
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

La presse framcaìse marque une
hostilité profonde à l'idée d'une al-
liance rranco-ang'laise. Constantino-
ple serait l'enjeu de la discussion.

Ratificatici! par la Chambre fran-
caise du traité avec la Hongrie.

On parie sérieusement de la fin
de la grève des mineurs anglais.

L'Axe politique
Pour se rendre compte c!es> travaux

du Grand Conseil, i! faut assister , séan-
ce par séance, à la distribution du
papier noirci qui, sous forme de proj ets
de loi, de décrets, etc, etc, vient en-
combrer la serviette ou les poches des
députés.

On se demande biantòt si l'on ne rève
pas et s'il 'est possible que l'imprimé
puisse prendre des proportions sembla-
bles. C'est cependant ainsi , et, à l'heure
jactuejlle, notre ipjetìtf parlement valai-
san' est loin, bien loin, de damer le pion
aux auitres parlements sous ce rapport .
11 reste dans une hontiGte modestie.
Not re honorable collègue, M. Dellberg
a mème demande, si nous ne faisons
erreur , aux fins de gagner du temps,
l'impression des messages du Conseil
d'Etat, dont, de ice tait , la lecture serait
supprimée dans les deux .langues. C'est
une idée qui , camme toutes les idées, a
ses partisans et ses adversaires.

Mais ces détails de ménage lésument
i'ceuvre legislative à notre epoque.

Il faut que les faits viennent en aide
rpour faire comprendre et accepter la
nécessité d'une orientation nouvelle
dans les affaires admiuistratives.

Usés par l'àge, Ies déceptions, les
regrets dn passe et la peur de l'avenir,
des hommes estiment que tout est per-
du, y compris l'honneur national, parce
que les idées se développent, parce que
l'esprit s'élargit, parce que de nouveaux
services sont créés, et, surtout, pance
que la respublica n'est plus traitée de
la méme manière que j adis.

Empétrés dans une tradition desuète ,
ls n'aeceptent pas la rancori obliga-
toire du progrès, vivant sur dies lieux
communs qui composaient le fonds de
leur pensée politique.

Il va de soi, cependant, que Ies re-
dites, qite les tihèmes généraux d' une
economie generale d'il y a trente ans
sont usés, comme des monnaies qui , à
trop cireuler, perdent leur empreinte ;
et, d'ailleurs, la vie devenue plus com-
plexe, chargée de plus de notions et
d'Wées, ne saurait raisonnablement ètre
•représentée par des mainfesrations ar-
tificielles fa ites dans l'espr it d'une au-
tre epoque.

La politique est cornine la j ournée :
elle a iru matin, um midi , un soir et une
nuit.

Sans disserter vainement pou r savoi r
si l'on doit préférer l'aurore au crépus-
«ule, il faut peindre à l'heure ou l'heure
où l'on se trouve et avec une palette
chargée des couileuTS nécessaires pour
rendre les effets que cette heure amène.

Si le couchant a sa beauté, le matin
a ses réalités de travail , d'élévation
surnaturelle et d'oblivrations matérie l-

C'est l'esprit de la maj orité du gou-
vernem ent et c'est également l'esprit de
la grosse maj orité du Grand Conseil.

Nous savons qu 'il y a une orchestra-

tion, oh ! une toute oetite orchestration ,
pour célébrer un passe versi lequel cer-
taines gens vondraient remonter. Il en
a touj oii'rs èlle et il en sera touj ours
ainsi. 11 n'est pas une politique ayant
apporte la formule de réalités nouvelles
nul n'ait été acciiieillie par des contro-
verses, des insultes et des regrets. Nous
en sommes là.

Une idée, une oeuvre, une orienta t ion
ne peuvent étre adoptées sans bataille.
Pour fecondar les esprits, il faut un
peu Jes forcer.

Un parlement, un Grand Conseil , pour
rester dans le cadre de notr e canton ,
est iait d'observations, d'échanges de
mots, de remarques, d'opinions et de
sentiments ayant le son et le sens des
nécessités du j ouir ; il discute à rendre
l'aspeci1 et nous diirons marne la musi-
que des ohoses ; il y arrivé souvent
par des efforts que peuvent railìer quel-
ques-uns , mais dont on ne peut guère
nier le irésultat.

C'est évidemment, la raison pour la-
quelle les sopihistes reculent devant ces
bordées 'qiue l'on annonce touj ours et
qui n'arrivent j amais.

En effet , à chaque ouverture de ses-
sion du Grand Conseil, on parie, dans
les Cafés de Sion, de la feuill e qui re-
mile, du serpent qui' siffle, du vent qui
passe et d''ume interpellationi à culbuter
tous les gouvernements de Suisse, de
France, et de Navarre.

Parfois, on se ravise, et l'on insinue
que l'interpellation aura lieu , en champ
clos, dans une séance du groupe poli-
tique.

OT, invariablement, les séances pri-
vées sont fenutes, le Grand Conseil fer-
me ses portes, et les langues 'restent
muettes, pour paraphraser un j oli mot
de Mme de Sévigné. On ne dit rien par-
ce que l'on n'a rien à dire. Le genre
survivra tout de mème. On aime beau-
coup ètre qualifiié du monsieur qui vou-
lait interpellar.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Le monument Bossuet à Dijon. — On a

céiliébré ditmanche à Dijon la mémoiiire de
B'ossueti en- iinaulgunanit aa chovet de l'église
St-Jean, à <Mx mètres de la maison) na tale
dlU' 'grand évéque, le monument qui avait été
pniimS'Mvemie'ttt destine à 'a cathédrale De
beau'x diilacoturs ont été proli oncés.

Le .mSmiiistir-e de l'-BrasÉrutìtio-ni publique M.
Bììirard, a prèside oes fètes et parie en tant
qui» dléiliéguié, a-MJI dit, de tous lea Francais
d'esprit Iiilbre, somcteux des choses de l'inteJ-
l'isenice e'f des gloires de la patrie, sans ad-
mettre la diistnincititoni arti/fi delle et soplw-
tiiqaie de Ha fonine et dui l'ondi et .sans séparer
!'e •thédlioaieni de l'arateur. «La splendeur des
motte ne suffiiraiit pas à faire vivre une rea-
vre sii Piuitelliiigeinioe de soni auite-uir n 'y avait
ITKS ce fond d'huimanii'té oui samve du temps
et des chaiiigeimenits des honrrnes, en depili
c'ie parties -caduques, les cré'allons dn genie. »

M. Bérard a rappelé !a vie de if écivain
de gènte iQue fut li'aiigle de Meaux et ses
idées poiiitilqiueis ©t déciaré que la nation
tout entière s'indine elevanti sa mémoire,
car elle 'lai est redevatole, pouir ' urne part , du
ròle >que là France a j oué dans les grandes
dispuites de -respiriti, de son prestìge intel-
loctuel.

M. Gabriel) Hattotaux, quii .representa.it
l'Académie francaise a>vec M. de la Coree,
l' actuel bjbcuparft don faiutteusll de Bossuet,
et Mlgr BaaidriMart, a assooé l'Académie
« à cet acte d'union entre tous les Francais.»
Ili a célèbre la Bourgogne, terre natale de
Bossuet rappelé son grand passe histori-
que et diégaKé ce que l'illustre orateur doit
au t'empoiir. puis ili s'attac-ha à louer Freuvire
din grand orateur chrétien:

Il conclut : « Force de Corneille. pureté
<le Racine, ii résumé, il e.-nbrasse et il achè-
ve. Ainsi son genie l'oyafc véhément et
«inpeccab'.e, s'imposa à son àge e: eiisuite
aux àges qué suùveniti. mème à ceux qui ne
pensenit .pas comme !luf. »

Le catholicisme aux Etats-Unis. — D'aprts

le « DiirectioBre caitho#q,ue v de New-York
;:'Ouir ,1'ainiméie 1921, le nomorie des catho©-
a-aes aax Etats-Uniis est de 17.885.000, avec
-nie auigmemlatiiou de cent ciiniqua!nte mille
sur faniniée précédeinite dn'iit 39.000' conver-
svoiiis d'adullltieis. Dans toitit l'ensemble des
termiitaires aippantenant aliiix Etaits-Umis, Jes
catti o'tóq ues» atteiigineinit le chiicfre die 23 miiJ-
ij ons, doniti 'ìieui dans Ics iles Phi lippiT.es.
Lies éooilieis catholllq ues camiptemiti 1.771.000
enifanits et é'tudiainits, alors q'U.e, à la fin de
1' r.ininée 1919, .11 y en avait 1.701.000. 11 y a
aiux EtaiishUmis 16 archevèchiw, 93 évéqmes
et 21.643 ipréitires, avec itne augmeiitation de
600 durant la denniilère aninée. Bn' 1920 e.n^
oore, an a couiBit'rulilt 182 ncuveliles églises.

Contre le blasphème. — Dans Parohildti'o-
;èse de Tìuiniin. OHI a tenu dentlòrement u.ne
joiuirtniéie 'répanaitriilae' conitrte le b.'asplième.
Dans ch.àiq.ue paroisse, les diverses catégo-
ries de fidèles se sont réuimies pouir umie
iprotestaCkHii colleotlve et pouir des fanations
néiparatrilces.

Ce bel' exemplie des eaitholùques turina is
ne dbiit pas iniouis 'laisser LndiilfiéireTitsi. Qui: ne
sait en eiSfet quie le blasphème n 'est. matheun
reuiselmie'iiit plus urne spécialké des seuls ci-
tadilnis. Ili moinite, il se iépand un peu ipari-
tauit , 'mème dains Ito neoaiiitus Jesi pius recullés
de iitos mioinitalgnes emiportaiit tout de son
soufflé délétlère. Et l'on est atil'igé de le nen-
oantrer inora seiulement sur la bouche de
il ' 'h'ominDe mflr , die ill'ex-tìolcfat, mais méme
sur de® ilèvires de ifemmes eli d' enfants , !è-
vires" qiuii 'tue deviraient resipirer que gràce et
iiranocenioe.

Flez-vous. — Ce imatim, en rentrant à son
domicil e à Versaiillles, après avoiir -travaille
'touite La mulil, um employé de chemiitii de ier,
M. Dehaye, a décoavert dans la chambre à
¦cauiche'r de som habitation : le cadavre de sa
iemme àgiée de 42 .ITO, aimistì, que- ceux> de
ises deutx erafanife, àgés de 8 ans % et 6 ans.
Sur min meublé, .pllaioé' eri Gvidènce; uini papier
portait ices mots : « Pauvres miginons .-> .

'Mime Dehaye avaiit été enf armée il y a
deuix arus à l'aisiile de Clermoiit poar troubles
menitaiux. Elle era sortit le 15 iuifa derm'er
ot ipairailssaii't à -peu1 près guérie.

iHiar .soit, après avoir caltfeurtre toutes ies
issuies avec des 'Oou,veirtu;res et du papier,
elie ouiwiils Je -riolbinet à gaz de la cuisine,
puils ise coiulciha'. La. moirt reimiotrotait à plu-
sieuirs heures quand M. . Dehaye est rentré.

Demande de restitutlon. — La diirection i de
la justice du cantora de Zurich, par le canal
du Oonsei'l fiédéral; a iait prier le gouver-
iiiemiemt ilitalieni de biera vouloir faire le né-
¦cessaiire pour Ila restituti'ora à ieur légilime
priopiriiétaiine de tous les objet s die va'Jeur
soustraliits après effiiraatian! darus les 'locauix
du consulat d'Atitniche, rue de la Gare, à
Zwniich, dans la riulilt din 2'5 au 27 févrie r
1917 par le mécaniicieni Natale Papilni. Cette
'.equiète 'est ifiondée ,suir ia considération qu'iil
s'agit tei de biens privés e! qu 'on ne sau-
iraiit admettre des actes de guerre sur Le
tonnitoiire d'un Etat neutre.

Simple réfiexion . — A quioii sert la liberté
ai elle ni'amène pas la jusitice ?

Oasto.ii Paris.

Curiosile. — M. William HwvelJ, qui- col-
l,abare avec -uni centaiiin noni bre de docteurs
l'oindonienis pouir l'aipplicaitiomi des traitenienis
éllectniiques, a tirouvé le nioyen' de détruire
les imiicrobas quii ilnlfestemt i'es denits1. Sa mé-
tbode, qu* permettra de sauver Ics dents
cine l'on devait anrachar, pauirra servi r aussi
dans les cas de fatigue et d'épuisernent ner-
veux. Le médicameinitv contenu dans un co-
tomi place sur les gommes oti vivent les mi>-
ui 'bes, y est iinijecté par m couraiut électr î
que dont l'imitensité peut ètre variée suivanit
les cas. Cette méth'ode a susciié un grand
Mtérèt parmi tes derotSstes de Londres e; les
expépiences laites par Ni. Howeli croi eu
un plein succès'.

Pensée. — Peut-étme la volonté ne fait-
él'le pas défaut à ceux de notte generation,
mais elle a pris Ila forme de l'aimbiitilorii quand
ce n'est pas celle plus odleuse de l'arri-
visme.

Serait-ce la ?
Depuis un demi-siècle, le moyen-àge

est bien réhabiKté. Il fut un temps où
c'était de bon ton de décrier cette
« epoque de ténèbres et d'ignorance ».
Les encyclopédistes et leurs copistes
du prétendu siècle des lumières avaient
créé la legende du moyen-àge obscu-
rantiste. Mais déj à le dix-neuvièm e siè-
cle. qui est le siècle par exceilence des

recheroliesi hiisitoriquesi et des recous-
[autions du passe, a dissipé cette legen-
de aociréditée par les disciples de Vol-
taire. On a dù emlin convenir que l'àge
des cathédraies et de tant de merveil-
ies d'art entassiées dans nos musées
n était pas l'àge barbare que nona xe-
présenulaient les Tomans de la libre-
pensée et 'ies oraciesi de la 'revolution .

Maintenant que nous avons vu à 1\EU-
vipe les denniers-nès diu siècle des lu-
mières et les gloirificat^nis de la pen^
sée moderne, nous savons pertinem-
ment de quel coté se trouive l'authen-
tique bairbarite. Les lecons de choses
se mulitiplient Bien aveugle et d'une
inconscien'ce incurable celui qui serai t
encore tenté de mépriser la civilisation
ohnétienne des àges de foi pour lui pré-
férer les grossières conceptions du
matériallisme abjeot qui 'fait auj ourd'hui
table rase de tout idéal , de toute reli-
gion et ménte de tout inteltectualisme.

L'organisatìon professionnelle, telle
que le moyen-àge l'a comprise et pra-
tiquée, est une création éminemment
catholique. Elle se distìngue à la fois
de la conceptiorn individualiste du libé-
ralisme et de la concepitoti socialiste
de la lutte des classes. Elie m'a pas
son égal dans 'Famtiquité, car les « col-
lèges » idi'artisans de l'ancienne Rome
étaient 'de simples instruments aux
mains de l'Etat, qui s'en servali pour
néglementer le travati desi esclaves. Au
moyen-àge, la 'profession était une or-
ganisation indépendante, autonome, is-
sile d' un sens social très développe.
Les ms'ètotiOns oorporatives, avec leurs
statuts spéciauK et leur conception éle-
vée de Ja loi dai travail, formaien.t un
oirganisme intermédiaire entre la ifami'l-
Je , cellule de la soenété, et l'Eta t qui en
est le couronnielment.

Dès le omzième siècle, le mouvement
corporatM s'affirme cornine l'expression
du droit inoculié dans les consciences
par dix siècles de christianisme. L'Egli-
se est la véritable mère de cette splen-
dide florai'son de la profession. Elle a
démontre pratiquement que le sermon
des béatitutìes n'est pas une utopie et
que l'idéal lévangélique integrai est réa-
Iisable.

Les corporationsi médiévales 'sont is-
sues de ce droit chrétien qui a sa source
dans- les' lois d'éuelrnelliei justice aux-
quelliles Dieu lui-mème est soumis. Se-
lon la conception chrétienne, l'Etat
n 'est ipas Je créateuir dai droit ; il n'en
est que le serviteuir. La conscience ca-
tholique a exancé le droit avan t de le
codifier.

Mais; où le moyen-age est surtou t
bien vengé, c'est dans le domaine so-
cial. Les siècles chrétiens qui' ont don-
ne à Ja pensée humaine les génies in-
comparables qui se nomment Dante,
Albert-le-Qrand , saint Thomas d'Aquin
sont aussi ceux 'qui: ont fouirnil le type
le plus achevé de rorganisation sociale
et' ide .la vie corporative.

Ce n'est pas à la légère que le lan-
gage couranit parie de « l'àge d'or des
métiers », comme d'un àge disparu , qui
ne reviendira plus.

Les- corporations dn moyen-àge ont
Iaissé dans Ja mémoire européenne le
souvenir d'un organisme puissant, qu'on
óvoque de plus en plus , sans qu 'on
voie la possibilité de le fair e revivre.

D'où vient la grandeur de ces institu-
tions oorporatives médiévales ? Et quel
fut le secret de leni' prosperile ì

Dans cette corporation, où maitres ,
compagnons et àpprentis travaiienf
dans le mème esprit chrétien, l'accord
est parfait. La production se règie sur
les besoins de la consommation. Le
patron ne connait pas les bénéfices
usuraires ; son gain ne dépassé pas de
plus du doublé celili de l'ouvrier ; le
reste va à la icommunauté, aux hòpitaux ,
aux caisses d'assurance, aux oeuvres
d'utilité publique et de charité. Le ca-
pitalisime est quelque chose d'mconnu
au moyen-àge.

En recherchan t avant tout le royau-
me de Dieu et sa justice, la corporation
du moven-àge voit se réaliser à la let-

tre ia promesse du Ohristr; la prospe-
rile rnatérielle lui anrive par surcroit
Les fortunes de corporations deviennent
méme une des meilieuires sources d'ali-
rnentation du fise royal en France, qui
en óohanige accordé aux corporations
maints privilèges, d'où sortirà leur
rutìie.

Avec la découverte de l'Amérique et
!'extenision dui commerce, au quinzième
siede, le glas a commen'cé à soniner
pouir 'les aneiennes corporations. Lors-
que la Revolution franca-ise, par la loi
Ghevallier, les condamna à mort, l'àme
die la professioni chrétienne s'en était
déj à all'ée, et le décret révolutionnaire
ne frappa plus guère qu 'un cadavre.

Les 'Coxiporations' du moyen-àge ne
ressusiciteront pas. Mais ce que nous
pouvons faire revivre, c'est l'esprit
diooiit elles étaient animées, en l'adaptant
aux formies nouivelles. L'application des
préceptes de l'Evangile est touj ours
capable de renidire au travaiil de l'arti-
san et de l'ouvrier, comme au travati
de l'homme desi champs sa noblesse,
sa fécondité, son harmonie. Quelle sera
la forme défimàtilve de l'organisatìon
professionnelle future ? Tout ce que
nous savons, c'est que l'Eglise, cette
éternielle bàtisseuse, tient touj ours la
clef de la solution efficace du problème
social.

En résumé, le conférencier relève
dans l'organisation professionnelle du
:noyen-àg e lés caraetéristiques. suivan-
tes : 1. Elle est profondément religieur
se ; 2. Elle porte l'empreimte d'une
haute moralité. N'est admis dans la
icorporafj ion que celui1 qui remplit -les
conditions morales le rendant digne d'y
entrer ; 3. Elle est une organisation
hiérarch'i'que et sociale comprenant les
trois1 éléments constìru'tifs de la profes-
sion : maitres, compagnons et àppren-
tis ; 4. Elle n'est pas exclusivement
idéaliste, elle est aussi réaliste ; elle
réisout lesi problèmes économiques Jes
plus importants ; 5. Elle a un sens pro-
fondi de la j ustice et de l'honnèteté- ;
elle repoussé la malfacon et manifèste
dans toutes ses coutumes professionnel-
les la haute idée qu'elle a d'un bon tra-
vail.

Le P. de Langen-Wendels, qui est
Hollandais, a traité ce thème en fran-
cate, dans une langue riche et origina-
le. Nous ne pouvons donner ici qu 'utì
raocourci bien imparfait de cette eon-
féirence où aboindenit lesi apercus et les
considérations de l'ordre le plus, élevé,
avec cà et là dies croquis pris sur le
vif des mceurs médiévales.

Au débuit de la séance, M. Daguet,
président de la section bernoise ide la
Fédération des unions catholiques so-
ciales de la Suisse romande, a intro-
duit la conférence par un interessami
procès-verbal de l'activité de la j eune
section. Puis M. le vicaire Aubry, direc-
teur du cercle d'études sociales, a pré-
sente 'le coniférenc'ier à l'assemblée en
disant tout le bien qu 'il pense de l'or-
dre de saint Dominique et de l'Univer-
sité de Fribourg, l'un et l'autre foyers
de lumière dont nous sommes heureux.
auj ourd'hui de .recevoir les bieaifaisants
ravons.

Les Événements

Lourds nuages
1.A SITUATION
La situation en Haute-Silésie est

touj ours grave. Le general des troupes
britannicrues s'efforee de faire entendre
raison au commandant des corps francs
allemands quii poursuivent leurs atta-
ques contre les insurgés er Ies boutent
hors du tenritoire conteste. Les Anglais
paraissent nettement décWés à faire
respecter les ordonnances de la com-
mission interailliiée et à ne pas permettre
de nouvelles rencontres entre Alle-
mands et Polonais.

— Un accord est intervenu entre la



Yougoslavie et l'Italie au suj et du port
de Fiume ; idésormais ceJui-ei sera ad-
miinisuné par deux represaotants des
trois Etats intéressés. La convention
signée à Belgrade règie du mème coup
la question du delta et du port de
Baros.

— Les employés de l'Etat causent
pan leur agitatiom des inquiet wdes au
gouvernement italien. Le cabinet a édic-
té des sanotions disciplinaires qui frap-
pent en premier lieu quatre-vingts agi-
tatemi notoires : soixante sont mis à
pied et vingt privés de leur. salaire.
L'interdiction d'organiser des meetings
et les mesures prises contre les me-
neurs ont déclancihé une nouvelle offen-
sive idoli icomité d'action. Les employés
fascistes et nation'alistes ont décide de
ne diminuer 'em irien l'autorité de l'Etat.
La fermeté du gouvernement matera
sans doute rapidement l'opposition.

Le débat sur l'affiianùe franco-bri
tarmique est loin d'ètre olos. Jusqu'ici
la quasi-nnanimité des journaux fran-
cais se sont opposés à cette alliance qui ,
quoique non officieilement envisagée,
érrnane ides cercles gouvernemencaux
anglais.

Elle pose un très grave problème
que M. Marcellin dévoile par le seul
titre de l'article qu 'il consacre à ce su-
j et dansi la République f rancaise ; la
lutte pour Constantinaple. Et voici une
nouvelle face de l'éternelle « question
d'Orient» !

Pour autant qu'on peut s'en rendre
compte .par les rares nouvelles qui par-
vtennent dei, les années grecques sont
fortemient ébranlées. C'est, affirmen t
les dépèches helléniques, avant tout,
une crise morale. Peu imporle, c'est une
crise grave. Les troupes kémalistes, au
contraire, sont plus excitées que jamais
et l'esprit de nationalisme fanatique
quii laudane le gouvernement d'Angora
« soufflé où il veut ». Ce n'est pas dans
la direction que 'désirent les gouverne-
ments de Londres et de Paris.

A cela vient s'ajouter le problème du
pétrole (Bakou et Batoum), qui , comme
on l'a montre dans un récent article ,
n'est qu 'nn coté du problème du char-
bon. Les Etats-Umsl y sont grandement
intéressés.

Il est hors de doute que, dans ces
conditions, l'Europe et les ^Etats-Unis
ne peuvent! negliger les événements
d'Orient. Le tout est de savoir com-
ment agir et ce n'est pas une petite
affaire.

Nouvelles Étrangères

L'assassin de Talaat pacha aequitté
ILe» massacres d'Armenie

Le procès de Berlin la crévélé de cu-
rieux et d'horribles détails, Dans sa.
déposition, l'assassin de Talaat Pa-
cha, l'étudiant anménien TeiQiri'an, a
déciaré qu'il ne s'est réveille de son
étourdissement que dieiux .iours après
qu'il eut été frappé à la téte, lors des
massacres des Arméniens, et a trou-
ve le corps de son frère aìné assas-
sine étendu sur lui. Apre avoir erre
pendant deux mois, lui et ses com-
pagnonsi d'inifortune, slont arrivés
dans le Caucaso sur territoire russe,
où ili ont été arrétés par les gendar-
mes.

L'accuse narre ensuite ses péré-
grinations en Perse et autres pays
iusqu'au moment où iil apprit que sa
ville natalle avait été libérée. Il y ro-
tourna pour ne trouver de toute l'an-
cienne population anménienne que
deux famSilles. C'est déjà alors ou 'il
concut l'idée de se venger. Les Ar-
méniens tenaient Talaat Pacha pour
responsaMe des massacres et l'in-
dignation contre lui était generale.
L'accuse décllaire qu 'iil ne se sent pas
coupable, sa conscience étant tran-
quille.

En ce qui concelrne le crime, l' ac-
cuse raConte qu 'il se trouvait dan s
sa chambre lorsqu'il aipercut Talaat
Pacha qui sortait de sa maison. IJ
voyait en lui l'homme qui n 'avait pris
seulement verse le sang ile sa mero,
mais aussi celui de eentaines de ìnil-
iliers d'autres Arméniens. Il s'est
precipite vers sa valise, en a retiré
próoipitamment son revolver et a
couru dans la rue après Talaat Pa-
cha. Quand il s'est tirouvé près (le
luii, il lui a tire une ballile dans In
tète. Talaat Pacha s'est affaissé iim-
médiatement; il étant mort .

Plusieurs compatriotes de 1 accu-
se ont donne dans leurs dépositionn
des descriptions saisissantes des

massacres horrilblles des Armiéniens.
Pluaieurs ont raconté des détails
monstrueux du sort préparé aux dé-
portés. Ils ont parie da moneaaiux de
cadavres, entassés Iles uns sur les
autres, des hommes qu'on liait en-
semble pour iles jeter cnsiiite à l'eau,
des maris massacres devant Ics yeux
de leurs femimes, des violardons de
femmies et de filles pair les gendar-
mes, des mutilations de ceux qui op-
posaient dc la résistance, etc.

Ensuite le professeur Dr Lepsius
a été entendu. comune témoin expert.
Il ia été déciaré entre autres :

« Avant la guerre il y avait 1.850.
mille Arrnéniens en Turquie. L'ordre
a été donne de deportar Ics Armé-
niens ani bord septentrionail du dé-
sert de la Mésopotamie. Un télé-
gramme officiel disait : La destina-
tion des déportés est le Néant ; on a
vieilllé soigneusement à ce que cet
ordre soit exécuté. A peine dix per-
sonnes de la population de l'Anato-
lie orientale sont arrivées à destina-
tion. Le reste, liomnncs, femmes et
enfants , ont péri en route, à la suite
des privatiions, de la 'faim, des maila-
dies ct des sóvices. Ces constatations
reposent sur des rapports des consul s
allemands et de l'amlbassadeua' alle-
mand. Suivant ll'appréciation de ce
dernier, environ 1.000.000 d'Armé-
niens, hommes, femmes et enfants
ont T>óri. Ces miaillieureux ont été ac-
culés systématiquement à la mort.
Aussitòt que Ics caimps de concentra-
tion étaient remplis, les internés ont
été conduits en masse dans le désert
et ile 'ils ont iété massacres. Ordire
avait été donne que tout Ture qui
viendrait en addo à un Arméniien se-
rait fusillé devant la porte de sa
maison. C'était Talaat Pacha, la téte
la plus forte du Comité Jeune Ture,
qui veillait à l'exécution de ces me-
sures. »

Le témoin suivant, le maréchal
Liman von Sanders, a ajoute quel-
ques observations d'ordre militaire
aux dépositions du professeur Lep-
sius. Il ia déciaré entre autres, que le
gouvernement allemand a fait tout
ce qui était possible dans ccs circons-
tances. Par l'intermédiaire dc l'aau-
bassadeur comte Mettermeli et par
le comte Pallavicini, il a protesté
contre ces atrocités. Aucun officier
allemand n'a participé à cette exter-
miniation des Arméniens. L'exécu-
tion de ccs massacres était entre les
mains des Valis et des gendarmes.

Berlin, 3 juin.
L'étudiant atrménien Teilirian ,

l'assassin de Talaat pacha, a été li-
bere par la cour d'assises, Ics jurés
ayant écarté la préméditation. La
sentence a été accueillie par Ics ap-
plaudissements et ics bravos des as-
sìstants.

Mouvellcs Suisses
Chambres fédérales

Voici nos députés à Berne pour une
session de trois semaines qui sera loin
de clore tous tes tractanda.

Le Conseil national a consacrò ses
deux premières séances à la revision
de la loi1 sur l'organisation judiciaire.
M. EVE OUOZ, rapporteur de la com-
missioni, conduit le débat, avec habileté
et expérience,.mais de ce débat, les trois
quarte, de ila Chambre se désintiressent
de la facon la plus absolue ; le Parle-
iment offre le spectacle d'une simple
salle de conversation, au milieu de la-
quelle quelqu '.un parie plus fort que les
autres. A part une quinzaine de juristes ,
pensonme m'a l' air d'y comprendre
goutte et personne ne parai t mème dé-
sireux d'y voir clair. Fort heureusement
pour le pays, la majorité de la 'Commis-
sion a fait du bon travail et on la suit
à raveuglette. Mais il faut bien Tecon-
naitre que le tableau manque de cette
dignité dont certains voudraien.t tou-
j ours trouver la fausse et irassuranie
image dans* les ohronii'.iues', dit mali-
cietisement Je spirituel correspondant
de la Gazette de Lausanne.

A la discussion des articles, la Cham-
bre porte sans opposition , de 3 à 4000
francs la valeur des Iitiges qui peuvent
ètre portes au Tribunal fe d erai , alors
que la CoTOfédérarion cst deman ri eresse
et qne te litige est en tre canfbns et par-
tiouil'ièrs. Pour Ics Iitiges portes devant
le Tribuna? federai' par les- deux par-
ties, la vnfcur du li tigo est fixée à
10.000 francs. cor trai rem ent à la déci -
sion chi Conseil des Ftats , qui l'avai t
fixée iì 20.000 frames*.

M . Haeberlin propose de revenl'r au

texte du Coostì national, qui autorise Nmivolloc I nr l̂ocle débat orai si l'obj et du litiee dépas- nOUVCUCS LOCaiCS
se une valeur de 10.000 francs.

Par 44 voix contre 43, la Chambre
se prononcé en ifaveur de cette denuè-
re mésolutirm

Les autres articles sont adoptés sans
discussion.

M. Huber (St-Qall) demande qu 'on
revienne sur l'article relatii au débat
orai

Cette proposition cst adoptée par 38
voix contre 35.

Au vote définitif, le texte de la com-
mission l'eniporte sur celui du Conseil
federai par 49 voix contre 41. (Hilarité)

L'ensemble din projet est adopté par
62 voix contre 3.

Le Conseildes Etats a discutè les 15"le
et l6me rapport de neutralité dans. une
indifférence generale. Ont depose une
motion MM. iRutty, Wettsteini, Sigg,
Simon, de Meuron, Bolli, Keller, Scher-
rer, et Ribordy, qui demandent la sup-
pression de la police des étrangers,
sous réservé du maintien des permis
d'établissement par les cantons.

Après un rapport de M. Lorétan, la
garantie federale est accordée aux ar-
tial.es revisés de la constitution! du
Tessin.

La garantie federale est également
accordée aux nouveaux articles démo-
cratiques de la constitution de Fribourg.
Rapporteur M. Ochsner (Schwytz).

Poignée de petits faits

Le Cioniseil federali a fixé à 412 fr. 75 par
li. dfalbool le totiK de la boniificatiotii à ac-
tìandler suir iles eaux de vie soumiseis aw
nuonopolie ed exparté em 1920 sous forme de
Ikmeuirs et aufires piroduiits alcooliques.

— Le choJiéra ravage actuellement la
¦Russie. Le gouvernement a ordonné la fer-
itnetume des frontières à tous les voyageu'rs.

— L'express Vemilse-Verone-Miilan a dé-
raillillé entre MomtiebeiHo et I JXVùSO, danis la
iniuiit de sameidfi à dfonarìche. A la suite d'une
nuiptuire des ralts, la locomo'Mve est tombée
par dessus le 'tatuis, tandis quie Ies au.tres
voitanes lomit été iretemies par Jes bagages
ineinvepsés et par la voiture .postale Le
diaufew a été tuél ; le mécanicien: et plu-
isieuins vioyageiuins blessés. On attritoue ie dé-
inaiilleiment à um attentai ; les rails aurraien t
été déviisséts eb timi outìl irouvé sur Je lieu
du simtstre. La oommu'nicatioE des trains a
iété irétalbliiie et fonctiionine de noitveaiu iré-
igmUSèrememit.

-— Daino sa séance de samedil l'Académie
belge de laegnie .et die- Urteraiirre fra.icaise
.a pinotoédéi à l'élecfflam des membres étran-
igens.

Ont iété éilus : au tit're iiittaratre : iM. Bew-
iarnimi Vallotton, pour la Suisse : Mime die
Nouailles, née prìmoesse Bra'iKovan, pour la
Rouimanite : iM. Qabniele d'Aonuinzilo, pouir
l'Itale. Ani «Ire phillòlioigSqiue, pouir la France,
M. Bnuinoill.

— Damts !es BTack Mouinitaiiie,', près de
rlerefortìi on a découvert: des ossements hu-
mains (tue Ile prof. Kairth déclare néolLthi -
iques. La' triouivaille est i'inpoirtanie, cair on
estime iqnn'i! y .a ila Iles restes de douze per-
isanmes au mains.

— Bn deiSoaindanit de Wcycleite ila V<ne des
Alpes, itin jeune homme- dui Lo^Ie .noinnié
Andnf QiIrardI, àgé de 17 aus, a été accr-oché
par la paintile annière d'uni oaimicn' autonio-
ibiiJe et passa isauis tuie des rau.ee du camion.
Le Tna-Hiieiuireiutx a em la ouisse emitifòrenfentdc-
•dliirpéie. Bn aiutine, il a été éoorehé jusqu 'à ia
hamicbe. Som était eist très grave. Il a tté
transpanté à 'i'Hòpiifal de .'a Chaux-de-Fonds.

— Les 'tnoii'S 'étudliiaintis' uni 1 se sonit noyéc
vendredii après-imrWiiv ani se ba.i'griarut da.ns le
'Haie, isioniti MM. Heribemt Zvriiz, Fmi.le VilliV
marai, de Stanis, et! Panili Raber , de Kiissnacli't,
lils du .conseii!ler aux Btlaits. C esi' en VO UH
lainrt secourliir ses deux caimariadies, nii 'il
voyailt en. damigeir, .que Paini RM>er s'osi noyé.
On a netrloiuiV'é' les trois cadavres eniia'cés.

— Urn ilnioomniui a déinabé, lundi 1, à Bloraiy
smr Vevey, -ohez M. Fawcus, un A^-ais,
des tiitres au ponteuir et des biiou x powr irne
valeur de icenlt mufflle frames.

— Le Coniseil soolaiine dm caoiiton' de Zu-
•raich a ooiiSbaité qme Ila pléUiore d'instiitutri-
ce s'est eucone aigieravée. On, appelle pies-
<Iiiie itoutfomns des ihDStiitii'te'iins. C'est pourfluo i
il m'a ipais étfé posslible d'occupar ce prin-
temps dèptitor Iles .insbiitaiitiri.ces brevetóes 'en
1914, mi .celles des années 1915 à 1921.

— Au ooulrs d'unie nixe qui s'est prodiurtc
ditnainche isolir, à la Liairge Joumée, près de
la OhauiXMie-iFonds, le domesta'ique de ferme
Joliiin- ai ponte ani inioimmié Brard un coup de
fbnindh'e, llluli itma/néhant li'artòre femorale.
Brand' a suooombé une lieiure après. Le
mieuntnier a étéi lairre'té.

La Féte des Musiques
L'Opinion de M. Doret
M. Gustave Doret nous apporte au-

j ourd'hui, dans la Gazette de Lausan-
ne, ses ifmipressionsi artistiques sur la
fète de dimanche. Nos lecteurs les 11-
ront avec une curiosile attentive et
sympathiique, et nos sociétés' de musi-
que ne manqueront pas d'en tirer des
lecons utiles. Voici l'article presque en
emtier :

« Jamais, jusqu'ici, Ies fanfares et
musiiques d'harmonie val aisannes n'a-
vaient vouilu organiser un concours se-
vère, joule fraternell e et amicale, qui
puisse fixer de fagon précise l'état de
l'éducation' des sociétés des villes, des
bourgs efc des villages. Doute, crainte ?
Peut-étre. Mais des hommes énergi-
ques , qu'on ne saurait trop louer, ont
eu raison de touls les obstacles maté-
'riels et de toutes les1 oppositions mora-
les.

Trente-deux societies avaient concouru ;
quarante avaient participé au Festival
qui eut lieu Ja journée de dimanche
dans rimimense cantine

Le concoursi à vue, indispensable à
•l'entrainement des musiciens, a donne
les 'résultats les plus réjouissants. Cer-
taines sociétés — mème parmi celles
de modestes villages — se sont dévoi-
lées lecfrices souples et aisées. D'au-
tres-, moins heureuses, acceptèrent leur
échec avec ila meiffleure humeur, se pro-
mettant de vaincre la prochaine fois :
toutes sont convaincues de la nécessité
de r.mistitution du concours à vue.

Que pensez-vous du programme de
concours d'exécution que présentèrent
les trois grandes sociétés d'harmonie dc
Monthey, Sion et Martigny-Ville : mor-
ceau syimphoniique de Rédemption de
C. Franck, Andante de la symphonie en
ut mineur de Beethoven, ouverture du
Roi d 'Ys de Lalo ?

Celui qui nous aurait dit il y a trente
ans (alors qu'à Paris il fallait lutter
pour imposer dans les grands concerts
l'oeuvre de Franck) -- celui qui nous
autiait 'dit qu'en 1921 nous entendrions
pareliile musique dans le canton du Va-
lais, exécutée par une société populaire,
nous l'eussions traile de fou. Et voilà,
nous avons entendu Rédemption à Mar-
tigny parfaiitement interprétée dans une
transoription excellemment adaptée.

De mème, l'intense Andante de Bee-
thoven et l'ouverture triomphante du
Roi d 'Ys. Le public quii assistait à la
séance din concours manifesta, devant
ces trois chefs-d'oeuvre, un enthousias-
rnie délirant tei qu 'on en voit ailleurs,
hélas, s'éveillen à l'audi'tion de polkas
pour piston avec variations !

Les trois chefs de ces sociétés, MM.
Lecomte, Hillaert et Mautref , sont à
féliciter pour avoir su inculquer le sens
de la beauté à leurs musiciens' ; ceux-ci
ont témoigne, dans leur exécution, d'u-
ne conviction et d'une justesse d'ex-
pression que Fon souliaiterait rencon-
rrer touiours dansi les phalanges or-
chestrales les mieux classées.

Voilà le but magnifique auquel les
élómients populaiires valaisans se son t
efforcé dfatteindre . Lenir effor t a été
vietorieux.

Il n'est pas possible d'entrer dans le
détail des exócu tkMLs de trente-deux
sociétés. Mais il faut insister sur le mi-
racle de certains petits villages qui ont
présente: des sociétés remarquables ;
et il faut aduiirer sans réservé le coura-
ge imoral de certaines fanfares, fatale-
mieut plus failbl'es, qui n'ont pas craint
de venir loyalement se mesurer dans Ja
lutte. On peut avoir confiance dans leur
avenir. C'est la plus saine ambition qui
Ics a enidées.

Quelles ceuvres ont exécuté ces har-
monies et ces fanfares, petites et gran-
des ?

Si l'on excepte l'ouverture d 'Egmont
die Beethoven, certaine fantaisie sur la
Norma de Bellini (dont R. Wagner
avait l'a passioni... et qui revient à la
mode !), l'ouverture de Titus de Mozart
(nous en, oubJionsi peut-étre), il faut
'convenir que les répertoires sont enco-
re dominés par la plus pitoyable pro-
duction de comipositeurs fabricants
d'oeuvres opportunistes et dites à ef-
fets... faciiles.

Mais, à qui faut-il! en vouloir ? Aux
chefs ?

Non !

Aux Comités? Aux directeurs? ..
Pas davamtage.
Les uns et les autres — dans leur

majorité — aspirent à des oeuvres de
vateur. Mais, trop de composheurs, par
négligence ou par ignorance des posa-
bil'iités instrumentales des ianfaies et
harmoniesi, préfèrent nier une force,
plutòt que de d'étudier.

N'est-ili pas anormal que les chefs
de musique soient forces de toujours
exécuter des adaptations dès que Jes
aspiirations artistiques de leurs sociétés
s'élèvent ? Les compositeurs qui — en
tous pays — critiquent le plus violem-
ment ce répertoire désuet et mediocre
des musiques de cuivre, ne daignent pas
travailler eux-mémes à son améliora-
tion. Impuissanee ou snobisme ?

Ce qui est réconfortant aujouTd'hui,
c'est de constater chez la plupart des
hommes qui sont à la téle des comités
des sociétés populaires de musique, la
volonté bien arrètée de sortir des rou-
tines. . »

III y a peu de jours, nous entendions,
sur ce sujet, il'acW et intelligent pré-
sident de la Société federale des mu-
siques. A Martigny, les membres du
comité cantonal et du comité musical
nous ont exprimé leurs ambitions les
plus vraies, et Jes plus sain.es.

Tous ces hommes sont guides .pai
l'enthousiasme le plus désin uéressé. 11
faut que les artistes comprennent Ieur
devoir qui peut se transformer, pour
eux en travail fécond et j aJoux. Pour-
quoi vouloir nier la musique decorative
de plein aity? »

L'Association des Musiciens suisses
qui, chaque année, dans ses fètes, fait
exéouter tant d'oeuvres de musique de
chambre, de musique chorale ou sym-
phonique, n'a jamais songé à la musique
de plein air. Ce ne fui qu'à Fribourg,
pendant1 'la mobilisation, que le hasard
voulut qu'on nous fit admirer le travail
aocompli par les fanfares militaires de
la Ne division d'armée.

L'Association croìrait-elle déchoir en
instìtuant, 'pendant ses fètes, un con-
cert de plein air où l'on exéouterait les
oeuvres de musàciens suisses ?

Toute ville possedè une fanfare ou
une harmonie dont le dévouement à Ja
cause est acquis d'avance.

Plus que jamais, devant l'intrusion,
l'infiliuence, la propagande étrangères,
nos artistes doivent reprendre cons-
cience de leur personnalité' et s'appuyer
sur les forces du pays.

La musique de cuivre ou d'harmonie
est un moyen d'expressiion ferme et
solide. Mais il faut que le compositeur
parie clair dans certe forme expressive.
Personne ne nous confredira si nous
affiirmons que la simplification est, en
art, le plus difficile problème parce qu'il
ne tolère aucua j et de poudre aux
yeux.

L'àme populaire est restée saine et
vraie. Et, comme cn politique, c'est
peut-ètre bien elle qui sauvera l'art mu-
sical du gàchis où les courants inter-
nationaux veulent J'entrainer, mème,
surtout peut-ètre, en Suisse neutre.

Souhaitons, une fois de plus, l'union
des fores .pour la défense d'un idéal
national.

Loyers et pensions
On nous écrit :
D'habiles staticiens établissent que le

coùt de l'existence a sensiblement di-
minué depuis quelques mois. Se basant
sur le prix de vente actuel d'une dizai-
ne d'articles d'alimentation de première
nécessité, ils ont découvert une baisse
de 40 %. D'où certains amis de l'ou-
vrier, ou de l'employé concluent qu'u-
ne réduction des salaires s'impose.
D'auouins préconisent mème une pre-
longation de la journée de travail, ce
qui ne manque pas d'ironie dans la crise
de chòmage que nous traversons ! Mais,
passons !

Nous avons déjà eu l'occasion de di-
re ce que nous pensions de cette course
au rabais...

Parlons a'ua'ourd'hui des Ioyers, cham-
bres et pensions qui eux ou elles ne
baissent pas !

« Je paie, nous disait un jour un ex-
cellent ouvrier, je pale aujourd'hui ma
chambre et ma pension au méme tarif
qu 'il y a deux ou trois ans alors que
lès denrées semblàient atteindre leur
prix maximal. Et pourtant, combien de
choses ont diminué de prix depuis cette
époque-Ià ! »

Une petite enquète auprès de quel-
ques amis et connaissances — pen-
sionnaires et loca'taires — nous a de-



montre le bien-iondé des observations
uè notire initerlocuteur.

Ahons, Messieuirs lesi Propriétaires et
Restaurateurs, un bon petit mouvement
aéquiitié ! Déja pas mal d'humbies tra-
vaiueurs ont vu se briser leur gagne-
pain ou leur salaire se réduire consi-
dérablememi .par ces tristes temps de
chòmage. Un petit toux de moins à la
vis et iis seront satisiaits !

Le Nouvelliste se fera certainement
un plaisir de publier les noms de ceux
qui, dans de chemin de ces réalisations,
auront' sonine le branle-bas...

V.***

La retraite des gendarmes
On nous éarit :

. En disant le compte-rendu de la séan-
ce du Grand Conseil du 2 juin dernier ,
j e relève le fait qu'une proposition au-
rait été faite pour la fuston de la caisse
de retraite du Corps de la gendarmerie
avec celle des instituteurs et des em-
ployés d'Etat. Bien que cette question
soit en' cours d'expàrience, j' estime
qu'il serait préférable de consulter ce
Corps avant de le piacer devant un
iait accompli. Il reste une question plus
importante à soumettre à nos honora-
btes magi'sttats : celle de la revision
de la doi actuell e sur la caisse de re-
traite. Cette loi donne droit à la pen-
sion à 24 ans de service, puis, après
30 ans de service, à la retraite com-
plète. Ce système devrait ètre modifié
et remplacé par un ponrcentage, établi
d'après le solide net de la caisse de 18
ans de service à 30 ans, date à laquelle
elle deviemdrait obligatoire pour tous
les bénéficiants. Cette loi' afosi rema-
niée, donnerait entière satìsifaction aux
gendarmes valaisans,, et, certes, ils
seraient heureux de voir cette innova-
tion se réaliser. Le systèm e du pour-
ceintage est du reste applique dans la
plupart des cantons suisses, possédani
une caisse de retraite pour' les agents
de la force publique. M.

I propos de fièvre aphteuse
Ori nous écrit :

"voici arrivé le moment de la montée
à falipaige et l'ora commence à craindre
de voir la fièvre aphteuse apparaitre
à nouveau et gagner du terrain .

Et c'est à ce propos avec une profon-
de stupélfaction que l'on voit certains
de nos vétériraaires se désintéresser
complètement dte tout ce qui touché la
police sanitaire de la fièvre aphteuse.
Quiconque s'adresse à l'un de ces vété-
rmaires ou mème à des inspecteurs du
bétail, soit pour un renseignemenc, soit
pour une autorisation, se volt, la plu-
part du temps renvoyé au service vé-
térinaire cantonal. Qu'en irésulte-'t-il ?
Malgré toute la « rapidité » administra-
tive de ce service cantonal , un temps
Mìni s'écoule souvent avant que I'au-
torisation demandée soit accordée ou
la mesulre à prendre, ordonnée.

On se demande vraiment si les vété-
rinaires des différentcs parties de no-
tte canton ne pourraient pas: avoir cer-
taines comipétences en certe matière..
Ne sont-ils pas sur place, dans la plu-
Mrt des cas, beaucoup plus aptes à
a?ir efficacemenit que le service canto-
"31, trop éloigné ou surchargé de be-
sogne ?

Mais, id y a mieux : on pari e mème
du refus systématique des vétérina ires
de s'oceuper de cette police de la fic-
 ̂aphteuse.
Qu'en est-i l ?
En face du péri! croissant de l'épizoo-

te. il semble qu 'une pareille question
^t trop lourde de conséquences pour
W'eilile irieste Isans éciaircisseimeintl TI
sera trop tard pour se lamenter , tars-
ile notre canton aura vu son bétail
dècime, comme celui rie certain de nos
cantons voisins, et il serait particuliè-
reinent lamentable que cela provint de
'a fante de quelqties-ims.

Un agriculteiv.

ê baptème dn drapeau . „. , ,,.
des Sons officiers A pPOfOS 0 HICOITipatlDlllteS

On nous écrit :
La Société des sous-officiers de Sion

a eu ime heureuse idée de prévoir à

^
programme du 12 itiin , un culle

•JJfòtaire et Ta bénédiction du baptème
<™ drapeau sur la place de la Pianta
** il convient de l'en féliciter chaude-
" n̂t. Certe place historique qui évo-
I* un héroìque passe et tar.t de belles

É

manifestations nationales, telles que
les imposants rassemblements de trou-
pes pendant les mobilisations de guerre,
n 'a pas revu depuis longtemps une
cérémonie pareiille à celle-a.

Après avoir saeritilé sur Taiuite l de
da patrie de longues périodes ipour la
garde des frontières, ce sera un im-
pressionnant tableau que de revoir
l'uniiforme gris-vert venir à l'autel de-
mander les gràces du Seigneur et lui
irecomimander le nouvel emblème des
sous-offdciers. Et quel spectacle émou-
vant que cette bénédiction du drapeau
qui , après le baptème, recoit l'accolade
de ses parrain et marraine lui promet-
'tant par ce geste, intérèt et protec.ion
dans sa future carrière.

Le culte militaire de la Pianta, qui
aura lieu à 10 h. 45 sera célèbre par
M. le Chanoine Jean, Rd Cure .eie la
Ville et les nombreuses personnes tant
militaires que civiles qui y assisteront,
auront de grand plaisir d'entendre une
al locution de circonstance prononcée
par M. le Oapitaine-aumònieir Rey avec
la voix chaude et vibrante qu 'on lui
connait.

Nous reoommandons vivemer.t à la
population' sédunoise de témoigner sa
sympathie aux sous-ofiiciers en assis-
tant nombreuse à ce eulte mil itaire .

Afin de faciliter la tache du Comité
d'organisation, il est instamment re-
commande à MM. les officier s et sous-
officiers qui y prendront part, de bien
vouloir verser le montant de la carte .de
fète fixé à 7 fr. ani compte de chèques
postaux N° He 186, jusqu 'à vendredi à
midi ou au caissier, le caporal Henri
Nanzer (Banque cantonale) jusqu 'à sa-
medi à midi.

Chacun- aura à coeur d' apporter, par
sa présence, un encouragement aux
sous-officiers et de témoigner par une
nombreuse participation sa gratitude au
Chef, dtEtat-Major g-Snéral, Col-div.
Sonderegger, qui n'a pas craint un long
voyage pour apporter aux sous-offi-
ciers- valaisans ulne marque de son inté-
rèt en venant leur donner une confé-
rence.

Pour le cortège, la tènue obligatoire
pour les militaires, est la tunique et le
képi.

Exposition suisse de rhòtellerie
Journée des cuisiniers

Aux nombreuses manifestations qui
ont eu lieu à l'occasion' de la 3"le expo-
sition suisse de l'hòtellerie, il faut a-
j outer une journée suisse de cuisine qui
aura lieu le 29 j uin et qui' sera organi-
sée par les sections de Bàie des deux
associations de cuisiniers. C'est la
première fois dlepuis la guerre que ics
cuisiniers suisses se retrouvent sur le
territoire national pour donner un> ca-
iracitère officiel à leur professioni.

A la méme date, un locai special se-
ra réservé Jes 28 et 29 j uin à un grou-
pe d'art iculinaire et la preuve sera
donnée de l'art des cuisiniers. La gran-
de valeur de cette exposition a une for-
ce d'attraction suffisante pour que
tous les collègues de Fexté'rieur vien-
nent visiter l'exposition' de l'hòtellerie
et se fassent un devoir de participer
à cette journée suisse des cuisiniers
afin de se perfectionner dans Ieur art .
De pareilles lecons de choses1 ne seront
pas utiles seulement au visiteur seni ,
mais à ses collaborateurs et aux mai-
sons qui l'oceupent et sera encouragé
à créer des nouveautés.

Aucun cuisinier et aucun chef de cui-
sine ne doit laisser passer cette occa-
sion1 et ne doit renoncer à assister à
cette manifestation.

Nous recommandons à Messieurs les
maitres d'hótels et restaurants de don-
ner à leurs cuisiniers dans la mesure
du possible assez de temps libre pour
leur permettre de visiter l'exposition
suisse de l'hòtellerie et spécialement
d'assister à la journée des cuisiniers
qui pourra èrre utile aux deux parties
et qui pourra avoir des conséquences
heureuses pouir toute notre industrie.

Comité de Presse.

On nous écrit :
Lors des récents débats du Grand

Conseil. l'intéressante question de sa-
voir sii l'instituteur était employé de
l'Etat ou de la Commune fut  posée, dis-
cutée et laissée à résoudre.

Le leader de la gauche. M. Couche-
pin, dont le souvenir plutòt amer de
certame « liste pédagogique •> ne lui fait

eprouver qu une sympathie tres relative
potir le régént-député,- crut le moment
bien ehoisi pour faire de l'esprit. Il se
demanda si, pour le cas où l'instituteur
serait déciaré employé de l'Etat , le
mandai de député allait deyenir incom-
patible avec la fonction di'instituteur ?
Cela , ironiquement.

Que voulez-vous, nos magisters sont
pour lui des hommes' trop peuple, trop
«'Primaires », selon le mot d' un brillant
et très royaliste écrivain francais. Et
quand on est le « spirituel député et la
première étoile de l'opposition », on
peut se gausser sans gène de ces blà-
fards Iumiignons !

Mais Vauvenargues — il avait pro-
bablement fait ses classes, celui-là —
n'a-t-il pas dit : «iCe n'est pas un grand
avantage d'avoir de l'esprit, si on ne
l'a juste. La perfection d'une pendule
n'est pas d'ailleT vite, mais d'ètre ré-
srlée ».

Pro Mario***
Total antérieur : fr . 246.—

M. Barman! J. Casimir, Vérossaz 10.—
M . Farquet , Berne 5,—

Total : fr. 261^
La souscription est dose. Les person-

nes désireuses de participer au fonds
Mario peuvent adresser leur obole à
la S. H. V. R. Banque Bruttili, Monthey,
compte de chèque postai II e. 163.

VCEUX

I.'A B C de la Uffnsiqne
par M. l'Avocat Ccquoz

Vous ètes accouirnis' don . Lac à ta Fiurka ' A
Saxopteme, ailito, pistone, bug-lies mi' b B
Venitis die vos. llabeuirs asauirer le succès- C
Que dìepmis de Jtonigis rtioiis, id vousaiffenidez. D
Arras de la imiuisàlque et diisoiiples d'Orphée; E
Dornit lìiairimioiniie et l'art sont l'emblème et

[le fief, F

Vera J'eaquelis vos efforts ont touj oirns
[convergè, Q

Vous pou/r orali ces dieux n oms sont un
I dowbie ipainache- H

'Soyez lesi Jjtentvemulsi darre nctire Martligny 1
Noitire ville vous oKre avec table et logis J
Soni ccetiir, son aJrnWéi l'oijb'ii.de vasi tnaicas-K
Acceptez di'amis nos muirs et le- pain et le sei, L
Rrésenits du bon vienK teirnps pour I'hóte¦ fque l'on, aime, M

Aioclarnions auiomrdThuIii la musiique pD'iur
[reine ; N

Qaird'oinis «Bioulsiemenitl cornine un précieu x
[dépOt; 0

Les senitiilmieiiirts -qu 'eiii nous elle a déve-
[lioppés, P

0-uianiid l'amie entomine um chant, la tris-
[tease a v6ou. Q

Amis, je voius' 'inviiite à levar votre verre R
Em ice ijquir die- ibomUieuir, en ceiiouir .de Hesse, 3
Du premlfer festival bulvons à la sante T
De toms ceux irai* die près oui de loim

[son ti vernuis U
Sacnilfier à l'art qui- fait li'à'me éievée. V
Nous vomidirliions, Messieuirs', ,que ce festiva1

[fixe X
Eteins votire stoìulveniir, le nom- de Mairlteny. Y
A vous nos meilleuins vneux, et que le ciel

, [vous aide. Z

Nouvelles taxes téléjrraphiques et
téléphoniques.

Le Conseil federai a soumis à l'As-
semblée federale le projet de revision
des dois fédérales de 1877 concernant
les 'relations tiélégraphiques et de . 1889
oonicern'anit les relations téléphoniques.
Le projet a pour but de fondile en une
seuld les deux lois en raison du fait
que bon nombre de dispositions se xap-
portent au senvice télégraphique com-
me au service téléphonique.

Les augnientations des taxes télégra-
phiques et télép'honilques adioptées pro-
visoirement sur Ja base des pleins pou-
voirs seront fixées défimitivement. Les
nouvelles taxes sont en partie plus
élevées que celles fixées provisoirement,
étant donne que l'équilibre finincier de
l'administration du télégraphe et du télé-
phone n'a pas pu étre obtenu sur Jes
taxes augmentées provisoirement. Une
nouvelle augmentation de tarifs et par
oonséquent une nouvelle élévation des
recettes apparali comme nécessaire ,
en particulier parce que Ies Communi-
cations ont été diminuées et parce que
les taxes auigmentées provisoirement
n'ontì pas suffi pour couvrir les frais
d'exploitation.

Le Conseil fèdera! souligne qne Ies
augmentations proposées n'atteignent
pas du reste celles qu 'on aurait été en
¦droi t d'appliquer en raison de la dépré-
ciafìon monétafre actueHe. Dans la plu-
part des autres pays, 7es taxes télégra-

phiques et téléplioniques ont été éle-
vées aepuis le deout ae la guerre dans
uos proponi'0,nis\ beaucoup plus' iortes
que belles envisagées pur le proje t du
¦Consel tédiéral.

V oici Jes niodifications 'de taxes pro-
posées :

T'édégrammes ordinaires : Augmenta-
iiiion de la taxe principale de 50 à óU
'centimes ; le rayon libere de la sur-
taxe est porte de un kiiomètre à deux .
La taxe par mot est maintenue à 5
centimes, ette est portée à deux centi-
mes et demi pour les télégrammes de
ipresse. Pour les télégrammes-letties,
la taxe de deux centimes et dejmi par
mot est aussi maintenue. Pour les télé-
grammes locaux, la taxe par mot est
portée à deux centimes et demi. La sur-
taxe pour des télégrammes urgents
(trois ifois la surtaxe ordinaire) subsiste
telle quelle.

Dans les téléphones, la taxe d'abon-
nement est augmentée de dix francs
pour chaque catégorie. Les frais d'ins-
taliation à l'intérieur des appartements
sont au compte de l'abonné, excepté
l'appareil ; ipour les modifications ultó-
irieures, l'abonné doit également payer
de sa poche. Les conversations locales
(dix centimes) sont au mème tarif.
Pour les 'converaations interurbaines
on instituera les taxes &uiviantes : jus-
qu 'à 10 km. 30, (j usqu'ici1 25), jus qu'à
50 km. 50 (50), jusqu'à 100 km. 70 (70),
jusqu'à 200 km. 100 cent. (90), et enfin
au delà de 200 km. 100 cent. (HO) .

On èstóne à 2,105,000 francs la plus-
value des recettes tìffectuées avec ces
nouvelles taxes en comparaison avec
celles en vigueur depuis le ler mars 1920.
Cependian t, on peut d'ores et déjà pré-
voir que le ottiffre ne pourra ètre atteint
pour le moment étant donne que la
crise économiique entravera encore un
certain "temps le triafic télégraphique et
téléphonique.

Médecini i.
M. Paul^ Delaloye, de Chamoson,

vient d'obtenir avec brillant succès le
diplóme de médecin à la iaculté de mé-
d'eicine de- (lfUniiversitté dei Lausanne.
Nos eh'alèureuses ìédioitations.

Martijrny. — (Corr.)
Un- accident, sans • aucune gravite,

est -arrivé dams la nuit dui 4 au 5 à la
sialle de l'ancien hòpital où se trouvaient

Arrèté Cantonal concernant les subsides alloués irimr ni i r
anx nonvelles constrnetions ULUllL I ILLL

dTntmenbles on Kestanrations de 2o ans, active et sérieuse,
L'Arrèté du Conseil d'Etat du 30 avril 1921, accordant connaissant les travaux du

les subsides cantonaux et fédéraux pour la construction ménage et aimant les enfants ,
de maisons d'habitation et de restaurations d'immeubles, cherche place dans famille
donne un délai expirant le catholique pour apprendre

15 JnjIjV 1021. s'adr. ari Journal sous A.S.
pour le dépót des demandés de subsides. «« i m, i *<>

Les propriétaires désireux de bénéficier de ces subsides Q** DEMANDFpour la construction ou la restauration de leurs immeu- _ ¦¦ »*
bles peuvent s'adresser au soussigné pour obtenir Telano- SOITHT1GllGrGration soignée de toutes les pièces et plans nécessaires "1" 7* , .*
suivant dispositions de l'arrèté du Conseil d'Etat. pour Café-Restaurant à Sion.

*» . ,. .. .. .,4 « S'adr . sous chiffre P 2006 S
Conrad Vetterll, architecte , à Publicitas S. A. Sion. 1803

Place du Parvis, St-Maurice —
' MYRTILLES Ire quai.

A VOUS alIfìZ mOUrìr : .̂ Caisse S kg. Fr. 630 ; Cerl-m VUUd ailCA I I I U U I I I  ¦ m 8e«. corbeille 5 kg. Fr. 7.-kf §  Rats et souris, punaises, puces et poux, I l  Péchés, idem Fr. 12.50 ;
ifl cafards et fourmis. eerces et mouches, etc. i l  Tomates idem Fr. 9.50 ;

_ -̂  1—— ^^ 
j - m .  

— _ — Légumes assortis, corbeille
^ mAk & A k W A C t  n T T l l Y  i 5 kg > ' P8tÌtS P6ÌS> haricots

¦"
l

™ OOP y I 1 UÀ"I" [e/re' fr"
0
-

S' P°mmeS *'

 ̂ . tm Abrlcots* corb. 5 kg. fr. -12.
Les pré parations «OTTOX ^ coatre toute vermine , H » Pfifrli  TnifOnnd'un effet rapide et sur , se trouvent seulement fl I A. Uului " LUy dUU

chez C. de Torrente , Pharmacie , Rus da Lausanne , Sion.Bj ——-¦¦-¦—immmmmMM¦
Adrien Puippe , Pharmacie , Monthey. &J fili OUrDOLi rFr 1.50 par boite. M UN llNtHunt

H^5SS^^p '̂ÉP^̂ Erl|S£;ì̂ 5|SK^̂ ^̂ B à louer dans le Valais , Cham-
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦""̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  péry, Champex ou autre sta-

Ipnno hnmniD Valeurs non cotées arcade%cfroVeXesosrP
s
our

UCUII U IIUSIIIII U Aciiat et vene - Demande z petit commerce fantaisie , pa-
, ¦ v . .. •- urosnectus à la peterie, jouets, souvenirs,sérieux et robuste, cherche pr

D
°'P™ 

ìmln 'j ; - etc. Ecrire détails et prix aplace dans magasin , se pie- ffanOUB IntePllieOiaire M. Danton-Diaz , Genève, 7,terait à tous travaux. «, Rue Tour Maitresse, rue de la Tour-Maitresse.S adr. au Journal sous B.C. •» "*"» Genève ¦mmmmm̂ mmmm—mmmmmmmmmmmm

MORTISI

A vendre poussins
italiens 1 1/2 mois fr. 4.—

Poussines ita!. 4 mois 10.—
Envoi contre rembours.

Ch. VAUDROZ, Agricnlteur ,
Rne Nagelin , BEX .

Sage-femme
Mne Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin , Genève.

Téléphone 16-17.
Eirtrle Square de Chantepoulet

Saice-femme dlplemée
Madame

DUPASQUIEB-BBON
Piace du Port, 2, Genève

PensionBalres.-
Solns médicaux

Prfx modérés.- TEL 42-16.
CLINIOIE SOR PRANd

m A VENDRE
ii St-Maurice 2 porcs àgés
o\e 3 mois, ainsi que des pou-
es et de- , lapins. S'adr. au

INouvelliste sous C. S.

Mulet
Je serais acheteur d'un pe-

tit mulet ou fort àne, sachant
travailler avec le bàt et le
collier, mais de toute con-
fiance.

Adresser les offres au sous-
signé en indiquant l'àge et
lo prix. Pressant. Téléph. 2

F. Bocherens, Salina ,
par Panex, Vaud

A vendre
plusieurs pièces de beau
bétail. A la méme adresse

à vendre un char de
montagne.

S'ad. au Journal sous C R.

logés les Enf ants de$ Deux Républiques
de St-Oiingolph. Le ieai a éclaté, bru-
iate iquelques paillasses, eauvertures,
etc, et détériorant des instrumenits. Il
a été assez irapidiemaDit éteint par le
foiniotiiomnement des hydrants — fort
h-euireusement. •

Recensement.
Le recensement du bétail et de la vo-

laiille fait Je 21 avril 1921, a donne pour
le Valais lesi résultats suivants ;

(Les chiffres entre parenthòses sont
CCUK du irecensement de 1920 pour le
bétail et de 1918 pour la voliaille).

1921 (1920)
PossesseuTS de bétail 20603 (18987)
Chevaux 1855 (1848)
Mulets 2776 (2490)
Anes v 282 (309)
Bétail bov ili 67659 (65014)
Porcs 26890 (20157)
Moutons 46476 (42743)
Chèvres 39109 (37936)
Poules de tous genres 77346 (60429)
Oies et canards 355 (64)

- Diabete - Albuminerìe -
Anemie - Faiblesse - Impuissance

iiiilammation des reins
Guiéiniison oomp. des cas les pius graves et
aracilemis, ipair extìr.aiiite de plantes àu Doct.
Damlmiaini spétoialiislt)e. Dem. broch. No 59 avec
premves, aui Déposit Prof. PARAT, rue
Anioiienine 7T à Genève (Carou'ge), en indii-
'quainit ima pouir quelle maladie.

Une en tenie cordiale : Des amanìles
et du miei dans du ehoeolat au lait.
(Toblerone).

Villa du Pare. Salvan
PENSION-RES TAURANT.

Beau Pare aménagé pour promenieurs
Touristes — Sociétés.

ConsommatiOns ler choix.
Se recommande :

Famille Jules LUISIER-PONT.

Caf é-Restaurant de Lausanne, Martigny .
Samedi soir et Dimanche 12 juin , dès

11 heures:,

Grand Concert
par l'orchestre May

Perdu
un portefeuille

contenant une certaine va-
leur, de Martigny à Monthey ,
le 5 juin. — Prière d'écrire à
Case postale No 20 à Monthey,
contre bonne récompensé.

Cidre
à fr. 0.35 le lire. 831
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE. S I O N

sont les poux de téte et len-
tes après une application de
l'Anti-Poux. Grand flacon
Fr. 1.80, 1 paquet de shamp.
30 ete. Diserei.

Adres. F. Kuhn, coiffeur ,
Martheray 2, Lausanne.
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