
A louer
une grande chambre bien meu
blée avoc entrée indépendante

S'adresser au bureau du Iou r
nal qui indiquera.

ouvrière
- On demande pour entree de

suite, urie bonne
a A _

pour tailleur d hommes.
S'adresser che/. M. Jos. Dell

Ava, tailleur, à Siene.

domestique
Bérieuse poni* tout faire dans tm
ménage trè.s soigne.

Pour renseignements s'adreaser
du bureau du jo urnal.

Bianchine
On demande une ouvn re repas
seuse au mois.
Ecrire Blanchisserie, quai de la
Vevey se D. Vevey Vaud.

200 tonneaux
a VENDRE bois Cotóne, neufs,
poinconnés, tris forts . Occasion
.xceptionnelle.

Mevlan, 121, Romont.

poussette
anglaise en trés lion état.

S'adresser au Bureau
du Journal.

A vendre
1 vase de 6500 litres, 1 ovale
de 3.000 litres, les deux a l'état
ile neuf, et J ovaie de 3800 lit .
en lion état.

S'adr. à .1. RUEGSEGGER ,
tonnelier, Haldimand 7 Lausanne

Bon
Dafó-Reslauraul
k remettre à Genève, éta-
blissement d'angle, ancienne ré-
putation en pleine exploitation,
affaire excellente pour
preneur sérieu.v.

Ecrire sous Café 168, poste
restante Mont-Blanc, Genève.

Gaffres-forfs
Je puis fournir coffres

forts d'occasion dans
n'importe quelles di-
mensions ù prix très a-
vantageux. De mème ,je¦suis acheteur de dits.

E. JEANMOIVOD. ingé-
nieur, Arcades <lc !a Ga-
fe. Vevey. Tèi. 725.

Meme Ies

vieillards
j ouent spiano
sans peiiu. Le prospectus spé
-ial N° 53 est envoyé grat uite
nent par l'Institut de Mu
«ique Isler, Rue de Laufon
37. BAIe.
¦UWIE aaA 'HfeE»^

4 2% !̂̂
Flobert de poche 6 mm., -A.50

et 5-50. Grand dep. 8.50 a, 25
frs. Pistolets fr. -4.50. Revolver
•« pere, centrale pour cart. 7 mm.
fr. 80. il 9 mm. 35 fr. Brown,/
'Muit, Hammerless, cai. 6.35, 55
fr , cai. 7.65, 60 fr. Smith Wel<
son, cai. 320, 65 fr., cai. 380,
'8 fr. Fusil de chasse à 1 coup,
fepuis 95 fr. — Munitions. Répa-
¦stions. Nouveau catalogue 1920
ftatis.
E; Ischy. fabr- Payerne.

FABRIQUE DE j  ' ¦ — — — 

MEDBysiBUREADX pavorgsez l'industrie Nalionale
HT 1~B—T"~\ /|""T"1 T"S leH produits de la Manufacture de Cigares et de Tabacs
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loucheris Schw@iz@r , Sion
successeur de V. Da voi

§sr Grande baisse ~m
sur la graisse crue et fondue ainsi que sur la charcuterie. D A D D A  ¦«***-

Viande de bVeufs, veau; mouton,, lei* choix 
 ̂

Immense diversité de fabrication en
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CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION FaMque deCoffreS-fOrtS CIGARES : «< »• B.u,.-.a,ur..éS, ., p..»„ cig.m..., T..C«„.. ma
Samedi ler et Lundi 3 Mai 1920, k 8 heures Va dn soir.

 ̂ incombustibles ì TABACS ". l*,<> n -' itt l>iP e e* la cigarette-

Francois TaUXC
Demandez prospectusLa suite du grand film Exigez la marque

LAUSANNE

car l¥ons offrons à l'occasion dos
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FROSSARD

FABRIQUE DE MEUBLES
r. vintali è

— SION ——

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON

*• Journal & Feuille d'Avis du Valais" Ltt'lSr
ges, ent le pins actif dea agente ponr faire o innultre nn prortnii.

Foires de Printemps
Linges eie toilette eponge

Lingerie — Corsets
Articles de trarail, etc., etc.

Toile écrue, largeur 0 80 cm. bornie quai
fr. 2.20 le mètre-

GASPERINI, Rue des Remparts , SION

Drame en fi actes fOSreS» U-e
Courses de taureaux en Espaitrni* l à  des prix très avantageux

et autres films inèdita , r ia,,..,,, A a +*v
Peur les détails constai ter les ailiches et les programmes

•*» JL • * !Wr li lati88erie Jlell
Téléphone 182" - SION - Téléphone 182
Bel assortiment dans ies articles
Kxécutio n. soignée des tourl.es, mofcas mille-
feuilles , vol-au-vent et en general de tous lea

gàteaux fins.
d ' In ique  jour patisserie fi-aiche el

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins
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pour tranches
ì pour Soc
i 100 places) <
modéré» -

ire
adui
és

asta

Grati ua d

me a en

Lai! condense de ia Oruyère
en toutes quantités
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J. ROD - LAUSANNE
ST- ROCH IO TEL. : 39.61
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Condenserie d'EPA.GNY (Fribourg)
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Amoiiblemoiite complets en tous genres

Téléphone 26

BUREAU FIDUCIAiRE

ADRIEN OICT.DR. -̂k'I
Expert-comptable g„Jj

„. „ . . . « a .- »»-  |BW Ameublements complets *Place St.-rranools , L A U S A N N E  t n
*¦-•"- l||| | Prix modérés

Organisation de comptabilités, RéviaiaaB, -Devia sur demande

Bilans, Expertises, Constitutions de sociétés, ;, .'' ' V ""M É§T*Wi Wà
Arbitrages

19* -GS-raiKle Baisse
ŝ

Hfl g a - »  1 i ¦¦ ì eisses de bfeeiaf k Fr. 2.40 b 1/2 t-lo- ¦,I ""MI"-"1- '""• '" "' ^"̂
"**̂ "*̂ '̂ ' HI8ffifBdll !tf ufi CORSIFUCilOli lle]hi graisse cle boeul * fraìch'3 m fondue ù 2 fr - 5<) 1(> 1/s k g> gw*ffl "i'wllpl'"r" '|'»'-w|̂ '»,t'*ftijiffl *h *«'BH"'*""̂fllIHIVI IHHA *¦«* WWI8W1B MWIIViS ;; Saucis&ion pur porc. Cervelas à, 45 et. pièce l i  JT I jUTlf I VIT ATELIERS DE T B ì j n D M T H A T

I (V il i l -T-T""» C *if \& l  I Envoi à partir de 2 kg. I U, AllllllAfIfl, CONSTRUCTIONS LAUÌJJDH 1HAL
JOSEPH iVIU I ì !. O l U N  • ERNEST BOVEY, btaucher, Avenue d: l'Université, LAUSANNE |

Viande ler eSioiv
Fr. 2.50 le 1/2' kila tìoaili de«a*6 Fr. 1.80 le 1/2' kilo. 3au

ciment

Battenses £L
avee doublé nettoyage—FMAMNS

telles quo FAUCHEUSES « DEEHING »
FAMEUSES

RvVJ'ELEUSES « PARFAITE »
RATELEUSES-FANEUSE5

« UNIVERSELLE »
APPAREILS A ASGUISER

RATEAUX A MAI N
MONTE-FOIiSI

otc , etc.

filli Halli S. L, Hill
I>ép6t à. Yverdon

Représentants : J' r. RICKLI Mar tigriv-Rourg.
A3S0CIATI0N AGRICOLE DU VALAIS Sion.

FABRIQUE:
ile hiyaux coulisses et piane!les on

Presses à paille
à liage automatique

Batteuses à travers
et à moteur

BRiQUES P K B
|)our la construction ;i bon marche

DEPOT
ilr chaux, ciment, gyps el ardoises

BRiQUES
en terre cinte, lioisseaux, tuiles f̂5- .- . ¦'¦'¦¦?f-'jyL- "̂ si

Batteuses à vapeur
Installations de battage fixes de toute natureB&iflHBl i'ni>s BT l>É,A,,i î ^i: - ~ :S*SBBa5: 'OS Transporl ìi domicili* par auto-camion ns « n n

¦aaaaaaaal *alaaaaaaa. AllllllB Ot |H'i X-r il Ul'Hll |s gratis l'I ll'.lll '"' fiaM *t*^1
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Attention aux contrefacons

Il n'y a pas de p rodali similaire oa d'imltotloa
remplacant !c ILyuoform et aoua nrion^ le B^̂ '̂ flJP--'-̂ 1111'1" . I
public de ne paf accepter d'autre produit *vls

^^^ /̂
~
{̂ ^ /

/
</tTi/ \pirMexte (jue le" L.ysoi'orni fait défaut, car xo Ut/̂ t/ .<m^mil rie manq*ic pae. Pour renseignements e | mmttttl ^Bm

vente gros: Soeiété «ottie tV lnti«epsie I^sotorsu r.
de Genève, Lausanne.i titil li KJHUI. I- W1J5
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\oii«> [iiiviius actuellement •
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sur eontples-conrants : 4at
¦«iur carài i' ia ,  d ( nii icii; 4:sur enrnets d'épnrK 'i i-

iJHi r nouveaux dépAts ft (ernie :
à 1 an :

à r ieux a UN :

A trois uns : •>  ., „
1' 3Miu  I.  LA DIRECTION
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^
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P R O D U I T  S U I S S E * »
|TvS **WtÌ|V'**) J&^t 3' vous voulez conserver votre chevelare
gii* T>^~7 souple, belle et brillante,, n'emplbyez que la
o—,M\/ (~ *J >  f  Lotion ii la raeine d'ortie

L^^i^W / „ ASPASIA"
"¦*" >£ /v la4 S€U ' Tem^e contre les pellicules et hi
L__3^_l_

-a«JL.c h''',|e d»fi cheveux.

R0(1. FlirOeV, Charcaterie LailSftll llB
exp ódie à partir d« deux kilos :

Lard frais à tondi e, sans cuonne le kg. a Frs. ó.rK)
Lard maigre fumé du pays, sec
Lard gras sale du pays. sec
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Cette lois, le Conseil suprème des Alliés a
droit ù des félicitati ons sans réserves. Il est
alle faire du bon travail à San-.'Remo.. Il a
commencé par mettre un terme à toutes les
divergences de vues qui avaienl cause cer-,
lains frottements entre les cabinets de Lon-
dres; do Paris et de Rome, au sujet de l'exéi
cution du traité de paix avec l'Allemagne.

Puis, après avoir élaboré et mis au point
toutes les clauses essentiel les du traité con-,
cernant la Turquie el avoir rég lé à' peu près
pr.es complètement la question de l'Adriàti que
et de Fiume, le Conseil suprème a afcordé le
le problème allemand. M. Millerand a, eu vite
fait de persuader les chefs des gouvernemen ts
anglais et italien que la France n'avait au-/
cune visée imp erialiste, aucune intention d'ac-
quérir des territoires en Allemagne, qu'elle ne
réclamait que son dù, mais qu'elle ne pouvait
transi ger sur ce point.

La franchise de notre Premier a conquis sés
interlocuteurs, l' accord s'est fait sur lous les
points et dès lors la réponse à, faire aux no.
tes alleman'des était facile.

Ori; sair que l'Allemagne réclamait surtout
contre le désarmement qui lui est impose pal-
le traité de Versailles. L'Allemagne ne veut
pas réduire san année ài cent mille hommes ;
elle eu demande le doublé. Nos alliés avaient
pa,ru tout d'abord écouter ses réclamations
avec une certaine indulgence. M. Millerand
les a persuadés qu'il fallait. ad opter une li-
gne de conduite plus ferme vis à-vis d'un an-
cien ennemi qui en est encore à; donruer des
preuves de sa bonne foi, et d'un commun ad
cord, une déclaration . ì endue  publi que a été
rédigée.

Cette déclaration nous plaìt beaucoup. Elle
consacré' le succès de la politique francaise,
ella justifie notre occupation de Francfort et
des villes rhén 'anes, elle rappelle l'Allemagne
à l'exécution stricte du traité de Versailles,
elle repoussè enfin sa demand e d'augmenter
son armée. Elle montre au gouvernement de
Berlin que nous ne sommes pas dupes de
sa politi que, que nous avons constate qu 'il
n'a pas rempli ses engagements ni  sur la desi
traction du matériel de guerre', ni sur la ré/
duction des effectifs , ni pour la fourniture1 de
charbon , ni poiu- les réparations, - ni pon i' les
frais cles armées d'occupation.

Or, les alliés son't maintenant unanimes à
déclarer qu'ils ne tolèreront pas la continua '
tion des infractions au traité de Versailles,
que ce trai té doit ètre exécuté et demeure la
base des relations de l'Allemagne avec les
alliés et que ceux-ci sont résolus à prenldre
toutes mesures, fut ce, si c'est nécessaire,; l'oc-
cupation' d'une nouvelle partie du territoire al-
lemand, afin d'assurer l'exécution du traité.

Ce langage sera sans doute oompris à Ber-
lini où tant de fois on a répété : si l'Allemagne
veut des adoucissements au traité , qu 'elle
commencé d'abord par l'exécuter. En tous les
cas, nous le répétons, M. Millerand a vu sa
politi que triompher, nous nous en félicitons
pour la France et pour lui. J. 3.

Le premier mai en France
La Fédération nation ale dés cheminots fran-

cais a commun iqué à, la presse Ja circulaire
suivante qu 'elle a adressée, hier , à toutes
ses sections et syndicats :

« Le Conseil federai, en conformile de la
résohition du congrès national, décide que la
grève generale commencera le 30 avril à mi-
nuit, pour ètre effective le premier mai , a
6 heures du matin. Il importe donc, dès main-.
tenant, d'envisager les mesures indispensables
pour l'arrèt du service actif et de sécurité ,
dans le délai indi qué et pour le rapatriement
des agents du service roulatit. Le travail ne
devra. ótre repris que sur l'ordre formel de
la fédération. »

De tous cótés, la Confédération: generale du
travail a communiqué jeud i soir à: la presse
la résolution suivante sur la grève des che-
minots :

« La cómmission administrative de la CO.
T. prend acte de la décision. de la. Fédération
nationale des chemins de fer d'enigager la gì è -,
ve generale à partir de samedi ter mai. Elle
enregistre que ce mouvement n'est pas dé.
t ermine par une augmentation de salaire; il
a pour objectif d'une part, la défense des
droits syndicaux, et d'autre pari , cetle revem
dication general e de l'ensemble du mouvement.
ouvrier : la, nationalisation des transports par
voie ferree.

Les cheminots engagent la bataille , animés
par le souci de rendre à la collectivité la posi
session de ce service ; pour en, assurer l'exploiv
tation dans l'intérèt de tous ; pour remédier au
gachis actuel,; diminuer le coùt de la vie ; évi'
ter la, lamine qui men ace le pays.

La cómmission administrative met le gou-
vernement en face de ses responsabilités. Elle
atlire l'attention du pays sur cette situation
grave que les organisations ouvrières n'ont
pas créée et se déelare prète à faire tous les
efforts que commanderont les circonstances,
pour le suce/'s de la grève des cheminots. Elle
determinerà , d'accord avec la cómmission exé,
cutive des cheminots et les organisations res,
ponsables de la grève, les modali! és de l'eli ,
trée en lutte des forces don t dispose le mou^
vement ouvrier. Elle s'emploiera., d'accord a^
vec les organisations directement intéressées ,
à. assurer le ravitaillement chi pays.

Dans ces circolisi ances, la oommission ad-, nnssiou des affaires extérieures
lustrati ve fait appel k tous pour 1 observation
absolue de la discipline et de la solidarité ou-i
vrière. Les caractères de la bitte sont d'une
importance qui ne peni échapper à personne.
La C.G.T. doit pouvoir compter sur le dévouej
ment do tous ceux qu'elle groupe dans une
pensée coiiiniune de délense et de libération.»

M. Motta;, président de la Confédération :
« Si le Conseil federai , modinant sou poin t

de vue primitif , s'est ral lié a, l'idée de l'initia-
live , c'est pour trois raisons. Il a reconnu tout
d'abord qu'elle se meut dans la ligne de nos
insti tut ions.  En seoond lieu, la guerre a ac<
centué l'idée d'après laquelle les peuples doi-
vent étre inaitres de leurs destinées, cette
idée qui se mani feste par l'horreur de la di-
p lomatie secrète. Enfin, du moment que lout
Je monde a été d'accord pour soumettre au
vote populaire la question de la Soeiété des
nations , sans que la Constitution nous y obli-
geàt , il esl, juste de consacrer le princi pe
qui a insp irò cette décision.

» On peut, criti quer le critère de la durée
qui a été adopté par les auteurs de l'initia-
live. Il a du moins l'avantage d'éliminer le
referendum pour Ies traités de commerce.
Ceux-ic i soulèvent en .effet, des conflits d'in-
lérèts si profonds que cette exception s'impo >
sait.

» En; ce qui concern o l'exception pour le cas
de guerre, je me suis rendu compte qu 'elle n'a»
vait. pas l'importance qui lui a été attribiiée.
Tous Ics membres de la cómmission'*' ont élé
d' accord , cu effe t , que le princi pe cjp i a. die--
le Ics pleins pouvoirs insp irerai! également le
législateur de l'avenir.

» Le Conseil federai se rango clone entièiea
ment à la proposition de la cómmission.

» J' espère que l ' initiative pronter -i au pays.
Cai* j 'ai une confiance inébraulable dans le
Fon sens et la, clairvoyance du peuple. L'ex(
tension . des droits du peuple est le meilleur
inoyen: de développer son education polili que.
Et quan'cl je vois comment notre peuple inani {
feste aujourd'hui son intérèt à, la Soeiété des
i-iations , je suis pénétré d'un légitime orgueil.
Si comme je l'espèire, le vote populaire est af-
firmatif , c'est que l'idée dei la Società des ria-'
tions l'aura pénétré tout entier et qu 'elle sera
devenue un bien commun de tous les citoyens.
C'est sans réticence aucune que je me rallié
au texte de l'initiative (approba tion) »

Par 11*2 voix, sans opposition , le Conseil a.
dop te la, proposition de la cómmission. L'ob-
jet est transmis au Conseil des Etats.

SUISSE
L'adhésion a la S. D- V

Au cours d'une assemblée cantonale des
paysans, le Dr Laur, secrétaire de la Ligue
cles paysans, a fait devant. 500 agriculteurs de
toutes les parties du canton de Saint'Gali , ime
conférence en faveur de la Ligue des nations.
Après une discussion nourrie, une résolution
a été votée à l'unanimité moins une voix,
recomman'dan t l'accession de la Suisse à la
Soeiété des n'ations.

"Hettra-t-oii Berne sous tutelle ?
Tous les petits bourgeois reeommahdent de

rejeter le deuxième budget de la ville de Bér-
ne pour l' année 1920 qui sera soumis au
voto samedi et dimanehe prochains. Ce budget
remplace colui qui fui. repoussè au mois de
décembre dernier. Le parti socialiste recom -
nian'de l' acceptation du bud get, car il cretini,
en cas de refus , quo la 'ville ne soif mise
sous tutelle par le conseil d'Etat.

— Un 'e assemblée réunie par les soins de
lous ies partis bourgeois de la ville de Berne
a décide de rejeter le secon'd bud get munici-
par pour 1920.

Perdu à la montagne
On est depuis lundi , sans aucune nouvelle,

d'un jeune étudian t zurichois nommé Huber ,
àgé de 2'4 ans, qui avait entrepris une exeuis
sion! en ski au Piz Lucendro.

Deux colonnes de secours ont été envoyées
k sa recherche, Fune de Gceschenen dans la
direction de l'hospice du Gothard , l'autre de
An'dermatf vers la cabane Rotondo.

Ou suppose que Huber s'est égaré dans la
tempète de neige.

Le personnol l'edera! CANTON DU VALAIS

CHAMBRES FÉDÉRALES

L'initiative des traités 1. Tous les enfants se réuniron l lo 6 niai
¦ /> -, . • , , . . i oo ù Briglie.Le Conseu national s est, occupé, le 28 a-

vri l  du projel: de revisióu constitutionnelle 2. Pour arriver à Brigue, on utiiisera les
lehdant à, soumettre au referendum facultatif trains ordinaires parlant de "St- Maurice à. 7
les traités interna!ionaux d'une durée de p ins h 25 et arrivali!, a. Bri gue a 10 h. 25 ou 10
de 15 ans. h. 50 le matin.

Ce projet qui esf issu de l'initiative populai-
re, a fai! , l'objet de deux rapports au Conseil
federai. Le premier conchiait a un; préavi s né-
gatif. Le secon'd approuvait eh princi pe l'ini-
t ia t ive , mai s recommandait un oontre projet
qui avait  le doubl é but de réserver le refe;
rendimi pour toutes les alliances , alitetraction
faite de leur durée, e! de l' exclute expressé.
meni , pour le cas de guerre. La cómmission
unanime estimo que ces adjonctions ne sont
pas nécessaires et elle recommande au Conseil
dc donner un préavis favorabl e à l'initiai
tive.

M. de Rabonrs (Gen'ève) appuie cètte pro-
position et recommande la créati on d'une com-

¦MHB MHB^HB

L'éleetion au Cosi-sei s d'Etàt

Ou nous écrit :
Dans quelques jours, le Grand Conseil se

réunira pour niommer un Conseiller d'Etat , en
remplacemenl de M. Hermann Seiler, démis-
sionnaire. —- .Te reviens de Bri gue où j'ai en-
tendu dire de toutes parts, que la Haute As«
sembiéo ne pourrait pas faire un meilleur
choix qu 'en élisant à cette charge M. le dé-'
puté et. président dé Brigue, Clausen , fils de
feu le juge loderai Clausen.

Pour tout citoyen indépendant , ce serait le
magistrat le plus qualifié pour occuper ce
poste important.

11 est 1'auleur du code de procedure civile
accepté par le Granii Conseil en sa session de
février et qui sera soumis au vote du peuple
valaisan le 16 mai prochaia

M. J. Clausen est certainement le plus ins-i
t ruit de tous . les can'didals dont on a avance
les noms jusqu 'ici. R.

Chambre valaisanne dc Commerce

Dans sa séanee de dimanche 25 avril , la
Chambre de Commerce valaisanne a pris con-
naissance avec regre t de la décision de M.
Maurice Pellissier, de se retirer de la prési-i
den'ce qu 'il occupait avec autant de compè)
(once que de dévouement.

La diami ire de Commerce a piocédé aux noli
minal ions suivantes :

Elle a, confié la Présidence de la Fèdei
ration et de la Chambre de Commerce , ;i M.
Jos. Dufour, archi)cete k Sion', président de la
Soeiété Industrielle et des Arts et Métiers; de
Sion. La. vice-.présidence a été confiée à' 'M.
Mau rice Trot Iet , avoca! a. MoniJi'oy, Secrétaire
de l'Union des Industriels valaisans. Enfin , én
remplacement de M. Maurice Mo:e l , appelé k
un autre posi e, .\l. 1. Mariéthòd, actuellement
au Contentieux do l'Etat a été nommé 3e^
crélaire de la Ch'ambre de Commerce vaiai/
sanile.

SÌ2i> fi' .aEtts -nécessiteux <le l'étranger

Le départ des enfanis étrangers arrivé "; le
11 mars esl f ixé au jeudi 0 mai .

Pour éviter toute difficulté, on est, instami
meni prie de se conforme!* aux indications sui,'
vanfes :

3. A chaque station , les enfants se trouvé-.
ront, à l'arrivée du train , réunis en groupes
et monteront ensemble. On ne prendra pas
de coupons pour Ies enfants.

4. diaque enfant  porterà visiblement son
numero et aura sa carte d'identité.

5. Sans permission speciale, aucun enfant
ne peut èlre retenu. Si un enfant , pour cause
dc maladie grave, ne peut faire le voyage, le
chef du groupe locai remettra au soussigné
l' attcstalion d' un médecin constatant l'impos i
sibilile d'effectuer le voyage.

A notre connaissance, il n 'existe pas de
prescri ptions pour les dons en vivres , etc.

A la suite de la décision du Conseil na-f
fienai dans la. question des allocations de
renchérissement, les comités cles associationis
ont pris une résolution déclarant regretter proi
fondement l'altitude du Conseil national qui
s'est laisse détourner de sa décision première.
Cette attitude , ajoute la résolution eni question,
a de nouveau considérablement ébranlé la
cenfiance du personnel dans les autorités et
l'administration;. Les diverses sections ont
été invitées à; prendre position vis à-vi s de
cette situation nouvelle.

Fu' mème temps, les associations du per-
sonnel des chemins de fer ont décide d'allouer
aux ouvriers du bàtiment én! lutte 1 (presque
tous les Italiens) un premier secours de 30
mille francs.

Humbert-D!*').! relàché
On écrit à la « Nouvelle Gazette de Zurich»

à propos de l'arrestation de Humbert Droz :
« Hum'bert**proz et d'autres communistes pri-

rent part à un congrès oommuniste frévolu-
tionnaire réuni k Milan ct auquel s'étaient
rendus, outre des Ital iens, un certain nomb;e
de Russes, de Bulgares, de H ongrois et d'Au/
trichiens. Le oonsul italien à, Lausanne avait
refusé k Ilumbert-Droz le visa d'entrée eli, Ita-
lie sollicité par celui ci. Le 23 avril, Humb'erl
Droz et plusieurs autres, aya nt regagné la
Suisse par une voie secréto et interdite, furent
arrètés a, 4 heures du matin! dans une au j
berge de Sassa (Tessin), faute de papiers de
lég itimation. Ou trouva sur eux plusieurs mil-
liers ds cartes de propagande el. quant i té  de
brochures.

Parmi Ics person 'iies anvtées se trouvent
Tela Elvezio, ainsi que le communiste Brugg-,
manh, qui , depuis le début da printemps,, par-:
courait l'Italie, se livrant à la propagando
ccnimun 'iste. !

liumb'erf.-Droz , Bruggmanìi ci Tela Llvezio
onl été remis en! liberté mardi.

Chute morii elle
Le lu t t eu r  J .ien connu Martin Belschart. vient

d'ètre victime d' un , accident morfei , dans le
voisinage de Brunnen. Il est tombe d'une bau
teur ( l' ime quinzaine do mètres sur la rou;
le de l 'Axen et n. succomb é à ses blessures.

¦Mamsigfeaiflŵ **— — —

Pour le Comité valaisan en faveur des em
fants nécessiteux étrangers : Chanoine Imesch
Sion.

Festival de musique
Xous rappelons à, tous les Valaisans, qu'un

petit , voyage jusqu'à Conthey h'effraye pas,
que demain dimanehe a lieu le grand festi y
va! des Musiques conservalrices du (.'entre.

•Vous ne doutons pas que l'attrait d'une jour-
née toute reniplie cles plaisirs divins d'Apol.'
Ion n'alfire à. Pian Conthey une foule immen-
se d'ainis venus de près et de loin pour jouir
d'un' concert soigne, auquel prendront pai t
plus de 18 musiques.

La Cantine ne sera pas l'un des. moindres
charme de cette fète ebampètre ; ii y sera four^
ni les meiìleurs crus du can ton , en partici! »
lier ceux de la riche Rég ion.'; on aura mème
un grand choix de boissons pour les absti-j
neufs ; chacun pourra, venir se désaltérer sei
Ion! ses goùts et satisfaire un appétit qu'une
audifion de musique eni plein air ne pourra
totalement apaiser.

Les Wilaisans ont un. rénoin musical bien
meritò : le nombre de mos sociétés de musique
et de eban i , dont fait partie presque toute
la, j eunesse, et qui englobb avec ses membres
honoraires la p lus grande partie de nos con i
citoyens , montre mieux que n 'importe quel
arguinen f. à quel poinl Euterpe est en lioii-i
neur chez nous. Dimanehe , tous ceux que
rien' ne retiendra chez èux ne manqueront
pas de veni r assister à cette joute musicale
autant pour leur plaisir que pour encouiager
la culture de col art par leur présente et
leur sympathie.

La lète comnience à: neuf heures et demie
du malin: par une reception des sociétés avec
un vin. d'honneur qui leur permettra d'exé j
cu ter ensuite , sous la direction de M. Hillaeii
les ìiiorceaiix d'ensemble que les échios de nos
monts ne se lasseront pas de répéter el que
le vent emportera sur ses ailes jusque dans
les régions célestes.

Le Service Divin Sera celebre a dix heures
et. demie, en plein air, derrière l'église de Pian
Conthey, où M. le chanloiue Revaz , révérend
cure a dresse son autel. La Soeiété de chant
de Nendaz, la « Davidica » èontribuera , avec
la fanfare d'Ardon , à élever nos fune à Dieu.

Et Fon se rendra ensuite gaiment dans les
vergers oiubreux à. l'orée du village pour . y
al tendre le commencement d' un riche bau-
quel où Bacchus repren'dra quel que droit.

Et les sociétés présentés charmeront alors
n'os oreilles en se relayan t tout l'après-'inidi.

Mais restez nombreux le soir pour conti-
nuer la fèle joyeusement ; on aura fait entre
amis plus ampie connaissance et la soirée se-
ra tout à fait familiare.

Lucore une fois , invi tat ion cordiale a tout
le mon'de.

FAITS DSVE RS
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Concours de bétail

Les concours de j eune bétail du district de
Conthey sont retardés d'une semaine. Ils au-
ront lieu : a Conthey (Bourg, lundi 10 mai , à
9 h. du matin , pour la commune de Conthey ;
à Vétroz , hindi 10 mai, à 2 h. du soir pour
les communes de Chamoson, Ardon et Vétroz.
à, Basse {jYendaz , mardi , 11 mai, à 1 h. du
soir pour la commune de Nendaz (Comm.)

Lumière electrique

Ouel ques clubistes de Martigny se pruine ^
nant dimanehe matin sur le plateau de Véros
saz constafèrent avec étonnement et avec plai-
sir quo grace à l'initi at ive d'un citoyen intel-
ligenl , tout le village de Vérossa.z a été dotié,
lors de la penùrie du pétrole, de l'éclairage
electrique à domicile.

C'est au scieur Morisocl que l' oiVdoit ce pro i
grès de bon atei. Au ooin de sa scierie il a
installé ime petite turbine avec dynamo, qui
occupé environ deux mètres carrés n 'éxigeant
qu 'un ' minimum de frai s et aucune surveillan- ,
ce. Pendant la nuit  l'eau du ruisseau qui fait
mou voir la scierie actionne la turbine.

•«oacsii» *--H»5a»
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Prix du lait
La population! est informée que la Fèdera -

lion laitière valaisanne a fixé le prix du lait
comme su i t :
Lait indi gène 55 cts. le litre, pris à la laiteri e
Lait. importò 50 ct. le litre pris à. la laiteri e

Pour l' apporf à domicile, il est prévu une
augmenlation de 5 centimes par litre.

L'Administration.

Section de la piarne
Il est rappelé aux agriculteurs, membres de

la section d'agriculture de Sion, que pour
1920, la section de la plaine délivier a des
primes pour les prairies naturelles et artifìJ
cielles. Los membres de la Soeiété qui ne
se sont pas encore inscrits à la section et
qui désirent faire visiter leuvs propriétés soni
invités à se faire inserire au plus vit '1 au\
près du président eie la Soeiété , M. Paul
Kuntschen.

Li» personnel federai
de Sion ne veut pas la grève

Le personnel federai de la place de Sion
et environs, qui est constitu é en « Union »,
s'est. réuni en assemblée extraordinaire, le 2b
avril au soir, à l'Hotel de la Gare a Sion,
pour discuter la question des allocations de
renchérissement pour 1920.

Il s'est. prononcé contre ime cessation (
tuelle de travail, et a décide d'envoyer
dépéche dans ce sens au président de l'L
federative à Berne.

N. II. IVous félicitons le personiiel fé
de Sion de sa sage et patriotique decisici
le public saura apprécier.

Le ler mai à Sion

M. Lucien Mercier, député, a Laus
vieni donnei - une conférence publ ique d
soir , ler mai , à 8 h. 1/4 i. l'Hotel de la

Ila nn eto nage
.Xous rappelons à la population sèdi

les ar t ic les  1, 2 et 3 de Varrete du 17
coneernant le hannetonnage:

1. La cueillette et la destruclion ' des L
tons soni déclarées obli gatoires dans les
munes où la sortie de ces insectes sera
tatée.

2. Les quantités suivantes doivent ètr
massées par chaque contnbuable.

a) ménage ne payant point ou inoh
5 frs. d'impòt cantonal : l.f/2 db

b) propriétaires payant:
5 à 20 frs. d'imp òt foncier cantonal:

20 à 50 frs. » »
50 à 100 frs. » »

100 à 200 frs. » »
200 a 300 frs. » »
300 k 400 frs. » »
400 k 500 frs. » » 1
plus de 500 frs. » » I

3. La Municipalité payera les apporl
hannetons à raison de 1 fr. 50 le elèo
lJar contre , elle exigera le payement d'im
tan! équivalent , inajoré du 30% à tout r
gè ou propriétaire qui ne fourni ra pas la e
lite à sa charge.

Les propriétaires pourront apporter
hannetons dès le 3 inai prochain aux
lions du Pont du Rhòn e , de Montorge et
vrier. L'Administratk

Concert (ie rBIarmonie

Profilali! du temps prop ice à souliait
nembreux public a assistè jeudi soir au
ceri populaire , donne par l'Harmonie mi
pale, dans le jardin du Café de la Pian
a app laudi aevc enthousiasme aux excell.
product ions que notre infati ga b'le socie!
musi que a exécutées avec sa mattrise Irati
le. Ce fui une agréable soirée que les amai
aimeraient voir se renouveler le plus fréq
men i possible.

CHRONIQ0E AGBICO
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tlurehés nu bétail
Foire de Sierre, le 26 aVril.

Animaux Présentés Vendus .
Vaches 200 10
Génisses 66 8 !
Veaux 10 5
Porcs 60 15
Porcelets 90 50
Moutons 180 40
Chèvres 60 15

Moyenue fréquentation de la foire. fra
tions moyennes, prix élevés.

Contro une maladie du cho

Avis de l'établissement federai d'essa;
Wadenswil :

Une des maladies les plus à craindre et
iure potag ère est la hernie du chou. !
affection cryptogamique, qui atteint lei
verses espèces de clioux, se caraetéris*
une hypertrophie des racines; Ies excroi
ces provoquées par rintroduction, dans le
sus cles radicelles d'un champ ignion, qu
journe dans le sol. Peu après l'atteinte
plants prennent un caractère souff reteux :
ìe soleil de midi , les feuilles se fanent
boul d' un certain temps, elles cessent p
peu de remplir leurs fonctions et de-'
sent. Les spores du champignon , de 1
sphériqiie, se développent à l'intérieur de
cines, d' où elles s'échappent par les exc
saaces qui éclatent ; c'est aitisi qu 'elles i
lent toul. le sol avoisinant, surtout lorsqi'
pieds de choux soni laissés en terre. Il
suit, que le terrain qui a porte cles chou
lein'ts de la hernie 'd,eviendra impropre
quelques années à la culture de cetta CP

re, car la maladie se propagera d'année
année alors mème qu'on aura utilise des p
absolument sains. Il  faut  donc renoncé
plani er des choux daus les terres in&
ef remplacer Ics plantes chi genie Ba
par d' autres plantes potagères, telle- q«;

ricots , carottes , salacles* épin'ards.
Il existe cependant un remède efficace

quel , employ é ratkmnellement, permetti ,
remettre . des choux dan's le sol occupé 1<
précédente par des plants malades. Il s
de la chaux éteinte ou h ydrate de cliau*
commerce. Dans les essais auxquels no"
von's procède, en terrains pauvres en c*.(

et. fortement infeclés, nous avons dù apP1"
jusqu'à IV2 kilo cl'hydra.te de chauX- P^
peur obtenir un! resultai complet, c'esto
pour empècher que les choux piante*
soient atteints a leur tour par la '1<?rn

^terrain pouvait alors ètre considère 00
immunisé, car les plantations des nnnee**
vantes furent  également épargnées. En V
riches en calcaire et moins infectées , u»|s

plication de chaux éteinte à: raison de j
enviro n par m2 suffira certainement .
à remarquer que la chaux doil ètre réP'1
et mélaug ée ài la terre quelques semai''*3''
jà avanl la, plantation des choux, pour iK
endommager Ics racines . Ajoutons (f i x( .
dia te  de chaux ne doit pas ètre confi)11*
vec le carbonate de chaux utilise comm
grais.
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La crise monétaire francaise

On a procède, à Paris, à des tirages d'es-
sai des coupures de 1 frane et de 50 centimes
qui doivent ètre émises par la Chambre de
commerce. Les résultats en ont été satisfai-1
sants au point de vue tant de la qualité du
papier, à la fois léger et. solide que de l' ex-)
écution. L'impression cles billets , qui 'est con-
fiée partie à l'imprimerie nationale et partie
à l'industrie privee, a donc commencé. La
date de leur mise en circulation n'est pas
encore fixée définitivement ; on espèjre cepen-
dant que, si aucun, incident nouveau ne se
produit , ils pourron t ètre à: la disposition' du
public dans les derniers jours de la première
quin 'zaine de inai.

Ce que coùt era ù la t rance
le cliòmage du ter inai

La Confédération nationale francaise "du
Travail , fait  apposer, a l'occasion du ter mai ,
une affiche récligée « pour déraontter à la
classe ouvrière le perii de la voie dans la-
quelle voudraient l entrainer les révolution-
naires ».

Chiffres à l' appui , voici ce que coùterait à
la France le chómage d'un jour : « On vous
dit , ouvriers, chòmez le ler mai ; ne proibii -
sez pas, pendant 24 heures ; arrètez la vie
de la nation. Ce qu 'on ne vous dit pas, c est
ce que coùtera ce chómage. Eh bien ! Ecou-
tez :

« 10 millions de travailleurs ch'umani le lei
mai, cela représente une perte d^ salaires de
200 millions de fr.

<>. Ajoutez à cela la perte économi que :
133,330 tonnes de charbon en moins. Perte :
14.700.000 fr. Pour le fer, perte :
57,400,000 fr. Pour la tonte , perte :
1.500.000 fr. Pour les aciers, perte
7.700.000 fr.

Pour une seule exp loitation de chemins de
fer, 24 h. d'arrèt produiraient une perte de
2.150.000 fr.

« Ajoutez les pertes occasionnées aux autres
industries , k l' al imentation , au commerce, à
l' naricullure , et. vous eoristate-ez que le chó -
mage du ter mai coùlera 500 millions. Pour
le plaisir d'urte poignée cl'individus, pour l'ami
Infiori de quel ques arrivistes, pour préparer
le bolchevisme, la seule journée du ter inai
i niligera à la France une porte d' un demi mil-
liard. »

reni, son dépar t de la ville. Contrairemen t aux
informations recues jusqu'à ce jour , sur Je
sort, de cette garnison, celle-ci, en élfet, dut
subir pendant deux mois un véri table siège
lenii courageusement devant un adversaire mu-
ni d'artillerie el. qui avait exécuté de verità!
bles travaux d'approche. Cependant, au cours
du siège, les troupes francaises n'avaienl su-
bi que des perles ìninirnes , alors qu 'elles en
sai ' uè.ioi nua.p ]3' SO.IAIA op onbumu o( [no^
avaien l iufli gé de considérables à J'adversaL
re. L'ennemi a avoué 500 hommes de ^perte.
Francais à se retirer. Cesi, au cours de leur
retraite qu'ils furent traìlreusement attaques.
alors qu'ils pouvaient se croire couverts par
la convention qu 'ils avaient passée avec les
autorités turques au momen t de quitter cette
ville. 3

Ourfa étail le poste francais le plus à l'est
enlre le Ti gre et l'Euphrate.

A l'etlectit d'un bàtaillon enviro n et d'un pe-
lofo n de eavalerie, les troupes franraises a
vaien l relevé à Ourfa , ;ì la fin de novembre
1919, les troupes anglaises qui s'y trouvaient
elles ^nènies en exécution de l' armistice con-
cili aver la Turquie.

Olirl a es! située à l'est de Ja Cilicie , dont
les villes de Marach et d 'Aintab furent , en jaj i >
vier dernier, le théàtre de combats , enlre les
troupes francaises, giossies de volontaires ar-
méniens d' une par t et les bandes natio-pi listes
turques. C'esl. une ville de 55,000 habitants ,
très commefearite, où se fait l'exportation du
blé et où passent les grandes car.ivanes qui,
vernini de la còte , se dirigent vers Mossonl.

Depuis quel que temps déj 'i , le general Gou-
raud signalai t  l' exlension possible, dans eetle
région , des iroubles qui venaieent d'éclate r
dans la partie occidentale de la Syrie.

L'évacuation de t'rancfort
M. Goeppert, président de la délégation ab

lemande de la paix s'esl rendu mercredi à mi.
di au (piai d'Orsay. 11 venait annoncer à M.
Millerand , président du conseil francais , que
les effectifs de la Ruhr ne dépassaieiil plus
le chiffre de 17,500 hommes et, lui  exprimer
l'espoir que , en retour , les troupes francaises
évaeueraien 't Jes vill es du Mein.

M. Millerand , eu réponse , lui comrnuni qua
les déclarations qu 'il  devait taire 'l'après-midi
mème à la Chambre à ce sujet, déclarations
suivant lesquelles les territoires allemands
occupés eu mars demier , seront évacués dèls
que la, cómmission inleral l iée aura constate la
réduction cles troupes allemandes au chiffr e
établi  par l' accorci du mois d'aoùt 1919, les
troupes é tant  comptées par unite.

M.Goeppert avail en mains une note de son
gouvernement coneernan t. les questions de la
Ruhr el des villes du Mein. En présence des
déclarations de M. Millerand il jugea inutile
de la remettre au président du conseil franeais.

La messe et l'interdiction
de l'alcool aux Ekats-Unis

La campagne américaine contre l'abus cles
boissons alcooliques qui a abouti à, la fai
meuse loi portant prohibiliou radicale 'de ces
boissons, ne fournit malheureusement pas
que des sujets de vaudeville. L'in'traiisigeance
sectaire cles prohibitionnistes a. des oonsét
quences graves et, parm i ces conséquences, ii
y en a ime qui touché l'E glise sur un point
cap ita l : celui de la célébralion du divin sa.
eril'ice.

Croirait-ion qu 'il s'en est peu fallu que la
messe ne fut interdite aux Elals Ujj is, eri ver-
tu de ia loi de prohibiliou ? Le texte primi/
lif de Ja loi était draconien: il ne permettait
pas mème l'empio! du vin pour ' l' usage sar
cramenleb On a dù mettre en action les le'-
viers Ics plus puissahts pour obtenir une 'dé-
rogatimi à la défense absolue statuée dans
le projel. Une clause d'exception fut ainsi ' in-
séréc dans la loi. Mais c'est au prix de l'as-
sujellissement à un contróle rigoureux que l'E -
glise a. obtenu cette concession. Ce contròie
exercé par des fonctionnaii.es était odieux ; le
gouvernemenl cju i n 'ava i l  que des intentions
droites, l' a compris el en a. inv esti les évé/

ques qui  répoiftlenl. deVant lui de l'ob'servauV'n
rie la règie. Mais les sec tes méthodiste et bap -
tiste qui ont mene bataille pour la prohibi
tion. è! qui ont fail voter la loi voient avec
impatieiice la dérogalion dont bénéficie l'È-,
glise catholique. Leur animosità ordiuaiie con-
ile le catholicisme trouv é là uh nouvel ah /
men i el elles se sont emparées dernièfrement
de certaines déclarations du cardinal Gibbons
pour en l'aire le sujel d'une campagne furi '
bonde visant à faire révoquer la con cession
el interdire le saint sacrifice.

L'ép iscopat américain n'est pas sans in-
quiétude sur les suites de ce mouvement.

(Ju redoutable capitaine

11 y a un homme, ert Allemagne, oontre lei
quel uu mandat d'amener a été lance ,à la sui »
te du coup d'Etat militaire, et qui s'en inoque,
allant et, venant  comme il lui plaìt, bravant
le gouvernement el la justice et sur qui per -
sonne n 'ose mettre la main. C'est le capitaine
Ehrhardt , chef de la lameuse brigade de ma»
rine, qui a fait le coup do force du 13 mars.
Le cap itaine Ehrhardt et ses hommes, le coup
d'Etat ayant manque, se sont re tirés au camp
dc Munster, Ils vivent là bien tranquille-
menl , sans sonci ete l'ordre de licenciement
donil e par le ministre de la guerre et du dei
cret d' arrestation notifié contre le chef de la
troupe. Le nouveau ministre de la. guene, h
qui l'on demandait , l'autre jour, qliand la bri-
gade Ehrhardt serait enfin; dissoute, a répondu
à peu près ceci : Allez vous 'mème lui faire
rendre les armes.

Personne n'ose s'y risquer. La brigade Ebr-
hai'dl. ne fait qu'un b'loc avec son chef; elle
dispose d'un armement formidable ; elle est a-
nirnée d' une résohition indomptable ; elle est
commartdée par un homme dont le sang-froid
est prodi gieiix. La nuit du 13 mars, une ben .
re avanì le coup d'Etat , Ehrhardt do r mail pai-
siblemenl, cornine Turenne sur son canon .
Oli 'dui. le réveiller pour lu i  présenter deux
officiers qui A'en'aient de la pari du gouver-
nement essayér de le détourner de son des-
sein.

Tout le coup d'Etat, n 'élait , d' ailleurs (fin i
coup 'de lète d'Ehrhardt et de ses hommes
décide cornine riposte à la menace d'urte dis-
solution prochaine. Les socialisles réloutaient
la bri garle Ehrhardt. Cette troupe d'elite,
qu 'on savait. à toute épreuve, donnait de l' orni
brage à ceux qui caressaieiit l'idée d'une ré»
volutiou plus radicale. Le gouvernement, plus
ou moins à eontre-.cccur, aVaif donne l'ordre,
le 28 février , de dissoudre la bri gade , pour
«Sn verser Ies éléments, partie dans la Garde
nalionale , partie dans les troupes de marine.
Mais ces soldats, hàbitués à vi vie ensemble
et qui n'en tendaient point se séparer de leur
chef , résolurent de ne pas se laisser faire.
Le capitaine Ehrhardt , de son! coté, ne VouJ
lait point commander d'autre troupe. '

Le coup d'Etat. partii de là. Kapp, qui en
parut . le grand chef, ne fui que l'instrument
des militaires.

Aujourd 'hui , Kapp est en exil ; mais Elir.-*
bardi, au mil ieu de ses prétoriens, "défie le
gouveriicineut. Mercredi, il a envoyé Y Berlin
une députation de ses officiers et de ses sol-,
dats  pour exi ger:  1. la révocation du mandai
d'arrestation: lance oontre lui ; 2. son main i
fieri au poste de commandant de la brigade.
Lo tout , avei ' accompagnement 'de menaces.

La «Gazette de Frartcfort» constale qu 'on n'a
pas mème osé retenir les ambassadeurs du can
pilaine Ehrhardt, quoiqu'ils fussent ¦ en état
de rébellion manifeste. Elle ajoute : « La ques-
tion de la. brigarle Ehrhardt est la question
du jour. Voilà ,  le résultat. de l'obligation où
nous met le traité de Versailles d'avoir des
troupes mercenaires, au lieu de milices s-er-
vani la patri e par devoir! »

Le partage de la Turquie

Examinant les clauses du traité avec Ja
Turquie , le « Daily News », ttéclare que la
Cicilie et le Kurdistan! resteront sous ìa do
mination 'directe de la Turquie; la Fiance ie
cevra le mandai pour la Syrie seulement.

ETRANGER
-o- 

La reprise des relations
aver la Russie

Le « Secolo » confirme la nouvelle que la
conférence des trois premiers ministres alliés
a décide la reprise comp lète cles relations
avec la Russie. Cette décision es! la plus im-
portante et la plus si gnificative prise par la
conférence. C'est. au cours des dernière s con-
versations entre MM. Nitti , Lloyd George et
iVlillerand , peu de temps a van i le dé part de
ces derniers, que celle résolution a été adop-
tée.

La question avail  été auparavanl disculée
au cours d'entrevues privées.

Le guet-apens de Mésopotamie
Les renseignements parvenus sur l'evacua- ,

lion d'Ourfa par les troupes 'francaises conlii-
men't le guet-apens dans lequel celles ci sont
tombées pendant leur retraite. Ils montieut
aussi l'héro'iqiie conduite de la garniso n fran -
caise, au cours des óvéneinents qui amene I
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Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° i voir comprendre le momeul où l'oeuvre élant cra,inte et le malaise me possédaieut , j' aurais ; ce jour-là, quelque chose d' en.iuyé, d'ordinai
aebevée il serail de mauvais goùl d' y rien' a-
jouter. Seules, les baraques sans aucun sty le
sont susceplibles d'agiundissemeuts in'définis.

Il frappa , la laide de sa inaia, au beau mi-
lieu de la construction invi sibile, comme s'il
la. voula i t  écraser. Puis, une dernière fois, il
se versa du porto . Gomme il replacail son ver-
re sin1 la nappe, un changement survint  en lui.
11 s'aflaissa un peu. Sa fi gure devint molle et
vieille el sa main frappal i de petits coups fali-
gués à la p lace où il venai t  de demolir l'idea-
le maison. Quand il me regard a, la lumiè re
vaci l lante  de ses yeux était éteinte. Son son-
i n e  étai t  force, presque défait.

— Oui , mon garcon, me di! il. (Et il me sem-
I la que sa languì; était un peu lourde). Tu ne
dis rieri ; que pen ses in de tout cela?

(ih ! je ne pensais rien. Tout le temps qu'a
vai! durò ce discours , j 'étais reste, avec une
iudic ib le  borreur , assis en face du conférencier ,
piessentaiit quelque lieti mystérieux entre ce
ce que j' avais vu et ce qui m'était dit sous
le voile de l'apologue , mais incapable cTe rien.
préciser. Il fallait  parler cependant.  Je le fis ,
et je pronòneai des paroles qui m'étonnèrent
moifinèine, comme il nous arrivé parfois d'"j -
Ire surpris de ce que nous disons en rève.

- Oui , mais la tour de Pise , remarquai je.
Mon père ne parut , lui , aucunenient surpris.
- - La tour?  dit fil d' un air profond. C'est

sans conlredif une très belle chose. Tu lui re-
proches, sans dotile dc pencher? Évidemment
elle a tort. Oliami on est penché . nn devraii
tomber , ce serait l ogi que. M ai> . moa Dieu ,
c'est son affaire .

Il eut un léger rire et me jeta un legarci
( ( u r n e  i nous étions de connivence. Je me
me mis à rire également par politesso. Mais la

voulu pouvoir me soustraire doucement  a
l' une et. à l' autre.

ir- suis fatigué, dis-lj e d'urte voix bian-
che.

Fatigué ! repèlli mon père sans 'lever les
yeux ; cela se peut bien. Donne nuit.

Sa voix reprit alors quel que chose de son
Ion ' habitué! lorsqu 'il ajouta :

- Demain , il ne faudra pas neg liger les
éludes.

Peu de jours après ; nous allàmes en Voitu .
ie  jusqu 'à la station pour dire adieu aux
vvVunowsiens. Je me sentais agréablement sur-
excité. ( I é tait  triste sans doute de voir par.
t i r  les jeunes filles, mais on' savait du moins
pourquoi l' on était triste. On pleurait , on
Vcmhrassait , on se disait des chose-3 jolies et
touchantes.  Comment serait Ellita ? que fe-,
rait- 5 1 ? En tout cas, je respirerais encore une
fois un peu de cette atmosphère troubl e et me-
nuoantc assurément , mais tant préférable au
caline p ia! où je vivais. Après, j' aurais des rai .
s rns  justifiables pour faire cles vers.

Dans la salle d'attente, toule h famille étail
réunie. La tante pleurait.

- Ah!  Gerd , s'écria belle, le moment de la
séparation est venu.

( béri jappait san s disco.itiuuer .Les jeunes
filles dans leurs manteaux gris avec leurs pe
lites casquettes de ga rcon -; étaient a^sis *s sur
ies banquettes , les main-. pleines de fleurs de
Warnov.-. Je m'assis h coté d' elles, mais  je ne
savais que dire. Went courait d' un coté à
l' autre en s'occupant des baga ges. Mon p "->re
parlait avec ma laute d' un changement de
tra in .  Le temps passait sans que l'on fit ou
di t  nen de particulier. Et mème, tous avaient

re et de bartaì.
Enf in , le moment des adieux arriva. Un peu

d'étan! se prod uisit dans Je groupe. Gerd a
in 'enibrassa.

Quand nous nous reverrons, ctit 'elle , nous
nous amuserorts enoore , pauv re Dill i

Cela m'arracha des larmes. J'entendis mon
mon pére dire quel que chose. Ellita rit. Il a-
vait clone trouvé la force de faire une plai-
.-auleiic ! Puis ils se trouvèrent tous assi-; dans-
uri wagon. Nous nous tenions sur Je quai et
nous leur faisions des signes. On n 'avait  plus
ii  ert à se dire.

Avec mi sentiment affreux ile vide et de
désappointernent je regardai le train s'éloi gner.
(¦'.licore une fois j'étais décu. .le silllai mélan-
coli quemenl sans savoir quoi .Le chef de ga-
ie se tenait .  au mil ieu de la voie et bàilla it
dans la lumière jaune de midi. Quand ses ca-
nards gras défilèrenl lentement 'fleVant moi ,
je ìamassai de petites pierres et je les leur lan-
ca i. Cela me fit du  bien.

Qui est-ce qui lance cles pierres sur les
canards? fit  le chef de gare, en colere.

Je l'ert aurais volontiers criblé lui-mème.
--- Parlons-^nous? demanda Conrad.
.fallai dans la salle d'attente chercher mon

pére. 11 étail en train de s'in'jecter quel que
chose dans le poignet avec une petite serin.
gue d'or. Quand j'enitrai, il remit precipitarli- ,
ment la seringue dan s la poche de son gilet
et. laissa retomber son bracelet d' or sur son
poi gnet .

Au retour je me répétai plusieu rs fois:
« Gerda m'a ombrasse ! » 'A près tout , c'était
quel que chose pour un garcon aussi prive de
joies .Cornine s'il lisait mes pensées. mon
père se tourna vers moi.

loi aussi, dit il, tu as du chagrin"?
Le mot «aussi » m 'ékmiia . 11 se mit à rire

Oui, elles s'entendonf bien toutes à lais-
ser derrière elles ce... ce vide. 1) n 'y a plus
qu'une chose à faire maintenant , c'est de se
mel i re avec ardeur au travail.

Le l'ommencenient , de cette remarque m"a.i
vait ému. Il  était vraiment dommage trae la
fin fut si triviale!

Je passai plusieurs jours à me t raìrter de
place en place, paresseux et de mauvaise hu-
meur. J'étais triste, mais pas de la tri stesse
sentimentale cpie j' espérais. Quand je pensais
que là-'bas, où élaient. les jeunes filles, la Vie
continuait, diverse et riche en évènements, et
que je manquais tout cela , j 'avais des crises
eie rage el j abattais à coups de canne les
grosses tètes rouges des dahlias. Quant a mon
père, je le voyais peu .Pendant les repas, ii
était  souvent absent ou bien il mangeait dans
sa chambre. Quand nous nous rencontrions,
il ine regardait d' un air  distrait et comme é-
t ianger , et. me demandait avec courtoisie :

Eh bien , comment oa va-t-il ?
I n e  nui t , j 'entendis Margusch qui recom-

mencail sa complainte. Je ne pouvais dormir
I n e  ag itat ion in supportane me jetait d'un cò-
lè ii l'autre  de mon lit. Dans le silence bb1.'*.
cur  où j 'étais tous les jours que je ven'ais de
vivre et tous ceux qui m'attertdaienl prenaient
une si gnif ica t ion étrange et. hostile. La Vie
m'apparaissail comme une entreprise dange-
reuse, pleine d'incerlilude , de pénible attente,
de perpétuelle déceplion. "La lourde haleine
de la nui t  entrait par la fenètre ouverte. Le
refrain « rai rai-rah » arrivai! dans l'obscurité
monotone et plaintif , invinciblemen f attirant.
Bientòt , il me fut impossible de demeurer òù
j'étais. Je m 'hab'illai et je descen'dis par la

Jours orageux

— De prime abord , continua ! il. il vous f i n i
savoir quelle sorte de vie nous voulons mene.".
Quand nous conslruisons une maison , nous
nous faisons ini pian , n 'est-ce pas? Nous consi
Iruisons une mais,ni qui a un style déter-
miné. BonT

De sa main ouverte il (ranella l' air de facon
à fi gurer quatre murs qui reposeraienl sur la
table ; puis il arrondil une coupole imaginaite
sur ces murs invisibles.

— Du moment que j 'ai Jiien étudie le style
de mon édifice, je puis essayer d'y intiodui re
orneii Knits , fantaisies et. objets d'art, sans ris-
quer de manquer aux lois de l 'harmonie et
de gàter le tout. Je peux me permettre toutefS
les hardiesses.

Ici il commenca à enguirlartder sa bìtisse
des plus étranges balcons, à accrocher des ga-
leries le long des parois.

— L'erreur la plus grave , c'est l'absence de
style, reprit-il élevant encore le Ion . (Et ses
yeux lancèrent des éclairs sur la foule "derri "'-
re moi.) Toutes les témérités sont admises en
architecture pourvu que nous sachions intro-
duire une harmonie entre ces lémérités et les
grandes et. nobles lignes de l'ensemble.

Il réfléchit un peu , parut considérer la mai
sou édifiée sur la table, essaya d' y ajoutei
<,:i et là quelque ornement de plus.

— Et puis, ajouta-t il lentement, il faut sa

DSRKIEBE HEU Eii,
L'AUemagne à Spa

BERLIN, 2i). — Le. charge d'affaires d'Italie
a remis mercred i h midi au chancelier du
Reich la note cles Alliés invitant le gouverne-t
ment allemand à partici per à la conférence
qui doit s'ouvrir à Spa, le 25 mai.

Le luxe proliibé

MILAN, 29. — Le « Corriere della Sera »
apprend que le conseil des ministres, dans
sa seance d'hier, a examiné les differentes
mesures en vue de supprimer totalement le
commerce des objets de luxe . Les traités de
commerce avec les pays alliés ou amis em-
pèchent l'Italie d'interdire l'importation de cer-
tains articles de luxe, mais pour éviter ces
inconvénients , on supprimera entièrement le
commerce de ces articles, à l'intérieur du pays.
C'est ainsi que la vente des automobiles sera
prochainement réduite en Italie. En ce qui
concerne les automobiles qui sereni, éxportées
l'Etat prendra une part des bénéfices réal isés
par le fabricant.

Itclations franco-allemandes
PARIS , 29. — Le gouvernement d'empire a

soumis à Paris une demande tendant à c'è
que les expert s des deux pays aient unie expli-
cation generale au sujet. des relations éco -
nomi ques franco -allemandes à l'occasion des
prochainès conversations qui doivent av oir
lieu sur les d éfenses d'importation et d'ex,
portatimi.

Le président du conseil francai s s'est déclaré
prèt , à entrer en discussion sur ce projet et a
aff i l ine qu 'il attachait une grande importance
à la reprise des relations économiques entie tes
deux pays. La date cles conversations sera oon-
nue prochaineinenf et les experts qui repréi
senteront l'Allemagne sera nommés d ans quel-
que temps.

Noyade

RAPPER3W1L, 28. ~ La petite Sophie Fas -
sier, 2 ans, s'est noyée à Lenggis dan s le bas
sin de Ja fontaine. !

Le ler mai à Beri**»
BERNE , 29. — Le Conseil couinumal de la

ville de Berne a ordonne la fermeture des eoo.'
les publiques le premier mai et la suspension
pour ce jour-:là du transport des détritus mé-
nagers, ainsi que l'arrèt du trafic de 1 h. à
5 li. de l' après-'midi.
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La Iòle ne nourrit pas. Lorsque vous
achetez du cacao en boites métalliques, vous
payez déj à. bien plus d'nn frane pour l'embal-
lage. Par là-rtième, le Cacao Tobler — en pa-
quets plombés — renferme pour le nioins
uu 'frane de plus des meilleures substances
nutritives.

Commune de Sion

AWIS
Le Service communal de Ravitaillement de

la Ville de Sion étant suprimé à' partir du
ler juin prochain, toutes les personnes qui
auraient encore cles factures à régler sont te ^
nues de le ' faire pour le 15 mai, faute de
quoi ees monta.nls seront pris en encaisse»
meni.

Les personnes qui ont cles réclamations k
présenter (bonifications , fournitures, etc.) sont
invitées à les faire pour la mème date ; passe
ce terme , aucune ne sera plus admise.

L'Administration .

Le Porteur de nouvelles
Le porteur de nouvelles, le fac teur, est le

personnage aimé et a ttendu. On est: habitué k
sa venue quotidienue . A la campagne, on se
met sur la porle et ori inspecte la route par
laquelle il vieni, faire sa tournée. On est si
habitué à sa personnalité et a sa venue ré-
gulière que lorsqu 'il y a le nioirtdre change-
ment , ou esl lout surpris. .Mais on peut ètre
souffrarit.- Les tacteurs , hàbitués à, une vie
active et régulière , se porten t généralement
bien, et comme ils savent tout, ils prennent,
quand ca ne va pas bien, les Pilules Pink ; té-
moins l' aimablc facteur dont nous donrtons ici
le portrait pris ert tournée, Sig. Arturo Giovan-
ni , facteur de Sog liamo , ali Rubicone (Forlì)
I ta l ie , qui nous a écrit, il y a quel que temps :

*m

W

*!*'

I 1 -, if.. ',.. \....... . . . ¦ -. ¦¦¦•¦.vi-»**'.'.' '.':...?'' ¦TO 'wv.'-V-'W.vrfvXvMlwWW»» , 1 |

^̂ -^̂ r:=~~~ '̂ ' ¦"¦,c
Le facteur Giovanni , eu tournée

« J' ai élé pendant quelque temps, dans un
état de sauté précaire, caraetérisé par des
maux: d' estomac, de l'oppressione de l'otìscur-
cissenienì de la vue et une grande faiMesse.
Ori 'm 'a recommande vos Pilules Pink qui ont
remis Ion i ,  en ord re et je ine porte très mèn
depuis. »

Les Pilules Pink soni souveraines contre
l'anemie, la chloiose , la faiblesse generale, Ies
maux '\Festomac, mi graines, névralgies,, dou-
leurs , épuisement nerveux , neurasthénie.

Les Pilules Pink soni en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod,
21, qua i des Bergues, a Genève: Fr. 4.50 la
boìte. Chaque boìFe vendile eh. Suisse doit por*
ter une éti quette imprimée eu rouge sur fond
Mane in 'di quant l'adresse du dépòt.

lontre

Kefroittissements
Mnenza

Affections ile Poumons
craplo-fez le

Sirop Piviga
„ZYMA"

Complètement inoffensif , d'un

Sout agréable et d'une valeur
éprouvée

Recommande par les médecins.
Se trouvé dans toutes

les pharmacies
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VIK --. ACCIDENTS — RENTES j
RESPONSABILITÉ CIVIEE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion
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F. W I R Z
Téléphone 363 — VEVEY Téléphone 363

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires modernes.
Service d'eau chaude par 1'tìectricité seule

ou combine avec le' potager ou autre

Chauffe-bain electrique
le meilleur marche, pas d'entretien

sans ancone surveillance, ni danger
ìFaSftricaàon Bufato.
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ÌLa 
meilleure utilisation du lai

offre t-il toujour8 encore de centri fuger le lai
puisqu 'on obtient le plus grand rendement '
beurre par cette méthode. L'écBéme'a*
„FRAM" atteint ce but en forte mesure, e
co qu'elle se distingue parmi les machine
rnVnagères par une haute eapacité a co
du prix bon marché.
Prospectus illustrò est promptement envoj

par la maison

End. fiaiiiQ^arlner £ Cie, Zurich !
Installateurs de lai teries et fromageries,

leurs succursale* à, Berne et Lacerne et leurs agents locaui
«"aFrerarqg arg w srer ^m  ̂ arci
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5SP-f „IATZ"
Savon dentifrice

Mentliol Plienol Eucalyptol
Désinf cete la. bouche et par eonséqueut pré-

serve les voies respiraioires contri* toutes
les kifectiont,

Se vend partout.
Prix de la botte : 1.50

Ralz tè Fechter, Bàie MàìSU* SUISSE
Attestation:

Al. P. V«, dentiste, à S., nous écrit: J'ai essayé
votre Savon dentifrice et je peux vous communiquer qu 'a-
près m'ètre habitué au goùt de savon , i'emploie ce produit
très volontiers. Il possedè en vérité toutes les qualités que
vous én'uméiez danis votre prospectus et je crois quo ce cos-
métique denti frice sera préf éré par ld DiibJic à lou t autre pro-
duit.

MAISON PODR L'ENSEMEMEMT MUSICAL
"P*̂ % J IT" c« aju'il faut pour

KJKJ ' <*« 'P1*' !>oaeerae la

MUSIQUE
4MB

aFoetisch aFrères S.*A.
a I.ACSANNK, NEUCHATEL. et VEVEY

PIANOS — HAHMOimJMS
INSTRUMEN TS et ACCESSOIRES

CORDES (.réparóes renonunées.
ABONNEMENTS à la MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEÀTRALE

GRAMOPHONES ei DISQUES

IMMÉDIATEMENT
Chaque participation produit un
résultat plus ou moins impor/
tant, avec payement eomptant jau
prochain tirage des primes, ga-
ranties et concessionnées par
l'Etat

500,000: 150 k 100,000; 4500

J.H.41391C

>is.  60 millions «le
primes

doivent sortir par tirages et se-
ront réparties comme suit: 16
oMigations k 1,000,000"; 27 à

k 1,000 et environ 26,000 avec
des primes de moindre impor-i
tanee.
Prochain tirage IO MAI
Syst. prot. Prix pour 10 numéros
frs. 3.25, pour 20 numéros frs.
5.25. Expédition immediate fran-
co, contre versement préalable
du montant respectif (Compte de
chèques postaux II a 356) ou sur
domande, contre remboursement

L.A COMMERCIALE
— FRIROURG —

Moto-Bére 1920

2 HP. 1 eyl. depuis Frs
21/2 HP- 2 eyl. dep. * »
21/2HP. 2 eyl. a débr. »
3 HP. 1 eyl. à débr. »

995
1450
1700

VEGETAI*DÉPURATIF"

uri A
¦C/SST E UI.O R

= sR&mèóe Incomparabledusang&des Itumeurs
. ; T Co/) 'stipa-ù'on,D o £ / I e £ / rj ') tf /'$/esf é
faUu.ll: Boi/f ons, 7?/?a/77 <3Jts/77e&, ttsuxrte

' f é / e, c/ere/'/rse/ e?estomac, Pof rrts
e/e còteltf etour dsj/e, 7̂ /̂adìes ef ela/f eait.
Pti i>.' O . (JiìipSt cot\\»r\ 's "> 7àitf <zs pf i<3rj n3c/ 'es-~.

2150
4 HP. 2 eyl. k débr. » 2300.—
41/2-5 HP. 2 eyl. débr.

2 vitesses » 3200.—
5-6 HP. 2 eyl. à débr.

2 vit, av. side-car » 4200.-™
Livraison immediate

Agen t exclusif : Cantons Vaud ,
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogue gratis
Demande sous Agents

Ls ISCHY, fabr." Payerne.
Av. Gare. Garage-Centrtti.

Grand Rue

MALADIES URiNAIRES
Vous qui souffrez de ces organe» ou de maladies secretes; réeen:-
fes ou anciennee, prostatites, douleurs et envies fréquentes d'uri-
ner, perteig séminaleâ  fai Messe sexuelle, diabète; albumine, hié
morroì'des, rhumatismes, ivrognerie, obésibé,: goftre, timidité, mai
greur, etc, demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de
l'Institut Darà Export, Rhòne 6303, Genere, détails sur la
méthode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

Ponr 175 Francs
D.OU3 expedions frane ; en rem

b un'aomml.
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«n beau velo
marque Corcna (mod. Cupido)
qualité extra , roue libre Torpédo
Irein à con tre-pi* dal e, selle et aa-
coche en cuir , monte sui pneus
da première marquo. Livraison
immediata. Stock limite
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L. MOSER, Ing., LAUSANNE

Av. do la Harpe, lo
gj§- JHLensei îi-eiaie.asi® Oiratiiite i

à titre hnmanitaire
Maiades et Desespérés

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

SlerlJoriste diplòme
fa! a èri sons prouvées par 20 années

Succès et 10.000 attestations de malades aria
ehis aux griffe s de la mort.

Madame de aLatorr***. seul sujet hyp-
ncti que ayan t prouvé scientifiquemenl. ii la
faculté de Paris son don de doubk* vue natu-
rell e recoit tous les jours. Renseign?. par

correspondance
Brochure àllnstrée statuite

— Pierre tu VOJS, cea Auaiyses «l'iiriises
gens sont tou.-. guéris com- « a i r ime moi par DE LATORRE. Institut magnétique Prof, de Latori 3,

2n Une des Alpes , Genève. Téléph. 5082

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Brand choix de pianos électriques

Bota escompte au eomptant

\

Le gros £lO JF
do fr. 10-000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets k tr. 1.--
avant qu 'ils soient tous ven-
dus*

Envoi contre rembouisem>ein,t
par l'Agence centrale des
lotéries a Berne, Passage
de Werdt No 199.Maison L EMCH

MONTREUX
19. Avenue dn Kursaal 19
mmmmaaaamam- maaumMKmmaaMamMmwamuaMauBmmmisBmsii *'» ALUMINIUM

Ou il lers à soupe et fourchettes
k fr. 8.BO la demi-douzaina (valoui
réelle 5 franca). Envoi contre rem-
bourHeuient (port en SUR ). :: :: :

VIE la péssari©
$ft

feurrsx'ees
fSQdeta ves cSevTWS quf rie
payent gius leur soiv-i-in*** è 1«
*franate feosnaerie ehe**ìra».
lin<r) <2e Sion qui vens p-sy**?
Hi plus gis-ad grix du fou8. Paye-
ment etnropteni. T*épj»ae 5.66̂

En cs?; ù'urf.^icii sa E3o.d &
iìomieli«.

JLonis W&?iatii t&&.<s\

Pour

Fr. Fr
'- T *̂ • ',T*J *̂JB*IM'MMTW:W *̂|l|i:i**yjw *>f*lfi*llf*y',**l*llt^^
Vonlez vous profiter do l'occasion , alors commandez enoOH
re aujourd'hui une sèrie complète : B0 obligations de la
Cooperative immobiliòrc Bernoise cie fr. 10.—
noni. En tout. 50 t irages avec bc'G 1H0 gagnants^ cl oni. 10
de fr. 50.000 40 de fr. 10000 10 de fr. 5000, 450 de fr.
500, 2250 de fr. 2003j etc. IVut porteur d' une sèrie
complète sortie peut compte r sur !"50 gagnants sùrs dans
l'espace de 10 ans. Avec «oompt.3 eie fr. 30 vous vous
assurez une sèrie complète avec 1. droit unit ine à partici-
per au prochain tirage. — Aucan risque. — List--* de ti-

Bureau de Hepréseulations Commerciales
GENÈVE36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis
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Journal et Feuille d'Avis dn Yalais" S ì 1
U¥PA1 TIP MIGRA1NE, INFLUENZA ,

ScaiREMÉDE SOUVERfllK AI- rUL

6303 GENÈVE

fenètre pour aller retrouver la mélancolique , sui- la lune comme des mottes som bires et . en hésitant. Puis-je faire quelque chose pour te chose étrange qui s'était tenne à mes cor de ees désastres qui nous écrasent, nous ins-

rage et sur demando prospectus gratis.
UMION BANQUE H-A. Berne 1, Rue MonMjou 15

Compte de chèques posta ux 111/1301('onseilsi diacrete par case Dui

chanteuse.
La nuit était noire. Quelques feuilles fanées

tourbillonnaient déjà, dans le chemin. Un man
ron d'inde dans son enveloppe eut. un petit
craquement lorsque je marchai dessus. Tout k
coup, j 'entendis marcher derrière inoi. Jo me
jetai sur le coté, serre contre tiii tronc d'ai- ,
bre. Lo point rouge d' un cigare allume se rap/
procha. Une forme sombre passa devant mai.
C'était mon pére. Il s'arrèta, porta son: cigare
a ses lèVres. A la lueur rouge, je vis pendant
un moment son nez et je l'entendis qui mur-
murait quelque chose. Cela m'impression-*
na pèniMement. Cet homme " tout seul qui ra-i
contali ses secrets k la nuit me fit l'effet d'un
spectre. Ce serait une chose épouvantable d'LM
tre en ce moment aborde par lui. J'eus en vie
de revenir sur mes pas. Mais, à la maison,
dans ma chambre, j 'étais seul, agito et mal )
heureux. La-lbas, au bord de l'étang, tout près
de cette bonne "fille ^e me sentais mieux, plus
en sùreté. .Te la trouvai accroupie a, sa place
habituelle. Lorsque je m'assis près d'olle , elio
dit :

— Ahi voilà, le jeune maitre !,
— Oui, Margusch, fu chantes encore ?
Elle soupira.
— Il faut bien, dit elle
-- Est-Ice que ton ami est enooro parti? de-

mandai-ije.
-- Tous sont partis, répon'dit-elle avec sa

voix basse et plaintive.
— Vois-tu, Margusch, c'est pour cela qae je

viens près de toi. C'est triste d'otre seul!..,
— Très triste, jeun e maitre!
Une lune tardive monta au 'dessus des ar-

bres du pare. Avec elle un vent s'eleva qui d'é
chira les nuages et les poussa par le ciel et

ron'desi La lumière et l'ombre alternaient sul-
la, campagne. Les roseaux et les branches d'ar-(
bres Jn'uissaient passionnéinent. Un canard s'è?
veilla dau s la roseraie et poussa des cris de
colere dans la nuit.

- Il faut retourner à, la maison, decida
Margusch , cl i gnari t des veux en face eie la|lune.

— Déjà?
-- Oui , il y on a d' autres que nous qui er j

i'ent par ici ,
Ah! tu l'as vu toi aussi? chuchotai jje.

Margusch fit un signe de lète.
— Uni , oui , « il » est toujours ici la niiit.

Passóz par le gros tilleul. Il ne va pas de ce
còté-la. Il ne lui plairai l pas de nous voir en-
semble.

.Te sui vis l'étang. Le vent qui m'en 'veloppait ,
la hunière mobile ino firen t. du bien. J'étais
cornine si mon sang avait pris un peu du
rythme placide ct ferme de celili de Margusch.

Comme je tourn 'ais tr ;,s court -au coin de
l' allée, je m 'arrètai net , car je me trouVais
tout contre quelqu 'un d'assis sur les racines du
grand til leul.  Il faisait si somlrre en cet eiH
droit quo je ne pouvais rien distinguer nette/
ment. Pourtant je sus tout. de suite qne c'élait
mon père. Je reculai un. peu et je resfai imi
mobile attendant qu 'il m'adressàt la parole.
Il était appuyé le dos contre le Irono' de l'ari
bro et penché un peu sur le coté, la tète ini
clinéc. Dormait-il ? Non ; je sentais dan s l'obs-
curité cornin o il me regardait. Il fallait dire
quelque chose.

— Je suis ven u me prometter un pen, coni-'
mencaljje avec embarras .11 faisait si lourd
dan s la maison...

Il ne répondit pas.
- Est-ce que tu n 'es pas bien ? continuai-ì e

loi?....
Les nuages avaient cesse de couvrir la lune,

tm peu de jour l'iltrai t a, travers les bran\
ebes et tonuVait sur la tète penchée, éclairaif
la uioustache, le- nez .droit, la ligne fine des
lèvres un peu lombanfes et contractées qui
sci i i ia ient  d' un sourire contenu.

ITaisante-t-il? Dois-je poliment nie avec lui,
pensai-j e.

- 11 faisail une telle clialeur... repris-je là
gorgo serrée.

L'obscuri té gagnait, enveloppa de nouveau
cotto formo silencieuse . Je m'appuyai contre
ini arine. Mes genoux tiemblaient. Il faut que
j 'aille près de lui, me disai je, mais j 'en étais
incapatile. Dans cette forme, nn peu rep liée
il y avait quelque chose d'étrange, d'indici-
ble. Jo ne devais pas l'ab-indonner, mais iì
ébiit affreux de rester ainsi. Margusch appaiut
au tournant de l'alleo. Quand elle m'entro/
trevil , ari ète .là, elle hésita.

— Margusch, lui criaLje, Margusch. regar-
de.... il. il rie parie pas !

— Il dori ! dit ielle. Ah! non , je... je no
no sais pas s'il dort....

Llle s'approeha de lui.
— Monsieur I appelait-elle.
Puis elle le prit dan s ses b'ras, le redi-essa,

l' appuya le dos contre l'arbre d'une main fer-
ine , irrespectueuse, comme on relève un' ob-
jet. Quel que chose de blarichatro it brillant
roula sur la mousse, tinta sur la pierre. C'é-
lait la petite seringue d'or.

— 11 est mort ! dit Margusch.
Elle revint près de moi, soupira :
— Ah!  mon Dieu ! le pauvre monsieur! l'I

n 'a pu porter sa peine...
Je me taisais. La mort, oui, c'était ellev cet-

baucisscs sèches
la, saucisses 3èches speciali
té pour manger crues à fr. (5.-
le kg., et la saucisses de Ly«
k tv. 4.— le kg. avec 20ty> j
lard sont Jivrées contre rembow
sement par G. Burgisser.
boucherie chevaline. Emmeiii
près Lucerne J11.17J6L*Bilia ( 10 ptourui) 1.50. Ob. BOCì'.C», pf ~Jm' arim(.'j  Pharmacie *. Bx-iu«r le „KEF0 L '.

tés. pirent cles formules lielles et plaintives, des
, —11 faut appeler du inondo, continua Mar- sentiments brùlants et passionnés. Ne parie/
\ gusch. Mais vous ne voulez pas sans doute ton pas de gens qui éprouvés par mi mal-
I rester sei'il près de lui? heur pareil ne peuvent plus jamais sourire?
3 - *Si! lui criai-jj e; je... je reste; vas y toi i J'étais assis hi, et je pensais ,à de petiles city
ì Masgusch s'en alla. J'écoutai anxieuseme.it ses quotidiennes ou triviales ; à l'ariivée inv

les pas qui s'éloignaient. Frissonnant, je re- ininente de ma famille, à l'enterrement, aux
, gaidai  ce visage blème, ce beau front qui lui-, „'ens qui viend raient , aux: chevaux qui se-

sait froidement au clair de lune, ces lèvres raient alC-lés au char funèln*e, au crèpe hoir
i cjui "avaient conserve leur sourire dedali que l'on irai! chercher en ville, et que Con/

gneux. Les yeux étaient clos, les longs cils rad coudrail à ma manche... Je m 'étoimais
x inettaient autour des paupières un nuage som- de ne pas pleurer. Quand un pére meurt, on
!) lii'o. Mais quand la lune s'assombrissait, il pleure, n 'est-ce pas ? Mais je ne pouvais pas.
e me semblail que cette physionomie s'aniinait Le vieux berger vint, pour m'esprimer ses
3 il me sembla lire dans ce regard la révélation condoléances. Il joignit les mains, parla du
3 d' une douleur démesurée. fila orphelin. Je fus touché. Puis il me dit

Je ne sais combien de temps, nous restàmes quo je serais maintenant leur nouveau mali
1 ainsi l' un en face de l'autre. A la fin , j 'enten , tre. Cela me donna de la joie, me fit un peu
t dis des voix; des gens arrivè rent avec cles (;haud au cceur. Mais de la main, je faisais

lanternes. Je me levai, je donimi des ordres. tristement que non.
J'étais calme et maitre de moi.. Le pasteur a^va.

' 
Sa figure rouge, encadrée

Ils avaient mis sou cercueil dans le saJon de cteveux Wanca étail bOUCieuse et tour/
Les pièces étaient remplies (die clai r soleil et mmlée. Il me tapa sur l'épaule parla du sort
plongées dans le calme Idfes jours de gran* crueI Dicu avait rései.vé k mes je1inW
des fètes. J étais reste un certain temps seul ;(nnéei . et de ges desseills impé„étrables. «Le
daus la chambre et je regardai s agitar 1 orai mQd étajt m homme iVhomem> concludi.
bro tremblanto des feuilles sur le parquet. T nk)ug nous tromper. La miseri-
J entendais Ies domestiques chuchoter de corde dhW est. au-tdessus fdfe toute notre m-
temps k temps à coté. Us évitaient de passer tellieence»d-ins la chambre où jo me trouvais ; s'ils ne le , , . V , , .,  ¦ . ^ •_. \ir,n, . „ -, i • , , • .„ a „ Après hu parut lo inedecin. -sa voix tn>P
pouvaient pas, ils marchaient sur la pointe des 1 V . . .. m ]a
pieds, et pris de scrupules, détournaient la tè- torte ™ l>01.tait sur les nerts - ll nie st rnt

te, ne vouiant pas me troubler dans ma don: mam d im air, 
on1

,
3ndu ' ,. ., „ . ;nfi

lem, — Un grand malheiu, dit-il. Cette morphitie

Cette douleur, je la surveillais attenti^ "'™ laisse Pas échapper mi seni. Le déftnt
mont . Elle me décut. J'avais passe par des n'avait Pas le c,ieur absolument solide, un

instants bizarres et terribles. Ceci , pensaijje, malheur est bien vite arrivé.
est une des grandes épreuves de la vie, un (a 8u,Tre>

laWT^

Offre leam«illeur&
P0ELE8 POTAGERS n
G8Z ET R CHARBON
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SAGE-FEMMEr
M*« BERTONE-fiHLLiRl

àaaTaTaa» prjx modcris ¦

uiuloiuée

f au'̂ ee GENÈVE ™«
Va.Xf oi lOXX VIUKS

j Coiisultations Docteur A iliHponitiiHi

ìflme Ida Rcichenbacli
Sage-femine diplflmée lre claa
Consultations de midi a 4 heuri
(sauf le jeudi) ou sur rendex-vc.
11 rne Yerdaine, dlenèr
Pensionnaires Téléphone 39,8

11 lì V lì il II Si\ P<^riodiqQement soi
M nVJSfaiJjJDO ùouaes et inquièta
[Il demandez à la S0CHSTE PAKtóU

NA , Genève sa ìuétliodo mensoeD
régulatrice iafaillibe. Gata'ague gratti
Préservation.

On clierche dans tout le cai
ton, contre payement eomptant,
reprendre : Epicpries, Mere
rii's. Cafés et Bureaux di
tabacs

3'adresser à l'Agence Commei'
ciale G. DROGVET Squali
de Georgette 4, ì.ausanns

fiaSMSffi sssj iiss
l»lus graves, ' récents et
aneiens de diabète, ané*
mio, im pur issa ne e, touv ,
bronchite, asthme, rhumatisme,
nevralgie, goutte, maladie du foie
retour d'àge. constipation, ecze-
ma et toutes les maladies de la
peau. barbe , cheveux, anus, ul-
cères variqueux et autres eie.
par les merveilleux extraits de
plantes du Docteur DAMMANIN
différents pou r chaque maladie.
Demandez circulaire N ° 65 avec
preuves du Prof. P. Parai phiar-
macien . Rue Anciennê  Genève,
(Ca rouge i en (.écrivant
bien la maladie.

M


