin , répondait aux magistrats de Louis
XVili : « Je vaux Vous répondre assis. Je suis
fatigue. Et. puis, on ne me traile pas comme
Bonaparte ! » C'est ce mème M__ !hurin Bruneau
qui interrompai t le réquisi'oire du proeureur
du Roi pour lui crier comme don Cesar à
don SaUuste: « Vous ètes ,un fier gueux ! »

On se souvient enciore de Mathurin Bru-
neau, mais ses répliques qui sotoeVaient la
salle sont bien oubliées. Qui , demain , se sou-
viendra de Charrier ? Lacenaire, dans deux
vers, d'ailleurs cléplorabies, avail prédit la
gioire a. criminal :
Oui, tu vi .ras, tandi s que l'hom'me qui n'aura
Seme sur son. chemin que des bienfails mourra !

Ce n'est pas toujours Vrai. Pour laisser un
nom dans les caUses célèbres, il.faut avoir en
outre de la « diance ». Et ' ne l'a pas qui
veut. La scène des assises, comme te théà-

gno.es. Lacenaire, qui aviait été un « rate »
dans l'existence, réussit, lui, à Iai|_ser un nom
d'assassin célèbre. Chaclun met sa gioire où
il peut. Et il est reste pour la postérité le
plus compiei du beau bandii , et du beau ca-
botili de co'ur d'assises.

J'ai sous les yeux Ja défense d'un assaslsin
bten ignoré et bien ob'scur, qui, cependant, mé-
ri tait, de laisser un nom. Il s'appelait Charles
Lemaire. C'est un accuse qui n'a pas , eu de
chance, oomme sa victime, dù reste; les dé-
bats furent courts, une toute patita audien-
ce, devant Une salle d'étét à peu près Vide.
Pas de journalistes. Il fut une viclime de l'a
saison. Ceci se passai! vers 1868 ou 1869, et
Lemaire fut condamné à mori pour avoir assas-
sine sa futur Jielle-mère la vedle du jour où
son pére devait l'épouser. .Quand on l'arrèta
il montra aux policiers ses mains rouges de
sang ;et s'écria :

— Voilà de beaux gants pour alter à la nooa
de mon pére !

Et , devant le jury , il « posa » pour la gale-
rie, ayant de longue date préparé son audition
publique de candidai à la postérité.

— Vous n'avez pas été ému, lui disait le
président, par les cris de votre victime ? Car
elte criait; la. mallieureuse!

— Dame ! Elle y était « pour son eompte »!
— Pourquoi Vous ètes vous fait délivrer une

facture par le ooutelier qui vous a Vendu Par-
me du crime ?

— Pour bien établir Ja préméditalion, mon
président! ,

— Après avoir assassine votre future belte-
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mere, Vous Vouliez alter chez elle, la yoler,
mais vous n'avez pas eu le temps?

— C'est exact, mon président. Mais il Vaut
mieux faire la moitié de son ouvrage que de
ne rien faire dù tout! .

. . .
Son avocai, malgré les experts qui avaient

déclaré Lemaire responsable, Voulut le faine
passer pour fou. Or, cela n'était point du
goù t de oet extraordinaire accluse. Il se fà-
cha, et, après la plaidoirie, se mit à lire lun.
dépense man'uscrite, soigneusement écrite, et
qui n'est pas sans grandeur. 11 rédame ìé-
chaj iaud ; et sa bravade a .vraiment une terrible
étequence. . ,

« Il faut une condamnation à mort. Dans
quel but rend-on publics lès débats qui se
déroulent en ce lieu ? C'est qu'à Ila rumeur
qui a annonce le crime, il faut répondre par
cette autre rumeur qui en publié le chàti-
ment ! » ¦'

La phrase a une fière allure. Et Lemaire
continue: « I>a prison ne m'a pas impressionné,.
il fau t quelque chose qui me parte de plus
près. L'échafaud est la pierre de touché de
la forfanterie, et puisque jus qu'id vous ne m*a-
vez pas soumis, il est de Votre devoir d'as-
sayer de ce dernier moyen pour m'arracher
un frisson de terreur, à défaut d'une parole de
repentir. »

Et lout heureux et tout fter. Charles Le-
maire ..s assit en regardant l'effet produi t sur
la salle pendant q'ue son jeune avlotìat nommé
d'office se desolati. Lemaire eut èie bien plus
désolé que lui s'il avait .su qua le lendemain
la presse avait fait le silence compiei sur son
prodès et qu'aùcune de ses répliques ne pasv
serait à la, postérité.


