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1 chambres
Pour renseignements s'adresser

ju bureau du journal. 
0aWMaWaaâmaammatmasaammamaMmaammm mummaammMMMMmM*

| Offres et demandes d'emplois |)
puisse orientai, àgé de 50 ans

abistinen l, rangé, ch -rche p lace
coinme

jardinier
pour hotel, fabnque, établisse-
men t prive. Connait l'entretien
des parcs et tous genres de La-
varne de jar dinage.

S'adresser sous K. £>. au bu-
reau clu journa l.
j^Miuw inii» w iwi— Min ai *' ¦m~r ~—r~——

On demande ime

forte fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage et s'occuper ctes enfants.
Bon: gage et vie cle famille.

^'aelres. à Mme Louise Polla-
toli , biouclierie à Couvet (Neu-
chàtel.)
,. „V«fcMa . *«*»»' T* r* > »*•< -*»> ̂ mU7mm**~*> *̂' **• ̂ t*y ^**-*m~m-l=-l •-

On (temamele pour Zermall une

fille
présenfan t bum, sacban l J'ran;;ais
et allemand et e onnaissan l un
peu de cuisine. Bon ga^e.

S'adres. au magasm AMISI  INI ,
à,' Sierre, -

Pilla
>ur faire la cuisine et le ménage
om gage. S'adresser à Lflysse
nlioz. Sion.

A remettre
8j GENÈVE, Caré-Urasserie, UOA -
tie clientele, bien situé, très bon -
nes conditions de reniise pour
ause ete départ . Meme adresse, a
Vetldre bel orchestrion , orgue è-
lectrique de toute beante ; occa-
sion' unique. Ecrire A. Bardami
12 rue Sismon'di, Heiteve.

Beaux la|>in»
pour exposition

Champagne, Black 1 male
crème, pour manque cle place ;
lésultat k St-lmier 85, 86, 87, 89
90, 91, 93. Prix 25 a. 30 frs! la
pièce. Téléphone 32.26. Dcbon-
noville, boulanger, Lau-
sanne. J.H.640L.

Charcuterie
e! viande de jeune cheval , sans
os ni charge, te kg. frs. 3.20 ;
jouilh uvee os, Je . k. 2.40; gen-
darme, la paire, 60 cts. ; cervelas,
la paire 50 cts. ; schub'lm 'go (sauc.
cuites), la paire 60 cts. ; saucis-
ses, la paire 80 e ls. Viande fu-
mèe, pour mangia- crii, lo kg. Ir.

G. ZUKCHER
Bùie, Charcuterie électrique

ÌMMÉDIATEMENT
Chaque participation produit un
résultat plus ou moins impoi>
tant, avec. payement comptant au
prochain tirage des primes, ga-
ranties et concessionnées par
l'Etat.

*'rs. 60 millions de
primes

doivent sortir par tirages et se-
ront réparties comme suit : 18
«Migations à 1,000,000; 27 à
&00.000; 150 k 100,000; 4600

J 
1,000 et environ 25,000 avec

«es primes de moindre ini pori
lance.

Pi'ocliaiiiK t i rages
les ler ci 15 juin.

Syst. prot. Prix pour 10 numéros
J«- 3.25, pour 20 numéros frs.
5-2S. Expédition immediate fran-
*¦ oontre versement préalabl e
"h montant respecti f (Compie de
jaques poslaux II a 3561 ou sur
"emanile , contre remliOursemetit
W J.H.41391C .

l'A COMMERCIALE.
FRIBOURG

Mayens de Sion
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable clien-

tèle des Mayens de Sion que j 'ai repris le
commerce de M. A. BEEGER,

Pension, Café, Restaurant,
Boulangerie, Pàtiserie

Par des marchandises de ire qualité, des
prix modérés et un service soigné, j 'espère
gagner la confiance du public.

Se recommande
F. DEBONS, propriétaire
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Dimanche 16 mal (Ics 1 li. après-midi
sui jardin du Café des Bains. Sion

Grande

Maison A. EMCH
MONTREUX

IO, Avenue du Kursaal 10

FABRIQUÉ DE

MEUBLES i BUREADX

Organisée par I Union cycliste ..La Pedale sédunoise"
Nonib' reux jeux et attractioms di vers (match aux ' qui Iles, etb.)

BAL ORCHESTRE MAWBA BA.U

CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
bamech lo et 'Dimanche 16 mai k 8 heures f/2 du soir.

Pour Ics enfants, Uiìmanctie u h  heures % matinée f i  prix rèi luti
Le grand roman ,cle voyages extraordinaires de

Jules Venie

20,000 lieues sous Ies iners
chasse au foni! de la mer. — Le voyage avec un sous-marin

dan's les jardins de la, mer, etc.
Prix ordinaire des piane?

B 1WWWHHHMMH

Attention ! Atfantion !
famedi ,15 — Dimanche 1(5 Mai

Grani KaiTOU
deux ctages

¦ Pour la, Ire Ibis dans te Valais.
Avenue du Midi, Sion.

rte recomman'ele
LA DIRECTION

mr \011s offrons A l'occasion des

Foires de Printemps
a des prix trés avantageux

Linges de toilette éponge
Lingerie — Corsets

Articles de travail, etc, etc.
Toile écrne, largeur 0.80 era. bonne quai

f r. 2.20 le mètre.
GASPBRINI, Rue des Remparts, SION

Restaurant Sarbach-Fumeaux. Sion
Con Rue de Con* beyuonuiny — aure, ne v. Martin — line ile C• • •Restauration a toute heure
Instailation speciale pour tranohes et fondu

Grande salle pour Sociétés
Gratuit e (Più* de 100 places) Gratuite

IVMOX - Prix modérés - PENSI
Café — Thè — Chocolat — Bouilk
in rouge k emporter k fr. 1.40 le li

Chaussures et Socques
Une chaussure solide et imperméabel est toujours appréciée.

Pour l'obtenir à prix avantageux adressez-vous à la Fabriqué
Yeuve Liardet éc Fils à Vanitoli

Sur demande, envod tiu catalogue gratis et franco. Spécialités
d'articles forts. Réparations.

Igcnce immobiliare et
commerciale

Bureau officiel
ile renseignements

Repré sentations - Assurances
P. Evéquoz
Sion Rue des Remparts

A VENDRE
plusieurs fermes eu Savoie, de
f> (à 30 hectares.

Payable en argent francate.
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SEMENCES
Potagères et fourragères
DESLARZES <fc VERNAY

Pare Avicole, Sion
AVAVATÀTÀTAT¦̂ K i ìm\mamim.mmmtmi\\mtm ] * ISWMMM—w—w

La .Jeatraie " Hacntaes Riiitoles SL IL
Bumpliz-Beme

May asili d» vanto: RyffBfl&ssU, Bemo

FluchÉjia Hil l (Mfiw

Affig li * «wM* pam i* liomm, *
l*it OU um'Mu4ll|Mr,l

mmmm+am**mm*mmm

rumi ¦ IHMIM

C»tffM*wr»« t»MW „H»«M"

ta Ermi Morchie Ca sulla
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Bicyclettes neuves
complèto à fr. or mm mm

Oc-nsion à fr. 150.— ; 1 f i l l i
Machine do damo ù/1 EuB É I
Ir. 2:0. et pour gor- | li ¦ *
von k fr. 130.—. En- J[ \j \Lf
voi pur chemin de fer.

W. GESSENEY, Bois
Gentils. Lausanne.

.̂̂ -V  ̂
1 SO irancs

^^^P^ Bicyclette
MÌBI^&É» Touriste
moderne* solide, brasén et nicke-
lée, corame avan t guerre, avtec
garde-boue, frein , sacoche et ou-
tils. roue libre, sans pneus, 175
fr. Avec pneus Micheli», 220 fr.
Ang lais 2 freins fr. 290 à, fr. 350.
Dames fr. 235 à fr. 290. Militai
re moire fr. 230 à. fr." 350. Ga-
rantie 1 ari .
Enveloppe Michelin fr. 13 et. 14.
Chambre à, air Michelin fr. 8 et
9. Rabais import, par quantités.

Nouveau catalogue 1920 gratis.
Atelier de réparation. — 1 >uin
ISCHY. fabr.. Payerne.

ccna as
Méteze rouge , le cent, fr. 25.
Mélèze bl anc, le cent fr. 15.

ÌIIOI'LINS AGRICOLES
— Sion —

Meme les

vieillards
iouenU piano
sans pemie. Le prospeetus àpé-
iial N° 53 est enVoyó gratuite^
netti par l'institut de Mu-
sique Isler, Rue de Laufon',
37, Baie.

Fromage
On expédié àj . partir de 4 kg!.

fromage gras extra k frs. 4.60 le
kg., bom mi-gras tentine et sale k
frs. 3.20 le kg. Depuis 2 kg. vta-
chleriri Mont-d'Or È, frs. 4.85 le kg*
On reprend ce qui ne convieni
pas.

Schrecker-Ludy, Avenches

aou iers
des officiers de l'armée a-
nicricaine, noirs, absolument
neufs, provenant des premièlres
fabriques de chaussures ti'Amé-
rique. Frs. 30 la paire con-
tre remboursement, port en plus.
EnVoyer pointure jà. H. MAR-
Ti!\ , Grancy, Lausanne*

Fabriqne de Coffres-forts
incombustibles

l\''V ' " HIT) Demandez prospeetus

1 BtM Francois TaUX6
«|_^™§||l LAUSANNE.

Pour 175 Francs ¦
nous expédions franco en rem

boursement

nn beau vélo
marque Corona (mod. Cupido)
qualité extra, roue libre Torpedo
Irein à contre-pédale, selle et sa-
coche en cuir, monte sui pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite

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

PIANOS D'OCCASION
ties meilleures miarqlKea suisses
et étramgères, tous garantis
en bon état.

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

Bon escompte au compiami

ma
JULES RAPPA

GENÈVE
Rne dn Rhóne, Si

Mme Ida Reichenbach
Sage-femme diptómée Ire classe
Consuìtations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Ver dai ne, Genève
Pensionnaires TélSphone 89,97

Ean-ae-Yie de frnits
pure (pommes et poire») Ire qua-
lité à fr , 2.70 le litie* Envoi d&
puis 5"Utres, oontre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Rnegger & Cie, Dis-
tillerie. Aarau.

anp Cantonale do Valais, Sion
Agences à: Brigue, Viège, Siene, Martigny, Salvan, Monthey

Représentants a:
Lai, Mcerel , Tourtemagne, Loèche , Nendaz, Chamoson , Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de toutes opérations de Banques aux conditions Ies plus
arantagenses

PBBTS HYP0THÉ0AIBJ5S DEP0TS DIVEES sur
PEETS 8UB BILLETS :: :: s OASMIB D'EPABAK à 4 '/,.%
OUVEETUEE DE 0BÉD1TS EN BoM de 0ai8Se 

JnJ  ̂| Vi 4w o,
OOlttTES-OOIIBANTS garantis Lettre de Gage a 3 ans '* JfApar hypothèque, nantissement ou Bong j e Dèpdt à 5 ans 5 %oautionnements " :: :: :: Oomptes-oourants à vue à 8 7,%

Cartes de petite épargne ateo tim- id. avec dèlai
brea-poste :: :: " :: :: :: de dénonoiation, à 4 %
S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec

VEtranger.
Location de cassettes dans sa chambre-forte

Gérance de titres 

Les Banques soussiguées de la piate de Sion
offrent pour les nouveaux dépóts les taux suivants :

501lo
511 01

4 0
511 01

2 o
SION. U 8» Mais 1920.

de Riedmatten & Cie
Brattili & Cie

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

Crédit Sierrois
ÌVous payons actuellement:

sur comptes-courants : 4t: ° 0
sur carnets d'épargne 4 2 °|0

sur nouveaux dépdts & terme:
à 1 an: 5°0

& deux ans : £> * 4 ° 0
ù. trois ans: •5

1
2 ° 0

P 314*5 L IAA DIRECTION

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI, SION

FABRIQUÉ
de tuyaux coulisses et planielles en ciraéat

BRIQUES P K B
pour la construction à, bon marche

DEPOT
de ehlaux^ ciment, gyps et ardoise*

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux; tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON

M M M g B" GROS ET DÉTAIL lJ:JzJ~ 'Jw:i
¦ M M H  Transport a domicile par auto-camion H^^HM
^^_ ^^_ Allmm et prix-eoarants gratis et franco mmmmmwm̂m,

LA SUISSE
FONDÉE EN 1858 SOCIETE

O'ASSURANCES
SUR LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENTS

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILI-:

Agence Generale : Albert Roulct. Sion



Y7V>4-ri 4-\ /\*i ì4 II  1 5̂ TVTo i nious> °°nfirmeront l'elxipérienoe que la guér-
ir OLclXlOIl OLII IO lYlcll re recente ne nous permet pas d'i gnorer.~ Le Pacte prévoit que le siège de la Société

"°" des Nations sera ài Genière.' Ce choix consti-

MOTTA

Acceptez-vous le déeret federai
coucernant l'accession de la Suisse
à la Société des Nations ?

tue pour notre pays un titre d'honneur pt u-
ne marque de baule confiance.

L'essor de notre oommerce, tes débouch'és
de rios industries, te sort de notre agricul-
ture, risquent en cas de refus d'ètre compro-
mis. Il ntest pas un seul homme, mète acti-
vement à nos négociations économiques de
ces dernières années, qui ne partage cette
crainte. Ce danger pour notre economie n'a-
lieniate n 'est pas la conséquence d'une menacé
qiielconque,il s'inserii dan s reiiobaìnement né-
cessaire de la vie éeonomique.

L'accession à, la Ligue n 'anioindri t pas no-
tre iridépeWdance, elle l'assuré. Nous ne bri-
sotes pas les lignes traditionnelles de note
politi que neutre et pacifique, nous les
continuons et les perfectionn irwis . L'idée
do la Ligue est coinme te prolonge-
ment et l'apothéose de l'idée suisse. Nous ne
nous exposons pas au perii des influences S-
trangères ; l'accession a la nOuvelle commu-
nlauté internationale estj au conitràire, un des
moyens tes plus sùrs de nous en préserver.

Nous ne nous ingérons pas dans les que-
relles de l'étranger, nous remplissons notate
mission histori que. Nous na sanctionwonis ni
directement ni irtd irectemenl, lés traités de
paix conclus entre tes vainqueurs et tes vain-
cus. La. Valeur impérissable des corifeeils que
nous a légués le bienheureux Nicola -; de Fili e
cette fi gure si grande de notre histoire, n'est
point dans ime po liti que d'ahstention stenle,
que revolution des temps condamné, mais
dans la pensée chrétienne de l'amour el de
la réconciliation.

C'est animés par ces coaVictions que nous
vous recommandons fidèles et chers confé-
dérés, avec rious Hi 'la protection du Très-Haut.

Au nom du Conseil federai suisse :
Le président de la Confédération,

Le chancelier de la Confédération

OUI
Accepte/.-vous le nouveau Code

valaisan de procedure civile ?

OUI

Aux urnes, citoyens!
Les ̂ htersairest de n'otre accession jàj la gra'n-

de ceuv're de civilisation et de paix qu'est te
Société des Nations, fs 'appr'ètent, daus teur
aVeuglement, à compromeftre l'avenir de la
Suisse. ' i

Un' devoir sacre, un devoir impèrieux nous
appello aux urnes dimanche 16 mai. Que pas
un' de nous ne commette rinipardoninaMe faute
de s'abstenirl Nous voulons que le Valais Sor-
te avec honneur et fierté de la plus .Importante
des consuìtations nationales.

Dans une partie de notre canton, malbeureu-
semen't, Ies esprits égarés par une propaganti©
insensée, m'éconnaissent la signification de
la décision à prendre. II faut que, du moins,
l'autre partie du canton, par un contingent
formidable d'acceptants, sauve la situation.Que
partout, dans Ies centres et tes grands vil-
lages de la plain e, comme dans tes plus mo-
destes hameaux perdus dans la montagne, Ies
citoyens aillent en rangs serrés livrea te iknu
combat.

L'heure est grave. Aux uiinfes, citoyleWsf

APPEL

Conseil federai au peuple Suisse
pour

l'accession de la Suisse à la Société
des Nations—-o-—

Fidèles et chers confédérés,
Vous ètes con voqués, te 16 mai, pour don-

ner votre ratification à l'arrèté par lequel l'As-
semblée federale a décide l'accession' de la
Suisse à la. Société des Natioris.

Notre démocratie ria pas enoore oaanu de
consultation qui surpasse celle-ci en im-
portance et en gravite. La souveraineté rési-
de en vous. Le sort de la patrie est dans vos
mains.

Tous tes membres du Conseil federai se sOnt
expliqués devant de nombreuses assemblée^
populaires. Ils ont cru remplir ainsi un devoir
essen'tiel tie leurs fonctions, mais, surtout, ite
ont pensé agir en serviteurs fidèles du pays.

Le Conseil federai , pax sa situation et par
sa pratique des .affaires de l'Etat, est parti-
culièrement à mème de mesurer les consé-
quences et les répercussions du vote. — Il
estime qu 'un vote negati! infligerait ù la pros-
pere de la Suisse, & sa coricorde intérieure el
k son' prestige international un tort irrépara-
bte. Aussi, pénétré du sentiment te plus aigu
de ses responsahilités et ea s'appuyant sur la
large confiance que vous lui avez toujours té-
moigriée pendant,tes temps difficile® que nous
venons de traverser, te Conseil federai vous
adresse-t-il, avant le vote, te suprème appel.

La Société des Nations veut réunir progres-
sivemen't dans son sein tous tes Etats du mon -
de. Elle comprend déjà maintenant les quatre
cinquièmes de l'humanité. L'heure des Etats
qui ne s'y trouvent pas encore ne larderà pay
longtemps al sonner. Tous tes Etats européens
qui étaient demeurés neutres pendant la guerre
mondiale ont répondu à linvitation d'y en-
trer .

La Société des Natioris se propose de pro-
téger te travail , de garantir un traitemenl équi-
table au commerce et au trafic de ses mem-
bres, de sauvegarder et de développer te droit
des gens. Elle faciliterà le désarmemen t gra-
duel, elte eberebera. la solution' des conflits di
plomatiques par l'arbitrage et par les bons
offices , mais avari! tout, elle écartera ou di-
minuera la possibilité des conflit s armés en
faisant tarir la source première de* vioIenc?s
bruta les, la volonté de la guerre !

La Suisse, dont la force est dans le rayon-
nement. de son idéal et daus le faisceau éprou-
ve de ses amitife&ri'a pas le droit de s'arrà-
ch'er son' njjfcérfle et de se replier sur elle-
mème podr végéter dan's l'isolement l

La Suisse, dont l'aspiration la plus haute
est la collaboration fraternellc de tous Ies
hommes aux ceuvres supérieures de la vi?
et de la civilisation, ne peut pas refuser sa
collaboration' lorsque rhumanité eiitreprend u-
né tentative grandiose d'instaurer tians te
monde la justice et la paix.

Notre neutralité est reconnue dans la dé-
claration de Londres. Notre sol est déclare
iii'violab'te. Nous n 'avons à porter tes armes
contre personne. Tout. passage de troupes à
travers notre territoire demeure exclu. La Li-
gue des nations existera mème si nous nous
refuson's à en faire partie. Si iious en som-
mes membres, la partici pation' aux sanction s
économiques oontre l'Etat en rupture tic pac-
te esprimerà le devoir librement acceplé de
la solidarité internationale. Si nous restoin's à
l'écart, ces sanctions en se tournaWl contre

STEIGER

flux ouvriers socialistes
du Valais

Dimanche prochain, la Suisse démocratique
est appelée, seule, à se prononcer sur sou ac-
cession à te Ligue des Nations. Les yeux de
l'univers soni tous lournés vers l'Helvétie, ber-
ceau de la Liberté. Vous avez aussi, vous qui
ètes citoyens suisses, votre part de responsa-
bilité dans la décision qui sera prise diman-
che prochain. Le sort de l'ouvrier suisse est
lié à celui du pays qu'il hàbite.

Dimanche prochain, e'est donc nou seule-
ment de l'avenir moral et éoonomique suisse,
mais c'est de votre intérèt qu'il s'agit, de l'in-
térèt de vos familles, de votre travail, de vo-
tre existence propre.

De mauvais bergers die rchent. à vous troni-
per sur la vraie signification et sur l'impor-
lance du vote à jamais memorabile de diman-
che prochain. Les vrais démocrates soni ceux
qui entendent toutes les cloches et ne se pro-
rionc.ent qu 'après avoir mùrement pese te pour
et te contre d'une décision. Loin de moi la
pensée de vous dicter l'attitude quo vous a-
vez à prendre te 16 mai 1920.

Vous avez, gràce à, 1 ardente démocratie
suisse, te privilè ge de savoir tous lire, écriro
et calculer, d'ètre plus instruits que la plu-
part. des travailleurs des autres pays, alors
que des million s d'ouvriers de l'Europe orien-
tate et d'autres Continen te soni illettrés. Vous
pouvez donc vous former un jugement par
vous-mòmes, en toute indépendance, en pe-
sant tous les arguments invoqués pour ou
contre la Société des Nations . Méditez donc
et réfléchissez l Surtout pas de pa rtl-pris, cai
l'obstinaiiou aveugle est. fatate à tous , les é-
gards ; elte est indi gno d'un vrai dérnocratc ;
elle est contrarie à la raison !

Je vous demande tout simplement de lai?ser
parler votre raisomiement, votre conscien.ee
et de Vous poser, intérieurement, tes ques-
tion's suivantes :

Comment. se fai t-il que l'on Vous engagé a
suivre tes traces des Colonels réactionnaires
de l'Etat-Majo r gén'éral?

Vous vouez à l' exécration tes larges galoas
des colonels qui ont iuVenté te drill avilis-
sarit et vous accepteriez, sans protester, de
vous laisser entóler dans te parli commande
par te general Wille, par te chef d'état-ma-
jor Sprecher TOH Bernegg et par l'adjudant
general , colonel Brù gger?

L'effroyable guerre qui a ooiìté la Vie à des
dix millions de travailleurs a été provoquée
par lo militarismi prussien qu'admiraient et
imitatemi, certains Iratneurs de sabre, qui a,
commence la guerre « fraiche et joyeuse »,
cause de l'épou Vaniate e Inerte? Et vous ac-
cepteriez , de propos délibéré, sans ìéftexion,
de suivre les conseils intéressés des adula-
teurs de Guillaume de Hohen'zollern?

Le statu ì de la Li gue des Natioris dori subs-
tituer la justioe au sabre, empècher les guer-
res, surloul les att aques b/usquées, anéanli r
la di plomatie secréto, tes niachinations ob'scu-
res, les projets belli queux tramés dan's l'om-
bre, toutes choses 'oontre lesquelles vous pio-
testez avec raison depuis cinquanta ans et
vous ren'teriez vos principes et vos reven'di-
cation's les plus nobles, tes plus justifiées ?

Le pacte de la Société des Natioris veut h-
miter progressivement les armements et ,vous
n'y donnerie z pas votre consentement, vous
qui réclamez l'abolitiori des armées de con-
quète?

Le pacte de la Ligue veut instaurer l'ar-
bitrage obligatoire dans les conflits internatio-
naux et vous préféreriez la guerre insensée au
dénòuement pacifi que ?

Ce soni les armements qui onl ruiné l'Eu-
rope, le monde, empèché la réalisatio n des
ceuvres sociales et vou s voudriez vivre encore

sous cette terribile menacé?
Le Pacte institué l'office international du

travati, charge de préparer la législ atteri in-
ternationate du traVail, seule solution raltion-
nelle du problème palpitant de la protection
ouvrière et vous repousseriez ce Pacte libé-
rateur qui protègera vos iritétóts en mème
lemps que vos vies ?

Comment se fait-il que tes socialistes de
l'Ameri que, de la France, de l'Angleterre, de
la Belgique, de la Hollande, de la Suède, du
Danemark, de la Norvège, de l'Austral ie,, tie
l'Allemagne mème, sans compier Ion nom-
bre de socialistes suisses, soiit partisans d«
la Ligue et que les communistes orientale,
qu 'oii vous demande de suivre, soien t seuls
à ne pas vouloir d'une union des peupies?

La Ligue des Nations englobe déjà les qua-
tre cinquièmes du monde, quarante nations,
uri rflilliard et deux; cent cinquante millions
d'habilanls. Vous révez de fraternité j nlterna-
tion 'ale et vous consentiriez à ibouder, k res-
ter à l'écart de l'écrasarite majorité des hom-
mes?

ai la b russe qui est volre pays, que vous
habitez avec vos femmes et vos erifanls, s'en-
toure d'une muraille de Chine, croyez-vous
pouvoir y vivre plus à l'aise que si rious é-
changions nos produite avec l'immense ma-
jorité des autres peupies?

Pourra lon concime dos ooaventions com-
merciales plus avantageuses avec loules ces
nations , lorsque nous vivrons en mauvais rap-
ports avec elles ?

Si le socialisme suisse esl la n'égation de
rprbilrage obligatoire, te refus du désarme-
ment progressi!:', te sabotage do 'la réglemcn-"
tion.' "du travail , la négation de la justice
sub'stituée à te force, la négation de la pie
tection de la vie des travailleurs, la négation
de la paix des peupies, si dimanche vous sui-
vez, vous, ouvriers suisses,, te mot d'ordre
des Grimm et des Platten qui, eux, obéissent
aux in 'jonctions du tyran communiste de Mos-
cou, eb Men, vous prenOncerez te 16 mai 1920
la faillite tie Vos idées, la faillite de votre
idéal, la faillite de vos intérèts moraux et
matériels, l'arrèt de mort de votre parti.

Réfléchissez !
A. Pillonel.

CANTON DU VALAIS
—¦¦¦—

Grand Conseil
-o- 

Séance de mardi 11 mai.
Présidence de M. Pellissier

Réjouissante constatation
Le Graniti Conseil àbortie l'examen de la

gestioni financière de l'Etat . Kapporteurs MM.
Alexandre Zufferey et .Weissen. La commis-
sion' constate avec plaisir que l'ère de's péni-
ble situation's financières est furie aVec fa
guerre. Le compte accuse en boni de frarics
110,689 ; ce résultat est dù à la sagesse et à
la prudence administrative du gouvernement.
Nous pouvons donc regarder l'avenir avec con-
fiance.

Dans ces conditions, la commission ne pou-
vait guè,re se montrer difficile et. émailler son
rapport. de eritiques ; aussi se borne-t-el le A
deux petites ob'servatioris, l'une ayant traif au
dépeuplemenl de nos forèts dans certaines ré-
gions et l' autre ìi l'insuffisance des annuftés
versées par l'Etat aux communes ayant fall,
tte grande s dépenses pour l'établissement de
routes ou la construction tie maisons d'école.

L'entrée en matière élant votée, on passe
en revue Ies postes de recettes. Les deux
premières sections « Produit des immeubles
et des capitaux » ne donneil i lieu k aucune
remarque.

Un débat sur lc prix du sci
A la seetion III « Produit des Kégales' »,

te message du Consei l d'Etat fait la. remar-
que suivante :

« La. consommation du sei a élé de 168,700
kgs supérieure à celle de 1918. D'autre pari ,
con'formémonl à l' autorisation donneo par le
Gd Conseil — déeret du 15 nov. 1917, te
prix du sei a été maintenu ài fr. 0.30 te kg,
duran t toute l'année , landfs que l'année der-
nière 1032250 kg. ont été vendus ài raison
de 0,25 ct. le kg. Ces deux facleurs exp liquent
la plus-value de ii. 96024.95 qu 'accuse oette
rubrique sur le résultat de l'exei'cice précé-
dent. »

La commission demande s'il est dams liritetav
tion dn Consci! ti'Etet tte maintenir le prix
du sci à 30 ct. Là-dessus un débat for i anime
s'engage.

M. (.' . Défayes faisant ressortir te résultat
réjouissant des finances cantonales, proteste
contro le bénéfice de 160 et quelques mille
francs réaiisé par l'Etat sur la vente du sei
et esl ime qu'il n 'est pas possible de mainte-
nir te prix de celui-ci à 30 ct. 11 profile tie
l'occasion pour faire une énergique professici!
de Ibi en faveur ,de l' imp òt sur la fortune
el le dégrèvement des petits contribu abte's.

M. IL Seiler, .Chef du Dt des finances,- ré-
pond que te Conseil d'Etat , en mainteWaat te
prix du sei ài 30 ci , malgré le rejet par le
peup le, s'est base sm le déeret adopté pai-
Io Grand Conseil l'aulorisan t à oonserver ce
prix aussi longtemps que tes conditions du
marche te demanderont. Il fait observer que
te prix de revient du sei est de fr. 14 Ies cent
kilos ; à cela il faui ajoute r 4 à 5 li. de frais
de transport k Sion ; 3 li. 20 de proVisiou
aux débita»ts, sans compier Jes frais de tiàus-
pori. à. la montagne, qui sont Inés onéieux. En
reven'danl te sei à l'ancien tarif de 20 et. l'E-
tat ferait une perte tic 5 fr. par .100 kgs.

« Certainement, je peux dire , ajoule-t il , quo
notre situatio n financière osi bonne, car
nous n 'avons pas de dette flottante et possé-
dons des disponibilité s mais nous devon s som
ger aux exigences de d omain , te Grand Con-
seil a voto d'énormes dépenses et tes recettes
extraordinaires, telles que les impòts sur les

bénéfices de guerre vont dispaiatile. De gou-
vernement ne peut pas renoncer à une de sés
principales ressources, la regate des sels. Il
no faut pas oublier, en outre, que nos paysans
qui sont les principaux consommateurs de sei
ne paient pas di'mpùl sur te bétail; la majo-
ration du prix remplace dans ime certame mi-
sure tet ìinpót ».

Après une assez vive réplique de M. Délayes
M. Raymond Evéquoz intervieni pour appuyer
le point de vue du Conseil d'Etat : « Il riy
a pas quo M. Défayes, dit-il , qui soit parli-
san de l'impòt sur la fortune, nous te som-
mes lous ici. C'est. la première lois que j 'en-
ten'ds dire dan s cette assemblée que le benefi-
co réaiisé par l'Etat sur la vente du sei cons-
titue une souVeraine mjuslice l Malgré te boni
réaiisé par te compte de 1919, il fau t que nlous
continuions à. pratiquer une same economie
et ne pas croire que nous sommes deVenus
subitemeli! riches. »

M. Défayes déclare ne pouvoir admettre
qu'on denaturo ses paroles : « Je n'ai pas dit
que l'Elat ne devait pas faire de bénéfices ;
mais j'ai dit qu 'il ne devait pas faire do « pa-
reils » bénéfice s I D'ailleurs en ce qui concer-
ne le principe de l'imposilion des fortunés, je
donne rendez-vous à M. Evéquoz lorsque
nous disculorons la nouvelle tei d'impòt.»

M. Evéquoz riposte que M. Défayes veut le
faire passer pour un retardataire et un réac-
tionnairo : « Je tiens, dit-il , avec une pointe
d'ironì e, à marcher avec mon temps! »

Ce petit duel oratorie est clos sans autne
et tes rapporteurs eontinuent leur lecture.

M. II. Leuzinger domande où en est la ques-
iion de la concession do mines de sei "daus le
vai d'Hérens.

M. Seiler répond que la. convention passée
avec tes Salines suisses .sera gagnée ces jours
prochains el les salines devront entropieridre
Ìmmédiatement tes recherches.

Assurance du bétail
Aux recettes du Déparlemenl do l'Intérieur,

la Commission demande si te fonds en faVour
do l'assurance du bétail suffirait àux néces-
sités en' cas d'épizootie. Elte émet en outre le
voeu qu'on facilité aux éleveurs leur adhésion
à l'assurance dans les communes où faute de
majorité une caisse n'a pu ètre créée..

M. Troillet , Chef du Département de l'Inté-
rieur répond que le fonds est fnsuffisanl et
qu'il faudra qùe te Grand Conseil vote des cré-
dits spéciaux si l'on veut pouvoir, eU cas de
fléau , subveriir aux dépenses. Il est d'accord
d'examinter la seconde quesiion soutevée par
la. oommission'.

Corréction de la Dranse
Le Grand Conseil adopté d'urgenoe en deux

débats uu déeret concernant l'endiguement de
la Dranse à, Liddes. Rapporteurs, MM. Jules
Couchèp in pV Cina,. Ce travail est 'destine à pitoJ
téger des terrains et marne quelques maisons
d'bab'itation menaces par tes érosioas. II est
également subvontionné par la Confédération.

*
Séance de mercredi 12 mai.
La gestion financière

Lo Grand Conseil poursuit l'examen de la
gestion financi ère, qui donne lieu à quelques
observations d'ordre secondaire.

IìC monument du Centenaire
..La Valaisanne"

La commission' constate que l'Etat a dépen-
en 1919 la. somme de frs. 19.000 pour l'érec-
tion' tiu Monument ainsi' que pour la modeste
fète de son' inaugurai ion , sans que l'oeuvre de
M. Vibert semble acheVée pour autant. Lss
abords du Monument. présentenl an aspecl
moins qu 'eslhóti que et harmonieux. La com-
mission demande pourquoi te Monument est
abandonn é en cet état — bientòt une an-
née après son inj augurat iou.

SM. Burgener reconnaìt que les ob'serVations
de la Commission sont on ne peut plus fon-
dées. Il y a évidemment lieu de parachiever
l'oeuvre ; elio uè peut pas rester dans cet élat
peu presentatole. Lors de l'exécution des tra-
raux d'aménagement tiu Monument , supportés
entièrement par l'Etat, il paraissait ótre con-
venu que la. Ville de Sion, qui s'est toujours
distinguée , chaque fois qu'il s'osi agi do don-
ner son appui matériel et inorai à une oeuvre
patrioti que ou d'utilité generale, parachlèlVerait
— avec le coricours de la Société de Dévelop-
pomeiil — la terrasse ébauchée et esquissée.
Il parai! que la Ville et la Société de Dévelop-
pement n 'entendent plus doumer suite au grand
pian d' aménagement du sommet tte la Pian-
ti!. Cola élant , le Conseil d'Etat devra bien
prendre la chose on mains et clòtiiner au moms
Ics abords du Monument te plus conVenable-
monl. possible - - on attendant quo puisse se
réaliser te projel de la. grande ferrasse qui
serait d'un bel effet et conslituerait un em
bellissement considérable de la Pianta — ornSe
déjà , par liiiiposant Monument du Centenaire.

M. Zum-Taugwald se plaint du tarif , selon
lui , trop éleVé ties sages-lemmes et reproché
au Conseil d'Etat tte tro p intervenir dans les
a l'I ai res communales !

11 s'attiro une verte réponse de M. Troillet,
Chef du Département tte l'Intérieur: « Si 'Je
Conseil d'Elat a cru devote s'occuper d'élever
fo tarif c'est ensuile ties plaintes iiomlrieuses
quo provoquait la penurie de sages-femmesj
te salaire fixé par l'Elat est d'ailleurs tiès
modeste el les potitie s communes doni les res-
sources sorit faibles peuvent en outre s'en-
tentire pour n 'avoir à rétribuer qu 'une seu-
le sage-femnie. Nous ne pouvons pas admettre
que l'Etat lite doivo pas intervenir dans l'ad-
ministration communale; car c'osi là un de
ses dévOirs constitutionne ls ».

Au département ile Justice el Polioe, la com-
mission s'étonne de ne trouver quiin montani
insi gnil 'iiin l pour tes frate de médicalion aux
détenus du péniteneier.

M. Kuntschen lui explique que la note de
l'apothicaire n 'était pas encore paivenue au
moment où l'Eta t bouclai t ses comptes. II pro-
nte de l'occasion pour signaler que nos pri-
sons n 'ont jamais été aussi encombrées qu 'en

1919 ; à; tei pomi qu'à plusieurs reprises on
a été force de loger deux détenus dans lamème cellule.

Le Département des Travaux publics qui
d'hahitude est l'objet d'interminables récla-
mations , passe citte lois-ci aussi rapidement
que les autres, tout au plus quelques obser-
vations sur des ponts à réparer et une plainte
de M. Pouget sur te gravelage cles routes dans
l'Enli-emoni. Le député d'Orsières demande
qu'oii procèd o à. ce grave lage on automne ou
tout au moins au commencement du prin.
temps.

M. Edmond Delacoste, Chef du Départemeiit
dos Travaux publics, est bien' d'accord k ce
que ce travail s'effectuo en automne ; mais eu
colte saison on manque souvent de chars pour
Ies Iransporls.

Ré pondant à imo recharge sur l'obstriictioii
du lil  du Rhòne par tes matériau x du Lcetsch-
berg, M. Delacoste déclare qu 'il fera étudier
cette quesiion et prendra éventiiellement les
mesures nécessaires. ¦

M. Im Roden est mécontent du retard appor
té à la restaurat ion du Collège de Brigue.

M. Burgener, Chef du Déparlemenl de l'Ins-
Iruclion publique le lrauquilli.se. Si l'exécutioii
dos I ravaux a été retardée, c'esl erisuite d'u-
ne petition du corps professional de oet éta-
Llissomenl qui demandait de nouvelles cons-
tructions exigean t une somme beaucoup plus
élevée quo celle prévue au déeret vote par le
peuple. Respectueux de la, décision' populaire,
lo Conseil d'Etat n 'a pu répondre favorable-
meni ,à cello petition . Si la necessitò de nou-
velle s conslructioiis devient absolue plus tard
il faudra une nouvelle votation. Les travato
projelés seront mis prochainement en soumis-
sion et une p remière partie sera achevóc pour
te prochain cours scolaire.

On passe encore en revue le département fo-
restier et on lit quelques messages, puis le
travail manquant, les commissions n'étant paa
prèles à rapporter, te Grand Conseil s'ajour-
ne a hindi 17 mai .

FAITS DIVERS
m m m m i t m m  ¦¦«¦¦

Conches revendique le siège
vacant au gouvernement

Los délégués du parti conservateur catholr
que du district de Conches, réunis le 10 mai
;i Blitzingen , ont décide à l'unanimité, de re
ventiiquer la place vacante au Conseil d'Etal
et déporter comme candidai M. l'avocat .Wal-
pen, ,à Brigue.

Au dernier moment, on nous apprend que
les délégués du district de Sien e, réunis hier,
ont décide k lem- tour, de revendiquer oe siège.

Lxposition d'aviculture
Dans sa dernière séance, le Cornile d'orga-

nisation de l'exposition d'aviculture et de cu-
mculture — 22, 23, 24 mai, à Sion — à la
suite du décès de son i-egrette président, M.
Leon tie Riedmatten, a confié la présidence à
M. Paul Kuntschen, et te secrétariat j i  M.
Joseph Spahr, à Sion.

La date tte l'ouverture de l'exposition"d'a-
viculture et de ciui'iculture approche sous l'ium-
reux augure d'une partici pation abondante. En
effet , le nOmbre de^ partici pants individuels
ou collectifs annonces jusqu 'à ce jour, atteint
uri chiffre réjouissant. L'accueil rencontre datìs
tes milieux avicoles et cuniooles constitue Ui
réel encouragement pour notre oomité d'or-
ganisation , qui , d'ailleurs, se fail un point
d'honneur tte vouer tous ses soins à la pré-
para t ion et à la réussite de l'exposition qui,
nous l'espérons, obt iendra le mème succès que
celles qui furent organisées précédemment h'
Marti gny (1918) ol à Monlhey (1919), k l'ini -
tiat ive iles sociétés d' aviculture de cès deux
localités.

Nous rappelons que le dernier délai d'ins
criptiou a été fixé au 13 courant.

Cours de froinagcric
Comme il vient d'ètre an nonce, le Départe-

ment de l'intérieur organise à nouveau des
cours itinerante et gratuits d'un jour, dans
te bui d'iii'itier les intéressés à la préparation
des présures naturelles et des cultures purets
(azis sélectionnés).

Tous les fromagers (fruitiers) soni i nvités k
assister à l'un de ces cours qui se tioìineront
théori quement et pratiquement dans tes locali-
tés suivantes : A Orsières, mar'di le 18 mai", de?
los 9 li. du matin, à la laiteric du Milieu ide
Villo; à Bramois, jeudi 20 mai , dès 9 ri. ma-
tin , à la laiteric {< Nouvelle ».

Cn cours sera donne à Champsec-Bagnes,
dans te cou nuit du mois de juin.

Fctc valaisanne de lutte
La Seetion de gymnastique de Saxon , or-

ganise, pour le dimanche 6 jui n , une fète va
laisanne tie lutto plus particulièrement dea-
linee k enlraìner nos lutteurs valaisans pour
la, tele romande qui aura lieu, oette année, &
Aigle. Jusqu 'à maintenant la participation des
valaisans à ces fètes romandes a été des più3
restreintes et noire canton n 'y occupai! pas
te rang qu 'il aurai t pu obtenir. Un jrog^
a été constate lors du dernier concours, k
Monthey, mais il y a encore beaucoup k fai-
re, aussi espérons-nous que nomhreux sen»'
los lutteurs qui saisirent l'occasion de se
classer dan 's un concours tout en se prepararti
à alter bientòt d éfendre à Aigle les couleurs
valaisannes. ";

Tombe dans le Rhòne
Leon Voutaz, 25 ans, célibalaire. Grigiori'*

de Sembraricher, occupé avec un camaia»6
à; demolir un pont de fortune j eté sur »
Rhòne, près de Dorénaz, pour te transport
des pierres pour le grand canal d'assaiiiisse-
ìnen't. Ridttes-Trient, est tombe du haut d un
pon'ton dans te Rhóne et a disparii. Les re-
cherches pour retrouver son cadavre som
restées jusqu 'ici in'utiles.



Lotos
Dimanche 16 mai, dès 3 h. après-midi , loto

à, Champlan, organise par la Société de chant
« La Valaisanne » de Grimisuat . Si le temps
est beau, ce sera unte agréable partie de plein
air.

— Dimanche, 23 mai , loto à Chalais, orga-
nisé par la Société tte musi que de la localité.

Chronique sédunolw
¦MlllMH

A la colonie de vacances

Gràce à la chari té vrai ment inépufsab'le du
public sédunois, gràce aussi à l'activité, au
dévouement et à la générosité de l'éminent
Présidont tte l'Oeuvre, M. le Dr. Fr. Ducrey,
l'Oeuvre d' assistance aux enfants suisses1 né
cessiteux et maladifs, connue sous te noni de
Colonie de vacances, peut aujourd'hui e'xposer
à ses généreux donateurs et à lous ceux qui
s'intéressent à cette belle iruvre sociale, le
magnifi que résulta t obtenu.

Après avoir travaille san's relàché avec mi
comité soucieux d'arriver rapidement à une
solutio n satisfaisante et pratique, M. le Pré-
sident de l'Oeuvre convoqua dernièrement
l'assemblée generate, afin de .tenir cette der-
iderò au courant de la marche de ses Ira-
vaux; réunie en date du 8 mai courant dans
la glande salte de la Maison de Ville, cette
assemblée ratifia à l'unanimité des Voi x tes
décisioiis du Comité.

Le Présiden t ouvrit la jséance cn rappelant
tes diverses pliat-es que subinenl différentia
projets en vue : 1. achat d'un chalet — mais
le prix exigé par tes améiiagements nécessai-
res était trop élevé ; 2. construction nouvel-
le et à cet effet fui décide l'iichat d'uri terrain,
mais le prix de la teìtisse, une foi s mis en
soumission % dépasse de Sbeaucoup Ies prèvi -
sions du Comité ; 3. l'offre de M. Crettaz,
pendan t la période de soumission, mais ra-
diai antérieur du terrain de Torrente, pre-
sentali un obsfacle insurmontable à Taccepta-
lion. de cette offre, d'autant plus, que malgré
loutes les tentatives, il fut impossible de troU-
ver un npuvel acquéreur. Alors, et san's y è-
Ire obligé, mais simplement pour ne pas lais-
ser péricliter l'oeuvre à laquelle il s'était
dévoué, M. te Dr. Ducrey consentii à fai re un
généreux sacrifice en achetant ce _ terrain au
prix cdutarit de frs. 25.000.i-. k n 'y avait
qu'urie seule condition; la ratifi cation par le
Grand Conseil, du sutfeide promis par l'Etat,
dans cette session du mois de Mai.

Daj is ces conditions, on voit que l' offre d'a-
chat de l'hotel Crettaz présente les plus sé-
rieux avantages. D'autres part, te locai étant
suffisamment spacieux, il a été fait des ou-
vertures à d'autres oommunes pour hospitah-
3«r t*es erffants, dans Ies mèmes conditions
quo ceux de Sion ; "déjàSierre et Martigny ont
adliéré à l'offre faite par le Comité.

Le Comité de l'OeuVre a doric stipulò avec
M. Crettaz une promesse d'a chat moyennant
le prix de 76,000 frarics : Hotel Beau-Séjour,
auxi Mayens de Sion, son ameublement entier,
10,000 mètres tte terrain, droit. d'eau ct d'ina-
gation , ole, à condition que dans la session
de mai courant le Grand Consoli approuvé te
subside promis par l'Etat.

Onl voit quo cet achàt offre Ies plus sérieux
avantages, et quo la valeur d' un tei immeuble
«si: ineontestablement supérieure au prix de-
mandé par te propriétaire. Aussi, lors de la
(lerii ière discussion dan 's l'assemblée, M. te
Conseiller national Raymon d Evéquoz prit-il
la parole pour déclarer qu'il adirerai! franche-
ment et sans réservé aucune, à cotte solution
particulièrement favorable qu 'il ne fallai) dìail-
leurs pas hésiler fi. ratifier, puisqu'elle étail
conforme cn tout au bu i. poursuivi par l'oeuvre
de la Colonie de vacances et à son développe-
ment ultéricur.

Dans des termes particul ièiement eloquente,
empreirits d' une reconnaissance émne, M. Evé-
quoz ajoute qu'il rie fallait jamais oublier
que riieureux resultai obtenu était dù unique-
ment au dévouement et ua sérieux sacrifice
si gériéreuscment consenti par M. te Président
Ducrey. Ce dernier n'a pas hésité à sauver
l'oeuvre à laquelle, dès te premier jour il s'est
attaché de tonte son àme. De ce fait , il lui
est dù une profondo reconnaissance et .Ies
plus chaleureux remerciments. Aussi est-ce k
l'unanimité quo ces propositions furent adop-
tées.

En outre l'oeuvre on question sera seccu-
me par des subsides acoordés par l'Etat, la
Commune et la Bourgeoisie. A oet égard, te
Conseil munici pal, qui jaccorde un subiide de
frs. 15.000»— et assume .vis à vis de l'Etat
la garantie do la .viabili té tie l'entreprise a de-
mandé à exercer un contróle sur la gestion fi-
nancière de l'oeuvre ; il a demandò, de plus,
tu'en cas de dissolution tte l'oeuvre, tes fonds
<le la société soient Jù°n alloués à une ceuvre
(l'assistance sédunoise, mais seulement après
approbation du Conseil oommunal. L'art 15
•ies statuts esl /doric modifi e dan s ce sens.

Aussitòl que le Grand Conseil aura discu-
to et approuvé te subside promis par l'Etat ,
h promesse d'achat de l'Hotel Crettaz alux
Mayens de Sion tieviendra (donc un acte dé-
finilif.

«ous sommes certains, dans ces conditions.
d'ètre l' interpret e fidèle tie la population eti-
We de Sion, de tous les généreux donateurs,
a"isi quo de tous ceux qui s'intéressent à la
^té des enfants, c'est à dire aux genera-
jwns à venir , eu déclarant que nous forniu-
tofis les vceux tes plus sincères pour la réa-
"sation et te succèis toujours croissant d'une
®ttvre sociale, bolle, utile entre loutes, qui ex:-
«fé la sympathie univorsolle et ne peuf mau-
ser d'appeler les bénédictions du Ciel sur lous
Ceux qui la protègent. Alexandre Ghika.

assemblée conservatrice
Grande assemblée populaire , vendredi 14
^ant à 8 heures i/o du soir à la Grande

salle de la Maison' Populaire
Ordre du jour : 1. Code de procedure civile,

rapporteur, M. Et. Dallèves, député ; 2. So-
ciété des nations, oonférencier : M. - Jos.
Kuntschen , conseiller nat ional ; 3. DiVérs.

Tous les électeurs conservateurs de Sion
et erivirons soni instamment priés d'assister
nombreux à cette importance assemblée.

Le Comité du Parti'
Conservateur-Progressisto

Action catholique sociale

Le samedi 15 mai, tous tes groupements
calholi quos-sociaux de la Suisse fèteront te
29e anniversaire de l'Encycli que bénte « Re-
rum Novarum » du Pape Leon XIII, de ve-
nèree mémoire.

A Sion', te matin, à 6 h- 30, une messe
solennelle sera dite à l'église de St-Théodule.

Le soir , à 8 h. 30, k la Maison populaire,
iiu ler étage, inauguration du « foyer des
ouvriers catholi ques.

Les groupements catholiques-sociaux de Sion
se font une joie d'inviter f i  teur fète de fa-
mille lous ceux qui aiment celle action lout
imprégnée tte christianisme vivant, puisque
lini re charte osi l'Encvdi que.

Hotel de Ville et Casino

La prise do possession' de la grande salte
de l'Hotel de Ville par les bureaux du ravi-
taillement communal, obligea en oes temps né-
fastes, les pères de la Patrie à s'oxiler... au
Casino. La majesté des séances de notre par-
lement ria rien gagné au changé, le Casino é-
tan t impregnò de l'atmosphère plutei légère
des soirées el bals de tous genres de la jeu-
nesse sédunoise.

Le moment ne serait-il pas Venu, l'office do
ravitaillement n'étant plus qu'un sombre sou-
venir de réintégrer la, salte historique où tant
tte belles séances ont été tenues? Nous enlea-
dion's précisément. émettre cette ìéftexion l'au-
tre jour par quelques députés, nO>s voisins du
fonti de la salle du Casino, qui regardaient fu-
mer les chemiriées délabrées du quartier for-
man t limique panorama doni on jouit du cé'é
nòrd .

Espérons que, pour la prochaine session ,
ce voeu sera, réaiisé.

La soiree de l'Harmonie

La belle soirée musicale el littéraire donnée
jeud i soir au théàtre, par l'Harmonie munici-
pale a Obtenu tout te succès qu 'on ea atten-
dait. Les morceaux de choix inscrits au pro-
gramme ont été enlevés blrillamment. Toutes
nos félicitations au distingue directeur, M.
Hillaert et auX exécutants, spécialement pour
« Aridante » de la Sympohnie de Beethoven ot
la grande fantaisie sur l'opera « Sigurd » de
Reyer, qui pnt ' necessitò un long et persévé-
rant travail. Le fai! d'avoir interprete avec an-
fani de maìlrise une musique aussi nuancéa et
difficile fai l Valoir unte fois de plus tes ex-
cellents éléments dont se compose notre Har-
monie.

On ne peut plus divertissan.te fut la fin de
la soirée avec la petite comédie de Daniel
Riche : «La Visite» fort bien rendue par trois
membres du Club dramatique.

Concert

Nous l'avons déjà annonce : l'Orchestre de
Sion ' donnera dimanche soir 16 mai lin concert
au Casino. Ce sera, son demier concert de l'an-
née; pour cette raison l'Orchestre lui a voué
uri soin tout particulier et u compose un pro-
gramme tte clioix qui sera te courorihement de
sa saison musicale.

Nous y Irouvoris les plus jolis morceaux
étu'diés durant l'année tels que la suite de
l'Arléstenhe, l'Ouverture de Prométhée, le Bal-
let tte la Renaissance; à ceux là viennent s'a-
jouler plusieurs morceau x riouVeaux-, entro au-
tres, la Marche des Prètres d'Athalie, tie Men-
delsohn Bartboldy, ime Taren telle alerte et ra-
pido, etc. M. Douce, l'excellent Directeur de
UOrchestre, qui lui à fai t acoomplir des pro-
gnès si marques, a Men' ivoulu prèter son ta-
lent pour cette audilion ; il j ouera un concerto
de Messager, avec accompagriement 'de piano,
morceau tte concours auquel peuvfént seni pré-
tendre los virtuoses tte la, clarinetto .

Uno comédie en un acte : les Coteaux du
Módoc , do Tristan Bernard, le maitre du fou-
rire, terminerà la soirée. Elle sera interprétée
par nos meilleurs acteurs "tie Sion doni les
noms à eux: seuls son i pynonymes tie perfcc-
linn el «lo succès.

Kermesse
L'Union cycliste « La Pedale Sédunoise »

organise pour dimanche 16 mai, dès 1 li. li.
de l'après-midi , unte grande kermesse qui au-
ra lieu àu jardin du Café ties Bains. De
nombreuses et intéressante distraetions .atten-
(teii t. les partici pants. La fòle se terminerà par
un bai aux sons de l'Orchestre Mawba.

Relevon's, par la mème occasion , quo « La
Pedale sédunoise » s'est distinguée à, la der
mèro joule cycliste en soriani la première
do l'épreuve.

Cinématographe
Nous attirons spécialement I'attention sm

tes représentations cinématog raphiques de de
main soir, samedi et de dimanche soir. Le
film princi pal, tire du roman do Jules Verne
« 20,000 lieues sous Ies mers » est, oomme
son' titre l'indi que, un des plus instructif pt
intéressant. 11 nous révèle les secrets des pro-
fonldeurs mystérieuses de l'océan.

Une représentation speciale pour les enfants
aura lion avec ce film dimanche après-midi.

Attractions
Nous apprenons avec grand plaisir l' arrivée

pour t rois jours seulement, de belles inslalla-
lions foraines de Luna "Park de Paris, qui
so trouvent sur la Place du Midi ,

Celles ci , paraìt-il , remporterit sur loules les
places uu véritable succès

SUISSE—- o- 
A Neuchàtel

Uno notable partie du peuple neuchàtelois
s'est réunie jeudi après-midi, dans les Allées
de Colombier. Après avoir entendu MM, Ca-
lamo, président du Conseil d'Etat , Musy, con-
seiller federai, dont le discours a été haché
par les applaudissemeiits, MM. Clottu, conseil-
ler d'Etat, et Alfred Dubois, industriel au Lo
de, l'assemblée a vote une résolution favora-
ble à l'entrée de la Suisse dans la Société
dos Nations.

Un crime
Jeud i, pendant la messe, à La Jouxi,, prèjs

de Romeni, une jeune fille de 15 ans, Mar-
celle Boreard, a été moitié assommée dan's
uno maison isolée, par un domestique qui
aviari penetrò dans le bàtiment pour y vo-
ler. Le meurtrier a réussi ài s'enluir eli em-
portant une somme de 30 francs.

La jeune filte, revtenue à elte, a pu dénon-"
cer le coupable; c'esl un ,nommé Emile Des-
pont. La police est à sa reclferche.

La ..Suisse4- société d'assurances
Celle Société a recu en 1919, 4713 pnoposi-

lion 's d'assurance sur la vie pour mie somme
de 30,998.185 (fr. ,18,035.617 eri 1918) et a
corichi 4481 contrats d'assuranices contre tes
accidents représentant, li. 308,905 de primes
aunuelles (lis. 141.722 on 1918). Sa produc-
tion a ainsi considérablement augmenté en
1919.

Le porlefóuille d' assurances comportai! au
31 décembre 1919, 13731 contrats d'assuran-
ces sur la vie pour ii. 91,278.634 eri »ug-
mentation de 24 millions sur l'exercice précé-
dent , 611 contrats de rente vioglèa-e assurant
fr. 403,808 de rentes aunuelles et 11456 con-
trats d'assurances contre les accidente à'vec
fr. 627,824,75 de primes en cours.

Le résultat satisfaisant de l'exercice permet
mal gré les amortissements impo rtante ef-
fectués sur le portefeuille de valeurs mobilièl-
res (Fr. 475,736) de maintenir Je mème divi-
dende que tes années pntérieures, les mèmes
répartition s de bénéfices que précédemment
aux assurances avtec participation aux béné-
fices.

Agence generate pour le Valais : Albert
Itoulet , à, Sion.

ETRANGER
—-o- 

La chute du cabinet Nitti
A la séance de mercredi à. la Chambre, M.

Nidi a annonce qu 'à la suite du Vote de celle-
ci envers te ministèro, il a présente au sou-
verain la démission du cabinet. Celui-ci res-
terait en fonctions jusqu'à la formation du .ca-
binet qui lui succèderà,, afin d'expédier tes af-
faires d'ordre administratif.

M. Nitti propose ensuite que la Chambre
soit ajournée à une epoque intiéterminée.

Le député socialiste Modigliani propose, au
contraire, qu 'elle oontinue ses travaux1 iet
qu 'elle s'occupo avant ton i de la quesiio n &?$
P. T. T.

M. Nitt i  insiste sur sa propostiteli relative
au renvoi des travaux parlementaires.

Celle proposition fut acceptée par 225 vioix
contre 126. La Chambre a été ajournée jus-
qu 'à riou vel ordre.

Vois h M i l a n

Uni (Voleur a enlevé au ministre belge! Destrée
do passage à, Milan , son portefeuille oontenant
une forte somme d'argent, son passeport di-
plomàti que, d'autres documerits très importants
et des papiers personiiels. D'autre pari , on
aurait volé au courrier di plomàtique suédois
une valise contenant d'importante documents
fiorii la correspondance tte la légation de Suè-
de 'à Con'stantinople.

Les troubles d'Irlande

Eri trois endroits du oomté de Dublin, des
postes de gendarmerie ont été incendiés. Mer-
credi soir , un passant a été lue. Les sìnn-
foiners se soni inlroduils dans les bureaux
d' un percepteur de Belfast et ont brulé les
pap iers. A Thuiie, le oourrier, que traiispor-
laiont deux voitures postales, a été volé. Prèls
de Skibbereen , des individus se soni introdujls
chez un habitant  qui était couché, l'ont tire
hors du lit et l'ont enduil de goudron1.

Conseil «le la S- O. !¥.

ROME , 13. — Les délégatioiis étrarigèlres
devant partiei per à la cinquième session du
Conseil de la S. d. N. sont arrivées à| Rome.
M. Hanotaux ost également. arrrVé .

PARIS , 13. — M. Albert Thomas, président
du Bureau international du travail , est parti
pour Rome où il assisterà à la session du
conseil exécutif de la S. d. N.

Lc mouvement gréviste agonise

PARIS, 13. — La situation des différentes
grèves s'améliore constamment..Celte des che-
minots , des transports en commun et de l'é-
lectricité soni agOnisantes ou brisées. Dans la
metallurgie, les rentrées sont de plus en plus
ìiombteuses. Dans les ports, le trafic reprend
peu a peu. Seuls tes puvriers du bàtiment
et tes cliauffeurs de taxis de Paris fori! grève
à peu près complètement.

Il est à presumer, écrit le « Petit Parisien »
que l'influence de ces indications sur les tra -
vailleurs du gaz sera égale à celle doni on a
vu tes resultate tiepuis quiitee jours, sur ties
onroorattens plus importante- ; par le nom-

bre. Il est assez probable, ajoute ce m'èime' jour-
nal, que 'les militante de la C. G. T» dans le
moment où ils ont décide de voler au seeours
ties cheminots extrémistes, ne se faisaient guèr-
ra d'illusion sur le sucoès de leur action,
mais ils avaient, pour les pousser à tenter
l'a venirne, les enoouragements d'une 'minori-
lo empoisoririée. L'attitude de la très grand©
majorité des ouvriers, coriclut le « Petit Pari-
sien », prouve que l'aventure est en somme
terminée, que tes travailleurs ne veulent pas
arrèter la vie nationale, pour te bui loiritain
qu'on leur a propose.

PARIS, 13. — La situaliori sur tes réseaux
ctes chemin's de fer demeure généralement sa-
tisfaisante. On enregistre - -une augmerilàtiori
des trains remis en marche. Le service rétie-
vielit en -grande partie riormaf. Une certaine
fassitude semble se marfifester parmi les gré-
vistes, et les rentrées se multiplierit'.

DEMISRR HlfJEE
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La conférence de Spa

LONDRES , 13. — L'Ageiice Reuter apprend
que jusqu 'ici aucunte demande ria été re<;ue
à Londres au sujet de l'ajournement de Spa.
Il ne semble cependant pas invra isiemblable,
étant donne le désir du Conseil suprème d'e-
xamirier en détaii les question des réparations
des infractions au traité, lorsqu'elles seront
discutées, qu 'il soit peut-ètre nécessaire d'a-
joumer la conférence afin de dpririer le teinps
iiidispensable à l'examen de ctes détails.

BERLIN, 13. — La commission' allemande
des chargés de guerre à Paris a remis le 10
mai à la commission des réparations deux
mémoires relatifs arix dommages de guerre
en France et en Belgique .Ces mémoires ont
été établis par la commissiori des indemnités
du Reich, aVec le conlcours dte-xperts alte-
mahtis.

Au Mexique
•NEW-YORK , 13. — Une dépèche de Vera-

Cruz en' date d'hier dit que l'armée du general
Carranfca est "virtuellement encerclée par les
troupes rebelles, commandées par tes géné-
raux Hill et Trovino. Elle occupé une forte
position entre San Marcos et Huamantla et
fait des préparatifs de déferise. Un combat
s'est engagé qui a dure toute la journée.

Selon les dernièires nlotiveltes, tes révolu-
tionnaires n'ont pas enoore réussi à tiéloger
les troupes de Car rariza, qui sont au nombre
de 4000.

VERA—CRUZ, 14. — Le general Carranza
continue jà' resister prèjs de San-Maroos, où
il dirige per&orinellement lies opérations. On
arinon ce que les rebelles envoient activemnt
de gros renforts aVec de l'artillerie.

(Sari Marcos esl un bourg d'environ 7000
habitants, de l'Etat. de Guerrero, au sud du
Mexique).

Vers Constantinople
MALTE, 13. — L'amiral de Robeck, dont

le départ pour Constantinople avait été fixé au
15 mai, vieni de s'embarquer f \  bord du vais-
seau andrai « Iron Duke ». On croit savoir
que la, dale de son départ a été avancée à
l'occasion' de la, remise du traité ture. L'« Iron
Duke » emporté un plein changement de muni-tion s et d'approvisionnements.

Pologn et Roumanie
BUCAREST , 12. — Le general Rozvvadows-

ki, chef de la mission militaire polonaise k
Paris, est arrive à Bucarest. Le góènéral fut
recu en audience speciale pai' te roi, qui eut
avec lui un entretien sur l'offensive polonai-
se et la situation militaire autour de Kief. Le
general Rozwadowski continuerà incessam-
men't son voyage vers Paris.

Le journal « Uni vtersul » annorice qu'un
échange continuel de notes et de dépèches
a lieu elitre les gouvernements de Varsovie
et de Bucarest. Les deux! pays désirent que
l'accorci te plus étroit e'xiste entre eux.

Sion, PLACE DU MIDI, Sion
Dimanche 16 Mai dès 3 heures
Samedi 22 et Di manche 23 Mai

Ouverture des Attraete
¦•" Sensationnelles -»¦
du Luna-Park de Paris

GRANDES NOUVEAUTÉS !
Grand Carrousel Dirigeable éleclrique

national — Tir mécaniciue

Panorama inter

Hopp-la-Hopp !

Moltamente
Influenza

Affections de Poumons
employez ie

Sirop Piviga
„ZY"JMLA.«

Complètement inoffensif , d'un
goùt agréable et d'une valenr

éprouvee

Recommande par les médecins.
Se trouve dans toutes

les pharmacies

Fumez les cigares FR OSSARD

AVIS
Les personnes qui ont làché des

renards à l'Hotel ile 'la Licerne à

Ardon, le 12 courant, sont priées

de les retirer jusqu'au dimanche Ifi

mai en payarìt les frais.

Les non intéressés.

OCCASION
;i veridre un ameublement.

S'adresser pricienne maison Al-
brecht, au premier, en! face de
l'Hotel tte Ville, à Steri.

Dimanche, 23 mai, a 1 h. soir,

Grand Loto
sur la Place

organise par la Société de Mu
sique de Chalais « L'Avenir »

Concert — Jeux divers
Cantine
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Dimanche, 1C> mai à ?> h. après-midi

LOTO A GHftlFLiN
organise par la Société de ebani de Grimisuat

„La Valaisanne"

En' plein air. Invitation cordiale



Voas participerez
gratuitement

à 28 grands tirages des plus
importants emprunts à lots
frany., dont les prochains :

22 WK^X
B, 22 Juin^etc.^avec lots de 

fr. 
:

500,000
260,000
200,000

. 100,000
etc, au total fr. 6 militali,
en achotant un

groupe de 20 obligations
à lots suisses

(10 oM.MaisonlPOpuU fr.10. —
10 » Chefs d'Equipe » 5.—)
au comptant fr. 150 ou paya-
He eri

Mensualités de frs. 5.—
10.— ou davantage en cpte-
courant. - 5 tirages par an. -
Lots : 34*20,000.-; 50àlO.OOQr
Óà 8.000.-; 81 à 5.000.-; 189
à 1,000.-; etc, au total fr.:

e UIUMSB
Remboursement minimum

par voie de tiragte, fr. 160 par
groupe.

Les commandes sont recues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann, Genève
20, Rue dn Mont-Blanc, 20

inuiaBflinatiBn i
JM^SL  ̂ *«

« plus grand gru du fona. Paye»
mani comptent. TiiépWe 1B8,

Oomldla

«̂ . Va ia pesarle

tf^ atm t̂t fouirafle»
veutiez vas cHevasx qui M
payent gius leur corurrìttute k lf
granale boaeberle cker«»
line de Sion qui vaas yayw

m cas G Brgeace se rend è

£<oui* Mariethaud
SSSSS:SSS::SS::BBI

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

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

Pommes de terre
ponr semences

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

Couronne Imp. » » 32
Blanches ordinaires

Tardives. » » 535
Early Roses » » 35

PARC AVICOLE, Sion

leto-Bèfi 1920

21/2 HP. 2 cyl. dep. » 1460
21/2HP. 2 cyl. à débr. » 1700
3 HP. 1 cyl. à débr. » 2150
4 HP. 2 cyl. à débr. » 2900
41/2-5 HP. 2 cyl. déte-.

2 vitesses » 3200
5-6 HP. 2 cyl. à débr.

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 995

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

Agent exclusif :Cantons Vaud,
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogue gratis
Demanlde sous Agents

Ls ISCHY, fabr. Payerne.
Av. Gare. Garage-Central.

Grand Rue
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«
«
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Offre lea m»fllaura
P0ÉLE8 P0TA6ER3 H
GAZ ET A CHARBONleìsiveusES

àtisserie Kel
Téléphone 182 - SION - Téléphone 182
Bel assortiment dans Ics articles
Exécution soignée des tourtes,, mofcas mille-
lauilles,, vol-au-vtent et en généi{al de tous Ies

gàteaux fins.
Citatine Jour patisserie fraiche et

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins

Cafe-Restaurant s PfEnpififlu1 *¦Maison Populaire ««¦A A »^!* *¦ *--*-> mt '̂-m m̂ ¦ ~m*w mmw -tm m -mmw m m *mm * à LnnaAnnn. \ < > u < li:> 1 <- l  «t Vnv
SION

à Lausanne, Neuchàtel et Vevey
vous pouvez acheter à prix modérésSION

jm
V.Vv.vK-K
'»>%w
VmV

Organisation de comptabilitée, Revisiona,
Bilans, Expertises, Constitutiona de sociétés,

. Arbitrages.

Chambre et Pension
Restauration et consommation de
:: :: :: :: Ier ohoix :: :: :: ::

Café - Thè - Chocolat
¦_¦ ¦ ¦! Gàteaux sur commande
•_¦_¦_• I Se recommando
¦ ¦ ¦ ¦ I Isidoro Mùller, tenancier

BUREAU FIDUCIAIRE

-ADKIESJX G0EPra>JEfcJLT
Eacpert-oomptabte

Plaoe St.-Francols , L A V S A H H E

Grande BAISSE
sur la charcuterie—¦ ©saucissons mi porc à fr. 6.-- le kilo JTj .

Saucisses aux choux « 4.— « >N[
Lard sale « 6.— « ^5^Lard fumé « 7.50 « ***
Panne et lard à, fondre « 5.50 « ^™
Salamis de Milan « 8.50 «

Expéditions promptes et soignées pai- la maison
memm
ra

mTCenri JCuser S **A* =
— LAUSANNE — O

«Saro du Flon — Téléph, SI.2© \JH

ŜBKMI -̂r*w*r** »̂-"fii "r i M -V- - -» < ' ¦ ¦

IMLI-JLIAII^E: T>JH: BEK^B ai
Demandez échiantillons à Walter OYG4X, fabr. à BLE1EN
BACH s. LangenthaL,

\Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI

¦/S«KH Gramophnone
H|T~""lÌÌ|!ÌjE' ^ìlH '- a machine par excellence qui

=^=^S§lllw Mlllllglllll ! Rendez-vous en compio par vous niJ-—— *̂m^
 ̂
.̂ m̂=̂== : me en 'venant voir nos nouveaux ma-

wc*=- - ^* gasins

6, RUE DE BOURG, 6
Grand choix de DISQUES k aiguille et Pathé

FCETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE___________ ______¦ ; mm,am*aeaammmxmimiaaamaamt-~m*m»3mamauam3amammkWiWm*M a*aaua*m t̂wazMmWKMm~aaaa y M

Vous devez forcémenf gagner §
en achetant Ies sèrie* de 10 billets de la grande Loterie à jé- *¦¦

sultat imméd iat pr. la Caisfie de maladie el décès «Ics Organisa- feoaB
tions chrétiennes sociales suisBie!8,d ont tes gms lots s'élèvent à frs.

ff 50.000.-. 20.000.-. 10.000.-. k
5000, 1000, 50O, etc. Au total 104*684 lols gagnants de fr. 350.000
en espèces. Système breveté, nou veau et sensationnel , garantiss&nt

3 chances par sèrie de 10 billets
Prix de la sèrie fr. 10, par enve loppe de 2 billets Frs. 2. Liste
20 cts. Les lots de fr. 2 à' 10, (ioni payablos tou l tte su ito. En-
voi contre remboursement :

Banque die valeurs Ss lots Peyer *v Bachmann,
Genève. . 20 Rue tiu Mont Blanc.

^ous rocoenmandfons à notre clientele, dia gj '-' ^^^^S^**̂ ~. \qui anné<j plus nombreuse de toujours •^Z^TT /)  JX ^ TJ '  \ex\z,er notre marque sur tous les em- ĵ uj  ̂j j L m a J e m M Mbal' agos do notrci produit. Il n'y 111 j iiMl^lTìMMfli
pas de pi'uduit similais-e au nótre, mais seulement d«
grossièrê  contrefacons. Le Lysofonne n'est pas caustiquet
ne tàche pas et à une odeur agréable. tout en élant trés actif com-
me désinfoc'.ant et antiseptique. Oans toutes tes pharmacies. G ros i
Société «fui««e d'Antlsopiic I^ysoform, Lausanne.

B-g a w "eLmJ&L^m-.m ^m-j m„j &„iMf t
i| FABRIQUÉ DE MEUBLES \m
ì W* WIDMAH égl i
N —— SION — ¦
¦ Ainonbleinents complets en tous genres H
|! Prix modérés

Devis sor demande Téléphbne 26 |

fin i j ¦ *rw m- ww-f ^

N'IMPORTE QUELS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Bois et Cuivres, a Cordes et à Vent
Tous accessoircs et réparations

Grand choix en loutes quantités.

La boucherie CHENLFAAi?SAdNN
BEourg 3

Expédié cantr« remboursement franco tie pori , de la marchan
dise de ler choix, soit :
Cuisses tte breuf au plus bas prix du jour.
Bceuf sale au prix unique de frs. 4.50 et Fra. 5.—
Sancisse de boeuf extra » 4.50
Saucisse de foie pur porc » 6.50
Graisse do bteuf fondue . » 4.—

Expédition à partir rte tieux kgs.
Aiulerset Ed. Boucherie Cheneau de Bourg 8, Lausanne

Téléphone 45.
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A coup suri, avec

^5fe ^k^à° e. a. 
(1. 

avec
4aW « 100 °/„ de

rofìf
cha<iue obligation de la Coope-

rative Immobiliare Bernoise
noia rembanrsiSe couforniémeut au pian de tiiage De plus chaque
obligation esl pourvuer Je SO bona à primes, dont ebaenn donne
le droit il partieiper il un tirage. Il en résulte ijue cliaque obli-
gation participera nécessairement i 50 tirages , mtSine si elle a

deifi. gagné une ou plusieurs fois
Toul. pcrtenr de ****,£%. (ì .uis
S r,tte: /|| 1 Oaanants v^ ,u,

ti_ar TliJIr io UHMpeut compier tur ^i^^ *̂r . 

lie |>oNSCKs«ur «l'ime sèrie «omplèce peat
gaguor 1500 primes 

Eu tout 666,160 gagnants d'un montant total de fr. 16,460,000
lllllinil A «ti. I -f , r . ,  1 . .1 ..

certitude absolue 10 ;i Fr. 50,000
do gagner doit acheter ||| 1 ìì (ì flltde» séries complètes. rlU < • lUjU U U

Avec des séries complètes = „ I A K IIP il
80 o 'j li gationi, . chacun peut et J |J ,, (j fil li"doit toucher io t'ois sa mise „
soit IV H - 3000 en nous cédan t m F» Il ! j|l)(l
le.s bous dos séries sorties. "iti " t i  1|"W«
Pour chaijue bon il primes sor- nA(. i„x„ i v„ a.iìésti i. l'avdnt-tirage nona W)0 lOtS k tr .  OW«

payons 2250 „ „ 300
frs, 100 par conséquent esoo „ „ 100

frs. 3000 par sèrie isooo „ „ 5©
dan s l'espace de a ans, a 43000 ,, ,, SO

condition toutefois quo les /»/i a / \nn  . " ± n,(\
bons à nrimes émanent de OUUUUO renillOursement a A\3

sénes complètes. T()tlll QQQ IQQ gagnants
Envoi gratis de prospeetus 

sur domande d'un montani de

Oblique obligation lJrix d'une obligation fr. IO
iloit gngner. P'''x 'l' ine sèrio complète fr. 300

Celui qui veut avoir la LegSu,ot tirage c,,mp^en,,

Ueux grands tirages par nn I fpg . 16,460,000Tirage prépar. 20 l*lal . 
„ des primes 20 AoQt | f(01ls envoyons des listes de tirage

l uion Banque S.-A., à Berne
Rao Monbijou 15. Télépbone 48.30 et 48.Ò4

C'vmpte de chèques postaux IH/1391

Bulletin de A L'UNION BANQUE S -A. à Berne
souscription. Rue Monbijou 15

J'ai Vavontage de souscrire ehez vous à
obligations k primes de la Cooperative. Immobi-
lière Bernoise antisoli de f r .  10.— jx tr  obligation.
Sirie coinplèles (30 obliga t ions à prim es) chacune
à raison de frs. 300 la strie.

Jc m'engagé à payer le montant souscrit
» Comptant.» Contro versamenti ) mensuels de Irs. 5.— eu compio courant.
• Contre versements mensuels de frs. 10.— en compt e courant.
.Vai page le montani cn question à votre. compte de

chèque postauxJIl/1 301.
Veuillee encaisscr ce montani p lus vos finis , par rembour-

sement postai.
. Biffev ee qui ne convient , pus.
Noni : 
Lieu : 

Pour l'achat dos séries contro versemonta menauels
nn accompte d'au moins fr. I.— par obligation soit fr. no— pr.
tonte la sèrie devra ètre donno. En general les versements
mensuels doivent ètre d'au moina frs. io. — par mois et par sèrio.

Exceptions admises

1 U. AMMAM, £$$£$$ LAH6BNTHA L
j| Batteuses S

JflBffla gblSi^fî Siag \i \f i tmmmZ~sMF** 
avec 

d°u^
tì nettoyage

¦-̂ ^RBRB Pressés a palile

^0 f̂ p̂ ^- . et ii moteur

1 Batteuses à vapeur
Installations de battage (fìxes de toute nature.

——*— ¦¦

CàRRRLàGES ET REVèTEMENTS

A piẑ ^j j  A
D8MI8DE W^^^^^KlmJ DKIMDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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chaussures Hirt

Nous expédions contre remboursement:
Souliers pour enfants, Box Derby
Souliers de dimanche p. enfants, Box

il il n » » »
Souliers de dimanche p. garfons .
Bottines à lacets p. dames, Box élégant
Bottines à lacets p. dames, Box Derby
Bottlnes à Inceli pour dames, Derby, bouts vernii
Bottines à lacets pour messieurs, Boi Derby
Bottines a lacets pour messieurs. Boi , bouts vcrnis
Bottines à lacets pour messieurs, Boi 2 semelles

y..* , . r - i

Garantie pour
chaque paire

Atelier de
**J réparations
Demandez catalogue

Illustre gratuit!
Frs.
13.50
18.—
21.50
29.—
29.—
29.—
32.—
34.50
39.—
44.—

23/25
26/29
30/35
36/39
36/42
36/42
36/42
40/47
40/47
40/47
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1 ; Rod. Hirt fils, Lenzbourg : I
aBWOBiT'fl i.l IJMPMMW» *1t<CIWI lfc m»MJWUiif.i —, n ¦¦¦.'—>¦> ¦ ili s» iiiiii,iwnMi WIB—ÉWMMMOaM —̂—

Boucherie J. Vuffray, Vavey
Expédié par posto et contre remWoursement, beau bouilli Ire

qualité , depuis fr. 3.50 le kg. boeuf fiuné sans os frs. 5.— te kg.
bonnes saucisses ites. 3.50 le kg., graisse tie bteuf fraiche et fon-
tine, frs. 3.— te kg.

Emballage soigné. Téléphone 301

gjr Jrfceixseigiieimeiit® GJ-x^atuits
wA, à titre humanitaire

e Malades et Desespérés
avec cotte annonce adressez-vous de saite

Prof, de LATORRE à Genève
Herboriste diplòmé

Guérisons prouviées par 20 années de
succì's et 10.000 attestations de malades arra
chés aux griffes de la mort.

Madame <!e ILatorr«. seul sujet hyp-
noti que ayan l prouve scientifi quement à la
Intuito de Paris, son don de doubte vue natii-
relte. recoit tous tes jours. Renseigné pai

correspondance
J5ro<:hure illustrée gratuite

— Pierre tu vois, ces Aiial .ysc'S d'urillCS .
gens sont tous guéris com- ,. . _ , . ,_,, „,
me moi pur DK LATORRE. Inst i tut  magnétique Prof, de katon.\

25 Rue  des Alpes, Genève. Téléph. 508jf

r— SAGE-FESIME i
i aipldmée

MBe BERTONE -GAILIARD
I Consuìtations Doeteur A dispositio n :
>****> Prix modérés "¦"

I a^Wce GENÈVE Téiaone I
B-F.NSIOXX AIRES

TOUTES ' "¦

_^ DOULEURS
sfò GUÉRIES
y S c t w me J ^z

Vento en gros pour la unisse :
Castella Frères, V3, Croix
Genève.

Mesdames I
Les douleurs tes retards et »3

Troubles périoaiques
sant radicalement guéris par w
traitement vegetai, cure inoffen-.
sive.
«erboristerie De I^utorre

MI7
V lì 4 4i lìQ pénodiquement son-

Boll A:!l lii> j itìuaes et inquiètes,
demandez à la SOCIETE PAR18U-
NA , Genèvn sa méthode mensuelle

rcgulatrice inlaillibe. Cata'ague gratuit
Présorvation. 

^^^

Règles mensuelles
Remèdes rógulatears oontre te*

retards mensuels. Eaire à B*
Nulbau, Pharmacien, Cam
Stanti, Genève.

!¦ Dames +
6303 G&NEVE
Conseiils disersts par case Da»


