
| Offres et demandes d'emplois g)
On demande

Jeune fiìle
ihorinète et actrve commo
Bonne a tout faire

Bon gage. Ecrire sous chiffre C.
P, 1220 V, au bureau du journal

On demande une forte

Fille
pour faire la cuisine el le ménage
Bon gage. S'adresser à ITlysse
Solioz, Sion.

Jeune ouvrier

boulanger
capable de travailler seul, chèr-
che place.

S'adres. au journal. 

Cuisinière
Une personne lactive et hon-

nlète, parlant les 2 langues, sa-
chant faire une bonne cuisine
boiugeoise cherche place dans un
hotel, auprès d'un' chef, pour se
perfectionner dans la cuisine fine

On demande pour entrée de
suite, un© borine

ouvrière
pour tailleur d'hOmmes.

S'adresser chez M. Jos. Dell'
Ava, tailleur, k Siene.

On cherche
pour la campagne, femme de
40-50 ans, pour faire un grand
ménage; personne de toute con-
hance et aimant les enfants.

Faire offres sous chif-
fres V. 622 L. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Lausan-
ne. 

A Genève
Boti Café-Bras&erie sur

grande artère et ]ietit hotel meu-
blé avec débridé© au centro du
Marche sont a reinettre pour dé-
part. Affaire assurée. Ecr, Case
Plainpalais 19420, Genève.

A vendre

Moto-side car
force 5 H.P. état de neuf, 2 vi-
tesses, dóbrayago et tous acoes.

Moteur Moser. S'adr. R* Chianson
Lion d'Or, 4, Lausanne.
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Meublée
On demande 1 chambre avec

cuisine.
S'adresser au bureau du .lour-

nal qui inclitruera.

Fabrication en petit
ìi la. maison

Etisterice de durò© ol sCiro, saus
capital, sans locaux spéciaux et
Ins abaiuloniicr 1© inétier. Ren-
seignonients gratuits
Chcmischc Fabrik Ro-

bert Heinrich Zeitz Ayls-
*orf (Allemagne)

Fromage
On expédie impartir de 4 kg.

tornage gras extra à frs. 4.60 Je
»j boti mi-gras tendre et salò &,
n- 3.20 le kg. Deptus 2 kg. va-
*erin: Mont-d'Or à frs. 4.85 le kg*p( reprend ce qui ne convient

Ih.

^ Schrecker-Ludy, Areriches

Bicyclettes neuves
„ complète à fr. m *± A
J*Wion à fr. 150.— ; J fi  fijMhine de damo à/| 1.1 1 I-̂«CK I ÌIII-
"" Dar chemin de fer. * w w
|W. GESSENEY, Bois
"«ntils. Lausanne.

Agence immobiUère et
commerciale

Bureau officiel
de renseignements

Representations - Assurances

P. Evéquoz
Sion Rue des Remparts

A VENDRE
plusieurs fermes en Savoie, de
5 à 30 hectares.

Payable en argent francais.

Bouìangerie
40.000 francs

i vendre dans le canton d© Vaud
grand magasin complètement pia-
nelle et catelles blanches. l'ora-
état de neuf.

3 appartemerits modemes avec
dépendances. Clientèle assurée.

S'adresser bureau du Journal.

35.000 fr
Huilerie et Moulins

a vendre
dans la Vallèe de la Broie. Ins-
tallation moderne. Force hydrau-
liqtte et électrique. Pas de repri-
se. Clientèle fidèle et assurée.
Revenus et ehiffi© d'affaires
prouvés. Remise pour cause de
sante.

S'adresser bureau du Journal.
¦ ¦DB à H'H B 'H ' H &m urna ¦

Fruits, Miels, Yins» * m
du Pays et de l'Etranger g

S 8. MEYTAMf, SION «
« Rue de Conthey
¦ Expédition par luta depuis 50 ft. B
¦ Vente a l'emporter à partir de ¦
¦ 2 litres. Prix moddrés. B9
0 Acbat de tout fruii ai cours do jour g
B B B B B a a B B S B B B B B B

MEUBLÉS
NEUFS A VENDRE

Buffets de cuisine — Tables
sapra et Louis XV — Commode
— Armoire Louis XV

S'adresser chez Fasoli, Rue
du Chàteara Sion.

lOO fùts
état de neuf

a vendre, contenanee 170 à 180
litres, pour produits fruitiers et
vins. Epaisseur des bois 25 mm.,
6 cercles, au prix de 25 francs
sans portettes et 35 francs avec
portettes.

S'adresser k Ed. Fauqucx,
ngt. Moudon.

A LOUER
jolie chambre meublèe,

bien exposé©.
S'adresser au bureau du ÉÉOII 1 iiCii

MONTREUX
IO, Avenue du Kursaal 19

journal

a

Farine d'Avoine garantie
pure de ma fabrication à 100 frs.
les 70 kgs.

l'arine pour les porcs
garanti e de Ire qualité, compose©
de tourteaux de noix, arachides,
colza et déchets de moulujne à frs.
38.— les 100 kgs.

Tourteaux de colza, noix ©t
arachides en ptaques, k 40 frs.

Huile de Noix à 6 frs. te
litre. Produits du pays.

Bini le  de Colza clu pays
6, 2 fr. 80 le litre.

Envoyez les estagnons.
Adresser commandos à Ed.

Fauquex, Moudon.

Graisses
1.60 et 1.80 le kg.
Epicerie Charles DUC

. Place du Midi, SION.

souliers
des officiers de l'armée a-
méricaine, noirs, absolument
neufs, provenant des premières
fabriqués de chaussures d'Amé-
rique. Frs. 30 la paire con-
tre remboursement, port en plus.
Erivoyer pointure jà H. MAR-
TIN, Grancv, Lausanne-

ORIOI S. A.
GENÈVE

Graisses de chars et a sa-
bots. ISuiles et graisses pr.
machines agricoles. Suif
de cave. Huiles pour autos.

Conditions aVantageuses

PUCCS de tem
Limaces, vers, poux! de poules,
ite., combattez avec ,,Rapid"
a acheter à frs. 1.50 par sac d'en-
viron 2 kgs. avec mode d'emploi.
Société cooperative suis-
se pour la culture maral-
chère S. G« G. Kerzers*

Téléphone N° 12
(Il est à recommander d'ache-

ter ces produits a, temps pour
prevenir les ravages éventuels)

Cultivateurs
employea le

R A P I D

™ nW^rr*̂ ™ Sur demande, envoi du catakgue gratis et franco. SpécialitésW. PAULI & Gre, DIETIKON- d'articles forts. Réparations.
^BRICH 

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

Grand choix de pianos neufs

Facilites de payement
Brand choix de pianos électriques

mgrédient efficace cantre
limaces, vera,
puces de terre

Prix pai- sac d'environ 2 kilo»?
fr. 1.60 avec 1© sac

Le Rapide se verid chez tous les
grainiers, droguistes,

maraìchers, société» de
consommation et agrico-

les, etc.
Echantillons gratuits-

Dépositaires :
Bagtìes: Sté d© consommation.
Brigue : Sto coop. d© consoni.
Conthey: Sté coop. de consoni
Monthey : Sté e. La Mélnagère
Brigue : Droguerie Kaempf

Bon escompte au comptant

Maruquinerie parisienne cuir Ire qualité, (é-
charitillons a choix (sac d© dames, porte-feuil*
les, porte-monhaies, etc.)

Maroquinerie simili: portefeuilles avec bloc-note
fr. 1.50

Aluminium : cuillers et fourchèttes ài 2.50 la de-
mi-douzairie (valeur 5 frs.)

Pendulettes de bureau : 4 fr. 90.
Tondeuscs pour chevaux : 7 frs. 90.
Cartes postalcs faites a, la mairi: 1 fr. 20 Ja dz.
Pochette» de papier : 1 fr. 20 fa douzairie.

Envoi contre remboursement par Bureau de
representations commercialcs 36 bis, rue de
Lausanne, Genève-

Agriculteurs, Jardiniers !
Employez comme engrais le

Nitrate de chaux
de production indigène

12 a ìao/o d.azote 30% de chaux
Poudre nioulue s« répan'dant facilement: emploi très simple, action très efficace

Avantage du Nitrate de Chaux :
( Absence de composés de chlore et de so-

conipare au saìpétre du Chili diurni nuisibles aux plantes ; contient de la
( chaux;

compare à la Cyanamide et au ) f*** rapide, étant directement absorbé par
Sulfate d ' A m m o n iu q n e  fff V j tes- , . .^ \ Homi de subslances corrosives.

Emballage : en cylindres ou en fùts de 100, 50 et 25 kilos.
Prospectus: et attestations de premières autorités suisses en matière de chimie agricole
Li Y raisons : par wagons complets ou par expéditions partielles aux prix du jour.

S'adresser à
Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium, Neuhausen (Suisse)

Magasins E. Géroudet & Fils
— SION =—

Toujours en magasins

Beau choix de Tissus de lame
noire et marine pom robes et costurnies

cachemires, serges,, gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenance direct* de fabrique
bonnes qualités et prix avantageux

FCETISCH Fffi
à LAUSANNE, rue Caroline

SuccursaJes à NEU CHATEL et VEVE¥

PIANOS DROITS ET A QUEUE —
PIANOLAS ET PHONOLAS — —
IIARMONUJJHS — — — — —
HARPES — — — — — —

Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'occasion

Chaussures et Socques
Une chaussure solide et imperméabel est toujours appréeiéa,

Pour l'obtenir à prix avantageux adieseez-vous à la Fabrique
Veuve Liardet A Fils à Yaulion

Le Café de malt Kneipp-Kathrei-
ner est chaudement recommande
par les médecins-

/¦¦Il 1 Si S di fouf àge
Les personhes ayant besoin de mulets pour tous travaux, peu

vent s'adresser chez
Bonvin Dainien, Bramois

Prix: modérés
Facilites de payement.

A la mème adresse ori fait l'échange
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S Chauffage centrai p» ©au chaude, vapeur ou S
~ pulsion d'air chiand. Tentllation de tous système3 s
s: Distribution d'eau chaude pour service de ctn% £2
~ sine, baine, chauffe-linges, etc. Buanderies et S
== bains — Installations sanitairés — =s
ZZ Ciililnos pour hótels , pensioos. Séchoir» Indastrlels. ES
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La boucherie c^£fià^S™8 3
Expédie contre remboursement franco de port, de la marchan-

dise de ler choix, soit:
Cuisses d© bceuf au plus bas prix du jour.
Boeuf sale au prix unlque de frs. 4.50 et Frs. 5.— le k&
Saucisse de boeuf extra » 4.60 »
Saucisse de foie pur porc » 6.50 »
Graisse de bceuf fondue » 4.— »

Expédition a partir de deux; kgs.
Anderset Ed. Boucherie Cherieau do Bourg 3, Lausanne.

Téléphone 45.

VIN „KàTZ"
Papto-quino-ferrugineuxSchutiw»Mtt.->BB» MITI,. • "F"» HUH,U ,01 ' "a"'»"»

Dans les cas d'anemie, de faiblesse generale.

Pour los pérsonnes surmenées et surtout pour
les

CONYALESCENTS
Dans toutes les pharmacies

Ittestations médicales

Dr. R., B,: « Ich kann das Pràparat nur empfehlen».

H. C, G. : « Ceux da mes malades à qui je l'ai pres-
crit, convalescents ayant quelque p ;ine à triompher des sai-
les un peu Irainantes de leur opóration, en ont éprouvé une
vive satisfaction et s'en sont trouvés certainement remon-
bés. Je me ferai *un devoir de rec/ rrmander votre VIN
« KATZ » dans de semblables circonstances ». Dr. méd. B

1 

CARRELAGES ET REVETEME NTS
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61
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il. le Conseiller federai Musy à Sion
Al. Musy, qui a assume, au Conseil federai ,

la chargé écrasante de ininisti e des finances
à uni moment où la Goofédératroin piote sous
riimmense fardc-au d© sa dette de guerie,
a bien voulti s'arrachet' à. ses absorbanies oc-
eupatioiVs pour venir parler auxi citoyens sé-
dunois de l'impérieux devoir qui les alterni
dimanche, 16 mai. Nous avons été heureux-
de celle visite qui nous a permis de témoigner
à ce mag istra t populaire toute la sympatlile
qu'il mèrito et d'erifeudre sa parole autorisée.

Dimanche matin, AI. Musy s'est i-eralu a
Savièse ,où il a assistè, mòle auxi villagcoìs,
à l'office divin, dans la vénérabl© églis? de
St-Germain. C'est .a, 3 heures 1/2 C[ii'avait lieti
sa conférence sur l'accession de la Suisse à
la Société des Nations. Lo théàtre a été décor©
pour la circonstance avec godi et simp licitè.
Bien avant, l'heure fixée, les bancs so garais-
sent et les derniers arrivés ont peine à trou-
ver placo . Quand M. Musy fai t son entrée, ac-
compagno de MM. Kuntschen et. Evéquoz, toute ,
l'assistatico debout, lui fai t. une clialenreuse
oVation, ,ol l'Harmonio munici pale salile 's-ori
arrivée. . • '

M. 'Henri eie Preux, président du comité con-
servaleur, rappelle en quelques mots l'impoi -
tance de la. journée du 16 mai et so fait l'in-
terprete de toute l'assemblée en axprimant à
l'éminfenl .magistrat fribonrgeois tout le plaisir
que jnOtis éprouvons de le voir au milieu de
nous.

M. Al usy prend ensuite la parole. On sent
d'emblée que tout l'auditorie est en' commii-
nion de sentiments avec lui sur la grave ques-
tion' ,à, l'ordre du jour et si quelqu 'un, dans la
salle, pouvait encore avoir des doutes sur la
b'eaufé et. l'excellen'oe de la cause plaidée, k
moins d'otre d'absolue inauvaise Ibi, il aura,
dù recoiiriaìtre que les adversaires de notre era
trée dans la Société cles Nations font fausse
route.

Nous voudrions pouvoir reproduire intégra-
lement cet admirable discours, admirable non
poirit par la reeberche de belles périodes o-
ratoires, mais admirable par sa simplicitè, sa
clarté, son energie et la conviction ardente
qui èn émane.

Avec une amabilité charmante, Af. Musy rap-
pelle qu'il a fait ses études daris un de nos
collages [valaisans, l'Abbaye de St-Maurice, et
qu'il ne l'ottb'liera jamais : « Cornine Conseiller
federai , dit-il, je dois aimer tous les cantons
suisses ; mais personne ne pourra m'empecher
d'avoir une prédilection marquée pour Fri-
bourg et le Valais 1 On s'est étonné daris cer-
tame presse de voir les Conseillers fédéraux
entrer ,en campagne en faveur de la Société
des Nation's. Alais les temps ne sont plus où
ces magistrata deVaien't rester en'fermés dans
un© tour d'ivoire. Les récents événemenits ont
montré la .necessitò d'un contact plus étroi t a-
vec le peuple.

Le Conseil federai , qui a pu mesurer toute
l'étendue des conséquences funastes pour la
Suisse ,qu'entraìnerait un vote négatif, le 16
mai, vetri payer de sa personne ; c'est pourquoi
ses membres se font un devoir de descendre
dans l'arène, afin que quoi qu'il arrivé, ils
n'aient pas a se reprocher de n'avoir pas fait
ce qui était possible pour le triomphà de la
bbnrie cause.

Après ce préambule salué d'un tpnnerre d'ap-
plaudissement, M. Musy exjpos© le sens et la
portée de cette immense ligue des peuples
qui comprerai déjà les quatre cmquième de
l'humanité et qui, née du torrent de larmes
et. d© sang de la plus effroyable boucherie qui
ait désolé le monde, a pour but essentiel de
prevenir le retour des guerras. Le monde a
vécu jusqu'ici sous le regime de la force:
C'est pour nous servir de la forte mais vrai'}
expression de l'orateur, la loi de la jungle
qui régissaj t les rapporls entre les hommes.
La paix était à la merci d' un© poignée de di-
plomates dont la conscience était lo raoindre
des soticis. Les principes chrètiens et mo-.aux
étant barai is des relations internotìonales, le
raatérialisme et la soif de contraete dominant
tout , ce fut la, faillite de la. oivilisation '.

M. Musy nous reporte aux jours sombres et
fiévreux ,de juillet-aoù t 1914. L'Autricho re-
mettairt sa note à la Serbi© et sans attendre
do réponse, -rompati t brtisquement ses relations
avec cet Etat ; les notes ollick-uses rapides é-
changées entre Berlin, Pétersbourg, Lon'cfras et
Paris; puis le grand catacìysme .C'est ajors
que l'humatiité a compris la necessitò d'une
organisation international© capaible d'empèchler
ie retour de parcilles horreurs et c'esl ce qui
a fait que l'opinion publique est devenue une
force supérieure à celle des armes; ce ne
sont pas les canons qui ont élé le , princi pal
factenr de la victoire des Alliés ; mais s'ils
ont triomphé, c'osi pare qu 'ils avaient pour
eux l'opinion publique de presque tou t© l'hu-
manité ; la force brutale a sucoomb'é sous la
force jdu droit ; les puissances en guerra sen-
taien 't d'ailleurs le besoin de 'gjagner '1 leur
cause cette opinion et menaient dans 1©; Etats
restés neutres une propagande intense.

Que fait la Société des Nation's? Elle sub's-
titue le règric du droi t k celui de la forco. Elle
albblit la di plomai ie scerete si funeste et veut
que les relations do peuple*! à peuples aient
lieu au grand jour. Le secrétariat pcrnianent
qui sera étaibli k Genève aura pour tàclìe prin-
cipale de rehseigner l'opinion puMique sur tout
ce qui se fait en' matière de politique et d'e-
conomie in ternationale. Les Etals, membre)? de
la Ligue devron't soumellr© tous leurs cliffé-
renlds a un tribunal qui juge ; a au grand jour

et si l' ira d eux n 'accepte pas la senlence qui
est prononcee, il doit attendi© trois mois a-
varit de décider de prendi© les armes et s'il
le lai t après ce laps de temps — ce qui n'est
pas probablc — toutes les armées des Nation s
se lèyerorit contre lui. Corame on le voit, a-
vec une Ielle organisation, la guerre deyient

,k peu près itnpossible .
Et à cette oeuvre de c-ivilisaliori, de paix' et

de solidarité humaine, la Suisse refuserait de
s'associer, ielle dont l'idéal est précisément 1©
manie ? Non, cela n'est pas possible. D'antan!
plus quo notre pays ob'ticnt dans la Société une
sii nailon privilégìée, puisque sa neutralité mi-
li la ire ideineui© garanti©, non plus seulement
par les Etals européens qui sigrièrent Je traité
do Vienilo , mais par l'humanité presqu'entière.

Al. Musy rappelle que le Conseil federai una-
nime avari décide que mal gré tout, la Suisse
n'entrerait pas dans la Ligue si sa neutralité
militaire n'étant pas reconnue et nos délégués
à la conférence de Londres. MM. Ador et£lub©!r
avaient recu un mandat fòrmel dans ce sens.
Eh bien , catte neutralité est mainlenue pour
toujours et aneline armée, pas memo celles
de la Ligue ne pourra penetrar sur notre
sol inviolabile pour allei- exéculer un Eta t re-
belle.

On' a parie de la fin de notre neutralité éco-
nomi que et les adversaires de notre accession
soulèvent cet argument, mais celle neutralité
11'existe pas, ne peut pas etóster ; la guerre a
démotìtré qtt'aucune nation ne peul vivre de
ses propres ressources et. la Suiss1© ©n'eore bien
moins quo d'autres Etats.

L'émirient oonférencier prnnd tra k uu les
argumen ts dressés par les adversaires de la
Ligue jet les réduit en poussièr©. Il a des pa-
roles amères, mais d'une justesse frappante
contre eux et spécia,!eraent certains officiers
supérieurs — qui accusent fes partisans de
l'accession de violer la neutralité suisse en
faveur de l'Entente, eux qui ne s'en montraient
pas si soucieux en; certain© periodo de la guer-
re (témoin l'affaire cles colonels). Toute la sali©
applaudii longuenient. Certes ,M. Musy ne veut
pas douter du patriotisme de ces citoyoris ;
mais il les appelle avec raison , a plusieurs
reprises des « germanophiles myopes ».

Myopes, c'esl. le mot ; car s'ils Voyaient. plus
loin, ils se rendraient compte qu'on entrant
dan s la Société des nations, la Suisse peut
rendre service aux empires cenfraux el qu'
elle exereera certainement une infittene? mo-
deratrice et bienlfaisante, que d'ailleurs l'Al-
lemagne elle-mèra© désir.? notre accession. Oh
ne peut expliquer eette mentalité que par un
amour inconsidéré de la Prussia militarisée et
easquée ; 011 veut pouvoir dire a cettò Prus
se : « Voyez par amitié pour vous, nOus nona
isolons dn reste de l'humanité ».

C'est à fair? pitie.
Les adversaires c'-voquerit encore l'ombre ve-

nèree de Nicolas de Fitte et se prévalen l de
ces paroles : « Con'fédérés, ne vous mèlez point
de la .politique étrangère. » L'errait? du Ran'ft,
s'il vivai! à ' notre epoque, ne se rangerait
certainement pas clu coté du general W'ille
ot clu colonèl Brugger, lui dont l'idéal élait pré-
cisément de faire regnar la paix et la concorde
entre les hommes.

L'orateur fait un rapprochement heureux en-
tre l'acte imm ortel par lequol les trois Suisses
ont fond e la Confédérat ion sur la feconde prai-
rie du Grulli et la naissance de la Société des
Nation 's, iraage de notre patrie qui ttssocìe
des peuples de races diverses et en' termi-
nant , il engagé avec force le peuple valaisan à
aller le 16 mai voter ©ri, faveur de l'accession
ilo la 'Suisse dans cette Ligue destinée k ré-
nover le monde , al y faire régner la justic? et
le droit.

Une formidable acclamaiion accueille la fin
du beau disoours de M. Alusy . LTlarraonio,
di i i gée par M. Ilillaert , exécttte l'ilynmé natio-
nal ©ntormé en ebeeur par l'assistance. M.
Henri de Preux remerei© le conférencier de
son mag istral exposé. On entend encoro une
eloquente allocut ion de M. le Conseiller natio-
nal Kuntschen ©n faveur de l'accession , et un
ciioeii r d'horames sous la direction de M. A.
Sidler ; puis Al. lo Conseiller n ational Evó quoz
propose ù l'assemMée le vote d'ureo résolution
résumanf les ìnotif.s cpii nous fon t tra deVoir
d'accepter l'entrée dans la Ligue d?s Nations.
Cotta résolution 'osi adoptee à^ l'unanimité.

Uri tmposant cortié^e procelle do 1 Harmonie
rraraicipale a ensuite accompagno nos hauts
magistiats p, travers la ville , terminant ainsi
celie .impressionnanta manifesta tion palrioti-
<i ue et. 1 Harmonie a donne au jardin clu Café
de la Plaula  une serenaci ? 011 l'honneur de AI.
Alusy.

*
Voici le loxte d? In résolution qui a été

volo? :
Résolution

Los electeurs ile la ville de Sion et cles Com-
munes eiiviroiinan tes, réunis a Sion, le 9 mai
1920 au nombre d'un ntillier.

Après avoir eutendii un magistral exposé
de M. le conseiller federai Musy, auqueì ils
adressent leurs remerciaments et l'hommage
do leur piofond atlaclieinent; considérant que
la Société cles Nations est. fondée sur un idéal
bumanilaire  et chrétien dont le bilt est de sup-
primer fa guerre et de remplacer la suprématie
de la force par le lègne du droil el de la
justice internationale ;

que lo peuple suisse irà peut , sans renier
son passe et faillir à son devoir, refusar de
coritribuer k. rara oeuvre de pacification el de
progrès social ;

considérant que le pacte consécutif de la
Ligue des Nations, reconnalt à| la Suisse le
droit de proclamer eri tout temps ©t de con ser-
ver sa neutralité militaire;

Atteridu que les dispositions diT pacta per-
mettent d'espérer que dans un avenir qui n'est
pas très éloigné, la Ligue comprendra toutes
les nations civilisées ;

eonVaincus que le refus d'accèder à la So
cióté des Nation's compromettrait la Situation
inorale que La Suisse s'est. acquisa dans le
monde, et pourrait entratner, par suite d'ira
isolemeht fatai , sa. mino économique;

persuadés que la coriception aussi bien qu©
les disposition s du pacte son i en parfaila har-
monie avec la conscience d' un fieup le catho-
lique ;

animés de l'ardente conviction d'agir polli-
lo plus grand bien do la patrio suiss? et Va-
laisanne

décident de voler le 16 mai pour "l' acces-
sion de la Suisse k la Société cles Nations
et formulent le vceu et l'espoir qua l'immense
majorité du peuple valaisan se pronone? daris
lo mème sens.

POUR LE 16 MAI
HwaaajaMH

Debout ! C'est uri (grand jour ! Voìo-iLés valaisan-
Coliortes cles cilés, plialiiniges paysaunes [nea,
Debout , c'est tra grand jour ! Après la sombre

[nuit
Do co mois d'aoiì! quatorze à niovemln e dix-liuit
L horrible eauchemar bettieusemant s'acbèv©
lii s'olail radieux ài Thòrizon se leva-
li vieni pour les humains avides de bbnheur
Verser ee chaud rayon qui fait vibrer au cceur
Uni saint amour de paix, d étreinte fratornellej
Debout ! pour saluer cette aurore n'oirvteri©
(Dù brille l'idéal du Pacte des Nation 's:
Honiieur , traVail , proglr.es, réconciliationis.
A enei Dir ton rayon, nouvel astre de vie ,
La grande humanité en ce jour nous convie.
Tu viendras sur nos monts épns de liberté
Qu'arme le bouclier de la neutralité !
Tu feras, c'est nos vteux, dans la terre feconde
Gei-merla fleur de paix que reclame le monde!
Mais,que vois-je ,surgir?Il est un autra camp
Que la lumière offusque et qui veut, raeriarant,
Eloi gtier de ton seuil , G ma ciliare patrie,-
Cet objet de nos vteux... qu'imporla sa furie,
Car si la lutte est Vive et le dariger plus grand ,
Plus forte est nOlre ibi et plus grand notre éra'n.
DebOutj C'est un grand jotir,volontés valaisannes
Oohortes des cités, phalanges paysannes
Atarebon's à rangs ,sei rés.D©bout,e,'est la grani

[jour
De montrer pour la paix , notre sincèra amour!

Sion . 9 inai  1920. Etnile Dubui s

CANTON DU VALAIS
—¦»¦— ¦-¦

CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eni mème temps qu il aura a se prononcer

le 16 mai courant, sur trae question vi t ale in-
tóressarit l'avenir de la Suisse, sou accessiou
fi la Société des Nation's, le peuple ralaissan
sera appelé à voter uri nouveau Code d? prò
cédure civile.

Bieri que l'importance et la porlóe da cette
consultatio n populaire ne soien t pas ài cora-
parer avec le problème de l'adhésioii d? la
Suisse au Pacte des Nations, il ne faudrait pas
en conclttra que les électaurs valaisans cltis-
sen't se désintéresser d'une question qui au-
ra cependant sur l' administratiovi de la justice
cantonale trae influenc© très grande.

Nous pettsonis dès lors bien faire en e'xl-
posant quelques considérations qui doivenl eri-
gager Je peup le valaisan: k donner son app:o-
bation h l'oeuvre citi Législateur.

Le Code de procedura qui nous régit ac-
l uellemeirt dal© de l'an né? 1856.

Depuis cotte epoque, la legislatura " civile fe-
derai? et cantonale s'est développéa dans d©s
pioporfion 's très importantes et a nécessité dé-
jà dans certains cas des modifications partiel -
ies au Code de procedure, et dan s d'aut>©s , la
création' d'ira system? special de procèdute,
répondan t aux exi gences de la législati- ) :i
nouvelle.

bons 1 empire des pt-uu ipes niodeine s régis-
sauL la procedure , noti© canto n a, dù ti-ansfor-
raer, pour l'application du droil federai les
riases d© son système, modifiant notamment
la force proibii taire cles moyens inVoqués, aug-
mentant le pouvoi r d' apprécia 'ion des juges,
et iristituanl cles instances spécial es, frana-
formant ainsi déjà motre o-ganisalio:i judi 'eiaii©.

Si l'ori suil ces faits en regard des raanifes-
talions qui se sont produilcs dans Je seìn
du Granici Conseil , où déjà eu 1892 une motion
était déposée pour demarider une simp lifica-
lion de notre procedure, il semble inulil? d'in-
sister davantag© pour proclame r qu'une révi-
sion ' du Code s'imposait.

Cette revision s'impose non seulement par
des molifs d'ordre juridi que, mais encor? par
des considérations politi ques, prenant e? mot
dans son sens le plus élevé.

Lit lég islalion civile a Man tòt jas.se tonte
eritière dans le domain© federai. Les cantons
ont cependant pu conserver dans leur compé-
lence l' administrat ion de la justice . Nous pré-
lendons dès lors que c'est faire preuVe de
bbn' et conscient fédéralisme en parfoctiranant
dans la mesure clu possible les moyens qui
soni mis à hi disposition cles magistrate judi-
ciaires et des parties pour faire ilaridre la jus-
tice. Rien nous garantirai! en effet que si

un' pu plusieurs cantons voulaient persister
à eoiiserver un Code d© piocédui© qui ne ré-
pondrait plus aux conceptions ìnoaernes, la
Coiitédération rie Vienne un beau jour procla-
mer que pom- assurer une application unifor-
me du droit civil sur tout son territoire, il
importe d'unifier ainsi la procedure. Ce jour
là serait un des plus mauvais jours pour les
fédéralistes que nous soratnes tous.

Ce sont ces considérations qui ont décide
le législateur à. se mettre enf in au travail, dans
le ,biri de doler notre canton d' un. Code de
procedure civile qui soit apte à donnei- sa-
tisfaction à txms Ies intéréts.

Disons tout de suite que le Code qui est
soumis à la votation du 16 mai ne constitue
pas une simple modificatimi de la procedure
uctuelle , mais bien uno oeuvre absolument nou-
velle, répondant aux idées el aux principes
admis dan s les codes modernos.

Pour a'btoutir à une siniplilicalioii de la pro-
cedure ,à tra? plus rapide administralion de la
justice et. k la suppression de toul formalisme
exagéré qui esl un obstacle à la recherche de
la vérité et à la reconlnaissance cles dioils de
chacun , il fallait niodilier 1? principe fonda-
meri tal de notre Code actuel qui esl. base sul-
le system© de la procedure sur requète (c'est
à dire abandonné à l'initiative des parties)
et oorifier l'in struction du procès au juge.

L'abolition en princi pe de la procédui© sur
loquèle entrartnerait la réforme du Code de
18ò() et n'écessiterait la refonte complète de
notre loi de procedure.

Nous croyoris pouvoir dire que le Code da
22 rioVembte 1919 atteint le triple but qui
étail recherche et qui eonsistait:

1. à acti ver la procedure 011 abblissant no-
tamment le system? de la procèditi -? sur re-
quète ;

2. à suppriiner autant qu? possible kmt for-
malisme inut i le  pour permeil i e la pacherehè
exclusiVe de la vérité matériella.

8. à rendr? la justice accessibl© à ch'acuii
eh établissant une proportio-n plus èqui table
entre l'importance cles intéréts en jeu et Ies
frais qu 'occaskmne le procès .

Nous allons relever brièvement le.3 disposi-
tions de la nouvelle loi qui permettronl d'at-
tein 'dre 1? bil l propose.

I
Ainsi que nous l'avons déjà signale, la con-

dition sine qua non d'un© accélération dans la
marche de la procedure réside daiis la sup-
pression du princi pe de notre procedura ac-
tuelle appelée : Procedure sur requète.

On ne saurail: perpétuer l' app lication d'un
système qui place entre les mains cles par-
ties litigantes, dans leur Lou ou mauvais vou-
loir toute la direction d'un procès. 11 faut au
con trarie, que dès qu 'un? iu.sla.nc3 judicial.e
a élé introduite, la main l'erme du juge se
fasse sentir et qu'aitisi le procès pdtfssa s-"a-
cheminer sans heurts ni retards iajustifiés vers
sa solution rationelle. En d' autres termes le
juge doit s'emparer de la diiection: du pro-
cès et d'office agir pour sa prompt© liquidaiion.

Ce principe, en vertu duquel la dnteclion de
la procedure est confiée au juge esl uu prìn-
cipe que consacrali, on peut le dira , toutes Ies
lég islations modernes et qui doit trouver son
application chez nous aussi , si nous ne Vou-
lons pas discréditer dans l'espri t de nos co:i-
fédérés, nos instittttions judiciaires.

Un autre moyen admis par le Code et qui
dorihera à la marcita du procès l'accélératìon
désirée, consiste dans la liraitaliou des échan-
ges d'écritures enti?  parties.

Le system© actuel a coirduil à, des abus
qu'il faut reprimer et ,qut découlai erit da no
tre procèditi© sur requète. Dans la procedura
ordinarie nous avions presque régulièiameni
tra' échange de « six » rnémoires, demaudant
chacun! ira délai de réponse de 30 jours, sans
parler du délai supplémentaire, entrecòupés das
léries et cles Vacances judiciaires. Qu'on se re-
présente les lonigueurs de cette procedura, lors-
qtt'un des ad versaires voiilant leta rdar la so
Iutieri d'un lili ge, savait enoore hàbilemaril pr©-
fiter des dispositions du Code relatives à la
contumace.

Dans le (lode qui est soumis :'t la sanction
populaire , l'échaUge d'écritures sa boni? à ce
t[ui est indisepnsablo. Dans la règia « ira saui
écliange de rnémoires » suffira. Ce n'est qu'ien-
stiit? d'une ordonnance du j uge, à la. demande
molivé? d' un? part i?  qu 'un second mémoire
sera admis. Nous sommés don? loin de six
rnémoires actuols. (à snivrel

a.e compie d'Eta t

(Messajge du Conseil d'Ela.1 au Grand Conseil)

A'otts avons l'honneur de vous soumettra les
comptes ,de l'exercice 1919, ?n vous priant de
bien vouloir les exaininer et les approuver.

Les necettes ordinaires s'élàVent là francs
7,009,941.87 el les dépenses '1 6 ,899,252.66,

C'excédenl. des recettes est clone de francs
110,689.21

Si nous tenons compte des reoettas et cles
dépenses extraordinaires, nous obtenons ira
oxeóden l. de recettes de 292,027.52 francs.

Le projet de bud get quo vous avez approuvé
cu son "temps prévoyait en dépenses, francs
5,999,834J65, montani auquel il y a lieu d'a-
jouter les crédits supplémerilaiies accordée's au
cours de l'amie©, soit 715,042,49.

Les recettes b'ud gétaires aVaien't été óva-
ltiées à francs 5,243,229,63.

Ainsi que vous pouvez le oonslater , les dé-
penses ©ffectives dépassent les prevision i bud-
gétaires .augmen'tées des crédits supplémentai
res, jd© frs. " 184,000.- '-.

Il existe par con'lra un é?aii considérable

entre le budget et les comptes en ce qui con-
cerne les receltes.

Le resultai (ies comptes a été spécialement
influencé par l'augmeiitation des .receltes des
clépartements ,et la plus-value du lendament de
l'impòt. .̂n ce qui concerne le premier de ses
facteurs , les comp tes accusent un montani qui
dopasse de frs. 450.000.— les chiffres prévus
au budget. A celle augmentation d? recettes
correspond en réalité une augmentation da dé-
penses qui ii 'étaient que parlieilement Di'éVues
au bud get et qui ont été eouvertes par les
crédits supplémerilaires. Nous l'aisons ici spé-
eialemenl allusion aux recettes al aux dépen-
ses occasiou'nées par le défrichement de ter-
rains incultes, par la lutt o contre le phy lloxé-
ra et les travaux ti? cléfens? contro les ava'-
lan 'ehes, etc.

Le produit cles inipùts est, en cliilfres ronds
de Frs. 1,000,000.— supérieur aux prévision's
b'udgétaires. Notre part à, l'imput sur les l>é-
néfices de guerre, que nous avions estimò, en
son ilenips , à frs. 200,000.— .s'est élevé, en
réalité à, frs. 600,370.38.- -. L'impòt sur l'in-
dttstrie a j iroduil un raontanf de francs
1,479,980,39 alors que nous avions cru ne
devoir compter quo sur una recati? d.- frs.
1,000,000.—- Les bériéfices réalisès par la gros-
so industri? pendant les doraièies amràes de
guerre , ont, uno fois encore, influencé favo-
rablement nos comptes.

Mais, en présence des besoins financieiB de
l'Etat, nous avons aussi dù envisager uno ira-
position plus forte de l'industrie et du curri-
mere? d'ime manièra general e, travail qui nous
a élé beaucoup Jacilité par la réoiganisatlou
du sei vie? de l'impòt. <

ìiii . effe t , bien qu 'il s'ag issait de la pranùèitie
année de paix, l 'Etat a dù pràter son appui fi-
nancier dans uno large mestile.

Los principales dépenses que nous devons
attrib'uer à, des cireonslances exli-aorj inaiies
qui disparaìtront à l'avenir sont les suivantes:

Action de secours : 290,000 frs. Subsides
pour défrich'ements de terrains incultes 182,000
Secours aux familles nécessiteuses 249.584.

A ces dépenses correspondant les recettes
suivantes :

Versement du service de t avitaillement, frs.
100,000. Subside federai pour mise en état de
terrains incultes , 184.527 fiancs. l' aitici pation
de la Confédération au secours des familles
nécessiteuses frs. 185,886.

Le montant de frs. 149,490.85 qui ligure
dans les comptes corame indemnité da renché-
rissement, sera p lus que compensa par l'aug
mentation des traitements.

Nous 11? voulons toutefois pas engager ici
une disserta tion sur la situation financière de
l'Etat. — Nous aurons l'occasioU de le faire
lorsque nous présenterons la nouvelle lai des
finances. — Les travaux préparatojres son!
suffisamment avances pour permettre au Con-
seil d'Etat de discuter prochainement la projet.
.Nous nous contentotns aujourd'hui d'attirer ve-
l ie  al tantion sur deux points seulémaut :

Los comptes de l'exercice 1919 soldent par
tra exeédent de l'actif de frs. 303,249.70.

Notre canton sort clone, enfin , de la pénible
situation de devoir présenler un bilau bouclanl
par un exeédent de passif , il y a dix ans, cet
exeédent s'élevait encore à frs. 1 .153.497. —

Il osi également réjoufssant . de consta ter qu'à
la fini de la guerre, notre canton ria pas de
dotte flottante. Nos disponibilités , dans Iesi Lan-
ques et ailleurs s'élèvent à la fin ' de l'exerci-
ce à frs. 1.200,000.—, nOn compris lei .fènda
publics.

L'intérèt de nos comptes-courants créaneiers
s'osi élevé ù frs. 72,000.— alors que la de-
pensa correspondante ria été que de francs
31,770. Nous pouvons donc considérer la si-
tuation financière da notre canton comma so-
lide.

Si nous faisons appel au peuple pour lui
demander, à l' avenir , de nouveaux sactifioes,
ce n 'esl pas pour éteitìdre d'ancianna - dettes ou
pour faire .tace à des engagements passés, mais
pour pouvoir con'tinuer dans la voi? du pw
grès au pomi de Vue économi que et social.

Grand Conseil
—o-—

IMscours d'ouverturi'
L? Grand Conseil s'osi, ré uni ce matin lundi

en' se ss ioti ordinai re de print emps. Après l'of-
fice divin tradìtionnel à la calhédralc, AI. D^
laloye, piésid-aiil , otivre la séauc? an i app^
lan 't la mémoire de M. Alexandre Seiler.

Avanl de descendre du fauteuil prèsicient iel,
Al. Delalovo remerei© la Haut :1 Assemblèa de
son" altitud e pendant tes cinq sassi ras qifil
a eu l'honneur do présider.

t ' on-Klileet ion du bureau
On passe è l'élcction du président du Grand

Conseil. Uullelins rentrés 72. Al. Alain ice" Pel-
lissier est élu par 65 voix. Il remerei© l'as-
semblée clu témoignage de-confiance qu 'elle
lui a accordé et en reporte l'honneur sur le
dist r ic i  di; St-Alaurioe et la classe piofassio n -
in Ila quii représente. « C' est la première fois
dit-il , qu 'un coinmercan t al un industrie! esl
appelé à occupe r 1? fauteuil qu'onl or-cupa les
grands Laillis du Valais et lanl da magistrate
distingués » .letant un regard vers l'aveirà'j
M. Pallissier relèva la nécessité pour la Suisse
d'adhérer au pacta de la Società des Nations,
surtou t au paini de vita économique et il con-
clut:

« Que Dieu insp iro à la Suisse, la 16 mai,
une décision digne de ses Iraditions da pai*
tet de sori ròte da soeur de chiarite ».

Le scrutiti est, ouvert pour l'éleetion du ler
vice-présideiit . Bulletins rentrés 70; Al. Geor-



«es Tabin, Sierre, est élu par 65 suffrages.
M. Tabin remercie la Haute Assemblée et

reporte l'hortneur sur le district da Sierra qu'il
représen'te.

L'éleclion du secontl vice-président esl ran-
voyée j usqu'à ce que 1? parti da minorité ait
présente son candidat.

La, commission de gestion ii'étant pas prète
à rapporter , c-al objet est len 'voyé à daraiin.

Les secrétaires clu Grand Conseil, MM. Cyr.
Joris et Ani. Salzmarui soni eonfirmés dan s
leurs fonctions.

Soni eonfirmés serulateurs par 52 Voix, Al.
(iex-Fabry ol 50 voix M. W'alpeii.

ì, -.i démission tic SI. Hermann Seiler
Le bureau donne leclure da la lettre de

démission de A l. le Dr. Hermann Seiler, da
ses fonctions de Conseiller d'Etat.

La nomination du successeur cte AI. Seiler
aura lieu dans un? séance qui sera fixée ttl-
térieureraent.

On' donne coniiaissatice do divers m.'ssagles
puis la séance est lovée.

AVIS
ttr Le jo urnal ne paraf i la  pas jeud i, fòte

flfl l'Ascension. Prochàin numero vendredi.
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Ecole cantonale d'ajrriculturfe

L'assemblée primaire da Sion était eonvo-
quée dimaiicha 9 mai , en séance exiraordinaii ie
pour l'approbation des proposi tions du Con-
seil raun ici pal relatives à, la création de Sè-
colo cantonale d'agricolture.

On sait que lo Conseil d'Etat a invite les
communes désireuses d'obtenir cette école sur
leur territoire à s'arinioncer au Départemant
de rintérieur en indi quant les preslations era'
elles sont disposées à accepter.

Al. Leuzingar , président, ouvra la séance
et donne la parole à M. Joseph Kuntsclien,
vice-président, chargé de rapporter sur catte
importante question. Dans tra excellent expo-
sé, Al. Kuntschen fait rossori ir que Sion est
certainement , à tous les points de Vite la com-
mune la mieux placée pour receVoir l'école
cantonal e d'agriculture; aussi le Conseil nui-
nici pal n 'a-t-il pas hésité à se maitre sur les
rangs. Lo domaine d? l'Etat à Chàteauneuf ,
avec sa ferme est l'endroit tout désigné ; le
gouvernèmenl qui a pu acheter ce te rain à
libri comp te n 'atirait pas besoin de faira une
grosse dépense pour l'acquisition d' un domain©
et les construclions existantes petiVan l ètre
utilisées.

Cependant, les prestahons que I Etat deman-
de sWI. considérables : installafion et fourni-
ture gratuit a de l'eau à l'école, l'oiuriitura gra-
tuite de l'éclairagc et. du chauffage , sans comp-
ier trae subvention à fonds perdus el des sub-
sides ami uel s.

Le Conseil raunicipal n'a pu consentir à, tou-
tes ces charges et. a décide d'offrir à' l'È tal
ime subvention globale et. unique de fr. 100
mille. C'est là une somme consideratile; mais
Sion ne doil pas hésiter à consentir ca sa-
crifico en rùison des grands avantages qu'elle
retirera de l'èco!© cantonale d' agricubura ; a
rantages qua Al. le Dr Henry Wuilloud sou
ligne en expriman-1 la vceu que las autres
communes du district. et celles des districis
voisins donneili également lem- appui si ino-
di que soit il , à la création de celta école à
Sion.

M. Leitzinger répond qu 'il entreprendru im-
médiatemerit des démarcnes dans ce sens.

La question est. mise aux voix. L'assemblée
primaire adopté à Pmianimité les propositions
du Conseil tendant à revendiquer pour Sion
l'école cantonale d'agricul ture en olfra.n l à
l'Etat une prestation de cent, mille francs.

Elle adopté également une propositio:i for-
mulée par AI. Jules de Torrente donnaut pleins
pouvoirs au Conseil pour confinuer le^ trac -
lation's uvee l'Etat.

Feuilleton de la «Feuille d'Avìs» N° 4

La sacoche
de cuir jaune

Il sufiit que la pensée de la jeune fille re-
vint à, JN éhèiniah Grayle pour fai , -e écroulei
•e chàteau de cartes. Néhémiah Grayle , lui,
"e bènirait pas lo hasard, redressrar da torts.
Il voudrait rentier en possessioti de som argent
ct MV épargnerait aucune peiue. 11 télégraphie-
ra't à Londres, et, dès qu'elle desce idrait du
«rain , elle .serait arrèté©, emprisoiinéc.

Retonibé© jdans la réalité, Elsa éprouva d?
nouveau - ot plus vivement mème - - les af-
ires qui l'avaient saisie une première fois
luarid elio avait compris qu'ell? serai t t raité?
coinme ms voleuse.

v raiment, ©Ile avait été folla de croit© sa
secante assurée parce qu 'elle aVait pu pren-
J
re> 'rain . Elle s'était d'elle-raàma jeté?
"s lo pièga; il étai l trop tard, ella ne pour-

"W plus éc-bapper.
L* train .ralantissait sa marche pour son

Premier arrèt. Pule de terrattr, Elsa baissa la
tàWP°ur voir le detective qu'elle s'imagi-
JJ 

déjà poste sur le quai à l'art radre. Le
wi était désert , pas la plus légère apparenteue l uniforme redolite.

Avant que le train fut comp lètement arrèlé
E£*Wgeuse avait dé :à ouvert la portière. Au
/J»ent de sortir du wagon, ella hasita ira in's-
*""• Emporterait-ell? cette sacoche qui ne
^wqaerait pas de la faire reconnaitre si elle

Soirée de rilarmonic

Nous rappelons la soirée que l'Harmonie
municipale organisé, au Théàtre , jeudi , fèto
de l'Ascension.

Le programme musical comporto:
1. I toliday 's (marelic américainè) G. Lauweiyns
2. Anldante do la Symphonie en do mineur

Beethoven
3. Colombine 2e raenuet Delabaye
4. Si gimi, grande fantaisie sur l'opera Reyer
5. Les Amourettes, valsa Gun'gl
6. Marche des Beaux Arts B. Vati Perck

Plusieurs do ics morceaux, nous eiterons
spécialement « Sigurd » soni hérissés do dif-
ficultés et si notre excellanta Harmonie ose
s'y attaqner, c'est qu'elle a, pour la diriger ,
un chef doni la fermetó et les talents soni
baulemenl appréciés : Al. Hillaert qui la con-
dtiit d? main da maitre, de suceès en suceès.

La parli? musical? d? la soirée 'est com-
plète? par une pièce h'umoristique en un ac-
te <: La Visite » de Al. Pierre Riche, interpréfèe
par lo Club dramatique d? la ville.

L'ouverture do la Caisse aura lieti à 8 11.
On 'farà bien d? no pas ètra en telarti , car
il esl à prévoir quo I? Ibéàlr? sera borirle.

Ecolcs de la banlieue
Hier , dimanche , a eu lieu avec le concouis

toujours dévoué de l'Harmonie municipale, la
distribuiteli ctes pri x aux écoles de la banlieue;
la cérémonie s'est dérotilée au Casino , le thè
.ì l i? etani  araénagé pour la conférence da AT.
I? Coriseilller federa i Alusy. Conformément à
la tlécision prise l'année dernière, las écoliars
onl recu au lieu de volumas dorés sur f lan-
elle, ctes carnefs d'épargna ave? ime petite
somme inserite à laquelle ils pourront sag-a -
ni . -n i  ajouter leurs écouornies de l'annèè.

Concert
Dimanche proebain, 16 mai , l'Orchèstre de

Sion' donnera la soir, au Casino de Sion, un
concert qui sarà sitivi d' une comèdi? an un
acte.

& i J I D O te
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Déserteurs et réi'ractaires

Le Conseil federai ordonne que les déser-
teurs ct réfi actaires sont tentts de donnl&r aux
autorités de police cantonale das ì ensaig'ne-
men 'ls sur leur persotinalite, leur origine et
sur les causes qui onl donne lieu à leur rèfus
de servir, bref sur tous les faits coricernant
leur personne. Déserteurs at réfractuiros ne
pourront changer d© locaiilé qu'avec l' agiéraent
des autorités cantonales sous la coafròle des-
quel les ils se trouvent.
Concours de Tliabitatìon

économique
- La Secliotì romande de l'Union suissa pour
l'araélioration du logement ouvr e, entre tous
les architectes suisses domiciliés daris- las can-
tons de Neuchàtel ,Fritìourg, Valais,, Vaud ,L Ge-
nève ©t le Jura bernois, tra concouis ayant
pour pbjet l'iiabitation. économique. Deux ca-
tègories sont prévues : la maison familiale, la
maison à Joyer. Les projets seront axposés pu-
bi iquenien'l et figureront, en parti© tout au
moins, à l'EXposition de l'hàMtatìon èoonomi-
ipre qui aura lieti à Lausanne eri juillei prò
e barn .

Le jury est compose corame suit: Président,
Al. A. Freymorid, conseiller raunicipal , è Lati-
sanile , président de la Section romande; mem-
bres : MAI. Camilla Marlin', arch'ilecle à, Genè-
ve, René Cbapallaz , 'arc-bilect? à La Chaux
d? Fond s, A. Lavei-rière, ar. -biiect-: ;i Lausan-
ne , A. May or, etitrepreneur à Lausanne; sup-
p léan t, Al. Ch. Braun , architecte,, h Lausanne.

Ime somme de 2500 fr. sera répartie enlro
las trois ou cni atre meilleurs projets de cha-
que catégorie. Les projets deVrorit parvenir au
plus ta rd le 30 ju in  au secrétariat de.la sec-
tion romande do l'Union suisse pour l'araé-
liorat ion du logement, nie du Lion d'Or 2,
h Lausanne, qui envarra gratiiile-ment, sur de

awtti«i»Dwa1£ìS5£ìiipig»KB«»>BBMB<ia ^̂

étai t  poursuivie , ou la laissar.uit-ell? dan 's le
train ,V

Alais à su erainte d'etra découverte s'opposa
aussitòt le souvenir d? ea qu'elle avail souf-
fert quand ?il? s'était demandò où eli? trou-
verai t pour le soir mème un gite el uu sou-
per. Dans cotte campagne incolume, qu 'allail-
elle ,dev©nir, errante, sans argani?.,. fSionl c'é-
tait  insensé de sacrifier ainsi ca qu 'elle Venait
d'acquérir au prix de tant de risques. I-Illa trai-
na la lourd e sacoche hors clu wagon, et ain-
si chargée traversa la plateforme.

( etait tuia pelile station de campag ne. Elsa
fut. senio à desoendre du train. L'uni que po:--
feur so preci pita ;i son aide et vouiut prendr?
1? sa? - mais la jeune lilla le ropoussa, et ise
d i i i gea aussi rapicieraenl qua la lui permattait
sa clmrge, vers la porte de sartia.

L'eraployé pril sou ticket , en liìillant. Urte
seconde aprè s, il tappeta la Jenna fi l le :

— Eh i  j niss l votre bidet est polir Loridiesl
Elsa se ratouma à peine pour répondre et

pressa encore lo pas. Elle éprouvait un besoin
fiévreux da s'éloigner du voisinag© de la gire
?t. sa. fièvra stiinula.it ses forces.

Ce pays lui étail enfièremenl iuconuu, mais
Elsa n'avait pas osé demander la main-
ili© indication. Au sortir da la gare, ella prit
au hasard la route de droite. Par mauvùise
chance, c'était eelle qui s'éloi gnait. de Birling
la petite (ville dessarvi? par la gare

A près que la voyag-euse nocturne cut longé
les jardins de deux ou trois cottagas, elle se
Irouva on pleine campagne. La rotiti deserte,
b'ordée <] o chaque coté d'uria baia lrasse, Con-
rad entra des champs. La lune n 'éclariait que
faibleraant 1? paysage triste.

Au bout de cinq rainutes, Elsa arri va à un
carrefour. Un poteau tndicateur tendail s:?s

- Vous ètes bien chargée, dit-i l d uno Voix
aviné? mais assez r, spectueuse. Allez-vous
loin: corame ca.

Elsa eul voulu s'éloi gner sans répondre , mais

vais vous (porter votre sac jusque-là. Il est
trop lourd pour vous.

Et avant qu 'Elsa eut pu accepter òu refuser
sou offre ©blig'eante , l'homme avait soulevé

mande, le programme détaillé du concours.

Berne et la S. D. IV.
Do la « Gazette de Lausanne »:
Une des grandes incoiraues du scrutili du 16

mai esl. le vote du canton de Benne. Cornine
ce canton fo urnit à, lui seul pròs du sixième du
corps électoral .de la Coiifédérati'On, son voto
peut exereer .une influence decisive sur l'ìs-
sue de la consultation populaire. C'est pour-
qttoi il esl, tout particuiièroment travaillé par-
Ics adversaires de la Société des Nations. Le
cen'tre de lera- propagande sa trouve ù la li-
bratrie Wyss, dont les vitrines, naguère or-
nées de tous les produits maquillés du défai -
tisme .aJJemaral, sont remplies aujourd 'hui de
tous les libelles et de toutes les broehures
prodi guées par les adversaires du pacte « de
Versailles », corame ils disenf. Brochant sur
toute cette littérature, on voit la carte postale
dont tout le pay s sa trouve présentement mon-
de. Elle reprimente une Helvétie ©nlacée dan s
l?s plis tortneux' d'un' serpenl noir.

.Les orateurs qui reVienrient des réunions
leriues dans les villages éloignés de la cam-
pagne affirment quo tout? celibe propagande ne
reste pas srai's effet et qu'elle entam© tes mas-
s?s rura l as qui opposent un© résistance laten-
te mais obstin'ée à Ja parole des chèfs. La
parlie du canton qui parait la moins lavora.-
bleraent disposée ©si le centre, les gros dis-
Iric -ls du Mittelland, de Vìi tran en'lnal at de la
Ilaule-Argovie. Ori peut esperei- foutaibis que
le déficit qu 'on y prévoit sera oompensé par
les voix' des Oberlan'dais, qui sont favorables
à. la Société des Nation's, parce qu 'ils en es-
eorapterit une reprise du lourisme, et par cel-
les ctes Jurassien's, qui uniront j oyeusement
brar vote à celiti des autres parties de la Suis-
se romande. Alais il landra que la partie ro-
mand o du canton fasse un très sérieux' afrort
poni- quo Bern'e puisse fi gurer parini les E-
ìafs aeeepfants.

SJ CS narcisses aux Piéiades
On nous communique :
Giace k la saison avancée, les narcisses sont

déjà , ©n fleurs dans toute la contro© de Blonay-
Les Pléiades. Sous les dòmes ros©is et Idarics
des pommiers, les prairies semées de narcis-
ses offrent, actuellement, un spectacle raer-
veilleux: de fraìcheur et da bteaulé. Dans quel-
ques jours, les Pléiades, de Bloriay,. Chàtel-
St-Denis ou Chamby au sommet, seront un
vaste iinarnelon' lbianc, unirbrmément Mane, d'un
coup d'ceil absolument unique. En présence de
cette nature enchanteresse, le promenéur s'éx-
tasie, ottblie les heures et la fatigue.

Afin. .de faciliter aux familles une ak'cursion
aux Pléiades, la Compagnie des Chemins de
j fer élactri que veveysans a mis en vigueur,
dès le ler mai, uri nouvel horaira qui prévoi t
des eorrespondances .règulières avec les ba-
leaux et les trains arrivant à AAi©vey. Des1 bil-
lets de doublé course ,à prix réduit permetterit
à chacuri d'aller passer une journée Sui- le
belvedére incomparable qu'est, à l'epoque des
riareisses, l© 1' sommet cles Pléiades.
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Ces jours derniers, Ai. Bertran d, deputò,
plaidait ,avec eloquente, dans les colonnes du
« Petit Parisien », la cause des familles dea
400,000 disparus cte la grande guerre, vaillants
soldats tombés au champ d'honneur dans des
eircoiislanees si malheiireuses qu'il a été itn-
possible de réunir les preuves nécessaires è
l'élablissemen'l d' ini acte de décèls.

Par le fait mème que la loi est impuissarìté
à. las déclarer morts, leurs ayarits^droits se
trouvent dan s una situation équivoque particu-
lièrement douloureuse.

Le code civil a. prévu le cas d'absenc© ; il
y a tout e une procedure édictée à cet effet ;
de longs détais doivent ètre observés à la
suit? desquels le disparii est d'abord presume
absent, e? qui autorise l'envoi des hériliars
en. possassion provisoire des b'iens de la suc-

bras en' forme de croix. Alais cominent, dans , eli© était éptiisée. L'homme avait fari quelques la <va!iso. Bon gre, mal gre, elle dut marcher
l'obscurité, lire ces indica tions? A force d'ap- pas pour revenir j l elle. 1 CtJ te à còte avec Jui -
plication, la jeune fille décliiffra des noms de
villages , des poms incoraius-,.. et les distances
n 'élaient pas iiwliquées ou ét.aien.t ilus.bies.
Encore .une fois, s'en renielLant au hasard, El-
sa s'engagea dans un sentier, sacliant seule-
metit qu 'il la oondttirait à un endroit — ville
ou (liaraeau — qui s'appelait Willowclafe.

Wil lo wdal e éfait-il loin ou près? Impossi -
bie de le savoir et pour l aril, c'étai t. un récon-
fort d' avori un but, de donnei- un nom à ce
but.

La eharge de la lourde sacoche daverrait in-
lolérable. Vain©ment, Elsa la passait-ella suc-
ecssivement d'une main dans l'autre. Elle eut
voulu se liàter, et, malgré son energie, de mi-
nute eri minute sa marche devenai t plus lente.

Dans le calme de la nuit, un bruit de pas
qui résonnaient sourdement se faisait de p lus
air plus distinct.

Bientot la silhouette d'un homme sa dessi-
na dans l'obscurité.

Un sursaut de frayeur rendit de nouvelles
forces à la pauvre fille. Elle pressa I? pas pour
passer ,san s trop attirer l'attenti >n de cef in-
dividu qu 'elle ne pouvail évi ter.

L'bomme titubait légèrement. Il passa sans
paiaìlre prendre garde à la jeune fille.

A ti bout d une douzaine de pas, les forces
d'Elsa la trahirent et il lui fallut poser à ter-
re hi yalise.

L'homme s'était retourné. Quand la jeune
fili? s'arrèta , il s'-e.rrèta lui-màme.

Mort de M. Bissolati

Une dépèche de Rome aux journ aux! annlon-
ce la mort. de M. Leonidas Bissolat i , qui se
trouvait dans une clinique où il avai t été ope-
re. Sori étal , qui semblait s'ètre amélioré ces
jours derniers, s'aggrava soudainemant. La
mori est survenu c jeudi à Rome.

Né à, Créraon'e en 1858, fils d'ira professeur
patriote, qui joua tra iòle dans le Risorgimen-
to, Léoriidas Bissolat i avait fai t de foit.es éttt-
tes. Tout jeune, il se spécialisa dans
les questions sociales et s'affilia au parti so-
cialiste. 11 fut le premier rédactaur de l'« A-
vanli », qu 'il quitta en 1911, à la suite de
disscnliments avec ses amis politi ques 'DèS? 1?
début de la guerre, il se pronónca pour l'in ter

— Je vais à Willowdale, dit-elle,, s'effor-
i;anl ,de ra t larmir sa voix. En suis-je bien
loin ,?

— Encore un peu plus de deux miiles. Si
vous voulez, pj ur un shiiling> je porteiat volte
sac jusque-là ?

Elsa iiésita.
— N'y a l-ii pas plus près quelqua aubterge

ou quelque niaison où je pourrais trouver pin
logeraent pora- ce soir ? dernanda-t-alle.

Elle coniprit aussitòt que cette queriiori ma-
iadroite ©xeriai t ta curiosité de rhornm© à son
endroit. 11 est assez bizarre de lencon t rer k
onze heures du soir, sur les grandes routes,
une jeune fille qui marche sans Jriit déterminé.

— Daniel répondit l'homme, il y a bien
tauberge du « Cliiett de chasse »; c ast à pei
ne à dix ininutes d'ici. Alais je ne sais pas s'ìis
vous prendront, car ils étaient en train de fer-
mer quand je suis parti. Quant aux maisons,
vous savez, chacun est au lit depuis lóngtemps
à cette heure. D'où venaz-vous, conune <;a?

De Londres, répondit-elle brièvamant.
— N'y a t  il clone personne qui vous alien

de à Willowdale,? demanda-t-il.
La jeune fille chercha une réponsa plausible.
— Si! si! je suis attendue, mais pas parfi-

culièrement ce soir, dit-elle. Et pttisqu'il est
tard , je préfère m'arrèter à l'auberga qua vous
m'avez indiquée. Ce n'est qu'à dix minutes,
n'est-ce pas ?

— Oui, vous pouvez toujours essayer. Je

Sou état d'ebrietà et sou apparence giossie-
re lui eausaient une extr^ma trayieu r. ue paur
ite l'initer, ©Ilo répondait da SOM mieux à ses
question ' ìuciiseiètcs, en ciroiciia.it un moderi
ne se debarrasser de lui.

— La I iriaiuteiiant, je porterai ttès bien mon
sac j usqu'à. Tauberge, dit-elle, affectanf un
ton /degagé, lenez l prenez ceci pj ur voti©
peine. C

Elle lui teiidait ,trae pièce de six pance, la
dentière (ie son porte-raonnaie.

L'homme empocha ta pièce. Il se renkìait
fort b'ieti cornpte de la tenera- qu'il inspiiait
et il ,y niettait un raalicieux plaisir.

— Dites dono, la balle, coinmenva t-il gros-
sièrement, qu 'y a-t-il donc dans votre valise
pour qu 'elle soit si lourde.

Elsa rie répondit pas.
— Oh ! vous n'avez pas besoin de toni faire

la fière. Il n 'y a pas de mal à poser une
question. Et vous savez, il y a^ bien des gens
qui ne prendraient pas la peine de rien de-
mander; ils regarderaient sans permisslon, sut-
lout dans un sac si facile à ouvrir.

Ses doigts grossiere jouèrent avec les fer-
moirs et à son étonnement , le sac s'ouvrit.

Cet étonnement devint de la stupéi'aciion
quand ses yeux rencontràrent le contenu. Son
ivresse se dissipa subitement.

— Eh bieh ! dit-il d' una voix nette et dure
qui ne ressemblait plus à la voixl encoué©
de tout à, l'heure, je comprerids que Vous é-
tiez peti pressée de le dire. Alais cela n'est
pas à vous ; vous l'avez volé; les belles da-
mes qui ont tant d'argent ne le proraènent pas
la nuit sur les routes. Elles vont en voiture...
.Te ino charme de I? découvrir le véritablr? prò

Pour ies familles des disparus

cession, puis declaré defniittvement absent au
bout de dix ans. '

Cette procedure prudente pouvait s'expiiquar
pour tous les cas particuliers susceptibi©s de
se produire en periodo nomiate. Mais il est
évident qu'à la suite d'une guerre pendant le
cours de laquelle des mUlions d'hommas se
sont b'attus et sont tombés pour la défense
de leur pays, on ne pouvait plus sa contenler
des règ les établies par le code civil.

11 y avait inlérèt d'imaginer une procedure
plus .expéditive, procedure sans doute danga-
reus?, car cles erreurs se produiront néces-
saiieraent. Jl  s'en est clu reste produit de trèjs
nombreuses, pour cles soldats dont l'acte de
décès avari été dress© et qui n'étaienl. que
prisonniers.

Mais enfin, plus on s'éloigrie de la date de
lem- disparition, plus rares devieraient les er-
reurs qu'il est possible de commetti©, el mème
s'il doit. s'en produire, celles-ci ne oonstitue-
ron't quo des exceptions sans doute tnèls dou-
loureuses, mais qui rie doivent pas priver
la générafilé des familles des disparus du
droit qu 'elles ravoquent de faira régler défini -
tivemerit leur situation.

vn'e loi a don c été Aiotèe en juin 1919 édic-
tan t qu 'à partir du 24 avril 1920 les tribunaux
seroiit. tentts de rendre, dan s chaque cas, des
jugements déelaratifs de déoèis au nom de tous
les militaires disparus depuis au moins deux
ans.

C'est equitante. Mallieureusement, il ne fetut
pas oublier qu'il y a 400,000 soldats daris
ce cas ; il fau t dou'c rendre 400,000 jugements ;
c'est assez dire que les tribunaux1 ne pourront
veni r au bout de leur tùche que dans tra dé-
lai fort long, trois ans peut-ètre.

Cela n'est pas possible. Des femmes, sur le
point de se remarier, atterident ces jugements
qui régiilariseroiit leur situation au regard de
leur premier mariage. Des enfants sur le point
cte s'établir ne peuvent toucher al l'héritage
paternel puisqtt'ils ne sont pas officiellement
héritiers.

Comment remédier àj cette situation ?
Ce qui est lonlg, ce n'est pas de rendre un

jugement , c'est de préparer le dossier et l'on
sait combien l'administrafion Va lentement en
la. circonstance.

Aussi M. Bertranld piopose-t-il de dessaisir
l' autorité judiciaire et d'attribuer au gOuVeT-
n'ement le droit de fair© tran scriba sur les re-
gislres d© l'étajt civi l la mention de décès du
disparii, puisqu'aussi Jiien il a le droit de
faire rectifier les actes da cìéeès des militaires
dressés aux armées.

Cette Jiste des disparus est corintie; Il suf-
fit de la, dresser et d'enjoinidne aux mairejs
de la oommuiii'e où ils sont nés de dresser sur
les registres l'acte de décès de chacun' d'eux.
Eri l'espace de quelques jours, cette formalité
petit ©tre acoomplie.

La proposition de M. Bertrand nous parait
si .raisorinable, si expéditive et si bienfaisante
que nous nious joigmons volonfiers ài lui pour
demander la revision dans ce seris de la loi
qui, depuis le 24 avril, esl entrée en applica-
tion. J. S.

verition d'e l'Italie, s'engagea, fut Masse et re
cut les g'alons d© sergent. En 1916, il fut ap-
pelé à. faire partie du ministéjre Boselli, et se
consacra ensuite à la réorganisatiou des ter-
ritoires libérés.

DERNIEES MURE
Un meurtrièr arrèté

ANDELFINGEN, 8. — On vient d'anèter
dans la forat près de Marlhalen, l'ouvrier sur
bois Gustave Dttrrer (Nidwald), àgé de 28 anls.
Con'gédié ptir sa f'iancée, Durrer avait tfré sur
elle. Attedile d' ime balle dans la tète, la vìe-
lime a élé tran sporte© immédiatemen t à l'hò-
pital cantonal.

Ees greves en France
PARIS, 8. —- La commission' administraliVe

de la C.G.T. a in'vité la, Fédération du bàti-
merit du Métropolitain , clu Nord-Sud, des ports
et dockers, k se joi ndre au mouvement grévìs-
le, par solidari té avec les cheminots, à, par-
tir de l undi.

I AI Rcichswchr quitte lissen
ESSEN, 9. — Les deriiières ttoupe^ 

de la
Reicbswabr ont quitte Essen dans la jour-
née de samedi. Les troupes qui étaient sta-
tiorinées ces d ernières samaines dans la ré-
gion,*évactient la zona neut re.

I>éroute bolcheviste
VIENNE , 8. — Les troupes ukrainiennes et

polonaises ont occupé la Vili© de Kiew et tou-
te la banlieue, après cinq jours de combat.
L'armée des Soviets a recu "l'ordre d'evacuar
complètement la rive droite du Diepr.

VIENNE , 8. — Les troupes ukrainiennes,
conjoiiiternani avec les rebèlles, otri Occupé
Odessa et. le territoire da Iekaterinoslaw. El-
les ont chasse les bolchévistes du rayon d'O-
dessa. Au nord , les rebellas approclile'nt
de Kiew.
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etc., au total fr. 6 militane,
en achetanl un

groupe de 20 obìigations
à lots suisses

(10 oM.MaisonPopul.al fr.TO.—
10 » Chefs d'Equipe » 5.—)
au comptant fr. 150 ou paya-
ble em'
Mensualités de frs. 5.—
10.— ou davantalge en cpte-
courant. - 5 tirages par an. -
Lots: 340.20,000.-; 50àl0.000.-
5à 8.000,-; 81 à 5.000.-; 189
la; 1,000.-; etc, au total fr,:

0 1IUI01S
Remboursement minimum

par voie de tiragte, fr. 150 par
groupe.

Les commandos sont recues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Baohmann, Genève
20, Rue do Mont-Blanc, 20

Instruments à Qordes v*

IATELIERS DE RÉPARATIONS - LUTHER1E

&àle - JCug $ Qw - &àle
DEMANDEZ LE CATALOGUE C

Boucherie J. Vuffray, Vevey
Expédie par poste et contre reinboursement, beau bouilli Ire

qualité, depuis fr. 3,50 le kjgi, bceuf fumé sans os frs. 5.— le kg*
bonnes saucisses Ifra. 3.50 le kg., graisse de bceuf f'raìchè et fon-
due, frs. Q.— le feg,

Emballag© soignlé. Téléphone 301

Banque deMontreux
¦'ONDEE El¥ 1808

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

Con.pt© de chèquea et vir. postaux 11-760

Pommes de terre ^rMofrcc*
pour semenccs \ r s f l i lai r \

Américaines, les 100 kg. fr. 33 kJJUl'lIill VaUU

PotagèL'es et iourra^cres
DESLARZES A VEItN IY

32
32

05

La Merveille du
Monde »

Couronne Imp. »
Blanches ordinaires

Tardives »
Early Roses »

PARC AVÌCOLE. Sion

Pare Avicole, Sion

OBEiICrATIOnrS
avec c-oupona semestriels au taux die la iÉiaìntòi5i flmi8$ n.

Bùmpliz-Berne
Magitir. do vente: Rvltliglssll. Berne

F(UtH**tl> i l H >  CM««yl

A^ffl 1 «alUOdw pvm »¦ 
lf *m

Kit M 1K»» h»»».<il»W

HolUA 1M1I- JHtMI

f i.;. *** i (¦-•*cr..-i

UtSmi*Ui*J tSfàtt * .lltoM"

La tout Iterabtc «Se sulte
CciJÌO£-J£» Srt;ti= m.tr *MXt

tcnaias
MOCLINS AGRICOLES

Mélèze rouge,
Mélèze blanc,

1© cent,, fr. 25.-
le cent fr. 15.-

Sion —

5 1 04 0 & 1 »ns de terme
51 0

2 0 » 3 ans de terme
Lea coupons sont payables sana frais ali

Montreux :
Aigle :
Lausanne

Berne :
Neuchatel
Genève :
La Chaux

Montreux, Février 1920. La Direction

à la banque de Mcmtrenix et ses succursale^
à l'Agence de la Banque de Moritreux
à la Banque Cantonale Vaudoise et ses agencea

dans le canton
k la Banque Cantonal© àr Berne et sea cniocursalea
chez MM. Pury & Cie

à la Banque de Genève
de-Fonds : chez MM. Pury & Cie.

Cidre
Vieux, le litre 40 et».
Nouveau, extra 30 c(e,

Dans nos fùts 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion-
Dcslarzes A Vernay,

Bf* Orande Baisse
Viande ler choix

Reti à Fr. 2.50 la i/8 kilo, Bouih depa^s Fr. 1.80 le i/2 kilo. 3au
cisses de bceuf à Fr. 2.40 la 1/2 klo.

Belle graisse de bceuf, fraterie ou fondue à 2 fr. 60 1© % kg
SaucÌ8&on pur porc. Cervelas à 45 ct. pièce

EnVoi à partir de 2 kg.

Ean-de-Yie de fruits
pur© (pommes et poirea) Ire qua-
lité à fr. 2.70 le litre,* Envoi de.
puis 5 litres, contre rembOurse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Ruegger & Cie, Dis-
tillerie. Aarau.

FORTI FI AWTE5

I

C/^ST e LUO R

6UÉRISSEMT : Epuisemen£ nerveux,
Leàsttucf es, Tr/stesse, Vgpettns?
JFteuvref à ct{/J&/7p, £?0urc//sser77t?/7tf
PR»X : S Ff i iui^ttcomy>ns-) Jòtrf af  ph *r-MJCJaj •

SAGE-FEMM E
dlpldiuée H

re BEET0NE -6AILLAR
1 •;«. GENEVE ™rr I

PE9TSIOKNAIBES
I Consultations Doct.anr i. diapoaition I
"»̂ " Krix moaere» 

Le gros IiOT
de fr. 10*000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets a fr. lr-^-
avant qu'ils soient tous ven-
dus.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale des
loteries à Berne, Passage
de Werdt No 199.

Swi REfflEDE SOUVERAI N MIìL!:
DVD M TU? MIGHAINE , INFLUENZI ,
riV ItA ill i riMaui deTMa 1/rrAI

Bolti(10poudtn)1.50. Ch. Bonaccia, p»u\fltP'-i
Toutes Pharmacles.Bcaiaar le -KEFOL",

F . W I R Z
Téléphone 863 — VEVEY — Téléphone 363

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffraz de ces organea ou de maladies secrètes; récen-
fes ou ancienneB, prostatiteŝ  douleurs et ©nvies fréquerites d'urii
ner, pertels séminaleŝ faiblesae sexuelle, diabèt% albumine, h|6,
morroides, rhumatismes, ivrogneri©, obésitó,: goìtre1, timidité, mai
greur, etc.,, demandea, en expfiquant votre mal, au Directeur de
ITnstitut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la
méthode du célèbre spécialiste! Dr Williams de Londres.
mmm—mmmmmammmaM m\ iriu aaw¦rtawatfiw LI ¦ ¦¦¦ ¦ Mill i  hi ir *—--—¦ ¦ mmmVBamWaVataaaaaaaaK'Baaaaaaaàm'Chauffe-bain électrique

lo meilleur marche, pas d*cntretien
sans aucune surveillance, ni danger.

rj -brication suisse.

ESSiaBSBRBBflXSBI

mani comptonl. TiSéphane iebg

<e&. va la pOBisrle
mm** *«

^^^^. founages
vt»Miez vos cjjev—t qui rie
payant gius leur aounrBiaBe à ì*
grande bouehoriat chev*v>
line de Sion qui vana pays
la plus grand «rtr dn tona. Paye»

Su cas d'srge&ce 59 and è
domiolk.

7«oul« lffarte4hou«i IS Jonrnal et Feuille d'Aids da Valais
«5 B"SS SSSB 3SSB SS ' ™9 , 5 w v ~ * ~~. ~. ~- «^ csuniauou suisaw. BaSbVaBffiHHaHBHaBaaBBlBiB>aBHnE
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ABOJWM EZ-VOCS AC

est un dépuratif dont le suceès 'toujours croissant depuis un quaft de silèclé' a £aàt nalttre d© nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication interieur© et rioni jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la
Salscparcille Model, Celle-ci est le meilleur rem.td© contre les maladiesprovenant d'un sang vicié et do la constipation habituelle: telles que[ boutons.. rougeurs,, démangeaisons.. dartres^ eczernas, inflammations des paupiè-
tes aftections scroruleuses et syphilitiques, rhumatismesi., heimorroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne^ nevralgies, digestions picninles, ©te. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon Francs 5.—. La
derai-r^>uteille "7.50. La bouteillè pour la cure complète 12.— . 'Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre un© raiiiatibn r©his©z-Ia et commandez par carte directement à la PHAKM ACIE CENTRALE MODEI
& MADLER rue clu Mont-Blanc, 9, G-enève, qui vous ©riverrà franco contro remboursement des prix cì-dessus la véritable "Salsepareillc Model, Dépòt k Sion: Pharmacie Darb'ellay.
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UN REFTIGE'

Tous deux se mirent donc ©n quète; ,èt la
deridere des pièees vagabondes n'avait pas
en'eor© reintegre la sacoche qu©, d© ses ré-
flexions, Edmond Har© était arrivé à concime :
« Je n© sais si c'est un réve, mais si c'est (un
rève, du moins est-il des plus agréables! » Il
avait vingt-quatre ans. A cet age, on accepte
volontiers le charme d'un© situation romanea-

Nous ©mettons jusqu'à nouvel avis dea

Vento en gros pour la Suisse: Castella Frères, 23, Crois
Genève.

Installations sanitairés moderne».
Service d'eau chaude pu* réleclricitó seule

on combine avec le potager ou autre

i-e „Journal é Feuiile d'Avis du Vate" Sî ififfl
KC». «>st 1» ftlnia JK-llf  <1« -»4 ae«n(fi ponr l'»ir.. o-iina(trc n« proti tilt.

— Le pays m'osi absolumerit étranger, dit-
ello. Peut-èti© pourriez-vous ni'indiquer quo!--
que autre endroit où je trouverais un logement
pour cette nuit?

-- Je suis presque uii étranger moi-rnème,
dit-il. Je suis \renu à, Buine, il y a 'un peu
plus d'une semaine, pour peindre, et j 'ai loué
cles chambres dans un cotLage, tout près d'ici
sur fa route. Malheureusemen't, tuij oura 'hui, j©
ra'y trouve seul. ,Si ma propriétaire avait é.é
là, pilo vous eut certainement donne ce soir
l'Jiospilalité. Mais elle a été appelée ce matiti
près de ii°n- nls (i111 es! 1̂ 'ès malade ©t haoite
le North, et ed© m'a aban'donné k nia propre
iniliative. ;Cela se trouve on ne peut plus inai,
car je ne vois pas du tout où vous pourrez
trouver un: gite convénable, à cette heure, et
avec la chargé que vous porlez. Pour trouver
uh' hotel passable, il eut fallu alter à Birling.
Mais yous aviez sans doute une raison de ve-
nir dans cello direction ?

Ohi non, répondit impulsi vement Elsa

priétaire et de lui reridre son arlgent. Adez, la
belle, sauvez-vous; il vaul mieiux pour vousi de
décamper avant que je mette la police k vos
trousses.
. li referma la sacoche, l'empoigna solidement
et tourna les talons, ^'éloignant dans la direc-
tion opposée.

Une seconde, Elsa resta pétrifiée,, un© se-
conde .seulement. Non, eli© ne pouvait laisser
écliapper ainsi une fortune qui lui avait dé-
jà tant coùté. Alors, d'instract, eli© s'élanca
sur les pas de l'homme, 1© rejoiignit et saisit
le bras de l'impudent voleur.

Il s'arróta. I^a lueur sinistre qu'Elsa lut ciana
ses yeux lui arracha une exclamation de ter
reur qui se .charigea en un cri strident lorsqu©
deux mains rudes la saisirent k la gorge.

Elsa était presque évariouie quand l'étreinte
se relàcha brusciuement. Elle 11'out que vague-
merit conscience que son agresseur s'enfuyait
ori emportant la sacoche. Il cora-ait, mais avant
qu'il. eut fait vingt pas, il làch'a le sac qui
s'ouvrit en tombànt.

Le bruit sourd de la chute rendit k la jeunio
fille conscience d© la situation, et elle vit
que l'homme au paletot de velours fuyait parce
qu'il était poursuivi.

Urie bicyclette gisait renVerséo sur le bord
de la route. Evidemmerit, 1© cyclist© avait sau-
té ,de la machine pour venir à son secours. Il
passa près de la sacoche sana s'arrèter.

Alors, au milieu de la route seme© d© pièees
d'or, Elsa se dressa sur les genoux ©t, hàtiv©-
ment s© mit ài les rassembler. Il lui fallait en
avoir fini avec cette besogne avant le retour
de sori sauveur.

Mais celui-ci ne lui en laissa pas 1© temps

d'ètre Volée ou assassinée,mème si je m'arrètaia
;i cette atiJiterge quo vous ne me conseiilez pas.

Cette marque de eorifiance était f.atteuse
et Edraorid H are en fut touebé.

— - Vous ine faites beaucoup d'honneur, dit-il
aver chaleur. Je ino ebargerai hès voloniiars
de la garde de volre b ien. Voyons, si nous nous
occupioris d'abord de le mettre en sùreté? Nous
serions plus libi©s a lors de Iracer un pian
de conduite.

Mera Jiabitation est presque au délour de la
route, nous y serons dans tra instant. Puis-je
vous demanuer où vous àvez l'inteniion de
vous rendi© demain ?

— A Lon'dres, je pense, répondit-elle rap ide-
ment. Mais la légère conti-action de ses 'tiait a
fit regretter pu jeraite homme (favori pose u-
ne. question ©videmment indiscréte.

— Bah l ne nous occupons pas de cela, à
chaque jour suffit sa peine, dit I© jeune hom-
me gatmerit, désireux de se faire pardonner.

11 atlacha la sacoche sur la sedette d© sa
bicyclette, et, prenrint le guidon en main, mar-
cila aux còtés de la jeune fille.

Tous deux gardaierit maintenant le silence
chacun (jetant sur l'autre de temps en tempa
uri regard furtif. Elsa se demandait pourquoi
elle accordait k eet étranger rate Ielle confian-
ce. fi ltù était diffi cile d'en analyser la rai-
son, mais elle était très certaine, au fond du
cceur, que cette confiance était bien placée. La
jeunesse du jeun© homme, sa Voix, ses ma-
n'iòrcs parfaites, son attitude envers elle, à la
fois ;respectueuse et presque amicale Pavaient
mise ©ntièrement à l'aise et lui avari rendu
la possessioni d'elle-méme. ' \

(à suiwre)

— Voici Ja dernier© pièce, j© crois, dit-il,.
piomeiiant k la ronde les rayons de la lanterne
et rapportant un fouis qui avari rouló à quel-
que distane©. Pour avori une certitude, il fau-
clrait que vous comptiez votre argent. Mais je
crois que ce n'est ni I© lieu, m le moment. S'il
vous jmanque quelque chose, j© pourrai tentar
une nouvolle recherche dès le lever du jour.

— Il ne me servirait à rien de compter, dit
Elsa promptement. Je ne saurais pas s'il man-
que quelque chose. ¦

Le jeune homme garda un instant I© Bilenco.
— Si p 'étais vous, dit-il, enflln d'une voix

uri peu perplexe, je. crois que je n'aimerais pas
beaucoup passer Ja nuit au, jfc Chien de chaisae »
aVec uri sac d'or dont je ne oonnaìtrais pas e-
xactement le contenu. Est-c© quo Vous avez là
quelqu'un' qui vous attende? «

LTrérora© de l'aventure secoua la tète tris
tement. ;

Evidemment, il avait abandonné la poursuite, que, et ori subit plus volontiers encore la fas
presque aussitòt.

Elsa avari k peine recueilU mie poignée de
louis .qu'il était déjà à, ses còtés...

— Je craignais que ce riandit n© vous eut
griè.vement blessée, expliqua-t-il, comme il ar-
rivait hors d'haleine. 11 a enjambé la hai©
et pris sa course à travers champs. Alais je
crois l'avoir .reconnu et j e le letrouverai. Que
vous a-t-d fait? 11 essayail de vous voler ?
Que vous a-t-il volé ?

Elsa leva vers lui ses beaux yeux pleins de
détresse ; elle voulut parler, mais ses lèjvres
tremblèrent sans articuler aucun son. Et le jeu-
ne Edmond Har© enfrevit dans cette 'scène un
charmant .tableau : un© délicieuse jeune fili© —
— une fée plutòt — agenouillé© sur la route
eh convertissant des grains de ix>tissière en
pièees d'or, au clair de la lune.

Ce fu! lui qui rompit ©licore 1© sdence :
— Ma benne chance a voulu que je me trou-

ve à, passer et. qu© j'entende votre cri, dit-il.
Mais n"est-ce pas bien risqué d© porter tant
d'argont sur vous? Je vais prendre ma lanterne
de bicyclette et je vous aiderai k recueillir vo-
tre trésor. v

einatiou gu'ex©i'ce fa beautó. Et la forte ciotte
de Ja lanterne lui montrait urne j eune liile
aussi jo iie qu© celle qui lui étai t apparue
dans un rayon de lune.

Le problèjiiie de sa présence sur la route,
à cette riera-© insolite, ji'était pas moins tiou-
blant. La, jeune raconnue lui avait dit, qu'el-
le se rendait dans un© auberg© appeléo n Le
Criien de chasse » et qui ne devait plus ètra
très .éloignée. C'était le dernier endtoit qu'il
eut jugé compatible avec untò aussi cliarniarite
voyageuse. Elle lui avait aussi raconté que
ce passant en veston de velours s'était oftert
pour porter sa sacoche, puis avari essayó de
la yoler. Mais elle riavait donne aucune éxpli-
cation de son voyag© ou de son singuìier far-
ci eau.

jo souhaitais seulement m'éloigner le plus Vi-
to .possible de la gare. Et elle leva ses beaux
yeux caridides sur son compagnon, se d©man-
daiit pourquoi la crainte qui l'avait boulever-
versée toute la soirée s.'était enlvolée depuis
l'arrivée de cet envoyé du ciel.

— Je n'os© pas vous demander un grand
service, continua-t-elle, sa jolie voix rendue
plus émouvante par un léger tremblement ; j©
rì'ai aucun droit de vous le demander, mais
vous avez été si bori pour moi, et... et. en-
fin; c'est cette sacoche qui m© gene 1© plus.
Si Vous vouliez m'en débarrasser et vous ea
chlarger pour ce soir, vous m'óteriez un' gros
souei. Je pourrais alors sans inconvénient des-
cendre riiraporte où ;je n'aurais plu3 à craindre

ERNEST BOVEY, boucher, Av enue dv l'Université, LAUSANNE
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