
A VENDRE :

poussette

Goffres-forts

j wifelaise en très bbn état .
S'adresser au Bureau

du Journal. —
_

c t; Je puis fournir eofi'res
forts d'oeeasion dans

. n'importe quelles di-
mensione a prix très a-
vantageux. De méme je

, suis acheteur de «lits.
E- JEANMO\OD, ingé-

iiieur .  Areades de Ja Ga-
re. Veve.v. Tèi. 725.

On demande pour entrée de
, suite, une bornie

ouvrière
poni- tailleur d'hommes.

S'adresser chez M. Jos. Dell
: Ava, tailleur, à Sierre.

L'Harmonie municlpa
le de Sion offre à vendre quel
ques instruments de

Musique
contrebasse, grandi- dimension,
biassès, baryton., alitos tromboav

. nes, pistons, bugie.," s-.ixSophone,
claririettes, fl.tes, grosse caisse,
tambour.
S'ad. à Oscar Selz, tìégt., Siou.
•̂ HgMM0^-~->>>tM—_~~~-VV&-ì-aVMBHM..M~a~~~~~W~*MM***~'

"¦¦'¦ B- H B B B  B K 8 H 1 S H B

::Jlpuits, Miels, Vins «
* du Pay» at de l'Etranger m
¦ l S. MEYTAIN, SION
8 ¦ Rue de Conthey "~
¦ Expédition par i'uts depuis 60 lt. •
¦ Vente i l'emporter k partir do B

'"§ 2 litres. Prix modérés. B
g Acbat de tout fruit an cours da jour g
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Harmoninms
DES

MEILLEURES MARQUES
GRAND CHOIX
DANS TO US LES PRIX

chez

F<ETISC_ PS?
Eausanne

Neuchàtel - Vevey

On cherche dans tout le can-
ton . oontre pay ernen t comptant, à
reprendre : Epici*rie.. Merce
rie», < a _'<-s et Bureaux de
tabacs
S'adresser a l'Àgence Commer-

ciale G- DROGUET Square
de Georgette 4, Lausanne

MS D'OCCASMS
et étrangères, tous garantis
des meilleures marques suisses

en bon état.

Brand choix de pianos naufs
Facilita de payement
Brand choix de pianos électriques

Bon esoompte au comptant

NéO il A. ili. il
MONTREUX

Ita Avenue du Kursaal 19 Arbitrages

.ua salsepareille model
«st uà depurai U dont le succès toujours croissant depuis un quali de sièìcle a. tali nattre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'onViamais pu atteindre l'effet merveill.ux de la-«isepareille Model. Celle-ci est le meilleur remtde contre les maladies j>rovenant d'un sang vicié et de la eonstipation habi tu elle : telles que' boutons rougeurs, démangeaisous dartres éczémas^ inflammationa dos raupiè-
^

aflecUons scromleu&es 
et 

syphihtj quea , rhumatismesj beir.orroides, varices epoque, irrégulièiea ou dc.uloureuses, migrarne, névralgies, diges tions pt nibles etc. Gofi t délicieux. Ne dérangé aucune habitude. Le flacon Francs 5.—. La
4 .1*A n_ _ _  ' __ "̂  -outeille pour la cu re 

complète 12.-. Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une ìmuatibn. retusez-Ia et commandez par carie directement à la PHARMACIE CENTRALE MODEL« MADLfc K rue du iVIont-Blanc. 9, Genève, qui vous enverra franco confi . rerhboursemenT des pnx cT-dessue la véritable SaUepa rei Ile Model, Dépòt à Sion : Pharmacie Darbellay.
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Magasins E. Gérou.et & Fils
— SION —

*Toujours en magasins

Beau choix ck Tissus de laine
noire et marine pour robes et costumes

eachemires, serges, gabardine.
tricotines, alpagas j

Marchandises provenance directe de fabrique
bomies qualités et prix avantageux
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Les Bauques soussiguées de la piate de _ ion
offrent pour les nouveaux dépòts les taux suivants :

50|Q

51 01
_ 0

51 0
2 |0

SION , I* 20 Mar» 1320.
de Riedmatten & Cie

Bruttin & Cie
Banque Populaire Valaisann e

Banque de Sion , de Kalberinatton & Cie

Chaussures et Socques
Une i .iaussui-c solide et Miii ierm .aL. 1 est l.QuJours..iipp~éiyAe.

l' our l'obtenir à pri x avantageux .di(-s-sez-vous a la I .iliriqf.ié
Veuve Liardet A Fils a Vaùllon

Sur demande, envoi dn calali &ue gratis ef franco. Spécialités
d'arti.ies forts . Réparations.

TTMI — i- ' il 'r

txnaias
Mélè/.e rouge , le cent, fr. 25.
Mélèze blanc, le cent. fr. 15.

MOI. E1I.S AGRICOLE .
— Sion —

AVAVAVAVAVAV

SEMENCES
Polagè_ es et fourragères
DESLARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion
kVAVtVAVàXAX
Le gros XiOV

de fr. 10-000 de la Eoterie
de l'église de Laufou n'est pas
encore .orti.
Ile tirage prochainement.
Aehetez des billets à fr. 1.—
avant qu'ils soient tous ven-
dus-

Envoi cantre remboursement
par l'Àgence centrale des
loterie. a Berne, Passage
de Word t No 199.

Pomme. de len e
pour semences

Américaines, les 100 kg. fr. 33
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne Imp . » » 3.
Blanches ordinaires

Tardives » » 05
Eat-lv Rosea » » 35

PARC ..VICOLI., Sion

(^JfilPI-kjl.UI 15
Vieux, le l itre 40 cts.
Nouveau , extra 30 cls.

Dans nos fOts 2 cts . de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion*
Deslarzcs A Verna",
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> ĵ CRAYON C HALEU _
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GUÉRISON INSTA NTANÉE

DE TOUTES DOULEURS
\ RHUMATISMFsWJ '- . . . W, . ' »̂.
k\ POINTS oe core W . :>.«%. Ju,_ \ _» B_ - \  _&B\ MAUX OE REINS « jj9L * V "»_
Bk\ BRONCH1TES 

~
B Wm* ^1tj\ \ NÉVRALGIES WHP  ̂ '
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n 7j£%tìm
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Vente en gros pour la unisse :
Castella Frères, '2.'!. Croix
Genève.
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M ' BEE TONE -GfAILLARD
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PENSIONNAIRES ì

Cousultatloris Docteur A. disDositlon 1

I „u.  S'c. GENÈVE ™é0̂
one 

I

""""I Prix modérés ¦»¦¦¦

Cultivateurs!
employé. le

R A P I D

>V. PAULl & Cie, DIETIKON
ZURICH

ingrédient efficace contre
limaces, vers,
puces de terre

Prix par sac d environ 2 kilo?
fr. . 1.60 avec le sac

Le Rapide se venti cliez tous les
grainiers, droguistes.

maraìchers, sociétés de
consommation et agrico-

les, etc.
h_chantillo_s gratuits»

Depositaires :
Bagnes . Sté de consoiumation.
Brigue : Sté coop. de consoni.
Conthey: Sté coop. de ooinsom
.Ioiìthéy : Sté e. f«a Mé_ag>,ie
Brigue : Droguerie Kaempf

F(ETISCH YE

PI.A9TOS DROITS ET A QUEUE

à LAUSANNE, rue Caroline
Succursales à NEU CHÀTEL et VEVEY

¦. tW

I»IA_iOEAS ET 1 >IIO\OLAS — —
HARMONIUMS — — — — —
I8ARPES — — — — — —

Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'oeeasion
, i i . , aa ."¦ ' i l

. iRRELA CiES ET REVÈTEMENTS
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J. ROD - LAUSANNE
3T-ROCH IO TEL. : 80.81

¦ ..— i , g ¦ j i , . i-s

WmW Grande Htaisiso
Viande ler eboix

Roti à Fr. 2.60 le V. kilot. Boaih depa^s Fr. 1.80 le i/_ kit». *an
eisses de btasaf à Fr. 2.40 le 1/2 Lio.

Delle graiese de bceuf, frafche ou fondue à 2 Ir. 50 le 1/2 kg
.aueissoin pur porc. Cervelas à, 45 ct. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
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ERNEST BOVEY, boachar, Avenue de l'Université, LAUSANNE B U R E A U  F I D U C I A I R E

fL ai|v .,i.lo en poudre et ADRIE  ̂ <_*r_*_D____.T
UlallX ViVC en morecaux ***«*_*.
pour la fabrication des bouillies et ooutre la fièvre aphteuse

Place St.-Francois , L A V 8 A V N I

CALCIUM, 8. A., BIPP
Administration h Olten

Téléphone 386 à OLTEN

nini— - ¦¦!! .siu ILI—ti ji^uiMie———a_—____ir É__M_niniri.llirMiT __ ____¦¦¦«¦_ 'Ti ri -rirnirWTT~nifrTiTir-r fiin~~_iiHnnr _ — TT* '" • ' ' _-____..________________i

Agriculteurs, Jardiniers !
Employez comme engrais le

Mitrate de chaux
de production indigène

12 à 18 .0 d,axote 30°/o de chaux
Pouittte niouJue se répan 'dant facilement : empiei irès simple, action très efficace

Avantage du Nitrato de Chaux :
( Absence de composés de chlore et de sio-

eomparé au salpètre du Chili dium nuisibles anx plantes ; contieni de la
! chaux;
( Effet rapide , étant directement absorbé par

compare à la C .vuuanii.le et au [es pi^gg
Sulfate d'Ainmoniaqne j Poiut de sub:sLaju.es corrosive..

Emballage: en cylindres ou ea fùts de 100, 50 et 25 kilos.
Prospeetus: et attestations de premières autorités suisses en matièie de chimie agricole
Eivraisons: pai- wagons complets ou par expéditions partielles aux prix du jour.

S'adresser à
Société Anonyme pour l'Industrie de i 'Aluminium, Neuhausen (Suisse)
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L'emploi du Café de malt
Mneipp-Iiathreiner est prof ita . le
à chacun

Banque k Montreux
l-ONDEE EN 1868

-o- 
Capital social : Fr- O000.000
Réserves : *r. 2*600.000

Co. pie de chèques et vir. postaux H-760

Nous émettons jusqu'à nouvel avis dea

OBE.I&ATIOn_ S
avee corpone semestriels au taux de

51 0
4 0 il * un» (le terme

5 1 02 0 à 3 ans de terme
Les coupons sont payàbles aa__ frais à:

Montreux : ì\ la banque de Montreux et ses succursale.
Aigle : ù l'Àgence de la Banq-ie de Montreux
Lausanne : à la lianque Cantonale Vand . .ise et ses agences

d;ms le canton
Berne : à la Banque Cantonale d-' Berne et ses Buctfursales
Neuchàtel : chez MM. Pury & Cie
Genève : à la Banque de Genève
La Cbaux-de-Fonds: chez MM. Pury & Cie.

Montreux, Février 1920. Ea Direction.

ss Chauffage centrai p. eau chaude, vapeur ou ss
s- pulsion d'air cliaud. Ventilation de teus systèhiefl S
ss Distribution d'eau chaude pour service de cui-- ~
ss sino, bains, chauffe-lingee, eie. Buanderics et ss
— bai IJS — Installations sanitaires — ss
SS Ciit»l ii4._i pour hot- . _ , pensiona. Sénholra lndastrleU. S
SS Ii-H fnl latimis spéciales pr. t. genrei d'industrie utilinant la chaleur SS
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Org.aiaatiou de comp4abilitès, Réviaioas,
Uilan s, Expertises, Conatitution. de _*oeiét_s,



LETTRE DE PARIS

Le Man du V Mai
Les organisations ouvrières ont voulu k

tout prix chòmer à l'occasion du premier mai.
Chonier alors que le pays a un loesoin in-

tense de surproduction, alors que la mine ne
donne pas assez de charbon, que ies trans-
ports sont en pleine période de róorganisation,
que les hauts fourneaux ne peuvent otre tous
allumés par suite du manque de matières pre-
mières; chòmer alors que des milliards de
produits importés encombrent nos ports, at-
testali! ainsi l'insuffisance de notre production,
et fournissent aux spéculateurs étrangers une
occasion de relever le change de leur pays,
de telle facon qu'il atteigne des taux ruineux,
pour nous; chòmer en de telles condition s,
c'est un défi au bon sens, c'est un véritable
crime contro la nat ion, c'est aussi des cen-
taines de millions perdus pour tout le. monde,
c'est enfiti du temps gàché à l'heure où nous
devrions tous nous faire une. obligation de ne
pas distraire une minute de notre journée
de travail , afin que le pays sorte au plus
vite de la dure periodo de reconstitution qu'il
traverse.

Une organisation ouvrière malheureusement
trop peu ridthbreuse encore, la Confédération
Nationale du Travail, a lance a l'occasion
du premier mai un manifeste fort, bien redige
et très sen'sé dans lequel le C. N. T. eiigage
les travailleurs à ne pas chòmer, cet antèt
du travail devant ètre la cause de pertes seti-
sibles pour les travailleurs tout aularit que
pour le pays.

Les signataires du manifeste se sont donne
la peinfe d'indiquer quelques chiffres étatìlis-
hlissant la perte que devait faire subii- le
chòmage complet le premier mai.

Au total, le chòmage du premier mai aura
coùté au pays cinq cents millions de francs,
un demi-milliard I

Et c'est a l'heui-e où la • Chambre he sait
. quelle source de richesse frapper pour trou-
ver les huit milliards et demi de ressources
dont le budget a besoin. Comment veut-on que
le capital paio ce capital que les socialistes
veulent frapper d'un impòt si, à chaque ins-
tant, on interrompt son effort de production ?

Nous le répétons, la France peut sortir ai-
sémerit du chaos où elle semble plongée; il
y a des indices sérieux de relèvement. La
récolte s'anhonce rneilleure ; les exportations
continuent leur marche ascendante ; les af-
faires soni actives, il y a des commandes par-
tout . Quel merveilleux essor serait promis a
ce pays s'il voulait travailler.

Mais le monde du travail rève je ne sais
quel houle versement general. Les èxtrémistes
cherchent par tous les moyens ù enti aver l'of-
ferì de róorganisation qui de tous còtés, se
fait sentir et produirai t si rapidement des ré-
sultats positifs si la main1 d'oeuvre au lieu
de bouder à cet effort, en prenait. patriotique-
ment sa part. i

Nous faisons appel à son bon sens, à sa
loyauté, à la sagesse 'de la majorité des tra-
vailleurs, adversaires du désordr. et des per-
turbations sociales. Vont-ils se laisser mener
par les agités et les turbulents ? . J. S.

DÉTENTE
o-—

Quelles ont été les décisions réelles de la
conférence de San-Remo? Un Journal américain
dit qu'il a été plus fait pour la paix europe-
enne en huit jours que pendant tout le long
congrès de Paris; qu'une orientatimi nouvelle
a été donnée à; la politique internationale et
qu'ainsi le vrai traité de la paix a; été signé
à San-Remo. A la Chambre des communes, M.
Lloyd George a déclaré jeud i qu'à Sari-Remo
il est devenu évident « pour les Francais com-
me pour nous », que le traité de Versailles
devait servir de base à la politi que européenltò
vis-à-vis de l'Allemag'rie. Cette dernière phrase
vise sans aucun doute les tendances impé-
rialistes nourries dans certains miiieux fran -
cais à l'« Echo de Paris » et au sujet des-
quelles M. Millerand a dù s'exphquer a San-
Remo dans les termes qu'il a répétés mei-
credi à la, Chambre fran'caise.

Cette oricntation nouvelle s'est manifeste,
immédiatement dan s la convocation du chan-
celier allemand à une conférence interalliée
a "Spa pour le 25 mai. Le « Temps » dit que
cette conférence sera précédée d'un actìord
frahco-anglais. C'est possible, Mais M. Lloyd
George a déclaré que le chancelier Muller au-
rait k Spa les mèmes droits de propositioin et
de deliberatimi que les autres chefs d'Etat.
D'autre part , ce n'est pas par une simple coi'n-
cidence qu 'immédiatement après Ja conférence
de San-Remo, l'Allemagne propose à la Fran-
co, qui accepte, une conférence à deux' pour
discuter de la reprise des relations économi-
ques normales. Si l'on rapproche ces décisions
de celle provoquée par M. Nitti d'une reprise
complète des relations commerciales avec la
Russie des soviets, on se i-end eompte qu 'il
y a réellement quelque chose de chance, et
que l'idée du premier ministre italien crue dains
l'Europe ruin 'ée, il n'y a plus ni vainqueurs
ni vaincus, mai s un esemble de nations dont
l'étroite collaboratici! économique peut seule
empecher une catastrophe, a préValu.

Telle est a ce point de vue la sig'nification
des décisions de la oonférence de San-Remo
et le journal américain n'a peut-ètré pas tort
de Voir l'aube d'une ère hOuvelle.

V

SUISSE
Délégation du Simplon

Les 27 et 28 avril a eu lieu à Berne la
séance ordinaire de printemps de la déléga-
tion internatio nale du Simplon, sous la pré-
sidènce du directeur general, M. Dinkelmann.

Le projet d'un horaire d'été Brigue-Iselle-
Domodossola , dont l'entrée en vigueur n'est
néanmoins pas encore possible, prévoit , ài cò-
lè du Simplon-Orient-Express, deux trains dans
chaque direction et plusieurs améliorations
sur le trajet Lausanne-Bri glie. Une entente
complète a été réalisée dans la discussion
des tarifs. Tandis que le tra fic des marchan-
dises entre l'AHemagne, la Hollande et la Bel-
gique, d'une part , et l'Italie d'autre part, a.
pu, ciré repris , le trafic des voyageurs n'a
pas encore recommencé. La délégation a ap-
prouve le oompte d'exploitation et le compie
des profits et pertes du Simplon pour 1918.

D'après une conimunication de M. le direc-
leur Gorjat , les derniers travaux: „u deuxiè-
me tunnel du Simplon soni en cours; il ne
reste plus guère qu'. percer encore un kì-
lomètre et demi. L'a doublé voie sur le réseau
Iselle Domodossola sera bientòt ach'evée.

Office dn tourisme

Le conseil de l'Office, suisse de tourisme,
réuni à Berne, a nommé ìli l'unanimité M. G.
Kurtz, directeur de la compagnie du Lcetsch-
bèrg, président de l'office, en remplacement
du Dr Alexandre Seiler, conseiller national,
decèdè.

Mort à la montagne
L'étudiant Hub'er, de Zurich, disparu depuis

dimanche, a été retrouvé mort dimanche dans
la, journée de vendredi sur l'alpe de Lucendro.
On suppose " que Hu'ber, étant épuisé par la
l'atigue, se coucha et fut saisi par le froid.
La colonne de seoours ramena le corps k
l'hospice du Saint-Gothard. Le cadavre sera
liansporté k Zurich.

Pour la S. D. N.

La Société suisse de la paix a teriii son
(assemblée generale à Lucerne les ler et 2
mai. Elle était présidée par M. Louis Favre,
de Genjève, président centrai. Elle s'est occupée
de l'adhésion .e la Suisse à! la Société des
Nations. Après avoir entendu les rappoits des
Di- Buchler-Heller , Lucerne, A. de Morsier, Ge-
nève et Dr Haeberlin , Zurich , elle a vote k
l'unanimité un appel au peup le suisse en 'fa-
veur de l'adhésion.

Le ler mai en Suisse
La journée du ler mai s'est passée avec

calme dans toute la Suisse. Des oortèges de
manifestants se sont organisés dans le. prin-
cipales villes el ont entendu des discours
d'orateurs socialistes.

Accession de la Suisse
à la Société des Nations
Votation populaire dn 16 mai

Concitoyens,
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

des paysans à laquelle ont pris part 308 dé-
légués et membres du Comité de l'Union a dé-
cide- par toutes les voix contre 4, de recom-
mander aux agriculteurs et au peuple s.uisse
de déposer, le 16 mai , un' oui dans l'urne.
Elle s'est inspirée des princi paux motifs que
voici :

1. La Société des nations réduit les dangers
de guerre ;

2. La Suisse a l'impérieux devoir de colla-
borer k l'oeuvre qu 'ont entreprise 1400 mil-
lions d'hommes dans le but d'assurer le main-
tien de la paix et d' accroTtre le bien-ètre de
l'humanité.

3. Eri loute guerre, la Suisse conserve le
droit de proclamer sa neutralité :

4. La Société des nation s s'engage à proté-
ger l'inviolabilité chi territoire suisse contro
tout Etat en rupture de pacte.

5. La Sociélé des nations nous garantii la
liberté des voies de Communications , du tran-
sii , ainsi qu'un traitement équilable de notre
commerce intemat ional.

6. Genjève devient le siège de la Société dr-s
nations.

Conciloyens ! Le peuple suisse ne pc-ut ni
ne vont commetti , l'acte insensé de s'isoler
au moment précis où notre vie économique
traverse la periodo la plus dan'gereuse qu'el'e
ait jamais vécue. Ce soni les Etat s oonsti tuanl
la Société des nations qui nous livrent Ics cé-
réales, le charbon, les engrais chimi ques et
les matières premières. Et c'est a eu. que nous
devon s vendre les articles manufactui -è. , de
notre industrie , nos fromages et notre lait
condense puisque les Etats de l'Europe cen-
trale sont, incapables de noils les acheter pai -
suite de la chute de leur change et de l'ef-
fo ridrement de leur puissance d'achat.-

Le Conseil federai unanime, cinq de ses an-
ciens membres, fous les hommes qui, eri qua-
lité de riégociateurs , ont eu l'occasion de s'oc-
cuper au cours de ces dernières clécade's, de
nos relations extérieures, tous Ics représen-
tants di plomati ques do la Suisse ;i*l'étranger,
tous s'nccordent a déclarer que le refus d'ad-
hérer serait un' dosasti-e pour notre pays.

Nous refuser à adhérer a la Liglue des na-
tions ne peut que nous nuire sans aucun bé-

néfice pour personne. Les oommunistes et
bolchévistes de l'Iriterhationale seraient seuls
à en retirer quelque avantage et ài s'ett réjouir.
Nos socialistes ont recu de Russie l'ordre de
combattre la Société des nations. Chblsis: doric
citoyen suisse, entro leur mot d'ordre et, la dé-
cision du Conseil federai et de l'Assemblée fe-
derale. Si les bolchévistes veulent une Inter-
nationale révolutionnaire, nous, en revanche.
nous voulons une Société des partisans de la
paix et de l'ordre.

Persuadés d'agir au mieux des intérèts de
la Patrie , nous vous recommandons de voter

OUI !
Union suisse des Paysans

CHAMBRES FÉDÉRALES
IMUU~-M

Contre la penurie de. logements

Le L'oriseli .national s'est occupe , dans deux
séances consecutives .de la crise des loigemente.

11 s'agit de favorisci- Ja création de loge-
menis par des particuliers, des coopératives
et les pouvoirs puJj'lics en siibventionnant la
construclioH de nouvelles maisons d'h'abita-
tion. Il est prévu à cet effet un crédit de dix
millions , à prélever . sur le fonds de ch.mage.

La commission du Conseil national , au nom
de laquelle ràpporterit MM. Seder et Perrni ,
demande, qu 'il soit accordò en plus du cré-
dit prévu , des prèts hypothécaires pour dix
millions. Sa iniuorité , composée des trois so-
sialistes MM. Ferrili, Klceti et Sclirieéb-i'giér.
demaride que le crédit soit de trente millions
et les prèts hypothécaires de tren te millions
également.

Plusieurs représentant s des villes, MM. Zini-
merli (Lucerne) Streuli (Wintei thour) défen
dent le projet de la majorité de la commis-
sion, landis que M. Kloéti, socialiste zurichois
développe interminablement les thèses de la
min'orité. M. Hadorn, député de l'Oberland,
a demaride au Conseil federai de disloquer
certaines branches de l'administration et de
les loger dans quelques-un.s des nombreux hó-
tels vides de l'Oberland.

M. Schulthess émit des coiisidérations gé-
nérales sm la nécessité de pare r a la crise,
mais invita la Chambre de la iacon la plus
pressante . se bornér aux dix millions of-
ferts par la Confédération et k repousser aus-
si bien le crédit de dix millions domande par
la majorité bourgeoise de la commission pour
des prèts hypothécaires, que celui de 30 mil-
lions reclame dans le mème but par la mi-
norile socialiste.

Le chef de l'economie publique a eut qu'une,
demi-victoire. Par 67 voix contro 36, la Ctiam.
bro donna la préférence au crédit de 10 mil-
lions k fonds perdu sur celui de 30 millions
propose pai- les socialistes. Mais elle maintiiit
par 58 voix contre 51, le crédit de 10 millions
pour des prèts hypothécaires et finit par Vo-
ter l'ensemble de l'arrèté ainsi amende.

La décision prise pai- Je Con seil national d*a-
jouter k la subvention federale de dix millions
un autre crédit de dix millions pour prèts hy-
pothécaires aux constructeurs de maisons d'ha-
bitalion a obl igé le Conseil des Etats à1 revenir
sur cette question .

Après avoir suspèndu la séance pendant une
demi-henre pour permettre a la commission
de deliberei- sur les divergences ere-ies par
l'autre Chambre, te Conseil des Etats a re-
perisse k l'unanimité le second crédit de dix
millions destine aux prèts hypothécaires.

Par contre, l'assemblée a accepte l'adjoiic-
lion faite par le Conseil national à l'art. 4
du postulat vote en première lecture, par le
Conseil des Etats. Cette adjoiiction vise ài fa-
voriser tes établissements à la campagne.

Rappelons le texte de ce 4me art. du pro-
jet du Conseil des Etats :

« Art. 4. — L'imporlance de la subvention
dépertdra du nombre des projets présentés et
des avantages qu 'offre chacun d'eux. La 'réa-
lisation de bonnes conditions d'hygiène, ainsi
que le caractère esthéti que de l'immeubl., s'ils
onl été obtenus sans auginentalioii de dépen-
ses, seront pris en considération.'»

FAITS DIVERS
anaaial ¦ ¦*¦____

Exposition d'aviculture
(les 22 , 23 et 24 mai 1920)

Le comité d'organisation annonce que le
délai d'inscri ption fixé au 5 mai a élé prò
loiigé jusqu 'au 15 mai pour permettre aux
divers groupemeiit s d'examiner la possibilité
d' une exposilion Collective .

Le comité profite de cette communicatioii
pour attirer à nouveau l'attention des éleveUrs
et du public en general sur celt^ nianifeslalion
intéressant une des branches de notre econo-
mie cantonale. L'aviculture et la cuniculture
soni, en effet, dan s riotre cantori k leur pre-
mier mais plein développement. Nul doute que
cette exposition ne donne à, nos avicuìteurs
et, cuniculteurs la récompen'se qne méritent
leurs efforts , en relevant le resultai encou-
rageant de leur activité et en leur procurant
l'occasion d'opérer des transactioris nombreu-
ses.

Que chacun se hàte de s'inserire ; il aura,
de ce fait , plus de temps pour préparer sa
partici pation et faciliterà en outre la tàche
du comité d'organisation en lui évitant un sur-
croit de travail lors des derniers préparatifs.

Le ler mai & Rrigue
On nous écrit de Brigue, samedi ler mai :
Le drapeau rouge flotte déjà depuis le grand

matin sur le nouveau Volkhaus de Brigue.
On sait que le parti socialiste a acquis l'an-

cien hotel Teriniuus, tenu jusqu 'ici par une fa-
mille Teiler, pour eu faire une maison popu-
laire. Ce bàtiment , qui vient d'ètre restaurò
de forid en comble, présente aujourd'hui un
aspecl tout rieuf.

Aussi , de grands préparatifs ont-ils été faits
avec ardeur, pour faire coincider son ouverture
avec la fète du l ei- mai qui n 'a eu lieu que
dimanche 2 mai.

Conférence contradictoire
Le 2 mai, le colonel Brugger et M. Baum-

berger, rédacteur, ont dorine à Brigue, ime
conférence c'ontradictoire sur l'adhésion de la
Suisse à la Société des nations. Le sujet traité
el la, persorinalitié des conférenciers ont at-
tire une affluence hiaccoulumée de public dans
la petite cité haut-valaisauiie. M. Brugger a
parì e contre el M. Baumgerger pour l'adhésioii.

La grippe
l >il signale que la grippe sévit. de nouveau

très pei'iiicieuse dan s la vallèe de Conches. A
Fiesch et Ernen , deux villages de 500 habi-
tants , on a enregistré 19 déciè-s en une semaine.

Pas de train». pour l'Italie
On nous écrit :
Samedi , aucun traili n'a pu partir de Bri-

glie sur Domodossola . Le ler mai ayant été
décrété jour fèrie par le cartel des cheminots
italiens. La gare de Brigue fut, paraìt-il , avi-
sée qu'elle devait susperidre tonte expédifion
de trains par le Simplon.

Quelques voyageuis qui s'étaienl rendila en
gai e poiu- se rendre en Italie, ont dù rebrous-
ser chemin, le bureau des voyageurs ayant
refusé de leur délivre r des billets.

Ecole de recrues

C'est avec un réet plaisir que nous appre-
nons la décision de la Direction de l'Ecole
de Recrues de l'Infanterie de montagne, a
Lausanne, composée en majorité de Valaisans,
de terminèr son instiuction dans nos Al pes
et non dans le Jura.

Salvai! qui a été choisi comme quartier se
fait un bonheur de recevoir la jeune phalange.
_es ennrons lui orTriront une idée exacte de
la montagne. La sympathie ne sera pas me-
riagée à nos jeunes gens el ils se sentiront
« Là-TIaut » tout. à fait dans leur élérnent.

Eclipse de lune

Favorisée pai- un ciel clair, l'éclipse totale
de lune de la nuit du 2-3 mai a pu ètre suivie
avec intérèt dans 'toutes ses phases par ceux
que le phénomène a tenu éveillés. L'envahis-
sement progressif de notre satellite par l'om-
bre terrestre s'est produit exactement aux
lieures iridiquées par les savants ; pendant l'é-
clipse totale, le disque de la lune fut complète
ment ohscurci.

Banques

La Société Anonyme « Banque Populaire Va-
laisanne » à Sion a élevé son capita l de 400
mille k 800 mille francs. Les nouvelles actions
ont. été entièremen t souscrites à leur émission.

Cette augmentation du capital social a été
décidée par suite de l'extension contìnuelle
des ,affa i res de l'établissement.

Postes et télégraphe

Mme Anne Noélie Turin a été nomine, dépo-
sitaire postai k Muraz (Collombey) et M. Hya-
cinthe Mermoud dépositaire postai a Venthòne
M. W. Studer a été rionimé télégraphiste h
Bri glie.

A propos du personnel federai
On nous écrit:
La question des allocations de lenchéris-

sement a passablement ag ite le personnel fe-
derai. On entend des critiques un peu acer-
be, à l'égard des autorités fédérales. On esti-
mo que si l'on voulait marchander avec autajit
d'opiniàtretó sur la diffé i ence de cent fi anes
de minimum , on aurait tout aussi bien pu ra-
nienèi- le maximum de liOOO à 4000 fr.

Par cette mesure, on aurait pu faciliter un
aecommodernenf entre les classes interesse;..
Eri voyant qu'on aurait , insistè auprès de l,a
classe des fonctionnaires à: gros traitements
pour qu 'ils donnent l'exemple de la patience et
du dévouenient à la cause patriotique du bud-
get , le personhel subalterne aurait peut-ètre
élé moins exigeant , en constatant que l'ab'-
négatiotì venai t d'en haut.

Du reste, si l'on considère que ces alloca-
tions avaient été proposées pour venir en
aldo premièremerit à, la situation très précaire
du personnel à pelits traitements, on ne peut
que trouver assez bizarre la manière de voll-
eies autorités ìesponsables de la situation ma-
térielle des employés fédéraux et il n'y a
pas lieu de s'étoriner si beaucoup vont grossir
les rang s des socialistes.

La penurie laitière prend fin
(Comm. du Secrétariat des paysans suisses) .

L'avancement de la saison a eu pour ré-
sultat un accroissement très réjouissant de la
production laitière. En plusieurs endroits, les
agriculteurs délaissent la culture des céréa-
les et des plantes sarclées poiu revenir ra-
pidement a la production fourragère, en dépit

de toutes les voix qui s'éfòveut jiour les dfi.
conseiller. La cause en réside dans la penu-
rie de la main d'amvre que l'introducUoi! dans
l'industrie de la journée de huit heures a trèis
nolableinenl accrue et qui obligé le paysaQ
à simplifier sou exploitation. On peut ainsi
prévoir que l'exportatio n du fromage repren-
dia  dans li- courant de cette année.

La Suisse exportait chaque an'née avant
la guerre quelque 3000 à 3500 wagons de fro-
mage. Afin d'assurer l' approvisionnement des
coiisoinmateurs suisses pendant la guerre, cet
le exportation fut tout d'abord réduite, puis,
dans la suite, entièrement interdite. Pendant
ce temps, la production laitière a été dévelo[i-
pée en France, aux Etats-Unis, en Argentine
ct ailleurs. Ainsi, à eux seuls, les Etats-Unij
aujourd Imi 3 millions de vaches de plus qu'a-
vaut la guerre. La Suifese , elle, a perdu toutu
sa clientèle. Les Etats centraux et la Rus'sis
ne peuvent acheter. L'industrie laitière suisse
se trouvé aitisi en présence d'une tàche im.
mense. Il lui faut, en effet , au prix des plus
grands efforts , reconquérir à, présent ses an-
ciens débòuchés. Elle nj /y peut parvenir sans
subi r une grave crise que si les produits lai-
liers disponibles en. vue de l'exportation ne
s'accumulent pas de facon trop rapide. Or, tei
peut étre le cas si, d'une part, les agricul,
leurs consci vent la culture des champs par-
tout oii le climat et les bras a, disposition
le leur pennetteiit et si, d'autre part, la con-
sommation de lait , de beurre et de fioma$
se trouvé accrue.

Aussi attiions-nous de facon expresse l' at-
tention , de la population sur le lait que la res-
trictio n de la. consommation de lai t et ' d«
produits laitiers a perdu sa raison d'ètre. Il
esl au contraire désirable qu 'au lieu de con-
sonane! de la viande étrangèie, la popnlalion
s'alimente dans de plus fortes proportions de
lait et de fromage. L'albumine est notable
ment meilleur marche dans le lait que danj
la viande. Un litre de lait contieni environ un
sixième de l'albumine que renfernie un kilo
de viande. Si, pour unì kilo de viande de b'oeul
on pale, au détail , fr. 5,40 on pourrait accorder
jusqu 'à 90 et. environ pour un litre de lait sans
que l'albumine soit plus chère que dans ls
viande. Si l'on opere le calcut sur la base'des
calories nous voyons qu 'en àdraettant un prir
de détail du lait de 45 centimes 1000 calories
content : '

uans le fait fr. 0.67
dans la viand e de bceuf fr. 2.91

Le lait est donc aujourd'hui encore, l'alimenl
albunrineux le meilleur marche. Aussi est-il
dans l'intérèt à la fois de l' agriculture et des
consominateiu-s d'accroìtre la consommation de
lait. et. de produits laitiers.

Nous youdrions, en partie alter, inviter les
reslaurateui s et ies hòteliers k offrir a leura
hòtes plus de lait , de beurre et de mets au
fromage. Le déjeuiier coùte aujourd'hui dans
les hótels de Ir. 1.75 à 2 fr. Et le plus sóuveni
les hò tes ne recoivent qu'une minuscule por-
tieri de beurre. Le fromage a totalement dispa-
rii . Les dépenses eri espèces occasionnées jl
l'hòtelier par le déjeuiier ne semblent que n-
romeni devoir excéder de 60 k, 70 centimes. Li
moment nous semble venu de remettre en IM»
n'eur ie bon cléjeuner suisse tei qu 'il faisait
autrefois la réputation de nos hótels. L'hotel
suisse pourrait sans doute appoiter quelqut
peu plus de simplicité a,u dìner et au soupa
et offrir en cornpensation mi déjeuiier copien
sement fourn i de lait, de beurre, de fromage
et de miei. L'étranger qui vieni en Suisse s'al
tend avant tout à y trouver en abondanc. di
bOn lait , du beurre et du bon fromage. Or,
nombre de nos hòteliers ont, avant la guertf
déjà, dorine une importance de plus en plus
grande au dìner et au souper, mais negligi
te déjeuiier. Nous recommandons, dans l'intéri»
de notre agriculture , de revenir aux loono"
traditions d'autrefois. Puisseht, dans un ave-
nir prochain, les circonstances rendre a l'an-
cien princi pe qu 'un bon hotel se reconnaìt (
son déjeunier toute sa justificalion.

Otoiipi sédwoln
¦ ¦¦_.__—

Démission de H .  Leuzinger

M. Leuzinger a adressé au Conseil d'Età)
sa démission de président de la commune d.
Sion.

La population sédunoise regreltei a vivenitì»
celle décision inotivée par des raisons séneu-
ses, cai- M. Leuzinger était le président jpo-
pulaii -e par excellence, accessible à tous, s'in-
téressant aux plus humbles de ses adminis-
trés, sincèreinent épris du progrès de notre pe-
t i te ville .

Nous devons d'ailleurs rappeler que ce «est
que poni- ne pas se dèi .ber ù ses devoirs da
citoyen qu'il avait accepte cette charge absW'
barile et ingrate. La mori de son associé, »
Leon de Riedmatten: le met dans la necessitò
ou de fermer sort étude d'avocat ou d'aban don-
ner la présidènce de la municipalité .

Conférence Musy
Sous les auspices du comité conservateai

de la ville de Sion, M. le conseiller federai
Musy, donnera une conléreri ce sur la LijfOjj
des nation s le dimanche 9 inai courant Kl
lieures et demie de l' après-midi , au théAtrt
de "Sion.

De plus amples renseignements seronf don-
nés ultérieurement.

Encore un cas d'encéphalite
Un nouveau cas d'encéphalite létliargi

vient de faire une victime dans notre vi
Un' jeune homme nommé Turin , étudiant
Collègede Sion, a suceombé dimanche nia
après ime huitaine de jours de sommeil-



Assemblée primaire
Conforniément aux publications fai tes aux

criées ordij iaires, l'assemMée primaire de la
' commune de Sion est eon voquée pour le di-
manche 9 mai courant, a 2 h. 30 de l'après-
midi, en l'hotel de Ville , avec l'ordre du jour
suivant : Subvention k l'école cantonale d'agri-
culture.

Laiterie de Sion
L'ouverture de la nouvelle laiterie de Sion>

prévu e pour le 11 mai , est renvoyée k une
date ultérieure.

Les travaux d'aménagement se poursui\ _nt;
les maisons charg ées de l'installatici! des ma-
ehines sont surchargées de travail et n'ont pu
commencer le montage a temps.

Dans le bui d'éviter l'encombrement de la
laiterie actuelle , un nouveau locai provisoire
sera ouvert au public le mercred i 5 mai, ^ue
des Portes-Nouvos, maison de Mme Francois
Rossier.

Rcnversé par une automobile
Dimanche, une automobile a renversé, près

de Sion' un: nommé Adolphe Aymon, de Siniè-
se, Ayent. La victime a été transportée ài l'hò-
.pitaJ ; elle a recu de fortes eontusions; mais
ori n'a constate aucune lésion graves pou-
vant mettre sa vie en danger.

Etat civil
NAISSANCES

de Rivaz Michel, d'André, de Sion . Melli
Pierre, de Louis, de Nax . Rossier Hélène,. de
Gaspard, de Vex. de Kalbermatten' Agnìès, .'Al-
phonse, de Sion, de Kalbermatten Georges,
d'Alphonse, de Sion. Gattlen Robert, de Joseph
de Burchen. Roduit Marguerite de Alfred , de
Saillon. Florio René de Joseph, de Saxon . Pra-
long Michel de Joseph , de Salins. Mischici- Re-
ne, de Theodor., de Obenvald. Sandoz Va-
lentine de Francois, d'Ayent. Pro/ Marcelle
d't'l ysse de Conlliev .

MARIAGES
de Kalbermatten Arnold de Louis, de Sion

et de Preux Emma de Maurice de Venthòne.
. Summermatter Aloys d'André de Visperternii-

. nen et Staldenried et Walpen Emma de Mau-
rice de Reckirigen. Vergèies Danie l de Joseph,
de Sion et Villommet Berthe d'Alfred, de Pa-
yerne. de Kalbermatten Jean, de Louis de Sion
et de Riedmatten Valentine, d'Armand, die Sion.
Rappaz Edmorid d'Oscar de St-Maurice et
Schmelzbach Ida d'Alfred, de Sion'.

DECES
Valdo Caroline, née Anvaria, lille de Jean,

de Varzo. 68 ails. Rossier Francois, de Mo-
deste, de Sion', 56 ans. Albrecht Eugène, de
Benbìt, d'Eggerberg, 84 ans. Ess Jean d'Albert
de Sion 65 ans. Valentin Jeanne de Joseph^
de Veysonnaz, 18 ans. de Riedmatten Leon,
àe Jacques, de Sion', 34 ans.

CHKONIQUE AGRICOLE
—-o- 

Concours pour la fabrication
du fromage

Le Départ. de l'intérieur avise les intéres-
sés qu 'il est organisé dans le canton des con-
cours en me d'encourager par des primes

• une fabrication modèle du fromage pendant
la saison estivale.

Peuvent prendre part à ces concours tous
les fruitiers ou fromagers qui lorit usage de
présures naturel les préparées avec des cail-
lettes de veau et qui en font la demande par
écrit au Département de l'intérieur, Service de
l'Industrie laitière, jusqu'au 30 mai 1920, a-
Vec indication de l'alpage et la date de l'i-
iwlpe.

Dans le but d'initier les intéressés dans la
préparation des présures naturelles et des cul-
tures pures (azis sélectionnés), il sera donne
dans les différentes régions du canton de.
cours itinéranls d'un jour et gratuits.

Jours orageux
¦MWISIIMH

U partait vite et sans assurance comme
s'il avait désiré s'en retourner rapidement. « Il
le sait donc aussi, peosai-je, et nous voulons
nous en faire accroire l Mais le disparu louerait
cette conduite. II appellerai! cela de la te-
mie! »

Lorsqu 'ils furent tous partis je me décidai
(ialler auprès de lui. 11 le fallait. J'avais le
sentiment qu 'il m'attendait. Je n'étais jamais
«icore reste seul avec un mort, car la nuit
précédente n'avait rien eu de róel : c'était un
JBauvais rève. En pénétrant dans le salon où
it reposait en son cercueil, ma premi ère im-
pression fut : « Ohi ce n'est pas efìrayantl »
Conrad était là. Il aVait soigné la toilette de
son. maitre. Il se recida un peu et se tint en
Trière respectueuseniént, les mains jointes.
•6 joignis aussi Ics mains, je courbai la tète et
temeurai en prière. Lorsque je pensai que ce
« avait assez dure , je me levai. Le mori était
touché là , mince et beau, en habit noir , au
Milieu des fieurs. Sa figure était de cire; ses
taits comme taillés au couteau, très fier et
 ̂calme. La fine ligne des lèvres était encoie

"fl peu contraetée vers le bas comme en un
Zittire ironique. Un air de solennité froide
fojniriait le tout. Autour du corps immobile et
"Oir les vi\res couleurs de* fieurs de l'arrière-

K>n : des couronnes de dahlias pareilles a
velours virieux, des glai'euls comme des
ppes de flammes, des grandes rose, d'au-
iii- et des tubéreuses, une mass" de tube
ses qui emplissait la salle de leur parfum

Les participants au concours recevront la vi-
site des membres du jury désignés par le Dé-
parlement 1 ou 2 fois pendant la saison de
fabrication.

A la désa lpe et k la date fixée ultérieure-
ment. pour chaque cas particulier , les concou-
rants devront se présenter au jury avec les
echantillons demandes, dans la localilé qui
leur sera désignée.

La répartition des primes se fera d'après
le système de pointage usuel et porterà sur
les qualités suivantes :

a) apparences extérieures ;
b) finesse de la paté ;
cj goùt et arome;
d) ouverture.

Le montani d'une prime s'élève au maximum
à li-. 50, proportionnelle à la prime de base.

Une surprime sera allouée aux i_oinagei. s
qui se seront servis des cultures pures pen-
dant tonte la. saison estivale.

Les résultats de ces concours seiont publiés

Mai aux champ.

Les travaux agricoles du mois de mai con-
sistent surtout. à biner, sarcler ou herser, sui-
vant. les cultures ; il faut aussi continuer les
semis commencés en avril, tels que lin , orge,
gè, colza ct chanvre. Les haricots et les len-
tilies semés en mai doninent d'excellentes ré-
coltes , à la condition quo le terrain ait été
bien préparé.

A cette epoque, il .faut rep iquer la betterave
et le tabac, garnir de perches les houblonniè-
res, donner de l'eau aux prairies une riuit
sur trois par les temps ebauds et pendant, le
jour si Ton craint la fraìcheur de la tempéra-
I ure.

Surveiller attentivement la vigne, qùe l'on
doit liei - et herser, car il faut se défier toul
particulièrement des gelées matinales"; c'est
aussi le moment où l'oidium commencé à
menàcer , il faut donc se précautionner par des
soufrages énergiques avant. la floraison.

Ori peut mettre le bétail au veri, c'est-à-
dire lui donner du seigle, de la luzerne, dn
trèfle, du sainfoin, des vesces d'hiver ; on peut
en revanche, lui supprimer le foin et les raci-
nes. Parquer les bètes à laine el nourrir les
porcs de trèfle et de luzerne.

A la basse-coiir, il faut entretenir soigneuse-
ment les poulaillers, surveiller lès poussiris,
canetons et. dindonn eaux, Jes laisser sortir le
plus souvent possible par les beaux jours et
les nourrir de farine d'orge, de grains, etc.

Au verger, il faut continue! l'ébourgeonne-
ment des arbres fruitiers, supprimer au far
et à. mesure qu 'elles se présentent, Jes pous-
ses gourmandes iriférieures k la greffe, sup-
primer sans t arder ies fruits noués en trop
grand nombre sur les abricotiers et, pèchers
d'espalior , palisser la Vigne en. espatier , sur-
veiller les greffes en l'ente et. commencer a
grette, en HO te et en écusson à ceil poussant.

Au jardin potager, on séme, pendan t la pre-
mière quinzaine du mois, les haricots destinés
à ètre mangés secs ou verts, les fèves, les pois
verts et mange-tout. Semer la latine, la ro-
maine , les épinard s, le cerfeuil, les radis», con-
tinue! à semer les carottes, les bettoraves, la
cliicorée , le celeri , les cardons, les choux de
Milan', les brocolis, les choux de Bruxelles^ Tes
navels.
¦ Mettre en place les céleris et cardoris éle-
vés en couche, les aubergines, les tomates, les
conbombres, les cornich ons et les choux-fleurs,
c'esl-à-dire toutes les espèces de légumes qu'
on mange, pendant la belle saison. Monter
des couches tièdes pour les melon's d'arrière-
saison et les patates.

Cesi le moment, de donner aux parterres
des soins de toilette en rapport. avec le déve-
loppement de la végétation, de nettoy'er les
massifs, laudici- les gazons, arracher les mau-
vaises herbes, faucher les allées, etc.

Pierre Deschamps.

lourd et enivrant. Conrad me regardait de co
té. S'étorinait-il de ne pas me voir pleurer?
Je mis ma main devant ma figure. Il s'en al-
la à petits pas.

Non , je ne pleurais pas. Alais j'ét ais surpris
que le mort fut si peu etfrayan t et qu'il eut
une apparencc de fète et de paix. Je pouvais
m'asseoir et le regarder atteritivement, pres-
que curieusement et laisser agir sur moi cette
paix lourde et froide qui l'enveloppait. Corn-
ine it paraissait réfléchir! Plein de mystères
camme lorsqu'il était en vie, avec son demi-
sourire contenu et dédaigneux. « Il faut sa-
voir comprendre le moment où la maison est
rtchevée ». Je le comprenais maintenant. C'est
cela qu 'il a voulu. Mais contre cet enseigne-
ment un dégoùt et une protestation s'élevaien t
en moi, cornine aulrefois lorsqu 'il me servai!
les doctrines du vieux Ture él qu 'il me parlait
de bonries manières. Ah! non i Pas ca. Pas
pour moi ! Tout ce qui avait soif de vie eri
moi se révoltait. Jl avait désiré cela, mais
moi, je ne voulais pas, pas de sitòt. Je n 'a-
vais pas besoin de mourir. J'écartais passion-
uément la mori . Souffrir la mine, l'abandon ,
la torture, tout plutòt quo d'ètre ainsi étendu
inerte et silencieux. Je me levai et je quit-
ta! rap idement le salon sans me retourner.

Le soleil me pai-ut plus chaud et plus dorè
dans la chambre voisine. J'alla i à la 'fenètre,
je me penchai au dehors et je respirai le par-
fum doux et chaux du jardiri. Au loin , à
l'horizon , un laboureur tracait son sillnn sur
la colline et cette petite figurine delicate se
détachai* sur l'azur éclatant du ciel.

Là-bas, derrière une touffe de groseillers,
quel qu'un riait. La vie était redevenU "1 gaie et
favora ble au travail .Elle m'enveloppa de son
soufflé puissant et me délivra de mon oppres-

ÉTRANGER
—-o- 

Le ler mai en t rance

Samedi matin, la situation était la suivante
sur les diffé rents réseaux :

Sur le Nord, à quelques exceptions pr&s,
les agents de l'exploitation. et de la voie n'ont
pas répond u à l'ordre de giiièjVe, de sorte que
le trafic est normal. Par contre il y a un
grand nombre de chòmeurs pann i Ies ouvriers
des ateliers.
sur Je réseau de l'Ouest-Etat, Ies .trains des
grandes lignes sont assurés et te service de
banlieue fonctionne en partie. Uh grand
n'ombro de volontaires assurent le service des
employés défaillants.

Sur le P.-L.-M. le service sur l'ensemble
du réseau de Lyon est normal. A la gare de
Paris-Lyon on eompte 28 chòmeurs. Le tni-

Sur l'Orléans, le trafic est normal fflan s ta
ban'lieuse et quelques trains des grandes lignes
sont partis.

En province, la situation est semblable a
celle de Paris. Les ouvriers chòmerit. Les ca-
fés et restaurants sont fermes. Le service est
normal sur les chemins de fer. Toutefois à'
Montpellier , les employés du réseau du Mici*
se sont présentés à, la gare et ont éteint les
feux. Un train a pu ètre forme a 11 heures.

Dans plusieurs villes, à l'issue de réunions
syn'dicalistes, les manifestants ont défilé en
ville. Il ne s'est produit aucun incident.

Eenincgrad
L'a Echo de Paris » apprend de Stockholm

que Lenine vient de fèter ses 50 ans.
A celle occasion, le soviet pètrogradois a

émis le vceu que Petrograd soit appelé Lenirie-
grad .' _, _ ., , . T , ., On ne signale aucun incident au cours de_t-Petersbourg Petrograd, Lénmegrad, voila , . 

 ̂
de diman,cheune ville qui change men souvent de nom. J

Comment l'appellera-t-on encore ? délégation turque a Parisne est normal, aussi bien sur les grandes h-
gnes de l'est, que sur celles de la banlieue CONSTANTINOPLE. 2. — La délégation ot-
pansienne.

Bagarres a l'ari*

A la suite d'une bagarre qui a eu lieu au
boulevard Magenta, les manifestants, armes de
grilles d'entourage d'arbres, ont défoncé la
fermeturc en tóle d' ime armurerie située bou-
levard Magenta 55, et ont soustrait des armes
et des cartouches. La police a dù chafger
plusieurs fois.

A 18 li. 30, une nouvelle bagarre s'est pro-
duite à l'arigle de la rue Lancry et du bou-
levard Magenta. Les gardiens de la paix, pour
se dégager, orit dù faire usage de leurs armes.
Plusieurs coups de revolver furent tirés. Un
manifestant , atteint par une balle est mort.

—- Vers 15 heures, a, l'angle de la rue du
Marais et de la rue Beau-Repaire, les mani-
festants attaquent. un groupe de gardiens de
la paix à l'aide de morceaux1 de grilles d'ar-
bres. Les agents, pour se dégager, doiverit se

servir de leur revòlver et urie dizairis de
coups sont tirés. Il n'y a pas de blessés.

Devant la porte rst-iVIartin et devant la por-
te 3t-Denis, les autobus ont été assaillis par
des grèvi stes à, coup de pierres et de moroeaux
de grilles. Quelques personiies onl été légèire-
ment atteintes. Il y a eu quelques arresta-
tion 's. Les arrestation. opérées place de la Ré>
publique à la suite des bagarres s'élèVeraieat
a urie virigtaine.

V endredi soir à ia sortie d'un meeting or-
ganisé par le parti communiste, ài l'hotel des
sociétés savantes, un Jfrigadier des gardiens
de la paix, a recu deux coups de revolver
dans le dos. Les coups de feu ont été tirés
d' un groupe d'individus, mais l'auteur de
l'attentat n'a pu ètre arrèté. Le Messe a été
trarisporté à l'hópital de la Charité. Son état
ne parait pas inquiétant.

L'agitation cn ìrlande
LONDONDERRY, 3. — Les agents de police

ont été à deux reprises attaques à coups de
feu. Deux d'entre eux ont été blessés. Ils ont
ri poste sans atteindre personne.

Ees victimes du ler inai
PARIS, 3. — Voici, selon les rapports de

police, le bilan des blessés au cours de la
journée du ler mai ; six gardiens de la paix
se trouvent dans un état grave et sont soi-
gnés ,ài l'hópital ; 38 sont grièvement blessés
et 87 légèrement.

CONSTANTINOPLE, 2. — La délégation ot-
tomane a quitte Constantinople samedi. Elle
se compose de 32 membres tei 'est accompagno,
d'un officier francais et d'un officier italien.

«n cours de route, le general Mahriioud
Mouktar pacha, qui se trouvé "actuellement en
Suisse se ìoindra a la délégation.

Ee ler mai cn Italie
ROME, 2. — La journée du premier mai a

eu dans tout le royaume, le caractèl-e d'une
solennité pacifique de la fète du travail. , Le
chòmage a été presque complet, englobant les
t ravailleurs de tous Ies partis politiques.

Dans les principales villes ont été organisés
avec le consentemènt des autorités, des mee-
tings et des cortèges qui se sont déroulés dans
l'ordre le plus parfait.

A Turin et k Pola seulement se sont pro-
duits quelques incidents regrettables provo-
qués par des éléments extremistes qui s'étaient
glissés parmi les manifestants dans le but de
provoquer des désordres. L'ordre à pu ètre im-
médiatement rétabli gràce à, la prompte inter-
vetition de la police et au sentiment de disci-
pline des masses.

Pour faire des économies

ZURICH, 2. — L'administration des tram-
ways de la ville de Zurich a réduit de facon
importante le personnel pour des motifs écono-
miques. Toute l'exploitation est soumise k li-
ne nouvelle réglementation. Pendant le jour
les courses aurorit lieu toutes les six minutes
au lieu de toutes les cinq minutes. Le soir,
après 8 heures, et le inalili, avant 7 h. 30

sion. Maintenant, cet homme silencieux et so-
lcnnel dans le salon me faisait peine, lui qui
ae devait plus voir toutes ces choses, lui qui
s'en était bariiii. J'avais besoin de pleurer.

Edse, le petit domestique, passait deVarit la
fenètre. Il se tourna timidement vers moi. Il
était bon gn'il me \ _t pleurer, car un fils
qui né peut pleurer son pére est odieux.

II n'y a plus qu'un train ce soir, a jlix . mais il est extrèmement occupe ce soir, et
heures cinq, répondit l'employé.

La jeune fille regarda la penldule. La demie
de huit heures allait soriner.

— Pouvez-vous m'indiquer le cheniiii de la
villa San-Remo, la maison de M-. Néhémiah
Grayle? demanda encore la voyageuse.

L'employé eut mi sourire indiquant que
chacun: devait connaitre la villa San-Remo,
la demeure de M. Néhémiah Grayle,le per-
sonnage le plus important de Nordenholme.

La grande maison de brique rouges, pla-
cée sur le sommet d'urie colline, dominali tout
le pays d'alentour.

La jeune fille marcha très vite, entrainée
à. la -fois par son désir d'atteindre sa des-
tination et par la terreur qu'eJle éprouvait
de se sentir seule dans la campagne a cette
heure avancée, sur cette route solitane.

Le courage, auquel poussé le désespoir, re-
dorina la force de monter les marchés du per-
rori de la villa et de sonner la cloche.

Après quelques instants, qui lui parurent in-
termiriables, fa porte s'ouvrit et la jeune fille
fut introduite dans le hall, seulement à' de-
mi éclai ré par un vieux domestique dont la
chevelure argentee et le plastron blanc, tran -
chant sur le fond obsucr, complétèrent l'im-
pression de froide solerinité que la -v-ue de l'or-
gueilleuse maison avai t inspirée k la visiteuse
attardée.

Le domestique nfe put guère distinguer les
traits de la personne qui se presentali k cette
heure tardive, mais la douceur de sa voix,
l'angoisse secrète qu'elle trahissait retinrent
Xason , le valet de chambre, de formuler sa
réponse toute prète.

— M. Gravle est chez lui, madame, dit-il :

il a dorine des ordres formels pour ne pas ètre
dérangé. Avez-vous absolument besoin de le
voir ?

- Oui, oui , il faut que je le voie, j'ai ab-
solu mei il besoin de le voir, répondit la jeune
lille d'une voix qui implorali. J' arrivé de Lon-
dres exprès pour cela, et je ne puis repartir
sans lui avoir parie. Je sais bien qu 'il est tard,
je serais arrivée deux heures plus tòt sans
le retard du train. Je vous en prie, dites k M.
Gray le qu 'il me recoive, quand ce ne serait
que deux minUtes.

Le vieux Nason avait bon cceur. 11 hési ta,
puis, se décidant :

— Eh bien, madame, je vais avertir mon
maitre. Qui dois-je annoncer s'il vous plaìt?

Ce fut au tour de Ja jeune fille d'hésiter.
— Je préfère lui dire mon noni moi-mème,

dit-elle après une pause.
Le valet haussa les épaules.

Dan s ce cas, je crains que Monsieur ne
ne se décide pas à se déranger, madame,
dit-il. Cependant, puisque vous le désirez, jo
vais lui dire qu 'une jeune dame arrivé de
Londres express...

— Oui , je vous en prie, interromp it ardem-
ment la jeune fille .

Avant que la solliciteuse eùt achevé, la por-
te de la bibliothèque, par laquelle filtrali un
rais de lumière, s'ouvrit et M. Grayle lui-mé-
me parut dans l'ouverture.

-- Qu 'y a-t-il, Nason ? qui est là? demari;
da-t-il , sa voix apre laissant percer une agita-
tion nerveuse.

Avant que le domestique pùt répondre, la
jeunè fille qui s'était glissée devant lui, ré-
pondit elle-mème:

F I N

La sacoche
de cuir j aune
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Le tram qui passait à Ja station de Nord-
denholme k six heures du soir avait, ce jour
là, un retard de plus de deux heures.

A une trentaine de milles de Londres, uà
accident de locomotive avait nécessité un ar-
rèt. Quand le train put reprendre sa marche,
ce fut à peu près à l'allure d'un conVoi fu-
nebre.

A Nordenholme, une seule voyageuse des-
ceridit, une jeune fille de dix-huit ans environ
vètue de deuil.

En remettant à 1'employé la moitié de son
ticket d'aller et retour, elle s'informa timide-
ment , d'une voix anxieuse, de Vheure d» .
trains qui pourraient la ramener à Londres.

D'autre part, un inspecteur de police a été
frappé violemmeiit k la sortie de cette réunion.
Le meeting du parti communiste aVait èté o .
ganisé pour protester oontre le traitemerit infli
gè aux disciplinaires détenus au camp de St-
Sauve, dans le Pivy-de-Dòme.

Incident tchéco-slovaque
Un' certain nombtre de soldats slovaques du

rég iment d'irifanterie 66, en j arnison k Na£!y-
Berezna, las de la dominlation tchèque, tentè-
rent le 18 aVril, de franchir la ligne de démar-
cation et de s'enfuir en Hongrie. Màis ce pro-
jet fut dénònCé, et au jour fixé, la caserne
flit cerriée par 3000 gendarmes et légionnai-
res tchèques. L'es Slovaques engàgèrent la
bataille, il y eut de nombreux tués et bles-
sés. Ecrasés par le nombre, Ies Slovaques fu-
rent obligés de déposer les armes. Environ
200 d'entre eUx furent arrétés et transportés k
Csap, où, pendant le transport^ 80 réussirent
à s'enfuir. Le reste fut dirige sur Pràgue. -
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les courses aurorit lieu toutes les douze mi-
nutes.

La grève des cheminots francais

PARIS, 2. — La eoinmissioii administratìVe
de la Jredération generale du travail a décide
de join'dre au mouvement des chemins de far
la grève generale des inscrits maritinies, des
dockers et "des travailleurs du sous-sol. En
conséquence, la C. G. T. demande aux mi-
neurs et aux dockers de se mettre eri grève
à, partir de luridi prochain.

Madame Vve Albert Dubas-Pini , M. Philippe
Dubas, à Bulle ; M. et Mme Jacques Pini, à
Sion et. leurs familles ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sance du décès de

M. Albert DUBAS
Marchand de bois, à Bulle

survenue à Sion1, le 3 mai 1920.
L'en'sevelissement. aura lieu à Sion, merci -

eli 5 mai, à 10 h.

La famille FRANCOIS ZANGLI, de Bramois
remercie sirtoèremertt les Sociétés de tir, de
musique, de chant, les nombreux mineurs ain-
si que tonte la population de Bramois qui orit
pris part à l'ensevelissemen t de leur bien-ai-
mé fils et frère

Charles ZANOLI
decèdè accidentellement à la Mine de Bramois
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L'assainissement de la
plaine du Rhóne

MAISON DB OONFIANCE FONDÉE EN 1807

——»Q i

Entretien et curage des collecteurs

Le curage des canaux de déssèchement est
une opération qui ne parait pas ètre d'une
importance bien considérable et cependant en
examinant d' un peu près les conséquences qui
résulterit du degré plus ou moins grand de sol-
licitude qu'on lui voue, elle apparaìt. digne d'è-
tre classée parmi celles qui, de la part des
administrations communales, réclament lp.
rneilleure attention et méritent le plus d .ntérèt.

But des canaux d'assainissement

Le but précis du réseau de canaux artificiels
qui est trace daris la plaine, ensuite de i'en-
caissement des eaux du Rhòne entre ses di-
gues éperorinées, est de donner un écoulement
Constant et régulier aux eaux qui sub-
mergent les périmètres protégés que délimitent
les cónes de déjection des rivières et des tor-
rents et les arriére-bords du fleuve. Le dés-
sèchement de oes zones susceptibles d'une
réelle fertilité s'est impose d'emblée comme
le corollari , nécessaire de la correction du
Rhòne. Il eùt pu ètre réalisé également par
exhauss?ment des terrains novés, c'est 'ài dire
par le colmatage a Laide des eaux limoneuses
et fertilisantes des rivières latérales. La cer-
ti tude d'acquérir dans un délai relativemenl
court des résultats satisfaisants et plus èco
nòmiques par le simple abaissement du niveau
du piatì des eaux souterraines fut la rai-on qui
determina Ics Administrations communales i'n-
téressées a procéder au drairiage des surfaces
doni il s'agii au moyen d'un système de col-
lecteurs ouverts. Très lourdement obéi'ées par
les charges financières qu'avait provoquées
l' endigucment du fleuve, par ses redressemenls
et ses coupures, les communes ne disposai ent
pas au début des ressources nécessaire':, pou r

WW. 'aW7. _ Jl. .̂ 0_ r̂ f̂ .-';- ' '-~-- -̂)|K_W_M _̂__BMM____BI_

pure (pommes et poires) Ire qua-
lité à fr. 2.70 le litre* Envoi de-
puis 5 "litres, oontre rembOuree-
merit. Jean SCHWARZ & Cie,
d-devant W1. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aaraiu.
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permettre de confectionner ces voies d'eau
dans les formés et conditions désirables. L'in-
suffisance de leur capacité d'écoulement, la
faiblesse de leur déclivité, riniperfection de
lem mode d'établissement, l'actiori toujours
plus fàcheuse qu 'exercait le remous des hau-
tes eaux et des crues subites du fleuve et
peuLètre plus encore la malfacon des traVaux
de curage et d'eiitretien n'ont permis d'obtenir
qu'une améiioration relative des zones oon-
sidérées. C'est ce dernier problème qu'il nous
semble utile d'examirièr en ce nioment ou pres-
que toutes les communes de la plaine ont en-
tr epris ou sont sur le point de réaliser dans Jes
meilleures règles de l'art Tassainissement de
terres sulotìiergées en se mettanl au benèfico
des larges contributions qu'allouent les loia
fédérales et cantonales sur l'endiguement des
rivières et la eonsolidation de leurs arxière-
bords. ¦

Coùt de La restauration rie la plaine

Il nous parait intéressant de relever préala-
blement l'importance financiere des vastes oeu-
vres de cette nature dont l'exécution a été
mentionnée par la Confédération et déeré!_ e
par le Grand Conseil :
Rest. de la plaine de Rarogne fr. 3.000.000
Rest. plaine Sion-Chamoson 3.800.000
Rest. ' plaine Saillon-Fully 1.970.000
Rest. plaine Riddes-Martigny 4.990.000
Déssèchement piai nes Noè., VY' issigen 230.000

Total fr. 13.990.000
Les auties zones dont l'assainissement sem-

ine entrer égaleaneut dans la phase des reali
sation's sont celles vqui s'étendent sur le ter-
ritoire des communes de St-Léonard, de Bra-
mois, de Chalais, de Chippis. de Tourtema-
gn 'o, d'Agaien, de Loèche, et spécial emenl la
gra nde plaine bas-valaisanne qui s'allonge di-
rectement en amont du lac Léman. Le devis
estimatif de l'ensemble de ces derniers tra
Vaux est évalué k fr. 8.800.000. Il cri ressort j
que la restauration de la plaine du Rhòne

— Je suis Elsa Armaridy, dit-elle, parlant
Irès vite , ta fille de Robert Armaridy, qui vous
regardait autrefois comme sori meilleur ami.
J» vous ai écrit la semaine dernière et je n'ai
pas encore repu de réponse. Je ne puis pas
attendre plus longtemps, car je suis k bout
de ressources. J'ai déperisó, pour venir ici, le
peu d'argent qui me restait; mais cela n'im-
porto pas, puisque je sais .ieri qu'il me Buf-
fimi! de vous voir et de vous parler pour que
lout s'arrange et que vous recorinaissiez mes
droits.
, M. Néhémiah Gray le, un homme robuste de

ciriquante-cinq ans, était reste debout dans
l' enti-bil i II ement de la porte de son bureau
comme pour en défendre l'entrée.

— Jo pense, chère miss Armandy, répon-
dit-il d'un ton glacial, quìi l eùt mieux valu! vous
épaigner la peine de faire ce voyage.

» Les droits que vous pensiez avoir n'exis-
taient que daris l'imagination de Votre pere.
Il a vainemént essayé de les prouver devant
un tribunal. Il a perdu son procès, et c'est une
affaire terminée. Il était entièrement inutile
que je perde mon temps a. répond re K vel ie
lettre.

— . Mais je vous ai écrit que j'ai retrouvé
le recu des six mille livres (cent cioquante
mille francs) que vous deviez à mon pére,
interrompit la jeune fille stupefalle. C'est par-
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pour le piofit d'une aire totale de 5000 hec-
tares environ de terrain converti et desséché
necessiterà une dépense generale de près de
23.000.000 fr.
Moyens de conserve!' l'efficacité des collecteurs

Pour que ces canaux de déssèchement con-
servent leur jeu et lem- efficacité, il faut que
leur profil d'écoulement soit strictement fixé,
que la forme de lem- euvette soit con.tammenì
maintenue, que les organes charges d'en opé-
rer le curage eritrepi-ennent oe travail ration-
nellement k l'aide d'équipes d'ouvriers habiles
et bien outillés, et il convieni enfili que les
administrations communales comprennent la
nécessité d'inserire dans leurs prévisions bud-
gétaires des crédits correspondant aux exigen-
ces d'uri tei service. Le profil lorigitudinal du
plafond pourra ètre aisément déterminé en
procédarit k un lever des collecteurs et ù. l'é-
tablissement sur les rives de points de re-
père au droit desquels le canal serait profilé
de manière k retrouver exactement au moment
du déblaiement la cote et la largeur du plafond
et la forine, précise de la euvette. Seule la
connaissance de ces données permettra de
maintenir le canal dans ses dimensiona primi-
raitives. C'est au reste, à, cet effet, que les
canaux récemment. exécutés avec l'appui finan-
cier de l'Etat et de la Corifédératiori ont leurs
talus démarqués et protégj és sait par un per-
le madonne, soit par ime ligne de pieux et
de madi iers, soit. ericore par uri revét .nent
ci une cuirassé bébonri'ée.

Exécution, des curages

11 est utile, d'autre part, que les li -avari,
do curage soient entrepris à- l'epoque des ba. .
ses eaux et qu'ils so.iertt dirige, avec assi
dnité et intelligence. Ils ne peuvent ètr e ad-
jng és au prix linéaire, attendi! que l'entrepre
neur effectuerait le minimum d'ouvrages pos-
si bles en se bornant à opérer rapidement un
gralfagc superl'iciel, ni au prix d'unite, car si
les condition. se révèlent désavantageuses, on
retornb. dans les in 'convénients déja signalés

N exirait des principales publications médicales suisses et «,
trangères: « Le Lysoforni médieinal est le meilleur anti

septiqu e pour remplacer le l ysol , le sublime, etc ; il n'est ni caui
tique, ni toxique, ne tache pas le Jinge , tout en étant très actil
eft d'un cinploi fucile ». Etani donne Ies nombreuses contrefa
coni- prière d'exiger "fa marque de labri que : WB^BS^*̂ **-̂ '

Dans toutes les pharmacies. Gros : Socie- ¦Wy' .\/yf iYTff i
té .ul..e «rantiseptie Lysoform, atAr'iL^Amm^- .Hl lSi l l t l l . . __^_____B__9

et si les prix sont favorables k l'ad.judicataire ,
celui-ci s'ingéniera à torcer les cubes à extrai-
re, il s'attachera à les effectuer sur les par
cours dont ia nature du terrain facilito l'ex-
traction et sur les sections du profil où l'enlè-
vemen't est plus aisé soit aux pieds des rives
où se produiroat ensuite des érosions qui dé-
teimineront l'aifaissement des talus a ffouillés.
Ces travaux ne peuvent donc otre effectués
qu 'en règie sous la direction et la surveillance
d' un conducteur attentif , énergique el cons-
ciencieux.

Outillage

ti faut ensuite que le personnel charge de
l'exécution soit pourvu de l'outillage néces-
saire. Ijorsque la nappe aquifière n'est pas
suffisamment aJaaissée pour permettre aux ou-
vriers de s'établir dans le lit du canal, le cu-
rage s'eflectuera de la rive au moyeri de la
draglie à main. C'est une sorte de grande pelle
avec rabots latéraux qui permei d'enlever les
vases fluides. Cet appareil est percé de trous
qui livrent passage k l'eau en excès et évite
ainsi aux opérateurs un travail inutile. La dra-
gue à main est munie d'un manche assez long
pour permettre d'atteiridre de la rive le milieu
du canal. Lo travail de la draglie à main
est complete pai- celui de la griffe et du cro-
chet qui serverif à ramasser les pierres et la
vaso compacte et par colui du croissant et du
coutre qu'on utilise pour oouper les racines
et les branches qui apparaissent dans le ga-
borit de la divette. Une autre opération très
importante est le faucardement qui consiste à
faucher les herbtes aquati ques do it le deve
loppement, souven t très considérable, nuit
graridement à l'écoulement des eaux. Les ou-
tils employés à cet effet sorit la faux el le fati-
cai .. Ce dernier instrument est un assemblale
de lames de faux qui permei de couper les
plantes en sens inverse de leur inclinai sou.
Les herbes remontenl à la surla-v ot soni re-
cueillies par des grilles de b.is mobiles pla-
cées en a vai.

Utilisation et évacuation (Ics déblais
i

Jl faut enfin évacuer immédiatement les ma-
tières extraites de manière à ce qu 'elle ne
retombferit pas ou qu'elles ne soient volontaiw--
men t rejetées par les riverains dans le canal
et. qu'elles n'élèvent pas inutilemeul les ban-
quettes et les marchepieds. Les propriétaires
bordiers devraient les rechercher, car la vaso
provenant du curage et. des plantes aquatiques
extraites par le faucardement constiluenl un
engrais d' une réel le valeur agricole. Pouz &\
ciliter l'enlèvement de ces détiitus et d'une
mani ère generale, tous les travaux d'entretien,
l'aménagement d' un chemin de halage, en bor-
dure des canaux importants, rendrait des ser-
vii. . signalés.

Obligation des communes

Toutes ees opérations necessitai)l forcément
des frais assez élevés et il esl bien évident
qu'avec les ressources si restr.intes et trop
limitées doni disposent généralement les ser-
vices ou les organes charges d' .pérer le cu-
rage des canaux d'assainissement de la plarue
du Rhòne, elles ne peuvent ètre entreprises
que très imparl 'aitement. Il co.iviendrai t tonte-
tefois que les communes intéressées se con-
vainquent de leur nécessité en se rendant prè
ciséinent compie que l'élévati m du plafond
des cariaiix et le rét récissement de leni
débouchó provoquent peu à peu l'exharisse-
ment du pian des eaux soulèfrarnes et parta'nt
la submersion des ter ies et l'anéantiss->ment
de leurs produits. En ce moment donc, où
d'immen'ses surfaces de notre piane d^vi?!!-
nent ap tes à une culture réniuné ratrice et
se convertissent en riches prairies et jar^liis.
màce à l'action desséchante des canaux età-
blis , il parat i émiriemment utile de signaler les
graves conséquences qui déoouleraient de 1 In-
curie et de la n'égligence que manifesteraient
à cet égard les autorités communales respoii-
sables. HenVi de Preux . ingé,ii .r.

co que mon pére ne put produire ce recu qu'il
perdit le procès. Je l'ai retrouvé après sa
mori ; jo vous l'apporto. Laissez-moi entrer el
vous reconnaìtrez votre propre écriture.

~ Malheureusement, je n'ai pas de temps
à perdre, répliqua. M. Grayle. Je puis seule
men t vous fai re remarquer que si ce papier
oxistait, il n 'aurait aucune valeur. Reclamar
une dotte après quinze ans devient inutile. Il
y a  prescri ption. Enfi n, si cela doit vous
ótre Uno satisfaction de me montrer le papier
en question, vous pourez venir de préférence
dans la matinée. C'est alors qu'il m'est le
plus facile de disposer de quelques instants. Ce
soir, c'est impossiMe.

La jeune fille cherchait dans son esprit quel
argument éveillerait en ce débiteur de mau-
vaise foi le sens „e la justice. Avant qu'elle
eùt trouvé la moindre formule, la porte "du
bureau fut fermée brusquement et la clé tour-
na dans la serrare.

Le bruit de la clé la bouleversa; Ce n'é-
tait pas seulement la fin. de l'entrevue, c'étail
la mort de lout espoir.

La jeune fille reprit conscience : le don.;.-
ti que lui parlait :

— J'ai peur qu 'il soi t inutile d'insister ce
soir, dit-il. Si vous tenez absolument k re-
voir M. Grayle, revenez, comme il vous l'a
dit, demain matin. Vers dix heures, c'est le
meilleur moment. Mais si i'osai s Vous donner

un conseil , miss, je né vous engagerais pas k
; rester k Nordenholme exprès pour cela. Il
j vani lout autant retourner chez vous.
} Elsa avait k perno eritendu les mòla, mais
! a leur intent ion, elle comprit que le domesti-
\ tique la plaignait. Sa fierté lui rendit le sang-
ì froid. Llle nnumuia un mot de remerciement
i ot sortii. Elle avait hàte de s'éloigner de cotte
• maison , de se retrouver seule.
¦; Elle avait déjà pareoiiru en sens inverse

la moitié du chemin fai t tout k, l'heure; les
lunrières de la gare étaient proches ; dans quel-
ques minutes , elle y serait. Elsa s'arrèta brus-

j quement. Elle n'avait songé qu 'ù fuir; "mais
où allait elle maintenant? Sans argent, elle ne
pouvait faire lace à l'irascibile propriétaire qui
le matin, avait saisi ses pauvres meubles en
paiement du t onile "de loyer qu'elle rie pouvait
acquitter. Elle avait protesté et affi rme que le
soir mème elle apporterail de l'argent, Elle
revenait les mains vides, la porte resterait
fermée.

Uri sursaut de révolte la fit rebiousser che-
min. Elle avait manque d'energie, mais main-
tenan t elle ne sentait plus la fatigue ; elle re-
to limerait k cette maison qui se détachai t plus
imposante encore dans le clair de lune. S'il
lui fallait. mourir de faim, du moins Néhémiah
Grayle se saurait resporisable de sa mort.

Excepté dans la me traversant le village,

elle n 'avait rencontre sur la route aucun pas- , course préci pitée. Une horloge, sonnant a ce
sani. Elle était tout près de la villa, quand
IUI bruii de pas venant vers elle la fit s'ar-
re ter court et se cacher dans l'ombre des bords
de l'avenue.

La peur instinctive de la jeune fille —
celle d' imo jeune lille de ta ville se trouvant
poiu- la première fois de sa vie, seule, le soir,
sur une route Idéserte — se dissipa quand
Lisa reconnut que la personne qui s'avanv-ait
était ime jeune femme. Cette personne sortali
evidemment de la villa et devait ètre fort
pressée, cai- elle courait plutòt qu'elle ne mar-
chait. Quand elle passa devant Elsa, la jeune
fille constata que c'était ime dame de haute
Ialile, bien habillée. Son allure précipitée
rendait son soufflé haletant.

Quelque chose tomba de sa main ou de son
manteau et roula presque aux pieds d'Elsa.
La jeune fille se baissa et ramassa l'objet k
terre. C'était un écrin de maroquin rouge. Pour
le rendre k sa propriétaiie, Elsa, sortii de l'om-
bre et s'avanza au milieu de la fonte éclairée
par la lune. La dame s'était arrètée. Dans le
geste qu 'elle fit pour reprendre l'écrin qu'on
lui teridait, son manteau s'écarta et laissa
voir qu'elle était chargée de plusieurs autres
écrins de tailles et de formés différentes, mais
tous de maroquin rouge oomme celui qui lui
avait échappé.

La dame remercia hàtivement et reprit sa

moment le dernier quart avant dix heures é-
voq ua de nouveau devant l'esprit de la jeune
fille le problème angoissant : « Oli passerait-
elle la nuit? »

Elsa reprit sa course vers la maison de bri-
ques rouges.

Mais, arrivée au bxit, elle vit elairemerit l'i-
nutilité de cette seconde téntative. Mème si
le vieux domestique consentait, par bienveil-
lance, k la faire entrer el a prevenir M. Gray-
le, jamais celui-ci ne consentirait a la recevoir.

Tonte la grande maison était plongóe dans
l'obscurité. Seule la fenètre de la bibliothè;
d'où étaif sorti le débiteur de sori pére était
éclairée. Le cceur bkttarit, Elsa se dirigea non
vers la porte d'entrée, mais vers cette fen^
tre. Si elle pouvait attirer I attention de l'hom-
me qui était ericore là, elle saurait 1 attendnr,
lui faire comprendre sa position désespéréa
S il refusai! ericore d'acquitter sa dette, du
moins lui accorderait-il un secours ?

Le store brode de dentei le laissait au bas
de la fenètre un espace libre de quelques cen-
timètres. Par cet inìerstice, elle regarda dan»
la pièce. Ce qu elle vii la clona sur place.

(à suivre)
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