
Nouveaux faits coimus
I-undi à Midi

Nouvelle note des Russes. On pré-
voit la fin de la Conférence pour jeu-
di.

Crise ministérielle cn Grece.

L'Expirtation de
l'Energie électrique

Le Conseil d'Etat du Valais a soumis
au Grand Conseil une demande d'expor-
tation de notre Energie électrique. Une
Commission a étudie rette demande.
Voici, i à cet égaJ'd, le rappo rt f rancais
de M . Haegler, dép uté de Si-Maurice :

Monsieur le Présiden t ,
Messieurs les Députés ,

Composée de M. Couchepin, qui en
est Sion présMent, et de MM. Borgeat,
Pouget, Spahr , Theler , Dr Lorétan et
Haegler, ces deux derniers reinplissant,
au surplus , tes fonctions de rapporteurs,
votre Commission a, d'abord, 'éprouvé
un seri-pule de compétence ou, si vous
préférez, un sorupule d'ordre constitu-
tionmel ou parlementaire.

Le Pouvoir exécutif était-iJ tenu de
soMiiciter du Grand Conseil I'autorisa-
t ion de passer une convention de ce
genre ? La réponse n'est pas douteuse.
Le Conseil d'Etat avait parfait ement le
droiit, sans en référer à la Haute-Assem-
blée, de conclure un contrat avec
l'È. 0. S. Nous saluons sa déférence, et
nous constatons, Messieurs,. que nous
nous démocratisons touj ours.

Monsieur le Président et Messieurs,
qu 'est-ce que l'È. 0. S. ? Cesi le teme
conventionnél ou l'enseigne abréviatif de
Ja Société de l 'Energie de l'Oues t Suisse.

IJ n'est peut-ètre pas inutile de souli-
gner Je fait , conbre iequel on s'insurge-
rait en vain, que les forces éiectriques
de ila Suisse entière sont divise©», à part
quelques rares exceotions, en deux
groupements. L' E. 0. S. est un de ces
groupements. Il comprend la Suisse ro-
mand e et la Ville de Bàie.

Dans ce groupement, nous relevons
la Franeo-Suisse, !a Société romande
d'Eloctricité , la Ville de Lausanne, les
grand s centres du canton de Neuchàtel
et Jes iBntreprises Éiectriques dribouir-
geoises. C'est vous dire toute la puis-
sance et toute l'infiuence de la Société.
Nos usines du Valais elles-mèmes, ne
sont pas restées à l'écart de ce vaste
mouvement. La Lonza, par la grande
ligne de Monthey-Chippìs est reliée au
réseau de la Suisse allemande par la
Gemmi, et les Usines du Bas-Valais à
l'È. O. S. par la Société Romande d'Elec-
trioité.

Maintenant , Messieurs. quelle est la
raison d'ètre de l'È. 0. S. et son but ?

Une eonourrenoe, comme on serait
peut-étre tenté de le croire ?

Nous pouvons affirmer que cela n 'est
pas.

Il s'agit d'une meilleure répartition de
l'Energie électrique, d' une sorte de con-
jugaisons de services par l' utilisation
rationnelle des disponibilités.

Un exemple concret fera mieux saisir
le fait . En été, par 'exemple, .ies rivières
du Jura ne donnen t que peu de force,
alors que le Valais en possedè surabon-
damment. Nous viendrion s en aide. En
hiver et au printemps, on nous viendrait
en aide . Ainsi, lors de la terrible penurie
d'eau en 1920-21, Sion aurait pu obtenir
de l'E.O_5. et d'un réseau centrai la
force dont elle avait besoin .

I! n 'est pas dans nos intenrions de re-

prendre , point par point , les condiitions
d'exportation arrétées ent re le Conseil
d'Etat et l'E.O.S. Le Message, que nous
avons eu le devoir de vous lire, les sou-
ligne avec darre.. A son tour, votre
Commission, à la tète de iaquelle se
trouve un homme d'une compétence in-
discutable et qui , de plus, a les intérèts
sacrés d' une comniune à défendre, votre
Commission, disons-nous, les a exami-
nées avec un soia particulier.

L'autorisation d'exportation, en Suis-
se et non à l'étranger, a été limite© à
30 ans pour répondre aux désirs des
Communes. Il va de soi que les contrats
exisrants sont respeetés par la force
méme des choses, car, s'il faut une au-
torisation: de l'Etat pour exporter de la
force hors du canton, il en faut égale-
ment une, des communes, pour exporter
de la lance hors de leurs territoires. Bn
principe donc, Messieurs, nous pouvons
affirmer, en tonte conscience, que l'ex-
portation ne porte aucun préjudace, si
minime soit-il , aux intérèts primordiaux
du canton.

Une interrogation que vous vous po-
serez peut-ètre, Messieurs les Députés,
c'est oelle-cii : l'Etat m'aurait-il pas du
préférer une redevauc© annuelle , mème
pouir Iles premiers 7500 chevaux moyens
aux deux oent mill e irancs d'actions de
j ouissance ?

C'était la proiposition de l'È. O. S.,
mais nous estimons, à juste titre, que le
Conseil d'Etat a été heureusement ins-
pirò en ehoisissant ie système d'actions
qui donne au Valais des d roits précieux
dans le groupement. Un canton, comme
le nòtre, qui possedè quelqu e 800.000
chevaux de force disponibles, ne saurait
sans désavantages sérieux sc tenir em
dehors des deux puissantes Sociétés
d'ordre hydiraulique de la Suisse. Nous
n 'avons rien à risquer et nous avons
beaucoup à espérer. La Commission
ionmerait mème ie vceu précis que le
Conseil d'Etat soit représente dans le
Conseil d'Administration. Il lui a paru
qu 'il y avait 'là une lacune, attendu qu'il
ne sera pas au courant des tractations
que le ConseiJ federai, par exemple, esvtr
gage avec ces groupem ents. La Com-
mission invite donc !e Conseil d'Etat à
voir s'il ne pourrait pas ajouter à ce
suj et une clause dans le contrat avec
l'E.O.S

Tel est, à grands traits , réconomie ou
le bilan du Message du Conseil d'Etat.

Nous avons soif de lumière et de for-
ce : plus on nous en d onne et plus il
nous en faut . Aussi, ivons-nous la con-
viction que des groupements comme
l'E.O.S. ont de splendides perspectives
de rendement dans leurs voile®. Le Va-
lais comniettrait une faute de negliger
ces ressources possibles.

Évidemment, bien audacieux serait
celui qui .prétendrait connaitre à cette
heure l'Energie de demain ! On parie
des forces de l' air, du vent , du soleil,
qui verserai!, par an , sur la tète d'un seul
Va'laisan, ia bagatelle de 113 millions de
bo".igies-lieures,mais ce serait ,M onsieur Je
Président et Messieurs, une raison de
plus pour entrer dans un groupement
comme l'E.O.S. Nous pourrions ainsi
mieux suivre les étapes. Votre Commis-
sion, à l'unanimité, se f ait un devoir de
vous recommander I'autorisation sollici-
tée par le Message du Conseil d'Etat.

Echos de Partout
Le coùt d'une émeute. — Jugeant en der-

nière instance , le Tribunal federai a con-
damné à une indemnité de 7117 fr. l'Union
ouvrière de Zurich et les membres de son
comité Trostel. Kiing et Kopp. Cette somme
représente les dégàts commis le 13 juin
1919 pnr Ics émeutiers qui avaient cherche

à délivrer le secrétaire Wyss, incarcéré
dans la prison du district.

C'est la confirmation du jugement du tri-
bunal supérieur de Zurich.

Le col empesé. — La baisse des prix de
blanchissage en Angleterre , a ramené la fa-
veur aux faux-cols empesés, ce qui contra-
rie les chemisiers, qui possèdent encore un
stock important de cols mous. Aussi se li-
vrent-ils à une propagande active contre
les cols empesés ; c'est à eux , parait-il ,
qu 'il faut attribuer l'entrefilet suivant pani
dans les iournaux anglais :

« La Faculté s'élève à juste titre con-
tro l'usage du col empesé. Tous les mé-
decins protestent contre ce carcan qui , en
ralentissant la circulation du sang, tend à
ren'dre les enfants idiots ou crétins. »

Pour une mèche coupée. — On trouvera
à Paris que le pére Bétounie (René-Jules-
Octave) est alle un peu fort.

Parce que sa fille Renée, àgée de 15 ans,
frisait devant son miroir une mèche rebelle ,
il coupa d'abord la dite mèche, puis il tua sa
femme.

Cela demande explication , dira-t-ou , pour
une mèche folàtre... Or , il n 'y en pas. Tout
ce que l'on peut ajouter , c'est que Bétounie
était en état d'ivresse, ce qui est contraire
à ses habitudes.
.Qu'y a-t-il pourtant de plus charmant

qu 'une jeune fille de 15 ans qui rit à son mi-
roir en tournant une mèdie?... Oue voulez-
vous, Bétounie n'aime pas cela, et il le si-
gnifia en termes crus à Renée.

Renée ne bougea pas. Peut-ètre eflt-elle
une larme au coin de l'ceil en voyant tom-
ber sa mèche sous les ciseaux paternels.
N'y aurait-il pas eu là un délicieux sujet dt
tableau pour un Greuze, s il y avait encore
des Greuze.

Mais Mme Bétounie ne prit pas la chose
avec tant de philosophie. Elle adressa des
reproches à son mari, peut-étre mème se
ieta-t-elle au-devant de lui et de ses ci-
seaux ?

Alors Bétounie vit rouge. Ayant j eté sa
femme sur son lit , il lui plongea ses ciseaux
longs, pointus et aiguisés dans le flanc. Mme
Bétounie en mourut.

Voilà le meurtrier en cour d'asslses ;
mais on a de si bons renseignements sur
lui ; mais il a six enfants , que le jury l'a
presque aequitté. : quatre ans de prison
avec sursis.

La petite vérole. — Dans une pcliclinique
de Bàie, on a constate chez un j eune ma-
nceuvre en passage un cas de petite vérole.
Ce dernier se trouvait probablement a
Bienne au moment où il aurait été contami-
nò, puis il parcourut le canton de Berne et
la Suisse centrale. Il s'agit , heureusement ,
d'un cas bénin pareli à ceux constalés dans
la Suisse orientale.

Bon sens. — Tandis que dans son train ,
arrèté à la gare du Nord , M. Lloyd George
s'entretenait avec M. Poincaré, de nom-
breux curieux , qui se trouvaient sur les
quais voisins, contemplai 3iit de loin cette
scene.

Et , bien que la conversation fut  fort anl-
méc, ce n 'en était pas moins pour eux une
scène muette. Un homme d'equipe qui re-
gardait les lèvres du Premier anglais , d'où
tombaient des paroles qu 'on n 'entendait
pas, fit cette remarque pleine de bon sens :
-- Qa ne se voit pas qu 'il parie anglais.
C'était rigoureusèment exact.

Ca se gagne. — Le lieutenant Rivas Muntt ,
faisant partie de la légation chilienne à Pa-
ris et détaché à Nice au 2<= d'artillerie de
montagne , où il faisait un stage , a tenté de
se suicider hier après-midi , en absorbant
une quantité enorme de veronal ct de ca-
chets d'oxycyanure de mercure. Il a été
transporté à l'hòpital Saint-Roch dans un
état grave.

Le lieutenant Rivas Muntt  a affirme qu 'il
avait commis une erreur et qu 'il était habi-
tué à prendre de fortes doses de veronal ,
mais on trouva dans une poche de sa tunt-
que une coupure d'un j ournal parisien re-
latant le récent suicide d un attaché de la
légation chilienne à Paris : il semble avoir
été inspiré par cet exemple.

Escrocs Internationaux. — On mande de
Vienne au « Bund » que la police de cette
capitale vient de capturer en flagrant délit ,
après de minutieuses recherches, une com-
pagnie de voleurs internationaux. On a tout
lieu d'admettre que ces individus avaient
auparavant , à Berne, opere comme pick-
pockets, et commis de nombreux vols à
l'étalage. Ces personnages sont : David
Loewy, Bulgare ; Janka Tokoff , Géorgien ,
Velko Raideneff , Russe, et un ancien cour-
rier de la légation bulgare , Stefa n Altanoff.

Ces individus pratiquaient dans la foule ,
aux haltes de tramways, aux guichets des
gares, dans les grands magasins. et se com-
portaien t si habilement que la police a eu
un mal inou 'i à les pincer. Lorsqu 'ils avaient
choisi leur victime, deux d'entre eux s'ar-
rangeaient pour lui barrér le chemin, un
troisième explorait ses poches , et passait
le butin au quatrième , qui s'esquivait aussi-
tòt. La police viennoise a arrèté les quatre
aigrefins au moment où ils venaient de dé-
rober à une dame Grunwaii , ' récemment
arrivée de Lausanne, à la sortie de l 'Opera ,
une bourse contenant 25.000 couronnes au-
trichiennes et une certaine somme en billets
suisses.

Un danger pour Ies filles à marier. —
Jeunes filles , il est grand temps que je vous
avertisse : un danger vous menacé, dont
vous ne vous doutez pas. Vous savez peut-
étre , car vous savez beaucoup plus de cho-
ses que vous n 'avez parfois l'air d'en sa-
voir , quel angoissant problème est , pour
votre maman, votre établissement. Un jeu-
ne homme capable de taire un mari est une
sorte d'oiseau rare , que les mères s'ingé-
nlent à prendre dans leurs filets.

Jeunes filles, méfiez-vous. <_es j eunes
gens, que vous ne regarde/. pas sans trou-
blé et sur lesquels vous fondez des espoirs
secrets, ne pensent pas à vous,

Leur pensée voie, voie bien loin , en Amé-
rique , vers des jeune s filles blondes, qui
portent de grosses lunettes rondes au tour
d^écaille et qui s'appellent Helen , Gertrud ,
Natilie ou Opal.

Vous ne connaissez ni Helen , ni Gertrud ,
ni Natilie, ni Opal. C'est bien plus dange-
reux. Car, si vous les connaissiez, vous
pourriez sans doute lutter avec succès; mais
que faire contre une ennemie invisible ?

Il faut, d'ailleurs , que je vous dise qu 'ils
ne les connaissent pas plus que vous, ces
j eunes Américaines de New-York , Chicago,
ou San-Francisco. Mais ils s'écrlvent, et
c'est une rage : tous nos jeunes gens veu-
lent avoir Ieur correspondante américaine.
. Jeunes filles de chez nous , ouvrez l'ceil...
J'allais vous dire : ouvrez les lettres, mais
ce ne serait pas convenable.

L'Amérique vous a apporte le chewing-
gum et le jazz -band : elle voudrait vous
prendre vos maris. Vous perdrlez vraiment
trop à l'échange.

Simple réfiexion. — Ils ont beau danser
éperdument et chanter du matin au soir que
«'dans la vie , faut pas s'en faire », — au-
jourd'hu i, peut-ètre, mais demain, mais l'a-
venir , mais la mort , et ce qui se passe après
la mort ?...

Curiosile.
Il est d'usage Constant , à St-Gall , que les

institutrices et maìtresses d'ouvrages qui
se marient, suspendent leur enseignement.
Dans un cas tout récent , la commission sco-
laire de la ville a pris , à l'égard d'une ins-
titutrice , une décision la rayant des cadres
du personnel enseignant.

Pensée. — Si nous eonnaissions l' avenir ,
si nous pénétrions ses suprèmes secrets , en
serions-nous plus heureux ?

Je ne le crois pas, et ie suis méme à peu
près persuade du contraire.

Les événements agréables, nous serons
toujours à temps, lorsqu 'ils se produiront ,
d'en goflter tout l'agrément : quant aux ca-
tastrophes. puisqu 'elles sont inéìuctaòlcs , et
puisqu 'en nous les anuoncant on ne nous
donne pas le moyen de '.es éviter, à quoi
bon en empoisonner l'heure présente ?

i mm * mmm _» ¦ — ¦ 

Le Duel du Pétrole
Dans son numero de j eudi, le Nou-

velliste disait j udieieusement que la
Conférence de Gènes s'était noyée dans
le pétrole. 'Le mot parait une boutade.

Il est j uste.
Depuis vingt ans, un véritable duel,

plus ou moins courtois et marque de
coups fourrés, s'est ouvert à ce sujet
en tre deux grands trusts qui incarnent
chacun les intérèts d'une nation , les
Etats-Unis d'une part et l'Augleterre
d'autre part.

Présentement la Standard OLI améri-
caine parait l'emporter de haute lutte.
Sa production mondiale de pétrole en
1921 n'a-t-elle pas atte'nt , en effet, en-
viron 110 millions de tonnes , dont soi-
xante ont été extraits du sol des Etats-
Unis ? En outre, le Mexique , où les pro-
ipriétés américaines sont fort étendues,
a donne 28 millions de tonnes. Il n'est

donc pas exagéré d'admettre que la
Standard OLI contròie directement ou
par des sociétés inierposées les trois
quarts de la production du .pétrole et de
ses dérivés. , ..;

Evidemmient la firme anglo-hollandai»-
se de la Royal-Dutch, appuyée sur sa
filiate la Shell-Transport , possedè au
Mexique des intérèts eonsidéraibles, et
ses sontiages s'y inultiplient, donnant
chaque année une quantité croissante
d'huile brute. De mème la Perse, qui est
plaoée sous la mème influence, déve-
loppe régulièrement sa production, ainsi
que les iles de la Sonde, la Birmani©,
l'ile de la Tinnite, I'Egypte, le Canada,
sans parler de la Roumanie et de la Ga-
lieie. Cependant cette grande variété de
champs pétrolilfères ne donne jusqu'à
présent que 20 % de l'extraction totale.

Comment se fait- il que les Etats-Unis
manifestent autant de susceptibili'té en
matière de pétroles, puisque leur situa-
tion aotuelle bénéficié d'une prépondé-
rance enorme?

C'est que les gllsements américains
s'éputeent rapidement, et la prospection
ne révèle pius de ressources nouveflles.
La Standard OLI qui a approvisionnè
largement son pays ju squ'ici et qui a pu
beaucoup exporter; en outre, est dome
menacée de perdre de son importance,
et , qui sait ! peut-ètre faudra-t-il bientòt
demander à la Royal-Dutch le combus-
tilble à l'automobilisme et à l'aéronauti-
que yankees, si Il'extraction nationale
cesse de satisfaiire aux demandés de la
consommation.

Cette perspective, bien .faite pour t>les-
ser ramour-piropre des hommes d'affai-
res de New-York, fiers de diriger dams
la Standad OLI le plus grand 'trust du
monde, inquiète également rimpériails-
me des dirigeants de Washington, con-
vaincus que la prochaine guerre sera
gagnée sur mer pax les navires chauffés
au pétrole et sur terre par l'aviation, lllai-
quelle ne consomme que de l'essence.

Le problème n'est donc pas seule-
ment financier ou. eeonomique, il est po-
litique surtout : il s'agit de s'assurer la
production d'une denrée dont l'utilité en
cas de guerre ne peut que grandir.
Et voilà'tout simplement pourquoi Was-

hington défend aujourd'hui Je 'principe
dit de la port e ouverte en matière de
pétrole, tandis que, sur tous les atrtres
suj ets, c'est au protectionnisme le plus
étroit qu'on obéit, pour le commerce in-
ternational, comme pour l'imniigration,
sans parler du domaine des finances,
Au contraire, les agents du Board of
Trade anglais, qui paéconisent Je libre
échangé international — comme ils vien-
nent encore de le faire a Gènes — trou-
vent très profitable de se réserver la
totaJiité de léxtraotion petrolifere en
Perse .par exemple, ou en Mésopotamie,
et d'exoluire quiconque s'est assuré des
terrains riches, les Francais de Mossoul
par exemple.

N est-il pas triste tout de mente QUC
Je monde retombe dans ses vieux erre-
ments et que , pour des iivalités d'inté-
rèts, si immenses ces derniers soient-ils,
on risque de faire sombrer la barque qui
porte la paix, l'arbitrage des nations et
le désarmement ? N.

Les Événements

Le Bilan
Serait-ce la Fin ?

Les dépèches de Gènes sont abondan-
tes, mais ne pèchent pas par un excès
de ciarle.

Il en résulte ceoi cependant : Les
chefs des principales délégations décla-
rent avec plus ou moins de conviction
que la réponse agressive des soviets
constitué une fin de non-recevoir, que
l'intransTgeance de Moscou rend impos-
sible la continuation de la discussion
sur les questions de crédits, de finances,
de propriété privée. Aussi ìa sous-com-



mission politique va-t-elle adresser à la
délégation russe une réfutalion très
énerglQue de touite la partie critique de
sa réponse ; M. Lloyd George s'est
obargé de ce travail. D'autre part , il ne
cornvient pas,pense-t-on du coté anglais et
du coté italien1, de couper tous les ponts.
Aussi M. Lloyd George propose-t-il de
constituler, comme les représentants de
Moscou l'ont suggéré eux-mèmes, une
ou plusieurs commissions d'experts qui
poursuiviront l'examen du problème TUIS-
se dans une autre ville, la conférence
elle-mème ne devant plus deliberar sur
ce. sftij et. Cette commission seia-t-alle
mixte, c'est-à-dire des délégués irusses
seront-ils admis à en faire partie ? On
l'ignore. i .  •

En outre, M. Lloyd George s'efforee-
raìt d'obtenir de la Russie qu'elle res-
pecte, pendant la dure© de ces travaux,
les frontières de ses voisins.

Cette questioni Bquidée, on s attaque-
rait au «; pacte de non-agression » ou à
ce qui peut subsister du moins de >ce
vaste proj et, de fagon à sauver la face
et à permettre au Premier 'britannique
de rentrer à Londres sur un succès.

Si grandes que soient les déceptions
de ces derniers jours, il ne faut pas ou-
blier que la conférence a fait oeuvre
pratique. Sur des questions techniques,
(tnamsports, échanges, etc), les commis-
sions sont arrivées à des résultats ifiité-
ressants. 11 y a lieu de regretter que tou-
tes les délégations n'aient pas vu d'em-
blée que le véritable programme de la
réunion devait ètre place sur le terrain
des réalités immédi'ates et des arramige-
ments techniques.

L'impression generale est que la con-
férence se terminerà dans les premiers
jours de la semaine par une séance plé-
nière publique qui1 ©ntérinerait toutes les
décisions .prises.

li'Amérique a Gènes
On mande de Washington au New-

York Herald :
En réponse à des informations venant

de Gènes, le département d'Etat a fait
la déclaration suivante :

L'ambassadeur Chffla est seul quaHifié
pour parler -au nom de l'Amérique en
Itale. Il n'a pas recu d'instmctions.pour
proposar à M. Lloyd George que l'Amé-
rique soit ireprésenitée à la commission
russe. Nous ne participons pas à la con-
férence de Gènes. Si quelque proposi-
tion a été faite par des personnalités
américaines à Gènes, le département
d'Etat n'en a pas connaissance.

MO DIT S VIVENDI
Si les Russes persistent à se dérober

à des engagements précis, on acceptera
probablement leur offre de constituer
un comité d'experts, et ce chapitre de
la Conférence sera termine. La ques-
tion du pacte de non-agression prendra
la première place à l'ordre du j our ;
mais comme il semble difficile de la ré-
soudre sans les Russes eux-mèmes, on
la ramèneraiit à de plus modestes pro-
portions, 'en limitant la trève à oinq ans,
par exemple, et en essayant d'obtenir
des Etats de l'Est un règlement provi-
soire ou un modus vivendi, pour les ter-
ritoires contestés. L'animosité de Mos-
cou contre la Pologne et la Roumanie
ne laisse pas beaucoup d'espoir de suc-
cès. Et la Conférence finirait en pointe.
D'aucuns s'en réj ouiront ; mais la gran-
de .majorité de l'opinion publique euro-
péenne et le monde des affaires verront
avec regret l/éohec d'une tentative gé-
néreuse, qui aurait pu ramener UHI peu
de tranquillité et de sécurité, après tant
d'années de chaos et de convulsions.

Nouvelles Étrangères

Crisi ministeiielle en Grece
M. Gounaris a annonce à l' assemblée

nationale la démission du gouvernement.
II a aj oute que le président convoque-
rait l'assemblée après que le nouveau
gourvernement aurait prète serment.

M. Gounaris a été charge de former
le nouveau cabinet.

T-a guerre en. Citine
On télégraphie de Londres au Secolo

au" sujet de la nouveHe guerre qu 'on
préparé en Chine :

1) est désormais évident que le gene-
ral Tchang, gouverneur de la Mand-

chourie, et Suini Ya Seni président de la
république de Canton, n'ont pas l'inten-
tion' d'accepter corame definitive la re-
cente victoire de Wu Pei Fou. Le gou-
vermement de Pékin, sur ia domande du
general Wial, qui est le dictateur du mo-
ment, a publié un dé.ret par lequel ili
prononcé la destitution du general
Tchang de ses fonctions de gouverneur
de Moukden.

Évidemment ce décret ne sera pas
accepté par le general Tchang, auquel
on attribue rintention de proclamar l'in-
dépendance de toute la région qui se
trouve a l'est de de la grande muriailile
de Chine, savoir : de toute la Mamd-
chourie, de la mer jusqu'aux confins de
la Sibèrie russe.

A son tour, le docteur Sun Ya Shen
mobilise 50.000 hommes, qui dépendent
du gouvernement de Canton, avec les-
quels il espèi© rétablir les fortunes de
Tchang Tazao Ling. Six mille soldats
de Canton ont déjà occupe les positions
autour de la vile de Kanchow, qui va
ètre attaquée d'un moment à l'autre.

Mais, dans les cercles européens ide
Pékin- et Hong-Kong, on croit que le ge-
neral Wu ne tarderà pas à battre ses
adversaires, car il s'est emparé de tou-
tes les ressources militaires et finan-
cières du gouvernement chinois.

I_es bombes de Milan
_© procès des anarchistes du théàtre

Diana s'est .poursuivi vendredi : intenro-
gatoir© des derniers accusés, déposition
des témoins, victimes et parents des
morts.

Le dernier accuse interrogé est un
jeune homme de 21 aris, arrèté en Suis-
se, 31 se défend d'ètre anarchiste.

Le défilé des victimes a donne lieu à
des scènes dramatiques. L'une des pre-
mières fut un enfant devenu aveugle,
puis une dame, professeur de harpe qui,
faisant partie de l'orchestre du théàtre,
eut une main arrachée ; aujourd'hui,
elle est plongé© dans la misere ; l'une
de ses files a perdu un ceiL Les deux
sceurs Grippa eurent les j ambes cou-
pées.

Avant la comparution des victimes, les
accusés avaient, suir leur demande, quit-
te la salle. Le défilé termine, le public
ìréelama leur présence, mais .le président
s'y opposa.

Les Fascistes occupent Ferrare
Le Pop olo d 'Italie annonce que 50.000

ouvriers fascistes ont occupe la ville de
Ferrare pour protester contre le gouver-
nement qui , malgré le chòmage, retar-
de l'exécution des travaux promis de-
puis longtemps.

Les fascistes attribuent robstruction-
niìsime gouvernemental à la pression des
socialistes.

L'oocupation de la ville a été effec-
tuée par les fascistes en. tenue militaire ;
il ne s'est pas produit d'incident . Une
commission a déjà ouvert des pourpar-
lens avec le gouvernement pour résou-
dre la questioni

Une grande démonstration. a eu lieu
vendredi dans les rues de la ville de
Ferrare. Les fascistes, presque tous ou-
vriers, portaient des pancartes sur les-
quelles on lisait ces mots : « Ceux qui
ont fait la guerre on droit à la vie » ou
bien : « A Gènes on fait bombance pen-
dant qu'à Ferrare on souffre de la faim»
ou bien encore « Nous voulons du tra-
vail .et non pas des subsides qui nous
humlllent ».

Les courses de taureaux
devant les Cortes espagnoles

On mande de Madrid :
La mort du torero Granerò, tue di-

manche dans une course, a donne Bau
à un© interpellation à la Chambre. M.
Bastos a fait un véhément discours con-
tre les counses de taureaux , qu'il a qua-
.lifiées de « honte nationale», et contre
le publié des af icionados, dont il a parie
en termes des moins flatteurs pou'r leur
intell igence et leur culture.

Un député républicain remarqua que
le souverain avait sa loge à la « plaza ».
Un autre député déclara que «la boxe
est bien pire qu© le combat de tau-
reaux ». Un speclatenr des tribunes pro-
testa : «- Vous n'avez pas le droit de
nous attaquer ! »

M. Bastos n'en continua pas moins à
énuimérer les nombreuses victimes de
ce divertissement public , qui contribuait
à entretenlr le vice, la superstition , à

profaner la langue et à étaler les pfe
viles passions.

Le président du conseil, M. Sanchez
Guerraz, rendit hommage aux bonnes
intentions de M. Bastos. tout en n'étant
pas d'accord avec lui que les combats
de taureaux implilquent un manquie de
culture. Il rappela que le gouvernement
francais n'avait pu lui-mème arriver à
les abolilr.

Nouvelles Suisses
Une belle figure catholique

On peuir. dire sans exagération qu'a-
vec Martino Pedrazzini , avocai , ancien
député au. Grand ConseiJ , ancien con-
seiller d'Etat et conseiller national, an-
cien professeur de droit public à l'Uni-
versité de Fribourg, mort mercredi à
Locamo, à 78 ans, disparati le dernier
représenitant de cette generation d'hom-
mes intègres, carrés, d'une seule pièce,
à la foi robuste, et dont la vie comme
pére de famille, comme citoyen, comme
magistrat, n'était que rapplieaticn pra-
tique et quotidienne de leur foi.

Issu d'une vieillle famille patricienne de
Campo (vai Maggia) nourri de fortes
études Iittéraires, phiJosophiques et juri-
diques, il entra dans la vie politique tes-
sinoise p©ui après 1870, et d'emblée il
conquit Iles foules ; il devint un des
chefs de la coalition qui , en 1875, ren-
versa le parti radicai.

Il 'entra alors au) Conseil d'Etat , où,
en 1877, il prit de portefeuille de l'ins-
truction publique. Pour la circonstance,
il avait irappris les mathématiques, et, à
la grande surprise des étudiants et des
maitres, il dirigeait avec une parfaite
compétence les examens de latin com-
me ceux d'algebre, d'histoire et de phy-
sique.

Ses:Jois sur l'organisation de rinstrtulc-
tion publique ont fait accomplir un réel
et rapide progrès aux écoles du Tessin.

Au Comseil national, il était l'un des
orateurs les plus brillants de la droite,
dont, à coté de MM. Segesser, Keel,
Zamp, il' était rum des chefs.

Inj ustement mis en cause (il était
alors président du Conseil d'Etat), à
propos des détournements du caissier
cantonal, qui spéculait à la Bourse, il
dut se démettre. Dès lors, il ne participa
plus d'aueune facon' à la vie politique
tessinoise. U avait accepté la chair© que
l'Université d© Fribourg lui avait offer-
te, et il l'occupait avec une grande di-
gnité. Pendant trente ans il porta certe
plaie saigmante au cceur ! Le peuple tes-
sinois, qu'M avait aimé et servi avec dé-
vouement, avait été ingrat et injuste
avec lui . Il lui avait pardonné parce
qu'il était chrétien. Mais il est mort sans
avoir dit un seul mot sur l'injus tice qui
l'avait frappé.

I_es élections bernoise»

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

Burren, 67.215 ; von Erlach , 64.955 ;
Lbhner, 67.172 ; Merz , 66 894 ; Moser,
65.728 ; Simonin, 66.351 ; Stauffer,
66.189 ; Tschumi, 65.370; Volmar, 65,865.

Le dépouiillement dm scrutin pour les
'élections des députés au Grand Conseil
de l'a ville de Berne n'a pas été termine
cette' nuit. La ville avait à élire 35 dé-
putés, contre 30 précédeinment'. D'après
des oafculs approxiimatifs les partis
bourgeois obtiendraient 19 mand ats, le
parti socialiste 16. Ce dernier parti avait
précédeinment 24 sièges sous le regime
maj oritaire.

Les allocations do renchérissement
Le Canseil federali a adopté le projet

de M. Musy relatif aux allocations de
renchérissement. Celui-ci ne subirà plus
de modifioa tion. Il n'y aura donc pas
de nouvelle conferente avec les repré-
sentants dm persomnel. Le proj et défini-
tif ne dififère que par quelques points
de détail du proj et initial dont nous
avons parie. Les disp ositions principa-
les sont les suivantes :

Pour tous les traitements, l'allooa'tion
est ca'lculée sur la base d'un renchéris-
sement de 70 % ; pour ceux qui oscil-
lent de 3 à 4000 francs , elle représente
le 100 % de ce ren chérissement ; pour
les traitements inférieurs à 3000 fr., elle
augmente de 0.25 % par fraction de 10
francs, sans dépasser le 140 % dn ren-
chérissement : au-dessus de 4000 fr.,

eie diminué d'un demi pour oant pair
cent francs.

Les indemnités de residence sont les
mèmes que pour le premier semestre ;
les allocations pour enfants ont été .por-
tées à 15 fr . par mois pour Ies employés
habitant les zones où sont attribuées
des indemnités de residence ; elle est
de 12 fr. 50 pour ceux qui résident à la
campagne.

L'allocation subirà par rapport à l'an-
cien système une réduction de 20 fr. ©n
juillet ©t aoùt. Elle sera de 30 fr. pour
les deux mois suivants, et de 40 fr. les
deux der.niers mois. La réduclion totale
ne devra pas dépasser 180 fr. par em-
ployé pour l'ensemble du semestre. L'e-
conomie totale réalisée par ce système
est de 7.8 milions.

I_a question dn Rhin
L'opinion des Bàlois

La National Zeitung écrit entre au-
tres choses ce qui suit sur les décisions
de la commission centrale du Rhin :

Un fait certain, c'est que le Rhin libre
n'existe plus.

Le j ournal demande au Conseil fe-
derai d'intervenir de toutes ses 'forces
pour que les travaux de ìégii larisation
soient immédiatement commencés.

Les Basler Nachrichlen demandent
que les bases des nouvelles négocia-
tions soient posées sans la moindre per-
te de temps. La question n'est pas en-
core liquidée ; différents points de com-
promis arriveront encore devant le par-
lement et devant le peuple. Une question
à examiner est calle de savoir s'il ne
s'agit pas là d'un traité international a
soumettre au referendum.

La Basel Landschaf tlische Zeitung
écrit notamment sous le titre de « Rou-
Iés » que la liberté du Rhin est partie
pour toujours.

Les a veux d'un assassin
On mande d'Appenzell (Rh.-Int.) :
Le matin du 11 février 1914, on trou-

vait sur la route près d'Eschenmoos, le
cadavre du pére de famille Adioflpne
Locher, maitre boulanger à Schachen.
On avait suppose, à ce moment-là, que
Locher, rentrant le 10 février d'un voya-
ge d'affaires, avait été frapp é d'une <con-
gestion et avait succombé de froid pen-
dant cette nuit d'hiver.

Or, catte mort tragique est expliquée
par un communiqué officiel.

Le nommé Joseph-Antoine Locher, in-
carcéré à Oberegg depuis le 6 avril
1922, vient d'avouer au j uge d'instruc-
tion avoir attaqué , dans la nuit du 10
février, vers 10 h. 30 du soir, en aval
de la chapelle d'Eschenmoos, le boulan-
ger Locher, qui rentrait chez lui, le
tuant d'un coup de force sans se servir
d' arme et s'emparant de son argent.

Cette affaire, une fois l'enquète ter-
mine© sera jugée par le tribunal canto-
nal. Le code criminel des Rhodes-Inté-
rieures prévoit la peine de mort pour
les assassinai» préméditcs.

T_A R-ÉCtXO-V
Aigle. — Une désespérée.
Mardi soir, une j eune fille de 27 ans,

atteinte de neurasihénie, s'est j etée
dans la Monneress© du Goitre et s'est
noyée. Le corps de la malheureuse a
été retiré de l'eau à l'Usine de la Raisse.

Cartes frontalières.
Le Conseil d'Etat vaudois, par arrèté

du 10 .mai, a décide :
1. La suppression du visa vaudois

pour les cartes frontalières francaises ;
2. La délivrance, ensuite d'entente

avec la sous-préfecture de Thonon, de
cartes frontalières valables 'pour toute
un© famiille, pére, mère et enfants àgés
de moins de treize ans.

Le Département de Justice et Police,
en application de l'art. 8 du règlement
sur le trafic frontalier du 28 octobre
1921, a décide également qne toutes ies
cartes frontalières vaudoises arrivant à
échéance cette année sont considérées
camme renouvOlées sans aucune forma-
lité jusqu'au 31 décembre 1922.

Les cartes frontalières sont délivrées
par le Département vaudois de Justice
et Police moyennant un émolument de
dauix francs.

Aigle. — Décès.
Mercred i est decèdè à Aigle , dans sa

84c année, celui que dans tout le canton
on appalaiit le « Maj or Mandrin i-.

Originane de Lavey-Morcles. né le 28

aoùt 1838, Oharles-Georges-Adolphe
Mandrin avait été nommé, le 11 avril
1865, conservateur des chargés immo-
bilières, comme on disait alors, fonc-
tion qu 'il a revètue jusqu 'au 2 aoflt
1916, date où il prit sa retraite.

Adolphe Mandrin s'occupa pendant
longtemps du corps de sapeurs-pom-
piers d'Aigle, dont il fuit ie commandant;
lorsqu'I se retira, le corps lui remit un
souvenir et lui decorna le titre de com-
mandant honoraire. Au militaire, Ad.
Mandrin était parvenu au grade de ma-
j or d'infanterie. 1 commanda le batail-
lon 9 d'elite, puis l'ancien bataillon 9 de
ilandsturm ; avec son imperiale bien
foumie, sa belle prestance, le comman-
dant Mandrin avait grand air à la tète
de son batalloni

Poignée de petits faits
Les médecins de Paris réclament des me-

sures énergiques contre le trafic de la co-
caine, qui a pris des proportion s alarman-
tes. On l'importe d'Allemagne par tous
les moyens imaginables. Les soldats en con-
gé en font la contrebande ; il en entre de
grandes quantités par avions ; enfin , le
courrier diplomatique méme servirai! 3
transporter la funeste drogue.

Un certain nombre d'arrestations viennent
d'ere faites , dont celles d'un professeur , d'un
avocat et d'un gros négociant.

— A Lexington , (Kentucky, Etats-Unis),
trente et un chevaux appartenant au haras
de M. Milam , un ancien membre du Sénat
américain , ont été brùlés dans un incendié
qui s'était déciaré dans leur écurie. Ces che-
vaux étaient évalués à un demi-million de
dollars.

— Un aérolithe enorme a traverse un de
ces soirs l'atmosphère et est tombe près de
Blacktown, Virginie , creusant une dépres-
Sion profonde sur une superficie de 500 pieds
carrés.

La secousse, au moment de la chute, a
été ressentie sur une grande étendue de
terrain. Cet aérolithe semble compose de
substances métalliques.

— Don Perosi a été soumis à l'examen de
trois célèbres aliénistes de Rome. Ils ont
redige pour la famille du célèbre musicien
un builetin de sanie très pessimiste. Le
« Corriere » de Milan donne des détails na-
vrants sur cette visite medicale, qui fe-
rale nt croire que Perosi a absolument per-
du la raison.

— La « Chicago Tribune « raconté que miss
Willette Huggins, une ieune Américaine de
17 ans, complètement aveugle et sourde de
naissance, a prouve à une assemblée de mé-
decins et de savants à Chicago qu 'elle peut
entendre avec ses doigts.

Elle entend les Communications télépho-
niques en plagant ses doigts sur le récep-
teur ; ce sont les vibrations qui la rensei-
gnent.

Elle lit les titres des articles de j ournaux
en mettant les doigts sur les lettres, mais
ne peut faire de mème pour le corps des
articles, les caractères étant trop petits.

— Un Danois, M. Michaelsen , qui a fait à
la ville de Copenhague des libéralités don!
la somme s'élève à plusieurs millions, vient
d'y aj outer le don d'un chàteau où sera ins-
tallò un institut charge de recherches mé-
dicales .Le donateur a dote l'oeuvre d'une
somme importante.

— Les fètes de Jeanne d'Are ont com-
mence vendredi à Paris par l'inauguration
d*une reconstitution , place St-Suìpice , de la
célèbre foire Saint-Germain.

— La cour d'assises de la Seine a con-
damné Lucie Grisinger, dite Lucette Gallols,
à la déportation perpétuelle dans une en-
ceinte fortifiée pour intelligence avec l'en-
nemi.

— On mande de Fernambouc à Havas
qu un croiseur se dirige à toute vapeur vers
le vaisseau britannique « Paris-City » afin
de prendre à bord les deux aviateurs por-
tugais recueillis par ce dernier vaisseau. La
nouvelle que ces aviateurs sont sains et
saufs a été accueillie avec soulagement , car
on craignait qu 'ils ne se soient perdus en
mer.

nouvelles Locales

RESOLUTION DU HAUT-VALAIS
Dans la réunion dm grou pe .conserva-

teur du 11 mai courant, le groupe du
Haut-Va lais a propose la résolution sui-
vante :

«Le groupe conservateur des dépu-
tés diu Haut-Valais, se faisant l'inter-
prete de la grande majorité de la popu-
Jatioin du Haut-Valais, exprim e le voeu
que les conseillers d'Etats appartenant
àu parti conservateur travaillent dans
un plus grand esprit de concorde , per-
suade qu© les intérèts du pays et du



parti conservateur, ainsi quune saine
administration exigent absolument une
collaboration plus étroit© ».

Cette résolution a été votée sans op-
position.

La Vallensis à Sion
Chers membres actifs,

Sion s'apprète à bien vous recevoir.
•La sympathie de la population sédunoi-
se pour les étudiants suisses est connue.
Elle ne s'est jamais dementi e ; ie mè-
me enthousiasme qui a regu vos j oyeu-
ses phalanges en 1903, 1912 et 1919, les
recevra encore jeudi prochain 18 cou-
rant.

Et vous, chers membres honoraires,
venez nombreux à Sion pour revivre les
heures inoubliables des fètes où vous
portiez la casquette d'étudiants Votre
présence sera un encouragement pour
les j eunes, et la preuve que notre socié-
té ne s'écartera pas du droit sentier où
vous-mèmes l'avez conduite.

Cette fète raj eunira votre coeur: par
le contact avec la vaillanr e jeunesse qui
monte, le regard dirige vers l'idéal de
notre devise, caute j eunesse ardente et
vive qui ne demande qu 'une chose : tra-
vailler pour le bien de notre pays et
pour la défense de nos principes.

PROGRA MME
8 h. 30 : Arrivée des sections et dé-

part du cortège.
8 h. 50 : Office Divin, chante par le

chceur de la Cathédrale, avec accom-
pagnement d'orchestre.

10 h. 15 : Séance de la Vallensis au
Casino. Conférence de Sa Grandeur
Mgr Mariétan : « La tàche de Ila Jeu-
nesse intallecruelle ».

13 h. : Banquet à la Maison Populaire.
15 h. A -, Réunion à l'Avanue du Nord.

Départ en autobus pour Savièse, Goùter
en plein air.

19 h. A : Concert au café de la Pian-
ta.

20 h. 40 et 21 h. 30 : Départ des sec-
tions valaisannes.

Le Comité d'organisation.

Au Grand Conseii
Séance du 12 mai 1922

Présidence de M. Jos. Escher,
ler vice-président.

Après l'assarmentation de quelques
jeune s suppléants siégeant pour la pre-
mière fois, ©t la lecture de trois rnessa-
ges du Conseil d'Etat , l'assemblée passe
à l'ordre du j our dont le premier objet
appelle les nominations du président et
du vice-président du Tribunal cantonal,
ainsi que du 2me vice-président du
Grand Conseil.

1) Nomination du pr ésident du Tribu-
nal cantonal.

Bulletins rentrés, 90. Majo rité 46.
Ont obtenu des voix : MM. J. Marclay,

76 ; Dr Lorétan 3 ; Graven 1. Bulletins
blancs 5 ; nuls 5.

M. Marclay est proolamé élu 'Prési-
dent du Tribunal.

2) Nomination du lime vice-président
du Tribunal cantonal.

Bulletins rentrés 90. Majorité 46.
Ont obtenu des voix : MM. Dr 'Loré-

tan G. 74 ; Desfayes 5 ; Graven 2 ;
Imboden 1. Bulletins blancs 7 ; nuls 2.

M. le Dr G. Lorétan est ainsi proola-
mé élu.

3) Nomination du lime vice-président
du Grand Conseil.

Bulletins rentrés 87. Majorité. 44.
Ont obtenu des voix : MM. Pouget C.

74 ; Charvoz 3 ; Dellberg 2. Bulletins 3;
nuls 5. .- ,

M. le député Pouget est donc désigné
à la deuxieme présidence du Grand Con-
seil.

M. Pouget, qui fait partie de la Haute
Assemblée depuis deux sinon trois pé-
riodes législatives, fera honneur au dis-
trict d'Entremont et à sa députation
conservatrice.

lime obje t.
Projet de décret concernant la correc-

tion de la route du Val d'Hérens A\
travers le village de Vex. |
Rapporteurs : MM. Vérolet A. et

Matthieu.
Le proj et en question prévoit comme

coùt du travail à exécuter une somme
de ,fr. 34.000 pour le paiement de laquel-
le l'Etat contribuera pour le 40 %.

L'urgence du décret est votée. Ainsi
ce dernier sera discutè en deuxièmes
débats au cours mème de cette session.

lume objet.
Décret concernant le subventionne-

ment des caisses d'assurance infan-
tile en cas de maladie.
Rapporteurs : MM. Charvoz et Jos.

Roth.
Voulant eneourager l'assurance infan-

tile introduite dans les communes, l'E-
tat participera aux frais de l'assurance
par l'allocation à chaque enfant assuré
d'un subside annuel de fr. 1.20.

Les 'Communes ou les tiers devront
verser le 50 % au moins des prestationis
de l'Etat

Cette .dernière disposition donne lieu
à une discussion assez longue, à laquel-
le prennent part MM. le chef du Dépar-
tement de rinstruction publique, et les
députés Dr H. Seder et Dr Clausen, Fa-
ma et Couchepin.

Cette discussion amène le renvoi d'un
d'un article à la commission et au Con-
sci! d'Etat pour étude supplémentaire.

IVme objet.
Gestion financière

L'examen de la gestion est repris à
la section V, page 21, Département de
l'instruction publique.

MM. Francois Borgeat et Franz Sel-
ler sont encore une fois de plus sur la
sellette des rapporteurs.

La commission ayant présente quel-
ques observations à l'endroit des rubri-
ques (Collèges de Sion et de Brigue),
M. le conseililer d'Etat Burgener lui re-
pond qu 'il tiendra compte des observa-
tions formulées.

A La section VII, Département militai-
re, il est passe comme chat sur braise.

A la section1 VIII , Département des
Travaux publics, M. 1© député P. Delé-
glise demande que le prix des journées
de oantains employés auxiliaires non di-
plòmés soit abaissé.

Il lui est répondu par M. le chef du
Département des Travaux publics qu'iil
a toujours fair son possible pour réduire
le prix de ces journées.

La commission présen te quelques ob-
servations d'ordre general.

Elle demande notamment :
1° Que ila longueur kiloinétrique de

chaque route communale de Ire classe
soit lindiquée au compte-rendu, tout
corame pour les routes cantonales ;

2° que le prix des journées des can-
tonniers, piqueurs et autres techniciens,
soit plus uniforme ;

3° que les cahiers des chargés pour
les travaux soient plus complets, de fa-
con à éviter des mépirises ensuite a
l'Etat.

M. le conseililer d'Etat Delacoste don-
ne l'assuirance qu'il fiandra compte, dams
la mesure du possible, des observations
de la 'commission.

M. le Dr Pétrig signale certains abus
dans l'utilisation des camions de l'Etat,
et veut que ceux-ci ne servent que pour
iles besoins proprement dits de l'Etat.

M. Roduit Fritz se plaint de l'état dé-
fectueux de la chaussée à rintérieur des
localités.

M. le conseiller d'Etat Delacoste as-
suré M. Pétrig qu'il reprimerà à l'avenir
les .abus qu'il signale, et renvoie aux
communes l'adresse des observations de
M. Roduit.

La section VII! est votée, ainsi que
la section IX concernant le Département
forestier , après une remarque de ia
commission tendant à une demande de
j ustification des bons de déplacement
pour les employés forestiers.

La discussion sur la gestion est inter-
rompile et la séance est levée à 12 A.

Séance du 13 mai 1922.

Présidence de M. Trottet , présiden t

Après I'appel nominai et la lecture du
procès-verbal de la séance précédente,
M. le député Pouget remercie la Haute-
Assemblée pour la confiance que celle-
ci lui a témoignée en l'appeiant à ia 2me
vice-présidence du Grand Conseil. Il
déclare reporter l'honneur de sa nomi-
nation, sur son district 'et sa commune.

ler objet.
Autorisation d'exportation des forces

éiectriques de la Société E.O.S.
R apporteurs : MM. Haegler et Dr. Lo-

rétan.
Ensuite des rapports très fouilles et

panfarts de MM. les rapporteurs, rap-
ports qui ont obtenu des applaudisse-
ments à leurs auteurs, et après les ex-
plications fournies par M. J . Couchepin,
président de la commission, dont Ies
compétences sont indiscutables en pa-
reille matière, l'assemblée accordé I'au-
torisation d'exportation sollicitée.

2me objet.
Locaux du .iuge-instructeur du Tri-

bunal d'Hérens-Conthey.
Rapporteurs : MM. Mce Gross et

Mathieu.
L'artici© lei- est l'obje t d'une longue

discussion. Il s'agit de la répartition des
frais relatifs à La fourniture des locaux
et du mobilier pour Je juge-instructeur
des distriets d'Hérens et de Conthey.

Comme la ville de Sion est la métro-
pole eeonomique de ces deux distriets
et retire des avantages indisduitables de
l'établissement dans ses murs du siège
du tribunal d'Hérens et de Conthey, la
commission, par il'organe de ses rappor-
teurs, principalement du rapporteur
frangais qui est son digne défenseur,
propose une solution «épondant à la jus-
tice et à l'équité :

Le 50 % des frais seront supportes
par la Ville de Sion et le reste par éga-
les parts entre les deux distriet s intéres-
sés. ! : ! j ! ; l f

M. J .  Kuntschen, en sa qualité de pré-
sident de la ville de Sion et de charge
de pouvoirs du Conseil -municipal , s'op-
pose à la solution préconisée par la
commission, et propose une réparitition
des frais par tiers. Son argi'mentation
repose sur l'absence de tout lien admi-
nistratif et de tout rappor t juridiction-
nel entre les distriets dont il s'agit et la
ville de Sion.

M. R. Evèqouz, au noni des distriets
d'Hérens et de Conthey invoque la ques-
tion de droit ©t estime que seule la ville
de Sion devrait ètre talune à supporter
les frais en question. Cependant, par
esprit de bon vouloir, il se rallie à la
proposition de la commission.

L'on entend encore M. Fama, prési-
dent de Ja commission, et M. Pitteloud,
préfet d'Hérens, soutenir le point de vue
de la comimissiani

M. de Cocatrix, au nom du district de
St-Maurice, dont il est le préfet , s'offre
à accueillir le siège des deux distriets
pour éviter tant de discussions. (RLres).

Au vote, la proposition de la commis-
sion obtient la presque unanimité. Seu-
les quelques mains se lèvent du banc de
la capitale.

3me objet.
Décret concernant la correction de la

route à travers le village de Vex.
2mes débats

Ce décret, discutè en l crs débats en
séance précédente, rèste tei que sorti
des lres délibérations. .

M. J . Anzèvuì engagé .le Chef du Dé-
partement des Travaux publics à profi-
ter des bonnes dispositions de la com-
mune de Vex et à entreprendre les tra-
vaux au plus vite.

M. Kuntschen, conseiller d'Etat, se
charge de transmettre ce voeu au Chef
du Département des Travaux publics.

4me objet
Gestion financière

Le quorum manquan t, le président
fait sonner la cloche pour rappeler nos
pères conserte à leur devoir.

L'examen de la gestion continue par
la lecture monotone des chiffres à la
section 6me, Dép. de Justice e: Police.

La commission, par la bouche de ses
fidèles et laborieux rapporteurs, s'arrè-
te à quelques observations.

Les frais de déplacament de certains
j 'Uiges sont par trop élevés, de mème
que les frais à la charge du fise.

M. Kuntschen, chef du Dép. de Justice
et Police, fournit les explications à
l'assemblée.

En ce qui concerne 1 indemnité de
rench'érisseiTient à quatre juges d'ins-
truction dont le siège a été sacrifié, Je
Chef de la Justice explique à la com-
mission et à M. Dellberg, qu© cette in-
demnité, bien que rejetée par le Grand
Conseil en session de novembre 1921, a
été votée par ce dernier en session pro-
rogée llors de la discussion sur les cré-
dits supplémeintaires.

La récapitulation dos recettes et des
dépenses du compte d'administration
est votée de méme que le bilan des
comptes des établissements cantonaux
(Chàteau-Neuf , Dépòt du matériel sco-
laire, Asile de Malévoz et établissement
de pisci-culture de Vionnaz).

Sous la rubrique des tonds spéciaux
et dépóts à intérèts, (capital du Glacier
du Giétroz), M. Cyr. Card demande au
Chef du Dép. des Travaux publics,
quels sont les motifs qui l'ont guide
dans la non-répartition depuis deux ans
des intérèts du fonds du Giétroz. — Le
compte accuse, en effet, un solde de
fr. 7848.25 pour intérèts redus au ler
j anvier 1921.
' Il se pose la question aussi de savoir
si la répartition de ce fonds repond à
sa destination. Ce fonds a dù èrre créé
non pas pour subventionner toutes sor-
tes de travaux, mais principalemcnt
pour subventionner des travaux de pro-
tection destinés à prevenir le retour de
désastres pareils à ceux de 1818.

Bonne Occasion „np jp, mp fj iip
vendre ioli Bull-terrier anglais, àgé UIIG ICUIId l< !k-

M. le Conseiller d'Etat Delacoste,
chef du Dép. des Travaux publics, re-
pond à M. Card que la répartition des
intérèts du fonds du Giétroz devra se
faire incessamment ; quant à la desti-
nation idu fonds, il est parfaitement
d'avis que oelui-eii doit servir à écarter
iles risques d'une nouvell e catastrophe.

Le eompte-irendiui de la gestion finan-
cière pour 1921 est approuve dans son
ensemble et La séance est levée à
11 ,h . 3A

A vendre joli Bull-terrier anglais, àgé *¦"- jvwiiw ¦¦¦¦»»

de 14 mois, Wn dressé, bon yardieu. de conflauce ponr aider dans
S'adr * A. Ietto Villa St-Ma.unce, Montbev. nn

f 
petit ^éinage, «gir »

-M----«--M-M- "-- esfó du Chène , LA SARRAZ.
-mr _T» a _ __ BT i l  111!

APICUL.TITRE

Jeudi, le 18 courant, la fédération des
Sociétés d'apiculture du Valais romand
aura son assemblée general© annuelle à
Bagnes. Catte branche de 'L'agriculture
mélrite touteTlattention desi autorités can-
tonales et communales aui point de vue
de la fécondation des fleurs, pu isque les
abeilles ont le pouvoir d'apporter à
leur propriétaires un peti de nectar du
calice des millions de fleurs qui embau-
ment nos champs.

Outre la terrible maladie de la loque
à .Laquelles les abeilles sont suj ettes,
nous assistons au'j ourd'hui impuissants
à un nouveau mal que l'on appelle ma-
ladie de l'Ile de Wr.igt, qui a dècime
tous les ruchers de l'Ile de ce mème
nom, en Angleterre. Aussi, c'est avec
une satisfaction hien compréhensible que
nous entendrons dans l'ordre du j our,
une conférence avec project ions, sur la
.maladie des abeilles, qui sera donnée
par M. Forestier , inspej teur general du
canton de Vaud. La renommée de M.
Forestier n'est pas à faire, étant appelé
dans tous les pays de l'Europe. Il est
donc de l'intérét de tous les apiculteurs
d'assister à cette assemblée qui leur per-
metta d'éviter des déboires dans leurs
ruchers. R. HEYRAUD.

I_e microbe de la varcete
M. le Dr Roux a communiqué à l'A-

cadémie des sciences de Paris le résul-
tat des intéressantes expériences pour-
suivies, à rinsfcituit Pasteur, par M.
Plotz , sur la recherché du microbe de
la variole.

On sait que ce microbe, extrémement
ténu, n'a pas. pu étre encore isole ni, par
suite, euflitiivé. L'auteur, en inoculant à
des lapins Ile virus yariolique p-roveniaint
d'un veau, est parvenu à obtenir dans
le sang de ces animaux des cultures pu-
res ' qui ont déj à l'avantage d''éviter
toute réaction et qui permettent d''es-
pérer i'isolement ultérieur du microbe
variolique depuis si longtemps cheriché.

/ Société du gaz de la plaine du
Rhòne.

Le 12 mai, la Société du gaz de la
plaine du Rhòne s'est constituée à Ai-
gle, avec siège dans cette localité. Cette
société, dont le capital compr end un
million de francs d'action et un emprunt
de 550.000 francs, a pour but d'acheter
du gaz fabrique par la Société vevey-
sanne du gaz dans son usine de Vevey
et de le distribuer dan s ia plaine du
Rhòne ainsi que dans les localités envi-
ronnarates.

A cet effet, il sera établi entre les h>

Jos. Girod, Monthey ;™s
Complets pr hommes Jeunes gens et enfants, * aua lous urn : Chameau- de palile , de feutre , de toile , mA et à la campagne,

casquettes. „.„_-,„ ^ad. »M« Jules A LLAMAND,
ARTICLE S POUR 1" COMMUNION CREBELLY , près Villeneuve,

Articles pour d*mes : Chemises , pantalons , corsets , Tel. 18.4 1412
cache-corsets, jupes casaquius ,bis ,gants ,parapluies ,etc. ,

BAS DEPUIS 55 CENTIMES. SéjOUf G 616
Vètements pour le travail , qualité Irréprochable : demandé pour pe_sionnat de

Bas, chaussettes calecons, sous-vèiftments , chemises, j P _ "es flhes. A<1r. offres et
pantalons , vestons, blouses , cols, cravates conditions au Pensionnat
— - TAB A CS — CIGARES - CIGARETTES — — « Le Manolr » Yverdon.

———— (Vaud).  1410

Moulin à sulfate
Les propnétan es de vigne» sont avi-és que le | * •**¦ ******

Moulin à siilfate , au Battoir de Mart ignv-Rourp, p0nr HOMMES
fonctionnera les lundls 22 et 29 mai pAmN|Aieet S juin, toute la journée. V^U -Tipi t? lo
On est p i£ de se prés- nter aux j 'ura indi gna, sur mesure pour Messieurs.
__-_—--------¦-¦----«------------------- PRIX MODÉRÉS.
Dimanche 21 crt. à Massongex Qeau chOÌX d'étoffeS

Grande féte champètre
orRanis^e u*r la Société de Mus ique «l'Ecuo de Chitillon » Qjf DEMANDE

CONCERT par la . Lyr* MoDtheysanne ». « Ì'Avenir ¦ » nanna lillad« u>lio _j hty, «L ,Agaunoise » de St Maurice » et « TEcha UIl C DOlinb TIIIB
de Morgins ». _„„.:-.__ de 20 à 25 ans , pour aervlrTombola américaine an café et aider au ménage.
dotée de superbes lots , match aux quilles (ler prii 50 fr.) Entrée immediate. S'adr. au

BAL SUR PLANCHER Invitation cordiale. Journal sous F. M.

caillbés de . Vlleneuve, Aigle ' Uey-
sin, Bex, Monthey, St-Mauirice, nn ré-
.seau primaire de conduites de gaz. A
Villeneuve, point terminus actuel du ré-
seau de la Société veveysanne de gaz,
seront iconstruiits un gazomètre ©t un
bàt'iiment où seront logées les machines
nécessaires, notamment Jes coonpres-
seurs destinés au refoulement du gaz
dans le réseau primaire à haute pression
de la plaine du Rhòne. Sur celui-ci), se-
ront branehes des réseaux locaux qui
oonduiront le gaz à une pression norma-
le j usqu'au lieu d© son emploi.

Ai-in d'assurer aux grandes localités
la fourniitur© du gaz sans interruption,
des gazomètres locaux seront intercalés
entre le réseau primaire et les réseaux
secondaires.

L'exploitation des petites usines à
gaz d'Aigle, de Bex et de Monthey pour-
ra ètre arrétée dès que le gaz sera ioulr-
ni par l'usine de Vevey.

Il résultara pour les localités de la
plaine du Rhòne, ensuite de la réalisa-
tion d© ce projet, une réduction du .prix
du gaz par rapport à ceux qui y sonit
actuellement en vigueur et la possibilité
de fourniir à Leysin et à ses n'Onubreux
établissements médicaux ce combusti-
ble désire depuis longtemps. Pour cette
importante station climatérique, l'ame-
née du gaz sera un réel progrès au
point de vue hygiène.

Les travauK commenceront drnimé-
diatement.

Action sociale.
A l'heure si poignante que nous vì-

vons, heure qui précède la reconstriue-
tion d'un monde devant étre éconorni-
quement 'et socialemeut habitable, il est
nécessaire que chacun ait en téte les
grandes lignes d'un pian sur avec lequel
on puisse travailler sans errer.

C'est ainsi qu'après L/hippis, Sion,
Monthey, Martigny aura la chance de
posseder, .mardi soir 16 courant, M.
l'abbé Guitton^ le l'Action Populaire de
Reims, qui nouls entretiendra de «la
question sociale, des solutions propo-
sées : Socialisme ou Christianisme ».

Secrétariat ouv .chrét.-social valaisan.
Monthey. — (Corr)
Auj ourd'hui, dimanche, a eu lieu, à

Monthey, rinauguration du monument à
la mémoire du Dr. Repond, ce grami
philanthrope ani cceur d'or auquel nous
devons le prospère établissement d©
MaiJévoz. Ce monument consiste en un
¦beau bloc de granit sur lequel a étè gra-
ve© la iplaquette du Souvenir. La céré-
monie a été empreinte d'une intime cor-
dialité. MM. les Conseillers d'Etat
de Chastonay et Delacoste y représetir
taiemt Je gouvernement. Un banquet a
suivi la cérémonie. On sait quie Malévoz
est dirige actuellement par M. le Dr Re-
pond , fils du fondateur de la Maison.

t
Monsieur et Madame Jules LUISIER-

PONT et leurs enfants, à St-Maurice, les
familles parentes et alliées, remerclent tou-
tes les personnes qui leur ont témoigne de
la sympathie dans le grand deuil qui vient
de les trapper.

Tailleur

en lous genres , ebez Msu'fce
MOTTET , Md-tailleur , Eilonoaz.



Villa ii vendre à Sion
L'avocat H. Leuzinger, agissant pour l'hoirie

Gessler, exposera en vente aux enchères publi-
ques, la villa et l'enclos que possedè la dite hoirie,
à Pratifori sur Sion.

L'enchère aura lieu dans la grande salle du
Gaie Industriel, à Sion, le dimanche 21 mai cou-
rant, à 14 h. Conditions de payement favorables

Pour renseignements et pour visiter. s'adresser
ài Mademoiselle Amelie Gessler, à Sion, ou à
l'avocat soussigné.

H. LEUZINGER, avocat, Sion. 1399

Blouses - Reclame
Voile
Mousseline-laine „ „ 12.— à 23

Modèles non.veaux

Encore quelques Jaquettes de laine
fabrication suisse super, au-dessous do prix de takiicatiao
Sèrie 1 avec col fantaisie de fr. 32 à fr. 38

> II avec col uni de fr. 24 à fr. 35
» III Jersey couleur à fr. 28.—
» IV |. HfiBb, loia. 35 . 50 tra. de fr. 8.50 à 24

Home Maurice LUISIER, St-Maurice
FROMAGES

On expédie par pièce ou par colis postai ds 5 kilogs :
fromage gras ler choix à Fr. 3.— le kg. ; mi-gras extra
à Fr. 2 29 le kg. ; Tilsit tant gras à Fr. 3.— le kg. ;
maigre très dnr ponr ràper à Fr. 1.— le kg. ; Vacherin
Mont-d'Or à Fr. 2.40 le kilog.

On reprend ce qni ne contieni pas. 13.8
Schrecker-Ludy, Avenchss.

/ .V IS
Les, BANQUES DE LA PLAGE DE MARTIGN Y
informent le public qu'elles ont décide de rame-
ner; à partir du ler mai, à 3, 3 1/2 o/o le taux
des comptes-courants à vue.
Closuit & Cie, Banque de Martigny, Tissières Fils & Cie,
Banqne Cooperative Suisse Banqne Troillet,
1371 (Martigny et Bagnes)

Théàtre de Sion
Samedi 20 mal et dimanche 21 mal. à 20 h. 3/4

Grands Goncerts
donnés par la < Chorale Sédunoise » avec le
erracieuz concours d'un choeur de dames et "de
a Société d'Orchestre.

- 120 exécutants
Choeur d'hommes. Choeurs mixtes av. orchestre

¦ Opéra-Comique. — Voir le programme

t 

.Smeldur '
n'a balssé qua du 10 o]o

A trop baisser ne s'a-
baisse pas.
Vend a prix fixe et non

a tout prix. 1362

Ni liquide (cuir) pas ni ne liquide (euir) ra

Banque Commerciala
valaisanne

CH. EXHENRY & Cie - MONTHEY
Corroerpondant officiel

de la Banqne Nationale Soies.

OHANGES billets de banque, monnaies, chèque.
Achat et vente aux cours de la Bourse

Toutea opórationa de Banque.

Paio les dépdts aux meilleures
conditions du jour.

Papiers peints, couleurs, huiles & vernis
Verres à vitrea et glaces '

Joseph GELINO
Av. de la Bare 22 - MARTIGNY - Tel. No 145

GYPSERIE — PEINTURE — VITRERIE

lavelli & Bruno, SA. Nyon
BBT Poutrelles et fers de construction

Fers ronds è beton

Tuyaux pour canalisations et raccords
Articles sanitaires

1394

mr Hotel da Pillo., Diablerets
demanda pour juin 1395

une berne laveuse
j un porteur de lait

Dr Eug. Ducrey
absent

du 15 mai au 3 juin

Dr Dénénaz
SION

de retour
du service militaire.

1370

Vous devez
forcement gagner

en achetant une sèrie de 10
billets Fr. 10.— de la grande
loterie des Églises

Ayer-Sierre
I rimes fr. 30.000.— 20.000

ler tirage 31 mai
Achetez uu groupe de 20

billets Fr. 20.— des loteries
des Églises valaisannes. Vous
participerez à 5 tirages, et
vous pouvez dans le cas le
?lus heureux gagner jusqu'à
5.000.—

Total des lots fr. 455.000
en espèces.

Banqne de Commerce et de Valeurs
à Lots S. A. Genève

20, Rue du Mont-Blanc , 20
ATTENTION I

Les personnes possédant
des « Bons Priorités » et n'en
ayant pas encore fait usage,
sont priées de nous faire par-
vesir leurs commandes sans
retard, afin ie recevoir à
temps les séries originales
réservées. Prière d'ajouter i>
la commande le « Bon » pi
obtenir les listes gratuitas.
On cherche a acheter uue IH -x°g ¦ ¦ ¦ - - ' ft i  Sfi '

Machine à ecrire I Tn. Long, Agent generai, St-Maunce Tei. es
d'occas ion , de préférence
marque « Underwood ».

S'a4resisr sous P 1871 8
Publicitas. Sion. 139.

Instmments de musique
Violons, mandolines,

ruitares, violoncello.,
flùtes, clarinettes, tam-
bours, cuivre, gramo-
pbonea et disquea.

H. Hallenbarter, Sion.
1316

FROMAGE
sale

Fromage de montagne
pain de 5-8 kg. vieux et
propre à Fr. 1 80 par kg.

Dito demi-gras à
Fr. 2 30 le kilog.
Expéditions soignées.

J . Scbelkirt-.--i_.li, fromages,
Kaltbrunn. 84"

Underwood
Machines à ecrire óV
tous systèmes. 1397
Rubans, papier carbone.

H. Hallenbarter, Sion.

Grand choix
«l'argenterie

Services de table arg«n-
tés, ler titre 90 gr - , les tZ pièces
depuis 45 fr

Bijouterie H. Morel
Martigny, Place Centrale

Café torrefié
2 

in Mélange ler choix
AH Sfs rit, B, IB i l l B k j

,TU Vis Décalllit lt tu Ut,
le kg. Salvan. 701 .

Risina
Fr. 15.- le sac de 70

kg., rendu gare de
Martigny, contre rem-
bours.

Rizerie de Martigny

Un éYénenent ponr Hoitkei & ses environs I
pour 10 Jours seulement ¦

du mereredi 17 mai an f SV  mai inelnsivement || l|

Gde Verste Sensationnelle I
d'un H

(Fabrication suisse) vendu à des conditions H

exceptioitelles ie bon marche !
1 APERQU DE QUELQUES PRIX : MM
] Légumiers, 18 24 26 §ÌÉ|
! Marmites hautes, bordées, 18 cm. 2 85, 24 cm. 5.- YAO 2.30 250 W?*l
i Marmites basses, 20 cm. 22 cm. 24 cm. pjats 0Vales 22 24 ___¦

2.60 2 75 385 f .10 _T30 Wffl
;| Casseroles suisses _ 14 1(3 18_ Bidona à lait de 0.80 à 3.60 Wm
| 1.10 1.70 2 40 et quantité d'autres articles trop longs à énumérer f|iit

|Mazar EcoiiQiniq_e Wonllwy I
Quelques articles seront déjà mis en vente lnndi 15 courant §p3|

Anciens Magasins Mlle FUNAI
Sceurs Crescentino, succ.

Rue de Lausanne SION Maison fondée en 1810

Soieries, Rubans, Velours, Dentelles, Crèpe de
Chine, Crèpe Georgette, Taftetas Satin, Mercerie
fine. Lingerie, Bonneterie.

Tous les cotons et soies D. M. C. Fil à coudre
et de machine.

Gants de peau, de soie et de tissus pr Dames.
Toile de fil. — Corsets en tous genres.

Bas de soie, fil et coton.
Spécialité d'ouvrages de dames et d'articles de Béìés .

Cravates, Gants, Bretelles pour Me*sieurs.
Sous-vètements du Dr Rasurel p. Dames, Messieurs li enfants

Couronnes mortuaires.
Envoi par retour du courrier. 1087

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie

Des Agents sérieux som _¦___ *
pour chaque localité.

Adresser les offres jusqu'au 31 mai à

***..

s\-

Grands Magasins Orsat
= MARTIGNY =
1361 Maison fondée en 1827

Bel assortiment de Complets Ire Communion
et de tissus pour Premières Communiantes
Grand choix de chapeaux de paille
pour Messieurs et enfants dans tous les prix.

Attention!!!
Désirant iiquider mon stock de

- Conserves d'Epinards -
je les cède au prix dérisoire de 1342

§^** FP. 0.85 botte
RABAIS PAR GRANDES QUANTITÉS

Profitez de l'occasion.
" An Prix de jFabriqne „

Charles DARBELLiY, Sion

Aussi merveilleux pour le linge domestique
ordinaire que "LUX" pour les fins tissus.
Vigor fait la lessive par un simple trempage

sans cuire . sans frotter vigoureusement.

le nouveau produit de la
Savonnerie Sunlight Dllen

""' ̂ Su10" des Grands Magasins Ville de Paris, Martigny

Le « NonvclHs„ v-Jalsai ». 10 ceattmes la numero
VI

FAIT PROFITER la population de tout le Valais de pri> . fantastiquement BAS

WLW Chaqne jenr, de» qaantitéa de marchandises sont soldées an

- quart de leur valeur -
Chacun choisit et fait son prix sol-mime

On solde absolument tout car la fin de la Liquidation approche




