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On cherche pour Yverdon

Jeune fille
bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Of-
fres Case Postale 53, Yverdon.

Bon lira "
connaissant à fond tous tra-
vaux de vignes, cherche vigne
à travaillèr dans les environs
de Sion. Pour adresse, s'a-
dresser au bureau du journal
sous N. D. 46. 

On cherche
pour la saison prochaine, dans
hotel de montagne, une bonne
couturière de lingerie .

S'adresser au bureau du Jo urnal.
~ On demande pour Paris, dans
petite famille suisse, une

Jeune f i l le
pour aider la maitresse de mai-
son et s'occuper des enfants (4
et 1 an).

Pour renseignèments, s'a-
dresser à Mme James Galland,
Auvernier (Lac Neuchàtel).

liew
On demande deux bonnes ef-

feuilleuses ayant l'habitude de
ce travail . Adresser les offres
à Alfred Maréchal, à Tartegnin
sur Rolle (Vaud).

On demande
pour de suite une PERSO NNE
SÉRIEUSE pour faire fa cui-
sine et l'entretien d'un petit mé-
ménage. Adresser offres avec
copie certi ficato sous chiffres
X 265 Si à Annonces-Suisses
S. A., Sion. _ _____

On cherche
pour bon hotel de montagne:
1 portier oonducteur, parlant

les deux langues;
1 cuisinière à café, bons gages
1 fille de cuisine ,
1 casserolier.

S 'adresser au bureau du journal

Femme forte
cherche place oomme laveuse,
à l'année. S'adresser par télé-
phone No 17, Conthey-Bourg.

Jeunes filles et
Jeunes gens

trouveraient pension dans bon-
ne famille à Sion.

Ecrire sous chiffres 6287 à
Annonces-Suisses S. A., Sion.

On cherche à louer quel ques
se e teur a de

pré
à Champsec, ou verger.

S'adresser Glanzmann H.,
Collège, Sion.

A LOUER
APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine, cave, galetas. Bien en-
soleiilé. Réparé à neuf. Pianta
d'en-Haut.

S'adresser au bureau du journal

I A  vendre un
Violoncelle

à de bonnes conditions. S'a-
dresser à M. 0. Breuer, Pian-
ta," Sion.

A la mème adresse :
1 pompe à pression sur cha-

riot système «Holder» con-
tenanee 30 litres;

1 soufreuse « Vermorel », à
l'état de neuf :

1 vélo;
un stock de boites d'emballa-

ges en carton ondulé, avec
confort. Dimens. intérieures
55X19X10 cm. 

TOBLER CHOCOLAT
AU LAIT SUISSE

de chocolat est mélange
un litre de lait
A chaque livre

J LAIT SUISSE r^éamW  ̂ ^Ŵ100 gr. 60 cts. /WmWV' «*"
50 gr. 30 cts.

%ép£ ? AVENUE DE LA GARE

Pattuita *- Sion -*»
CONFECTION DAMES

Presenterà prochainement
ses dernières collections du printemps

Mous chercitìoiis
Nous cherchons pour la prochaine saison d'été (avril-octo-

bre) sommelières pour employés, filles de cuisine et d'office,
argentiere, laveurs d'assiettes. Adresser Jes offres à la Direction
de la Société de l'Hotel Victoria , à Interlaken .

Chaussures i lires
L'Arsenal de Sion a de nouveau un stock de chaussnres i

liquider à bas prix :
1) Souliers de montagne et tle marcire , neufs , mais seule

ment dans les grand s Nos (à partir du N" 46 ei vii).

C'est le sort
de tous les remèdes de valeur d'Otre
falsifiés. Les Comprimés <Saj«* d'Aspi-
rine n'y ont pas échappé; on pronte

déloyalement de leur renommée.
Que ceux qui souffrent de

mlgraines, maux de denta,
rhumatismes, douleurs ar-
ticulaires, goutte, refrol-
dissements,névralgies etc

ne prennent que les véritables

_, » L'emballage
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N̂y tforigìne avec la
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Pourquoi hésiter !
Ca vaut la peine d'essayer ce ciui a fait ses preuves depuis
35 ans. Goùtez dont le café de malt Kathreiner-Kneipp qui est
la boisson la plus saine pour le déjeuner, tant pour les jeunes que
pour les vieux. Recommande par les médecins.

B f l f l B B B B B B B B B B B B B
AGRICULTEURS , SYNDICATS , utiiisez les

hmn « MIETIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l ' Industr ie  Nationale .
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et au

3UPERPH0SPHATES-PH0SPH AZ0TE8 - ENGRAIS UNIVERSELS
AU SULFATE D'UREE

Représentants poar le Valais :
MM. Torrione Frères , — Martigny-Bourg

Place industrielie Viège

A vendre
café év. av. pension, grande ca
ve. S'adr. Wyer Lot, Viège.

Arbres fruitiers
Sujets ler choix dans les meil-
leures variétés; spécialités de

pèchers pour vignes.
JOS. SPAHR , Pianta -:- SION
?????????????

Vignes américaines

sé, CONTHEY-BOURG

•1fc¥e7c«T«

Toujours à disposition : plants
de vignes américaines ler
choix: Fondant et Rhin.

Se recommande: BAPTISTE
TORRENT , pépiniériste autori-

A vendre auto, marque Ansal-
do, 4 cyl., moteur 510, démar-
rage électrique, - chàssis 581,
Torpédo 4 à 5 places. Pont pr.
transformer en camionnette ,
Parfait état. S'adr. Garage He-
diger, Sion.

Occasion
A liquider de suite deux

chars à pont neufs , à ressorts,
avec siège, léger. Bas prix.

S'adresser au bureau du inumai.

Atfeoìioo !!
Vente totale à bas prix

de
Mobilier , Rideaux, Lingerie,
service table. Tableaux, Batte -
rie de cuisine cuivre, Lits éta t
de neuf. S'adresser pour rensei-
gnèments chez M. S. Meytain ,
Rue de Conthey, Sion.

Proj eetions
liiiiiii

Appareils poni- Ja projection
de photos et cartes pesta les
à frs. 68.— 46.— et 42 —

APPAREILS de projeetions
à fr. 100.— et 45.—

APPAREILS de projeetions
pour Écoles, Instituts el
Sociétés d'enseignement

à frs. 380, 255 et 200
APPAREILS de projeetions

pour conférenciers
à frs. 574 et 450

CINEMAS projecteurs , à fr.
1000.— 484.—, 115.— et 100

ACCESSOIRES
Démonstration à chacpj e

acheteur — Catalogue gratuit
chez SCHNELL , Placo St.-
Francois 6, Lausanne.
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3.- Francs
Pour cette somme vous rece-

vrez 80 chansons et monolo-
gues, derniers suceès; paroles
et. musicpie.

Chs. Schmidt , Lausanne , rue
du Pré, 37.
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Lecteurs!
favorisez (te vos achats ies

maisons qui
kMèrent dans ce journal

mm frais
FONDUE DE FRIBOURG
— ESCARGOTS 

Volaille de Bresse
Dattes, le kg. 2.—

de SÉPIBUS , Sion — Tel. 272

*9-4H*-&-4fr+-**-p-a><a*4><++

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

Bouilli avec os, le kg. fr . 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe, sans os 2 ,40-
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. chareuterie

de particuliers 1,90
Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Engrais, Foin
Pailie

GUSTAVE DUBUIS , SION
Gros et mi-gros

Téléphone 140

SECATEUR
t pour la vigne et campa-
M 9ne - en acier anglàis forg.
fw aiodèle suisse 1,95
#?  ̂ suisse fort 2,50
\ m » suisse 21 cm. 3,75
| I » suisse extra 4,50
| » Valais soigné 5.—

Jgl » Valais fort 5,50
» .  Neuchàtel 5,50

Mod. Neuchàtel 22 cm. fort 6,50
Modèle Vevey 19 cm. 7,50
Mod. Parisien 18 cm. 5,95
Mod. Parisien 191/a cm. 6,85
Rabais par quantités. Deman-
dez catalogue 1925 gratis. Ls.
Ischy-Savary, Payerne.
Réparations et aiguisages.

v Us sont demandes ?
o o

! Partout I~ I GS ^

I Biscuits TAIRRAZI
| MARTIGNY |
2 Produit Valaisan
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La Chareuterie MILLI QUET
Frères, à Payerne , offre lard
mai gre et gras aux p lus bas
prix du jour.

Nous payons actuellement sur

Obìigations 5
sur Dépòts en

Caisse d'Epargne 4 ' 2 ° 0
Autorisée par l'Etat

benèfico de garantie speciale

Baine UwMm Suisse
Sierre Martigny
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Votre salle òe bains entière — faiences, baignoire, ,
lavabos — vous renvoie votre image raòieuse

, si vous avez employé le V I M  pour nettoyer.

I H||, | , |
Socvonnerle Sunllg hf Olten «a*

Sttitr U'VuerdQn Ir. 8.50
Tout sécateur ne doniiant pas satisfaction sera échangé. Vente
exclusive: J. & G. LUISIER , fers , MARTIGNY-VILLE.

Lances Bamiiou pour le traitement des arbres fruitiers, en
longueur de 2, 3 et 4 mètres.

AVAVATATAVAVAVAVAVAVAVAVA

I

L'existence de votre famille
est-elle assurée contre toutes

les éventualités ?

« VITA » Compagnie d'Assurances sur la Vie
Direction: Zurich , Place Alfred Escher 4

AGENCE GENERALE VALA IS:
C. Aymon &. A. de Rivaz , Sion



la Presse conine
el le Tessin

(Suite)
Revenons à la « Ztircher Post » et à M.

Pierre Grellet, correspondant bernois de la
« Gazette de Lausanne ».

Partout en Suisse nous treuvons des profes-
seurs étrangers; il y en a dans toutes les
Universités , originaires de tous les pays. Per-
sonne ¦ ne s'en étonne; personne , en dehors
de quelques amateurs de chiffres des Bu-
reaux de statisti que ne songe à les comp-
ter; personne n'a l'idée d'y voir un danger
pour la patri e, non personne, pas mème Ies
étudiants qui, par centaines, vont, en Autri-
che et en Allemagne, y suivre les cours des
Universités.

Mais la « Ztircher Post », elle, a vu la
patrie en danger, du fait de la présence de
cnielques professeurs Italiens au lycée de Lu-
gano. Il y en a, en effet, parce que le Can -
ton est dépourvu d'Universitós et mi'il ne
dispose pas cles moyens financiers nécessai-
res pour former des professeurs tessinois à
d'autres Universités. Il avait, dans ce but ,
demande à la Confédération , un subside an-
nuel de 100,000 frs., mais le Conseil fede-
rai n'a pas encore trouve le temps d'exaucer
une telle requète. Et alors, selon la « Ziir-
cher Post », il y a au Lycée cantonal sept
professeurs Italiens ! Et c'est un grave sou-
ci. C'est ce méme souci qui a fait repousser,
il n'y a pas lóngtemps, cinq bourses d'é-
tudiants, de 2000 lires chacune, of fer tes par
le Gouvernement italien , dans les Universités
d'Italie, pour 5 étudiants tessinois, alors que
Bàie a accepte, en 1459, l'Université dont le
Pape Pie II lui a fait cadeau. Ce souci a été
cause que l'équivalence des dtolòmes italiens
avec les diplómes fédéraux, équivalence de-
mandée par MM. Bossi et Bertoni, par une
motion au ConseiJ des Etats en 1920, a été
refusée. C'esl toujours cette mème préoccu-
pation qui a amene à déconseiller les je unes
Tessinois d'aller étudier en Italie , bien que,
à la suite d' accords intervenus, il avait été
instilué, à i'Université de Pavie, une chaire
de droit public suisse, occupée, pendant cf.tel-
erue temps, avec beaucoup de distinction , par
M. Bolla, actuellement juge federai.

Oui, il y a au Lycée cantonal sep t profes-
seurs Italiens qui incptiètent la « Ziircher
Post ». Pourquoi tan t d'inquiétude? Cratot-
on qu'ils ne constituent un peri i pou r le sen-
timent national des élèves? Alors, pourquoi
n'éprouve-t-on pas une égale inquiétude vis-
à-vis. des professeurs étrangers qui peuplent
ies chairs d'enseignement de la Suisse alle-
mande et francaise? Peut-ètre suppose-t-on
qu'au Tessin le sentiment national est moins
vif! que sa population est moins dévouée à
la patrie? On ne le dit pas, c'est vrai ;
peut-ètre mème n'y songe-t-on pas. Toutefois ,
ces sentiments semblent transperoer à tra-
vers l'inquiétude ressentie à chacrae bruisse-
ment de feuilles au Tessin; de là, chez nous,
de l'amertume et de la révolte.

Amertumé et révolte justifiées par la me-
fian oe crui voltige dans l'air , que l' on sent
palpiter partout ; amertumé et révolte cpie
nous tenons à faire connaìtre, une fois pour
toutes, à la « Ziircher Post, », et à tous
ceux qui sont dans son état d'àme, état d'àme
qui mortifie et offense notre canton et sa po-
pulation. Quand cette population a-t-elle me-
ritò d'ètre suspectée ? Elle n 'a pas toujours
trouve, parm i ses sceurs confédérées, la con-
sidération à laquelle elle avait droit. Elle ;t
supporté des charges injustes cpte les reven-
dications tessinoises n 'ont fait disparaìtre
qu'en partie. Au delà de sa frontière sud
rient au soieil des plarnes immenses et fécon-
cles, et une population , de mème race que la
sienne, qui essaie de parcourir , à nouveau,
les voies glorieuses d'autrefois. Mais, mal-
gré tout , la population tessinoise reste fer-
mement attachée à ses champs qu 'elle a
mouillés de ses sueurs, à ses- rochers trag i-
ques, avec une foi inébranlable en son destin
helvéti que. Et alors, ce doute à l'égard de
son loyal patriotisme ne consti tue-t-il pas
une iniquité contre laquelle la conscience
doit protester!

Et pourquoi ne protesterions-nous pas con-
tre les paroles de Pierre Grellet, paroles qui
tendent à nous mettre au bas de l'échelle cles
cantons confederes?

Il n'y a pas de canton suisse où la vie pu-
blique soit imprégnée de politique de parti
comme dans le Tessin; tout le siede dernier ,
seme de luttes révolutionnaires et intestines,
en certifie la violence. Voilà oe qu 'écrit Pier-
re Grellet. Certes. l'histoire tessinoise a des
pages sanglantes. Mais les premières n 'ont
pas étè écrites par des Tessinois. Ce sont
les baillis , les commissaires fédéraux qui
l'ont. écrite, baillis et commissaires dont le
souvenir exécré subsiste. Les Tessinois ont ,
sans doute , péché par fratricides , mais le sang
fraternel a, certes , plus cop ieusement coulé
dans les cantons confédérés que Pierre Grel-
let cite comme modèles. Le Tessin a eu ses
guerres politi ques, c'est vrai , mais les autres
cantons ont eu leurs guerres de religion. La
Réforme et la Contre-Réforme ont ensanglan -
té la Suisse pendant une longue epoque ; elles
l'ont mutile de la Valteline . Le Kulturkampf ,
avec ses persécutions féroces, n'est-il pas,
peut-ètre, un fruit sanglant muri dans le cli-
mat des cantons d'outre-Gothard? Et quel est
le canton Helvéti que qui n 'ait pas eu de luttes
avec efffusion de sang?

Pourquoi Pierre Grellet n'a-t-il rien dit de
Genève, de son passe et de s,on présent?
Pourquoi veut-il que le Tessin soit le der-
nier en dignité politi que, alors que tei n'est
pas le cas et qu'il a conscience de ne pas
Tètre . Pourquoi le ravaler au rang d'une ré-
pub i cme du Moyen-Age, ou d'une républi que
d'Amérique centrale où les régimes naissent
et tombent au milieu des ooups de fusils?

SUISSE
L'IMPÒT DE GUERRE

L'administration federale des impòts a ela-
boré un rapport qui est actuellement soumis
au Conseil federai.

Il ressort des Communications faites par
les cantons que le rendèment accuse une cer-
taine différence en moins comp arati vement à
la période précédente, mais que l'on ignore
encore comment se répartit cette diminution
entre les différents facteurs (revenus, fortu -
nes, sociétés par actions). Jusqu'ici environ
65 millions de francs ont été versés à la cais-
se federale comme rendèment de la seconde
période de l'impòt federai de guerre.

TUE A COUPS DE COUTEAU
Mardi , vers 2 h. du matin , des passants

découvrirent à l'Albangraben, à Bàie, le corps
d'un homme. La police, immédiatement pré-
venue, constata que le mort, un certain Sa-
muel Baumann-Prcech, demeurant à Prat-
teln , avait été tue à coups de oouteau. Le
corps ne porte pas moins de ving t bl'essures
à la tète et dans le dos.

On suppose que Baumann-Prcech rara été
tue au cours d'une dispute en rentrant chez
lui a Pratteln.

L.i victime est un journalier de profession,
pére d'une nombreuse famille . Il s'adonnait à
I? boisson ces dernières années.

CHAMBRES FÉDÉRALES
a— » ali

CONSEIL DES ETATS
Le traité austro-suisse

Le Conseil des Etats s'est occupé lundi
du traité de commerce entre la Suisse et
l'Autriche.

Le rapport de la oommission des douanes,
M. Bolli recommande la ratification du trai-
le. MM. Moser et Laely estiment cru'on est
alle trop loin dans la voie des concessions
concernant l'importation des bois.

M. Schulthess, chef du Departement fede-
rai de l'economie publique, dit en particul ier
que le traité n'eriìpèche pas le Conseil fèdera)
d' augmenter éventuellement les droits sur les
bois en troncs qui intéressent surtout les com-
mercants suisses.

L'entrée en matière est décidée par 28
voix contre 4 et le traité adopté par 26 voix
contre une.

CONSEIL NATIONAL
La Chambre a procède à l'examen du bud-

get et adopté les recettes des divers elépar
temente.

Aux dépenses du Departement de l'inté-
rieur, M. Hardmaier propose le rétablissement
d'un crédit de 2000 frs. à la Fédération des
sociétés suisses d'éludiants. Le président pro-
pose d'interrompre le débat et de renvoyer
le vote à demain.

La reprise des relations avec les Soviets
M. Vallotton-Wamery a depose une inter-

pellation dont voici la teneur:
« Est-il exact qu 'au cours des récentes né-

gociations avec le gouvernement des soviets ,
le Conseil federai se soit déclare dispose à
exprimer pour la troisième fois sa répro-
bation et à envisager le princi pe d'une aide
financière à Mlle Worowski, alors crue le gou-
vernement des soviets, lui , p jamais exprimé
le moindre regret pour le pillàgel l de «la léga-
tion suisse en Russie, l'exécution du chan-
celier de légation Deutz , les mauvais traite-
ments infli gés aux Suisses et ne s'esl ja-
mais dédaré dispose à indemniser la Confé -
dération et ses ressortissants ?

« Le Conseil federai estime-t-il avec- les si-
gnataires de la présente interpellation , que
dans les circonstances actuelles , il est clans
l'intérèt de la Suisse de ne reconnaìtre ni
« de facto » ni « de jure » le gonVerriemenl
de l'U. R. S. S.? ».

Le député socialiste Hu ber , appuy é par un
grand nombre de ses correligionnaires politi-
ques, a depose l'interpellation suivante :

« Le soussigné demande au Conseil fede-
rai des renseignèments sur les négociations
engagées avec la Russie des soviets , sur le
résultat qu'elles ont donne jusqu 'ici et sur la
question de la reprise complète des relations
cliplomati ques et commerciales avec la Russie
des soviets ».

M. Obrecht (Soleure), propose, d' accord
avec le Conseil federai , de supprimer le cré-
dit de 991,000 frs. pour le cours de land-
wehr. Il propose également d' accepter le pro-
jet réduisant la solde.

M. Siegenthaler (Berne) estime qu 'il y a
d' autres réductions des dépenses militaire s a
étudier que la réduction de la solde.

M. Petrig (Valais), propose de supprimer
l'arrèté du Conseil federai de novembre 1925
sur la solde. Les officiers devraient se con-
tenter du mème . ordinaire et de la mème
solde que la troupe , il préconise des éco-
nomiès diverses et ingénieuses. 

Ce n'est pas l' amour qui le porte à dire ces
choses. Si c'était par amour, ce serait l' a-
mour de celui qui , par une singulière clé-
pravation , battrail la personne aimée.

En un jour de patriotique expansion , il a
a été dit, avec emphase, que: « Le Tessin est
le Benjamin de la Confédération ». Ce que
nous avons exposé ci-hau t démontre qu'il
n'en est point ainsi.

**
La Section valaisanne du « Pro Ticino »,

en putiiant cet article , n'aau cunement l'inten-
tion d'adresser des reproches à la presse
valaisanne. Nous lui sornmes, au oontraire ,
reconnaissants d'avoir, dans les questions dé-
licates touchant le Tessin , fait preuve d'u-
ne objectivité digne d'éloges. Mais, comme
beaucoup de journaux confédérés, parmi ce^ux
qui ont émis des considérations erronées sur
le Tessin sont lus en Valais, nous estimons
de notre devoti d'intervenir pour mettre les
choses au point . M.

LA SUISSE ET LES SOVIETS
Voici le communi qué du Conseil federai

au sujet des relations avec la Russie:
« Ayant eu connaissance de l'invi tation a-

dressée par le Conseil de la S. d. N. à l'U.
R. S. S. de partici per à la commission pré-
paratoire de la conférence du désarmemenl
convoquée à Genève pour le 15 février , le
Conseil federai crut devoir faire confirmer ,
le 30 décembre 1925, au secrétariat general
de la S. d. N., enie, nonobstant l'état des re-
lations entre la Suisse et l'U. R. S. S., la ve-
nue eri Suisse de délégués soviéti ques ne se
heurterati à aucune difficulté ou objection et,
qu'en particulier , oes délégués bénéficieraient
à Genève des mèmes facilites et prérogati-
ves que les représentants de tous les autres
gouvernements partici pant à la réunion dont
il s'agit.

, Cette situation fit également l'objet de con-
versations entre le gouvernement de la Répu -
bli que francaise et le gouvernement des So-
viete. Le 7 janvier , le gouvernement francais
fut en mesure d'indicper ;au Conseil federai ,
qui avait été pressenti au préalàble, à quelles
conditions le gouvernement des Soviets se-
rait dispose à envoyer ses délégués à Genè-
ve pour prendre pari à la conférence du dé-
sarmemenl et, aux travaux préparatoires à
cette conférence. Le Conseil federai profifa
volontiers , en cette criconstance des bons
offices du. gouvernement francais et il pre-
senta, dès le lendemain 8 janvier , ses ob-
servations au sujet des propositions recues,
dans un « prò memoria » remis à l' ambassa-
deur de Francie à Berne. Ces ouvertures ré-
ciproques donnèrenf lieu à un echange de
Communications entre le Conseil federai ei
et le gouvernement francais , le gouverne-
ment francais et le gouvernement des Soviets .

C'est dans les mémorandums remis ,les 24
et 31 janvier , à l'Ambassadeur de France, par -
ie chef. clu. Departement . politi que que sont cx-
posées les dernières propositions que peut
formuler le Conseil federai en vue d' arri ver
au règlement recherche. Le Conseil federai
est prèt à déclarer qu 'il n'a pas cesse de
réprouver et de regretter l' assassinat de Vo-
rowsky, comme ti l'a déjà fati dès le lende-
main de l' attentat dans une communication
remise à la presse. Il doit , par contre, dè-
cliner toute manifestation impliquan t la re-
connaissance d'une responsabilité de sa part.
Le Conseil federai se déclare dispóse, en ou-
tre, à accorder, rlang une pensée d apaise-
menf , à la fille de Vorovsk y, une aide ma-
férielle qui serait à discuter lorsque des né-
gociations directes pourront s'engager entre
les deux gouvernements sur l'ensemble des
questions qui restent a. régler entre la Con-
fédération suisse 'et: TU. R, S. S. •• "'

fi doit ètre bien . entendu, en effet , que la
question d'une aicje à donner à la fille de M.
Vorovsk y ne saurait se poser cra'.en.cppnexion
intime avec les autres questions màtérieltes
reclamato un . règlement entre les deux pays.

L'aboutissemerit cte la négociatioii en cours
comporterai I. de la pari du gouvernement des
Soviets sa partici pation à i a  . .conférence du
désarmement et aux travaux préparatoires à
Genève, ainsi que l'abrogation des mesures
d' excaption précédemment prises sous le n oni
de lroycottage . ,.

Les pourpar lers entre le gouvernement fran-
cais et celui des Soviets se poursuivant a
l'heure actuelle , de plus amp les informations
ne peuvent ètre' données en ce moment, mais
le Conseil federai espère ètre à mème de les
fournir au cours' de la présente session des
Cliambres fédérales.

N. R. — Nous ignorons encore l'accueil que
la presse suisse fora au communiqué du Con-
seil federai ; d'ores et déjà, on petit affirmer
qu'il ne sera pas enthousiaste. Quantité de
points auxquels l'opinion publique s'interesso
sont laissé dans l'ombre ; en particulier , aux
griefs clu gouvernement ' des Soviets , c'raels
sont ceux qu 'a opposés notre gouvernement?
Ils ne manquent certainement pas et nous
n 'avons pas à rougir de les présenter au
grand jour. 11 est souverainèment blessant
de devoir constater que notre Pouvoir centrai
prend , vis-à-vis de l'Union cles Républiques
socialistes 'Soviéfi ciues (U; R. S. S.) une atti-
tude qui rappelle trop celle de l'accuse cou-
pable vis-à-vis de son accusateur. Que si-
gnifie cette aide matérielle à la fille de Vo-
sovsk y, alors 'que l'on repousse, et avec rai-
son, toute responsabilité clans le meurtre de
ce dernier? C'èst là un précédent excessive-
m'ént dangereux , ̂ dont les conséquences pour-
raient nous condftire très loto. On se refuse à
une indemnité, mais bri' accordé: ime aide ma-
térielle! Ce sont là des subtilités que le peu-
ple aura de la peine à comprendre.

En politique étrangère, le « bon garconis-
me » n 'est pas toujours l'attitude la plus heu-
reuse vis-à-vis des Puissants , surtout , qui ne
vous en savent aucun gre.

Quoi cra'il eri soit, il serait temps d'en fi-
nir avec l'esprit qui a prèside à i a  signature
de la convention du Gothard ainsi rxii'à, celle
des Zones.

Autour d une decoratio

Faits divers
Victime du travail. — Un maitre boulanger

de Rohrbach , M. Fluckiger, ayant glissé de-
vant sa pétrisseuse électrique, tomba 'si mal-
heureusement qu'il eut la tète prise entre les
coudes des deux bras pétrisseurs et écrasée.
11 est mort peu après avoir été transporté à
l'hopital.

Attentai contre un prètre . — Le cure de
la paroisse catholique d'Eiken, M. Schnetzler ,
venait de terminer l'office du soir lorsqu 'il
fut attaqué par un fanaticpe. Ce dernier le
Messa de trois ooups de revolver. Le meur-
trièr a été arrèté.

Canton dm Yalais
ECOLE MENAGERE RURALE

(Comm. de la Direction). Pour répondre
à de nombreuses demandes, l'Ecole Ménagère
rurale de Chàteauneuf , donnera un cours de
3 mois, du ler mai à fin juille t, plus particu-
lièrement sur les soins du jardin , la conser-
vation des fruits et légumes. ?

On peut s'inserire dès maintenant auprès
de la Direction.

BANQUE CANTONALE VALAISANNE
Le bénéfice nel de l'exercice 1925 s'élève

à 771,300 frs.; il sera reparti de la manière
manière suivante: 316,000 fr. au capital de
do tation; 125,000 fr. au fonds de réservé ;
9300 francs à l'amortissement de l'immeuble
et du mobilier. La caisse d'Eta t du Valais en-
caissera 300,000 fr. et 20,200 seront : reporè
tés à oompte nouveau. -i

HISTOIRE EXTRAORDINAIRE , .,,, ,. . „ j
D'UN VEAU PEU ORDINAIRE

Dernièrement naissait, dans une écurie. de
la vallèe de Viège, un veau dont les hauts
faits méritent d'ètre relatés.

D-'abord ce fut de nui t qu'il vit la lumiè-
re du jour.

Sa mère ayant été laissée seule pour le
douloureux événement, rompit son attaché et
vint vouer ses soins au nouveau venu. Le ma-
tin, la mère et le fils (ou la fille) étaient trou-
vés en bonne sante dans le corridor de ré-
curie. La porte de cette dernière ayant été
laissée entr 'ouverte, le veau, tenté vraisem-
blablement par un froid de 20° au-dessous de
zèro, se permit une promenade maturale crui
l'amena sur les bords de la Viège. Après y
avoir fait une culbute de 2 mètres de hàuteur
environ , il traverse, sans dommages, le tor-
rent glacé et continue . sur l'autre rive, une
course qui était aventureuse pour sonr àge.
Il fallut l'intervention de son maitre pour le
ramener à sa mère.

Mais voici le plus triste :
Ce veau mémorable possédait, paraìt-il , un

appetti digne de spn esprit d'aventures. Un
beau jour, se sentant l'estomac creux, il f i t
sauter son tien et se mit à vider consclen-
cieusement le pis d'une dés oompagnes de
sa mère; il le fit avec une voraci té . telle
qu'il en.... creva.

Et c'est dommage. Ce veau avait certame
ment de l'avenir devant lui.
t j j i  • . - . 

¦

UNE COLONIE PENITENTIAIRE
Le Departement de .Tustice et police du can-

ton du Valais vient de présenter au Conseil
d'Etat une étude concernant la création d'une
colonie pénitentiaire agricole. Le projet pré-
voit la suppression des prisons préventives
de Brigue, Martigny, St-Maurice et Monthey.
La nouvelle colonie pénitentiaire. oomprendrait
une maison de détention , une prison preven-
tive centrale,, et éventuellement une maison
de correction et asile pour buveurs. Le siège
de la colonie serai t dans la plaine du Rhòne ,
où les détenus seraient occupés à la mise
en culture des terrains assainis. Le choix dé-
fintiif n'est pas encore fait , les régions de
Loèche, Sion et Collombev sont envisagées.

ACCIDENT D'AUTO
On a conduit, avant-hier , à la clintcrue de

Mpnt rRiant, à Lausanne, Mme Crittin, épouse
del l'avocat et député Camille Crittin , de Mar-
tigny, crai fut victime, près de Riddes, di-
manche, d'un ..grave accident . Roulant en
compagnie de son mari , dans une limousine ,
dont la porte n'était pas bien fermée, Ja mal-
heureuse, tout à coup, fut précipitée sur la
route où elle se fit de graves contusions
sur tout le corps et particulièrement à la
lète , M. Crittin releva son épouse et l'installa
à nouveau dans la voiture, mais, émotionné
par cet accident, il ne vit pas très bien sa
route et embourba sa machine dans un ter-
rain vague. Des secours arrivèrent bientot ,
mais l'état de la victime s'était aggravò. Elle
fut conduite à Lausanne.

CONTRE L'ALCOOL
M. Walpen, Chef du Departement de l'ins-

truction publi que vieni d'introduire officiel -
lement l'enseignement antialcoolique dans les
écoles primaires. C'est une heureuse innova-
tion dont les résultats bienfaisants, ne tarcto-
ront pas à s'en faire bientot resseiitir . Nous
féJicitons M. Walpen de cotte pensée huma-
nitaire et de bon socialisme.

LA GREVE DE LA FAIM
Un nommé Joseph Lambiel , ori ginaire d'I-

sérables, avait été incarcéré dernièrement à
la prison preventive de Marti gny. Le préve-
nu, protestan t contre son arrestation , se mit
à faire la grève de la faim. Comme .il . s'af-
faiblissait et manifestati également. .des .^róu-.,
bles cérébraux, le médecin a ordonné;' s-on
transfert à l'Asile d'aliénés de Malévoz.: . i

UN RECOURS IMPRÉVU
Le président de la commune de St-Gingolph

M. Benet , vient de donner sa démission. A
la suite de oette retraite, des citoyens de la
localité ont pris l'initiative d'un recours con-
tro l'admission au vote, dans notre canton ,
des Suisses habitant sur le territoire francais
de St-Gingolph.

L'ECOLE PRIMAIRE
« L'Ecole Primaire », organe mensuel de

la Société valaisanne d'Educatio n, redige par
M. Paul Pignat, durant 45 ans, aura comme
nouveaux ìédacteurs MM. Alfred Delavy, à
Sion et Louis Delaloye, à Saxon.

CORRESPONDANCES ANONYMES
Il nous arrivé fréquemment de recevoir

des correspondances sans signature ou ne
portant que le prénom de l'expéditeur . Nous a-
visons ces correspondante que nous ne pou-
vons insérer leurs Communications, mème si
elles sont intéressantes.

Tribunaux militaires
JOOSJ .

Dans sa séance extraordinaire de lundi, la
Conseil federai a approuve les proposition s
du Departement militaire concernant la com-
position des tribun au x militaires pour la pé-
riode allant du ler mars prochàin au 28 fé-
vrier 1929, soit de la cour (ie cassation mi-
litaire et des tribunaux des six divisions
d'armée et clu service territorial . De ces 177
'juges, supp léants et greffiers , nous donnons
seulement ceux qui intéressent plus directe-
ment les troupes romandes: .- ' - .

Tribunal de Cassation^ Président, Col. Boi-
li Henri , à Schaffhouse; "Juges : -.cpi. Borei Eu-
gène , à Genève; col . Kirchrrbfer "Emile, à Lau-
sanne; col . Huber Max .Ossingen ; col. Har-
ter Ernest , Kilchberg; ler suppléan t , col. Bo-
rello Elvezio , Mendrisio; 2e suppléant, lieut .-
col . de Weck , Fribourg ; greffier allèmand ,
major Schurch Ernest , Berne ; greffier fran -
cais, major Cérésole Arnold, Lausanne.

Tribunal de la Ire division : Juges : lieut. -col ,
Boleslas , juge à Genève; major Morand Marc
avocat à Martigny ; capitaine Turiti Paul, a-
vocat à Vevey ; fourrie r Felix Bonvin , négo -
ciant à Sion; sergent Rossier Maurice , négo-
ciant a Lausanne; app. cond. Trottet Maurice,
avocat à Genève. •¦ ;. .

Supp Jéants : major de Kalbermatten , ban-
quier à Sion; capitaine Le^Fort Jacques, avo-
cat à Genève ; capitaine Pittet Edouard , agri-
culteur , à Bière; sergent Ménétrey Emile, a-
griculteu r à Mont-sur-Lausanne ; fus . Krieg
Charles , négocian t à Lausanne.

Tribunal de la 2me division: juges: lieut .
colonel Frj olet Max. avocat"à Morat; lieut .-
col . Genoud Oscar , président . de tribunal à
Chatel-St-Denis; major Btirgunder Ernest, à
Aanvangen ; serg . Kaiser . Ernest , à Soleur-3;
serg. Rais Marcel , à Moutier; caporal DOUSSJ
Robert , à Fribourg .

Suppléants : lieut. -col. Schupbach Rod., fa-
bricant à Kirchberg ; major Dubi Otto, dirsc-
teu r à Soleure; ler lieut. Marchand André , à
La Chaux-de-Fonds; adj. s.-of.'^Gàuthier Ls.
Fribour g; serg. Staempli Otto, Bi'berist; serg.
Leist Max , Soleure.

Tribunal Territorial I: Juges : Cap:' Thile li-
mile , greffier au Tribunal federai , à- Lausanne
capitaine Francois de Kalbermatten , à Sion:
ler lieut . Martin Raoul , juge à Genève; adj.
s.-off. Tschudi Louis, à Lausanne ; sergent De-
gallier Henri , Genève; fus. de Torrente Mau-
rice, avocat à Sion.

Suppléants : Capit. Fischer Ernest , Yver-
don; capit. Dallèves Etienne , avscat à Sion:
ler lieut . Barraud Maurice, Orbe; adj. s.-off.
Cuénod Eugène, Morges; fourrie r Putallaz
Emile , gref. trib., à Sion: fourrier Dubui3
Joseph , agr., à Savièse. ";*.

Nous avons annonce, le 26: jahviér Vime" na
tre compatriote, M. le Dr Guglielminetti a
vait. recu du Gouvernement francais la era
vate de oommandeur de la légion d'honneur
Nous pensons intéresser ' nos lecteurs en pu
bliant la lettre que le Conseil municipal di
Paris , lui a adressée à oétto occasion, ains
qu'un extrait du discrjurs^du sénateur Ma
thieu et un extrait d'un journal sportif.

Le Président
Conseil municipal de Paris

Paris, 27 janv . 1926.
Monsieu r,

Je suis heureux de vous faire connaìtn
que le Bureau du Conseil Municipal de Pa
ris, sur l'initiative de M. Auguste Marin , Con
seiller General de la Seine, Maire W Saitf
Mari- des Fosses, a décide de vous attribva
la médaille que notre Cile réservé à ceux cpi
l' ont bien servie .

Nous ne saurions oublier, . én effet, qu
c'est à vous que Paris est redevable des pn
mières applications clu goudron sur les roi
tes du Bois de Boulogne ; que vous avez él
le promoteur et l'apòtre de ce procède de goi
dronnage des voies publiques, qui, soit a
point de vue de l'h ygièrie, soit soit au poti
de vue de l'economie, a si considérablemei
amélioré le regime de ¦fi5T"cl¥culation.

La Ville de Paris se devait de joindre so
hommage à ceux que - Vous avez déjà recu
du Gouvernement de la Républi que francais
et de nombreux autres Gouvernements étran
gers. i

En son noim je vous prie de bien vouloi
accepfer cede médaille..eorrime un témoigiu
gè entre tous mèrito de notre gratitude et di
celle de la populalion parisienne.

Veuillez agréer, Monsieur , l'expression d
mes sentiments les plus disti ngués.

Le Président du Conseil municipa l
(signé) Guillaumin.

***
Extrait du discours du Sénateu r Mathie'J

ancien Secrétaire general du Ministère de
Travaux Publics , devant l'Association Inter
nationale Permanente, le 24 octobre 1925:

« L'Association peut d' ailleurs se felici ti
du chemin parcouru depuis - sa fondation. J
me rappelle combien était - modeste noti
connaissance des choses de la " route au débt
de nos travaux. On tentati timidement que
ques rares essais; l'emploi du goudron étai
alors une nouveauté, dont s'était fait, l'apòti
notre éminent collègue, le Dr Guglieminelt
qu'on appelait plaisamment, dans le publi'
« le Docteur Goudron », un titre dont il &
fier et dont je le felicito, car notre collègi!
a fait beaucoup pour la vulgarisation i'
goudronnage, pour éveiller l'attention de
pouvoirs publics en faveur des routes et po'-fl
aider à la création de notre Association '

*** novi
Extrait d'un journal sportif: '- " '¦ • •--•
« Dans la recente promotion dii ministri

des Affaires étrangères figurati le nom |
M. Guglielminetti, sujet suisse, docteur !



médecine, promu au grade de commandeur
de là Légion d'honneur.

Beaucoup de gens ignorent son nom et
pourtant quiconque tient un volant devrait
lui avoir de la reconnaissance; c'est lui, en
effet , qui fut le promoteur du goudronnage
des routes. Tous ceux qui ont parcouru les
routes d' autrefois se souviennent des nuages
de poussière que soulevait le passage clu
moindre « tacot ». M. Guglielminetti procèda
aux premières expériences de goudronnage
et dut lutter contre une résistance opiniàtre;
après des campagnes réitérées, son point de
vue fut adopté ».

ehroniqtte
a' g iocale
MORT TRAGIQUE

Une voisine de Mme Basile Perraudin (veuve
du marchand de fers très connu en son
temps) voulant se rendre, hier, entre 11 et
12 heures, dans l'appartement de cotte der-
nière, la trouva inanimée dans son yestibule.

Mme Perraudin , àgée de 71 ans, habitait
seule avec sa petite-fille et menati une vie
très retirée. Elle jouissait de la considération
generale. Sa mort a vivement ému toutes ses
connaissances. ;: - I

JUGES MILITAIRES
Parmi les membres nouveaux du Tribunal

militaire de la Ire division , dont le Conseil
federai vient de procéder aux nominations ,
nous relevons les noms de deux Sédunois:
juge : fourrier Felix Bonvin ; suppléant: majoi
Guillaume de Kalbermatten.

Nos félicitations:

CONFÉRENCE¦ f I M :  ir;
Nous apprenons crae M. Buzzini-cto Ried-

matten'.dì&nnera, la somaine prochaine, une
conférence sur Victor Hugo.

La date exacte sera fixée et publiée ul-
térieurement. - .1

Le., sujet de cette conférence attirerà cor-
tainemenj. le nombreux public intellectuel de
SÌOn.„rf.j,.

CHORALE SÉDUNOISE
La Chorale Sédunoise a réservé pour les

amateurs de bonne musique vocale et de
bals animés une clòture de carnaval de tout
premier ordre.

Samedi prochàin , le 13 courant, à 20 h. -15
elle donnera. au~ Casino de notre ville un con-
cert au répertoire eboisi, sous l'habile direc-
tion de M. G._j}aenni. Au programme fi gure
aussi une délicieuse operette que rendront
avec teur

^
-aYtjt délipat les vedettes Jes plus

goùtées du ' public"sédunois.
Puis un bai qui ne le cèderà en rien à ses

devanciers, aux accords d'un orchestre re-
puto, clorurerà la série des bals de carnaval
1926. „_ ¦,•¦ ;si- ,,,-i:;

La carte . de membre honoraire donne droit
à l' entrée gratuite au concert

Conférence de Radiophonie
Une . conférence européenne de toutes les

organipaiions radiophoniques existantes ou en
formation a été convoquée par l'Office inter-
national de radiophonie à Genève pour le 25
mars au palais des Nations.

Cette conférence sera précédée d'une as-
semblée generale des anciens et nouveaux
membres de l'Union internationale de radio-
phonie . . ' ,

Au cours de ces réunions, on exposera des
propositions concernant la répartition des lon-
guéurs d'ondes radiophoniques entre les sta-
tions de l'Europe.

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » Ne 34 francs ne lui nuiraient. pas...
—¦ Je pense, comme toi et c'est pour cela

que je laisse le faux Raoul continuer sa route.
— Je ne comprends pas.
— Tu ne comprends pas qu 'il nous mòne

tout droit au trésor.
— A la forèt de Bond y !
— Evidemment. L'alerte de cette nuit leur

a montre ejue Paris n 'était plus sur pour
eux . Ils ne songent qu 'à se dérober aux re-
cherches le plus tòt possible. L'insurrection
vainfuè , ils se rendent compte que la
police , le gendarmerie, toutes les forces ju-
diciaires reconstituées vont les traquer sans
merci . Ils espèrent que dans vingt-rpatre heu-
res ils auront mis assez d'espace entro eux
et nous pour n 'avoir rien à craindre; mais ,
avaiit de partir , ils vont detener le magot ou,
si c'est déjà fait , nous conduire à la cachet-
te où ils l' ont transporté.

— Mais , au fait , vous avez raison. L'Ourcq
est la route la plus commode pour eux. C'est
sur le bord de l'Ourcq qu 'ils opèrent: témoin
le coup de bai'onnette de Raoul . le voi de
la cassette, le coup eie couteau dont j 'ai hé-
rtié... C'est limpide, Monsieur Pivert , vous
ètes plus fort epe moi.

— Heureusement , mon garcon .
Piceolet ne s'attarda pas à approfondir ce

cra'il y avait de peu flatteur pour lui dans cet-
te dernière phrase. Il était rempli d'allégress<
et pour s'en donner à lui-mème une marqu e
evidente, il lanca sa casquette en l'air et la
rattrapa en battant un entrechat !

il était près de minuit quand ils arrivèrent
à la porte du canal de l'Ourcq. Le vent avait
tourné et des nuages couraien t lourds et bas,
annoncan t un prochàin orage. Tout en che-
minant , Piverl racontait à Pigeolet les péri-

péties de sa poursuite aux trousses de Mar-
tial .

On se rappelle qu 'au moment où il avait
penetrò chez Rochel , après avoir entendu
quelcpes bribes d'un dialogue insignif ianl , il
avait eu la surprise de ne trouver qu 'un per-
sonnage. Par la fenètre restée ouverte il a-
yait avisé la plaque d/égou^.débouchant clans
une cour intérieure , sans àùtre issue que cel-
les gardées par Grenache et Pigeolet. Il a-
vai t pris la mème route que Martial et s'était
lance après lui.

En le voyan t disparaìtre , le premier mou-
vement de Rochel avait été de se mèler de
la partie. Une réflexion l' arrèta.

— Il n 'est pas venu seul , pensa-t-il. D'au-
tres policiers garden! les issues. Dans quel-
ques instants ils seront ici...

Urie sueur froide perla à ses tempes. Dans
ses tiroirs , il avait des papiers compromet-
tente: une partie de sa correspondance a-
vec Braun , ce qu 'il avait jugé peu compromel-
tant et qu'il comptait utiliser si l'officier
prussien s'était fait tirer l' oreille pour tenir
ses promesses; il y avait aussi cles lettres
de quelques hommes de la Commune qui a-
vait flatté s et servi s pour trouver leur in-
ftitence à sa disposition, s'il avait jugé qu 'el-
le fut utile à l'accomplissement de ses des-
seins. C'était la force de cet homme de se
ménager des relations dans tous les mondes .
On a vu que pour n'avoir pas negli gé de ga-
gner la confiance de Pigeolet , alors qu 'il é-
iait loin de supposer qu 'il put y avoir intérè t
cette connaissance ébauchée lui avait per-
mis d'apprendre que Martial était en posses-
sion des pap iers du- com te de Clavières et
avait l'intention de le frustrer , lui Rochel ,
de sa part du trésor.

.Mais tous ces pap iers aujourd'hui deve-
naien t un danger: il était argent de les dé-
truire et aussi les quelques souvenirs qu 'il
avai t gardes de sa jeunesse et. de son union
avec Thérèse : vestiges dangereux qui pou-
vaient aider à établir son identitó. »

En toute hàte il mit  le feu à quelcpes
planchettes de bois blanc très sec,_ qui flam-
bèrent comme des allumettes. N'ignorant pas
epe rien ne brulé difficilement comme le pa-
pier eiitassé, il presenta toutes- ses lettres
successivement, à la fiamme, attendant a-
vec patience epe l' une fut oonsumée pour
en bruler une autre.

Cette opération lui prit près d'un qriart
d'heure . Un soup ir de soulagernen l. s'échap-
pa" de ses lèvres cpand il eut fourrag e les
cendres avec ses p inoe t tes. II revint vers la
fenètre .

— Martial n-t-i l réussi à s'échapper? se
demanda-t-il. C'esl probable , car, sans ce-
la, j 'aurais vu reparaìtre l' agent cpii court a-
près lui. Martial avait assez d'avance, j 'a-
vais eu soin de lui fai re explorer la route
et il sera arrivé au canal bien avant que l'au-
tre ne l'ait rejoint... Je le retro uve rai dans
l' allée des Pavitions. il s'agi i de m'y rendre.
Assurons-nous d' abord cpie les issues sont
gardées.

Avec mille précautions, Rochel réussit a
se rendre compte que les dsrax sorties étaient
surveillées, quoique l'obscurité ne lui per-
mit pas de distinguer les teaits de ceux qu 'il
croyait ètre cles agents de la Sùreté. Il re-
gagna sa chambre avec aubant de précau tion
cp'il I ' avait epittée.

— J'ai deux heures devant moi , fit-il. Plus
j 'attendrai , moins je risepurai d'ètre arrè té
par des insurgés ou cles piatrcxuilles de l' ar-

Secreta Marinière
par Noel Gaulois

— Hum ! fit l'agent . Je te croyais des sen-
timents plus chrétiens!

Pigeole t parut assez ombarrassé.
— Oui , dit-il , si le cher frè re Abel m 'a-

vai t entendu dire cela, je crois cp'il se se-
rai t fàché tout rouge et ses princi pes étaient
bons puisque je leur dois d'ètre devenu un
honnète homme. malgré mon existence va-
gabonde , sans foyer. Pourtant je m'imag ine
epe dans le cas présent ca devrait m'ètre
permis , car je me défends , je défends mon
honneur...

— Mon brave Pigeole t , je ne songe pas à
t'en détourner , mais écoute ; tu sais que les
papiers dérobés ,.à .Mme Froment contenaien t
des indications précieuses sur l'endroit où a
été enterrèe la fortune de Raoul.

— Je le sais...
— Ces papiers, les misérables que nous

poursuivons ont dù les détruire.
— En sorte epe Raoul resterà toute sa vie

pauvre comme Job.
— Non, car le papa Soelere t a du bien au

soieil et Raoul , intelligent , travailleur , peut
se créer une position honorable et fruc-
tueuse,. . , .,.., 2l.

— N'importe; cpelcpes billets de mille

L'EveiL La situation

Petites nouvelles

ÉTRANGER
UNE TRAGÈDIE

LA SUCCESSION DU CARDINAL MERCIER

LE TEMPS

Les essieux grincent sur les routes. La
terre colle aux roues, la terre molle qui
seni le printemps et qui a besoin d'ètre tra-
vaillée. L'ornière est profond e aux creux des
chemins défoncés. Le mule t ariane à tirer
son fardeau . Parfois , l'homme s'arre te et
bourre sa pipe à còte de la bète fumante.
Son regard tranquille serate la vi gne, ca-
resse le verger et se perei, là-bas sur les
bords du Rhóne où il possedè un maigre
champ. Puis, il hume le vent, regardé les
nuages, donne une bourrade au quadrupede
et, lentement, tous deux continuent vers le
lointain hameau qu 'il faut atteindre avant la
tombée de la nuit.

Ingrate inter-saison ! Sentiers boueux, buis-
sont nus, douceur exténuante du soieil , rtr-
des; morsures de la bise, incerttiudes... in-
epiétudes... sourires et menaces.. brasepe ef-
forl , puis arrèt, sans causes apparentes : atto-
jescence de la terre, qui tour à (our , rit et
sànglote, s'irrite, a de longues patiences ,
bouscule ou parachève minutieusement sans
que l'on sache pourquoi. Lutte de deux for-
ces contraires, la mort qui guette ies défail-
lances, la vie qui sourd , la vie cpi chante, la
vie qui ébauche les bourgeons et les fleurs
et qui triomphera .

Deux fois déjà le foehn a 'jeté son rauque
appel d ans les campagnes désertes. La neige
a fondu , les ruisseaux ont grossi et les der-
nières feuilles mortes pourrissen t eri tas au
pied cles arbres. Les rameaux sónt encore
minces, rigides et cassante autant que verre ,
mais la seve piqué déjà leur écorce tiiisan-
te et nettoyée. Ce n'est rien d' abord qu 'un
point vert ou jaune sur la sédieresse d::
bois. Puis, <;a s'allonge, ca s'épaissit , cà de-
vient de la clartè joyeuse, des milliers de
cìartés joyeuses qui s'allument dans la cam-
pagne en l'honneur du printemps. Les jours
passent. Les formes se perfectionnent et s'a-
chèvent: les feuillages sont nés, les feuilla-
ges delicate oomme une cliair d'enfant , doux
plus qu 'aucun de nos tissus, différents telle-
ment les uns des autres, qu'un cerveau hu-
main n'en peut concevoir la variété.

Et , par ce beau dimanche un peu lourd
qu'une pitie lointaine assombrit, j 'ai vu quel-
que chose d'émouvant que je veux vous con-
ter . Un paysan en habti neuf , un peu gau-
che dans sa chemise . fraìchement empesée ,
le large chapeau de feutre sur là tète >niar-
chait à travers champs. La femme était pro-
bablement restée à la maison. Il avHhcait pen-
si!, courbé vers ces choses cpii allaient vi-
vre , regardant son pré et celui cles voisins,
faisant des comparaisons. Il s'arrèta dans
une vigne, la sienne, je suppose, ni plus gran-
de, ni plus avancée qu 'une autre, mais où il
avait sue et peiné, sans doute beaucoup et
qu 'il aimai t passionnément. Et, pendant epe
d'autres hommes inutiles, dans les lieux de
plaisir , contemplent des visages fardés, ca-
ressent des épaules vendues, lui , dévotieuse-
ment, passait en revue les ceps qui lui don-
neraient du vin . Il dócouvrit un bourgeon ,
le premier que de ses gros doigts noueux,
maladroits et gercés, il effleura avec des
précautions touchantes.

Alors, je l'ai vu se redresser victorieux ,
prendre possession de la campagne, de toute
la campagne, comme d'une créature vivante
et magnifi que, ardemment convoitee^ perdue
et reconquise, qui lui avait coùté d'es' làknes
dures... peut-ètre du sang... mais sieiine...
irrévocablement... depuis toujours. Jad d.
fr «?< > -̂o-afr o^M-afro-a^o-^o^o^o-afr o<fro^< •¦*<.

La saison sportive a Montana
La saison sportive n 'a pas été brillante

pour d'aucuns à Montana. Le mauvais temps
persistant a entra ve les évolutions des pa-
tineurs. Et maintenant la patinoire fond com-
plètement, le thermomètre étant monte jus-
qu 'à 23 degrés.

Lundi soir, à Gelannes (France), M. Caque-
ran, ancien maitre, 49 ans, a, pour des motifs
indéterminés, mais vraisemblablemen t pai
jalousie, tire avec une carabine de cavalerie
sur son amie, la veuve Cercueil , et sur la
mère de cette d ernière. Les deux femmes ont
été tuées sur le coup.

Après avoir tenté de tuer aussi le secré-
taire de Ja mairie, le meurtrièr s'est barricadé
chez lui et a tenu toufri"la fiuti, monacato
la police et les habitants accourus.

Blessé d'une balle, il s'est achevé lui-mè-
mè en se tranchant la gorge. Le parquet et
la police soni sur les lieux du drame.

On annonce la nomination probable de Mgr
Ernest Van Roey au siège de Malines. Les
informations venues de Rome confirment cet-
te nouvelle et désigiient l' actuel vicaire gene-
ral comme étant appelé à reciieillir la suc-
cession clu cardinal Mercier.

Le cardinal était assistè dans radministra-
tion de sa vaste province ecelésiastiepe, par
deux évèques auxiliaires: Mgr Legraive, è-
vèqùe titulaire de Parnasse, et Mgr de Wach-
ter , évèque titulaire de Dionysiade. Toutefois
Mgr Van Roey jouait auprès du cardinal le
ròle de confident et d'un collaborateur im-
médiat .

Il n 'est donc pas étonnant que le choix du
Vatican se soit porte sur lui, écartant les
candidatures de Mgr Heylen et du pére Rut-
ten.

Un froid très rigoureux sévit sur toute l'Eu-
rope orientale jusqu 'au Don et au Volga. La
temperature descend journellement à moins
30, dans les golfes de Finlande et de Bothnie
ainsi que dans Ja région située au sud de Mos-
cou et de Leningrad. Tous les fleuves sont
encore fortement gelés de mème que la/ par-
tie nord de la Mer Noire.

— 53 millions de tonnes d'eau sont tom-
!>ées sur Londres pendant la première se-
maine de février. Depuis un mois il ne cesse
tiê piéuvòif'.' Là Lee a ] débordé . La Tamise
n'est pas loin de provoquer de nouvelles inon-
dations. Dans le Leicestershire, les inonda-
tions soni telles que l'on n 'en a point vu
de pareilles depuis plus de vingt ans. Les
Communications avec Northampton sont cou-
pées.

UN ENFANT PHÉNOMÈNE
On a découvert un enfant prodi ge, à New-

York, dans la personne de Mérédith Stand
ley TaiJor , un enfant de quaxante-deux mois
qui pòse plus de 50 kilos.

Cet enfant prononcé des paroles claires
et distinctes avec la voix d' un grand gar-
con. Il est déjà aussi robuste qu 'un enfant
de quinze ans.

11 prend part à tous les jeux etes garcons
de sa mille . Les docteurs de l'endroit sont
incapables d'explieper ce phénomène.

lun' •"¦i

L'ALLEMAGNE ANNONCE SON
ENTRÉE DANS LA S. d. N.

Le cabinet du Reich a décide à l'unanimi té
l'envoi d'une note par laquelle l'entrée de l'Al-
lemagne clans la S. d. N. est annoneée.

La « Westminster Gazette » dit: « L'Alle-
magne serait sage de se rendre compte au-
jourd 'hui qu'elle " doti tout d'abord acquérir
une réputation de bonn e volonté et de loyau-
té. Les autres nations doivent se rappeler ,
elles , les difficultés avec lesquelles le gouver-
nement allèmand esl aux prises, et qu 'il a
à faire face à une partie de l' opinion publi que
qui . n 'approuve pas l'adhésion à la S. d. N.

i 'il faut traiter l'Allemagne avec équité
et en égale, et démontrer aux Allemands qu 'ils
trouveronl dans la S. d. N. là garantie de leur
sécurité , de leur liberté et un défenseur du
droit cles gens » .

L'Allemagne et l'Autriche
Le voyage de l'ancien chancelier d'Autri-

Iricbe, Mgr. Seipel, à Berlin, est l'objet de
toutes les préoccupations dans les milieux di-
plomatiques. La question du rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne est posée d'une ma-
nière aigué dans la presse des deux pays.

II faut noter que le parti chrétien-social ,
représente par Mgr Seipel s'est oppose au
rattachement lorsqu 'il a eu le pouvoir, et
qu'il déclare aujourd'hui, comme les socialis-
tes et les radicaux, ne plus lui faire aucune
objection de principe, mais ne considérer que
les questions d' opportunité.

Cela veut dire que le jour où les circons-
tances s'y prèteron l les six millions d'Autri-
chiens se préci piteronl dans les bras des
Allemands.

On ne voit pas ce que Ja diploma tie des al-
liés fait ou tent ede faire pour écarter ce pe-
rii , car la constitution d'un bloc homogène
de 75 millions d'Allemands au centre de l'Eu-
rope serai t une menace de mort pou r tous
les voisins, d' abord ceux qui sont nés ou re-
nés de la guerre, la Tchéco-Slovaquie, la
Yougo-Slavie, la Pologne, puis oeux qui se
sont agrandis aux dépens des Habsbourg,
comme la Roumanie et l'Italie, doni les nou -
velles frontières seraient limitrop hes de l'Al-
lemagne.

C'est donc tous ces peuples qu 'il s'agit de
grouper en un solide faisceau pour empècher
le rattachement de l'Autriche . Il faut , en effet ,
s'attendre à ce que l'Allemagne, dès qu 'elle
sera admise à Ja Société des Nations, pose
cette question devant l'assemblée de Genève,
en demandant. l'institution d'un plebiscito en
Autriche. Demande extrèmement dangereuse ,
car elle s'appuie sur le droit des peuples à
disposer d'eux-mèmes, qui est tenu à Genève
pour un axiome intangible.

L'accord franco-italien
Les conditions généreuses epe l'Italie a

obtenues pour le règlement de sa dette envers
la Grande-Bretagne continuent à ètre l'objet
de critiepes violentes de la part de l' opposi-
tion. Le gouvernement conservateur, Jaisse-
t-on entendre, n'a pu accorder un tei traite-
ment de faveur à la nation debitrice que con-
tee cles avantage s importante en matière po-
liti que.

Quels sOn{0Ctos intéréts poltiicpes qui fu-
rent si chèreriient payés? La « Westminster
Gazette », constatato que la question se pose
clans tous les pays d'Europe, princi palemen l
en France, dans les Balkans, et en Russie ,
écrit:

« Il y a des raisons de croire que Sir
Chamberlain et M. Mussolini sont arrivés à
un; accord complet aux termes duquel... si
les I taliens pénètrenl en Asie Mineure, la
Grande-Bretagne ne fera aucune objection , et
si les Turcs s'attaquent à Mossoul, les Ita-
liens iront à Adalia pour faire une ctiversion.

» Si telle est l'explication de la solution
extrèmement douce clu problème de la dette
italienne, alors une fois de plus le contribua-
ble britanniepe est appelé à enterrer son ar-
gent en Irak.

» Il est grandement temps que Je gouver-
nement se cupide à donnei- des détails pu-
blics sur;.,ce " cp'il y a derrière l'accord con-
erà.. .11, aurati été possible d'accorder quel-
ques concessions douanières ; mais si cette
solution avait été négociée, peut-on croire
que M. Churchill l'aurati gardée secréto? Il
n 'aurait eu aucun désir de le .faire , et y au-
rait été encore moins contraint.

« Si l'avantage accordé ne concerne pas
le commerce de l'Italie, il ne peut que con-
cerner sa politique étrangère; et sur quel ter-
rain pouvons-nous collaborer plus intimement
avec l'Italie sans perii pour l'esprit et le
texte de Locamo ? »

Que ces argumenfs soient fondés ou non ,
il est certain que l'opposition s'en sert comme
d'une arme contre le gouvernement. « Ou
vous n 'avez obtenu, dit-elle. aucune conces-

sion contre votre générosité, et vous avez fait
un marche de dupes; ou vous avez obtenu
des avantages , mais ceux-ci ne peuvent ètre
epe politi ques et contraires par là à l'esprit
du pacte de Locamo que vous avez contribuì
à rediger. »

— Lundi soir , route de Flandres à Aitber-
villiers (France), un tamponnement s'est pro-
duit entre deux trams. Il y a 28 blessés.

— On - annonce officiellement l' occupation
pacifi que par les troupes italiennes de l'oa-
sis de Djaraboud . Les chefs des tribus de
Djaraboucl ont fait acte de soumission. La
colonne a fati hisser le drapeau italien et a
pris possession de l'oasis au nom du rei.

UN GRAND PROCÈS DE FALSIFICATIONS
II s'est déroulé dernièrement à Bruxelles.

Suivant rapport du « Soir », de Bruxelles, Ja
16me Chambre correctionnelle a consacré eia
nombreuses audiences à l' examen de cette
affaire, dans laepelle étaien t imp licpés 15
prévenus appartenant à ctifférentes classes de
la société et de différentes professions , entre
autres un pharmacien et un professeur de
mathémaliepes. Cette sociélé ìnélangée a
été accusée d'avoir fabri que, sous le noni
d'un médicamenl de renommée mondiale
« Aspirine Bayer » des produits de contre -
facon , d'avoir mis en vente ou en circulation
ces falsifications et d' avoir frauduleusement
fait  usage de la marque de fabri que déposée.
En outre , les prévenus ont été accusés rie s'è-
tre rendus coupables de la mème facon , mais
sur une plus petite échelle, pour des produits
d' autres maisons.

Le tribunal, dans son jugement , a acquitté
3 accusés, entre autres le pharmacien . Les 11
autres ont été déclarés coupables de oontre-
facons et condamnés à des amendes, en par-
tie aussi à des dommages-intérè ts très é'ie-
vés. Le pus grand coupabe , un courtier, a
été condamne à un an de prison . 1500 frs.
d'amende et 65,000 frs. de dommages-inté-
rèts. Cette mème amende sera à payer par
6 autres condamnés aux Farbenfabriken
vorm . l- riedr. Bayer & Cie (actuellement I. G.
Farbenindustrie Aktiengesellschaft) à Lever-
kusen p. Cologne s. Rh., seuls fabricants des
véritables tablettes d'Asp irine , et aux autres
maisons auxcpelles il a été porte préjudice.
5 autres accusés ont été condamnés à une a-
mende de 5000 à 50,000 frs.

Ainsi que rapporte le « Soir », le tribunal
a, dans son jugement déclare les parties civi-
les recevables, les marques de fabriepe ayant
été régulièrement déposées dans les pays
d'origine et les conditions internationales de
Paris et de Washington n 'étant pas abrogées
par l'état de guerre; qu'au surp lus fa protec-
tion des droits industriels a été rétablie par
le Traité de- Versailles.

Le Tribunal a accordé au parti civil le
droit de faire insérer le jugement dans 3
journaux belges et dans le « Journal de Phar-
macie de Belgitpe » .

mulets sauouards
Arrivage de jeunes et forts mulets de Savoie
àgés de 3 à 6 ans Magnificpe choix

Vente — Echange
COTTAGNOUD PIERRE -::- VÉTROZ

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

10 février
demande olfrr

Paris 19.,05 19.25
Berlin 123,30 124.—
Milan 20,90 21,10
Londres 2*5,20 25,30
New-York 5,15 5,25
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,50 23.70

mée régulière. Quand les rues son i clesertes,
il est plus facile de se défaire d'un homme
qu'au milieu du va-et-vient des premières
heures de la soirée. D'ailleurs, toutes réfle-
xions faites, je vais passer par l'égout. Je re-
lèverai peut-ètre quel ques traces qui me fixe-
ronl sur le sort de Martial  et je crains moins
une lut te , en cas de meurtre, sur le bord
du canal qu'en pleine rue de la Rocpette.
Attendons.

Il marchait de long en large, le plancher
brillati sous ses pieds. L'attente lui devenati
insupportable.

— Risquons le tout pour le tout , décida-t-il
au bout d'un epiart d'heure. Aussi bien la
nuit. est-elle tout à fait venne et les prome-
neurs doivent-ils ètre rares, ceux qui ne se
cadenassen l pas cliez eux étant retenus aux
barricacles... Tiens , au -fai t , s'il faut jouer
du revolver , les détonations n 'atti reront per-
sonne.

Il tira son revolver de sa poche , vérifia
les barillets , retira la baguette .

— En route!
II enjamba l' appui de su fenètre , sauta

dans la cour . souleva la t ruppe de l'égout et
s'engagea dans l' orifice .

Presepe aussitòt il se redressa. livide.
— L'éclielle n 'y est plus! fit-il .
L'échelle en fer epii seri aux égoutiers

pour descendre dans ces fosses avait , en ef-
fet , dispara . Elle avait été enlevée la
nuit précédente par des insurg és qui l'a-
vaient utilisée pour surélever une barri ca-
dé: le brocanteur qui gérait l'immeuble où
habi ta i t  Rochel , réquisitionné pour fournir
une échelle , avait mieux lime livrer celle-ci
que livrer une des siennes, se disan t avec
raison qu 'il n 'en serait jamais payé. .



IMlT
Bouilli, le kg. fra. 1,60
Roti, sans os 2.—
Viande pr. saucisse 1,80
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schùbling, la paire — .40
Cervelats, la paire —.30
Saucisses sèches, la paire —.30
Gendarmes, la paire —.30
Sont toujours expédiés contre
remboursement par

Jules Dreller, Boucherie che-
valine, Bàie 13.

oontre !

la Toux
ll'enrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
suceès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boì-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion: Pharmacie de Quay,
Sion: Pharm. Zimmermann,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie.
Miinster: Louis Thenen,

et dans les pharmàcies
drogueries.
Sierre : Aloi's Schultherr, ngt
Nax : Soc. Coop. Union.

-S- Dames -i
• tostarti*, Conseils discreti par

OH* Darà, Ulve 431, Genève
Méthode regolatrice, discré-

tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Sedete Pari-
•tana, Genève.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

M. CHARVOZ

IMPRIMERIE GESSLER, SION

(Suite)

Sans aucrm doute. notre juge est fort en
droit romain, sur le code Napoléon, en droit
germanique et valaisan, mème en droit canon,
je n'en doute pas. Mais est-il toujours bien
nourri des concep tions modernes du droit pe-
nai, des -données scientifiques actuelles de la
criminologie et de la psychologie pathologi'-
cpe, le vaste champ d'étude de la criminalité?

Vous le savez mieux epe moi, Messieurs,
tout ce qui louche de près ou de loin la délin-
epence, ensuite des progrès remarquables des
sciences biologiques, anthropolog iques et
psychologiepes, a subi depui s cpelepes déca-
des une profonde évolution. Tout cet immense
domaine où régnaient des préventions et des
habitudes d'un autre àge, a été rénové par
les travaux remarquables d'une plèiade de sa-
vants. Juristes, anthropol-ogues, sociologues,
psychiàtres éminents y ont collaborò. Permet-
tez de vous en signaler cpelepes-uns, en pas-
sant, car j'ai dù reconnaìtre, à regret, epe
nombre d'entre eux sont ignorés de qttelques-
uns de nos juges. Oui. la science juridique
moderne a été profondémen t modifiée par les
recherches de Lombroso, ce genie paradoxaJ
qui n 'en a pas moins soulevé de très graves
problèmes, auxquels ont répondu des hom-
mes comme Garofalo, Colojanni, Sergi, Fer-
ri en Italie, Corra, Ribot , Legr.and de SauJe
Lacassagne, Manouvrier, Magnan, Moreaa de
Toprs, Tarde, Maurice de Fleury, Hamon.en
France; les Stuart Mill , les Thomson, les

Rochel ignorati cette ciroonstance et la dis-
parition de l'échelle l'inquièta vivement. Il
croyait à une manceuvre des policiers.

— Si je m'engageais dans l'égout mainte-
nan t, toute retraite me serait coupée pour le
cas où le débouché serait gardé du coté du
canal . Que Martial se soit échappé ou non, il
est probable epe cette précaution n'a pas été
négligée... Il ne fau t plus songer à passer
par là.

Doutant fort de réussir à s'échapper, le pé-
re de Martial avait traverse les cours et re-
gagné sa chambre pour y prendre un manteau
dont il s'enveloppa. Il releva le oollet, rabat-
tit sur ses yeux un chapeau à larges bords
et s'engagea dans l'escalier. C'est alors qu'il
croisa Grenache. ,

Près d'une heure s'était écoulée depuis epe
M. Pivert s'était élancé dans l'égout a la sui-
te de Martial . Celui-ci fu»/ait quand il avait
entendu la trappe s'ouvrir et se refermer.
Il s'arrèta .

— C'est vous, commandant? demanda-t-il.
Pas de réponse : rien que la course pres-

sée d'un homme qui se dirigeait vers lui.
Une angoisse le serra à la gorge. Ses j ambes
fléchirent. Il voulut reagir contre cette fai-
blesse ; déjà il percevai t un halètement tout
proche. Sa terreur lui rendit son agilité: il se
precipita droit devant lui. Déjà il voyait le ca-
nal à quelcpes mètres de lui.

— Halte I cria la voix, ou je fais feu sur
vous.

Il se retourna et, dans l'ombre, vit luire
de l'acier.

Une poigne solide s'abatti t sur son épaule
et la voix reprit:

— He cpoi l Martial ! On ne reconnait plus
papa Pivert?

Maudsley en Angleterre, les Kraft-Ebing et I doivent remplacer avantageusement les pré
tant d'autres hommes illustres dans les pays
de langue allemande.

A ces travaux si remarquables, devenus
en quelque sorte classiques et pourtant eri-
core si méoonnus chez nous, que l'on ne pe-it
plus, que l'on ne doit plus ignorar lorsqu'il
s'agit de légiférer o u de juger en oes matiè-
res graves, à ces travaux, dis-je, chaque jour
s'ajoutent des données nouvelles, venant des
investigations des Janet, des Freud, des Bleu-
ler et de leurs émules ! Tous nous font péné-
trer un peu plus profondément dans le laby-
rinthe compliqué et obscur qu'est l'àme hu-
maine. Tous nous font mieux connaìtre les
facteurs réels, insoupeonnés trop souvent, de
la criminalité. Par là mème ils nous indi quent
nous donnent pour ainsi dire les moyens
plus humains et plus efficaces à la fois, noh
seulement de htiter contre les actes anti-so-
ciaux, mais de relever, d'amender les mal-
heureux cpi les commettent, comme aussi
d'en restreindre le nombre par des moyens
prophylacticpes, tels par exemple, qu'une
meilleure éducation de la jeunesse, la lutte
contre l'alcoolisme, l'amélioration des condi-
tions sociales.

Un large -horizon s'est ouvert dans le vaste
champ de la criminalogie, où tout se tient:
connaissances psychologiques, psychiàtrie, co-
de penai, code de procedure pénale, mentalité
et culture generale du personnel judiciaire.

L'obscur domaine de la responsabilité a
été largement et profondément fouillé; l'in-
fluence des tares héréditaires ressort avec
une effrayante ciarle, comme celle du milieu
qui est à la fois monacante si le milieu est
bon et générateur de moralité. De meilleurs
moyens de défense sociale ont été étudiés qui

— Que me voulez-vous? demanda le gre-
— Vous interroger sur les motifs de votre

promenade souterraine, bou t simplement.
Martial leva les épaules.
— Cet excellent Martial , continua l'agent.

Y a-t-il assez lóngtemps qu'on ne s'était va!
En parlant , M. Pivert dirigeait toujours son

revolver contre Martial. Celui-ci montra ses
mains. Elles ne tenaient pas d'armes.

— C'est bien ! Mettez-les derrière votre
dos.

Martial obéit .Appuyant le revolver sur la
poitrine du gredin, l'agent le fouilla, lui prit
un revolver et un couteau. Quand il l'eut dé-
sarmé, il remit son revolver dans une de ses
poches dont il tira quelques cordelettes très
fortes.

— Donnez les mains!
Martial tendi t ses poignets : la force her-

culéenne de Pivert rendait toute résistance
impossible. Une cordelette s'enroula autour
des poignets tendus.

— Maintenant, en route, mon garcon.
L'agent et son prisonnier retournèrent vers

l'immeuble de la rue de la Rocpette.
— Inutile ! dit Pivert en se frappant le

front tout à coup.
Ce détail de l'échelle dispaiale, auquel il

n'avait pas prète attention en se jetant à
la poursuite de Martial lui revenait à l'esprit.

— Le malheur n'est pas grand! songea-
t-il. Il me reste une sortie, mais je n'en pour-
rai pas proftier tout de suite: je serai obligé
d'attendre que les troupes régulières occu-
pent les rives du canal, car les insurgés
qui les tiennent encore remettraient mon pri-
sonnier en liberté, et seraient bien capables
de me fusiller ... J'attendrai. Demain matin
au plus tard les troupes seront là. Mais epe

ceptes barbares : « ceil pour ceti, dente pour
dents ». Il n'est plus permis au juge moderne
ou modernisé, d'ignorer les merveilleux tra-
vaux de la science oontemporanie cpi, par on-
des successives, imprègne de plus en plus les
couches intellectuelles, et par tour intermé-
diàire, pénètre de plus en plus dans les cou-
ches populaires, vivant en dehors de ratmos-
phère renformée du prétoire, où l'air vivifiant
ne se renouvelle pas toujours suffisamment.
Je ne veux, pour preuve, epe des pensées pro-
Jfondes, grandement humantiaires, exprimées
par des journalistes conservateurs, ouverts
cependan t aux échos de la culture vraiment
moderne. Un rédacteur du « Valais » n'a-t-il
pas, un jour, écrit un article magnifique sur
la peine de mort, article dépassant de beau-
coup l'esprit de notre code suranné ? Notre
distingue collègue, le député Haegler, inter-
pretato la science des docteurs Répond, Ma-
haim et Forel, dans l'horrible drame de Mas-
songex, n'a-t-il pas, avec beaucoup de rai-
son, écrit cette phrase infiniment juste, epe
nous devrions graver au fronton de nos tri-
bunaux : « les étudiants en droit qui visent à
la magistrature judiciaire, devraient accen-
tuer leurs études de psychologie et de psychi-
àtrie et se soumettre à un stage vraiment sé-
rieux et de durée dans les asiles et les clini-
ques d'observatton.»

Cette idée devrait se concrétiser en projel
et ce projet se réaliserait d'autant plus faci -
lement aujourd'hui epe nous avons un psy-
chiàtre de grande valeur en Valais : je veux
parler de M. le Dr Répond, qui se ferait ,
sans doute, un devoir de donner oes cours
si nécessaires à nos futurs et à nos actuels
magistrats de l'ordre judiciaire.

vont devenir Grenache et Pigeolet? Pourvu
qu'ils ne laissent pas l'autre s'échapper, et
qu'ils le gardent à vue.

Ce seul point le preoccupait. Pour dissi-
per ce sonci autant epe pour tuer le temps,
il essaya de faire parler Martial . Celui-ci
n'étai t pas clans une heure d'expansion et
restait muet comme une carpe.

— Tu ne veux pas causer, dit l' agent. A
ton aise.

M. Pivert s'avanca vers la sortie de l'é-
gout.

Martial en profita pour s'éloigner dans u-
ne direction opposée. Il espérai t que Rochel
viendrait à son secours, et marchait au de-
vant de lui.

L'agent se retourna.
— Où vas-tu, mon garcon? Attendrais-tu

quelqu'un?
Martial, sans desserrer les dents, conti-

nuati d'avancer. En quelques enjambées, Pi-
vert fut près de lui.

— Je ne te contrarierai pas, dit-il. Va où
tu veux, mais je t'accompagne. Si ton com-
plice a l'idée de te rejoindre par ici, je suis
prèt à le recevoir.

C'est à l'instant précis où Rochel s'apprè -
tait à réaliser l'espoir de Martial, que l'a-
gent prononcait ces paroles. La trappe s'ou-
vrait.

M. Pivert obligea Martial à s'arrè ter et
sortit son revolver.

Quelques secondes s'écoulèrent. La trappe
retomba.

— Il n'est pas enoore décide I conclut l'a-
gent.

En efffet, si Rochel avait sauté, le, bruti
de sa chute serait arrivé jusqu'à l'endroit
où se trouvait le policier.

Vous le voyez par ces apercus, les idées
scientifiques modernes, en matière de droit ,
pénètrent dans le peuple par la presse elle-
mème; elles exigent donc, à plus ou moins
brève échéance, une réforme profonde, non
seulement de codes vieillis qui ne répondenl
plus aux exigenoes de moeurs graduellemen t
modifiées, mais de mentalités figées dans des
conceptions et habitudes archaìques.

La révision du code de procedure pénale
n'est epe le premier pas d'une réforme ge-
nerale qui s'impose. Elle resterait une simple
modification textuaire, purement stati que,sans
celle du code penai et surtout sans une cul-
ture vraiment moderne de la magistrature ju-
diciaire, car là se trouve la vraie force, la
vraie valeur, le dynamisme mème de nos co-
des rénovés et modemisés.

Enfin, le message du Conseil d'Etat m'a fait
éprouver un sentiment de malaise, presepe
d'angoisse, dont je tiens à me délivrer.

Le code de procedure cpi nous régissait,
nous i'avons vu, emprisonnait la conscience
des juges, bàillonnait la défense, étranglait
parfois Ja vérité.

Eh bien ! si en l'appliquant si lóngtemps,
nous avions frappé des innocente autour de
nous? Et si, avec un pareil engin, nous a-
vions injustement détruit l'honneur, viole la
liberté, verrouillé des conci toyens dans un
pénitencier?

Parmi ces malheureux qu'a frappés la vin- ®<&®<&-®<&-%-<&-®-«>Q- *P-&<§>@-&&<s>m-&a
diete sociale, parmi ceux qu 'elle a oouvert ^^ „«,.,-, .,«.« -•.¦«.-.-.-..«.-« —_,
d'un bizarre habit d'infamie, bon à réléguer W POUR VOS ENCADREMENTS "̂
au musée de Valére à coté de la hache du de tableaux , gravures, etc.
bourreau, y aurait-il peut-ètre quelque inno- Adressez-vous à 1'
cent, des 'consciences meurtries par l'injus- IMPRIMERIE fiESSI ER SION
tice, ne serait-ce epe des névrosés, ayant
plus besoin de traitement et de bon té que

M. Pivert demeura lóngtemps à la mème ( o^-oa^o aj ôa p̂ ô ô-afro ô-a ô- t̂. ô ô
place.

— Il t'abandonne, dit-il à Martial , quand
il jugea par le temps écoulé que Rochel a-
vait dù renoncer à son dessein. On n 'y voit
pas ici, rapprochons-nous des parties moins
obscures.

Us revinrent evrs la lumière , Martial sas-
sit sur un rebord de pierre ; l'agent se pro-
mena dans la boue épaisse de l'égout.

Il passait et repassait devant son prison-
nier, en s'éloignant parfois de vingt à tren-
te mètres .Martial était tout près du canal.

M. Pivert lui tournai t le dos quand une
ombre se dessina dans l'ouverture. Un hom-
me pri t pied à quatre pas de Martial; celui-ci
avait reconnu Rochel, il montra ses mains
ligottèes.

Rochel tira un couteau de poche et se di-
rigea vers lui.

M. Pivert revenait sur ses pas ; il vit le
geste, mais déjà Rochel avait coupé les liens
et remis un revolver à Martial .

L'agent avait visé Rochel et appuyé sur
la détente. Le coup de feu partit, mais la
balle s'aplatit contre la pierre. Martial, au
jugé, envoyait une autre balle dans la direc-
tion de Pivert sans l'atteindre.

C'est alors que Pigeolet faisait son appari-
tion .

Se sentant menaces, Martial et Rochel ne
s'occupèrent plus de Pivert. Celui-ci, voyant
le secours qui lui arrivait, renonca à se
servir de son revolver et marcha droit aux
deux hommes.

Grenache surgissait à son tour . Martial
l'atteignit au bras d'un coup de feu et Ro-
chel le renversa d'une secousse.

(à suivre)

k SION (Téléphone No 13)

i de chàtiments prescrits par un code barbare
, et mauvais?!!!

Certes, je voudrais me tromper; mais si
; je touchais juste? En oe cas fort possible,
t en l'occurence, il y aurait lieu de réparei
I de pareilles erreurs. Si la justice est tou-
I jours faillible, elle doit surtout l'ètre avec
5 le si mauvais instrument qu'elle avait jus-

qu'ici dans les mains?. Eh bien! l'Eta t se
: grandirait à réparer de pareilles injustices.

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés ,

.le résumé donc oes considérations en fot-
mulant deux vceux:

1. que le Conseil d'Etat fasse faire une
une enquète sérieuse pour savoir s'il \
a ctes erreurs graves à réparer du fail
de l'application, pendant si lóngtemps
d'un code de procedure qui « bàillon
nait » la défense et « étranglait » mè-
me la vérité!

2. qu'à l'avenir, il piemie des mesures né
cessaires pour exiger de la magistra
ture judiciaire cles connaissances sérieu
ses, théoriques et pratiques, en crimi-
nologie.

Dans cet espoir, je voterai le code de pro-
cedure revisé, que vous venez, Messieurs, de
sensiblement humaniser.

Nouvelles lampes Osram
¦ a m

Osram met en vente une nouvelle lamp
électri que à incandescence correspondant au:
efforts actuellement poursuivis vers une noi
mafisation des types. Cette lampe n 'est livré
qu'en une forme unique, une forme noavel
le et des plus agréable, genre poire. Elle rem
piacerà en peu de temps les ampoules &
forme poire ou houle, en usage jusqu 'ici
Mais l'originalité capitale de cette nouvelli
lampe Osram réside dans le nouveau filamen
en bélice, breveté, indéformable, qui penne
d' atteindre un rendèment lumineux supérieui
à celui obtenu jusqu'alors par les lampes à
filament sp irai. C'est pour cette raison que
la nouvelle lampe Osram ne devrait ètre uti-
lisée qu'en verre mat. La répartition de 1>
lumière epe dorme la nouvelle lampe Osram
est supérieure à celle epe l'on peut attendre
d'une lampe Osram à filament rectiligne.

Les nouvelles lampes Osram sont fabri-
epées pour le moment en trois types de lo,
25 et 40 watts. Deux nouveaux types, de 60
et 100 watts, viendront s'y ajouter plus tard
et compléter ainsi la nouvelle série de lam-
pes modernes à incandescence.

Alors que les lampes electriques étaienl
désignées précédemment par leur nombre de
bougies, les nouvelles lampes Osram soni
définies d'après leur consommation en watt*
Cette innovation a l'avantage que le con-
sommateur sait aujourd'hui exactement com-
bien ses lampes consomment de courant élec-
trique, ce qui n'étai t pas le cas jusqu'à pré-
sent.

Discours de M. Ilice Chanioz dep
fait en séance du Grand Conseil, le 30 janv
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Agent general pour le Valais:

A. ROULET, SION
Téléphone 105

Devis et Renseignèments gratuite
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demandez prix-courant pour


