
THÉATRE DE SION
Dimanche 2*5 avril , 2 _ h. soir

Représntat.on

<JOSEPH ?
Drame bili 1.i que en 5 actes

Musi que de iVIeliiil
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I/Harmonie municìpa

le de Sion offre a v endre quel
ques in 'strumenls de

Husique
oontrebasse, grand© climc-nsro.i,
basses, baryto is, al tos , (rombai i.-
nes, piston s, b'ugles, saxOphonê
clarirtettes, fliìles, grosse caisse,
tambour. ; j
S'ad. ù, Oscar Selz , négt., S:o ì.

2 chambres
à louer pour bureaux

S'adresser au bureau du .Iour
mal qui indiquera.

mie uè tuiaiuc
«VII 1 ¦ ¦

est demandée dans un boa hotel
du Centre chi Valais. Entrée im-
tr.édiate.

S'adresser au bureau da Jour-

BOIS
La Maison T. P. Perrinja-

quet, Avellili© d'Ouchy 17.
Téléphone -18.77, Lausanne a-
ch-Hc lous les bus di ' ch'Ulna-.e

ORIO! S. i
GENÈVE

Graisses de chars ci à sa-
bbts. Huiles et graisses pr.
machines agricoles. Suif
de cave. Huiles pour autos.

C'ondi tion s avan tageuses

Ou cherche dans tout le cam-
ion , contre payement comptan t, «a.
reprendre : Epiceries, Merce
ries, Cafés et Bureaux de
tabacs
S'adresser ù l'Agence Commer-

ciale G. DROGUET Square
de Georgette 4, Eausanne

On demande un jeune

Appresiti
k l'occasion un mssujetti, pour
•éparations de bicyclettes.

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

A vendre
Samedi prochain, il sera vendu

sous la Grenette, ;i Sion, 1 lit eu
fer, peint en blanc, garnitures
cuivre, sommier métallique»̂  aVec
matelas en crin animai, Ire qua-
lité, le tout «à l'état de neuf.. Di-
vers autres meubles.

Pour visiter , s'adresser au
journal.

Le &™ ^V
1
* JULES RAPPA

GENÈVE
de fr. 10.000 de la «Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets à fr. 1.—
avant qu 'ils soient tous ven-
dus*

Envoi oontre rembouraermepit
par l'Agence centrale deS
loteries à Bern©, Paa&age
ie Werdt No 199

Rne Cu Rhdne, 51

CARRIÈRES DE GALLES A SAXON

MEDBLES IBOREADX

Condenserie d'EPAGNY (Fribourn)

Notre Banque s occupami toul
spécialement clu commerce des
obligations à primes cherche em
core bons voyageurs ou des
commeivanls roulinés, capables
de s'occuper du placement d'une
Bacon énergique. FORTE
COM JU ISSI ON

500 à 1008 fr
et plus

pai- mois suivant capacités. Si-
tuation agréable et stable. Con-
viendrait également pour person-
nes cherchaml occupation acces
some. Seules les personnes sé-
rieuses sont priées d' envoyer of-
fres détaillées à Cas© postale
625-10.5 Bilie 11.

„Oitroén "
Première m«arque francaise

Torpedo 4 plaees, 10-15HP roues
arnovibles. Eclairage. Oémar.a-;©
et avertisseur électrique moderne
complète : Fr. 9800-—
Economie: 8 litres aux 100 km.

Agent exclusif :
Payerne, Mondon, Luce.is. Esti-
vavo!', Fribourjg, Avenches, .Mo-

rat, Yverdon.
Ls. Ischy, fab*. Payerne

Catalogne gratis ' '
« Taxi » Téléphone 35
Av. gare Garage centr. Gramd'Kue

ATTENTION
Le Magasin EMILE 3IXT vieni

de recevoir un grand choix de
meubles en tous genres, tel s qua
Magnificine salta à man-
ger, en chène ciré, der-
nier modèle — Salon
Louis XV ©n reps grenat
Bureau-commode. Butfet de cui-
sine. Commode. Commode-lava-
bos. Chiffon uièri- avec séparation
pour le linge. Buflet simple urne
porte, vernis noyer. Lavabo.- une
et deux plaees, noyer. Table ron-
de. Glaces de toules grandeurs.
Table de nuit dessus marbre,
noyer. Petit secrétaire. Lits com-
plets en noyer massif, neuts et
d'occasions. Chambre ii coucher
complète , a profiter de suite a-
vant la hausse des prix. Duvet ,
coussin, oreiller sur demande.
Crin animai et vegetai.

Proci lainement grand assorti
ment d'étoffes pour matelas.

ITOUTE5 
i «¦¦unii illtlM

, DOULEURS
•̂ O GUÉRIES

Fabrique de Cofires-forts
lncombustibles

C -̂|̂ **] Dc-mandei prospeetns
m Franvois Tauxe

& E-*!?!*!̂ LAI SW'NE.
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Représentation à Grimisuat
doitoée par la Société de Jenni. . Gens

Dimanche, le 25 avril , à 2 heures l/s de l'après-midi
Avec le concours de la Société Ide chant « La. Valaisanne »

INVITATION CORDIALE

ĝ ^̂^̂^̂ ĝ
S„3. [_ _ „f f i_ _ _ „ _ _ g | _ __ „ S___
CINÉMATOGRAPHE DU THÉATRE DE SION
Samedi 24 et Dimanche 25 avil 1920, 4 8 heures Va dn soir,

Dans le Pi-ogramme:

PROTEA
Le grand film d'aventures en épisodes

Dans le role principal Josette Andriot , la gracieuse parisienne.
Pam- les détails consulti» l*$s alf-diss et le* progi*amni'*»*

Prochainement : 20.000 licucs sous Ics mers.

iBBilBHliBllBIll ilB
Les Banques soussigoées de la piate de Sion

offrent pour les nouveaux dépòts les taux suivants :
5°lo
51 01

4 0
RI 01

A trois ans **£> - 2 Q
tlt ì iN, k 9»=. Mara ISSO.

ile Riedmatten & Cie
Brnttin & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Kalbermatten & Ole.

1,.JILAJìL.^^
H FABRIQUE DE MEUBLES U

B i .  
WIDMAII é m ¦
— SION —- ¦

Ameiiblements completa en tous genre» Bi
Prix modérés H

Devis sur demande Téléphone 26 g

Dr Pierre SchlHJmpf
Privat-Docent de Mède pine à l'Université de Gerijèiv'e

(Ancien Chef de Laboratoire k Strasbourg?)

Maladies du coeur,
des vaisseaux et du sang

Boulevard d© Cìrancy 11 ( Chat. Grancy) Lausanne
Consùltations de 2—4 h. et sur rendez-vous. — Téléphone 4709
aotrM_-«.i i -> «i-. n, .,mmmmaaatammmmwammmmammMmmammmmmmmammaaammmwmmmmmmmmma&mmaKammmmmmm ,

Af FàtmBevie KeIIer\
m Téléphone 182 - SION - Téléphone 182 M

m ,>t ' 1 assortiment dans 1©« articles WÈ
P| Exécution soignée des tourtes. nK>ias mille- H
B feuil les . voi au-ven! et ori general de tous les fl
¦ gàteaux fins. jfl
^^ 

Chaque jour  patisserie i'raictae et km
^GL variée. -Spécialités appréciées kW
^gk Con r iser ie  pi bonbons f ins ^m

ROll. POnief, Charcuterie LaMIie
expédie à partir ds d»ux kilos :

Lard frais .1 fondre. sans ctienne le kg. a Frs. ó.óO
Lard maigre fumé, du pays, sec » » 8.- -
Lai-d gras sale du pays. sec » » 6.—

Sedete Suisse d'assurance contre ia grèle
Réserves disponibles Frs. 7,798,086.24
Indemnités payées en 1919 2.089.802,20
Indemnités payées depuis la i'ondatiou

de la Société » 22,874,487.50
Les assurés de l'année dern ière qui n'ont pas dénoncé leur

contrai de sociétaires, aux termos de l'artici© 8 des statute, sont
invités, k renouveler leurs assurances dan s le délai prescri t par l'art,
27 des conlditions.

.Los sociétaires sont retìdus attentila en outre que la garantie de
la société, stipulée par l'article 18, des conditions, pour des dom-
mages pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la
nouvelle assurance et qui s'étend a toutes les cultures à l'excep-
tion; des fruils, des betteraves, des betteraves a fourrager et cles
betteraves ù sucre, est limite© a l'epoque avant le 21 Mai .

Suivant alinea 7 du dit arlicle 18, tous Ics dommug'cs
survenus après le 20 inai n© sont par conséquent
indemnisés qu© si a l'epoque où la ©luìt i» de la grè-
le a eu lieu, la nouvelle assurance était dej&vn vi-
gueur en vertu de l'article 16.

Société Suisse d'Assurance ©ontre la grèle
Le Directeur :
E. -LUTZ

Nous vous recomman'dons notre agent énuméré ci-aprss, qui
vous donnera tous les renseignements désirés el feia toni le néces
saire poni- la conclusion de votre assurance.

Vionnaz, BRESSOUD LOUIS, président

¦BLwJ*?JiJ ̂ 5^̂ ŴJM&»
Matériaux de construction

JOSEPH MUTTI, SION
FABRIQUE

de tuyaux coulisses et planelles en ouaient
BRIQUES R K B

pour la oonstruction . bon marche
DEPOT

de chaux, ciment, gyps et .ardoises
BRIQUES

en terre cuite, boisseaux, tuueg

g^Ip tgZjffi «BOS ET DÉTAIL ^^-̂ ^S'
flMB W T*'au8P0P*; a Pomicile par auto-camion ¦«¦

^nM _____¦( Album et prix-conrsnts grutii et frane» ___¦_¦ IWPM

Crédit Sierrois
S.J4L. ^I___-GÎ ICJ,ELJ

«Veu* payons actuellement:

sur comptes-courants : -•- .4- "0

«ni* carnets d'éparffne <_L 2 |0
sur neuveaux dépOts à terme:

il 1 an: *% 0

h deux ans : «f5» 4 0

& troia ans : f %  .. 0
P 314/5 L LA DIRECTION
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CàRRBLAGBS ET REYETEMEMTS

DEYIS IA -̂^ 1̂̂  ̂liiii Dsm
DEM1IDK l^̂ S ^̂  ̂^̂  ™SDS

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

I! ! ¦ , a. a.1— - — II. ¦« ¦-¦¦¦II WPI.IIl ll. — H.HWIM II .-. I....I LI ! „  ̂II  —— - I...— . ¦ LI ¦ I ¦

Lait condense de la Gruyère
en toutes quantités

Pour 175 Fsaacs
nous expedions iranc. en rem

boursement

nn beau vélo
marque Corctia (mod. Cupido)
quahtó extra , roue libre Torpedo
«frein à contre-pédale, selle et sa-
coche en cuir, monte sut pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite .

L. MOSER, iny., LAUSANNE
Av. de la Harpe, 18

Cultivateurs!
employez le

R A P I D

W. PAULI & Cie, DIETIKON
ZURICH.

ingiédient efficace contre
limaces, vers,
puces de terre

Prix par sac d'environ 2 kiloa.
fr. 1.00 avec le sac.

Le Rapide se vend chez tous les
grainiers, droguistes,

maraichers, sociétés de
coni_ ommation ct agrico-

le 1» . etc.
Echantillons gratuìts

Dépositaires :
Bagnes : Sté de consommation.
Brigue : Soc. coop. de ©onsom.
Conthey : Soc. coop. de consoni.
Monthey: Soc. e. La Meriagère
Brigue: Droguerie Itiaenipfe:!

Cidre
Vieux, le litre 40 età.
Nou \-eau, extra 30 eia.

Dana nos fdts 2 cts. de plus
par litre.

PAKC AVICOLE, Sion*
Deslarzes A Vernay,

Souliers
militaires

légers et bien ferrés
N" 40-46 Fr. 35.H-

POur garcons, légèrement ferrés
N° 36-39 Frs. 25.1—

Modèle ordonnance, biem ferrés
N° 40-46 Fr. 42^-

Cuir veau Ia^ bien ferrés
N» 40-46 '. Fr. 48̂ —

Non ferrés et légèrement ferrea
N" 36-42 Fr. 24^-

Souliers pour femmes
Envois oontre remlaoursement

Wyss-Ramseier,
Hfclchnau 85*

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

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
Brand choix de pianos electri ques

Bon escompte au comptant.

Maison A. «Il
MONTREUX

19. Avenue du Kursaal 19

aAsr *•'*

taant .->otnpteii. T_aép!_one H>6*

<Ir«_(cifci.

^|» vn ,•».« jsé au-fai»

tr i ì taf ì̂A foettsirages
•t*andez vos cievwsx qui m
poyent giu-i leor t_ouni>*az» è. ìf
|*ran4e boaelt«_rl6 ehetm»
line de Slen irai vooti java
la plus gratili arix dn foua. Payo»

EB cm 3'nrgence a* «trend 1

«Louis Marletatio'**iAÌ
isaBZSBasasssBaEsan
Hmc Ida Keiciienbach

Bage-femme diplémée Irei classa
Consùltations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rende*--voua
11 rue Verdaine, Genere
Pensionnaires TélSphone 39,91



LETTRE DE PARIS

L'Etat héritier
MMieaMBi

La discussion du projet de loi portant créa-
tion de huit milliards et demi de ressources
nouvelles se poursuit activement devant la
Chambre qui voudrait en finir au plus vite a-
vec les 136 articles que contieni ce volumi-
neux projet.

Mais, tout de mèmê  on ne peut voter com-
me cela des milliards d'impóts sans étudier
avec soin les répercussions qu'ils auront sul-
la situation financière du pays. Quelques-uns
de ces impòts, cornine la taxe sur le chiffre
d'affa ires, donneront inévitablement lieu là,
de longues discussions. Ces discussions sont
d'ailleurs intéressantes et les socialistes y
apportent des idées neuves et souvent pitto-
resques.

Ainsi conduits, ces débats n 'ont rien d'an-
des; il y règne de la bonne humeur. L'impSt
sur les célibataires a 'donne lieu a' des é-
changes de vue fort distrayamts. Et, le croi-
rait-on, les surtaxes successorales ont égale
ment forimi à' nos honorables l'occasion d'ex-
poser des th'éories vraiment amusantes.

Au nombre de celles-ci figure le oontre-pro-
jet socialiste aux termes duquel l'Etat rece-
vrait dans toutes les successions une part
d'enfant légitime.

Voilà un bon argument contre la repopula-
tion. Désormais, plus de familles sans enfantsi.
Nous en aurons tous au moina un: l'Etat, et
cet Etat que nous allons emtretenir nutre vie
durant en lui fournissant chacun un© rente
alimentaire copieuse, viendra encore à notre
mort réclamer mie part d'enfant légitime dans
notre succession.

Ce mystère, qui permettrait à l'Etat,, d. in-
tervenir cornine héritier dams toutes les succes-
sions, et par conséquent. de faire apposer les
scellés et d'éviter l'éVasion des capitaux, sou-
rit beaucoup aux socialistes. Désormais, plus
moyen de frustrer l'enregistrement, de dissi-
muler une part de l'actif successoria!. Les hé-
ritiers auront beau se mettre d'accord entre eux
il y eri a ma avec lequel il sera impossible de
s'entendre : c'est ce diable d'enfant légitime
qui s'appelle l'Etat.

Vous voyez cela d'ici.
Malheureusement, à l'heure où l'on parie

partout de la nécessité de repeupler la France,
la proposition des socialistes, pour aimable
qu'elle soit, n'em va pas moins k rencontre du
but que chacun doit se proposer.

Et M. Bonmevay a combatto d'excellente fa-
con la thèse socialiste :

Il leur a dit: Ehi eh! messieurs, que vous
ètes changés! N«aguère, vous combattiez l'hé-
ritage, et voici que vous le consacrez définiti-
vement dans votre proposition em promouvant
l'Etat &, la fonctiom d'enfant légitime. Ce sera
sans doute une consolation pour les mou-
rants de penser qu'à leur mort ils auront, pour
recueillir une part de leur héritage, un en-
fant de plus qu'ils ne comptaient. Mais au mo-
ment où vous voulez engager les familles à
avoir beaucoup d'enfants, ce n'est peut-ètre
pas le moyen rèvé que vous avez trouvé. Les
familles auront au contraire intérèt à a. oir
le moins d'enfants possible afin de laisser à
chacun d'eux une part d'héritage convenable
puisqu'il sera entendu qu'il faudra penser
aussi à la part de cet intrus qui apparaìtrà
au lit de mort de lous les pères de famille
pour mettre le nez dans leurs affaires et s'at-
tribuer une part égale à celle des autres en-
fants, pour s'altribuer l'héritage tout entier
s'il m'y a pas d'enfants.

La proposition socialiste n'a pas resistè aux
arguments de M. Bonmevay ; elle a été retirée
aussitót par ses auteurs.

Tout de mème, en sommes-nous arrivés là?
Comment? On veut encourager ies familles
nombreuses et que fai ton poùr cela? On leur
propose des primes insignifiantes à la natalité
primes qui ne feront pas maitre un enfant de
plus ; par contre, on veut leur ravir urne gros-
se part de l'héritage familial. Vraiment, si de
telles mesures avaient chance d'ètre adoptées
on pourrait dire que le plus redoutable ad-
versaire des familles nombreuses, c'est le
Fise ! c'est la loi ! J. 3.

SU I S S E_.o-—

Ecbec socialiste a Zurich

Dimanche dernier ont eu lieu à Zurich les
élections du Grand Conseil. La Grand Conseil
zurichois est un des plus nombreux de là
Suisse, puisqu'il compte 223 membres, soit
34 de plus que le Conseil national. Seul, le
parlement cantonal bernois compte un plus
grand nombre de députés

Ces élections ont imarqué un échec pour le
parti socialiste qui comptait 82 députés dan1?
l'ancien Grand Conseil, et, qui n 'en compierà
plus que 74. Il a donc perdu huit sièges; par
contre le parti des paysans a gagné huit siè-
ges et le parti des chrétiens sociaux catholi-
ques a maintenu toutes ses positions.

Le point intéressant des élections était do
savoir si les socialistes arriVeraient à aug-
menter leurs effectifs. Or, comme on vient
de le voir, ces effectifs sortent de la lutte di-
miiiués. Le résultat des élections zurichoises
peut donò étre considère sous ce rapport com-
me très satisfaisant. Le socialisme eat en
blaisse dans le cantom qui est une de ses ci-
tadelles.

fl propos du Chansonnier valaisan

Les postiers envisagent une grève
Les assemblées générales des 51 sectioni.

des employés des postes fédéra les se soni rér
unies k Zurich, sur la convocation1 du comi-
té centrai de la Fédération, en vue de de-
cider de l'attitude à prendi© dans le cas où
le minimum de l'allocalion de rencliérissement
pour 1920 serait fixée à une somme inférieure
à celle de fr. 2300 adoptée pai' le Conseil na-
tional.

Elles ont décide, au vote secret, et à la pres-
que unanimité , la participation au mouvement
de cessation' du travail qui pourrait ètre dé-
cide par l'ensemble du persommel federai.

Le Conseil des Etats a refusé d'adhérer à
la décision clu Conseil national fixant ù, fi*.
2300 le minimum de rallocation et s'est pro-
noncé, vu l'état des finances fédérales, pour
un minimum de fr. 2200.

La crise du bdtiment
Le « Volksrecht » annonce que Ies mesu-

res de louck-out dans l'industrie du batiment
se multipliemt et s'aggravent depuis quelques
jours. Le con'flit affecte actuellement cinquante
loealités. Dans plusieurs d'entre elles il y a
la grève et lock-out, non seulement en ce qui
concerne les macons et les manceuvres, mais
aussi parmi les charpentiers, les peintres, les
pliìtriers et les tailleurs de pierre. Le lock-
out est pour ainsi "dire general , sauf à Bàie.

A Zurich, une tentative de médiation de
l'oftice municipal de conciliation a complète-
ment échoué.

Victime d'une balle perdu©
Jeudi matin , est décédée à: l'Hòpital canto-

nal de Genève, Mme Florence Meriggia, àgée
de 37 ans, qui, alors qu'elle passait rue de
Lausanne, avait été atteinte dans la région
du cceur, par une balle d'un fusil-flobert que
manipulait imprudemment un jeune appronti
cuisinier, àgé de 17 ans, nommé Ochs. Celui- ha vérité.

verrons 
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Sous ce titre parut dans le No 43 de la
« Feuille d'Avis » un artici© d'un soi-disant
« ami clu chant ». Par l'entremis.. de la rédac-
tion de ce journal, j'ai fait parvenir à Tail-
leur de cet «article une lettre l'invitant à me
communiquer son nom et son adresse et en
lui demandant s'il Connaissait l'ouvrage de
M. Charles Haenni et le mien. Comme il fallait
s'y attendre, vu que des articles pareils sont
dignes de l'anoiiymat; je n 'ai pas recu de ré-
ponse. - ¦
¦ Cet article fail preuve de malveillance dou-

blée de perfidie , d'une ignorano© incroyable
en matière musicale et d'un grand mépris de

laisan 'èst consacré aux exercices de solfège
et que l'autre partie comprendra une petite
anthologie des compositeurs valaisans, uri cer-
tain nombre de chants populaires harmonisés
par moi, ainsi qu'une collection des meilleurs
chants suisses et étrangers ; ensuite qua ces
exercices de solfège devraient fair© l'objet d'un,
volume special , que quelques sociétés de chant
trouvent que les chants eux-mèmes fòurnis.
sent a plaisir des exercices de solfège de 3
et 4 voix, et que, par conséquent cette partie
du chansonnier deviendrai t inutile pou r ceux-
là. (sic)

A cela, je répontìs : « Le Chansonnier valai-
san ne contieni aucun exercice d© solfège. Ces
exercices se trouvent dans un volume à part.

Quo l'auteur de cet -article conn.aisse le
Chansonnier ou non, sa mauvaise foi est aus-
si evidente que , son ignorance en matière mu-
sicale quand il prétend que les chants eux-
mèmes peuvent tenir lieu de solfège. En ef-
fet, tout le monde sait que les exercices de
solfège doivent ètre prudemment choisis et
gradués pour me pas ètre absolument itlu-
soires. De plus, les beaux chants populaires
ou non, ne doivent jamais ètre utilisés com-
me exercices, ce serait Ies abaisser.

— Ensuite « l'ami du chant » . nonyme trou-
ve que si le recueil doit ètre une seule antho-
logie des compositeurs valaisans, l'idée serait
très louable. L'« Ami du chant » se contredit
puisque lui-mème écrit que le chansonnier va-
laisan se compose aussi de chants populaires
et d'une collection des meilleurs chants suis-
ses et étrangers. Si le volume devait ne con-
tenir que des chants de compositeurs valai-
sans, il serait bien maigre et erilèVerait
aux chorales l'occasion de connaìtre les ceu-
vres de maìtres doni nous autres composi-
teurs valaisans ne sommes pas dignes de ci-
rer les souliers.

— L'« Ami du chant » trouve que gì l'ou-
vrage est destine à révéier mon talent on
pourrait louer un peu moins oette idée et
que je devrais me faire connaìtre par moi-
mème sans ie patronage de la Fédération can-
tonale des Sociétés de chant . Cette remarque
est tellement perfide que je ne m'abaisserai
pas k la, réduire à néant.

— Et plus loin : « Si cet ouvrage ost pour
satisfaire cet amotir-propre d'avoir, Valaisans,
noti© chansonnier à nous, cela est encore com-
piéhensibl e ». Quelle hypocrisiel Le chanson-
nier est mainténarit la et il le denigro par tous
les moyens... pour recommander l'éditeur dun
«autre ouvrage, c'ést-a^dire celui de M. Char-
les Haenni « qui s'est donne la tàche ard ue
de recueillir les vieux airs du pays ».

Je suis persuade que cette manière d'agir
a dù ètre très désagréabl è à M. Haen'ni qui ,
jo crois pouvoir le déclarer, n'est absolument
pour rieri dams cet article . Je suis .aussi sur
que M. Haenni lui-mème n'a jamais pensé que
son recueil pourrait servir de chansonnier à
l'usage des chorales car, comme musicien, fl
sait parfaitement : 1. qu'un ouvrage pareil ne
peut absolument pas comprendre seulement
le mème genre de anusique ; 2. que la plupart
des chansons populaires qui sont chantées
chez nous ne se prètent pas à l'harmonisation
homophone à 3-4 voix qui ici serait seule §
prendre en considération ; 3. que chantées ^plusieurs voix, elles perden't de leur saVeur
pi devienment souvent monotones ; 4. qu'elle?
ne suffisent pas à l'éducation musicale" des
sociétés chorales.

— L'« ami du chant en question ne con-
nait probablement pas davantage le recueil
de M. Haenni que le mien. Je ne le conmais
pas du tout moi-mème, mais s'il est la repr©-
cluctior. fidèle des chansons populaires chan-
tées dans nos vallées, ce serait un travail
très interessami à différents points de vue et
par conséquent digne d'un subside de l'Etat,
Je n© serai surement pas le demier à appuyer
l'idée de son edition.

— Si j 'écris cela, c'est pour fan© remarquer
à l'auteur anonyme qu'il est indigno de vou-
loir abaisser l'oeuvre d'un' musicien pour éTe-
ver celle d'un autre (surtout quand il s'agit
d'un canton: où il y a tout à faire au point
de vue musical et où toutes les forces de-
vraient ètre réunies dams le mème élan idéal
et patrioti que avec l'exclusion de toute pensée
de jalousie et de mesqtiinerie), et cela sans
connaissance de cause, sans compétence et
sans aucune objectivité.

Artur Parchet
Professeur de musique

CANTON DU VALAIS
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Le comptoir do Lausanne
. ct nos fruits

Ensuite de la décision prise en date du 17
avril 1920, par l'assemblée des intérèssés au
Comptoir suisse des deni'ées «alimentaires et
agricoles qui aura lieu à Lausanne en sep-
tembre prochain, tous les marchands de vins
et propriétaires de vignes qui opèrent la vente
directe. de leurs produits aux consommateurs,
sont invités à assister lunldi, 26 avrii' couran
k 2 heures de l'après-midi, à une séance qui
aura, lieu à l'Hotel de la Gare à Sion, à. 1 _f-
fet de prendre des mesures définitives pour la
part icipation avec- la collectivité valaisanne àu
dit Comptoir.

Si l'année 1919 fut favorable aux produc-
teurs de fruits , qui purent écouler leurs pro-
duits à des conditions avantageuses, Ies mar-
chands par conlre ne garderont pas de la
dernière campagne un heureux- souvenir. Par
suite de la récolte abondante en' Suisse alle-
mande et de la baissé enorme des changesi é-
trangers, la marchandise qui encombraj it les
caves n'e put se Vendre qu'à perte, san's comp-
ier encor© les dégàts énormes dus en partie
à la cueillette si défectueuse chez tant de pro-
priétaires.

Cette amnée-ci il se pourrai t que les condi-
tions d'écoidement ne fussent guère plus fa-
vorables- que l'automne passe ce qui ne man-
querait pas de provoquer un oontre coup très
fàcheux sur les prix pay és dans le canton.
«\ussi, dans les circonstances actuelles, rien
He ce qui peut faire connaìtre nOs fruits ne
doit-il ètre negligé, de facon à trouver tou-
jours de nouveaux débouchés et à maintenir ,
dans tous les cas, la situatiop déjà acquise et
que la concurrence cherche à nous arracher.

Le Comptoir suisse d'échantillons qui se
tiendra à Lausanne du 10 au 26 septembre
prochain sera précisément une occasion ex-
celiente de faire connaìtre au dehors les pro-
duits de nos vergers, qui devront y figurer
en place d'honneur et de facon digne cles ma-
nifestations analogues auxquelles nous som-
mes accoutumés de prendre part. Il y a ce-
pendant lieu de faire observer que le Comp-
toir de Lausanne différera d'un© exposition
ordinaire en ce sens que les produits exposés
devront. repr escuter àvamt tout des echantil-
lons de marchandises disponibles pour la ven-
ie. Le nom de l'exposamt fi gurerà avec ìndi-
fcation des quantités identiques qu'il pourra
fournir, cas échéant, aux clients que ses pro-
duits auraient pu tenter.

Nous insistons sur le mot identique, cai* il
ne s'agit plus de choisir les 4 pu 5 plus beaux
fruits de son verger et de les exposer, sfuit?
autre, comme ce fut le cas jusqu'ici, il fau-
dra pouvoir fournir, en produits analogues, les
quantités annoneées pour la vente. La ques-
tion commerciale entre donc maintenant en
jeu et c'est précisément ce qui rendra le comp-
toir ae Lausanne intéressant pour nos pro-
ducteurs, car ils y trouveront une occasion
unique de se procurer des débouchés et de se
faire une clientèle qu'il leur appartiendra de
s'atlacher en la serv.ant loyalemem't et cons-
ciencieusement.

Nos marchands de fruits, spécialement ou-
tillés pour cela, trouveront également à "Lau-
sanne des facilités toutes particulières de nouer
de nouvelles relations d'affaires et d'entrer en
relations avec un public de plus en1 plus éten-
du, cai- étant donne son importance, le Comp-
toir de Lausanne ne manquera pas d'attirer
une affluenco enorme de visiteurs, tan t suis-
ses, qu'étrangers. '

Nous crovons donc qu 'il est du plus haut

intérèt pour notre qrboriculture de participer
à! cette manifestation économique et 'd'affirmer
par là sa vitalité et son plein développement.
Cornine les journ aux l'ont déjà annonce, grà-
ce aux démarches entreprises par le Départe-
ment de l'intérieur," qui à pris activement la
chose en mains, le Valais exposera tous nes
produits en collectivité et au milieu d'eux, il
faut que nos fruits soient dignement et large-
ment représcntés. Ils doivent ètre un cles prin-
cipaux attraits de notre exposition et il ne
dépend que de nous d'en retirer un large pro-
fit.

Aussi invitons-nious les propriétaires et les
marchands de fruits que la chose interesse
a s'inserire d'ici au 30 courant, auprès du
Commissaire cantonal pom* le Comptoir de
Lausanne, M. ring. \Y . Haenn i, au Départe-
ment de l'intérieur, à Sion. Le Commissaire
cantonal , ainsi que le soussigné sont à la dis-
position' du public, pour tous les renseigne-
ments complémentaires que l'on pourrait dé-
sirer. Wuilloud.

— La base de l'éducation musicale d'un
peuple est sans contredit. le « vrai » chant po-
pulaire, c'est-à-dire celili qui est la véritable
expression des sentiments élevés d'un peuple.
Ce qui le distinguo est la belle ligne mélodi-
que.

— Pour le chansonnier valaisan , il étai t ur-
gent de faire un choix des plus belles mélo-
dies populaires, ainsi que d'autres chants de
différents compositeurs et de maìtres anciens
el modernes (j' ai aussi prie M. Ch. Haenni de
l'enrichir d'un certain nombre de ses chceurs,
ce qu 'il m'a aussi promis) et cela parce qu'en'
Valais, nous ne .possédons pas un seul ou-
vi'iage pour les sociétés chorales. Ce choix a
été rendu très difficile parce que presque la
totalité des chants devaient ètre Mlingues.
Dans d'autres cantons, un recueil consacré ex-
clusivemen t aux chants populaires à 4 vOix se-
rait motivé par l'existence de beaucoup d'au-
tres recueils qui he contiennent que des
chceurs de compositeurs de différentes époques
co qui n'est pas le cas en Valais.

Le Chansonnier valaisan a d'ailleurs été dé-
claré excellent par tous les musieiens que
la Fédération valaisanne des sociétés de chant
avait chargés d'examiner... et par nombre d'au-
tres personnes de tonte compétence, n'en dé-
plaise à F«. ami "du chant ».

La mort qui porte souvent ses ooups là où
l'on; s'attend. le moims et semble avoir une
prédilectioii .pour faucher les exisleiices les
plus utiles, vient d'enlever brutalemenl, pres-
que au début d'une carrière, aussi feconde
que brillante, M. Leon de Riedmaiten , docteur
en droit. '

Cet homme en' pleine force, dote d'une cons-
titution' robuste, a été tenassé en 48 heures
par une encéphalite. Il avait quitte mardi soir
vers 8 heures, quelques amis et élail rentré
chez lui , se sentant indispose. II tomba pres-
qu'aussitòl dans un coma profond d'où il ne
fut lire que partiellement le lendemain où il
put encore prononcer quelques paroles ; puis il
retomba dans le coma pour ne plus se réveil-
ler et jeud i soir, il expirait.

La nouvelle de cette mort presque foudro-
yante :se répandit vite 'en ville, provoquant dans
noti© population , une consternation et une stu-
peur bien compréhensibles.

M. Leon de Riedmatten était né à. Sion le
17 avril 1886; il venait donc à peine d'ache-
ver sa 34me année. 11 avait fait d'excellentes
éludes au Collège de Sion , puis étudie le
droit à Berne, Vienne, Berlin et en Italie. Il
conquit brillamment son declorai à Berne par
une thèse remarquab'le sur « Le morcellement
des propriétés et le remaniement parcellaire »,
question' d'une haute importance et d'une brù-
lante actualité , spécialement dans notre can-
ton: où les biens fonciers sont morcelés à
l'extrème au grand préjudice de l eX-ploitation
rationnelle du sol.

Les problèmes agricoles intéressaient d'ail-
leurs d'une manière toute speciale celte in-
telligence d'elite, éprise du sol Valaisan et a-
mie des campagnards.

Ses études terminées, M. Leon de Ried-
matten s'établit à Sion en 1898 comme avocat
associé avec M. Henri Leuzinger. Dès lors, son
activité débordante se manifesta en toutes oc-
casions dans le domaine public. Il fut prési-
dent de la section de viticulture, puis de la
Société d'agriculture de Sion, fonctions qu'il
accomplissait avec beaucoup de déveuement,
s'inléressan t à tout, recherchant le progrès et
la prosperile de nos campagnes.

En 1913, il fut appelé, en collaboratimi, a-
vec M. Pierre de Riedmatten, à la rédaction
de la « Gazette du Valais », poste qu 'il quit-
ta en 1917.

En 1918, il fut élu conseiller munici pal, en
remplacement de M. Pierre Zimmeimann, une
autre beli© el jeune force, enlevée par la grip-
pe de sinistre mémoire. Durant som trop court
passage à l'Hotel de Ville , il a fait preuve
d'une grande activité.

On ne faisait jamais appel en vain a son iné-
puisable bornie volonté et à ses talents d'ora-
teur; aussi était-il de toutes les manifestations
publiques et les sociétés sollicitaient son con-
cours ; il fui entr'autres président du comi-
té des fètes de musique en 1912 et de Ja
fète centrale des Étudiants suisses en 1913,
Dernièrement , il avait été choisi pour prési-
der l'ceiwre de l'action catholique sociale dans
le décanal de Sion et le jour mème de sa
mori , il avait été nommé président de la «Val-
lensis ». Il devait fonctionner en qualité de
commissaire general à l'exposition d'aviculture
qui aura lieu a Sion du 22 au "24 mai".

.*ses discours dans Tes réunions publiques et
dans Ies banquets, étaient toujours écoutés
avec plaisir. Il savait à l'occasion, évoquer
les tableaux poétiques ou pittoresques, comme
il savait manier la polémique. Militant très
actif du parti conservateur , il fut longtemps
membre du comité de Sion, ce qui ne l'empè-
chait pas de jouir de l'estime et de la con-
sidération de ses adversaires politiques, car
on le savait sincère et loyal.

M. Leon de Riedmatten était certainement
appelé à rendre encore à notre canton et gp&
cialement à notre ville de Sion, des services
éminents ; c'est pourquoi sa mort brusque et
prématurée est une grande perte qui est vi-
vement ressentie de loute la population.

11 laisse dans la plus protende douleur un.
jeune veuve et 5 enfants en bas àge.

Nous présenlon s à sa famille si éprouvée
nos plus sincères oondoléances.

Les funérailles de M. Leon de Riedmatten
auront lieu dimanche 25 avril ù U h .  i/j[.

FAITS DIVERS
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Tue par un cheval emballé
M. Oscar Mudry, ouvrier boulanger chez M

Band, k St-Maurice, voulant mercredi soir, ,
l'entrée de St-Maurice , arrèter son cheval et
balle , a été tue net.

A Grimisuat
J'ai eu l'occasion d'assister, dimanche d ¦

nier, k une représentation donnée k Griini'sti.
par la Société de Jcun«3S-Gens de celle con
mune. Cello représentation ayant eu un SUGO'.»
mérite y sera redoline© dimanche après-midi
Que le beau temps et nos amis de la jeunes-
se se metteni de la partie afin d'encouragi.
ces jeunes acteurs. Un Sédunois.

Légitime déi'cnse
Ainsi qu© la presse quotidienne l'a déjà, aj i

nomee, d©s assemblées des sections de la l 'i-
déralion suisse des employés des Posles, ont
été convoquées pour ie dimanche 18. avril,
dans le but de prendre position définitivement
au sujet des allocations de renchérissemait,

Ces assemblées tnè,s bien fréquemtées, ont
volé a la presque unanimité une résolution
«accordant j aleiiis-pouvoirs au Comité centrj_
pom- adhérer à im mouvement .éVemtue. de
cessation du travail qui serali décide par le
Comité centrai general de l'Union federative
des fonctionnaires , employés et ouvriers de la
Confédération.

Le fait que les sections de Ja canipaga.
qui, jusqu 'ici ont toujours été adversaires tf un
mouvement semblable, se sont ralliées celle
fois-ci, dans les mémes proportions imposan-
tes à ime mesure extrème, que,, d'autre pat .
les gioupements dissidents dits « neutres » de
Bàie et de Berne, ont aussi annonce lem- pleine
adhésion, surprendra peul-ètie beaucoup del
personnes. Mais cela montre d'une facon n«
équivoque que le personnel se trouVe eh cai-
ile légitime défense vis à vis de ceux qui pi
savent pas comprendi© la dureté des pri™
tions subies pendant plus de cint^aomies, V
de la nécessité d'y mettre fin. Les traitemenfij
usuels d'un facteur rural, avec neuf heun-J,
de service par jour, sont de 1820 frs. au mi-
nimum et 2250 fr. au maximum1. Dans Ies vil -
les, les employés postaux,, quoique un pea
mieux rétribués, ne touchent pour la piai
grande partie pas plus de fr. 2700 (ìndemniléi
de renchérissement non compnsesi. Pour ce*
agents l'élévation de 70 au 75°/o, admise JU
la commission du Conseil des Etats, serait san"
influence ; c'est pourquoi, ils main tiennent I)
revendication de 2300 fr. comme allocali»
minimale.

Du coté du personne! on a déjà vivement re-
proche aux représentants des associations d>
voir été beaucoup trop loin sur le terrain des .
concessions ; il faut donc esperei- que la majt>
rité du Conseil des Etats finirà par adhérer
à la. décision de mars du Conseil national.

Fédérat ion suisse des employ
«des Postes

Chro&lque lédiaoiie
Pour le 16 mai — M. Jffusy a Sto'

A la réunion du parti conservateur sèdi
nois qui a été tenue mercredi soir, au Cai
de la Pianta, M. Henri de Preux, prèside»
a présente un rapport sur la recente assen
blée de Lucerne qui , comme on ie sait, a &
cidé par 120 voix contro 43 de recommandA
l'accession de la Suisse à la Sociélé dea m
tions.

D«ons La discussion qui suivit, ont pns e
autre la p«arolc» MM. Leuzinger , Graverà, l
retan , lesquels ont exprimé des opinione" I
vorables h l'adhésion.

M. de Preux a annonce que M. le Conseill
federai Musy a bien voulu accepter de vec
trailer de cet important sujet à Sion, le
mai ; sa conférence ama lieu au théàtre et do
nera l'occasion d'une imposant.*- manifestati*
patrioti que.

Action catbolique sociale
L'heure est enfin venue où chacun ve'

voir clair dans la question sociale. Elle !
résoud dans la vie catholique intégrale»1-!61
vécue. C'est ce que M. l'Abbé Dr. A. 5»w
voy, aVec sa connaissance profonde des <_u
tioite économiques, avec tout son cceur t -
et bon, nous démontrera samedi soir * **
tigny, dimanche soir à Sion, lundi soir.
Monthey.

Théàtre
On nous prie de rappeler la représentat

que doniieront dimanche, à 2 fa. % au f|
tre, les Étudiants et l'Orchestre de notre *¦
lège. Elle comprendra donc « Joseph ietr
ve par ses frères », drame biblique en o
tes et eh vers, dont l'exécution sera accoffl
pagmée ou mieux enoore rehaussée par la i
le musique de Melanl .L'interprétation de«



probablement à deissein , ne faciliterà certes
magnifique pièce comporterà Tè concours de
70 exéculants, et un décor special a été brosse
en son Iionneur, sans compier quo des costu-
mes appropriés auron t été Ioués pour la cir-
constance.

C'est une heureuse inspirati©!! que d'avoir
songé k redonner au Théàtre ce drame blbli-
que, la grande figure de Joseph ayant excité
l'admiration à travers les siècles. Voltaire lui-
mème ne pouvait retenir ses larmes au passa-
ge du récit où le fils chén de Jacob, 'de-
venu en Egypte, premier ministre de Pharaon,
se découvrait en s'écriant : Je suis Joseph,
Mon pére vit-il encore ? C'est ainsi 'Ia louchan-
chante et simple histoire de Joseph, qui re-
vivra dans ce drame, dont l'interpré t ation se-
ra suivie d' ime comédie en un «acte : « Le
Rond ».

On est prie de noter, à cette occasion, qu'u-
ne partie de la recette sera versée, comma
jusqu'ici , au fonds du Théàtre, en vue de
permettre certaines améliorations parmi les-
quelles l' acquisition d'un nouveau rideau.

En terminant, nous ajouterons encore que,
dans le courant de la semaine prochaine l'une
ou l'autre répétition' de « Joseph » aura lieu
dans l'après-midi à l'intention speciale des é-
coles des environs. Ce sera très probablement
mardi 21 ou jeudi 29. La prochaine edition
de nos journaux preciserà la date et l'heure
exacte.

F. B. C«
Dimanche 18, a eu lieu un match en-

tre les F. B. Clubs de Sion et Sierre . L'equipe
sedunoise est sortie victorieuse par 2 buts
à 1. Nos félicitaitons.

ÉTRANGER
M^MS**1**»*-

I«.c jugement de Caillaux

La Haute-Cour a repoussé par 213 voix
contre 28, les conclusions du procureur general
tendant à appliquer à Caillaux les articles 77
et 79 du code penai.

Elle a examine ensuite s'il convient de lui
appliquer un autre article et elle a discutè
de l'application de l'article 78 "ainsi concu :

« Si la correspondance avec le sujet d'une
puissance étrangère, sans avoir pour objet un
des crimes dénoncés à l'article précédent, a
néanmoins éti pour résultat de fournir dès
instructions nuisibles à la situation militaire
politi que» de la France ou de ses alliés,
ceux qui «auront entretenu cette correspondan-
ce seront punis de la détentio n , sans préjudico
d'une plus forte peine dans le cas où ces ins-
tructions seraient la sui te de concert s oonsti-
tuamt un fait d'espionnage ».

L'application de l' article 78 est adoptée au
vote secret par 150 voix contre 91. Les cir-
constances . atténuantes ont été accordées à
Caillaux par 128 voix contre 110 et 3 absten-
tions, ce qui rédui t la détention à' una durée
d'un à cinq «ans.

On suppose que les fi-ais du procès, qui
s'élèvent à 800,000 l'r., seront k la eharge de
Caillaux.

L'arrèt lui sera signifi e cet après-midi.

La limitation de l'armée allemand©

Voici le résumé de. la note allemande rela
live au recensement de l'armée :

« Cent mille hommes onl été laissés en Al-
lemagne, jusqu 'à son admission dans la So-
ciété des nations, dont le premier but, la li-
mitation des armernents , ' n 'a pas été rempli.
Les récents événements ont démontré rimsuf-
fisamee de ses forces pour rétablir l'ordre. C'est
seulement en conservan t des forces assaz im-
portantes que le gouvernement allemand aura
raison des rebelles. Des foyers révolutionnai-
res existent en Allemagne , en raison de la
situation économique.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 'l vers la nuil et interpretati les bruits.
— - Voilà l'orfraie, voilà les chiens qui a*

liioient à l' auberge du Pot-Noir. 11 y a Marie
il y a Lise... Mai s ca, c'est bon pour les rou-
liers.

J'étais uu peti dés-appoimté. La pèche à la
li gne esl sans doute un délicieux divertisse-
ment, surtout pris en maraude, mais j 'attem-
dais cependant quelque chose de plus extra-
ordinaire. Non, décidément, ceci ne v'alaif
pas grand'ehose au fond. Je me mis à boire
rapidement , e© qui me remonta. Un léger ver-
ti ge me saisit. Je me sentis pom- un moment
engag é dans une aventure liardie et intéres-
sante. Si Gerda me voyait, ses yeux devien-
draient sans doute tout ronds de surprise...
Pierre bàillait, poussait cles « oh! — ò — o »
qui retentissaient sur le lac.

— Pourquoi ne dites-vous nen ? Raconte..
quel que chose ! ordonnai-je.

Edse s'exécuta le premier.
— Oui. articuba-t-il lentement, demaim le

beau temps reviendra.
Pas ca, interrompis-je. (Et je crachai

dans le lac.) Autre chose ! Dis donc, quelle
sorte de personne est cette MargUsch ?

— C'est ime bète, dit Edse.
Pierre ricana.
— Un jour , ]e voulais aller ave© elle... com-

menca-t-il.
— Mais Edse l'interrompit:
— Ca n 'est pas des histoires pour les maì-

tres.
Moi j'aurais bien voulu l'entendre ; cepen-

dant je n'en dis rien. La pluie avait cesse.
Nous nous précipitàmes sur les hamecons,
mais j'avais les membres engourdis et les
poissons m'étaient devenus indifférents. Unie
clarté bianche rarnpait au ras de l'eau là

Jours orageux
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— Gros cochon ! disait Edse , lorsqu'il em
avait ime à l'hamecon.

Près du bord, sur le sable, les brochets
dormaient comme il© longues règles d'un gris
d'argent. L'agréable émotion de faire une cho-
se non permis© me réchauffiait le coeur. Quaix.
ìious abord ions dans la rosolière, les feuilles
frottaien t contre les flancs du bateau et cris-
sant comme si nous étions entrés dans de la
soie. Mille petites ailes, toutes frémissantes,
tous enveloppaient de leurs battements. Un
butor s'éveilla et poussa son cri plaintif ot
passionné. Edse et Pierre connaissaient tout
«eia. Ils étaient les habitués de ce monde
étrange de la nuit.

— Ah! les hirondelles d'eau, disait Edse.
8a, na ^ allez vous en dormir, petites bètes.
Pourquoi le butor crie-t-il aujourd'hui camme
si on lui égorgeait sa mère ?

Tout d' un coup, l'eau se oouvri t de petits
Points.

•— Il pleut ! annonca Pierre.
— Ce ne sera rien ! decida Edse.
Le bateau fut poussé sous un saule qui sur-

Piombai! l'étang; nous rangeàmes Ies hame-
Wns et commencàmes à boire. Mème la biè-
I sentait la fumee et la rèsine. Edse parlai!
M poissons, clignait de l'ceil vers le feu ; quand
pouvait, ses yeux devenaient tout petits et
S0'ìx De temps en temps, il tendait l'oreille

Aussi, le gouvernement doit-il posseder les
moyens de reprimer et de prevenir les ten-
tatives révolutionnaires avec le concours d'une
force armée suffisante. Or, cent mille hommes
ne saura ient suffire pour une population de
60 millions d'habitants. La police ne peut rem -
placer l'armée. La dispersio n des forces doni
dispose le gouvemement allemand ne lui per-
mei pas, en raison de l'éloignement cles divers
centres d'agit«ation, d'assurer le maintien de
l'ordre el la réduction de l'armée au chiffre
prévu par le traité entrainerait de graves con-
séquences, car si le coup d'Etat de Kapp
a pu se produire , c'est qu 'il y avait des so'l-
cl.ats mécontents qui crai gnaient de se trouver
sur le pavé.

Une armée de 200,000 hommes ne peut rien
de plus qu'agir contre des bandes révolution-
naires. Elle ne saurait ètre employée avec
efficacité contre des puissances étrangères, ni
pour la défense, ni pour l'attaque.

En conséquence, le gouvernement allemand
demande aux puissances alliées le maintien
de 12 divisions d'infanterie, de trois divisions
de cavalerie , de cinq brigades d'infanterie or-
ganisela comme division , «avec des batteries
d'artillerie lourde, comprenant des batte-
rie à tir courb'e et k tir rasant, enfin d'un
total de huit groupes d'aviation et de quatre
comp«ogiiies clu genie. Ces propositions de l'Al-
lemagne constituent pour elle des garanties in-
dispensables pour assurer la paix intérieure et
le relèvement économique.

La note est accompagnée d'un, tableau-an-
nexe , tendant à démontrer que la dispersion
cles forces dont dispose le gouvernement de
Berlin le met dans l'impossibilité de main-
tenir l'ordre. Une autre pièce anhexe pro-
duit des argumen'ts a l'appui de la de-
mande du gouvernement allemand d'ètre
autorisé à maintenir des formations d'ar-
tillerie lourde, des troupes de chemiris
de fer el cles troupes d'aviation. Ces ar-
guments portent sur le ròle que ces armes
spéciales pourraient jouer dans la répression
du mouvement révolutionnaire.

Enfin , un troisième riocument-anmexe donne
la répartition des effectifs de l'armée de 200
mille hommes, telle qu 'elle est ertvisagée pal-
le ministre de la défense nationale. »

La note allemande réclamant le maintien
d'une armée de 200,000 hommes, a produit
une vive impression dans les milieux de la
conférence. Il semble qu 'elle l'ut accueilli© saas
surprise et mème avec une certaine faveur
dans les sphères italiennes et britanniques.
L'appel de l'Allemagne en faveur du dés-irme-
menl general entre dans les idées 'de M. Nitti
et l'Angleterre ayant toujours montre de la
sympathie à la nécessité de combattre le bol-
chévisme, invoquée par l'Allemagne. On fait
également observer que le maréchal Foch,
dans la discussion préliminaire du traité eie
paix, était d'avis de laisser 200,000 hommes
à l'Allemagne.

Du coté francais, on réservé toute opinion
jusqu 'à l'examen de ce maintien par la con-
férence. Il est possible que le perii bolche-
viste nécessité une augmentation de l'arme©
allemande, déjà plus nombreuse qu'elle ne de-
vait Tètre, pai' l'adjonction des forces de la
police militaire et ties milices locales.

Mais la France, après le coup d'Eiat militai-
re de Kapp, appréhende le renforcemeht de
l'armée allemande, dont le loyalisme à Fé-
gare! du gouvemement républicain esl. tout è,
fait douteux, surtout parmi les officiers. Si
le bolchevisme est à craindre, le militarisme
ne l'est pas moins et si le traité subit les
modifications demandées par l'Allemagne, il
sembderait justifie que la France recùt des ga-
ranties efticaces contre tonte tentative de re-
vanch e militaire.

La conférence de San Remo
La Conférence de San Remo, inaugurée sous

heureux auspices d'un temps magnifique, pour-
suit ses laborieuses délibérations.

Les divergences de vues entre «MM. Lloyd
George et Nitti d'une part et M. Millerand d'au-
tre part, ne se sont guère aplanies.

La regrettable méthode employée qui con-
siste à en'tremèler la discussion des problèmes
allemands, avec celle de la question turque,

pas la solution de l'une ni des autres. De sort
de l'Orient dépend de celui qu'on' fera à Cons-
tantino p le.

On a décide de ne pas attribuer « immédia-
tement et définitivement » Smyrne à la Gre.
ce, d'exiger du gouvemement ottoman qu'il
s'engage à, respecter toutes espèces de cioyaa?
ces religieuses et d'installer à Constantinople
un délégué de la Société des nations qui y
exercera le contròie suprème. Il convient de
reconnaìtre le résultat définitif des délibéra-
tions pour pouvoir admettre, ainsi que l'-afffr-
ment les dépèches d'agence, que le grav© pro-
blème est résolu.

Mais à San Remo, on s'occupe aussi du dé-
sarmement de rAllemagne. Et si les Alliés
ont des intérèts divergerits en Turquie, ils
ont , quant à ce désarmement, des opinions
très différentes. L'entente est complète entre
Francais et Belges, mais M, Nitti surtout et
aussi M. Lloyd George montrent certain© intdul-
gence à l'endroit de l'Allemagne, au moment
mème où elle vient d'adresser aux conférents
trois notes simultanées qui it'ont d'autre but
que d'eluder les clauses capitales du traité.
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Congrès interdit
NEUCHÀTEL, 22. — Le Conseil d'Etat du

canton de Neuchàtel a interdit sur tout le
territoire neuchàtelois le congrès de la troi-
siènie Internationale, en relevant que ce con-
grès poursuit des buts contraires à l'ordre pu
Idi© Le congrès conimuniste devait se réunir
k Neuchàtel les 24 et 25 avril.

Les grèves en Italie
MILAN, 22. — Une information de Rome au

« Secolo » dit que des milliers de télégrammes
doivent ètre envoyés par la poste. Les services
postaux de mème que le télégraphe fonction-
nent très irrégulièrememt. Les demoiselles du
téléphone sont restées à leur poste et le ser-
vice léléphonique continue sans interruptiou.

La ligue anti-bolchéviste a org«amisé, aVec
l'aide des étudiants, un service de distribution
des lettres. Le journal dit que les employés
des P. T. T. cohtinueront à faire de l'obstruc-
tiom, au lieu de proclamer la grève, afin de
pouvoir toucher leurs salaires à1 la date du 27
avril. Immédiatement après, la grève serait dé-
clarée. Le bureau centrai des télégraphes, à
Rome, éprouvé de grandes difficultés pour se
maintenir en communication avec fes bureaux
de la Haute-Italie. Hier, 8000 dépèches sera,
lement furent expédiées au lieu de 38,000 en
temps normal. Plus de 800 colis se trouvent
en souffrance.

Groupe conservateur catholique
BERNE, 22. — Le groupe catholique con-

servateur de l'Assemblée federale s'est réuni
mercredi au Palais federai, sous la présiden-
ce de M. Walther, conseiller national.

M, Walther ouvre la séance par un hommja-
ge ému à la mémoire des trois mem|hres du
groupe, décédés durant la précédente session.
MM, During, conseiller aux Etats, Ody et Ale-
xandre Seiler, conseillers nationaux!. Il sou-
haité la bienvenue a M. Gottret, conseiller na-
tional, successeur de M. Ody, et il annone©
l'adhésion de MM. Siegrist (Lucerne), et Dr.
Hermann Seiler, eu remplacement. de feu MM.
During et Alexandre Seiler.

L'assemblée traile ensuite en détail la ques-
tion cles allocations de renchérissement au
personnel federai pour 1920,. Elle estime u-
nanimement qu 'il ne convient pas de prendre à

faisait miroiter.
— Abordons l commandai-je.
Assis sur un vieux; tromc d'arbre, tamdis que

je regardais les gars compier les poissons, je
m'apercus que je ne m'aniusais pas du tout.
La nuit, qui lentement devenait grise et trans-
parente, les objets qui apparaissaient termes
et sans vie, tout cela, m'était absolument in>
supportable.

— Allons, encore quelque chose.
— Quelque chose? fil Edse en bàillant.
—- Ne bàille pas, lui dis-je impérieusement.

Te ne suis pas venu ici pour te vOir bàiller.
«Allons voir cette Lis© et cette Marie dont tu
parlais !

Les deux; garcons se regardèrent indécis.
— M'as-tu entendu ? fis-je rageur.
— C'est «boni C'est bon i Allons au Pot-Noir!

fit Edse résigné. Mais ca, c'est pas du mon-
de pour les gens comme notre jeune maitre.

Nous marchàmes en Mais a traVerS le bois.
Nous nous glissàmes en courbant le dos sona
le taillis qui faisait pleuvoir sur nous des
gouttes d'eau, et les éventails des fòugères
humides nous battaient les jambes. Mais cela
avait une certaine saVeur de fruit défendu
qui me redoniia de l'entrain. Encore mi champ
de pommes de terre là traverser, et le Pot-
Noir , grisàtre et pelé, se dressait devant nous
sur la còte, au boitd de la route. II dormait
silencieusement sous la lumière grise du ma-
ttin qui commencait à poindre. En rampant
le long de la baie du jardin, mous atteigmi-
mes l'écurie.

— Elles donnent dams le foin, dit Edse mon-
tant le premier.

Le foin sentait tort. Partout on l'entendait
craquer corame de la soie. Devant mes yeux
deux formes indistinctes étaient etendues. Je

m'assis pai- terre sur In ioni. II fallait faire . comme celles que mous éprouvioms enfants et
quelque chose. J'étemdis la main el je saisis
un bras. La femme se leva rapidement, prit
ma, main et tata lentement chaque doigts. Puitj
elle ricama, et je l'emvendis chuchoter à To-
reille de l'autre :

—- Dis dome, Lise, c'est le jeune maitre!
Et toutes deux se mirent à Tire, montrant

toutes leurs dents dams des visagès rouges
qu'encadraient des cheveux filasse.

— Voyons, dit Lise.
Elle prit mia main p. son tour, la toucha,, la

considera comme urne marchandise et la re-
posa avec précaulion sur mon genlofu. Puis,
rapides comme des belettes, les deux filles
se glissèrenl à travers le foin et dégringolè-
rent dans le potager. Nous fìmes comme elles.

— Elles ont reconnu le jeune maitre à ses
mains, dit Pierre en bàillant.

— Ces dinries-là vont-elles le laisser de-1
bout ? fit Edse.

Marie courut chercher une 'brouetle renver-
sée, essuya la rosee avec sa robe et me la
présentant:

— Là! notre jeune maitre peul s'asseoir,
dit-elle.

Pierre s'était mis à taquiner Marie. Bientót
ils disparurent derrière le juangair.

Lise arracha quelques branches de pieds
d'alouette et de marjolaine, me les teludit :

— Voilà, dit-elle* pour emporter chfez vous
Je vais voir ce que devient Marie.

Elle s'éloigna ; Edse disparut à son tour, et
je demeurai seul trònant sur ma brouette. Le
jour «était venu. Amiessus de mioi, les aJoudttes.
dans le ciel blan c, poussaient leur irisupporta-
ble cri aigu et cristallin. Je me sentais très
misérable, au milieu de ces plants de choux.
Une grande cplèì're douloureuse, une colere

qui nous fait cacher la figure dans Ies mains
et pleurer, s'était levée en moi. Mon aventure
était uni fiasco complet.

Je me levai et me glissai jusqu 'à la maison
aux premières heures du jour.

*

Le cousin Wenl était arrive à AVarnovv. Je
le voyais, cache dams le champ d'orge,u lui,
mom pére et Ellita, à cheval. suivre la lisière
du bois, corame d-uis une vision de pelites fiL-
gurines aux riches couleurs. J'étais autant di-
re oublié. Personne ne pensali à moi. Un
beau jour, .W.ent vint à cheval pour le petit
déjeuner. Sa vue me me causa qu 'un plaisir
mediocre. Il me traitait du haut de sa gran-
deur et m'appelait « Mon petit ». Toutefois, il
n'était pas désagréablè à regarder. Ses traits
étaient réguliers, la taille «haute et sVelte„ la
tète bouclée, la moustache d'or. Ce devait fi-
Ire urne belle chose em Vérité de se réveiller
le matin avec ce visage et ce corps, de les
promener avec soi toute la journée et de Ies
emmener coucher la nuit. Avec de visaig© et ce
corps-là on ne pouvait, quoi qu'il advint,- se
laisser aller au découragement.

— Eh bfen ! recale? mie dit-il. Bah ! c'est
ainsi que nous commencons tous notre car-
rière.

Pendant le repas, il parla de choses mi-
litaires. Je trouvai mon pére, ce jour-là par-
ticulièremen t ironique. 11 contredisait Went a-
vec continuile, s'amusait à l'embarrassèr en lui
posanl des « pourquoi » et des « comment »
et riait de facon désagréablè si l'autre se trou-
vait à court. Les « Non, mais permettez mon
cher oncle », de Wen t prenaient un tour de
plus en plus r*ésolé. Plus tard, je dascendin

ce sujet un© résolution ayant pour le groupe
un caractère obligatoire.

En fin de séance, le président adresse un
chaleureux adieu à M. Dàgler, représentant
d'Appenzel l (R. I.)) au Conseil national, qui
se relire après avoir siégé plus de trente an-
nées au Parlement.

M. Dàhler était l'un des membres les plus
estimés du groupe catholique conservateur.

Le chancelier allemand
invite a San Remo

SAN REMO, 22. — Selon le correspondant
du « Malin », à San-Remo, M. Jules Saue?
wein, les propositions de MM. Nitti et Lloyd
George concernant l'attitude envers rAllema-
gne se soni résumées et symbolisées en une
suggestion précise : celle d'inviter le gouverne-
ment allemand k prendre part à la coiiférem-
ce de San-Remo. 11 fut mème indiqué que
la présence du chancelier en personne serait
désirable pour discuter d'une manière vraiment
efficace les rapports politiques et économi-
ques entre les anciens ennemis.

M. Sauenvein ajoute que l'attitude de M.
Millerand a prouvé à M. Lloyd Georg© qu'il
faisait fausse route. Depuis, M. Lloyd George
cherche, avec une 'fertilité d'inveàtion que
personne ne lui conteste à prendre un 'autre
chemin jaour arriver au mème but,

Manifestation des aveugles
de la guerre à Berlin

BERLIN , 22. — Les aveugles de la guerre
se sont assemblés mercredi pour se prononcer
au sujet de la nouvelle loi concernant les In-
demnités de guerre qui ne tiennent pas suf-
fisamment compte de leurs droits.

A la fin de l'assemblée, 400 aveugles de
la guerre se rendiremt en cortège, coùduits par
leurs femmes, par des sceurs de charité, de-
vant le Reicbstag, pour y présenter leurs plain-
les. '

Un examen bienveillant de leurs desiderata
fut admis et le cortège se dispersa en bon or-
dre.

Le kronprinz a la cure
AMSTERDAM', 22. — Le gouvernement hol-

landais est actuellement eri pourparlers au
sujet de l'acquisition de la cure du pasteur
de Wieringen, qui sera attribuée à TeX-kron-
prinz allemand. Celui-ci s'y établiraif définitiV
vement.

Fromage
1|4 gras

à 2.80 fr. le k»
Epicerie Ch. DUC, Sion

Place du Midi

Les hommes travaillant au bu-
reau se nourrissent avec avantage avec le
Cacao Tobler — ert paquets plombés — car
ils obtienhent ainsi le maximum de substances
nutritives sous un volume des plus réduit. Le
cacao stimule légèrement le coeur et les reins.

A V I S
or Quelques abonnés n'ont pas enoore ac-

quine le premier semestre. Nous les prions
ile réserver bon accueil à IA carte de rem-
bours, qui va leur étre présente©.

Les remplagantes
Pendant la guerre, beauooup de femmes omt

été dans l'obligation de porter culatte. Nous
voulons dire par là qu 'elles ont été dans la
necessitò de suppléer à l'absence du mari mo-
bilisé pour l'exécution de certains travaux qui
sont venus s'ajouter à leur propre travail de
ménagères. Il sn est résulte pour beaucoup de
femmes du surmenage compliqué par les res-
trictions, la vie chère, les eninu's, les chagrins',
les tourments et toni cela a fait'une epidemie
d'anemie. Aussi, les Pilules Pinjc ont-elles ét£
demandées plus que jamais.

Ne mentant pas à leur vieille réputation
chez ces anémiées, les Pilules Pink ont tout
remis au point. Témoin le cas de Mme Aillaud
Marie, de Arbitelle,, par Moustiers-Ste-Marie
(Basses-Alpes, Frano©) qui nous écrit :

Mme Marie Aillaud
« Comme beaucoup d'autres femmes, dans

nos villages des Al pes, j 'ai remplacé mon ma-
ri mobilisé, dans les travaux de la ferme. Je
me suis beaucoup fatiguée et à un moment
donne, ine suis trouvée complètement à bout
de forces. J'étais pale,- je ne mamgeais plus
et il semblait que je n 'avais plus de sang.
J'ai pris vos Pilules Pink et elles m'ont fait
tant de bien tout de suite que ce n'est pas cro-
yable. J'ai vite retrouvé et ma sante et moia
entrain et j 'ai repris trèjs vite mes travaux
à la ferme ».

A de certaines périodes, mous le disons nlous-
inèmes, nous nous usons, mous demandons
trop à notre sang, mais on peni faire facile-
ment la balance, puisque, comme il est dit
sur la cédule « Les Pilules Pink donnent du
sang avec chaque Pillile ». Elles sont sou-
veraines conti© l'anemie, la chlorose des jeu -
nes filles- les maux; d'estomac,, migraines, fai-
blesse generale, douleurs, irrégularités, misè-
res nerveuses, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont em vente dans toutas
les pharmacies et au dépót: Pharmacie Junod.
al , Qu'ar des "Bergues, a Genève: Fr. 4.50 la
boìte" Chaque boìte vendue en Suisse doit
porter ime éti quette imprimé© en rouge sur
fond blanc indiquant l'adresse du dépòt.

Insomnie,
Nervosité

sont é-vUées par l'emploi réguUer
des

Tablettes —

?ilten! «i§i!!§!
— ZYMA «

Entièrement inoùcnsives
Produit naturel.

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

Se trouve dans toutes
Ics pharmacies
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^^R»LB«K Institut magnétique Prof, de Latorra,
25. line des Alpes, Genève. Téléph. 5082

uvee cette annonce. adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste diplomò
Guérisons prouvées par 20 années de

succès et 10.000 attestations d© malades arra-
chés aux griffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet hyp-
noti que ayan t prouvé scien liti quement à la
faculté de Paris, son don de doublé vue natu-
relle rec-oit tous les jours. Renseigne |>ar
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la, saucisses sèches spéciali-
té pour manger crues à fr. 6.—
le kg., et la saucisses de Lyon
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verse», tumeurs. troubles divers
des fonctions genitale», impuis-
8ance, etc.) par les merreilleux
extraits de plantes du Docteur
DAMJUANN , dilférent s pour cha-
que maladie. Demandez brochure
gratuit» N° 65 avec preuves du
Prof . P. Parat , pharmacien- Rne
Ancienne 7, Getaève (Carouge) en
décrivant bien la mola-
die. HJ.38085.
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«Tvec lui dans l'allée du j ardin. Nous mous - re se pencha sur son assiette ©t murmura entre
taisions, \\ ent decapi tait avec sa cravacne les
fleurs rouges des sauges.

—; il a quelque cliose contre moi, murmu-
ra- t-il eniin.

— .Naturellement 1 répondis-je. lontre moi
aussi, li est toujours corame cela i

Puis, changeant de sujet :
— Lis clone, Went, qu 'esl-ce qu'ou ressent

quand om esl fail corame toi, ©t que boutes
les "femmes sont amoureuses de vous?

¦Went sourit.
— Est-co .que cette question fait partie des

matières de l'examen ?
— Au diable l' examen ! Vas-tu faire comme

lui maintenant et me parler toujours examen 1
fis-je avec irrilation . « Il faut travailler I » Il
ne sai t me dire que celti.

— C'est assez naturel, avoue-le.
— Tu en parles à ton aise ! Je voudrais te

voir à ma place. Etre enfermé corame un se
rin, à mon àge,, c'est d'un ridicule achevé, et
pom- toule distrajction , se trouver à table en
face de mon pei©... Tu as vu toi-mème corame
il sait à l'occasion se rendre agréable 1 C'esl
un nornme: très distingue, trés chic, mais il
no penso qu'à lui. 11 m'aime pas les autres,
lorsque, par hasard,, ce ne sont pas des fem-
mes I

Went me regarda, étonné.
— Eh bien, mon petit, tu ne te fais pas d'il

l usions sur l'auteur de tes jours !
Quelques j ours .après, mon per© me dit n,u

déjeuner :
— Nous allons à Warnow. Ta cousine Elh-

ta s'est fiancée à Went. Aujourd'hu i, Cesi le
dìner des fianCAailles.

J'ariJculai un yamie « Vraiment? » Mon pèt-

ses dents :
-- Le filet esl encore dur... Oui, ajouta-

t-i l  ensuite , beau mariage,, loutes les garan-
ties... je suis trèfS- content.,.,

11 avait l' air fatigue ce jour-tà , mais ea lm
allait bien. Je l'admirais malgré moi. 11 a-
vait, dams ces mornerits-lii un© lète de Romain,
l'ino oi. maussade, Om n'était certes pa,s à
l' aise assis eu face de lui, je l'ai dit plus
d' ime fois, mais sa. préseuc© n'avait rien de
banal. 11 y avail en lui je n© sais quoi qui
éveillait la curiosile.

Je réfléchissais à ces choses Unii en m'é-
tirant sin- lo canapé du salon. Les ridaaux
verts élaien t baissós pour mous protéger con-
lre le soleil. l^es mouches décrivaien l des cer-
cles automi- du lustre en bourdonnanf. Los
fleurs se faivaieiit dans les vases. Dehors 

^ 
Io

jardin cuisait sous l'ardeur de midi. Je l'en-
temdais réellement a travers les rideaux coni
me la chanson. discrète clu samovar. J© fer-
mai les yeux. Aujourd'hui au moins., j 'avais
quel quo cliose d'agréable en perspecfiYe. A
me mis ài penser à Gerda et je laissai le
beau seri ti man i d'amour me chatouiller' 1© cceur.
Puis je vis distinctement les deux fili©-* du
t pt-Noir au milieu des plants de choux bleiu
gris, los cheveux pleins de pailles, et elisuit©
subitement *je revis Ellila : elle pla«aait son
bras tiècLe, son bras royal autour de mon ca-
parne, et elle sentait il 'héliotropc... Ah! mon
Dieu , toutes ces jeunes filles, ces cliièires jeu-
nes filles, 1© monde ea est plein ! Tout cela
me faisait pousser dos soupirs profonda et
délicieux....

Je sortis bruvsquement tìe mon demi-sommeil.
Il devait ètre temps de »à'habilier. Le ¦ilenc*
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profond de la maison m'était suspect. Surtout
qu'on n'«iille pas oublier noti© promenade ! «le
me xlépèchai de m'habiller et me precipitai dans
l'6'ciirie pour houspiller Gaspard. J© fus jo -
yeux lorsque la Voiture s'arrota devant la
poi le. OonriicT"' étSif chans l' escalie r et regar-
dait l'heure.
- Vient-il? démandai-je.
- Il est pròt, dil. Conrad.
Nous altendions ainsi. Les chevaux s'im-

patientaient, Gaspard bailla.
-— Il l'a oublié I m'écriai-j e.
Conrad haussa les épauìes.

J'ai annonce la voiture. Se n'irai pa.s li-
ne second© fois.

-- Alors, j 'y vais, d^s-je résolumenl.
.le me dirigeai vers le cabinet, de travail. Ti-

midement j 'en ouvris la porte et je restai frap-
pé de stupeur. Là-liUs se passali quelque elio
se d'incompréhensible. Mon pire, en habi t noir
était assis devant son bureau, dans le grand
fauteuil. Les coudes appuyés aux genoux, la
téte cachée dans ses mains, étrangement replié
sui- lui-mème, il pleurait. Je le vis nettement
il pleurait. Ses épaules tremblaient un peu,
son front tressaillait, ses cheveux étaienl lé-
gèrement en désordre , le saphir qu'il avail au
doi gt de la main pressée sur son visage étfiv
celali dans un rayon de soleil qui filtrai! k
travers les rideaux. L'angoisse me saisit, li-
ne angoisse cornino celle que nous éprouvoas
en révo quand nous sommes aux prises avec
l'impossible. Jo mo retirai en fermant douce-
ment la porte, el avant de descendre,
i' attendis d'avoir repri s possession de mot
.Te sentais qu© les coins de ma bouche tom-
baient comme si i'allais pleurer sussi.

— Il vieni, lem* aimon«yai-je à la voiture.
--- Quel air avez-vous donc, monsieur ? de

manda Conrad.
-- J ' ai l'air que je veux, répondis-je avec

hauteur.
.le m'arrotai en haul du perron, l'ceil sur le

jardin. lei je retrouvais toutes choses à leur
place sans changement, b'ahjnées cornine tous
les jours dans la lumière jaune du soleil. Et
là-lvas, dans la maison^ 

cel ètre plié en deux,
avec les mains crispées sur son Visage eu ime
attitude tragique ; quelque chose d'inconcevu-
ble s'était produit pendant cette heure muette
de midi.. ..

Mon pére arriva, enveloppe dans son cache-
poussière, la. fi gure un peu tougie par l'eau
froide.

—- Tu es en train de pester, hein? me dil-
li gaiement.

Pendant le trajot , il m'entretint aimablement
11 me parla avec sérieux des affaires de fa-
mille. 11 se réjouissait du beau parti qu'EUita
avait trouvé. Pom- ime riche nature cornine
cello d'Fallit.a, il était malsani de passer sa
vie d'année en année dans l'isolement de la
campagne, de lutter avec les mesqumes diffi-
cultés d'une condition mediocre. La place de
telles femmes esl dans le gnuid monde, sur
un piédestal ; sinon leur coeur devient malade.

A Warnow, ma tante était assise, en grande
toilette sous la veranda, au milieu de lous
ses invités. Près d'elle se tenait le vieux ma-
réchal do cour von Teiren, Ies cheveux teints
d'un noir de charbon et parfumés d'un© vio-
lente et insuppor tàble odeur. Les j eunes filler
étaient. en i*oibes blanches avec des roses k la
ceinture ; les hommes portatemi une tubéreuse
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Dans tonte,, les ph^-maiies
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1>. R., 1 . : « Ich kann das l'ra parat nur  empfehlen ».

Z H. (»., G. : « Ceux da aies malades à qui je l'ai pres-
9 crit, convalesconls ayant quelque p. ine  k triompher des irair
a tes un peu trainante» de leur opvralion , en ont éprouvé UHM
ri vive satisfaction et s'en sont trotiv-Js c ertainement reuion-
M tés. "Je me ferai *iin devoir de recommander \-otre VIN
ri « KATZ » dans de semblables circo-nsfances». Dr. in.'-cl . B

Chaussures et Socq ues
Une chaussure solide et impc-rm-éabel est toujours apprtól

Pour l'obtenir ù prix avantag©*ax tulu-ssez-voiis ii la Faluiipe
Veuve Liardet A Fils ti Vaulion

5ur demande, envoi du calah'gue gratis et franco. Speciali,
d'articles forts. Réparations.

MALADIES URINAiRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrétes, rèe
tes ou anciennes, prostatite!-^ douleurs et envies fréq'uentes d'i
ner, pertes séminales,; faiblesse sexuelle , diahète; albumine,
morro'ides, rhumatismès., ivrognerie, ot>ésit-5, goilre, timidité, n
greur , etc., demandez, en expliquant votre mal , au Directefur
rinslitut Darà Export, Rhone 6303, «coève, détails sui
méthode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.
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vierge semaient des ombres tremblantes 8
toutes ces couleurs, et leur vert grisàtre re
dail les visages plus pàles, les yeux plus fo
cés. Le \-ieux Massow avait tendu un gilet j
soie bianche sur son gros venldre mad, et <
sait très haut , du mal des ministres. EH'
temps, la plaintive voix de ma tante raconti
.au maréchal l'histoire d'une comtesse de I
thusie-IIuck, qui av.ait été très aimaMe av!
elle jadis k Karlsbad. Ellita était assise
part. Elle caressait reveusement le^ più .
de son éventail et faisait sa jolie inoue nbude
se. « V ous auriez ìrien pu rester tous où vo»
étiez » avait-elle l' air de dire .

- -  Où est le fiturcé ? demanda mon pére-
On nous dit qu'il étail eii bas dans le )•

din avec Gerda.
— Il n'a pas assez avlec la soeur tunée? gì*

da la voix du vieux, Massow.
Personne ne ril de cette fante de tact.
— Bill, veux-tu descendre pour les apr-ele

AOUTCHOU C
Exccuuon prompte ot »
rMPRLMEIÙE OEASSLBB,

dit Ellita , tranquille. .
la balancoire. Went y était debout et se

Je les trouvai tous deux au bas, p^
les branches de l'orme. Il était d'une élè|
cait. 11 volali très haut, presque jusque W
ce irréprochable, très mince et sangle oh
son uniforme bleu, la-tè te au soleil «w1

coiffé d'or. Gerda levait Ies yeux vers
les lèvres entr 'ouvertes, les yeux tout V»
et conune perdus d«ans tur rève extasié. _
appuyait sa main sur sa poitrine; avec uri 1»
veinent que j e ne lui cbnnaissais pas, ne l
rnissanl pas mèra© s'aperoevoir que j' étais
près d'elle, jaloux et malheureux.

(a sui***)


