
?JES — ==
»'

On cher e f u
' une chambre meublée et une pe-

tite cuisine.
S'adresser au bureau du lour-

nal qui indiquera.

l On demande un teline

Apprenii
à l'occasion un rassujetli. pour
:éparation s de bicyclettes.

S'adresser au Velo-Moto , rue
de Conthey,, SION.

A vendre

TENAND, à 15ERABLES

environ 1200 m. de tuyaux
galvanisés de 1 1/4 et 1 1/2
pouce pom- conduite d'eau.

S'adresser en indiquant la
quantité désirée à Albano CB IÌ T-

Bonne occasion
A. vendre deux chars,, un No
10 neuf,, l'autre du No 12, k
l'état de neuf. — S'adresser au
Café de la Poste, Roveriìier.

daiissores Ju
(piov. de l'armée aniéricaine, état
de neuf la paire fr. 26.—

chaussettes pure faine fr. 3.50
bretelles neuves fi-, 1.30
chez O- itfcrnioud. Saxot

àf è\Vè\Vè\Vè\V*V
On cherche dans tout le can-
torî  contre payement comptant, »
reprendre: Epicerics, Merce
ries, Caf és et Bureaux de
tabacs
S'adresser a l'Agence Commer-

ciale G. DROGUET Square
de Georgette 4, Lausanne

3VARICES IÌNEX
en tissus sans ca-
outchòuc soulage
toujours.
guérit souvenl
empéche les va-
rices de se dévelop
per el les compi i-
cations de snrvenir.
Ceintiire* en
tous genres

Prix modérés
Manufacture INEX

lUie du Midi, Lausanne

rucerons £
A liquider à moitié prjx le toiit

ou partie d'un stock d'insoc ticide
ftfficace contro ta destriiction des
putetons lanigères; analysé par
les Etablissements fédéraux d'es-
sais agricoles. Dosage et mode
d'cmploi indiqué sur cfuique boì-
te. — S'adresser sous chiffres
P* A. 7 au bureau de la Feuil-
le d'Avis du Valais.

; Fruits, Miels, Yins
I du Paya et de l'Etranger

j l MEYTAIN, SION ¦
I Bue de Conthey -
! «Védition par futa depuis 50 lt. ¦• '«nte à l'emportor à partir de SI
* 2 litres. Prix modérés. ¦a «Ut lt tool fruit ai conrs do jour Q!! ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦

SEMENCES
•tagères et fourragères
«L.ARZES A VERNAY
Pare Avicole, Sion

Brnttin & Cie
Banque Populaire Valaisanne

Banque de Sion, de Kalbermatten & OleàmVAWAWAVAW

VATAVATATATATATATAVATATAY

Magasins E. Géroudet & Fils
— SION —

roujours en magasins

Beau choix de Tissus de laine
noire el marino pour robes et costume?

cacliemires, serges, gabardines
tricotines , alpagas

Marchandises prov«nanc« dircele de fabriqne
bonnes qualités el prix avautageux

ATA¥AVATATAVAVATATAVAVA¥A

Boucherie Schweizer. Sion
Successeur de Dayer. Grand-Ponl

Baisse de la viande de porc
frais, sale et fumé

Baisse de la chareuterie
chareuterie fine, jambon, salami, etc.

8aucissons » cuire, saucisKes sèches
Ccrvelas, Schubling. Vienne

Sancisse* de ménage
Viande de bceuf. veau, moutou ler choi»

Café-Restaurant £
Maison Populaire
SION _ -̂— —-^̂  ̂

SION

i , , Chambre et Pensiou -̂m-
¦ a a E.e; tautation et consommation de a WTU
gTm B :: ler ohoix :: \ "BJJJJB"

JKRS Café - Thè - Ghocolat KHK
a a a a Gàteaux sur commande ua

ajBJ**a .a a s a a
B a B B Se recommande "¦*¦"¦*
B B B 8 Isidoro Mnller, tenaneier. ¦ a a a

uoutez e
apéritif a base de viri du Valais

A demander dans tous les Gafés

Seuls Fabricante

Distilleria Valaisanne à Sion - Tel. 177

Liqueurs et Spiritueux
H a i »  — Euu-de-vie de fruits — Cognac — llitura

Kirsch — Bitter, etc. Liqueurs fine* ci Sìrops
Distilleri e Valaisanne. Sion

Les lianques soussignées de la piate de Sion
offrent pour les noiiveaux dépòts les iaux suivants :

5°lo
511 01

4 0
511 01

2 0
*lf)N , le 20 Mars 1036.

de Rieduiatten & Cie

Sellerie et «allerte d'Arberg^ £
Le prix des netterà ves à sucie, récolte 1920, a et e1 fixé à fri

IO les cent kilos d' ime leneur en sucre de 15o/0 . Le semence
sera., livrèe giuluilenienl. Agents: Monsieur Ju!es Ge.\, Fully
Monsieur Chs. Alouney, Aigle. P 3544 Y

Vin de fruits
Ire qualité

Spécialilés : de pommes raisin et. ile poires clouces, livi© en
fùts pretés dep uis 100 litres I Association Uernoise pr.

la t- abricatiou «les Cidres . Bumpliz près Berne.
Prix courant gratis. J. II. 16Ì0B

^IHiliniiilliillllllHllliHìilllllHlllilHIHinilllllllllllllllilli^
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SE Chauffage centrai p. ea r. chaude , vapeur ou SE
— pulsion d'air chaud. Veniilation de tous système* SE
ss Distribntion d'eau chaude pour service da cui- ~
= sine, bains, chaufre-linges, etc. Buanderies et Ss
==bains — Installations sanitairés — ss
^r Cuisine» pour hótela, pensiona. Sécholra lndustriels. SS
•~ Installations spéciales pr- 1. genres d'industrie utilisant la chaleur SS
pniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iuiiiiiiiiiiiii i
I == S I O N  — §
^IIIHIIIIIIllllllllliilllil!llllllllillllllllllllllllllllll llllÌIIIIIII#

LA SUISSE |
FONDÉE EN 185S ^T ""*>. SOCIETE §g

/ ¦̂Z~'-\ 3C\ n'ASSURAWCKS im
SIÈGE SOCIAL t̂ kÙ^kp eS& 
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VIE — ACCIDENTS — RENTES g
RESPONSABILITÉ CIVILE M

Agence Generale: Albert Roulet, Sion ||

Vous deiaz forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la, grande Loterie k re-
sultai, immédiat pr. la Caisse de maladie et décès des Organisa-
tions chrétieniies sociales suisses, dont les gros lots s'élèvent k fr.

SF min.-, 20.000.-. 10,000.-,
6000, 1000., 500 etc. Au total 104684 lot s gagnants de fr. 350.000.
>n espèces. Système brevelé ,, nouv eau et sensationnei,, garantissant

ì ciiances par sèrie de 10 billets
Prix de la sèrie fr. 10, par ènveloppe de 2 billets Fr. 2. Lista
20 et. Les lots de fr. 2 à 105i soni payables tou t de suite. En-
voi contre remboursement :

Banque de valeurs a Lot* Peyer iV Bachmann
Genève 20 Rue du Mont Blanc

FORTI FI AWTE5 \\f
/  /̂V/7

ILA SALETTE
t̂f —* I I- -~»-» ~~

CA ST  e I.L.O R

6UÉRISSEMT ; f p u /'semenJt: nerveux,
Lsssttucf es, Tr/stesse , ì/<?j?eu/-<ŝ
JF'&uvre/é c/tV^^y, £ f̂ ourd / s ser r7e /7ff
PR »X: S ff i im$è!tcon\f>rts-) ~ 7òirf a/jj hariijj csczf •

Le .Journal é Feuille d'Avis da Valais" sS.f^Knem, tmt le pina aetlf d«a amento ponr faire eonnaftre on produit .

Toute maitresse do maison de>
vrait employer lo Café de malt
Kncipp-Kathreiner.

UMIGRÀTIOW
dans les pays d'Outre-Mer par tous las prineipaux ports de mei-

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notamment
en

£-=-=—•

aiti prix et conditions les
plns avantagenx par l'in-
termédiaire de

S. A. ZWILCHENBART, BALE
AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE

(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de passage et affaires de

Banque outre-raer
Division speciale pour passagers do Ire et lime classe

O Place de la Gare Centrale, 9
Représentant: FERNÀND GA1LLARD Hoiloger-biiout. Sion

Banque de Montreux
l'ONDEE EN 1868

Capital social : Fr. 6000.000
Réserves : *' r. 2-6oo.ooo

Cofr.pte de chèques et vir. postaux 11-760

Nous émettons jusqu'à nouvel avis dea

OBIiI&ATIOINrS
avoe coipona semestriels an taux de

51 0
4 0 » 1 ans de terme

51 0
2 0 à 3 ans de terme

Les coupons sont payables «ans frais K;
Montreux: à la Banque de Montreux et sai «uccursales
Aiglo: a l'Agence de la Banque d« Mbntrsitts
Lausanne: a la fianque Cantonale Vaudoise et ses afenasa

danls le canton
Berne : à la Uanque Cantonale dr. Berne et ses aueeuraai&a
Neuchatel : chez MM. Pury & Cie
Genève : à la Bararne de Genève
La Chaux-de-Fonds : c-hez MM. Pury & Cie.

Montreux, Février 1920. La Direction.

iiOll . FOmey, Chareuterie UììMM
expédie à. partir d» deux kilos :

I/ai-d frais à fondre. sans cuenne le kg. k Frs. 5.60
Lard maigre franò,, du pays, sec » » 84—
Lard gras sale du pavs. sec » » 6.—

Chaussures et Socq ues
Une chaussure solide et iraperm4abel est toujours appréciée.

Pour l'obtenir à prix avantageaix udì c-esez-vous à la Fabtìque
Venve Liardet A Fils ù Vanlion

Sur demande, envoi du calalegue gratis et franco. Spécialitea
d'articlea forts. Réparations.

dorerie fiamsei m**™Le plus grand établissement de la ì1 uif-se centrale et romancia
Nous recommandons nos

Vins de fruits
en fiìt& et en bouteilles à des prix modérés

Demandez prix-courant s. v p.
Représentant sérieux demande pou r le Bas-Valais

F. W I R Z
Téléphone 368 — VEVEY — Téléphone 368

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur
Installation* sanitairés moderucs.
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine aveo le' potager on autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'en tretien

¦ans aueune surveillanee, ni danger.
rsJbrication sùfsa*.



LET TRE DE PARIS

Blocus économique
—-o- 

11 faut bien le reconnattre, nos alliés nous
jaiment beaucoup ; mais ils ne . nous aident
guère. Les changes atteignent des cours fa-
buleux que seul explique le désir de s'enri-
chir à nos dépens. On nous sait en mauvai-
se situation économique ; onl se rend compte
que notre pays, dépourvu de tout en raison
eie la guerre, a besoin de matières et. de marr
chandises de toutes sortes. Alors, oh éleVe
dans des proportion s fanlastiques le taux du
changé, de facon à nous taire payer deux ou
trois fois la valeur de ce que nous ach'etons,
si nous ne pouvons pas l'accraitter en man-
naie du pays exportateur.

C'est ainsi qu'à Londres, la livre sterlinig
de vingt-cinq francs est cotée soixante-quinze
francs, c'est à dire qua soixunle-quin'ze francs
de molinaio francaise ne valent plus en An-
gle terre que vingt-cinq francs. Et alors, de
deux choses l'une, ou nous nious serons pro-
cure de l' argent anglàis et alors nous paierons
l'objet acheté à son prix normal, ou Men„
nous serons contraitits , pour l'acquérir,, de 1©
payer deux fois et demi plus qu'il ne vaut ,
si nous n'avons que de l'argent francais. El
comment aurions-nous de l'argent anglàis ?

A New-York, la situation est pire; le chan-
gé du dollar est de seize francs vingt, ce qui
revient à dire que si nous ach'etoii's en Améri-
que un objet de cinq francs, nous devrons
le payer seize francs vingt centimes en argent
francais. En Espagne, la situation du ch'auge
est à, peu près la mème qu'à Londres.

Voilà, un argument terrible contre l'extra-
ordinaire a ffhix des importations. Arrètonls ce-
la. Nous nous ruinons.

Déjà, à Paris, les négociants iniportateurs
aiiglais coimnencent à s'apercevoir que leurs
financiers vont un peu loin. Partout où ils
so présentent avec leurs échiatitilloas, on leur
répond : « Vous repasserez quand la livre ster-
lina red o viendra d'un prix plus abordable.
Les représentants des frames américaines re-
coivent d'ailleurs la mème réponse.

Cessons d'acheler à l'étranger (out ce dont
nous pouvons nous passer. Restreignons-nous
le plus possible ; vivons le plus possible à! mè-
me nos propres produits. Si nous n'en avons
pas assez, vivons moins bier\ mais, de gràce
ne commettons pas la folie de nous ruiner poni -
le bon plaisir des spéculateurs anglàis. et anié-
ricains.

C'est dur d'ètre 'obli gé d'écrire ces choses
au lendemain d' une guerre que nous n'avons
gagnée qu'avec faide puissante de ces alliés
teuaces el ficlèles. Mais vraimeht, depuis qu'on
ne se bat plus, ils ont adopté vis à-vis de
nous une politi que dont nous n 'avons pas
eu k nous louer. En réalité, cette spéculation
sur les changes constitue un vériuible blocus
économique. On voudrait "fermer nos ports au
commerce extérieur qu'on ne s'y prenJdrait pas
autrement.

Ce hlocus économique est un fai t qui de-
vrait nous ouvrir les yeux et nous incitar au
travail intensif, de manière à pouvoir,, à bref
délai , reprendre notre place dans le monde
dii commerce international. Plus que jamais
le mot d'ordre est celui-ci : Produisons, tra-
Vaillons !

Que les classes ouvrières, mises en pré-
sence de la situation , se piquent d'amour-
propre et comprennen t leur devoir de la fa-
con la plus énergique ; que chacun se mette
à l'ouvrage et consacro tout son temps, tou-
tes ses forces à cette nouvelle forme de la
défense nationale : la production qui , seule,
nous rendra notre indépendance économique
et nous permettra de vivre sans fair© appei
à des fournisseurs qui , vraimcnt , n'ont pa.;
assez de scrupules.

La vie est chère, dit-on de toute part. Il
ne tient qu'à nous do la rendre plus abor-
dable. Proscrivons définitivemenl toute de
pense superflue, et surtout ne pensons plus qu '
ime seule chose : notre travail. Plus que j a-
mais enfin, défendons les marques franeaises
contre tout produit étranger. J. 3.

Les Alliés et rAliemague
—¦ a—»—

f.a question de fa réduction des eftectifs
de l'armée allemande, d'une manière generale
et tout spéciafement ctans le bassin. de fa
Ridir, sera t ranchée définiiivenién l dans fa
conférence qui s'ouvrira k San Remo march
prochàin. En attendai!t, fa situation intéaeure
de l'Allemagne a oblig é le gouvernement an-
glàis à projposer aux Afiiés une déclaration
qui s'apjphque aussi bieii aux tentatives de
restauration monarchisfe qu'aux tentatives do
ìévoiution comm unis te. Celte déclai-ation por-
te en substance que fes Alliés n'admettront pas
l'établissement eu Allemagn© d'un regime i.i-
surrectfonnef , dont fa politique serai t opposée
k l'exécution du traité de Versaiffes. Si ce
regime venait à prévafoir, fes Alliés se v©r-
raient obhgés d'abandonner ie programme con-
cu pour aider au relèvement de l'Allemagne
et de suspendre Ies envois de denrées ahmén
taires.

Les gouvernements belge, italien el li-an-
eais onl donne leur adhésiìon à cette propo-
sition. Celle-ci diffè re sensi'bfeinent , corame on
le voit des mesures décidées précipilamnient
par M. Milferand. La déclaration n'euVisage
pas, en effet„ d'occupation militaire, mais efes
mesm-es économfques, et eu particulier un blo-
cus alimentaire .Elle tena à consolider le gou-
vernement allèmand de coalition, tandis que
Ies milieux politiques francais ìnclinaient
visil>Iement à encourager dans la Ruiir l'agi-
talion communiste.

Les Alliés n'en seront que plus forts pour
exiger du gouvernement allèmand toutes Ies

mesures propres à étouffer tout© tentative de
restauration raonarchiste ou militaire. Le pe-
rii était de nouveau pressant. Les journaux
allemands, du « Vorvaerts » à la « Gazette
do Voss » signafaient que fes troupes aUe-
raandes de la Baltiqu©, actuellement canton-
nées pour une bonne partie en Poméranie,
constituaient IUL excellent buraìlon de culture
réactioimaire. Ils sigualaient des ooncflìabules
secrets , rapportatemi des conversationis sravanl
lesquelles les officiers nionarchisfes à la téle
du mouvement. étaient prèts à une alfiance
avec les bolchévistes russes en vue d'une
action coramune. contre fes puissances de l'Oc-
eiclenl.

Ce n'étaient point fa de siinpies commérages,
car fes informations s'étaient précisées. Les
militaires projetat'ent ira nouveau coup de main
pour jeudi ou vendredi , arasi que cela resulto
d'informations concordantes. Aussi, a tout ha-
sard le gouvernement imperiai fit-if garder mer-
credi et jeudi, par des troupes de confiance,,
Ies bàtùnents publics de Berlin. Jeudi soir, aux
bureaux tnèraes du ministèro de la défense
nationale, à Berlin,,. le gouvernement surprenait
Une conférence suspecte entre plusieurs offi-
ciers et faisait, arrèter tous fes participants.
Pendant ce temps, des mesures étaient pnses
en Ponderarne contre fé general de Luttvvitz
et le oolonel Bischof , qui sont de nouveau à
la tète de l'agitation. Au .raème moment, une
dépèche apprenai l l'arrestation de von Kapp, le
cha.ncelier éphémère en Suède.

Les mesures pnses par fé gouvernement al-
lèmand ont sans doute fait averter fé mou-
vement actuel. Mais il n'est point étouffé, et
d'autres mesures s'imposent.
*JimÌMmmmDmm m̂ m̂m^̂ m m̂m m̂mammmtÈXmmmÈmmmù .17ÌT'iSS mmm, vHmSiSiitmmti»m

SUISSE—-o- 
Rapatricment des Suisses

de Russie
Le Conseil federai a consenti un crédit de

400,000 fr V| afin d'organiser uri tram de secours
qui rapatriera les Suisses reslés en Russie.

Ce mème train ramènera en Russie fes Rus-
ses fixés en Suisse qui désirent retournier dans
leur pays.

Los incompatibiiités
Vendredi matin, le Conseil federai a termine

le rapport qu'il adressera à l'Assemblée fede-
rale, relativement à la question propose© par
le groupe socialiste sui- l'incompatibilité qu'il
y a entre les fonctions d'un employé, d'un
ouvrier ou fonctionnaire, employé exclusiVe-
menl. au service de la Confédération, et les
fonctions de conseiller national.

Le rapport du Conseil federai aboutit ài la
conclusion que l'incompatibilité actuellement
prévue par les dispositions de la e ons ti futi on,
avec une rèserve concernant les chefs des
départements, doit ètre levée ©n considératio.i
des changements de vues politi ques, et. eri rai-
son du très grand développemen t de l'adraiiiis
tration federale issu de l'étatisation des che-
mins de fer.

L'abolì tion de cette incompatibili té exige-
rait une modificalion de la constitution, qui
devrait ètre soumise à l'approbation de l'As-
semblée federale, tout d'abord , et du peuple
ensuite. Et mème en admettaiit? que cette mo-
difi calion de la constitution soit admise, il
s'agirait de réglementer au moyen d'une loi
particulière l' application de la comptabilité ex-
istante, enti© ies fonctions de conseiller na-
tional et les fonctions d'employé, de fonction-
naire et ouvrier occupé au service de la Con-
fédération. La question des salaires durant
les sessions, etc.A demanderail également à
ètre examinée et résolue.

Le relèvemcut des taxes C.F.F*

Afin de permet tre aux C. F. F. et aux au-
tres entreprises de transport de stifare aux
dépenses causées par le relè|V©inent du prix du
charbon et des allocations de renchérissement
toujours plus considérables, le Conseil fede-
rai a pris et soumet à l'Assemblée federale un
arrèté qui les autorise à relever .encore une
fois leurs taxes d'une manière temporaiie, jus-
qu'au moment où les circonslances permettioat
au Conseil federai de présenler tui e revision
de la loi sur les tarifs.

Les pourparlers qui ont eu lieu enti© le
departement des chemins de fer et . les repré-
sentants des C. F. F. et des compagaies pri-
vées ont éfabl i la necessitò de relè .Or dei©
chef de 10"/o en moyenne tes taxes actuelles
de transport. C'est dans ce sens que l'arrèté
A. été pris , conformémenl aux ititentions du
Conseil d'adniinislratiou.

Le Conseil federai ©stime que pour les C,
F. I\, la plus-value de recettes serait de 3-i
millions , somme d'ailleurs insufflan te pom-
couvrir leur déficit.

Pour les voyageurs, les bases de taxes de
simple course des billets « ordinaires » (y
compris le supplementi) sont actuellement :

En Ire classe, de 14,56; en 2e de 10.22;
en 3. de 6,76 par kilomètre. Elles seraient por-
tées à 16,5; 11.5 et 7.5 centimes.

fora- tes entreprises n appliqua.it pas le fia-
rème des L. t .  f . ,  les taxes des concessions

:sont majorées de 60°/o, 55u/o et -lò o/o .
Pour la surtaxe des trains direets, la premia-

re zone sera élcndue d© 35 k 50 kilomètres.
Par contre , on creerà deux nouvelles zones
de 301 à 350 kilomètres et de plus de 350
kilomètre s avec surtaxes plus élcVées.

L'obligalion de délivrer des billets d'allei
¦et retora- à prix réduit reste suspendue jusqu 'à
nouve l av'is.

Le Conseil federai fixera les taxes et con-
ditions des abonnements, des billets circulai -
res, de sociétés et d'éooies.

Commo le projet ne pourra ètre discutè aux

Chambres avant la session de juin, il est dou-
teux que les nouvelles taxes entrent en vd-
guéur avant le mois de septembre.

Dirccictirs et employés d'hòtels
Sous la présidence de l'avocat Pfister, dé-

légué du Departement federai de l'economie
publi que pour la leg islatura s-ociale, Ies re-
présenlants de l'industrie hòtelière et des em-
ployés d'ho tel , réunis à Berne les 14 ©t 15
avril , ont discutè cerlaines modifications du
contrai collectif du travail concili le 3 juin
1919.

Ces pourparlers furent proVoqués par le con-
flit qui éclata ;iu sujet de l'application du con-
trat dans le canton des Grisons et qui ame-
na , comme on le sait, des association s d'em-
ployés k boycotter l'hotellerie des Grisons ;
mais les delibe ra tions portè i-ent aussi sur dif-
férents voeux éinis dans d'autres régions du
pays et qui concernent certaines iiiodifications
du contrai.

Vu la situation économique difficile dans
laquelle est placée l'hotellerie, principalement
l'hotellerie saisoimière, les représentants du
personnel adhénèrent à diverses modificalions
qui out fai t l'objet ' d'une con'vei'i ti-on. Celle-
ci échéanl le 30 septembre 1920, elle resterà
toutefois en vigueur jusqu 'au ler mai "1921
si la situation des h-òteliers ne s'amélior© pas
sensiblemenl. Les délibéralions ont abouti à
une eniente complète, d© sorte que le conflit
peut ètre considéré comme régte.

Société suisse des Arts ci Me tiers
L'assemblée des délégués de la Soci et * suis-

se des arts el métiers , réunie k Bàie, s'est pro-
noncée avec différentes modification s pour la
semaine de 54 heures. En ce qui concerne
le syslèrae des soumissions, la Société reclame
qu'il soit présente de facon uni laterale par
tous les milieux intéressés. L'appui de la so-
ciété a été promis al la Société des entrepre-
neurs. En outre, une résolution a été votée
recommandant aux membres de votar pour
l'accession de la Suisse dan,s le Société des
Nations.

CANTON DU VALAIS
Encore la route de iWoulignou

(Lettre ouverte au Conseil munici pal de
la Ville de Sion).

Sion, le 18 avril 1920

Monsieur le Président et .Messieuis,
Ci-joint , j' ai l'honneur de vous transirasttre

une nouvelle liste d'adhésioa toute spontanee
et comprenant enze pérsonnes de fa vallèe
d'Hérens , au proje! que je souliens; lequel,,
cioyez-eu ma vieflle expénence, est le Seul
prattque et ìéalisable. Le nombre des signa-
tures quo je vous ai t rausmises do passe ain-
si cinquante !

Réservez clone , je TOUS en coiijurê  vos g.os-
ses dépenses pour :

1. La couverture de la Sionne au Nord, pai-
la prolongution de la rue de LouèChe jusqu 'à
la Brasserte, au Sud depuis el y compris©
l'horrible ruelle c[u 'elle déshonoie jusqu 'à Ste-
Marguerite.

2. Une belle et large avenue à traverà no-
tte vignoble ciu Nord-Ouesl qui , pat taut k
peu près de la Brasserie ou des Capucras,
traVerserait fes Paganes d'en bas pour gagniei
la Chanteri'e, Ies GraveIones,; Mouto i 'ge... Mo
dèle soit pris au besoin sur celle qui va
d'Aigle à Vvorne.

Enfi n, et celle-ci peut se faire pai- étapes.
une bonnie route , toujours en pente douce, à
haVers notre vj gnobfe du iVorcl-Est qui , pat-
tau t comme ]e l'ai dit et répété , du somme!
do Plalaz , emprunterait d'abord le chemin exis-
tant et toui-nei;ait à l'Est, te tong du vigno-
ble, ai l' endroit le plus convenutole, pour tra-
verser ensuite Ies beaux parchets du Moni
de Clavoz, de Combabernaz, et y rejomcùe en-
fin la route plus modeste et sente urgente que
j' ai précontsée , et qui d evrai t nous conlduilre
en moins de deux ans, d'une part jusqu'au pla-
teau de Sinièse, de l' autre jusqu 'au bisso de
Clavoz.

Ce faisant, Messieurs. vous aunez bien me-
ritò de la ville et de la patrie ; nos arrière
neveuxl vOus .dresseronl. des statues autour de
notre sacro-sainte vi vibertine... «Catherine»!

Vu l' absenco raexpli'cable cte IVI. le prèsi
dent de la Ville , do loul représentant de t 'E
tal el du plus grand nombre des intéressés,
je ne saurais d'ailleurs doiraer de l'impoi-tance
à la réunion du 11 avril , où l'on a réoofté des
noms, mais aucune signature. Or, j'en présente
cinquante pour mon projet.

L'autre est mort-né !
Mes bien distingués sentiments ,

Armand de Riedmatten.
Suit copie de l'adh'ésion ci-dessus mentioh-

née ; elle m'est expédie© des Haudères par pli
recommande date du 17 courant:

A M. Armane! de Riedmatten, avocai, Sion
Connaissanf niainlenanit le deds approxiina-

tif de la route de Moulignon, nous pouvons
nous prononcer. Le nouveau trace entraìnerait
selon ,nous «tles frais trop donsidétables (310000
francs) et nous sommés décidés d'y renoncer.
Quant !à améliorcr rancienne toule, nous ero
yons le projel réalisable el c'est de cette der-
nière proposition que nous sommés partisans.
Nous osons vous prier , Monsieur l'avocat, de
présenler nos revendicalions à qui de dioit.

Daignez agréer, etc.
Sigué : Anto ine Maitre , Pierre Maitre, Jean

Blatter , An tonie Bla Iter, Joseph Follonier, An-
icino Georges, cons., Georges Jean-Pralcrag,
Marie Fauchc,re, né© Follonier, Antoino Fol-
lonier, Anto ine Forclaz, Ti-oVaz Jean , de Pierre.

FAITS DIVERS
—-o-—

Arresiation
On a arrèté a Monthey, un chauffeur ita-

lien d'origine , accuse d'avoir commis un raeur-
tre sur la personne de son capitain©, puis un
autre sur la personn e d'un douanier a la fion -
tière italienne. Il viv 'ait à Monthey sous ira
noni et des papiers d' emprunl. 11 a fallii la
force et toutes sortes de précautions pour ar-
river à l'arrèter. 11 va ótre extradé sous peu.

I n  facheux remède

Nous recevons les renseignements compiè-
mentair.es suivants sur la porte de bétai l pro-
voquée par la nicotine, sigoalée à Bramois,
dans un de nos derniers numéros:

M. E. S., propriétaire d'un grand tioupeau
de bétail , craignant l'arrivée de la fièVre aph-
teuse dans son étable s'avisa de désinfecter
son bétail au moyen de la nicotine. Il com-
menda par la première de ses vaches el arasi
de suite ; arrivé à la neuvième, il vit tomber
successi vement les quali© premières. Imtnódia-
tement il télé phona aux vétéririaires do Sion ,
qui arrivèrent en aulos au nomhi© de tiois ,
MM. Dr .Favre, Due et Héiitier.

Après des traitements répétés le reste du
bétail pu ètre sauvé. Quatre vaches furen t a-
battues sur ordre des vétéririaires. Selo.i cons-
fatation de ces derniers la frictioa de nicotine
étail à base trop forte et a piovoqué une as-
plryxie. La viande n'était pas empoisonnée.

Des cas semblables se sont produiis, parait-
il, sur deux génisses et 'un cheval , danlj deux
localités voisines de Sion . Avis donc k qracon
que serait tenté d'utiliser un tei remède sans
ètre snffisannnenl renseigrié.

Encore la grippe

Vu la recrudescence de l'epidemie de gri p-
pe, les autorités soolaires de Si-Maurice ont
décide de prolonger jusqu 'à nouvel avis les
vacances de Pàques.

Elanncton voie !*..

Les hanneton s, ces détestables bestioles qui
par nuées, dévastenl les vergers. ont pris
leur voi ces derniers jours. Dès vendredi soir,
avec ira sans-gène iuou'i, ils pénétraient dans
les apparlenienls dont les fem'tres étaient res-
tées ouverbes, heureux encore s'ils n'allaient
pas s'abattre dans les raarmit©.-; ou les pots
à lait.

A'os hauts pouvoirs, toujours spucieux du
bien public , ont immédiatement pris un ar-
iète décrétant la peine de mort en masse co.i-
tre celle année clu ciirnjnels. Chaque citoyen
est tenu selon ses biens, d'apporter son con-
tiugent de cadavres de hanneton s <ra, à ce
défaut, il est soumis à- une araende c[ualifiée
de « taxe clu hannelonnage ».

Il est évident quo beaucoup préfèren t le
paiement k\ cette chasse prosai'que et fort peu
nttra y anle.

Nos mines

M. Ch. Exhenry, banquier à Monthey. de-
mande la concession d' une mine de houille
siluéc à Combies, sur la territoire de Vouvry.

— M. Edouard Coquoz, avocai à iVIai-iiguy ,
agissant au noni de Mme Lapper Comtesse,
domiciliée au Lode, demande la concession de
deux mines de charbon et graphìte situées sur
le territoire de Finhaut.

— M. Chàlriant Tobie, domicilié à. Leytion ,
demando la concession d'une mine de fer si-
tuée sur le ferritoire de Leytron.

Office cantoaal des combustibles

Le Conseil d'Etat porte un arrèté insti!uan t
l'Association des producteurs d'anthracile du
Valais « Apaval » comme Office cantonal des
combusti bles.

L'Association précitée s'occuperà , à partir
du ler mai 1920, sous la surveillance et selon
les indications clu Departement de l'intérieur ,
de la ìéparl i t ion des combiistibles dans les
diverses communes du Canton et prendra à cet
effet les mesures nécessaires pour asrarer un
approvisionnemenf normal et lalionnel des
comlrastibles.

Le Departement de l'Inléneur est specia le-
ment chargé de l'exécutio n du préseal arrètS
et fixera Ics compélenoes ainsi que Ies obli
gations de l'Office cantonal fles combustinles.

A propos de rexamen des recrues

Lo departement militaire federa i s'occupe
actuellement de la question de savoir s'il y
aurait lieu d'éliminer compietemeli! la partie
pédagogique et g.ymnastique do l' exameii des
recrues, qui avait élé supprimée dès lo coin-
mencement de la guerre.

II est évident que celte suppression perract
trail. de réaliser une economie d'environ fr.
200.000. Mais celte economie est-elle bien in-
dit i uée V

La suppression des examen s pédagogiques
et gymnasti ques exercerait Ies eff.;ts fes plus
défavorablés sur deux institutions qui ont
fourni jusqu 'à présenf les resultai les plus sa-
tisfaisants : fècole complémenlaire et les So-
ciétés de sport et de gvmnastfque.

D'aucuns considèrent aujourd'hui , il esl vrai
commo indi gne d'un iudividu qui se di! libre ,
lo fail de travailler en vue d' ini exanien, mais
e© but à atteindre est précisément ce qui
doraie aux élèves des écoles compléméntai-
res le zbls désiré , et il ©st heureux que la
plupart de nos jeunes gens éprouvent encore
la honte d'attester par les points faibles ins-

crils dans leur livret de service, l'insuffisaiic6
do leurs connaissances. En supprimant ce sii-mulant d'amour-prepre, on supprime du me"
me coup le but visible à atteindre ©t Fècole
©Omplómentaire ne sera plus dans bien descas qu 'une- farce.

EHu ce qui a trai l  aux associations do sport
et de gymnastique emm, parrai ìesquelies p^glie genera!etileni encore un réel esprit patrj.
olique, l'abandon de r©x:uiien gymnastique
aurait pour conséquence un découragement
des jeunes membres, pour lesquels ju squ'à
présenl l' exainen officiel de leurs talents étni i
à la fois une récompense et un stimulant.

CWOBìQQI lédutolfi
Assemblée bourgcoisia le

L'assemblée generale des bourge©is de Sion
a été tenue dimanche à 2 heures à la grande
salle de I'IIOtel de Ville , sous fa présidence
de M'. Albert de Torrente. Ranemeiit une séance
fut aussi courte; if est vrai que l'ordre du jour
ét.'tit réduit k sa plus simple expression : lec-
ture des comptes pour 1919 et du budget poai
1920 ; propositions inclividiielles et adtnission
de nouveaux bourgeofs .

Les recMìttes de 1919 siélèvenl à Ir. 2Hbll
et les dépenses, à fr. 27882, latssanl un petit
boni de fr. 794.

Les comptes sont approuvés. A ce propos,
M. Henri de Preux propose de rédiure la ru-
Lri que « coniptes-courants » ci de piacer le
surp lus à meilleur intérél. i

M. Albert de Torrente répond que le (Jonsoi
a déjà fait droit à celte obscrvation. Ayant
apprts que Je taux d' intérèt allait augmeàterj
il a voulu attendre pour fané ce placementquj
esl maintenant au b%°/o.

Repondant à une question au sujet de la
chòvemenl de la roule forestière de Thyon, I.
président déclare que cela dépend de l'exécu
tion du troncon de raccorderatent de la rout<
des Agettes.

Le budget pour 1920 ne contieni rien de spt
cial ; il prévoit en recettes fr. 21370 et en de"
penses fr. 22 294. Les recettes sont en dimi
nution sur celles de 1919; .ceti© raoms-valuj
provieni en bonne partie du fai t que l'annoi
dernière, la bourgeoisie a procède à une gra;
de coupé d-:' Iwis don t la ven ie a arroudi I
recettes.

Le budget est adopté.
Aux propositions indi viduelles, M. Arman

de Riedmatten amene la gaìté dans Passisi
lance par une propsition féiraiust© à la moJf
du jour. fi émet le vceu que fes femimes soient
admises au suffrage bourgeotsial et demandi'
que le Conseil lasse rapport sur -catte qW:
tion dans la prochaine assemblée.

M. de Torrente déclare que le Conseil «
ceple d'examiner la question.

La séance se termine par Padmissioi
au scrutili secret cte cinq nou veaux bourges
dont deux de nationalifé étrangVre ; pour ceui
ci Tadmission esl subordomiée k l'autonsati):
federale qui n 'est pas encore parvenue.

Voici les noms de ces nouveaux bourgeii
Clapasson h'mile , Lielti Victor , Pott Èmft?
Wal pen Joseph, Wutrich Ernest él leur famill 3

Fart i conservateur

Les electeurs du parti conservateur-progres
siste de la Ville de Sion sont avisés que mer
credi SI avril prochàin à 8 li. 30 du soir, W
Henri de Preux, président , du Comité, fa?
dan s la grande salle du Caie de la Plaata iitt
coraple-rendu des délibérations clu Co:ig.ès d
Lucerne el exposera les raisons qui oat él
émises par les parlisans el les aTVefsaires d»
l'accession de la Suisse à la Société des w
tions.

Cet exposé sera suivi de discussions porti
sur les questions suivantes:

f. Résolution à reoommander à l'assemblé
generale du parti conservateli!--progressiste se
duuois.

2. I''xamen des mesures à prendre pour
clairer l'opinion publi que et lui permettre i
se prononcer à co sujet en tonte counaissMH
rlos faits.

3. Organisation éventuell • d'une munito
Iioli nationale. Le Comité.

En ninsiquc
("est le printemps. Tout rit , tout chants. I

concerts sticcèdenl aux coacerts : samedi »
c'est le Chceur mixle de l'égltse prolesto
qui régalait ses nombreux auditeurs acw
rus au Casino ; dimanche au sortir de
messe, c'est l'Hai-monie municipale qui P
sail sonner ses cuivres devan t rilòtel-de-Vil
et enfin le soir les frères el sceur Kellert do
naienl de nouveau au Casino une sène do pf
ductions niusicales. S'il est vrai que la inB:
que adoucif Ies tnceurs, celles des Sédiw0
doivent après cela devenir d' une ten 'dresse »
gélique.

Cinéniatographe
11 y avait vendredi soir, au théàti©̂ ua P

blic particulièrement nombreux, attirò paf
représentation du premier film dramM1
suisse « Trop tard ». Ce film, la prem^
partie surtoul qui se cléroule sur les P*11

giandioses de la Jungfrau , méritait d'ailleU
d'ètre vu. Le départ , la dure griinpée M
vers les glaces, la descente périlleuso et
fin la catastrophe ont été suivis avec uti "
vif intérèt. Le programme était complèteJ
des vues piltoresques du Toggenbouig et d
pièees humorisliques don i la première suri
« Funeniis du mariage » fut trouvée |j
mante. Los produc t ions musicales agrémen*
la représentation ont été très appréciéies.



Le procès Caillaux
—- o—

Le procureur generai continue son requisi-
toli© .Il rappelle que le chancelier allèmand
déclarait au Reichstag : <, (laillaux est notre
nomine ! »

Le procureur déclare ensuite qu 'il va prou-
ver que Caillaux lors de sou voyage eri Ita-
lie, a traili fes intéréts francais et servi la
cause allemande, ff ajoute que Caillaux fona
un coffre-forl au noni de sa femme pour met Ire
en sùreté des papiers et autres documents
compromettauts et qu 'if voyagea en Italie, sous
un nom d' emprunt.

Le procureur généra f discute des ténioigna-
ges apportés par le témoin italien coiìvoqué
par la défense et qualifie fa déposilion de
Moretti de faux témoignage. Puis i( fai t un
éloge de l'ambassadeur de France à Rome,
qui prepara fé rapprochement franco-ftaliea ©l
nidique en passan t fes personnage? tarés for-
mant l'entourage de l'ex président du consol i .

La conclusion, dit-il , AL Caillaux l'a écrite
lui-mème à un moment donne : Afmereyd a
mort misérablemeut ,BoIo, Landau, Duva l, Le-
noir , Cavallini , tous arrètés pour haute tra-
hison, M. (laillaux s'esf senti alors au forai
de I'abime.

M. Lescouvé tertnine après avoir reclamò
l'application des articles 77 à 79 du code pe-
nai, relatifs aux tnfelligences avec I'ennemi
et aux attentats contre la sùreté de l'Etat.

« Il est à observer toutefois que fé cas cte
Caillaux n'est pas celui de Bolo et de Lenoir;
ceux-ci avaient été payés avec de l' argent é-
tranger ; il n 'en est pas de mème pour t 'ai'l
laux. I

» Toutefois, je vous en supplie , dit-il , n 'al-
fez pas trop loin dans la voie de l' in'dulgence.
II faut que de votre arrèt se degagé un cnset-
gnemenl pour fes vivants et une réparation
pour Ies morts. »

L'audience est fevée à 19 heures.
Les avocats de fa défense ont c-ommencé

samedi feurs plaidoienes.
A la reprfse de l' audience, M. Moutel cher-

che l'origine des légendes contre M. Caillaux,
légendes qui forment aujourd 'huTtoUt© la base
de l'accusation. L'Allemagne a su qu'if exls-
tait en France deux pards : l' ira de revanche
à. tout prix , l'autre d'abdicatimi à tout piix.
Elle se trompait sur ies deux. Ce n'est pas
seulement à M. Caillaux qu 'elle so mon trail
favorable. Les conseils donnés ofticielIeine.it
a la presse allemande concernent plusieurs au-
tres hommes politiques : Briand , Paìhlevé, etc.
et signalent les royalistes et ies cléricaux.

Ai. le procureur n'a pu trouver quoi que ce
ce soit eie repréhensible dans fa politique de
M. Caillaux. II est possible qu 'on Tasse un pro-
cès de tenclance. « Cela, dit le défenseurA je
ne m'adttiettrai jamais, surtout vis-à-v 'is d'un
homme qui a fa Républfque dans le sang ».

M. Moutet, examinaul le document ìuti'Lulé
« le Rubicon » mentre que M. Caillaux ,vou-
lait rendre au pouvoir ciVi f sa suprématie. Ce
n'est pas là le' programme d'un dictateur. M.
Caillaux a porte sur la politique de ses acf-
versaires des criliques passi'onnées, mais il
n'a jamais élevé de doute sur fa responsabilité
des empire^ centraux dans fa déclaration de
la guerre.

,M. Aloutet adjure le Sénat de faire le ges-
te de fratcrra'lé qu 'ii attend de Ira.

PARIS , 18. M. Aloro Gi tfferi déleral la
politi que de M. Caillaux pendant la guerre.
Il s'efforce de détruirc le crédi! porte par l'ac-
cusation aux déclarations de Rosenwald et
Alinolo. Il ne relève aucun grief tiara ; Ies faìts
allégués par le ministère public. Il rappelle
quo l'accusation ellc-mème ne cousidère pas
Alinoto corame un agon i de l'ennomi.

M. Moro-Giafferi, parlant Ho l'affaire Bolo
Lenoir , dit entre autres :

Uà vérité osi quo tous tes présidents de Con-

Feuillelon cte la «Feuille d'Avis» Nn 1

Jours orageux
Le voyage eu chemin de fer , depuis la ville

jus qu'à Fernow , notre propriété, l'ut aussi inor-
ile que je l'avais prévu. 11 tombait une pluie
fine et persisten te qui semblail éteinldre I'été.
Xous étions seuls, moti pére et moi. daris te
coupé. Aion pére no parlai! pas ; il ne prètail
aucune attentimi à ma présence. Sa tète lé-
gèrement inclinéo sur l'appm , il fermai t les
yeux corame s'il donnait. Et qttatuL par ins-
tants, il ouvrait ses lourdes paupièlra bordées
de longs cils recourbés et ine regardait, il re
le-vail les sourcils, e© qui étai t un sigilo, do
rnépris. J'étais assis en face de Ira. mes jam
bes allongées el je jouais avec la frange de
'a portière, me senfan t assez malheureux et
Ites petit gai©onA car je venais d'échbuer à
mon examen de sortie du lycée. je ne sais p,-u-
suite de quelles intrigues des professeurs et
comme j 'alkiis avoir d ixhu i t  ans, c'était gra-
ve. On m'avait assez unanimement traité de
paresseux ;. el au lieu de passer de bonnes
vacances avec marnat i et mes soeurs au bord
de la nier. il me fallait alter, seul avec mon
Pere, à Fernow, sous prétexte de rattraper
b temps perdu. pendant qu 'il terminerait ses
comptes et surveillerail la récolte.

Dur fut. te moment où je vis tes autres par-
tir sans moi ; plus dure encore était l'obligation
de passer l'été seul avec moti pére. Nous é-
prouvions tous devant lui une gène èxtrème. Il
voyageait souvent, Dieu merci ! mais quand il
latrai!, la maison prenait tout de suite un au

seil, tous les ministres ont eu des relations
analogues à celles de Caillaux avec Alphons?
Lenoir. A aucun moment , ni du temps de Pier-
re Lenoir, ni du temps de Charles Hiuriberl,
l'influence de Caillaux au « Journal » n'esl
appaino. Jamais ancien président du Conseil
n'avait donne de mission à Alphonse Lenoir
an moment cte l'affaire d'Agadir. L'accusation
à ce sujet ne repose que sur le fait que Le-
noir, lorsqu 'il se rendit à Berne aurait fait va
loir , pour obtenir tes millions de Sclieuler, quo
son pere étail un fiorame consideralo el avait
joué un ròte dans l'affaire d'Agadir.

Vous qui aimez à vous promener dans les
einietières (allusion à la conclusion emise pat-
te procureur) allez vous inspirer dans celiti où
sont enterrés tes fusillés de Vmcennos, les ca-
davres vous direni que Caillaux esl innocenti

L'audience est levée

ETRANGEH
¦MlS^MW

Le matèrie] de guerre allèmand
A la Chambre des communes, en réponse à

une question concernant le désarniemenl de
l'Allemagn e, le ministre de la guerre a décla-
re que ta commission militaire de contròie
inleralliée a clélerminé ainsi qu'il suil le nom -
bre do canons allemands qui devaient èli©
détruils , selon l'article 169 clu traité da paix:
Canons cte campagne , y compris les corps de
canons non monlés, 6500; obusiers de cam-
pagne, 2500 ; pièees lourdes et obusiers 5000.

L'Allemagne possedè encore 4125 cauons pt
obusiers en plus de l'artilleric des fortifica-
iion s qu'elle esl autorisée à conserver sur ses
fionlières du sud et de l'est.

La commission de coutrùte a avisé le gou-
vernement allèmand qu'il ne pourrait conser-
ver, comme pièees de rechange, que les canons
actuellemen t en position, Tous les autres, c'est
à dire 3800 doivent ètre remis k la commission
pour, ètre détruits.

Quand les canons ci-dessus auront été ieinis,
l'Allemagne aura ainsi livré 6800 pièees ou
corps de canons.

En ce qui concerne l'aviation, poursuit je
ministre de la guerre, le ministre de l'aéronlau-
ti que estime que l'Allemagne possedè à l'neu-
re actuelle 15,248 aéroplaues qui pourraient,
dans un laps de temps très court, ètre trans-
forniés en avions de campagne. L'Allemagne,
selon l'article 198 clu traité de paix, est cen-
sée ne pas posseder de force ? aériennes, mili-
taires ou navales.

Tous les aéroplaues allemands sereni donc
examinés par la commission aeronauti que jk-
teralliée, à laquelle tous les avions militaires
cui navals dev'ront ètre remis.

La commission inleralliée de contròie pour-
suit activement sa tache.

Le ministre est certai n que la méthode adop-
tée par tes gouvernements anglàis et fran<;ais
conditi! à l' exécution d'un cles objectifs les
plus importante du traité , soi l au désarme
ment de l'Allemagne.

Arrestation de Stapp
Le journal « Afton Tidningeri » annonce que

te Dr. Kapp vieni d'ètre arrèté k f'iiòtel des
Bai'ns à Scedertalje. Arrivé en Suèd e sur uri
avio n qui ' avait atterri à Schonen, in poursui-
vit son voyage par chemin de fer daris fa di-
rection du nord et parvìrit ainsi à Stockhòlm. Il
(lescendit dans un hotel où il se fit. inserire
sous te nom de Dr Von Katiitz et déclara è-
tre arrivé d'AIfemagne via Afalmoe toutefois
sans ìndtquer fé but do sou voyage. Vendredi
a mid i, arrtvèrent de Stockhòlm deux détec-
tlves, devant qui le pseudo Dr. von Kamtz de-
clina son identité. Vers Irois heures, il dui, fes
accompagner à Stockhofm , oramene en aulo
mobile.

L'ngence Ilavas confirme {'arrestation, de
Kapp à Stockhòlm .La première nouvelte de

tre aspecl; quel que chose d'agile et de cérémo-
nieux tout enscraible s'inlroduisait dans notre
vie.. 11 fallai! dès l'heure du déjeuner se met-
i l e  ou frais cte toilette ; le service étail plus re-
cherebó , tes cloinesliques plus affaires ; sur tes
Jones [babituellement pàtes de marnali , deux p!a-
qttes rouges s'installaienl à demeure. A table
il ólail ,  queslion de choses loiniairies et étran-
gères, do pays, de grands personnages qui
nous étaient iiiconnus. On parlait beaucoup
francais pour so soiistraire à la curiosité des
serviteurs, et notre francais était , non sans
raison , jug é défectueux par le voyageur. Nò-
Ire malaise augraentait s'il diri geait sur nous
son regard fioid et Imutain.^ car nous sentioas
à n 'en pas douter , que nous n'avions pas l'iieur
de lui plaire. Et en effet, il n'était pas rare
en ces occasions cte te voir se détourner ,
relevc- I s sourcils. disant à sa femme: «Vrai-
nienl , co garcon mange d' une manière irapos-
siblo ! »j ou 0110,1011/' autre observation de ce
genre qui faisait rougir maman et nous met-
lai i  au supplice.

IH. voici qu 'il me fallait passer l'été,, seul a-
vec co monsieur distingue et distaili qui dé-
sapprouverail. j 'en élais certai n, chacun de
mes gestes : jour par jour , il faudrai l m'as-
seoir ;i table en face de lui, dans la salle à
manger solitarie, et pour toute distractiou re-
passer assidiìmenl tes matières de ce misérable
examen manque 1 Belles vacances. en Vérité !

.le considera i mon pére. Il était beau. Nul
ti'aurait pu songer à te nier. Les traits étaient
lé guliors . durs et nets. Les lèvres, sous sa
moustaeh e blonde, étaient minces et très rou-
ges. Sur lo front , trois petites rides droites
semblaient creusées avec un can i f. Les che-
veux. doux et fins , bouclaient. et sur les
teinpes soutement blanchissaient un pou. Au

son arrestation a été fournie par fé « Sbwens-
ka. l'ageblatt. L'« Afton Tidningen » écrit qu'n
était porteur d'un passeport déhvré par les
autorités allemandes. On nje sait encore ce
qui a été décide à, son sujel.

Un geyser eu Auvcrg-ne

Une coraniunication faite l' autre jour à l'A-
cadémie des sciences de Paris pai- l'illustre
géologue Termier fail connaìfre les observa-
tions suivies par M. Glangeaud , prolèsseur de
geologie à la faculté des sciences de Clermorit-
Ferrand, sur un geyser dont on aiinoncait il
y a quelques mois l'éruption dans la Basse-
A uvergne.

C'est à la suite de recherches pétrolifèlres
entreprises dans la Limagn e que l'urie des
soncles foréos a bmsquement fait empiteli et
qu 'un geyser laneant un jet d'eau bouillante
à plus de 40 mètres de hàuteur est apparti.
Ce geyser a encore actuellement un débi l de
plus de 80 litres à la seconde.

L'éruption fui au débu t si violento que
tous les titbes d'acier constittiant la sonde,
parvenue jusqu 'à 150 mètres de pi-ofondeur,
furent projetés au deliors avec une force enor-
me. Des clébris de ferraille tordus furent re-
trouvés très loin dans la campagne : tout le
matériel de la sonde pesarti près de deux ton-
nes fui ainsi pro'jeté en l'air.

L eau do ce geyser esl reati la p lus ini-
néralisée de tout te Platea ti-Central . Elle con-
tieni près de 11 grammes de sels par litre,
princi palement du bicarbonitife de soude, com-
me dans les eaux de Vichy, du chlorure de
sodium , environ 2 grammes par litreA cles au-
tres sels el des masses d' acide carbo.iique.
Au repos, l'eatt laisse déposer du carlxinate
de chaux soitillé d'oxyde de fer. Enfin , de
grandes quantités de bitume , arraché aux
parois de la sonde, ont été également proje-
tées à l'exlérieur : En rate seule journée, la
quantité cte bitume recueillie dépasse 1200 kg.

D' autres soncles ont été fbrée s à une cer-
taine distance du geyser pour rechèrcher le
pétrole qui semble esìster dàns cette région.

L'agilatiou cu Irlande

La situation demeure sensiblemeiit la ni *me
en Irlande. Pas une seule journé? ne se passe
sans attentats ou exéculions. Le 17 , dans la
soirée, un sran Temer a été tue de trois coups
de revolver, dans une rue de Duiicialk, par un
tndividu reste incorniti.

On a découvert près de Kerry, te cadavte
d'un jeune agent de police. fi  avai t les mains
liées derrière. le clos, les yeux. bandés et son
corps était littéralement criblé de balles.

Samedi s'est terminée à Cork l'enquète sur
tes circonslances qui ont accompagné la mort
du lord maire de cette ville. Le jury, chargé
de se 'prononcer sur la cause de cotte mort
a rapportò, après deux heures de Hbérations,
un verdict accusati! de meurtre avec prétnédi
tation : MM. David Lloy d George, lord French,
loicl-lieiitenant d'Irl a ncie, Jean Macpherson, an-
cien secrétaire pour l'Irland e, ainsi qu'un grand
nombre d'officiers ol d'agents de po'ice.

Le jury étail oxclusiveraent compose d'Ir-
landais.

-- Trois gendarraes qui revenaieat de la
messe a Kilmihill , dans te cornté de Clara ont
essuy é cles coups cte feu. Un gendarme a été
lue, un autre blessé et le troisiòme a riposte
ti tani  un assai l lant  et, en blessant trois autres.

- - Samedi soir, quel ques solclate de la ca-
seine de gendarmerie ont élé assaillis; les
agente accourus pour Ies défendre, ont été
accueillis à coups cte pierres et de feti. L'émeu-
te a dure quatre heures. Un certain nombre
de soldats ot cte gendarraes ont été amenéi
a l'hòpìta l , ainsi quo neuf civils.

L'armée itaiienn©

Un décret du gouvernement italien dispose , h
partir du 5 mai : le lieenciemenl illimité cles
sous officiers et soldats cte la première catégo-
rie de la classe 1897, nés dans le deifxième
semestre 1897.

Le décret appelle sous les drapeaux les mi-
litaires de la premiere catégorie de 1898-1900

poi gnef de sa mam gauchê  étroite et bianche respect: « Cerfes, il n'esl pas agi'éable non donneili la fi©vre
conraio celle ci une fomrae, brillali ira bracelet
d'or ultra élégaiiL mais, Dieu ! quo toni cela
était peu sympa tii ique.

Je fermai les yeux. N' y avail-il vraimenl. au-
cun espoir de s'atnuser col été ? SiH il y a'vail
les gens cte .YVarnow^ à une clemi-lieure seu-
lentent de Fernow. Là-bas soufillerait un peu
de l'air des vacances. Là-bas lout était si j o
li el si tendre! Ala tante dans sa chaisc-loUgue
avec s,a robe de velours et ses migraines. Et
puis les jeunes filles. Filila était phn àgée
quo. tuo i et trop hautaine, cortes , pour qu'un
collégien comme moi osa i s'éprendro d'el le.
Mais parfois, lorsqu 'elle ine regardail avec ses
yeux de velours ouverts en atnande. je me sen-
tais rougir. J'avais alors l'impression quo
quel que chose de grand allait so produite. Ger-
da étail de moti àge et de tout temps, j'avais
été amoureux d'elle.1 Quand je pensais à ses
riattes i lisses, à son -visage étroit, si délicat,
que ses yeux bleus y paraissaient sombres et
presque durs quand cette vision de bleu , de
rose et d'or apparaissait devant moi. au fond
de mon cceur s'éveillait une sorte do souf-
france qui pourtant ra 'étai t déliciouse. Je dus
soupirer profondément.

-- Quand on fait une sottise, on se res-
saisit ol on en supporte tes conséquences. dit
la voix de mon pere.

Effrayé, j 'ouvris les yeux, fi  me regardait cte
son air ennuyé. Il hàilta discrètemenl et re-
prit

— Ce n 'est réellement pas agréable d'avoir
devant soi tui . personnage qui spupire tout te
te/mps et qui fait l'agneau qu'on mene à l'a-
battoir. Un peu de tenue., de gràce !

Ce discours me mit hors de moi et je lui
donnai en pensée une réplique dépourvue de

plus d' avoir devant soi ira persoiraag© muel qui
vocis regarde de temps en temps de haut en
bas et qtii s'il ottvre la bbuch© rie trouve a
vous dire que des choses pénibles. D'ailleurs,
je ne pensais justement pas clu tout. à ce stu-
pide examen ; je pensais à Gerda, et je desi-
le ne pas ótre troublé dàns cette occupation».'

Le train s'arrota. On cria : « Feraow ! »
- Enfin ! clit mon pére, corame si j 'étais res-

ponsable de cet ennuyeux voyage.
La pluie a va il cesse. Les tilleuls,, toni au-

lour de la petite gare, étaient luisants et dé-
gout tants  d'eau. Sur te quai huinide défilait
lenteraent rat Iroupeau d'oies. Au borei des
filles regardaient fi xement le train. Cela se.i-
Ikiit. les tilleuls en fiera- et les piante» mouil-
lées. La voiture de chasse nous attendai!, déjà
avec les alezans.; Klaus ine fit un signe, av'ec
sa figure de Christ sous son grand bére! do
tiesse. Le vieux Conrad ficela Ies malles.

— Il faut ètre gai. petit corate. Il n'y a pas
de mal, fit-il.

Il est étrange que ce soit précisémont quand
les autres essayent de nous consoler que nous
nous sentiotis te plus malheureux. J'aurais
presque pleure sur moi-mème en entorilant ce
mot de Con rad .

— Ca y e3l' cr'a trì0n pére.
Nous partìrnes. Le soieil était couché, le ciel

était clair. pale et fransparen t comme du ver-
ro. Au-dessus des prairies fauchées., le brouil-
Iard se tissait. Dans les champs cte bìé criaien t
les cailles. Une grande lune rougeàtre s'élevait
au-dessus de la forò t .Cela faisait du bien.
Apaisée et Iarge , la campagne s'étendait dans
le crépuscule d'été, et cependant , il me sem-
blait que dans cette ombre et cel apaisement
se cachaient des rèves et des possibilités qui

— Nous ìrons voir les Baralags à .WainOA',
dil mon pére. Alais il ne landra pas que les
relations de parente te tiennenl loin de tes
livres.1 L'elude d'abord ; la réeréation ensui-
te.

Naturellement ! Il iallaif bien que cela fut
dit j uste au moment où un seutiment agréable
el myslérieux comniencait à ine faire oublier
mes eraiuis.

Il faisait déjà sombre quand nous nous ar
rèlàmes devant la vieille maisou de campagne
à un étage avec son pignon. La cuisinière 'se
tenail sur l'escalier. Elle avait ramené son
oliale noir sur sa tète el faisait un visage au-
xleuxj Elle non plus ne se réjouissai l pa* de
notre arrivée. L'enfilade des chambres était
silent ieuse et obscure. Alalgré les fenètes pu-
vertes, elle avait mie odeur d'huinidité et de
demeure inhabitée. Des grillon s s'étaient ni-
chés dans les murs et chantaient trjèjs fort. Dans
la salle à inanger., il y avail de la lumiè)re>
Aion pére demanda tout haul le dìner. Nina
la chambrière. une jeune effrontée, me ril au
nez et chuchota.

— pfotre petit oomte n'a pas été sage, il
lui faul maintenant rester avec nous.

Celte histoire d'examen avait donc pénétré
jusqu 'à l'office ? J'avais faira. Mais la „Vue de
mon pére en face cte moi me ooupait l'appetii,-
Il fa isait corame si je n 'étais pas la, buvait
beaucoup de porto, regardant dans le ìointain ,
droit devant lui. J'étais au supplice. Tout à
coup , il se souvint de moi.

Demain , dit-il , nous feroas un ^tableau
de travail , un projet pratique d'eraploi du
teriips. Sans nuire aux études, je désire que
tu ne négli ges ni ' les exercices physiques, ni
une foule d'autres choses. Ce n'est pas tout

résidant à rétrariger, qui nont pas accomph
leur service pendant la guerre.

Condamnations a lìcci in

A près de longs débats, la sixième Ch'ambre
correelio raielle de Berlin a condamne te prin-
ce Joachim-Albrechl de Hohej izollern, poni-
teli La live de contrainte d'un des officiers fran-
cais à l'hotel Adlon, à Berlin, à 500 marks
d'amende, et le prince de IIoIieiiloheTLangen-
berg, pora- blessures, à 1000 marks d'amende.

Une autre Chambre correctionnelte a con-
damne jeudi irialin làj Berlin le journaliste Court
Rhodin à neuf mois d'emprisonnement, aceti
.sé d'offense à ì'ég'ard de l'ancien ministre
Sch'eidemarai. Rhodin, qui est Belge,, aVait,
dans un article de journal, reproché à Schei-
demann d'avoir essayé d'acheler avec et au-
tres personries de grandes élendues cte terrain
dans fé Schfeswig méridionaf, dans fé but de
raecorder ces territoires avec fé Daneraark,
et d' avoir pris pari à des spéculations. Le
jugeraenl a élé rendu alors méme que Schéi-
demann eut instam'ment prie de ne pas con-
damner ce malheureux..

fi Mi JjUi È a B lì K fi
Une note a la Relgìque

AMSTERDAM , 18. — On mande à l'« Allge-
meine Handelsblad » que le gouvernement an
glais a adresse une note à la Belgique expri-
mant le mécontentement de l'Angleterre pour
l'enAroi do troupes belges à Francfort, qui a
eu lieu sans s'enquérir au préalable du point
de vue du jgouvernemenl atiglais.

Mise en garde a l'Allemagne
PARIS, 18. — Une dépèche de Berlin au

« Temps » airaonee que Ies charges d'aftaires
belge, anglàis et francais ont recu de leurs gOu-
vernements respectifs des instructions qui leur
prescriVent de faire auprèjS du gouvernement al-
lèmand la démarche proposée par le gouver-
nement britarinique de mettre l'Allemagne eù
garde contre la formation d'un gouv©rnem©nt
insurrectionnef dont la politique serait opposée
à l'exécution du traité de paix. Seul le char-
gé d'affaires italien ria point encore jusqu 'ici
recti Ies instructions nécessaires pour s'asso-
cier à cette démarche.

Reddition des navires allemands

CHERBOURG , 18. — On signale que le
vapeur « Schula » qui, après leu r arrivée en
yers soni partis pour Cherbourg, où ils doi-
vent arriv©r le 24 avril. Ces navires, desti-
li és à la marine francaise, sont escortés du
croiseur altemand « Kolberg » ot s©pt destro
rade, prondra à bord les équipages pour Iefe
rapalrier en Altemaghe.

l^a revision fribourgeoise

BiUBOURG, 18. - Le peuple fribOurgeois
s'est prononcé diraanche sur te projet de revi-
sion constitutiorinelle portant exterision des
droits populaires. La votation comportait huit
points. li© restii tat du vote u été le suivant :

1. Droit d'initiative legislativo populaire. A-
dopté par 16900 contre 800.

2. Droit de referendum pour les lois el de
crets. Adopté pai- 16600 contre 850.

31 Electron des conseillers d'Etat par le peu
pie. Adopté par 13300 contre 3900.

4. Election des députés au Grand Cotiseil
d' après la R. P. Adopté par 16600 contre 1500.

5. Incompatibilité des fonctions de conseiller
d'Eta t avec le mandai de député. Adopté par
16,400 contre. 1100.

6. Limile jà trois, des membres du Conseil
d'Etat qtù pourront faire partie des Chambre?
fédérales. Adopté par 16500 contre 1010.

7. Le peuple a également adopté que les ses-
sions législatives annuelles seront au nombre
de trois au lieu de deux.

8. Enfin, il a adopté le renlvoi de l'orgam-
sation judiciaire à une loi speciale.

Èléctions a Zurich
ZURICH , 18. — C'est al la majorité absolue

de 26,999,- que les conseillers d'Etat sui vants
ont été élus : MAL Keller , par 53,771 suffra-
ges, Nousson 53,486, Ottiker 53jfel9 Tobler
53à4,95,;W ettstein 49,803. Tous ces conseillers
faisaient partie de l'ancien gouvernement.

MM. Maurer , par 53,017 et .Walter par 51688
sont, élus nouveaux conseillers.

Les socialistes nVaient décide de ne pas pron*
die part k\ la votation .

Un complot communiste
Al UNI Gii, 19. — D'après les <i Correspondan-

ces Hoffmarni », quelques indices recueillis
ees derniers temps permettent de croire qu'à
la prison preventive de Niedersclionfelden, un
complot a été trame, qui aurait pour but le
renversenien l: du gouvernement actuel et l'é-
tablissement de la république des soviets. Ce
complot aurait. d'autres ramifications et devrait
ètre mis à exécution après le désartnement des
gardes civiques.

Insomnìe,
Nervosité

sont èuttées par l emploi régulier
des

Tablettes —

fillrliii «iiillii
— ZYML  ̂—

Entièrement inof f ensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boìte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes
Ics pharinacies

11 ¦¦¦ i— IMII niinimtwvi !¦¦¦¦¦! in—li sin nir irnm ' 

LE VKAI CONNAISSECR
porterà toujours sur soi une boìte de Ta-
blettes Gaba, pou r se preservar dei
rhumes refroidissements et niuiu
de gorge.

m

lMLéfier.-vous !

Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à fr. Ij 76.

\ n È̂ ¦— Gelée à base de Glycerine
3sfl u'- et de Miei

L L̂J SUPPRIME RAPIDEMENT
Syrtjlk^B Oercures, Creva^ses et
|̂ ^"̂ "iSM toutes Kougeurs de la Peau .
r JaùL, ^, En veiil6:Parl '.rinu-ra.Di-og.etc.
[t AU M cmtwitl .î amrt m̂Rmmaaamm aaaaaamaammawam

et Ies soins de la

A V I S

xar Quel ques abonnés n'ont pas encore ac-
qui tté le premier semestre. Nous les prioria
cie réserver bon accueil à ha, carte de rem-
bours, qui va leur ótre présentée,.



Papier d'emballage
à vendre à l'imprlmerie Gessler, Sion.
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~~ Vaseline-Cold-Crème Aspasia
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"~* /'* H>J- tertl. Très recommande aux familles pour
^V J la toilette de leurs enfants.

Instruments à Cordes v»
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jATELIERS DE RÉPARATIONS - LUTHERIE

JSàle • JCug $ Qie - &àle
DEMANDEZ LE CATALOGUE C

UHT Grande Baisse
Viande ler choix

Roti à Fr. 2.50 le i/a kilo. Borali depa's Fr. 1.80 le I/B kilo. Sau-
cisses de bteaf à Fr. 2.40 lì y<- Lio.

Hello graisse de bceuf , fr iìcbe ou fondilo a 2 fr. 50 le 1/3 kg.
^auciastin pur pere . Cervelas a 45 et. pièce

Envoi k partir de 2 kg.
ERNEST BOVEV , bOucher, Avenue Ai l'Universitó, LAUSANNE

3© gagnants » «« *
Vous aurez dans 1 espace de 10 ans avec une sèrie com-
plète sortie au tirage = 30 obìigations de la Coopera-
tive immobilière Bemoi.sc de frs. 10. - nom. Aux
pis alter 200°/o de remboursement. En envoyant frs. 30.—
on obtient ime sèrie complète. En tout 666.160 gagnants a-
vec frs. 16.460.000 de reuraoiirsements au comptant. Aucun
risque. Contròie officiel des tirages. Liste de tirages et

sur demande prospcctus gratis»

UNION ' BANQUE S-A- Berne 1, Rue Monbijou 15,
Campte de chèques postaux IH/1391

Le gros LOT Souliers
N"0 40-46

N° 36-39

de fr. 10.000 de la Loterie
de l'église de Illufori n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Acbetez des billets a fr. L-^
avant qu'ils soient tous ven-
dus*

Envoi contre " rembOursemlerit
par l'Agence eentrale dei
loteries à Berne, Passage
de Werdt No 199.

militaires
légers et bien ferrés

Fr. 35.1-
Pour garcons, légèrement ferrés

Frs. 25.,—
Modèle ordotìnance, bien ferrés

Pommes de terre
pour semences

33

32
32

05

Monde

Américaines, les 100 kg. fr
La Merveille du

Couronne Imp. »
Blanches ordinaires

Tardives »
Early Rosea »

PARC AVICOLE, Sion

N° 4046 Fr. i2s-

Nl° 40-46
Cuir veau la. bien ferrés

Fr. 48j-
Non ferrés et légèremerit fèrrea

N* 36-42 Fr. 24£-
Souliers pour femmes

EnVods contre remboursement
Wyss-Ramseier,

Blelobnau 85.

Brand choix de pianos neufs
Facilita de payement
Brand choix de pianos électriques

Bon escompt© au comptant

MONTREUX

Exoellent Ceylan Pekoe al fr. 6.50
la kg., expédition franco.

A. HENRY", Grand-Rue, 74,

fr. -l .Ott
tm; J'EXPEDIE

Ire qualitià jambons et épaules le kg. k fr. 4
Ire qualité, lard maigre salò » » 5
Lard gras sale » » 4
Franco bellinzone depuis 2 fcg. au uanptant pour revendeurs.

Oito Rupp. Antongini, Bellin/onc

Offrons
à prix très bas

l'roniage Chester, gras,,
l'romage du Pays, mi-gras,
l'romage du Pays, maigre.
Vaclierins fiiliourgeois pour

fondu©.

Boncherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eaux-Vives

GENÈVE

passe
1 dea

2.40

De retour du front francais M,
Rossignelly Lucien. prévien! sa
clienteli© qu'il reicommenc© ses
expéditions comme par 1©
des viandes d© ler chloix
prix modérés.
Réti, le kilo depuis fr.
Bouilli. le kilo depuis fr
Chareuterie fumèe et non fuméej
prix spéciaux par demi-chiavai.

Téléphone 45 63

Maison A. EMCil
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

DESLARZES A VERNAY
Pare Avicole, Sion Gendarmes

-60
.60
J50
.35

fabriquó avec de la viande
pare et de cheval

Avec du lard,, la paire.-
Schùblinge (sane, cuites) , -
Cervelas
Saucisses de Vienne
Salaiz
Viande fumee, pr. kg.

Papiers g Peints
I

ETABLISSRjRKlfTS 1

W. WIRZ-WIRZ S.A.. BALE I
Maison la plus ini portane e

«WWHMKMMM——

Eemandez nos échantillons ohe» les prìn-
cipaux Eutrepreneurs . de Gypserie
et peìnture du Valais.

—- Livraison rapido —

Cidre
Vieux, le litre 40 cts.
Nouveau, extra 30 ots.

Dans nos fùts 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion-
Deslarzes A Vernar,

, M Ŵ ««
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HARMONIES , FANFARES
0RCHESTRES

ET CHORALES
OOMÉDIBS

F(ETISCH PS
a Lausanne, Neucbatel, Vevey
et a Paris 60 Passage Cboiseul

Demander les catalo îes
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F—I 8AGE-FEMME 1
| diplOmée | Bamne St-Jaeqnes

J* Prix Fr. 1.75
B r'° *¦'• Tranmann, pharm. Baie
¦ Romèdo des familles d'irne eiheaci-
¦té r.-cosnne pour la guénson rapide
¦de toutes les plaies en general : ul-
Hratiosis , brólores, varice, et Jambes
¦oarer es, hémorrnoide» . afferrici uà de
¦la pean, tisi tres , Contusicnis, Coups de
Hsoleil. Se trouve dans ts. les pharm.

Dépòt gèo. Pharm. St-Jacques,
fiale. Sion: Pharm. Zimmermann,
Martigny : Pharm. Lovoy. Bierre <
Pliarm. Burgessar-de Chaatonay

VINS
rouges

an tuta prètés, k partir de 50
litres, à Fr. 1.20 le litre.
DESLARZES A. VERNAY

Pare Avicole, Sion

re BERT0NE-GàILLARD

I Oonanltations Docteur A, disposition I
¦¦¦¦ Prix modérés 1̂ ^̂

KiSSU GENÈVE VjgJr |
PEUrSIONNAIBES I

Cultivateurs!
employez le ALUMINIUI

(Juillers à soupe et fourchettes

à fr. 3.60 la demi-dotizaine (valeur
resile a francs). Eavoi contre rem-
boursemeBt (port en sus). :: :: ::

tcna as
Mélèze rouge,
Mélèze blanc,

le cenlt, fr. 25
le cent fr. 15

MOLLINS AGRICOLE?»
Sion

Ean-de-vie de fruits
pure (pommes et poires) Ir© qua-
lité a fr. 2.70 1© litre. Envoi de-
puis 5 "litres, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

\ l̂ldUA ViV" cn mcrceaux
pou r la la bri cali .ni des botiillies ot contre la fisvrs aphteuss

CALCI UM, 8. A., BIPP
Admlnistration a Olten

Téléphone 836 a OLTEN
Bureau de ltepréseutatious Commereiales

GENÈVE36 bis, Huti de Lausanne, 36 bis

R A P I D

W, PAULI & Cie, DIETIKON
ZURICH.

ingrédient efficace contre
limaces, vers,
puces de terre

Prix par sac d'environ 2 kilos.
fr. 1.60 avec le sac.

Le Rapide se vend chez tous Les
grainiers, droguistes,

maraichers, sociétés de
consommation et agrico-

les, etc.
Echanti Uons gratuita

Bépositaires :
Bagnes: Sté de conaommation,
Brigue : Soc. coop. de consom»
Conthey : Soc. coop. de consom*
Monthey : Soc. e. La Ménagère
Brigue: Drogueri© liaempfc:'

Fabriqne de Goflres-forts
incombustibles

Demandez iirosneetus ABONNEZ-VOUS A.VIFrancois TaUXC
LAUSANNE. Journal et Feniìle diiris dn Valais

i_.a oaiseparenie ivioaei
est un depuratif dont le suceès toujoura croissant depuis un quarl de siecl© a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur march© mais sont de fabrica'tion in iSxieurc el n'ont jamais pu àttejndre l'eflet merveillsux de la
Salscparcillc Model, Celle-ci ©st le meilleur rem tde contre les maladies jraovenant d'un sang vicic et de la constipation habituclle : telles qu© boutons, rougeurs, démangeaisons,. dartres ejsqéjnas, inflammations des paupr
ras,, , affeelions scromleuses et syphilitiques, rhumatism©^, hemorroi'des, varioes., époques irrég'ulières ou douloureuses. migraine^ névralgies, digestions pt niules, etc. Gofit délicierix. No dérange aucune habitude. La' flacon Francs S.—. l'1
demi-i.outeille '7.50. La bouteille pour la cu re complète 12.— . 'Se trouve dans toutes ics pbarmacies. Mais si l'on vous offre une ìmitation refusez-Ia et commandez par carte direoteraent a la PHARM ACIF. CENTRALE M0I1*.-
& MADLE R rue du Mont-Blanc,, 9, Genève, qui vana enverra franco contre remboursemenì des prix rfi-dessus la véritable l»alsepareilio Model , Dépòt à Sion : Pharmacic Darbellay.

d© passer des exaraens. Apri« l©s diplómes),,
il y a...

— Quoi?
Le mot m'échappa malgré moi. Moa pèire

parut trouver la question naturell©. Il tira uno
bouffée do son cigare ot dit, pensif :

I5— il y a -la vie.
Là-dessus, de nouveau, un pénibl e silence,

interrompit une senio fois par l'observatioa
qui suit :

— Rouler cles buulettes de pain sur la ta-
ble est une detestabile habitude.

Bon. (U efa, ni'ótai t bien égal de rouler cles hou>
lettes ou de n'en pas rouler. Enfi n l'intendant
arriyu. La pièce s'emplit de l'odeur de ses bot-
tes^ et il parla d'engrais, de travailleurs rus-
sos, du bétail , de toutes ces choses paisibles
qm 'dorment IcVbas sous fé clair de lune. J'écou-
tals dt'strail et somnolent; j© clTgnais',des yeux:
en regardant fa lumière.

— Va donmi\ dit 'mon bòre, bonne nuuQ
-Et j 'e compte, demain, voir un visage plus ai-
mable.

« Moi aussi »A pensai-j'e en me retirant.
Ma chambre était à l'autre . extrémitó de la

maison.iT 'enlendais,, à, coté, dans Ies salles
vides, Io parquet craquer. Les grillons gnn-
caienl commo d'actifs petits ouvriers qui Iime-
raient de fines chaìntós. Mos fenètres don-
naient sur le jard in ; elles étaient grandes ou-
Vertes ol la lumière bianche des lis sortait de
l'obscurilé. La lun e s'était éleviòe dans le ctel ,
et a travers Ies branches des marron mera je-
tait des taches de lumière sur le gazon. E'n bas
dans l'étang du pare, coassaient Ies grenouif-
les.. Alors parvint jusqu'à moi,, 'du fond obscur
cles allées, la note basse et mélancolique d'une
voixl de femme qui ch'antaiL L'ai'r était mono-
tone, Ies paroles m'échappafont, mais chaque

strophe se lerminait sur « rai-rai—rah—rah ».
Ce chant,, solitaire et triste dans fa nuit d'été,
avait quelque chose de si poignant que je fus
réellement contraint de pleurer. Cela me fit. clu
bien de me contracter la figure corame lorsque
j'étitis enfant. Après cela,, je me mis au fit,
laissant la voix lointaine chanter, jiis'que dan.s
mon sornraeil,, « rai-rai-rah ».

J'avais polisse la table devant la fenètre et
ouvert mes livres, car c'était l'heure de l'e-
l ude,, corame mon pére aimait à l'appefer. De-
hors, Io soieil dartlait sa brùlure sur lei mas-
sifs de fleurs. Le parfum des hs et des roses
pénétrait tout chaud jusqu 'à mot et me porlait
a fa téle. Tout éclatait d'une lumière trop
crue. Les glai'ouls flamlxiyaient comme du feu.
Les scolzies étaient d'un jaune insupportable.
Le gravici- scintillail. Tout se tenaft immobile
dans celte arciera- inerte et stagnante. Je sera
lais mes membres s'amollir. Le livre deviant
moi dégageait une maussade odenr de classe,
Pour rien au monde je n'y a.urais jeté un re-
gard. .Te ne pouvuis plus penser. La rèV©ne
mème se Hiaisait irtdisfiinct© et. somnolent© « Cer-
ila I Gerda I » murmurai-je. Oui ,, alors, au fona
de mon cceur, ai-riva ce septiment d'amour qui
m'émouvait agréablement. Ah! mon Dieu l raes
yeux se fermenti Impossible d'étudier . Je me
mets k rever k toutes sortes de chose3 belles
et mystérieuses.

Tout k coup, j' entends crier I© sable de l'at-
lée ; j'ouvre les yeux. Lentement passa devant
mes fenètres Margusch, une fille de ferme, qui
vient aider a la cuisine. Avec précaution', e'Ie
posait ses pieds nus sur le gravier comme Sì
elle craigriait d© s'y brùler. Elle se blalancait
d'un mouvement paresseux sur ses hlanches. Sa
poitrine abondanto tendait l'étofro mirice de
la chemisette. Sa figure était tranquille et ro-

se. Elio laissait ses bras ballants all©r ca el
là. Où allait-elle? Sans doute vers quelqu'nue
de ces choses douces et belles dont je rèVe
quo fait éclore l'ardeur de midi et dont moi
seni je suis eevré... Conrad parut .

— S'habillerl dil-il .Nous allons à Warnow l
— L'art-il dit? ..̂ - ^Pourquoi pas l
— Comment y ' allons-nious V
— La voiture de oliasse et les chevaux

bais.
La routo étai l si poudreuse que mon pére el

mot dumes rabaisser sur nos tè tes les ca-
puchons de nos cache-poussière. Un nuage
bloncl ot chaud sentapil un peu fa vanillo nous
envcloppail et nous chatouilbit le nez d'une
fac-on insupportable. Je m'étonnai de voir mon
pére en 'rYre de bonne 7iuineur.-Tf pafTatt beau-
coup, presque on camarade.

— Eh bien, tu as étudié Antigone? Aujour-
d'hui J oliera, dil te pairaltre un peti coriac©., Pour
ces dames-là corame pom- beauooup des nd-
tres, font dépend de I'éclairjage. Le soieil de
midi leur esl fatai, n'est-ce pas ?

Qu'est-ce qui lui prenait donc aujourd'hui ?
bo ré]ouissait-il,, Ira aussi , en fin eie compte.
d'alter k Wjarnow? A droite et k gaucho flam'-
boyaient les champs de blé. Le bruii do la
faux! arrivali lusqu 'a, norix. Des ouvriers do la
lorre , détigurés par la chaleur se tenaient sur
la lisièro de la route et nous saluaient.

— Pauvres diables l dit mon pére.
rion i le voilà qui s'apitoyai t sur les travaii-

leurs ,, maintenant I
Du haut de la colline, nous ap©reum©s W ar-

now deA^ant nous. L'aTfée des (TTIeurs,, fa niaison
bianche, entre les vieux marronniers, les stores
blancs et rouges ftaissès, "tout cefà 'baign'é" "ctans

une ombre rraiche et verte. Dans le brùlanl so
seil où nous avancions ou sentali lei Vents
frais qui soiuflaient d'en bas comme si milita,
avec son grand éVentail do plumes noires , nous
envoyait de l'air.

A Warnow ,, lout était à sa place. L'haque
chambre avait encore son odeur iiabltuelle, Le
vestibuie sentait iti peìnture à, l'huile et fes
teuillcs des orangers qui se trouvaient là. La
salle à, manger gardait f odeur du satra des
ehaises jaraies cfiatdté par le soled,, ta gale-
ne sentait le vernis de fa grande armoire,, et
chez la tante,, on sentait ta melisse et la tisane
de camomille. La tante était étendue sui- son
canapé. Effe porlait sa roOe de cnamore "ne
de vin el autour de son coti le collier de per-
tes d'imo bfancheur pénible à voir. Sa ligure
était maigre, aimable, tonte Manchi© de pouare
de riz ; ses cheveux teinls en rouge étaient
relevós très haut. Frós d'elle, sur ta petite
table, était posée ta tasse do vieux Sèvres,
avec un peti d'eau de ¦ camomille dedans.

lo voilà ! mon cher trerd l dit la tante de
sa voix pfaintive. Dieu merci I Je suis tran-
quille, entra. Tu vas mett i© tra peu d'ordre
ìet.

Mon pere gardait fa main de ma tante dans
la st'enno et approuvaft distraitement .

— Ah! continua la voix planati ve. que puis-
je taire , moi une pauvre Vieille temrae toute
seule i Et voilà aussi mon petit JhlI I Pauvi©
petit, torce de venir dans noti© solitude. Mais
il ne tatù pas io tourmenter. surtout no pas
le tourmenter f

Ensuite on pai-la d'economie rurale. J'avais
la permission de caresser Ch'eri, le petit chien
de ma tari te. i '

— C'est aujourd'hui l'anhiversaire de Chéri

nous dit elle,, j 'ai fait faire tra craquelin et tous
les grand s chfen s en ont eu fera- part. Il A
huit ans. Oui, nous vieillissons. Bill, ne veux-
tu pas aller dehors rejoindre les autres? Les
gens de Massow soni là aussi. La jeunesse
veut aller avec la jetraesse. Qiie ferais-tu ici
avec uno vieille femme maladé? Gerd, ne vèux
tu pas aussi dire bonj our aux jeunes filles?
Nous aurons à causer ensemble p lus taid . Oui,
allez , allez l

En basv sui- le tennis, nous retrouvàmes les
autres. Les jeunes filles en claires toilettes
d'été, euveloppées des ombres dansantes des
feuilles.

Oh! Bill ! cria Geida en brandissant sa
ìaquelle.

'font en elle brillai! d' un éclat tendre et colo-
ré. En face,,, Ellita se tenari très droite et nbus
regardait. Quand mon pére lui baisa la main,
olle pàlit un peu et ses longs cils battireiit. Puis
olle dit nerveusemen t ., et, m'empoignant les
cheveux :

— Voilà notre grand paresseux ! fit elle.
Le mot « paresseux » m'était pénible. Mais

q uand Ellita vous passait la main dans les che-
veux. c'était uno faveur qui pouvait fair© pas-
ser bien des choses.

Les deux jeunes filles de Massow» aVec
leurs robes de mousseline rose, elles mèmes ro-
ses el grassouillettes, rae firen't l'effet, si fa-
se dire, d' une paire de petits cochon's de lait»
Mon pèi-e.. sémillant, aliai! do l' ime al l'autre,
falsai! des plaìsanteries don! toni le monile
i-ia.it. Heureux hbmm©!

f é .  suine)

PIANOS D'OCCASIOMS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garanti»
en bon état.

Viande et charcnterie
bon marche

Boti sans os ni chargé le kg. g.20
Bouilli. avec os le kg. fr. 2.—
Saucisses et saucissons 4.—
Salamis 5.—
Viande désossèe pour
faire la chareuterie le kg. 2.80
Expéditions à partir de 2 kilos.

Boucherie chevaline
Centrale

Louve 7. — LAUSANNE f


