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Jdffns et denandss d'enploisj^
On cherche à piacer pour la

gaison, une
Jeixne fille

13 ans, forte, parlant allemand
et francate.

S'adresser au bureau du journal qui

JEUtfE FIJLIaaE
cherche place tout de suite dans
bon café comme sommelière
Certificats et références à dis-
position. Faire offres sous chif-
fres T. 315 Si aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

cuisinière
On cherche, pour hotel de

montagne, une bonne
¦ ¦ ¦ «

de café, robuste. Bons gages
S'adresser au bureau du jo urnal.

GAIN
lucrati! chez soi, par collabora-
tion commerciale. Demander
instructions et échantillon à
Case-gare 10380, Lausanne.

A LOUER
dès ier octobre prochain, ap-
partement de 4 chambres,
chambre de bain et chauffage
centrai. S'adr. S. Heusi, Sion.

Mementi.
A LOUER

Un de 3 chambres, cuisine,
tout le confort, et de situatión
exceptionnelle.

Un de 4 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité. Entrée de
suite ou date à convenir. S'a-
dresser aux ' Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A LOUER
cave meublée. S'adresser Tarelli
coiffeu r, rue de l'Eglise, Sion.

On cherche peti t
Appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du journal

A VENDRE
ou échanger une jeune vache.
contre une fraiche véle© ou
prète au veau.

S'adresser au bureau du journal

On achèterai
le foin do 1 secteur i/_ -

S'adresser au bureau du journal

A vendre
1 volture Mercédès, frs. 4,500
1 voiture Benz » 3,000

Occasions uniques.
Faire offres sous chiffres F.

860 Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Puissante torpédo SPQ
pour la montagne, à vendre
Machine en parfait état mécani
que et esthétique. Béelte occa
sion. S'adr. Banque de Genève
me du Commerce, GENEVE.

Achetez ta machine
« Helvétia »

Seule marque suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
féduits aveo catalogue

gratuit No 39
Fabr .suisse macri.à coudre

S. A., Lucerne

ORGANE DE' F
Piraissant à

ADMINISTRATION ET EXP

Mise au concours
La place de SECRÉTAIRE GENERAL de l'Exposition can-

tonale Valaisanne à Sierre en 1928 est mise au concours avec
entrée immediate après la nomination.

Conditions: Connaissance appiofondie du francais et de l'al-
lemand et de la correspondance dans ces deux langues. Habileté
dans tous les travaux de bureau.

Pour lous renseignements, s'adresser à Mr. M. Gard, Prèsi
dent tìe la Direction de l'Expo sition Cantonale Valaisanne à Sier-
re, auquel tes soumissions de vront èrre adressées par écri t
jusqu'au 30 juin 1927.

A H__ M_-TTR1I3
agréable petit commerce avec ou sans arrière magasin, atte
nant, gagne-pain à dame ou demoiselle. Pour trailer s'adres
ser Case postate 4947, Sion.

ANCIENNE ET IMPORTAN TE COMPAGNIE SUISSE D'AS
SURANCES, toules branches, cherche

Encaisseur-Acquisiteur
sérieux, pour Saxon et environs. Portefeuille à disposi tion. Pos-
te remuneratelo* pour personne capable. Agents demandes dans
toutes les localites du canton.

Faire offres écrites sous E. 722 L., à Publicitas , Lausanne.

• iTliu 611 DI'US •
ni" une Francois Mer

achète des récoltés pendante s en fruits au poids et sur pieds
Toutes quantités de qualités marchandes

Spécialité de beaux canatìas
Sion .iti Téléphone 136 . ; Sion
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Viticulteurs!
La Cupro-sulfureuse Sébastian donne toutes garanties pour

combattre le mildiou et l'oiciium. Prix avantageux.
Pendant la floraison et après la floraison, soufrez au So'u-

frol insecticide Sébastian. Excellent complémen t cles travaux
mouillés. Nombreuses référence s k disposition.

Adresser vos commandes «aux dépòts des princi pales com-
munes viticole» ou directement à Mme Franoey, maison Kohler,
à Sion.

Instrumeats de mulaM

H. HALLENBARTER, SION

Pianos neufs et d'occasion, Harmoniums, Gra-
mophones de salon et appareils de voyage
des meilleures marepes. Grand clioix de dis-
ques.

0 Nouveauté !
Potage Madeleine
Potage Tessinois

(Minestra Ticinese)
6 à 7 assiettes de potage : 50 ct

Un sommeil tranquille et profond
est un vrai bienfait. Colui ou celle qui désire une boisson n'oc-
casionnant pas des insomnies ne doit boire que du caie de malt
Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!
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Transports en tous genres

déménageieiìls des mayens de Sion el des vallées
Transports pour vSociétós, garantis par assurance speciale

Nouveau garage ' róo_te dfe l'Hópital ouvert jour et nuit
Courses — Grand Tourisme

aiu Simplon — Giacier diti Rhòne — Grand St-Bernard
HUILE BENZINE

A. Follonier. L non
Téléph. 3,80
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A VES
Les militaires qui ont fati tem-

iti* avec le Grulli sont priés de
retirer leur livret au Café Pres-
sarti, derrière la Maison de Vil-
le, ,"au plus vite. |~

*Lé Comité'.

Pommes de terre
du pays

à vendre à fr. 20 les 100 kgs.
PABC AVICOLE - SION

C'est le remède efficace pour
combattre tes vers de la vi-
gne.

En vent© au Magasin Etienne
Exquis, Sion.

BouGherieRon ph
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone : Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier :
Bceuf à ròtir, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurante
Pnx spéciaux pour hòtels

APRES LE REPAS!!! MESDAMES
iT est reconnu qu'un petit ver- Les retards sont guéris par
re de « DIABLERETS » pris à la méthode WALBAN, pharma-
l'état pur est un digestif puis- cien. CASE STANO, GENEVE ,
saut , 'des plus énergiques, qui DISCRÉTION
régularise Jes fonctions et. neu- «—*-—¦¦_____________________
tralise les aigreurs

Jean Sòlenthaler
Lausanne, Borde 37, tél. 5828
vend de la tétine salée at fu-
mèe à fr. 1,50 1© kg. Sancis-
se au oumin extra fr. 1,70 le
kg., contre remboursement.

Sala_e aux Tripes, tre qua -
lité, la boite 0,80 cts. Arrange
mente pour magasins et resfcau
rants.

4- Dames -8
Retards, Conseils discrets par

Casa Darà. Riva 430. Genève.

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillibie des retards
Ecrire Société Parislana, Gè
néve. Discrétion.

s nini
Service de transport pour les

ElN.N0, SIN
Se récommàridé à son- ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, literie, dé-
coration, réparations en tous
genres. Échantillons de tapis,
de rideaux, tissus pour ameu-
blements à disposition des
clients.

Atelier de
Tapisserie ei Décoration

Téléphone 175 
Rue des Portes-Neuves, à coté

du Café Tavernier

illfffHiiiÉliiaii
Manrnficfue chevelure

obtett-d par l'emploi du
véritable

MM DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et oommandes sup.
Grande bouteille Fra. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.—.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

1926

Parts Sociales et Fr. 1,000
de notre banque, dénoncabtes en tout temps

Dividende des dernières années

Banque Cooperative Suisse
Sterro ' MART IGNY Brigue

St-Gall, Zurich, Appenzell, Au, Fribourg, Olten, Rorschach, Schwytz, Widnau

UH d'abord

IIi h toutes ies f emmes tN'afou tez
è votre caf é que la véritable
Fra.nck.Vous réalrserez ainsi
une economie considérable.
..*. . .  .mais que ce soit de ia
Franeh Sp eriate

mm ¦iiiiiiiiMiiiii ii
1923: Fr. 46,258,654.—
1924: Fr. 50,061,839.—
1925: Fr. 58,615,849.—

Fr. 67,435,827

Augmentation de notre Bilan

Nous émettons des

S - _ ° o
Statuts et Rapports à disposition



PROCLAMATION

Do Penile van
Chers concitoyens,

Le peuple valaisan aura à se prononcer,
le 26 juin prochain , sur la nouvelle tei sur
les routes, adoptée par le Grand Conseil à
l'unanimité, en séance du 18 mai 1927.

L'importance que revèt la construction de
routes reliant tes villages de montagne à la
plaine ressort du fait que, à ce jour, 60
communes et 30 hameaux d'une population
dépassant 27,000 habitants, c'est-à-dire 20o/0
de la population du canton entier, ne sont
pas encore reliés à la plaine par une route
carrossable. ltes frais énormes de transport
à dos cle mulet et mème à dos d'hommes ren-
dent impossible la prosperile et te développe-
ment de l'agriculture et l'implantation d'une
industrie quelconque. L'exploitation ration-
nelle des bois, richesse de quelques commu-
nes de montagne, n'est pas possible, fau te
de chemins.

La Confédération a fari un geste de soli-
darité à l'égard des populations de la mon-
tagne et a décide de subventionner toutes tes
routes reliant la montagne à la plaine com-
me travaux d'améliorations foncières. Il faut
donc epe te peuple valaisan, en votant la
nouvelle loi sur les routes, montre cp'il sait
apprécier , corame il convient, l'appui de
l'autorité federale, qui nous verserà annuel-
lement 255,000 frs. au minimum, à titre de
subside. Los travaux ordinaires d'améliora-
tions foncières ne subiront aucune restri ction
elu fai t de la nouvelle loi, au contraire.

Notre route cantonale St-Gingolph-Brigue
se trouve tìans irai état qui ne cprrespond
plus aux besoins du pays. Il est donc néces-
saire de faire quelque chose pour favoriser
l'accès de notre pays aux touristes et rendre
la circulation à l'intérieur du canton plus fa-
cile.

D'autre part , en diminuant la poussière
tìans nos villages et tì.ans nos campagnes,
nous ferons ceuvre d'hygiène et rendrons ser-
vice à l'agriculture pour toutes les récoltés
hordan t les routes.

Par cette nouvelle loi, nous réaliserons un
programme compiei d'«araélioration de notre
réseau rentier. En fournissant elu travail à
la classe ouvrière, nous accomphssons un
devoir social et contribuerons grandemont à
améliorer la situatión économique du pays.

Tout le canton ©st interesse à l'adoption
de cette loi, aussi bien tes communes déjà
ctesservies par des routes quo les autres, car
ces travaux permettront de remédier à la
erise qui sévit en ce moment dans le pays :
arti sans, commercan te, agriculteurs, carrières
libérales, tout te monde profilerà de Taug-
mentation tìes affaires que provoqueront les
grands travaux prévus pendant un certain
nombre d'années dans tes diverses régions
du pays. •

Pour l'aire face aux besoins financiers, la
loi a dù prévoir un emprunt. Ainsi, tes sacri-
fices epe le canton doit faire seront répartis
sur un terme plus long. Cette répartition
nous parati logique et équitable. Nous eons-
truisons ces ceuvres pour nos enfants. Ce
sont eux qui en profiteront surtout. Un amor-
tissement à long terme est ainsi tout à fai t
indiqué.

Nous vous engageons donc vivement à vo-
ter cette loi de progrès qui , tout en venant
en aide aux populations de la montagne, per-
mettra également le développement de notre
grande artère routière de la plaine.

Valaisans, une fois de plus, faisons preu-
ve de solidarité , insp irons-nous de la devise
federale: « Un pour tous, tous pour un ».
Nous ferons ainsi ceuvre patrioti que et con-
tribuerons à la prosp èrité de notre cher can-
ton.

Chers concitoyens, tous à l'urne, le 26
juin 1926, et déposez un unanime
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Conseillers d'Etat:

Oso Walpen , P. de Cocatrix, J. Kuntschen,
E. Delacoste, M. Troillet.

Députés :
Conches. — Seiler Ed., Munster , Hallen -

barter Leo, Brig, Imhof Clemenz, Bri g.
Rarogne Or. — Bite Josef , Mcerel, Tichel-

li Josef , Mcerel.
Briglie. — Dr Seiler Hermann, Bri gue;

Gertschen Alfred, Naters, Escher Josef , Bri -
gue, Dr Clausen Alfred , Brigue, Albera An-
ton, Glis, Salzmann Anton , Naters, Bieler Mo-
ritz , Thermen, Salzmann Lorenz, Naters.

Viège. — Wyer Lot, Visp, Dr Petri g Viktor
Brig, Bellwald Stefan, Visp, Heinzmann Gus-
tav, Visperterminen , Zurbri ggen Theophil ,
Saas-Grund, Sarbach Heinrich, St-Niklaus,
Sarbach P. Jos., St-Niklaus, Burgener Heinrich
Saas-Balen, Julen Hyeronimus, Zermatt.

Rarogne occ. — Rolli Josef , Wyler, Lehner
Hermann, Burchen , Schrceter Hans, Visp, Stei-
ner Ferd.. Hothen.

Loèche. — Cina Gabriel , Salgeseh, Bur
kard Oskar, Gampel, Mathieu Othmar, Lenk ,
Dr Lorétan Rawmontì, Leuk, Meyer Leo,
Turtmann, Dr Rucl. Metry, Leuk.

Sierre. — Rudaz Alfred , Chalais, Barras
Francois, Chermignon, Berclaz Francois, Ran -
dogne, Rey Adol phe, Sierre, Zufferey Jos.
St-Luc, Tabin Georges, Sierre, Devanthéry
Pierre , Sierre, Dellberg Charles, Naters, Eggs
Felix, Granges, Travatetti Joseph, Sterre; Hal-
di Emile, Sierre, Vianin Frédéric, St-Jean.

Hérens. — Chabbey Jean, Ayent, Pitteloud
Cyrille, Sion, Anzévui Jean, Evolène, Bey-
trison Joseph, St-Martin, Fournier Joseph, È-
volène, Spahr Henri , Sion, Travatetti Ferdi-
nand, Vex.

Sion . — Luyet Joseph, Savièse, Kuntschen
Joseph fils, Sion, Due Abel, Sion; Lorétan
Robert, Sion, Bonvin Célestin, Arbaz , Bérard
Zénon, Bramois, Lorétan Georges, Sion, Héri -

' •/Ct.C

tier Hubert, Savièse, Gay Jean, Sion, Roten de Sion. Les autres paraftront ulte
Vincent, Sion.

Conthey. — Evéquoz Raymond, Sion, Dela-
loye Abel, Ardon, Dr Germanier .Alfred, Sion,
Pont Joseph, Chamoson, Praz Joseph, Nen-
naz, Crittin Camille, Martigny-Ville, Clemen-
ze Frédéric, Ardon, Lathion Lucien, Nendaz,
Sauthier Jean-Bapt., Conthey.

Martigny. — Morand Marc, Marti gny-Vil-
le; Couchepin Jules, Martigny-B.; Fama Al-
bano, Saxon ; Défayes Henri, Leytron; Chap-
pot Henri , La Bàtiaz ; Maye Oscar, Leytron ;
Thomas Prosper , Saxon; Carron Henri, Fully ;
Favre Casimir, Isérables; Rouiller Michel ,
Marti gny-Combes ; Gay-Crosier Clément, Mar-
tigny-Croix.

Entremont. — Gard Cyrille, Bagnes; Pou-
get Camille, Orsières ; Farquet Joseph, Vollè-
ges ;Troiltet. Raphael, Bagnes; Gailland Louis
Bagnes; Charvoz Maurice, Bagnes, Thétaz Ju-
rien, Orsières; Gard Théophile, Bagnes.

St-Maurice. — de Cocatrix Bug., St-Maurice
Coulaz Alexis, Vérossaz; Haegler Charles, St-
Maurice; Bochatay Eloi, Vernayaz ; Joris Fr.,
St-Maurice; Gross Auguste, Salvan - Fournier
Cesar, Vernayaz.

Monthey. — Barman Pierre, Monthey, Veu-
they Cip vis, Vionnaz ; Deléglise Pierre, Mon-
they; Cornut Vital, Vouvry; Gex Fabry Ga-
briel, Illiez ; Rouiller Maurice, Troistorren ts ;
Duchoud Alaurice, St-Gingolph; Delacoste
Mara-iee, Monthey; Cardis Hermann, Monthey
Pot Alfred , Vouvry .

Ile catégorie (80<>/o des memb. tireurs)
Cible de Sion, 47 participants, moyenne 57,93

(maximum 72) Couronne de laurier.
Rie catégorie (60°/o- des memb. tireurs)

Société do Tir Pont de la Morge, 27 part.,
couronne d© laurter moyenn© 60,326

Sous-officiers,. Sierre, 29 part. raoy. 53,911
Grull i, Sion, 22 participants, moyenne 51,725

Le résultat de la Société dn Pont de la
Morge ©st particulièrement réjouissant.

Voici les couronnes individueltes obtenues
au « Concours cantonal de Sections », tìes
29 mai, 4 et 5 juin . Il est à remarquer que
les résultats tìes tireurs à la carabine soni
diminués de 3 points, innovation peu goù-
lée des intéressés. '¦><¦

(Maximum 100 points : 10 coups à ,10 p.)
Dufaux Louis, Monthey 87
Pot Emilien, Vouvry 87
Cousin Ernest, Vouvry ' 86
Bitte l Joseph. Viège 84
Délez Charles, Vernayaz 84
Sarrasin André, St-Maurice 84
Schmid Karl, Sion . . . ' -. 84
Géroudet Alfred, Sion 83
Mévillot. Maurice, Sion 83
Pfenninger Emile, Brigue 83
Jaques Marcel, St-Maurice 82
Coppex Georges, Vouvry 82
Ghezzi Jacques, Vièg© 81
Pellissier Maurice, fils, St-Maurice 81
Devantéry Gustave, Vouvry 81
Cardis Hermann, Monthey • 80
Coppex Théodule, Vouvry. . . ¦ 80
Jolitìon Edmond, St-Maurice 80
Martin André, Sierre , ¦• 80
Wolff Louis, Sion . - - , . 80

SUISSE
UN CARDINAL SUISSE?

Dans un article récemment publié par le
« Courrier de Genève », M. F. Carry fait
entrevoir la possibiiité de voir un Suisse créé
cardinal.

Tout. en rappelant qu'il n'y a jamais eu
epe deux cardinaux suisses, — le cardinal
Matthieu Schinner, de Sion, et le cardinal
Merraillod, de Genève, — et tes bruite qui
ont déjà eouru prètan t au St-Siège l'intention
de conferei- la pourpre à un évèque suisse,
Tailleur de l'article dit que cette nomination
oomblerati les vceux des populations catho-
liques et serait. bien accueillie par les autori-
té civiles fédérales. La position morate de
la Suisse tìans le concert des nations n'a fai t
que granchi- depuis 1̂ , guerre, elte occupé
une place supérieure à sa force numérique,
ce qui permettrait do ne point s'étonner de
voir le Saint-Siège en tenir compte.

LES TOURISTES ITALIENS
M. Zimmerli a depose au Conseil national

une interpellation demandan t au Conseil fe-
derai s'il a connaissance quo les ressortis-
sants italiens éprouvent des diffioultés, do la
part des bureaux officiels italiens, pour se
rendre en Suisse, difficultés qui soni eri
contradiction avec les accords existants èli-
tre les deux Etate , et. si te Conseil federai
ne considère pas comme indiqué de rendre
attenti! le gouvernement ilalien à cette af-
faire et d'intervenir auprès de lui pour qu 'il
diminué les difficultés en question et fasse
disparaìtre ainsi un état de chose qui porte
atteinte à l'economie publique suisse et est
capable de troubler les relations rie bon voi-
sinage entro tes deux pays.

Canton din Yalais
AU BUREAU DES AUTOMOBILES

Le Département de Justice et Police du
Canton du Valais porte à la connaissance
des intéressés qu 'à l'avenir te bureau can-
tonal des automobiles sera à la disposition
du public. 3 jours par semaine, soit: mardi ,
jeudi et samedi.

Le jeudi sera principaleiiient consacrò aux
examens des conducteurs.

Sion, le 15 juin 1927.
Le Chef du Dpt. de Justice ©t Polioe :

J. Kuntschen.

POUR LES AUTOMOBILISTES
Le Service Topographiepe federai faisant

exécuter des itiveltements cle précision sur
la route canton ale St-Gingol ph-Brigue, section
St-Maurice-Gampel, les automobilistes et tes
camions sont invités à ralentir leur allure
au minimum en passant dans la zone des
opérations. (Comm.)

FETE DES VIGNERONS
Pour les jours de représentations de la Fè-

te des Vignerons à Vevey, les C.F.F. feront
circuler un traili special de Sierre à Sion
avec. l'horaire suivant: Sierre, départ 4 h.
47; Granges 4 h. 55; St- Léonard 5 li., Sion,
5 h. 10; arrivée à Vevey à 7 h. 6.

SIR AUSTEN CHAMBERLAIN A ZERMATT
Sir Austen et Lady Chamberlain, secrétaire

general de la S. d. N., ont quitte Genève sa-
medi matin pour Zermatt, où ils comptent
faire un séjour d'une quinzaine.

AUX FORTS DE St-MAURICE
(Corr.) Le groupe sanitaire 11, commande

par M. le lieut.-colonel Chessel, de Lausan-
ne, entre aujourd'hui , lundi, aux forte de St-
Maurice pour un cours de répétition .

CONCOURS CANTONAL DE SECTIONS
EN CAMPAGNE

L'activité réjouissant© de l'Association qui
cultive notre sport national s'est manifeste©
de nouveau hier, tiimanche.

Sur 4 places de tir : celles de Viège, Sion,
St-Maurice et Monthey , 15 sociétés ont effec- EXPOSITION VALAISANNE 1928
tue simiultanément te tir de sections en cam- L'abondance des matières nous obligé à
pagne, base strictement sur le règlement fé- renvoyer àu prochain numerò un appel'à la
déral . population Valaisanne en faveur de Texposi-

Nous publions tes résultats de la place 1 tion de Sierre.

LE CADAVRE D'UN INCONNU
Le batelier HippPl y te- Rodi , du Bouveret,

monte snr la barque « Vevey » a découvert
samedi à 9 h. 30, au lieu dit te Ford, à pro-
ximité de la passerelle jeté© sur le Rhòne et
faisant. communiquer Noville avec le Bou-
veret, te cadavre d'un inconnu. Les autori-
tés judiciaires et do police ont procède à la
levée du corps et ¦ aux cónstatations légales,
après quoi le corps a été transporté sur un
char à la morgue de Noville. Il s'agit d'ira
homme paraissant àgé de 50 à 60 ans, cle
16c 5m. de taille, cheveux blanes avec cal-
vitie frontale,- vetu d'une chemise¦•"rayée bleue
et bianche, d' ini gilet et - d'un paletot d© che-
viot nóir , d'Un pantalon de milaine grise,
chaussé eie souliers, eie cuir ' ridir,' sans eoif-
fure. Le docteur qui a procède aux cónstata-
tions médicales, n'a découvert nulle par i de
traces de violence. Il estime que la mort doit
ètre attribùèe à une congés tion.

LE VALAIS RECEVRA LES
CAFETIERS SUISSES EN 1928

La Société suisse des Cafetiers a tenu son
assemblée generale à la salle du Grand Con-
seil de St-Gall. Après la li quitìation d'ob-
;jets d'ordre àdrrtirSstratif tei. -professionnel, il
a été question du. . canton qui aurait à rece-
voir les délégués en 1928. . •

Genève ayant. renoncé . en faveur du .Va-
iate, l'assemblée décide quo Ies délégués de
la Société siègeronl. -en Valais en 1928 et
epe la section valaisanne .choisira la localité.

M. Francois Crettaz, président , de la sec-
tion valaisanne, remerete chaleureusement
pour l'honneur fati, à cette dernière. « Nous
n'avons pas cle places, dit-il , mais nous
vous recevrons de tout cceur et avec grand
plaisir ». - ' • '< ¦ ' " '¦'¦

LES VINS VALAISANS A L'EXPOSITION
HÓTELIÈRE DE ZURICH

Les maisons suivantes ont obtenu des ré-
compenses :

Hors concours: L. Imesch , Sierre, mem-
bro du jury.

Médailles d'or: Antillo Damien, Sierre ; Bon-
vin-Kaelin , Sierre; Gilliartì. et Cie., Sion ; Bon-
vin Charles fils, Sion ; Orsat frères, Marti-
gny ; Mont. d'Or S. A., Sion; Varone Frédéri c
Sion; Pont Joseph, St-Pierre. des Clages.

Médailles d'argent: Zufferey Robert , Bri-
gue. - , . - ¦ :

Médaille ci© bronze : lldrisartì-Favre. Sion.

LA RECOLTE EST BONNE
Gràce aux bienfaisaiit.es chaleur de ces

derniers jours la floraison de la vigne s'ef-
fectue dans ci© bonnes corali tions. Le ver
toujours à craindre a fait son apparition cora-
me à l'ordinati© mais semble un peu battre
en retraite. La période critique n'est pas en-
core passée, il -s'agit.' d'avoir l'oeil ouvert ,
tout va bten, mais prenons garde à l'impré-
vu! La récolte dos cerises hàtives est. te rmi-
née et se vend de 50 à 80 cts. te kilog. Mais
ces prix subiront Sans dotile une diminuiteli
pour les variétés ¦rtii-hàtives et tardives dont
on signale ' l'abondance.

- ARDON — Une rixe
(Inf . pari.) Vendred i soir , cteux mécani -

ciens de la Fonderie d'Ardon se sont pris de
eperelte. Le lendemain matin, le pére de d'un
d'eux attendit à la rentrée du travail l'anta-
goniste de son fils et le frappa à la tète
au moyen d''un objet en fer. Le blessé a de
pose ime plainte au tribunal.

BUFFETS DE GARES
Du « Journal des Cafetiers »:
« Nous apprenons que notre excellent ami

M. Crettaz , 1© dévoué président de la Société
des Cafetiers du , canton: du Valais, tenan-
cier elu Buffet eie la Gare de Sion, a fait
Tacquisitiori du Buffet de , Clarens. Il con-
serve tout de méme le premier, car avec ses
charmante enfants, formes au métter, cela
ira tout seul. Nos meilleurs vceux ».

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Au Tribunal militaire de la Ire Div.

Comme nous l'avons annonce dans notre
dernier numero, te Tribunal militaire de la
première division a siégé vendredi et samedi
tìans la salle de l'Hotel de Ville à Sion. Il a
jugé trois cas epii concernaien t uni quement
des soldats valaisans, c'est d'ailleurs pour
cette raison epe les débats n'ont pas eu lieu
à. Lausanne. M. le lieut. -colonel Cap i, graniti
juge, était entouré de MM. tes juges Boles-
las, de Genève, Morand , cte Martigny, Turin .
tìe la Tour tìe Peilz , Felix Bonvin , cle Sion ,
Rossier , cle Lausanne et. Trottet , de Genève .
Un autìiteur: M. te major Petitmermel . eie
Vevey ; un greffier : M. Roten , de Sion .

Une histoire de cartouches
La salle de l'Hotel ete Ville , où siégea long-

temps l'auguste assemblèe elu Grand Conseil ,
reprend son air sevère et se transformo en
Palais de justice. Décor sobre suivant la con-
ception habituelle, quelque chose qui fait
songer au tapis vert du bachot et, qui vons
intimiele. Le banc, des accusés se conterai
avec oeux du public , les témoins ont trouve
une salle d'attente à Tétage supérieur. filan-
de matinée d'été. Silences coupés de paro-
les monotones, somnolence... Parfois des voix
d'enfants éclatent dans la rue, alors on fer-
me les fenètres pour mieux s'en tendre.

Le mitrailleur Maurice-Jules G., d'Eison
(St-Martin), est accuse d'un voi de cartou-
ches et d'un voi de pantalon. Il aurait pro-
filé de la mise en bandes cles mirai lions , à
l'école de recrues, à Lausanne, pour rem-
plir ses poebes tìe quatre-vingts baltes en-
viron , dont. quatorze ont été relrouvées. Trois
camarades Tont dénoncé : le caporal B., te
soldat. R. et Mi G., que deux eharmantes
sceurs encadreiil.

On introduit. le soldat Maurice-Jules G. Cesi
un jeune homme intelli gent. qui fait. bonn e
impression . ' En dépit cles clénégations for-
melJes de ses accusateurs et de la finesse cles
juges cpi l'inteiTogent, il tient « mordi eus »
à son idée: oes cartouches, ti ne les a. pas vo-
}ées, c'osi le caporal B. qui Jes imi a remi-
ses. sur la route de Bramois, en rentrant du
grand congé, il en a d'ailleurs aussi dorate
à R. qui les accompagnati. Quant au pantalon
il a été acheté pour 5 frs. 50 ou 6 frs. à
TArsenal de Sion , au premier étage, à droite
au fond dm corridor. Voilà.

Le caporal B., le soldat R., te Directeur
de TArsenal, son romplacant, nient toul ce-
la, G. n'en persiste pas moins dans ces af-
firmations. Il est innocen t, on agit conlre lui
par vengeance.

Et pourtant , insinuo le grand juge , vous
vous ètes vanté partout au village d'avoir
pris ces cartouches. Vous l'avez dit à la fa-
mille G., Ton vous a vu tirer avec votre
frère, dans là forè t, vous vous ser-
viez -de ¦ votre mousqueton.

— C'est faux , mon colonel , je n'ai tire
qu'avec mon fusil tìe chasse.

— Pourquoi ces gens vous en voulaient-ils?
— Parco que mon frère a dénoncé G. et le

caporal-B., cpi chassaient et epe cela lem- a
valu une amend e de 100 francs.

On entend les membres cte la famille P.:
le pére, te fils , la soeur ete Genève , dont
le chapeau dernier cri lui tombe sur te nez
et la soeur du village, en modeste' costume
tìu pays. Tous sont unanimes à reconnaitre
que te soldat G. a volé des cartouches. Ite
récitent memo leur: déposition , comme une
strophe de poesie et cette uniform i le fait sou -
rire. Chacun se défend de témoigner quel-
que rancune au coupable. Cet ensemble est
touchant.

Une des jeunes filles se perd tìans tìes con-
sidérations suhtiles pou r àffirmer que G. t i -
rait. avec son mousqueton. Elle a vu ca à
distance....

D'ailleurs, elle doit savoir fori bten dé-
terminer la différence entro un fusil de chas-
se et. uri , riiousqueton, cette étude fait sans
doute partie clu pian d'accusation et le fière
a, dù initier ses deux sceurs aux mystères
crii maniemeiit d'arme. Décitìéroenl . nous a-
vons sous les yeux une famille tre s uni©,
et c'est réconfortant à notre epoque .

On entend d'autres témoins : le frère de
l'accuse, qui n 'apporte pas cte ciarle à la
situatimi embrouillóe , un tailleur que person-
ne ne comprend et qui ne comprerai rien, un
lieutenant qui fait l'éloge de l'accuse. L'in-
certi lucie subsiste. Les dénonciateurs 'de G.
déclarent, avoir ag i par devoir , G. conche
sur ses positions.

L'auditeur résumé l' affaire. G. a volé des
cartouches, il s'en est ouvert à ses amis qui
l'ont traiti après l'incident. de chasse. Le reste
ne tieni pas debout. Il souligne tes menson-
ges de G., montre tes contradictions de ses
différentes dépositions et reclame une peine
s'élevant à un mois tì'emprisoimement et. un
an de privation des droits civiques.

M. le lieut.-colonel Joseph Kuntschen, dé-
fenseur, a Thabileté de ne point prendre les
assertions de son elioni pour dn pain bèni.
G. est un bon soldat, dit-il , en prenant ces
cartouches, il ne pensait pas commetti'© un
acte aussi grave, et Texceltent avocai dé-
veloppe ses arguments.

Le Tribunal se retire, après irai quart d'heu-
re tìe délibérations, il revien t avec un ver-
dict tì'acepitfement.

Le voi est écarte, soit pour le pantalon,
soit pour tes cartouches, car il n 'est pas suf-
fisamment établi, par contre la provenance
es& jugé© illicite. Pour cette raison, le Tri-
bunal libere G. de toute peine, met les frais
à la charge de la Confédération et te ren-
voie à ses chefs pour 'une peine disciplinari©.

Une fraudo sur l'assurance militaire
Le soldat Cyrille Pt, Cp. I/Il , domicilié

clans les enviroris de Sierre, n'a pas inventò
la poudre. Par contre, il a imaginé de trom-

per l'assurance militaire et s'est rendu coni
pable ainsi d'un délit particuliòremont gra-
ve. Peu avant d'entrer à son cou_tÉ d_ ?_épé.
ti tion, il avait été mordu par un chat auquel,
pour des raisons impénétrablos, il avait ré-
soJu de tordre le cou. Le cher mignon ne
s'était pas laisse faire: d'un coup de dent
il avait. blessé son adversaire .111 doigt. Il
s'ensuivit. une infection asséz dangereuse et
te soldat porta bandage. Une sommelière, a-
visant la blessure, estima crue ce pauvre Cy-
rille ne pouva it pas se rendre au servire
tìans cet état. Celui-ci diglia tìe l'ceil et. d' un
air malin cp'on a peine a concevoir, déclara
qu 'il s'arrangerait bien. En effet , après cpel-
epies jours tìe service , il se rendit • aUprès
clu médecin militaire : « Voyez , soupira-t-il ,
un serpent. (e© n'est pas le serpent des Iles!)
m'a p iqué au doi gt l' un de ces clerniers jours».
Tout de suite on l'evacua, l'assurance mili-
taire paya tes frais : plus do 400 francs.

Une lettre anonyme, puis tìes dénonciations
moins ladies permirent de découvrir te pòi
aux roses. Après un mois de prison , le de-
linqu ali! entrati dans la voie des aveux. .

A l'audience, il n'a pas semble s'intéres-
ser beaucoup à son cas. Corame il ne sai.t
bien ni le francais ni l'allemand, son in-
terrogatorie fut plulòt pénible. L'.auditeur re-
clamo contre lui 16 mois eie prison et ^ deux
ans de privations tìes droits civiques.

Fonctionnant comme avoca t d'office te lieu-
lenaii l Charles Lorétan , stagiaire, n'eut pas
tìe peine à nous présenter son cltent corame
un faible d'esprit. S'il «avait dù subir un exa-
men pédagogique, certainemen t il n'aurait pas
été soldat. Le défenseur le recommande à la
bienveillance des juges.

Pf. est. condamné à 12 mois tìe prison ,
sous déduction cle 40 jours de preventive, «i
eleux ans eie privat ion cles droits civiques
et aux frais. Il a été conduit au Pénitencier
cle Sion pour porger sa peine.

Un coup d'Etat et un coup de bàton
Le sergont-major Pr., cte la gartìe des forts

do St-Maurice , est. aimé de ses chefs. Ses
qualités militaires lui ont acquis une situa-
tici, tìans l'armée. Pére de famille, époux. fi-
dèle, il monte tous les samedis à Veysonnaz,
son village natal, pour retrouver les siens. 11
joue , en outre , dans la localité , un. certain
ròle politi que. Vous devinez .- déjà que cela
va finir par une bagarre, et. vous avez rai-
son .

Veysonnaz est compose d'une population
uniquement conservatrice. Corame ses infor-
tunés habitants ne peuvent se ehamailler pour
tìes questions de partis, ils se battelli , dono,
pour tìes questions de famille. Rien n'est
plus naturel .

Durant. de longues années, la dynastie des
D. gouverna le patelin en dépit de ses ad-
versaires, mais un beau jour ou un sale jour ,
suivant le borei où l'on se place, <un ..coup
d'Elal mit au pouvoir la branche des
F. Dès lors, la majorité composée de 45 per-
sonnes tient en respect l' opposition formóe
de 44 adversaires.

Le cabinet actuel comprend Emjte ,,,F. et
ses c ompagnons., plus te sergent-majpr Pr. et
un camarade qui représen tent la minorile.
Leur ròte consiste à se taire, ils ne s'en con-
tentent pas toujours et souvent l' orage gronde.

Un soir , il éclata .
Comme à l'ordinaire, te sergent-major Pr.

rentrait à Veysonnaz, accompagné de trois
amis et. d'une d ame. Ils s'arrètèrent à Sa-
lins on l' on trouva d'autres personnes, dans
un café , puis ils repartirent par groupes.
Deux hommes s'en allèrent, les premiers avec.
un mulet.. Au bout d' un instant , Trai d'eux
revint en courant et tout effray é déclara:.que
cles gens tes attendaient sur la route La
guerre était déclarée! Le sergent-major Pr.
et sa troupe montèrent à Tassaut. Ils ren-
e-ontrèrent. bientòt le dictateur Emite F., eŝ
corte d'une élite. Le héros maniait un solide
gourdin, cp'il avait. pris, paraìl.-il , pour ne
point glisser sur la. néige. C'est du moins
ce qu 'il dit. au Tribunal. Ces Messieurs hous-
pillèrent te sergent-major Pr. Eh! capon ! peu-
reux ! criaient-tis. La voix du chef dominati
celle tìes autres. Cornine l' adversaire ne pre-
nait pas assez d'intérèt à leurs chceurs, ils
les agrémentèren t. de joyeuses facéties: Emile
F. trouva dròle de jeter son gourdin dans
les jambes du soldat. Quand il eut renouvelé
ce petit, jeu pour la seconde fois, celui-ci se
retourna et d'un coup do bàton lui mit le
cràne à mal. Emile F. n'hésita. pas à tomber
par terre. La rentrée s'effectua sans autre
incident , ei. la baiatile reprit au village,; eli-
tre d'autres gens, pour l 'édification ctes fem-
mes et des enfants. :• t»

Cotte version , la sente assez plausibte, est
celle du sergent-major Pr. :

Quant. à Emile F., il raoonte les faits au-
trement: Doux comme un agneau, gentil cora-
me un coeur, candide comm© un enfant, il
a recu un coup sur la tète sans avoir per-
sonne provoqué. En dépit de ses témoins qui
confirment ceti© déclaration , les juges demeu-
rent soeptiques.

Toutes les notabilités de Veysonnaz défi-
lent. à la barre, depuis le régent jusqu'au ju-
ge. Ils n 'ont pas ouvert la bouche cp'on peut
déterminer s'ils sont partisans de Ja famille
D. ou de la famille F. Ce brave Jules Moi-
neaux, l'auteur des « Tribimaux '"oOratq1e'es »
se serait bien amusé à tes ©ntendre.

L'auditeur et M. l'avocat Cyrille Pitteloud,
défenseur, demandent l'acquittement de l'ac-
cuse. Le Tribunal Taccorde, entendu qu'il se
trouvait en cas de légitime défense. M. Evé-
quoz, avoca t de la partie civile, renoncé à
plaider, et tes habitants de Veysonna- re-
montent dans leur village. Pourvu, seigneur,
ep'ils ne se battent pas en route ! A. M.

MW Les rembours du journal vont étre
rais en circulation sous peu. Les abonnés qui
veulent s'éviter tes frais de port peuvent en-
voyer le montani dù à notre compte tìe chè-
que postai No Ile 84 ou directement à nò-
tre bureau. L'Administration. .
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¦f M. Jacques de Riedmatten ^
M. Jacques de Riedmatten , l' une des per-

50i-ialités valaisannes les plus connues, vient
Je mourir à Sion, à l'àge de 65 ans.

H souffrait depuis longtemps dt-jà d' une
maladie de coeur . qui , elevati l' emporter. En
1920, la mort.de son fils unique, te Dr Leon
de Riedmatten, conseiller municipal et avocat,
lui porta un coup dont il ne se releva pas,
rap idement son état s'aggrava.

M. Jacques de Riedmatten se voua durant
tonte sa vie au bien ètre du canton . Il s'inte-
ressa spécialement aux questions agricoles
et viticoles et chacun te considerati comme
an maitre dans co domain©. Son activité se-
lendait aussi à l'amélioration des races bovi-
nes et à la production tìes vins fins.

C'est à lui quo le Clos de l'Ermi lage, la
Malvoisie et te Johannisberg doivent leur
renommée. Ses connaissances le mirent en
vedette à maintes reprises. 11 fut nommé pré -
sident de commissions importante!; et eom-
BBSSàire ctes exposi tions nationales de Frau en-
feld et de Berne, en 1914. De mème il s'oc-
cupa rie questions routière.% apportimi raix
prOblèmes ardus l'appui de son savoir et tìe
son expérience.

Membre elu comité directeur de la Ligue
des Paysans suisses, il chercha toujours à
défendre l'intérèt ctes camnagnartis.

Son caractère loyal, sa bonne humeu r, lui
vaturent cte nombreuses sympathies, il fui l'a-
mi de M. te conseiller federai Chuard et cte
IL Porche!., conseiller d'Etat vaudois.

Enfin , sans vouloir retracer par le menu
les détails de sa brillant© carrière, rappelons-
en les étapes principales:

Né à Sion en 1862, il fui. nommé conseiller
municipal en- 1897 eì. le resta jusqu'en 1917.
De 191.3 à 191.7, il assuma les fonctions de
vice-président cle la commraie, en remplace-
ment de M. Graven, cpi passait à la prési-
dence.

En 1905, il 'fut élu député au Granii Conseil
aftSi une ' tette épicpe contro M. l'avoca i .1.
de Lavallaz, il fit parti© de la Haute Assem-
blée jusqu'en 1921.

La mort de M. Jacques de Riedmatten a
frappé douloureusement Ja population du pays
qui se souvient de ses bienfaits et cte ses
initiatives. Elle a p rouve sa sympathie k son
égard eri l'accompagnant à sa dentière de-
meure.

L'ensevelissement qui a eu lieu aujourcT
hui, lundi, permit à ses nombreux amis tìe
lui rendre un suprème témoignage d' al'fection.

On remarcpait tes délégations elu Conseil
communal avec huisier, la commission atìnri -
nistrative de l'hòpital , des membres de l'U-
nion suisse des Paysans, accompagnés de
.„. te Dr Kcenig, des membres rie la Fédéra-
lion romande d' agriculture et de nombreuses
personnalités des communes de Savièse, Con -
they, et tìes différentes villes du canton.

Parmi I' affluenoe des couronnes, il faut,
citer celle du Parti conservateur.

Avec M. Jacques' ' -'de Riedmatten disparati
un homme de coeur, un travailleur intel li-
gent, un patriot© sincère.

Nous présentons à sa famille si cruellement
[éprouvée Tassuranoe do notre vive sympa-
thie.

COURSE DE CHEVAUX
Aux courses de chevaux de Morges , le

dimanche 12 juin , M. Edouard Witìmann , de
Sion, esc. dragons 35 s'osi classe second
dans le steaple-chase cle 3,000 ra. pour sol-
dats. On se rappel te que M. Witìmann s'est
également distingue, dernièrement, à Ja cour-
se de chevaux à a-Vigte. Nos félicitations.

UN CLUB DE NATATION
Vendredi soir, une quinzaine de personnes

se sont réunies au Café Tavernier pou r fon-
der un club de natation. M. Hermann Meyer
présidait cette séanoe. Les statuts provisoi-
res ont été approuvés et seront définitive-
ment admis au cours d'une prochaine assem-
blée. Le comité a été constitue comme suit:
MM. IL Meyer, président; Reinhardt, vice-
président; Bruttili, caissier; Tavernier, se-
crétaire . MM. Bonvin et Widmann sont. nom-
més vérificateurs eles comptes. M. Paul cte
tiivaz, président de la Piscine, a salué avec
plaisir-ila- fondation du nouveau groupement.
A notre tour , nous lui souhaitons bonne chan-
ce et longue vie.

THÉ-DANSANT
Pou r la. dernière fois, dimanche ap ros-mi-

di; M. Maurice Luy, te sympatliicpe tenan-
cier tìe l'Hotel de la Poste, avait organisé un
thé-dansant. La jeunesse profila de oette oc-
casion de se divertir et sut, gre à l'orchestre
May d'avoir conduit. le bai avec entrain du-
rant toute la saison. Avec les grandes cha-
leurs et la montée aux Mayens prennent fin
les divertissements en chambre et les jeux
en plein air vont prendre tous tes cirrate.

 ̂
» ¦ m m  _H_ ^ de figues Sykos a

^^ Mr M\ fl 1 ~aTfc plusieurs amies. C'est
w ¦ ¦m^^ ^^ ce ep'écrit Mme G.
à S. 379.

Dimanche était. un grand jour pour la gent
écolière. Songez donc: il s'agissait de cele-
brar la cérémonie annuelle de la distribution
ies prix: C'est la féte des enfants a la-
quelle les grandes personnes participent el-
les aussi. .,,

A 13 h. Va, ~ cortège se forma devan t 1 liu-
tai de la Poste. Derrière l'Harmonie minici-
cipale on remarquait les représentants des
autorités civiles et religieuses, tes différen-
tesvclàsses lsriivaient avec tes maìtres d école.

La population accompagna les élèves au
théàtre de la ville. La salle était archi- eom-
ble et les spectabeurs prirent plaisir à la ìna-
nifestetinn familière. Une pièce en trois ac-

li'ène. Borite Berth a, Imesch Klementirai, Clau-
sen Stéphanie, Hofmann Kalharma, Holzer Lu-
zia, Ehmayer Elisabeth, Kummel Ernestina,
Gischig Genovefa.

5mo araiée. — Summermatter Adele.
4me année. — Rodenmann Maria, Sarbach

I rene.
3me aimete. — Walpen Maria , Anthamatten

Berta.
2me aimée. — Pfammatter Andrea, Rei-

chenberg Georgette, Volken Georgette, Erné
Marily, Jost Je«anne, Mouthon Marie, Bonvin
Hedwige.

Ire année. — Walpen Paula, Tavernier M.-
Violette. Loesch Solange, Widmann Berta . .

J'ai déjà recommande votre excellent cafe

Prix en mag. : SYKOS 0,50, VIRGO 1,50, NAGO, Olten

istribulion des OPìK aux Écoles

tes: « Le dernier des Mohicans » mit en ve-
dette de jeunes acteurs cpi se tirèren t avec
honneur des ròles les plus terribles. Un coup
de feu fit  sursauter les spectatrices et mon-
tra epe ce drame ne laissai t rien à désirer
quant aux émotions fortes. Les chceurs fu-
rent surtout très goùtés. Mlle Barberini di-
ri gea son petit monde avec maitrisé et le pu-
blic app laudii les chanteurs. Puis vin t le mo-
ment toujours très attendu de la distribution
des prix. M. Gustave Dubuis, vice-président ,
de la ville, donna lecture du palmarès.

Voici les noms des élèves qui ont morite
la Ire note :

ECOLE DES GARCONS
Ecole industrielle inférieure:
3me année. — Mathier Albert .
2me année. — Mayor Raymond.
Ire année. — Robert-Tissot William , Gres-

centine Henri , Eigenheer Walter.
Écoles primaires:
7me classe. — Gasser Paul, Clapasson Al-

bert , Mouthon Henri , Berclaz Armanti, Zer-
maten Emile, Taverna Herminio, Meyer Geor-
ges, Schmid René.

6me classe. — Sartoretti Robert , Bertellet-
lo Pau l , Attinger Ernest, Kalbermatten Max ,
Valterio Arthur , Wenger Paul, Putallaz Jo-
seph , Pfister Willy.

5me classe. — Berclaz René. Bonvin Léon-
ee. Zimmermann Francois, Wolff Albert , Sar-
toretti Joseph, Rebora Joseph, Bonvin Ame-
deo, Rossier Etienne, Pfeftérlé Robert , Passe-
rini Edouard, Jost Jules.

4me classe. — Wolff Edouard , Pfefferlé
Oscar , Coudray Marius, cle Riedmatten Char-
les , Gaillard Étìmond.

3me classe. — .Dubas Jacques, Pitteloud Ro-
ger, cte Riedmatten Maurice, Masson Marcel ,
tìe Meyer Albert, Strupler Jean, Holzer E-
d ou.-irei .

2me classe. — Mariethod Jean, Pignat Ls.,
de Lavallaz Joseph, Andereggen Joseph, Fa-
vre Pierre, Zermatten Louis, Vadi André, Leu-
zinger Jacques, Wegener Pierre, Berclaz Er-
nest, Mévillot. Pierre.

1 re classe. — Werlen André, Gianadela Pier-
re, Pfammatter Pierre, Rielte René, Schmelz -
baeh René, Pralong Francis, Hischier René,
Métrailler David , Fiorina Jean, Rossier Paul ,
tì 'Allèves Maurice.

Ecole allemande, 7me an née. — Giehrig Jo-
seph , Geiger Andreas.

6me année. — Vergères Fernand, Jost Hans.
5me année. — Metry Raphael, Bagaini Ray-

mond.
4me année. — Vergères Alfred, Metry Karl .
3me aimée. — Blanc Otto, Lorenz Moritz,

Imstep f Josef , Furrer Theodul.
2me année. — Vergères Johann.
Ire année. — Hofmann Jost, Biderbost Mo-

ritz , Metr y Raymond, Steiger Hans, Roten
Karl. Hallenbarter Bernhard.

ÉCOLES DES FILLES
Ecole commerciale :
3me année. — Frahs Clara, Schcechli Inés,

Oberlé Marth e. Bickel Anna , de Torrente Jean-
ne.

2me année. — Knapp Marthe , de. Roten
I nes, Bruimei- Marguerite et. Passerin i Cathe-
rine égales.

Ire année. — Piota Suzanne, Kiicliler Ma-
ria , (ìiiigoz Marguerite.

E col e moyenne:
2me année. — Francey Elisabeth , Varone

Elsa , Mangiseli Elisabeth, Luy Odette.
Ire araiée. — Perraudin Jeanne.
Écoles primaires:
7me classe. — Rodi Yvonne, Piatti Mar-

celle , Amacker Elisabeth, Putallaz Marie-Jo-
sèphe; Willi Jiiliet.be.

6me classe. — Dceri g Berthe, Clausen Ida ,
Gabioud Augusta , Wuest Jeanne.

5me • classe. — Marcelle Métrailler, Gene-
viève cte Riedmatten, Gabrielle Deiavy, Frida
Métry.

4nie classe. — Moret. Marcelle, Titze Inés,
Levai Anne-Marte. Broquet. Adrienne, Ariet-
ta z Yvonne, Kalbermatteii Jeanne, Selz Mo-
ni que , Morand Adele, Praz Monique, do Kal-
bermatten Hermine, Perraudin Marcelle.

3me classe. — Gallina Celine, Brantsclien
Irma , Deléglise Charlotte, tìe Kalbermatten
Jeanne , Studer Paillette, Walpen Andrée , Bon-
vi.n Germain©., Kuntschen Anne-Marie, Michel-
loutì Louisa.

3me classe B. — Tavernier Berthe , Che-
vrier Marie-Louise, Varonier Thérèse .

2me classe. — Bonvin Cécile, Sauthier Y
vonn 'e, Praz Sylvie, Selz Anne-Marie, Ducite-
ne Albert© , Rossier Madeleine, Schinieri Si-
mone, de Rivaz Marie-Paulo, Zermatten Ho-
norine , Dubuis Sylvie.

Ire classe. — Scheurer Anne-Marie , Man-
giseli Anne, Barberini Sabine, Boll Odette,
Gaillard Yvonne, Crescentino Paulette, Zur-
bri ggen Marie-Antoinette, Zanoli Jeanne, Va-
rone Lucienne, Wuest Marguerite , Romailler
Denise, Bovier Germaine.

Écoles allemandes :
6me année. — Furrer Genovefa, Dalp iaz

Chronique agricolt "̂ ^̂
VOLAILLES ÉTRANGÈRES

OU VOLAILLES OO PAYS?
On nous écrit:
A cette saison, les aviculteurs et tes a-

griculteurs qui garden! cles poules sont én
train cle remplacer. les vieilles poules par
tìes jeunes sujete. En general, . il faudrait
changer tous les deux ans et éliminer tou -
tes les poules cpi ont fini .leur deuxième pé-
riode de ponte.

Celui cpi n'a pas le teinps de fair© l'éle-
vage lui-mème a deux possibilités: ti peut a-
cheter tìe la volaille indi gène, élevée tìans le
pays ou bien de la volaille imporrite

Les poules du pays sont adap tées aux con-
ditions de notre climat; elles sont en general
vigoureuses et donnent, si .elles sont de race
pure, tout© satisfaction quant à la ponte. ..

Je me permets de citer corame- exemple la
ponte d'un lot, do 20 Leghoms blanches à
Chàteauneuf. Ces 20 poules ont pondu :

1926 octobre ceufs . 144
» novembre « . » 147

- » décembre , ¦_ .... - » 119
1927 janvier - ¦ • •:-¦- •¦¦• » •  58

» février . .7 «es**'¦*¦'¦-¦ : 131 •
» mars . :̂ . - 1' '' ¦ -'-'» - 4.6.7 -
» avril . , '"-;- .¦>•-.¦ , - ; »  412
» mai - , . - • , - . .. - , .  » .  428

Total en 8 mois -., -;.» ¦ 1906
Moyenne par poute en 8 mois » 95:
La volaille étrangère, par contro, appòrto

chaque année des maladies contagieuses —choléra. des poules, peste aviarie, etc. — El-
le est la plus grande propagatile© de mal adies
contagieuses, qui ruinent la hasse-cour et
n'entrariiont pas - seulement une porte d'ar-
gent maig. encore de grands. soins de désin-
fection, sans compter le décóuragement qui én
est la suite inévitable. ¦;•' ¦¦.

Cette . volaille ©frangere w©st . bon marche;
mais ,le bon marche' n'est pas toujours «-le
meilleur..marche,! 1 : , - :-j K ~ . <

Elle n'est pas adaptée à notre climat et ce
sont, en general eles sujets croisés de faible
productivité. ¦' . - ,- - .. . . : .;.:

Les éleveurs de la Fédération valaisanne
cles Sociétés d' aviculture ont fai t, oette an-
née, ira grand effort pour . satisfairé aux be-
soins du Valais. Npus recommandons donc
de s'adresser à nos . éleveurs et avioulteurs
valaisans lorsqu'on a besoin de jeunes volail-
les. •¦¦•... ...¦ ¦ J. Stoeckti, rag. agr.

-.- . . - Chàteauneuf .

FOOT BALL
Sion gagtie la coupé Och

On sait qu'après une sèrie de toUrnois,
tes équipes de Sterro et do Sion étaient res-
tées en présence pour l'obtention de là cou-
pé Odi.'Le derraer match ¦ devait avoir lieu
tìimanché. Corame l'equipe de Sierre ne s'est
pas présentée, l'equipe sédunoise a été dé-
clarée vainqueur . par suite du forfait ,

Dans une parti© amicate qui suivi, Viège
a dispose tìe Sion par 3 tinte à 2,

. Montreux-Siòn
•Vu l'état deploratile du terrain, cette ren -

contre a été renvoyée à une date lulbérieure.
Nous aviserons èn. temps utile. ;

CVCLIJSME
Le grand prix de Martigny

(Cor.r.) Le . grand prix rie Martigny s'est
couru dimanche par un temps magnifique,
69 coureurs-venu s de toutes les parties cle
la Suisse romande ont pris lo départ à 6 h.
15 au signal donne' par M. Ch. Balma. Va-
rone prend te commandement, du peloton de
tète, cependan t cp Veaudan, l'espoir du club
de Martigny,- casse sa roue au départ- et
que Brand casse les deux sieraues. La lutte
devient ardente surtout depirira Sterre où les
premiers ont environ 4 minutes d'avance. Le
jeune Henri Tornay, eie Martigny, ' s'adjuge
une belle vicloire après un© course splendi -
de devant Alfred Suter, eie • Montreux, et. Al-
fred Buia, de Morat, qui partali favori.

L'épreuve fut très moiivementée, elle réus-
sit néanmoins ' fort bien gràce aux efforts
des organisateurs. • Sans le malencontreux ac-
cident de Vaudan , le club, de Marti gny eut
pu se classer . mteux .,et , pré.to.ndre mème k
la première place. f- - ". - -.

Voici les résultats: Tornay- Henri, V. , C.
Martigny, . 2 h. 45, 25'.' ; 2. Suter Alfred, Mon-
treux , 2 h. 46' 23".;. 3, .Buia Alfred, Morat
2 h. 47' 58""; 4. Massy Emile, Genève; 5.
Balli fard Max , Genève ; 6. Kappela Angelo,
Lausanne; 7. Willy d'Or, Neuchàtel ; 8. Serai
Robert , Genève ; 9. Meyland Gilbert, Genè-
ve; 10. Mòruon Albert , Lausanne- IL- Frey
A., Genève. - - .:

Inter-Club : 1. Vélo-italien, Lausanne, 1.4
points ; 2. Pedale Saint-Gervais, Genève, 19
points ; 3; V. 8. Martigny, 36 points ; 4. Cy-
clophite lausannois, 36 points ; 5. Aiglons,
Renens, 41 points ; 6. V. C. Montreux, 45
points ; 7. Pedale sédunoise,1 5l pointe; 8. V.
C, Aigle, 56 points. ' ¦ ¦>¦¦ . .;¦- •¦•¦- .

NATATION
La tentative du hageur Michel;

Le nageur Geo Michel, l'irai des vainqueurs
de la. Manche, a tenté, samedi, de parcourir
à là nage la distane© de LaUsariue à Genève.

Nous avons a.ssisté à son départ, au qua i
d'Ouchy. Enduit d'urie épaisse Couche de
graisse consistente et munì d'un calecon tri-
colore, le gros. heimme se jette à l'eau, .à 17
h. 13. Eia dépit de ses 113 kilo,gs, iV part
tout de suite . d'uri rion train et se faufile
àvec cpelcpe peine parmi tes nombreuses em-
barcations. Son ami , M. Perriòd, le suit dans
une embarcation et des reporters de jour-

naux lausannois prennent part à l'expédition.
Geo Michel pratique l'over avec une régu-

larité mathématique. Il effectué 28 à 30 bras-
ses à la minute et parcourt pour commencer
3 kilomètres à l'heure. Mais soudain le vent
contraire en t ra ve ses efforts et le champion
qui ne peut lutter davantage contre les élé-
ments abandonné la partie après 12 li. de
nage, sans avoir pu atteindre la pointe d'Y-
voire.

Sa performance n'en est pas moins re-
marquable quand on songe aux obstacles
qu'il a dù surmonter. Espérons qu'il renon-
veltera sa tentative dans mi avenir prochain
et epe nous pourrons applaudir «̂  une victoire
qu'il est capable de remporter .

AUT0M0BILISME
A 99 kilomètres sous l'orage...

.Dimanche 5 courant, a eu lieu te Circuit
automobile de Modène, qui avait recueilli un
nombre imposant d'inscriptions.

Un nombreux public était. échelonné sur
les 12 kilomètres du circuii qui devait ètre
accompli 30 fois (360 km.)

La course qui avait été très rapide jusqu'au
tiers du parcours, subit un ralentissement à
cause d'un violent orage qui accompagna, tes
eoneurrente presque jusqu'à la fin de la ma-
nifestation.-

Malgré cela, Taffirmation tìes petites voitu -
res Fiat 509A de sèrie a été tout à fait , bril-
lante, car elles se classèrent dans la caté-
gorie 700-jllOO crac, Ire, 2me, 3me avec un
délai minimum.

M. Valpretìa qui arriva premier, non seu-
lement. accompli! . lo parcours à la vitesse
horaire eie km. 93,958, mais réalisa aussi
le tour le plus rapide à la vitesse de km.
99,585 heure, vitesse vraiment élevée si Ton
pense qu'elte a été obbenue • par une voiture
de sèrie d© 990 ce. de cylindrée.

MM. Weber, et Zanelli qui arrivèrent res-
pectivement 2me et 3me accomplirent te par-
cours avec le maximum de régularité, en 4
li. 8' 45" et 4 h. 9' 4 sec. Zatiipieri sur A-
railcar fut, quatrième.

Dans la catégorie 1500 crac. Ferrari sur
Alfa Romeo arriva ler en 3 h. 20' 25". Vain-
queur de'la catégorie 2000 crac, fut Agazzotti
sur Bugatti en 3 tra 33' 47". Dans la catégo-
rie 3000 crac, le classement a été le sui-
vant: Chieregato sur Alfa Romèo ©n 3 h. 37'
12", 2me Ramazzini sur Alfa Romeo, 3me
Cirio sur Lancia.

Rotte eiìqu§te sur la s3s>ss>s>s>s>s)S)3

„flftode actuelle"
Propos de vieille...

Est-Jl aussi permis à une bonne petit©
grand-maman pas instruit© et vteux jeu, de
prendre part au concours?

Je trouve tes robes de maintenant si -ravis-
santes dans leur elegante simplicité, com-
bien tìe fois mieux que oelles ridicules de
mon jeune àge! moins ooùteuses et infiniment
plus hygiéniques. Si vous voulez trouver de
l'indécenoe, cherebez plutót au temps des
« Merveilleuses » qui cherchaient à imiter le
genre grec ou romain, ou plus exactement
encore tàchaient de s'habiller le moins pos-
sible, c'est-à-dire epe par les mois à termi-
naison « d'or »: Messidor, thermidor, frne-
tidor, elles ne portaient ep':une unique robe
de gazo. Nos couturiers qui vont chercher
tìes modèles à la BiblJothècp© Nationale ont
beaucoup puisé dans ceti©epoque, mais ont, su
éviter ce qu'il y avait de blàmable. Non! la
mode d'aujourd'hui n'est pas iridécente, à
condition qué Ton évite les exagérations.

Les robes courtes sont gracteuses, légères,
simplifiées et pratiques, elles donnent à la
silhouette tout le charme de sa gràoe fine
et. souple. Ce qui la c«aractérise, c'est surtout
son amusante uniformile, aussi faut-il que
chaque femme y mette tout son art. pour . y
trouver un peu de personnalité et. échapper
à la taylorisation qui fagonne en sèrie tes
femmes tì'aujourcThui.

Je ne trouve rien de si joli que de voir
sortir d'une jupe écourté© cles jolies
jamhetbes qui se trémoussent pour tìanser un
boston ou un tango. Évidemment qu© tes fem-
mes aux extrémité alourdies y pertìront tou-
jours à Télégance de leur sillj ouetbe.

Aussi, grand'mère, pour finir, trouve que
jamais un vètement ne serait indéoent si cha-
cun avait un cceur pur.

N. cte la Rédaction. — Cette bonne « grand'
maman » se calomnie sans elouto. Ctest titen
la première foia quo nous voyons Une tem-
po qui renoncé à se rajeunir ©t qui met sa
eoquetterie à paraìtre plus àgée qu'elte n 'est.
Il faut qu 'une jeunesse éclatant© lui permette
ce lux©.

:*
' .

'' . - •
On brìo de philosopbie

Le but du vètement est de préserver le
corps des intempéries': il en est te seul but,
je n 'en vois point d'autre. La décence ne
joue qu'un ròle relatif dans la question ves-
timentaire. EUe n'est que subjection, ne dé-
pend quo de l'habitude, des coutumes, des
mceurs et. de l'éducation dos individus et des
peuples.

Se vétri , est devenu à la suite ctes àges
presepe un© nature chez l'homme, toutefois
reste une condition secondaire résultant de
la déchéance orìgìnelle dont la condition pri-
maire demeure: « Tu gagneras ton pain à
la sueur. de ton front ». Point n'est question
de Iravaìlter pour se vétri: ò heureux temps,
au budget restreint!

Mais, puisque s'habiller est devenu riéoes-
sitè^ la necessitò a créé' l'art: l'art eleva le
vètement à la dignité de parure du chéf-tì'co-
vre de là création.

S'àgit-il de vèti r ' la compagne du roi des
créatures dont l'objet premier est de lui plai-
re, le vètement ne pourra jamais assez drapéi*
avec gràoe le corps. de la femme.

Si Ton veut parler d'indécence, je ne veiis

0- Cg

ÉTRANGER

partout" de choquant epe des gorges et eles
bras nus p«ir une bise glacée.

la© mal trouve géiiératement un lit tì'édo-
sion dans Timagination en travail: les yeux
une fois satisfait de l'objet, l'acuite d'un dé-
sir disparati pour ne faire place qu'à une
contemp lation natureìle et légitime.

Le musulman, habitué à- ne voir paraitre
chez la femme epe ses jambes nues, se
scandalise, par contro , à la vue d'un visa-
ge, d'une bouche de la belle odalisque. Chez
nous, c'était te contraire , avant-hier et do-
main nous trouverons tout naturel la mode
tìécouvrant. tout. le jeu tìes jambes cle la fille
d'Eve.

Je ne vois epe deux genres tìe robes rem-
plissant les conditions d'une esthétique abso-
lue et c'est dans cette lumineuse an tiepité
cp'il faut en chercher les exemples: la jupe
coUrte de Diano, tìécouvrant le galbe com-
piei d'une carnation ambre©, et la stole des
matrones,' souple, courrant la tigne, accusant
dans le remou des plis Tharmonie d'un beau
corps. Je ne suis pas pour la mode d'aujour-
d'hui mais pour celle de demain .

En résumé, je conclus dans la question
du jour ainsi: la robe coupée aux genoux peut
ètre indecente; la robe tìécouvrant eomplò-
lenient ceux-ci ne le sera pas.

Et maintenant, Dieu fasse crue la laideur des
modes 1880 ne revieime jamais, pour la
gioire de soft imago et. te salu t dés pécheurs !

ETAIT-CE NUNGESSER?
Le mystère tìes signaux lumineux récem-

ment apercus d.ans la région de la rivière
Sagienay et quo Ton avari cru avoir été
lances par Nungesser et Coli, est éclairci
par la déclaration clu propriétaire d'une usi-
ne étectrique, lequel a dit epe les lumières
provenaient d'une usine fonctionnant pour la
première fois. Ces lumières étaient visibles
à plusieurs milles de l'endroit habité.
¦ Aux dernières nouvelles, ces lumières ne
provenaien t pas de l'usine ©t l'espoir sub-
siste.

Déclarations d'un trappeur canadien
Un trappeur canadien francais, nommé

Georges Rousseau, qui passe pour digne de
foi , déclaré d'une manière positive que te
9 mai, il a entendu le brui t d'un avion dont
le moteur avait des sortes d'irréguiarités, à
environ trois kilomètres au nord de l'endroit
où il se trouvait, au nord d© la rivière Sain-
te-Marguerite, près de la rivière Saguenay.
Le vent scuffiati en tempète, a déclaré 1©
trappeur Rousseau en francate. Deux fois j 'ai
entendu te moteur s'arrèter et repartir; puis
le bruit s'est éloigné et s'est perda vers le
nord .

Si Tavipn a suivi Ta mème direction, il ,a
pu atterrir dans le district de Regina que
les tràppeurs visitent rarement et qui est
habité quelques mois seulement par tes In-
diens. Les recherches par avion ne sont d'au-
cun secours dans cette région, en forèt dense
et, seuls, des guides expérimentés peuvent. y
conduire des équipes de secours.

L'INSTITUTION DU 1URY
AURAIT VECU EN ITALIE

L'acquittement de Corvi, qui assassina le
député fasciste Casalini, a surpris et indigné
les journaux . La presse de Rome souligne
la grave lacune du système du jury populai-
re actuellement en vigueur et. demande une
rnodification i mmediate. On dit, d'autre part
epe les travaux pour la réforme pénale sont
presque terminés. La réforme pourra entrer
en vigueur l'année prochaine. Le système du
jury sera complètement supprime.

NOUVELLES ATROCITÉS AU MEXIQUE
Le secrétariat. dos évèques mexicains com-

muniqué:
A Coluta (Mexique), te, jeune Emmanuel

Bonilas a été crucifié et fusillo. A Guadalajara
te prètre Saba Reyes a été arrosé de pétrole
et brulé - vif.

A Mexico, 17 prètres incarcérés . dans la
forteresse ont été conduits au cimetière Do-
lores et fusillés au bord d'une fosse com-
mune où plusieurs dos victimes ont été en-
terrées encore vivanbes.

Un fossoyeur ©n a perdu la raison.

LES COMMUNISTES BATTUS DANS L'AUBE
Il s'agissait. de remplacer Je comte de Lau-

nay,' de l'Union républicain© ¦ dans les élec-
tions législatives complémentaires de TAubè.

M. Bouhénry, de l'Alliance républicaine-dé-
mocratiepe, obtient 28,140 voix, tandis que
son adversaire, te communisté Plaid, obtient
25,030 voix. Au premier tour, il y a quinze
jours, Ies communistes avaient obtenu le plus
-ranci nombre de voix.

Pension de famille
On accepterait quelques peu

sionnaires.
S'adresser au bureau du j ournal.

Vacher
ou aide-vacher, est . domande.
Entrée tou t de suite. Gage jus-
qu'à 100 frs. par mois. Bons
soins assurés. Place stable. S'a-
dresser à Marc Sauthier , Chà-
teauneuf-Village.

CHArVOJB 4 VUJtfl
20 juin

demando off re
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,80 29,10
Loridres 25,20 25,30
Néiv-York 5,17 • ' 5,22
Vienne 73— 73,40
Biuxetles ' ' 72,10 " 72,50



DU 15 MAI 1927

AU 14 MAI 1928

48

18

L'arrestation
de Leon Daudet

OU 15 MAI 1927

AU 14 MAI 1928

19

Les détails
Vers une heure du matin, te 13 juin, s'esl

ouverte à la préfecture de polioe à Paris, sous
la présidence de M. Chiappe, une conférence
qui réunissait les hauts fonctionnaires do la
police. Elle avait pour but d'étudier tes tiio-
yens à employer pour procéder à l'arresta-
tion qe M. Leon Daudet, qui doit purger une
peine de 5 mois de prison prononcée à la sui-
te du procès Bajo, suite de la longue sèrie
des procès relatifs à ia mort du jeune Phi-
lippe Daudet.

Pendant oe temps, la garnison de T« Ac-
tion Francaise », à la rue de Rome, passati
de 4Q0 à 1,200 partisans. Les quatre étages
les còntenaient à peine. Ils sont partout, cou-
chés sur les parquets, assis épaule contre é:
paule dans les escaliers, debout dans tes an-
gles des murs, acrroupis en rond. Des pa-
quets d'entre eux fon t un© garde plus vigilan-
te aux fenètres et dans les couloirs d'en-
trée. Visages jeunes, presque des collégiens,
visages plus graves d'hommes. La tache plus
claire d'un uniforme mot une note surpre-
nante parmi ces soldats bénévoles.

Un blessé dans la bagarre de Taprès-midi,
un jeune homme blond, te front entouré d'un
mouchoir taché de rose, s'est endormi sur
l'épaule d'un compagnon à barbe et à lunet-
tes qui fumo placidement une longue pipe.
Ailleurs, on mange. Des sandwiches, des
bouteilles de vin sont sorties corame par mi-
raci© des larges poches des manbeaux.

Vers 3 h. 30, brusquement, deux hautes
silhouettes se dressen t au milieu des
groupes immobites, Lucien Lacour et Pierre
LecceUr, les deux chefs de la défense. La
voix de Lecoeur s'élève nette : « Que tout
te monde me donne ses armes. Je ne veux
epe des mains nues ». Et il va de visage à
visage, plantant droit ses yeux: « Tu as un
revolver, toi? Non? Et toi? Donnez-moi vos
revolvers ».

Allons, M. Leon Daudet ne sera défendu
epe par des poitrines! Et cependant Lacour,
d'une voix sourde, affirme: « Notre volonté
de resister est intacte. Nous durerons tes
jours qu'il faudra et par tous les moyens
matériels et humains ».

A 5 h. du matin, les portes annexes étant
déjà closes et verrouillées de l'intérieur, on
vit soudain te portati centrai se refermer à
son tour. On entendait de l'autre coté des
lourds vantaux le bruit des marteaux qui tes
clouaient, et le remuo-ménage des obstactes
qu'on accumulati en barricade.

L'« Action Frangaise » s'était mure© elle-
mème comme dans un chàteau-fort. Un peu
après 5 heures, tes agents, «qui sont de ser-
vice depuis 4 heures, et qu'on nelève toutes
les heures, apprennent que teur service va
se prolonger pendant de longs moments, et
epe la prochaine relève sera renforcée. Cha-
cun en conclut epe l'arrestation de M. Leon
Daudet est imminente.

Voioi les gardes et les gaz
Quelques minutes avant 6 ri., deux compa-

gnies de gardes républicains, en tout 200
hommes environ, à pied et casque en tète,
venaient se masser dans la cour de Rome.
On apprenait au mème moment quo, s'il y
avait des arrestations, les prisonniers seraient
rassemblés devant la pharmacie de Rome.
Un peu plus tard, vers 6 h., 250 gardiens
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de la paix étaient rassemblés au poste de
police de l'Opera. Les pompiers des caser-
nes voisines, effectif doublé, pompes apprè -
tées, sont sur pied depuis la veille dans l'at-
tente des évènements. A 6 h. 30, une camion-
nette de pompiers survient cour de Rome:
elle contient deux tubes lance-gaz asphy-
xiants. La voiture à gaz des pompiers s'est
à peine rangée 1© long du trottoir , quo qua-
tre autos-pompes tout équipées surviennent
suivies de ia voiture portant tes grandes é-
cheltes.

Maintenant, 500 agents ,1© torse" raide, tes
yeux levés vers tes fenètres de T« Action
Frangaise », sont rangés immobiles plac© de
Rome sous Ja bruine. A chaque instant
au càrrefo ir, par toutes tes rues, surgissent
de nouvelles escouades; on en voit d' autres
en réserve un peu plus loin sur te boulevard
Haussmann.

A 6 h. 45, les opérations commencent. En
epelcpes minutes, brutafement, corame une
vague, tes agents envahissent la place de
Rome. 2,000 gardiens sont là, par bri gade,
leurs commissaires en tète. Ils commencent
aussitót d'établir des barrages. Toutes les rues
sont bouchées. La place est isolée, détachée
de la vie civile, et la polioe, maitresse de?
lieux, prend ses dispositions pour un siègv
en regìe.

Voici 500 gardes à cheval, et voici sans
cesse des renforts. Les personnalités tìe la
préfecture de polioe arrivent presepe aussi-
tót en auto. Le préfet, M. Chiappe, le direc-
teur de la police municipale, M. Guichard ,
M. Bressot, chef du cabinet du préfet. M. La
cambre, directeur de la polioe judiciaire, le
colonel des pompiers.

Klaxonnant, tandis epe tes agents se ran-
gent pour tes laisser passer, six voitures rou-
ges débouchent: six pompes. Elliés sont sui-
te champ mises en batterie devant la facade
hostile. Puis on voit. surgir de la masse des
agents deux ouvriers serruriers et deux me-
nuisiers charpentiers. Des gardiens portent
teurs bottes à outils.

Rendez-vous! »
A cet instant s'ouvre largement une des fe-

nètres du second étage: M. Maurice Puj o y
apparali. Il allume une cigarette et considère
les préparatifs .

Il est 7 beures. M. Chiappe, tète mie, s'a-
vance jusque sous le balcon de T« Action
Frangaise », et interpelle M. Pujo. C'est, pen-
dant quatre minutes un dialogue stiiguliène-
ment émouvant: « Rendez-vous. La résistan-
ce est impossible et inutile ».

M. Pujo refuse.
— Rendez-vous. Rappetez-vous que vous

ètes Frangais avant tout ».
Mais les paroles du préfet n'ont aucun ré-

sultat. Le rédacteur en chef du journal ro-
yaliste cri© encore: « Non ! Non ! » quitte te
balcon et referme la fenè tre. Il est 7 h. 5.

L'échec de M. Chiappe fait place à l'action
des pompiers. Les deux grandes échelles soni
avaneées le long des murs et commencent à
se déployer. Au cinquième étage, on baisse
les stores pour surveiller les engins à l'abri
de l'eau qui va iaillir.

A 7 h. 15, M. Pujo vien t entrebàilter la
grande porte qu'on avait cru clonée. M. Gui-
chard s'avance. Mais, dès son premier pas,
la porte se referme. On a eu le temps d'a-
percevoir derrière M. Pujo, le soulpteur Ma-
xime Réal del Sarte et tes royalistes en
rangs compaets. Il n'y a encore que très peu
de monde aux fenètres des immeubles voi-
sins.

« Je me rends »
A 7 h. 17, M. Daudet apparati à la fenè-

tre du deuxième étage, jusbe au-dessus d' un
drapeau tricolore enorme et qui semble vou-
loir balayer le sol. M. Chiappe accourt. « Mon-
sieur Daudet, lui crie-t-il, je ne m'adresse
pas à l'homme, mais au Frangais. Ponr la
mémoire de votre fils, je vous ordonné de
vous rendre ».

Alors M. Daudet répond: « Monsieur le
Préfet, dans des circonstanees inhumaines,
vous me tenez un langage humatii. Je ne
veux pas, pour mie causo non politique, fai re
couler le sang et laisser se déchaìner une
guerre civile qui, vous le savez bten, pour-
rait s'étendre à tout le pays. Non, je me
rends, je me rends pour la Frane© et, la mé-
moire de mon enfant chéri.

« Ayant derrière moi une force très gran-
de et qui libre pourrait occasionner les pi-
res malheurs, je préfère me rendre. Il y a ici
dans les rangs de vos hommes et parrai mes
amis, des jeunes gens qui ont des parents. Je
ne veux pas qae d'autres enfants subissent
le méme sort quo mon enfan t assassine, ni
epe d'autres parente souffrent ce que j' ai
souffert.

« Je vais dire à mes ligueurs dê  
rester

calmes et de rentrer chez eux. Monsieu r le
Préfet, je me rends ».

Un frisson secoue la masse des policiers.
Toutes les fenètres de T« Action Frangaise »
s'ouvrent. L'immeuble tremble au tonnerre
d'acci amations qui éclatent à Tintérieur: « Vi-
ve Daudet! Vive Daudet! » Déjà tes pom-
piers ont replié teurs ©ngins. Les gardes tour-
nent bride, les compagnies d'agente se dissol-
venti (

M. Daudet, rentre alors clans tes bureaux
ainsi que M. Detest et M. Pujo. Dos ordres
sont donnés par (les trois hommes, rapportés
de commissaire à commissaire et bientòt ton-
te l'armée royaliste quit te le « fort tìe Ro-
me ».

La résistance est terminée
Trois par trois les centaines de ligueurs

qui s'étaient chargés de défendre M. Daudet.
franchissent la porte coohère, traversen t la
place du Hàvre. Le service d'ordre s'écarte
pour les revenu, M. Daudet surveillé la re-
traite de ses troupes. Il tes salue.

Au sorti r de la place de Rome, tes royalis-
tes se dispersent. sans prononcer une parole .
Mais l'évacuation de T« Action Frangaise. »
a demande un certain temps et ce
n'est epe près d' une demi-heure après
epe l'évacuation est terminée.

Il ne reste plus alors dans les bureaux
epe MM. Daudet, Maurras, Pujo et le per-
sonnel de la rédaction du journal . Enfin, à
7 h. .35, M. Daudet apparati sous la porte co-
ohère, les mains enfoneées dans tes poches
tìe son pardessus, la figure grave.

Vers fa prison
Il monte dans l'automobile de la préfec-

ture où M. Chiappe prend place à coté de
lui. Puis quelques minutes après, M. Delest
arrivo. A Tencontre de M. Daudet qui semble
très naturellement calme, te gérant de l'A.
F. semble faire viotemment effor t sur lui-
mème pour ne pas bondir. D'un pas saccadé,
il monte dans la voiture de police. M. Pujo
qui accompagné ses deux amis jusqu'au
seuil de la prison, monte également.

La voiture se rend rue Saint-Guillaume ao
domicile du directeur de T« Action Frangai-
se ». Là Mme Daudet, prevenne, s'habilla en
hàte et descendit à son tour. Elle monta dans
la voiture où se trouvait son mari, laquelle
se dirigea aussitót vers la prison de la Sante.
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qui s'était charge d'un sac de voyage conte-
nant les objets de première nécessité destinés
au prisonnier. En arrivant à la prison de
la Sante, tes portes s'ouvriront aussitót. Quel-
minutes plus tard , Mme Leon Daudet sortait
pour regagner son domicile, accompagnée de
Maurice Pujo.

A la prison de la Sante
MM. Daudet. et Detest sont arrivés à la

prison de la Sante à 8 ri. 15. Accompagnés
de MM. Chiappe et. Guichard , ainsi que de
Mme Daudet, ils pénétrèrent dans le par-
loir de la prison. M. Daudet, fit ses adieux à sa
lemme qui l'embrassa longuement.

Le préfet de polioe et te directeur de la po-
lice municipale ©ntrèren t alors en mème
temps qu© MM. Daudet Delest, dans te cabinet
du directeur de la prison M. Catry, à qui M.
Chiappe donna ses instructions.

D'après ces instructions, le directeur et le
gérant. de T« Action Frangaise » ne soni pas
au regime politi que, tequel ne peut ètre ac-
cordé aux détenus quo par une décision mi-
nistérielte; mais ils bénéficient toutefois d'un
regime special qui leur permet de faire ve-
nir leurs repas du dehors et de recevoir ctes
visites plus librement epe le prévoit 1© rè-
glement. Ils jouissent, en outre', des plus
grandes facilités pour communiquer entre eux
et. peuvent. se rencontrer quand ils veulent,

Un appel
Un appel à la clémence du chef eie l'Eta t

drente parrai les écrivains en faveur ete M.
Leon Daudet. D_ans la sente j ournée de hind i
une quarantaine de signatures étaient reoueil-
lies.

Voici le texte de oe document:
Devant l'inquiétante agitation que soulève

dans la rue la menace d'arrestation de Leon
Daudet, condamné à cinq mois de prison pour
avoir, par tous les moyens, tonte de faire la
lumière sur la mort. de son enfan t et dans
l'uniepe souci d'éviter des troubles sanglants
et des violences de guerre civile, tes soussi-
gnés s'adressent d'une manière à la fois pres-
sante et respectueueuse au président de la
République et au gouvernement ponr teur de-
mander d'accomplir sans retarti te geste d' a-
paisement attendi! par l'opinion, geste qui
conciliera le souci de Tequile avec celui de la
paix publique.

Suivent les signatures.
Réflexions

« Une constatàtion s'impose, dit 1© journal
le « Temps ». Le gouvernement, avant. d' ob-
tenir par le tru chement avisé de M. Chiappe ,
la reddition de M. Leon Daudet, avait décide
de s'assurer de la personne de ce dernier
par tous les moyens epe la loi met à la dis-
position des agents de la force publique.

» Il est donc formellement et définitive-
ment entendu que nul en France ne saurait
ètre soustrait, sous cpelcpe prétexte que ce
soit, à l'action repressive légatement exercée.
Notre ròle n'est point de nous substituer aux
parquets ni aux pouvoirs publics dans l'exer-
cice de la vindicte dont l'initiative teur ap-
partieni: il ne saurait cependant nous étre
interdit de faire observer epe si M. Lémi Dau-
det est à la Sante, de notoires communistes,
inculpés ceux-là des agissements les plus gra-
ves contre la patri© et contre Tordi© républi-
cain, échappent encore à la justice.

» L'opinion s'étonnerait et aurait le droit
de s'étonner si ce paradoxe qui répugne à la
fois à la logiepe et à Tequile, devait indéfini
ment se prolonger ».

Après sa reception par le président Cooli
gè, Lindbergh a quitte Washington lundi a
Un k 9 h. 45 (heure américaine) , à bord di
avion de chasse militaire, l'« Esprit de i
Louis » étant en reparation.

Il a atterri à Mitch el Fields, à 9 h. 58;
esl. monte à bord d'un hydravion qui Tatti
elait et; il amerrissait. tìans te pori de Nn
York à 12 h. 23.

Là il prit place clans un canot-automob
cpi Je confluisti à la jetée de Manhattan 1
lanci où Mme Lratìbergh et Mme Walki
femme tìu maire de New-York, l'attendale
à la tète du comité de reception . Le canot
tati entouré cle milliers d'embarcations (
formaient comme un pare sur deux kilon
tres ti© largeur. Pendant ce temps, une ce
laine d'avions évoluaien! au-dessus du pò
Le tumuli© était formidable. Au bruit. d
moteurs d'avion s s'ajoutaient les sifftemei
cles sirènes cles usines et des bateaux
tes hourras de la mitititucte. Dans la d
nière partie du trajet. tìu canot, Lindbei
fut entouré par deux rangées de batea.
pompes qui projetaient des flots d'eau
manière à former sur sa route une sorte d'i
t.riomphal d'une hauteur de 50 mètres.
grand drapeau avait été fixé à l' une e
mains de la statue de la Liberté, fait, ab
lument sans précédent tìans l'histoire de
monument.

L'accueil que la population new-yorkai
a réserve à Lindbergh fu i: extraordinaire. I
estime à plusieurs millions te nombre d
personnes cpi ont essayé ete se masser da
Broadway. Le travail a été suspendu da
tonte la ville. Tout le long de la route q
suivit Tanto du héros et dans laquelle
t rouvait également sa mère, tìes orchesti
jouaient cles hymnes patrioti ques accorai
gnés tìu mugissement continu des sirènes. I
grand nonjbre tìe personnes jetaien t du 1_
eles gratteeiel ctes confetti et des serpenti]
L'amas crii pap ier fui tei qu'à un certi
moment, la voiture dui s'arrèter pour laiss
le teinps à la police d'entevei' les monoea
cle papier qui erapèchaient te passage du \
lucute. D'autre part, Tabondanc© tìu pap
empèchait un grand nombre d© spectatei
d'apereevoir l'aviateur. Les clameurs enthe
siastes de la foule ne cessèrent un mom<
que lorsque le colonel Lindbergh se ren
dans la 23me rue déposer une gerbe de flei
sur la tombe du Soldat américain. La 5i
avenue etait encore plus bondée de mon
epe lors du retour des troupes américain
après l'armistice et toutes tes fenètres d'<
Ton pouvait espérer voir quelque chose
vaient été louées aux enchères à des pi
fantastiques.

Des milliers de gens réussi reni à romp
Ies cordons de polioe et 200 agents moni
effectuèrent des chargés à toute vitesse pe
refouter tes curieux qui s'étaient masses e
tour de la voiture de l'aviateur. Ce ne I
quo mètre par mètre epe te chemin put éi
tìéblayé. Les hòpitaux temporaires qui
vaient été installés ont dù trailer plusiei
dizaines de personnes plus ou moins sèri,
sement blessées. Devant l'Hotel de Ville,
place était noire de monde. Le maire de Ne
York, M. Walker, a remis à Lindbergh
Valor 's Medal.




