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té (le niontagne ,, une

Femme de chambre
et une citisi mère k cale.

S'adressor sous chiff re 11. I ]
V,. au bureau du journal.

On cherche ;i achèter envi ron
350 m3 de

Poteaux
d'une longueur de 10 m., ayant
de 12 à 1.5 cm. au petit bout, sa-
pin ou mélèze bien droits.

Faire offres sur wagon gaie (le-
pori, pour la total ite ou une
partie, sous chiffre G. 24247 L'.
PUBLICITAS S. A. LAUSANNE.

A louer 1 jo lie

Chambre meublée
S'adresser an Bureau

du Journal.

Dimanchè, 23 mai, a 1 h. soir,

Grand Loto
sur la Place

organise par la Société do Mn
siqtte de Chablis « L'Avenir »

Concert — Jcux divers
Cantine

Transports

Vins
de el. pour tous pays par wagons-
résetvoirs (londres en bois). Con-
ilitions a,vaiìtagmsns. S'adrosser
ti \Transports vins" Uer-
gières 19, Lausanne.

SF Oscasisn
Meubles neufs à, vendre : plu-
sieurs biiffets de cuisine; cham-
tee k coucher aiolle,, Louis X\r

^lables Louis XV, noyer.
S'adresser chez FASOLI,, me

du Chàteau, derrière l'Hotel de
Ville. •

Représéntant
Nous cherchons pour entrée

immediate où k convenir persoti -
ne qualifiée et biem recomman-
dée, pour visiter clientèle bbur-
geoiso et campagne, pour spécia-
Htés alimentaires comnues par-
tout très avamtageusement. Bons
gaims réguliers à personne ca-
patile.

Faire offies sous chiffres /
41610 C aux ANNONi 'ES SU IS-
SES S. A. LAUSANNE.

OCCASION
a vendre um ameublement.

S'adresser ancienne maison Al-
brecht au premier, em' face de
l'Hotel de Ville, à Sion.

Bicyclettes neuves
complete à fr. ¦ a%. f \

Uccusiuii à fr. 150. ; A 3 |f \Mac 11i11o do dame à/l ali I
fr. 250 . -.- ot ponr -or- . 1̂1 B*
V«n à fr. 130.—. En- U fi tf
*oi par chemin de ler.

W. GESSENEY. Boia
dentila. Lausanne.

Meme les

vieillards
j ouenU piano
*n's peine. Le prospectus spé
"ial N° 53 est emvoyé gratuite
»ent par l'i..«litu i de fin-
«que Isler, Rue de Laufon.
37, Itale.

FABRIQUE DE

MEUBLESl BURE AUX

Exposilion cantonale d'Aviculture à Sion
Ees 22, 23 et 24 Mai

Dimanche après-midi, dès 2 hotires lU

GìRANO CONCERT
à la Can tine de l'Exposiliom 4

a par rilarnionie municipale de 'Sion l,
4 A 4 heures ,, làcher de pigeons-VoyOgeurs <
« Cantine o'hiexée à J'Esposition - "k
% Vins du pays,§ ter choix,, viandes froi'des *
% Siavi  v i t a  valaisanne *

.atfcê u. grand ohoix

louses pour dames
Ven'dues ;i prix très a von tageujK1 à partir de 8 frames 50

Également en nia-^asin ioli choi x articles varics. Prix avantageux

Maison Gasperini
Rue des Remparts, SION

100 bicyclettes ..Festino"
avec moyen rouge lil)tre,: frein contro pédalage. Marchandises
de premier choix. Lo vento con t inue enooie quelques jours ;
t[iie 'les amateurs se hàtent ce sont les dernières ; jamais
plus l' on ne verrà urne bi cyclette meuve vendite à ce prix.

Fr. 190.-
Un marche special nous per mei de fai re beneficiar notre

clientèle du ch'unge très bas.
Voyage retour, payés à tout acheteur.

Meo SU ARSCHAEE, Hotel des Ventes
Louve 4, LAUSANNE , Téléphone 1799

Restaurant Sarbach-Fumeaux. Sion
Ruo ,ltì Gimtliey — Succ. de V. Martin — ltue de Conthey• • •Restauration a toute heure

Iustallation speciale pour tranohaa òt fondues .
| Grande salle pour Sociétés Ì3

G ratuite (Plus de 100 plaoes) Gratuite «
l'ENSION - Prix model és - PENSION ffi

Café — Thè — Chocolat — Bouillom v
Vin! rouge à em porter à fr. 1.40 le litre

="= Grand ^^
arrivage cT articles américains

Oceasion exceptionnelle

Tuniques d'offlciers, iinperméables
très avantageux

Pantalons — Tuniques de soldats
CAOUTCHOUC

Camisoles pure laine - Vestes pure laine
Vestes et pantalons bleus

Grands bas de laine bleus et toute teinte

A pr of iter de suite !
Tous cea articles provieimo.it de l'armée

américaine.
Se recommande

Emìle SÌXt, Rue de Conthey Stori
BUREAU FIDUCIAIRE 

"~~

ADRIKN OIl^OR^T1
Kxpert eomptable

Piace 3t .-Francois, L A U S A N N E

Urg iiu^ation de comptabilités, Réviaions,
Uilam s, Kxpertises, Consti tutions de sociétés,

Arbitragea.

A LOUER

chambre
meublée

Pour remseigmements s'adresser
Au bureau du journal

sou sers
des officiers de l'armée a-
niéricaine, noirs, absolument
neufs, provenant des premijèfres
fabriqnes de chaussures d'Amó-
rique. Frs. 30 la paire con-
tre remboursement, port em plus.
EmVoyer pointure là H. MAR-
TIN, Grancy, Lausanne*
Em cas de mom convemam.ee, la

chaussure sera reprise.

Mote-live 1810

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 996,—
21/2 HP. 2 cyl. dep. » 1460.—
21/gHP. 2 cyl. k déhr. » 1700,—
3 HP. 1 cyl. k débr. » 2150,—
4 HP. 2 cyl. k débr. » 2900.—
41/2-5 HP. 2 cyl. débr.

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

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

Agent exclusif :Cantons Vaud,
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogne gratis
Demando sous Agents

Es ISCHT, fabr. Payerne.
Av. Gare. Garage-CJentrai.

Grand Rue

^flte Vn la penurie

Ì̂£?j &ì»Sk.. fourrages
vendez vos chèvaux qui ne
payemt plus leur nourriture à Tjai
grande bouchèrie cheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour. Poye-
ment compiami. Téléphone 166^En cas d'urgence se rend $
donneile,

Eouis Nariétlioud

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

Brand choix da pianos neufs

Faciliti!» de payement
Brand choix da pianos électriques

Bon esivompte au comptanl

Maison L HMCli
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Charcuterie
et viande de jeune cheval, sans
os ni chargé, le kg. frs. 3,201
ijouilh avec os, le ^Jc. 2.40; gen-
darme, la paire, 60 cts. ; cervelos,
la paire 50 cts. ; schubhnge (sauc,
cuites), la paire 60 cts. ; saucis-
ses, la paire 80 e ts. Viande fu-
mèe, pour manger era, le kg. fr.

G. ZURCHER
Bilie, Charcuterie électrique

Règles mensuelles
Remèdea régolatears contre les

retords menartela. Écrire à H.
BTalban, Pharmaciem, Casa
Stand , GeaèTe.
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MACHINES AGRICOLES
de tous systèmes

I 

Ses» Fauchouses, K^aneuses, Ràteleuses

B^^gffiBM jgp - -fiH&ìsBÈttBBÈtiÉM Pi*k °i's rto rechange ponr rtiverses
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Comptoir agricole 
Téléphone 196.

I fi ^H " *'. ; ; Rober t Porchet
^'"¦' Avenue Université 4, Lausanne

Exposilion permanente de macliines.
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en tissus sans ca-
outchouc soulage
toujours.
'guérit souvent
empéche les va-
rices de se déVelop-
per et les compli-
cations de survenir.
Ceintures en
tous genres

Prix modérés
Manufacture IiNEX

Rue du Midi, Lausanne

JULES RAPPA
GENÈVE

Rao eia RhOne, 51

IMMÉDIATEMENT
Chaque participatioii produit uh
resultai plus ou moins impor>
tant, avec payement comptanl au
prochain tirage des prirmes, ga-
ramties et comcessionmées par
l'Etat.

l'rs. 60 millions de
primes

doivent sortir par tirages et se-
ront réporties comme suit: 18
obligations ò 1,000,000'; 27 à
600,000; 150 à 100,000; 4500
à 1,000 et environ 25,000 avec
des primes de moim'dre impori
ton ce.

Prochains tirages
les ler et 15 j iiin.

Syst. prot. Prix pour 10 numéios
frs. 3.25, pour 20 nUméros frs.
5.25. Expéditioii immediate fram-
co, contre versement préalable
du montani respectif (Compte de
chièques postaux II a 356) ou sur
demande, contre remboursement
par J.H.41391C

EA COMMERCIALE.
FRIBOURG

Le gros liOT
de fr. 10.000 de la Eoterie
de l'église de Laufon n'est. pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Acbetez des billets a fr. 1.—
avant qu'ils soient tous ven-
dus*

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale dea
loteries à Berne, Passage
de Werdt No 199.
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Matériaux de construciion
JOSEPH NJUTTi, SION

FABRIQUE
de lityaux coulisses et plomelles em ciraent

BRIQUES R K B
pour la constructiom à hon mjarchó

DEPOT
de ch'aux, cimemt, gyps et jardoise»

BRIQUES
em terre coite,, boisseaux1, tuiles

CARRI È RES DE DALLES A SAXON
N fl̂ Lw GROS ET DÉTAIL SsE ¦ : 

"~"' ";:

wàmamem Transport k domicile par auto-camion |mrifinii
tmamegSgE Album et prix-courants gratta et franca |5-S wwi5rf
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Les Banques soussignées de la piate de Sion
offrent pour les uouveaux dépòts les taux suivants :

5"lo
51 01

A

51 01
2 0

SION, le 20 Mara 1920.
de Biedmatten & Cie

Bruttili & Cie
Banqae Populaire Valaisanne

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie.

Crédit Sierrois
ff9»^4^» ÎISJEavJEavìid

IVous payons actuellement:
sur comptes-courants : 4Ìr ° 0
sur carnets d'épargne 4 ' 2 °L

sur nouveaux dépòts a terme:
a 1 an: & °|0
à deux ans: 45 * 4 °0
a trois ans : & J 

2 ° 0
P 314 «5 L EA DETECTION

0. AMMAM, ffi»84I LANGENTHAL
Batteases *Z
Presses a palile
a liago antomatique

avec doublé nettoyage

Batteus^s à traverà
et à moteur

Batteuses à vapeiir
Instaiiations de battage flxea de toute nature.



An Conseil
de la Société des Nations

Lo Suisse faisant désormais partie de la
gramde associamoli des peuples,, riem de ce qui
touche aux1 tray'aiix de celle-ci ,, me doit lui
demeurer étranger. :

Le Conseil de la Ligue cles nations,; qui
\ ient de siégor à Rome, a pris connaissance,
chuis so. dentiere séance privée,, du resultai du
vote populaire en Suisse sur l'entrée de ha;
Suisse itam s la Ligue des nation s et a décide'
k la suite de ce vote,, de lenir sa prochaine
session à Genève .La Suisse m'a pas encore
communique le clinix de ses représentants
mais le fera prochainenient. On a relévó au
seirt 'du Conseil de la Ligue des nations que
la Suisse est le seul Et^t de l'Europe dans
lequel l'assentiment k l'entrée dams la Ligue
des nations n 'a pas élé donne seulement par
décision du gouvernement ou par vote du
parlement,, mais par une con sull at km de la
nation,

Mercredi a été tenue la séance de clòture,
'Le télégraphe ne nous o apporté eiicor©

que le résumé des discourjs imtroducfifs def MJM,
Tittoni et Bourgeois. Le coniple-rendu complet
des délibérations parviendra sous peu. On sait
que le conseil a dù, emtre autres, admettre
de nouveaux Etats dans la Ligue.

M. Lloyd George, le premier ministre an-
glais, a propose de inaintenir le- comseil su-
prème interallié, qui contimuerait à décider
des gran'des questions intermationjaks, me laiis-
san't au conseil de la Société des nations que
des attributious d'ordre seconclairc. De viVes
protestations s'élèvent en Anglelerre can t re ce
projet qui ten'tlrait à poi alyser complètemerit
l'action! de la Société des nations. Un i'nipor-
ton't personnage anglais lord Robert Cecil —
auquel on' doit la rédaetion mème du pacte
actuel des nations — a Sommencé ces jours-
ci ime campagne méthodique de meetings, au
cours desquels il reclame — au contiaire de
M. Lloyd George — urne extension des oom-
pélen'ces dm con seil de la Société des nations.
, De som coté le leader de l'oppositian, l'On-
cienf président du Conseil Asquith dans une
assemblée tenue à Londres pour la restau-
ration écónomique 'de l'Europe et la revision
de tous les traités de paix, a insistè pour que
le Conseil suprème soit remplacó Ou plus tòt
par le conseil de la Ligue des nations, dans
lequel on' doit appeler aussi les .représieUtauts
des pays m'eutres et des anciens emlnemls.

M. Asquith a proclamé em uutre l'urgente
nécessité du désarmement universel et du li-
bre 'commerce eìVtre toutes les nations, car
ce n'est que de cotte facon que pourront ètte
garàrities la vraie paix et la restauration
écónomique de l'Europe.

— Unte commission d'experls distinets a été
instituée, à coté des membres déjà comius du
comité chargé d'étudier la creatici*: d'une cour
de j ustice permanente de la Société des na-
tions, Cette commission se compose die MÌVL
Winiansky (Pologne), connm,andeur Arizilotli (I-
lalie), professeur Nippold (Suisse). Ce demier
est chargé de préparer les délibérations.

La crise italienne

La solution de lo crise ministérielle italien-
ne a été trè s laborieuse ; les divei s hommes
d'Eta t con'sultés, MM. Bonomi, Meda et Novo
s'étami retramchés derrière l'impossibilitò pour
eux de gouverner en ce moment,, le roi a
rappelé le présidemt déinissionnaiie,, M. NittL
qui s'est Ulisse fléchir et a consenti k recoas-
tituer lui-mème le ministère,

M, Nitti a travaillé nierciedi au choix des
mimistres et s'est déjà asisuré la partici patiom
du parti catholique populaire et des radicaux!
démocrates.

Les gioupes parleinen'taires radicai et po-
pulaire se son't réunis mercredi, pour discuter
de la crise ministérielle. 'Le groupe radicai a
a approuve un ordre du jour qui tient comp-
ie de la necessitò de former rapidement un
gouvernement lequel devra àtbrder les pro-
blèmes urgents et commemoer la reconstitution
du pays. Le groupe iodica,! souhaitè la for-
mat ici): d'un gouvernement rérbimateur. Cet
ordre du jour est considerò camme la preuve
que les radicaux partici peron 't au cabinet Nitti ,

Lo groupe parienienìaire populaire catholi-
que a approuve de son coté l'action de son
comité directeur,, eii ce qui con cerne les con-
versations, au sujet de la crise. dette décision
aussi est considérée dams les milieux pàrle-
mehtaires, comme le prelude d'une pOrtici pa-
tiori 'du parli populaire au cabinet Nitti.

Le cabinet Nitti aura, deux tàehes inniiódia-
tes; les hégociations avec le nouveau gouver-
nement serbe au sujet de l'Adriati que et le
rétablissement de l'ordre. Ces grosses afCai-
res liquidées, il pourra se retirer avec la sa-
tisfaction' du devoir accompli.

SUISSE—-©—
M .  Ador a la S.I» \

Om' mande de Rome que le Conseil de la So-
ciété des Nations a designò M. Gustave Ador
cornine président de la Co.iférence finanzière
imtermatioiiale de Bruxelles,, qui aura lieti peu
après lo Conférence- de Spa.

Remcrciements de rAllemagne
Le président de l'empire allemand a fai t

remettre au président de la Confédération ,, par
l'entremise du ministre d'Allemagne,,; une let -
tre ayant la teneur suivante :

Monsieur le Président,;
Aujourd'hui que sont rétablies les relations

diplomatiques entra rAllemagne d'urne part et
la Framce et la Gratide-Bretagiiie d'autre part
et que les légatións de Suisse à Paris et à,
Londres ont cesse d'assumer lo représenta-
tioil des intérèts allemands en Fronte et en
Gratide-Bretagne, j 'ai liàte de vous esprimer
k vous,, Monsieur le Président et à la Con-
fédération' suisse,, tonte ma reconmaissiance
ainsi que celle du gouvernOnient allemand
pour la protection (fue la Suisse a oWligeam-
nient acoordée aux ressortissants allemands
dans ces deux pays. Le peuple allemand tout
entier par lago ce senti meni de grati tude. Il
sait combien ardue et lourcle de responsàbilitéa
était la tàche que la Suisse a acceptée et
dans quelle mesure peu commune fous les
orgames qui s'y sont'voués ont été mis à! con-
triWution. Le inerite que le gouvernement suis-
se s'est acquis em o'ccomplissamt cette mi*
siom d'une si haute pensée riumanitaire et
dans un, respect absolu de la, neutralité sur-
vivra avec éclat dans l'histoire.

Notre reconnaissohee va également aux ló-
gation 's suisses de Paris et de Lomdres'j ainsi
qu'à tout leur personne!. Le peuple alleniamo
m'oubliero pas le dévouement. avec l'eque? el-
les ont assume la sauvegarde des intérèts al-
lemands et en particuliei" les efforts móritoiires
qu'elles ont déployés em vue d'attémuer fes ri-
gueurs du sort des malbeureux prison'hiera
ciò guerre et des iiiternés civils allemands.

De mème, la ìégatiom "de Suisse ài Berlin
s'est. acquise um titre à lo recomnaissamee de
milliers de nos compatriotes em assill ami le
contact avec les légatións sceurs de Paris et
de Londres. Gtfice au dévouement compiei! domi
ont fai t prative chefs et personnel,, gràce aus-
si a leu r intelli gènte oollobbraitiòm avec les
autorités allemandes compétentes,. la protec-
lioit des intérèts allemand s ài rétanger a pu
s'exercer d'ime facon esemplane.

7e saisis avec emp'ressement cotte occaaion
pour Vous renouveler,, Monsieur le Presidente
l'assurance de ma haute considération.-
¦iBerlin ,j le 26 avril 1920.

Signé E'bert. »
Le Consei l federai a remercié por lette le

président de l'empire allemamd de celte ma-
nifestatiom de reconnaissance synipathique.

Ea erise des logements
Le Conseil lederai a présente aux Cham-

bres un rapport sur son arrèté du 9 avri l
1920, concernant lo lutte contre la penurie
de logements. Faisant suite aux commemtaires
de cet arrèté pub'lié dans la presse, le Conseil
tederai fait remarquer que les dispositioms en
cause empietemi forteinent sur le dtoi t maié-
riel et comprenmemt en partie des réduciion's
importamtes du droi t de disposition. individUelle
et de la lil/erté de con'tracter. Seules l'inipor-
tance enorme cles intérèts a protéger et l,a
nécessité d'attémuer la penurie de iogenients
dans la mesure du possible justifient ces em-
p iètemen'ts. Quoique l'on puisse présenter des
oLjectiom's à donner de nouvelles compétem!ces
aux! cantons en se basami sur les pleims pou-
voirs, a une période d'àbolitiion des mesures
économiques de guerre, le Conseil fédéiol fut
dams l'obli gation de passer par celle voie,
car il était nécessaire d'intervenir immédiate-
ment.

Le Conseil federai publie en ménte temps
des dispositions d'application patir JaVorlser
la constructiom du bàtiment. La Confédération
subventionne la oomstruction du logement,, Uant
que les frais de constructiom dépassent 3000
frames. 11 ne sera, accordé de subvention que
si les bùtimerits sont terminés au plus tard
le "31 décembre 1921. La subvention de lai
Confédérattion ira de 5 à l&'o/o du prix tot;d
de construction selon le genre de bàtiment.
Pendant une période de 15 ans, le produit dès
loyers des maison's construites OVec uUe sub-
vention. de la Confédération ne doit pas dé-
pas dépasser le 6 k S o/o 1 du prix de revient,
L'arrèté entre immédiatement en vigueur.

Le chòmage
L'assistance des chòimeurs, qui a été créée

en! vertu cles pleins pouvoirs, a perdu sa raì-
soii d'ette poim tonte une sèrie de métieis,, et
dans la dernière session du Conseil national,
la commission des pleins pouvoirs a invite
lo Cotiseil fédéial„ par l'organo de san rap-
porteur , M. Maillefera à supprimei? gr^Jduellè-
inen 't ce service. Le Conseil federai a donne
suite k cette invitation em sospendali! l'allo-
catioml 'eie secours pour les niétiers s'uivO'nts :

Industrie du bàtiment:,tous les niétiers giou-
pés sous ce litre ,, à l'exceptioii cles tapisners ;
industrie du bois et du vene; tous les métieis
groupes sous ce titre,, à l'exceptioif des pò-
seurs de bois et ouvriers verrieis; industrie
métallurg iqtie : tous les inétiers groupes sOtiis
co titrc và l' exception cles tourneurs,. miomteurs-
électriciens , cliauffeurs et rnachiriislest, im'stal-
lateurs, niécaniciens, serruriers eW bàtiment,
scrrui iers pour machines,, aides-monìeursy mia-
n'ceuvres de l'industrie métallurgique.

Vèternenls et industrie textile : tous les coi|f-
feurs x chapeliers , tourreurs et pelletiers, pas-
semenliers , tailleims, tissierandis, opprèteurs
.fileurs, laVeurs chimi ques„ tiicoteurs ; teintu-
riersA cordiers el fabricants de peignes,, de mé-
liers k tisser.

Alimentalion : tous les l,a,ba,(iers, machinisles
pour cigarettes el meuniers.

Industrie graphique : tous les typogi aphes,,
compositeurs machinisles,, imprimeurs en chro-
mo, coartamiiers, ìelieurs, machinisles el cou-
peurs.

Industrie hiòtelièie. restaurant et cafés : tous
les jardiniers d'hotel,, niaitres-cavistes,, gar-
Con 's de cuisine ,, garoon. d'office.

Agriculture et. jordinjage : tous les niétiers
group es sous ce titre .

En'fin pour tout le personnel féminim , à IV»-
ception fles ouvrièies de l'industiie h'oiiaglejre

et de broderie,, possédamt des connlaisaajt
ces professiommelles. »

Le département federai de l'écomòmie publi-
quê  a été autorisé, suivant la situation gene-
rale du marche du traVail, à accorder; derechef
l'assistiamoe ài certaines des catégorie^ mem-
tionhées ci-dessus ou au comtraire à ét'ehdite'la
suspen'sion des secours à d'autres catégOrìes
professiommelles.. Il oommimiquera chaque fois
em' temps utile aux gouvernements cantomttux
le 'moment de l'entrée em vigueur de sa, déci-
sion! pt lo publiera dans la Feuiile federale.

CANTON DU VALAIS
¦ i ¦¦¦ ¦-¦—

Grand Conseil
—-o- 

Séance ti e mercredi 20 mai
Gestion administrative

Le Grand Conseil ,atìorde l'examem de lai ges-
tioni' administrative de l'Etat au Département
do J ustice et. Police, La commission' demande
co qu'il est advenU de l,a pétition concernami
les avocats et notaiies.

M. Kuntschen , Chef du Département. re-
penti : La pétition demondont,Notamment qu'on
ren'de plus sévèies Ics examens d'a'dmission
au notariat n 'a pas été penine de vue. Le
Conseil d'Etat a consulte à ce propos la com-
mission d'exaniens ainsi que les autorités coni-
péten'tes et atlen'd lem réponse pour donn'er
sort préavis. Il compie pouvoi r rapp|ortcr sur
cet objet à la session prorogée de septembre
mais doit dire dores et déjà que la .pétition
parali trop téinéraire pour qu'on puisse l'a-
dopter dans la l'orme donnée par ses ali-
teli rs.

Les gaz délétères
Au département de l'Intérieur, la commis-

sion' demando que des mesures radicales soient
prises pour protéger la solite puMi que dans
le voisinage des usines de Chippis.

M. Troillet,, Conseiller d'Etat , dit que, depuis
de nombreuses années,, le gouvomement s'oc-
c upo de la question souleVèe par la commis-
sion'. Les dommages signalés sont de diverse^
nàtures : . dommages aux cultures, préjudice à
la sauté du bétail ,, et mème ;i la sante des
gens. Depuis 1913,. les dogata aux cultures ont
été régulièrement payés choque amnée et l'on
a pris des mesures pour les diminlier en fai1-
satit instai ler des fumivore® aux usines. Quant
à la sante du bétail et ,des gens, le Départe-
ment do l'Intérieur a chargé des commissiona
oompétehles de faire une onquèie approtbmlie
el il en attend les rapports pour prendre les
mesures utiles ; ces rapports vont ètte rèmis
proeliainèment au Consei l d'Etat.

Dans le mème ordre d'idées, M, Denis Mo-
land se fait l'écho de plaimtes contre le re-
tarti opporle par l'usine de Martigny-Bburg 'f i
payer oux porticuliers les in'deimnités pou r
dommages aux cultures. .

M. Troillet rassure M. Morand en exph-
quomt que ce retai'd provieni d'urne requète
de l' usine demamdan t une réduction de Tm-
demhité , réduction que l'Eta t m'a pas acoor-
dée,

M. Marc Moromd demande des explications
sur l'adivi té du mé'decin cantonal et espri-
me le désir que la loi samitaire soit revisée
dans le sens d'une extemsion^ des compétetóces
de ce fomctionnaire;.

M- Troille t fourhit les renseigmements dési'-
rés : ractivité du mèdecin' cantonal s'exerce
surtout dan s les cas d'epidemie. II sloccupe
actuellementj de la lutte contre la (uberculose
et de la créotion' d'im' samatarimm cantonal.
D'une manière generale^,, il velile également à,
l'aniélioratia n cles oónditians liygiéniques pu-
bliques, notamment k lo salubrité des eauX
potaMes.

Les routes
Après un echange de vues sur l'assurance

et les primes du b'étail, om passe au Départe-
ment des Travaux puMics.

C'est toujours l'endroit où les députés des
dilférehtes régions attemdent le gouveinj emenit
pour l'interpeller sur ce qui a été fai t et..;.,
ce qui n'a, pas été fai t sur les routes.

M. Marc Morand porle de l'intr'oductiou des
lourd s auto-caniions qui abìmemt mas routes
et demande une revision de lo loi.

M. Pouget deman'de rélargissement de cer-
tains tromoons de lo route du St-Bernard en-
suite de rin 'troditction do la cirfculaition au-
tomobile et l'établissemon'l eie barrières nux
endroits dangereux.

M. ParVè'xi signàle l'état pitoyaMe du tion-
cort \le route Collombèy-Vionnaz.

Très sobremenl ,, M. Dolacoste,, Chef du Dé-
partement ,, donne la réplique à ,̂ c'hàcun des
méoon'tents. En ce qui concerne là demande
Pouget ,, il Verrà lors de l'élalA)ration' du bud-
get ce qu 'il y a lieti de faire; eh" attendami
il ne fatti pas oxiagérer les inconvénien'ls de
l'automobilisnie. Le Déparlèniemt fera activer
le cylimdrage cles routes,, spécialement aux!
endroits paroouius par les amtos caniians.

11 est exàct, ajoute M, Delacoste,. que la
route Gollombey-Vion'tw étai t,, ces derniers
temps, èn très mauvais état. Le cyliudrage
de ce tron 'eon s'impose el va. s'effectuer le
plus tòt possibile.

Dans nos l'ori*Is
Au Département forastier,, la commission si-

gnale quee dans certaines communes, om pra-
ti que des coupes inconsidérées ot demamde
des mesures pour la con'servation des farètis,

M. Kuntschen,, Chef du Département, ré'pond
c[tie des pbwm'tes dans ce sena ne lui sont
pas porvenues et que du reste,, les forèl étant
propriétés oommunales^ 

aucune eOupe 'ne peut
peut se fa i re sons l'autorisation de la com-
mune.

M. Savioz signàle que de graves dégàts ont
été causes par les aValanches aux forèts de

de la pjartie supérieure de lai Siomiie et doman-
de des travlaux de protection;.

M. Kutschem dit qu'em ce moment d'impor-
tants travaux sont précisément entrepris pour
ren'dig'ueemehl de la partie supérieure de Ja
Sionne ; ces travaux engloberont oeitainemeht
la protection des forèts cantre les oyalanchtes.

Sur ce la gestion du département forastier
est adoptée et l'on passe à la suite de l'or-
ci te du jour .

Endiguement de la Morge
En l'absence des lapporteurs de la commis-

mission « Rou te Sion-Ravvyf » fo Grand Con-
seil adopte. le décret concernant l'endiguement
de la Morge à St-Gingolph,, em (àval du pont
frontièra do la rotile can tonale jusqu 'au dé-
bbuché de la rivière dons le lac L'émain. Le
coùt des travaux est devisé à, 35,,000 frarics.
L'oeuvre est en t reprise d'entente avec le Ser-
vice des Ponts et Chaussées de Franco Eia
Confédération accordo uno subverition do 30o/0
et le canton 20o/0;.

Crédit» supplémentaires
Il est donne lecture du compte des eredita

supplémentaires demandés par l'Etat et s'éle-
vati t au total à 104 et quoique mille ft-ames.

lluissiers et témoins
Le dernier oWjel à l'ordre du jou r est le

décret concernami l' a ugniemtatiom de la rétri-
bution. des linissiors el cles téinoims,

M. Kuntscheii, Chef du Département de Jus-
tice et Police fai t obserVer que ce décret aura
uno duréc bien éphémère,, par suTte de l'adop-
lion , par le peuple, du Code de procedure ci-
qui prévoit une nouvelle ecfialle de ces é-
moluments.

En attendami,, le décre t fixe la rétiiblution
aux huissiers ,à frs, 1 jpoi' séoiice devant le
juga de commune, à frs. 3.devant le juge de
districi et à, frs, 5 devant le Tribunal canto-
nal ; en plus 0.50 cts. par notification d'ex-
ploits.

La commission ne propose pas de modifica-
tion; mais par contre elle demande de por-
ter de 3 à 4 frs. l'indenitiité de présenee aux
témoins.

M. Défayes propose le maintieu de l'imdem-
nitó do présenee ,à, 3 francs; mais il estimo
nécessaire d'augmenter cello de déplaicement et
de la .po'iter k ,30 cts par km. sur le réseau
des C. F. F. et à; 60 cts. sur les routes et les
chemins do fer de montagne,, ceci pour lenir
compie do la mousse des tarifs de tran'spori.

Lo proposition Défayes est adoptée et le dé-
cret votò eii 'secohds débats.

La commiission profilo de l'occasion pour
dernander que l'émolumen t de présenee du ju-
ge de commune,, qui serait en dessous de ce-
lui de l'huissier, soit également elevò équt-
toblement.

Séance de vendredi 21 mai.
Pròsidence 'de M. Pèllissier.

L'application de la R.P.
Le premier objet à l'ordre du jour est la

revision de la loi sur les élections et volations
n'écessitée par l'adoption du système propor-

tionhel pour les élections législatiVes.
La commission à ruma,uimité propose l'en-

trée em matière ; celle-ci est votée.
Art. 1. — Les députés au Grano Comseil

et leurs suppléamts sont élus selon le principe
de proportionmalité et comforinéimetit aux! dis-
positioils cles articles qui suivent; l'élection
se fait. por districi.

Les articles suivants indiquent que le sys-
tème adopte est celui déjà em vigueur pour
les élections commumales.

La commission s'est divisée sur cette ques-
tion'.

La majorité foranee de 4 membres se rallie
ài l'adoption de ce texte; tandis que la mino-
rile, 3 membres,; propose l'application'' du sys-
tème mis en! vigueur pour les élections au
Con'seil nationial. i

M. Marc Morand défemd le point de vue
de la minbrité de la commission et exposé
les raison's qui l'ont encouragé a piéférer le
système federai au système cantonal app lique
jusqu 'ici facul tativemen't aux élections commu-
n'ales et reproduit dons le projet de loi ac-
tuel . Le système federai sauvegarde la liberto
de l'èlecteur, tandis que le système camtomal
forco cèlui-ci à s'emròler emtièrement dans un
parli.

D'autre part , ce serait trop pMiger les ci-
toyens valaisans ò éttidier et prati quer deux
modes proportiomiiels,, l'un pour les élections
au Con'seil naikinal et l'autre pour les élec-
I ions au Grand Conseil.

M. Kuhtsehem, Conseiller d'Etat ., . exprime
l'op inion 'du gouvermememt : Le systènie pro-
posò par celui-ci est le Vrjai,, le setti logiquê
c'est le système ile l'avenir:

Par un effort pttissant̂  le peuple a Wrisé les
aiifiemnos cast.es et s'est rend u maitre de ses
dostinées. Le suffrago universel est né. Ce fut
la rapròsentation du peup le, Comme loute ch'o-
se humaine, les opinions ont ehCore évolué
et aujourd'hui on demande la représemlatiom
des parlis ou des idées et la R. P. est mé'e
à som tour.

La g'nam'do erretir tlu système federai est de
pormettre le pamlachag e ot le ciiniul des voix.

Lo Tessili auquel on Ovait impose la pro-
portionìielle ou lendemain des fticlieux événe-
ments contius, s'apprète à Obblir le 'palniachage.

'M, Jules Couchepin est portison du système
fòdera! qui assure mieux la liberto des òlec-
teurs. Il criticnio le mode applique au commu-
nal .

M. Troille l , Conseiller d'Etat̂  émet som o-
pin 'ion {lersommelle qui est cèlle de la, région
qu'il ìeprésente. Aujourd 'hui , il ne s'agit pas
eie savoir si la R. P. est un' Ivien ou mal ;
il s'ag it d'adop ter un mode d'application. Or le
peuplo Valaisan o très Men compris le fonc-
tioniiemen t du système federai . Nous devons
donc aller carrément de l'aVant et adopter le
svstème federai .

Nous ne voulons pas pretìdre etxlemple sur
sur les socialistes tessinois1 qui demamdent IV
liolition' du panachage, parce que nous vou-
lons laisser ìa liberte? aux électeurs et ne pas
les embrigoder comme des coporaux prussienia.

D'ailleurs, les représeritants des deux par-
tis du Ras-Valais quis etani donne les luttes
électorales possées, soni le inieulx} à mélme dlap-
pròcier le système à adopter, vienmemt aujour-
d'hui dernander le système federai.

Après mie interventiom de MM. Petrig et
Escher, on passe au vote.

Le Gran'd Conseil, ài une forte majorité, se
prononce on faveur tlu système federai .

Ensuite de ce vote," modifiant dans som
princi pe, lo projet ,, celui-ci est renvoyé au Con-
seil d'Etat.

On! albbrdo ensuite Pexjarnen du règlement
sur l'on'seignement professiomnel de l'agricol-
ture,

etr Sur le préavis du Conseil d'Etat ,, le
Grand Conseil décide que l'école cantonale d*la-
gricullura sera iitslalléo à Sion (Domaine de
l'Etat à Cliàleauneuf) el l'école d'hiVor du Ha'uU
Valais à Viège.

Cet après-midi , la Haute Assem blée tieni une
séance Vie re levée.

Sierre lete le nouveau
Conseiller d'Etat

Siene a fèté mercredi soir avec une gran-
de joie l'élection de M. l'ovocat Joseph de
Chastonay au Conseil d'Etat.

A 8 h. 30 urne gramde foule se réumissait
tian 's les jardins qui emtourenl la maison du
nouvel òhi ; Là; l'Hai-monie munici pale,, lo Gó-
rondine et la Choroie de l'église,, sous la di-
rection de Mme Favre-Leuzinger, de Sion, lui
ohi donno une cliarinante sérénade. A la ta-
Me ìd'hon'neur,, avaieml pris place motammemt) M.
le Conseiller d'Etat Maurice Troillet ; MM. Hen-
ri Leuzinger et Joseph Kumtschem, président
ot vice-pròsiderit de la ville de Sion, le Con-
seil munici pal et la deputatimi de Sierre.

M, Maurice Bonviii,, président de lo muni-
cipalité de Sierre, felicito omr exeellemts termes
lo nouvel òhi et dit combien est grand le vide
provoqué par son départ. Il exprime toutes les
sympathies doni M. de Chaston ay est entou-
ré et lo prie de défen'die les intérèts du dis-
trici dans la haute fouction qu'il va occuper,

M. Joseph de Chastonay,, très éniiî  remer-
cié le peuple sierrois de ce téimoignoge de sym-
pathie et promet de 'faine san' devoir et de
clélèndre les intérèts de Sierre ,, le plus popu-
leux distici du camion, 11 dit que le succès
de la journée n 'atteint pas sa persomnie; mais
le districi qu'il représente.

M. Paul de Preux , notaire, prononce un
discours enthousiaste ou nom du 'districi. Il
rappelle le souvenir du pète de l'élu dont le
i-Ole politi que dans le canton fut si grand
et félicite M. de ChastonOv de n'a.A'Oir pas
hésité à abjan'donmer une elude fiorissa'mte d'a-
vocai pour se vouer aux intérèts généraux dit
pays.

M. Hem'ri Leuzinger,, pris à rimprovistes fé-
licite le nouveau Conseiller d'Etat au noni
de la ville de Sion' et des distriets dit Centre
et dit combien le rattochememt du districi de
Sierre à celle partie du qaiilom a cause de
joie à la population.

M. Alexandre Zufferey,, deputò de Chippis^célèbre l'événement du jour au nom de lo de-
putatici! de Sierre et fait acclamar le pays
sierrois.

Un' cortège a termine cette inamifestation.

Arrivée d'eufants autrichiens
Les enfants mécessiteux (2me convoi) ̂  hos-

pitoliser dons la partie frameaise du canton
viendromt em Valais le 29 mai courant par
le train! portoni de Lausanne à 8 h. 20 du
matin. Tous sont de religion catholique et ar-
riverit de Viemme ou„ du moins,; do l'Autriche
actuelle (Inmsbruck,, Salzbourg,, Linz, etc.)

Vaici,, avec mdicatiam de l'heure du trair^
la nomenclature des stations de chemin de
fer où des enfants seront déborqués et ou
ils seront repartis dams les différenteis loca-
lités cilées emtre paremthèses:

A. 10 Ir. 0,5 Aigle (Aigle et Vionnoz)
10 h. 22„ Dépai-t d"Aigle pour St-Mau-

rice-Sion-Sierre.
10 h. 45, Bèx (Bex)
10 h. 55. St-Maurice (Vérossaz).
12 li. 07. Eviomioz (Collonges).
12 h, 18. Vermayoz (Salvan,, Fùihaut).
12 h , 31. Martigny (Bovernier,, Volle-ges*!Blagmest Semlii*ancher̂ Orsièies, Liddes

'Bit-Pierre)
l h. 09. Riddes (Saillon , Leytixmv Cha:-
moson) ;

1 h. 29. Ardom (Vétroz et Conthey).
1 h.. 40. Sion; (Sion, .Savièse, Arb|a^
Vcysonnaz, Vex, Nax, Mago).

2 h. 40. Sierre. (Sierre,, Miège„ "St.-Luc,
Vissoiev Cliippis^ Chaiois) ;

=B. 10 II. 30. Départ d'Aigle {>our Monthey-
Val d'illiez et Vouvry-Bouveret.

12 h. 20. Départ de Monthey pour Trois-
lorrents.

12 h. 40. Départ de Monthey pour Voti-
vry (arrivée a 1 li. 40) et Bòuverd
(arrivée à 1 h. 58).

Les parents odoptiis voudront bien venir
prendre ou faire prendre à lo sTation de che-
min de fer les enfants qu 'ils ont promis d'hos-
pitoliser. Nous mous permettons de ikiiVf appel
à MM. les Ròvérends Cimés, leur demon'dant
de prèter leur aide très précieuse ofim 'quo
tout se passe avec le plus gromd ordre et cm»
les pauvres petits voyageurs arrivent à' l*>n
port. La dévouée presidente du Comité VaU'
dois nous écrit que les enfants soni digtoieG
do Ionio pitie , la misere augmeniant chaque
jour en Autiiche. Nous ne dòutons pas un
instan t que, souf celles qui ont retiré léur ad-
hésiom àvaht ce jour,, toutes les personnes ini3-
crites fassent homneur à| leur engagement et



-coiVen't chteiz elles et emtouremt de som et
te bonté les petits hòtes qu'elles ont deman-
dés.

Il nous manque environ 50 places pour lo-
Ljr tous les enfants qui nous sont anmoncés
I dont ne pouvons envisager l'abiaUdon,..,.,
Rous raisons une fois de plus appel au public
MI nani de la Charité et nourrissons le ferme
espoir que cet appel sera entendu. Que ceux!
non inscrits qui occeptent de reoeVoir um de
ces enfants encore k piacer nous le fassent
savoir par retour du courrier ali tòléejrap hl-
nuement Adressé : « fomite Valaisan pour les
enfants nécessitevtx de l'Etranger, Sion », ou
JDI. les Chan'oines Delaloye et Inteseli ,, Sion,,

Le Cornile.

FAITS DIVERS
»<¦ ¦

Exposilion d aviculture
Nous rappelons ou public que l'exposiliom

cantonale d'aviculture sera ouverte dès same-
di matin' à 9 heures. Cette rnanifestation d'u-
ne des branches les plus intéressante^ de no-
tre activité rurale, s'annonce sous les'meilleuia
lùspices, tant par le nombre des sujets ex!-
posés: poules, camards,, lapims, pigeoms co
bayes, etc. que par leur sélection. Tous ces
sujets en ' effet sont magnifiques el retientlront
l'attention des connaisseurs. L'exposition a élé
installée au manège et dans un cadre appro-
priò d'unte facoii parta ite à cel usage. Une
décoration du meilleur goti t d amme ù, ce locai
un' cachet artisti que des plus agréables. Bref
rieri n 'a été épargné pour que l'exposition de
samedi et de dimanche prochain ramparle le
succès atletici u par les organisateurs et Iris
exposants.
: Pendant les trois jours que "durerà l' exposi-
iori< des concerts seront tlon nés par la Céci-
ia d'Ardon , por rUarinonio, par l'Orchestre r ei
ics meilleures Sociétés de chan t de Sion,
limanche à 4 h. aura lieu un làcher de pì-
;eon's-voyageurs qui ne sera pas mi des moin-
Ires attraits de cette journée fertile en dis-
raction s intéressantes. Et que les gourmets
l'aient aucune crainte. Une cantine àlbondam-
aent pourvuc de toutes les dòlicatesses désiro-
iles qu'accompaguonf les moilleurs crus de no-
ie vignOble permettra aux estomacs les plus
élicatsxle contenter tteurs désirsj. Le*> eucculen-
es rficlettes valaisannes foni partie également
e ce programmo qui ne laissera rien à tlòsi-
er. Que tout le monde se donne rendez-vous
amecli et diman chè à l'Exposition d'.ivicultu-
e car elle inerite d'ètre visilòe par tous ceux
,ui s'in 'téressent aux! voloilles qui péuplemt
ics basses-cours.

— M.- lo Professeur Duranti , de Lausanne
!onnera veirtlredi soir à 8 IL ty^,, une óonfé
enee sur l'aviculture ,à lo cantine de l'expo
ition d'aviculture et de cuniculture. Invita
iori cordiale à tous.

t W. Camillo Bruttili
Hier,, est mori sub'itement, ò Biamois, dTu-

e attaque d'opoplexie,, M. Cannile Bruttili ,
éomètre. Le défunt qui était dons la force
e l'àge,, jouissait do l'estinte et de la tetti-
idération de ses concitoyens et oVait de nom-
ìreuses connaissances ài Sion1.

Mouvement de la population
Voici par distriets le mouvement de la po-

mlation en 1919 dans moire camion' :
naissances décès ntariages

onches ' i 105 58 % 24
aragtie-Oriental 65 34 ' 18
rigue 297 179 8.)
iège ' 322 US 88
arogne-Oecidental 131 89 46
oèche 207 132 - 58
iene 499 247 116
lérens 219 110 59
ieri 290 189 116
ionthey 284 181 73
Intremont ,196 151 611
lartigtry 389 240 116
Ìt-Maurice 158 149 72
lonthey 268 228 93
Total ~~3430 2162 10251

Feuilleton de la «Feuiile d'Avis» N° 1

La sacoche
de cuir j aune
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— Ohi quo je suis coutente de Vous l'en-
ndre dire i s'esclama Elsa , son joli visage
ibilement transformò par le joyeux. sourire
l' l'illumina.
Mais le pein'tre restait tièis grave.
— Malheureusemerit, dit-il , ce que nous pen-
is, vous et moi, n'importo qu 'à nous-mèiiies.
1 dehors do votre droit inorai., plusieurs ques-
>rr3 très sérieuses se posent. Si vous vou-
l> nous en chercherons les réponses après
déjeun'er, cor je pense que Azoici le café

Jet.
Et Edmoiid Ilare versa à sa jeune convive
* lasse du liquide k l'engageant aròme.
a's Elsa laissa lo tosse sans là toucher.
p Je comprends ce que vous voulez dire,
it-elle. M. Grayle peut détruire le recu cpie je
" ai 'laissé, puis affirmer quo 'je suis une
P^ise et me faire mettre ett' prison. Il vaut
^U mieux que vous n'ayez riem de commun
"̂ avec... je veux dire qu 'il vaut mieux que
Dus resiez en dehors de cette affaire. Vous
P été très, très bon pour moi , et je me
J^nai jam ais vous esprimer toute ma reoom
J^sance. Maintenant qu'il fait grand jour ,

Allena,, déjeuner, et nous discuterono
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En 1918, le nombre des décès avait été
de 3758, dépassant celui des naissances de

Celle diminution était due essemtiellememt
;i l'epidemie de grippe.

Journée des eafetiers
La sortie officielle des Cafetiers et Restau-

rateurs du Valais auro lieu mardi,, le 25 mai
1920, à Loèche-les-Bains.

Le prix de la course est de fr. 10.— pour
les membres actifs et de fr. 12,50 pour les
membres passifs et les amis qui voudront biem
los accompagner,, y compris apériti f,- bouquet
et chemin de fer Souste-Lcèche et retour.

Voici le programme de la journée:
9 li. 40,, arrivée tlu Bas-Valais à Loèche-

Sotiste ; i) h. 46 départ de Souste par tram
special ; 10 li. 52 arrivée à Loèche-les-'Bains./
après l' arrivée , visite de la localité et des
b'ains. 12 h. coneert-apéritif ; 12 h. 30, ban-
quet. après le bouquet ,, surprisê  

puis prome-
nade oux célèbres éch'elles d'Albinen ou pro-
menade au village d'Inden .

4.35 li. départ de Loèche-les-Bains, ou 4̂ ,54
li. d'Inden ; 5,35 h. arrivée à Loèche-Soustê
l'on'doz vous à la gare. Verro d'omitié; 5 hr. 44
dé part pour le Bas-Valais.

Apiculture
La Section d'apiculture du districi de Con-

Ihey aura son assemblée generale de prin-
temps à. Plan-Conthey, le 23 miai 'dès ltyg h.

Conféremce par M. 0. Vuadems,, ,de VouViy^
sur ee sujet importami,, mais encore trop mé-
comnu: « Travaux apicoles du printemps ».

Imvitatiom cordiale k tous les atm's des a-
U'illes. —- Le Comité*

Cours viticole
La Société d'agriculture de Sierre fefa don-

nei' hindi , 24 mài, un cours d'accolage de la
vi gne avec indicaiions sur les maladies du
vin et de la vigne,, leur traitement. 'Réunion.
à 8 heures du matin ' devant la Maison d'école.

Le Comité.
Tombe dans un ravin

M. Louis Diserens, maitre crhotefà Morgin ŝ ,-
citoyen très considerò dans la contròe, qui é-
lait  descendu à Trois-Tori euts pour prendre
pari au scrutili a, perd u son chemin le soir
en regagmant Morgins,, a gìissé et a fait une
chute dans un ravin où il s'est noyé dans le
torroni. Orna  retirò som cadavre mordi matinj

Postes
Nous avom's recu une carrespondonce relati-

ve au service postai sur la rive droite de la
la Borgna. Cette lettre ne portoni aucune si-
gnature ne peut ètre pub'iéo.

Ok©niq!i@ sédunoise
W^IMM ¦¦¦

La sérénade de l'Harmonie
La sèrén^a'de donnée jeudi soir par i'Hatìno-

nie municipale, au Jardin du Café de la Pioti-
la , en l'honneur des députés,, o été appréciée
par un! nombreux public 'toujours friond des
excellentes productions auxquelles cette so-
ciété l'a habitué. Les morceaux du program-
me ont été enlevés brillamment et applau-
dis comme ils le méritaient.

Le recital Ella Surville
Milo Ella Surville,, de ì'Institut de Genève,

k la fois femme de lettres et camtatrice,, est
venne donnei- jeudi soir au théatre de notre
ville, un recital des ceuvres des meilleurs OU-
tettrs de la musique, recital qui a Obten'U un
Vrai succès.

L'auditoire, moJheureuseimemt, était un peu
clairsemé ; cor en mème temps n!vait lieti à
la Pianta la sérénade donnée par l'Harmonie
munici pale. Mlle Surville est douée d'une très
belle voix, cultivée, aux1 inifléxions pures et
douces; elle a uri" sens. profomd du sentiment
musical. Ses productions ont été CanstOm-

VIII

UNE VISITE DE LA POLICE

après, interrompit le jeune "Somme em souriant. il ne les eut réclamées si elles n'avaient été tèe. Vos droits comiptenont 'encore mOims que i n'est pas M.. Groyle. D'ailleurs M. Grayle
Que vous servirai-je ? Un peu de viande froide? in'dubitablement à lui. Et si je les rendais, ce m 'omt compiè ceux ae vòtre pere, devant une serait olle directement k la police ou lieu d'es-

Elsa se soumit docilement, mais,, tout en serait douter de mes propres dToits. N'aturel- cour eie justice. Vous serez comdamnée k la
dòjcuiian t les jeunes gens causèremt :

— Nous devoms reg'arcler la positiom em
faces dit Edmoiid. 11 est fàcheux que vous a-
yez laissé entre les moims de M. Grayle le
recu de la somme qii'il devai t a votre ' pére,
Comme je le connais,, san premier soin sera!
de le détruire et cela vous enlève le meilleur
moyen de défense si vous ètes poursuivie, Ce'a
vous òte aussi le dernier espoir de recouvrer
votre cròance par les voies légales. Si vous
randez la sacoche p.vec son oontenu, il est
b ien "certain que vous ne verrez jamai s le pre-
mier sou de votre argent. M.i Grayle n 'ouTa. pas
p lus ile scrupules de vous voler qu 'il n'en a
ou do voler votre pène.

— Mais vous pensez pourtan t que je devrjai s
randre la sacoche? domanda Elsa un peu an-
xieusement .

— Ne sc rii ton s pas de trop près le mot « de-
voir ». Moralememt, vous avez droit à cet ar-
gent; nous avons établi ce point. Je 'serais
extrèmement fàché de vous voir perdre cette
somme après toute la peinè qu'elle vous a
coùtò. Ce que je crains, c'est qu'elle vous
coùte plus cher encore. A moins ime vous n*a-
paisiez Grayle en Tui 'rendant son argent —
ce qui n 'est pas encore tres sur — vous risque'z
beaucoup d'ètre poursuivie. C'est cela qu 'il
faut éviter. Pourrez-vous l'evi ter? C'est ton-
to la question'. Il vaudrai t infmiment mieux
l>erdre l'argem'l quo "d'ètre envoyèc em j^risom.

!Mais Elsa releva fièrement la lète.
— Vous vous trompez, dit-elle avec émfer

gìe, j 'aimerais nìièux aller em prison que de
parattre mettre en doute les droits de mon
pére sur ces six mille livres. Jamais, jamais

lemen't, si le contemu de la sacoche dépasse
ma cròance je me gOrderoi pas mi oentime au
delà de ce qui ni'est dù , je renverroi le sur-
plus tout de suite.

— Et vous mettrez immédiatement M. Gray-
le sur vos traces, répliqua Edmomu Hare. {S'ai
petti- que vous ne vous remdiez pas un compte
exact de toutes les difficultés auxquelles vous
allez vous heurter. M. Grayle comhoit votre
nani . Vous serez obligée d'en changer et de
vivre sous um mom d'emprumt. Vous dévrez
éviter soigneusemiemt toutes les personnes que
vous avez comnues jusqu'à présente à moins
quo vous ne soyez assez sùre d'elles pour
no pas craindre d'ètre trahie.

La jeune fille eut un sourire triste.
— Ohi il me sera facile (Févifer mes amia,,

dit-elle , je n'en ai pas. Quant a mon nom^j'avais résolu de le changer. 7e me veux pas
que ceux qui omt commu le professeur Arman-
cly sachent que sa fille em est réduite à la
memdicité. Peut-ètre n'ovez-vous pas bien com-
pris qu 'en dehors de l'argènt du prèt,, je n'ai
rien, absolument riem. Si je le ren-
dais mìaintenant que j'ai' réussi à rentier emr sa
possessiom, commen t vivrais-je? Qu'est-ce -que
je pourrais faire?

Édmond Hare resta mi lomg moment saine
répond re, peut-ètre parce que son coeur lui sug-
gérait une réponse que ses lèvres ne pou-
vaiem't formuler.

— Oui , dit-il enfin, cette fortume Vaut biem
de couri r quelques risques., mais je crains que
le danger soit trop sérieux. Si Grayle détruit
le recu et vous dénonce,, en vous accusami de
vous ètre introduite chez lui pour y dérobter
urne grosse somme d'argent» vous aerea arre-

prison — peut-ètre pour plusieurs années;. Non
cette seule pensée est insiipportoble.

Elle serro les lèvres.
— Est-il plus terrible d'aller enf prison que

de mourir de faim ? deniom<da-t-elle.
Et de nouveau le jeume homme me trou-

va riem k répondre,
— Pour le moment,, vous ètes en sécurité^

dit-il , mais combiem de temps cela durera-
t-il ? Le chouffeur de M. Grayle sait que vous
avez em porte la sacoche; il sait que vous a-
vez pris le train!. Si l'on fait urne emquète
sur la, ligne, il sera facile d'étabhr cme vous
ètes descen'aue à Birling et si vous vous pré-
sentiez à lo gare pour retourmer à Londres, il
est probable que vous seriez arrètée aussitòt.
Si cel homme qui a porte Votre sacoche veut
parler — et il est luem probable que l'appai
d'une réoompense le tenterait — vos traces
seront suivies jusqu 'ici,, surtout si le co<ruin
m'a reconiiu. Et pmis,, il y a l'homme de l'au-
tomobile. Quel peut biem' ètre cet individu?
Em avez-vous aucune idée?

Elsa, secouo lo lète.
— Je n'ai pensé qu'à M. Grayle et autant

que j 'ai pu voir,, il lui ressemblaiL Mais si
c'étai t M. Gray le, pourquoi serait-il reparti
san's teotor de repremdre sa sacoche — sana
mème la réclamer. — Pen'sez-vous... me cro-
yez-vous pas qu'il est alle chercher la police?

Unte soudaine terreur avait envahi la jeu-
ne fille et se trahit à l'égarement de ses
yeux. ;Edmom'd fui heureux de pouvoir,. en
toute sincerile, la rassurer.

— Je n'ai pas vu l'homme très rtettement̂ bamknotes, dit-il, il Tes donnera à la police
dit-il, mais je puis presque affirmer qu» ce l et les billets rie vous servinomi pas plus que

sayer de s'introduire ici,, lui-mème^ comme nn
volettr, Quoi qu 'il en' soit,, cette visite montre
tino vos Traces sont découvertes et rend vo-
tre positiom de plus en plus difficile. Avant de
chercher um' moyem de vous mettre k 1'aWrL,
vpidez-vous que nOus examinions le camtemu
de la sacoche? qui sai t si nous n'y trouve-
rons pas lo clé du mystère et Tesplicatiom
de ia bizarre visite de cette nuit.

— Cinq mille sept cent soixam.te-tr.us poumds
aniionco Edmond Hare,( lorsque assis devant
la la'ble de son « studio » il eut additiomné
sur une feuiile de papier le total cles piles
de bamknotes et de pièces d'or olignées de-
vant lui. « Cinq mille livres en MUets, sept
seni soixante-trois livres en or. Quelques-uns
des papiers peuvent aussi raprésenter de l'ar-
gènt quoique ces part s des mines de Mongoose
soni maintenant, je crois,, sams aucune va-
leur; em tous cas il vous serait impossible
de les réaliser.

— Je les emverroi tout de suite à M. Grayle
avec les papiers d'affaires et les lettres, dit
vivement Elsa. Mème, si je garde tout l'orgenU
M. Grayle sera emeore emdelté envers moi. Ohi
comme je suis contente de n 'àvotr pos pris
plus qu'il ne m'était dà. Je puis renvoyer les
papiers par la poste, n 'est-ce pas?

Edmond Hare méditait.
— Si M. Grayle a gardé les numéros de see

ment appbaudies alveo emthousiasme. Elle avait
dans M. Ch. 'Selty,, um exeellemt occompagWa-
tettr au pianb.

Concours cycliste
Le jeudi 13 mai a eu lieu le concours cyc-lis-

te anUomcé, Siom-Ardom. Le retord daJnis la pu-
blicatioti des résultats proviemt de l'absemoe
momemtamée du secrétaire du Club de Sion,.

Poi-cours: Siom-Ardom et retour,, . 16 Km.
Partamts 18A arrivés 15.

lei- Widmamii Alfred,, em 27 mia. 3 see,,, de
la « Pedale sédumoise »,

2. Vadi Pierae,, 27'6", « Pédole sédunOisa »,
3. Evéquoz Victor^ 

27'7" «Vélo-Club Mar-
tigny»,

4. Holzer Pierre^ « Vélo-Clulji de Sion1 »,
5. Métral LéonCe «Vélo-Club de Mortighy»,,
6. Gioirà Antoime « Vélo-Club de Siam! »,
La coupé imterclmb a été gagmée par la « Pe-

dale sédunoise » par 10 points, Mortigmy 15
et « Vélo-Club de Siom » 18.

Marchés au bétail
Fioire de Sion,; le Ter mai 1920.

Animaux mombre vemcìus prix!
Chevaux 7 4 900 1500
Mulets 7 4 10CO 1500
'Taureaux' repr. 35 20 ., 600 1000
Bceufs 10 è 1000 1500
Vachtes 380 160 700 1300
Génisses 90 40 450 1000
Veoux .35 20 120 250
Porcs 250 200 1600 800
Porcelets 180 150 60 150
Moutons 450 400 40 80
Chèvres 250 200 50 150

Foire relativement jieu fréquentée. Tr!apsac
tion s ̂ ibles,, prix en baisse.

ETRANGER
—-o- 

La Société des Nations
Dons le discours que M. Tittoni fi pronlamcé

au sein du Conseil de ha.; Société des natioms^
ce deniier o p^,rlé des précurseurs du mouVe-
vemen't pocitiste et des efforts faits en fa-
veur de la réduction des ormements,, aux1 "fins
d'abolir la guerre. 11 dit emeore qu'OVec le
temps,, la confiance viendra et. que tous les
Etats du monde sans exception se réumiromt
à la Société des nOtions.

Le représéntant de lo Bielgique,, dams som
rapport sur lo commissiom d'enquète em Rus-
sies propose de répom'dre k cotte dernière que
lo Conseil de la 3, d. N. laissera au gouver-
mement des soviets l'eiitière responsabihté de
l'échec de la tentatiVe qui était uniquement
inspirée par Je deVoir d'améliorér la situation
écónomique du monde et des relatiohs imter-
màtionoles, si ce pays ne modifiè pas aa ré-
pom'se et s'il me croit pas .pouvoir jaccepter
avant le 15 juin les termos mèmes de lo' de-
mande qui Imi a été adressée.

M. Tittomi continue en disant que lo! présente
session a été la plus importante depuis Tesììs-
tence de la Société des mjaìtions, cor elle a
òtudié 21 questions différemtes.

L'oroteur relève avec satisractiom' le résultat
de lo votation popmlaire em Suisse.

A propos de la diplomotie scerete,, il dit quo
l'orni o décide que tous les Etats participamt ài
la société doivent faire enregistrer tous les
traités conclus par eux auprès de la société,

« Tout ce que j'ai dit,, com'clut M. Tittoni
^stiffit à faire comprendre le désir ardent de

progres démocratique qui nbus anime tous.»
Le maire de Rome,, M. Apollini, a MI, au

Capitole, ò 18 heures, unte reception d'honneur
aux délégués de la Société des nations. Etaiemt
présents : MM. Tittoni, Scialoja;,, Sforza , le
corps di plomatique et différemtes persomna-
lités.

Prix des fourrures
La foire aux pelleteries,, de Leipzig, qui a

eu lieu mordi posse,, accuse un' nouVeoU flé-
chissemen't des prix;1 dams la proportiom de
20 à 30o/o par rapport ,à la foire précédehte.

DEM IEEE HE ORE
Chambre internationale

du Commerce
PARIS,, 20. — La 'première réunion du

comité d'orgonisiation de la Chambre interhia-
tion'àle du commerce o eu lieu mercredi ma-
tin' sous la .présidemee de M. Clémentel. M.
Clémemtel a souhjoité la, bieiivènue auS dé-
légations étrangères, puis a momtré l'intér'èt
quo la ChlamlDTe de commerce présente pour'
la bonne entetvte emtre les 'différemtes nlatìoh's
sur le tenoni écónomique.

M. Fatey, président de la délégation ame-
ricaime , a affirmé le désir des induslriels, die^
commercamts et des bamquiers de son pays
de coopérer avec les nations alliées.
Les socialistes italiens et la guerre

KULAN ,, 20. — L'« Avanti » communique
qu'une conférence des représentants des prim-
cipales orgamisatioms symdicales aura lieu,, jeu-
di k Bologne, en Vue de oonclure un accord
pour empècher que le matèrie! de guerre des-
tinò à la Pologne ne sorte de l'Italie.

Les cheminOts ont arrèté k Luino, al lo! froU-
tière suisse, sept wagon's de marchan'diisies desi-
titiées à! la Pologne.

Les ouvriers du port de Savona se soni
refusés à charger des explosifs qu'ils erbient
destin 'és à l'Ori ent , pour ètre employés contre
les b'plchevistes russels.

La Fédération du travoil de Trieste a té-
légraphié k la C. G. T. lui demandant s'il faut
autoriser le (départ de Trieste de quatro nilvirfls
destin'és à la Roumanie. La C. G. T. a' ré'-
pon'du qu'il fallait s'opposer par tous les
moyens à' ce départ . Le député socialiste Giu-
seppe Bianchi est parti pour Trieste.

En cyclone
STU TTGART, 19, — Om mamde de Bibter^ch'

(Wurtemberg) que dimanchte dernier, un cy-
clette a détruit 13 ìnaisons et endominagé urne
trentaime d'autres à Mittelbuchem et à Ro-
t imi .. Plusieurs personmes omt été Messées. En
mème temps, une tempere de grèle cousait de
graves dommages aux champs.

A la Chambre francaise
PARI3„ 20. — La séance est ouverte k'

3 h. 14 sous lo ..présidemee de ~Mu Raoul Pe-
rei, Lo Chambre adopte différem'ts projiets de
loi. L'ordre du jour comprend la suite de lo
discussion des imterpellations relatives aus
dilféremtes grèves.

La parole est donnée à M. Marcel Cochin,
député socialiste de la Seime. Il se liVre' jà
des comsidératioms génér,ales sur les 'nombreu-
ses grèves qui omt éclaté mom seulemeii't en!
France, mais en Angleterne, em Italie, aux! E-
tots-Umis,, presque partout depuis la fin de
la guerre. Mais comme il veut justifitor lo mOU-
vaise humour de la classe ouvrière par le
scandalo des enrichissemenls "faciltes et par
le refus de la Chambre de suivre les socialis-
tes dans leur proposition 'd'impóf sur le ca-
pital , il provoque de vivtes protestations sni-
do nombreux bancs. Il ojoute : « Cette grève
du capital justifie la grève des travailleurs.»

Cinema du Théatre de Sion
Samed i 22, Dimamche 23 mai 1920,,

à 8 h. 30 du soir

JEU DE A MORT
Fumez les cigares MOSSAMI

I w w  AVRAI GIF M |GflA |NE • 'N ,:LUENZ'»
IH MREBIEDE SOU VER A ÌNKIE Ì̂

Grand drame d'oventures extraordinaires
en quatre pjarties.

Pour les détails, con'sultez les progrìamimes.

Ees Pilules Pink sont bien bonnes
ponr la sante

des vieilles personnes
Eh oui„ malgré le grand àge„ OVec quelques

boìtes de Pilules Pink,t on resiste à l'asaout
du malji parco que les Pilules Pink Vous ap-
portetit à point mommo,, l'energie, la farce de
resistane» que les iammées ont usées, ÌTous en
avon's la preuve, ce: jour, dons la lettre de
M. Jean-Marie Miro, de Monmaurin (Hte.|-GaJ|
roniie), qui nous a écrit ce qui suit :

M-, Jeam" Miro.
« J'ai eu la grippe trois ans de suite et ft

mom àge, 70 ams,, celo m'avait biem touché,
J'étais faible et dans un état contimuel de ma-
laise. Je h'avais plus d'appétit et croyais ne
pouvoir jamais mi'em remettre. Mais j 'ai voulu
faire usage des Pilules Pink,, domi depuis si
long temps j' entends dire du biem. Les Pilules
Pink m'orni débarrassé des suites de ces mau-
Vaises grippes, et maintenant je me porte très
biem'. »

Quo vous soyez jeumé ou d'un àge avan'cé,:
les Pilulees Pimk feromt pour vous ce qu 'elles
orit pour missiom de faire,, c'est k dire de
doniiér du sang riche et pur avec chaque pilu-
le. Or, que vous soyez jeunfe ou que vous so-
yez vieux, vous avez tous besoin pour vous
défen'dre contre le mal ou le yaincre, de sang
riche et pur.

Les Pilules Pink son t stouveraimes contre :
anemie,, chlorose des jeunes filles.j faiblesse
generale, migraines, névralgies, douleurs irré-
gularités, troubles ìieiveux et neuraisth'é'niques
épiiisement premature.

Les Pilules Pink sont en venie dams toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Jumod,
21, quai des Bergues, à Genève: Fr. 4.50 la
boite. Chaque bolle Veridue em Suisse doit por»
ter urne étiquette imprimée em rouge sur fond
Mane iridiquant l'adresse du dépòt.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Wirliii-Iiiilii— 2ZYWLJ± —Entièrement inof tensives
Produit naturel.

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

Se trouve dans toutes
les pharmacies



\Le Concert et le Théatre CHEZ SOI

s/4Bb«i Gramophnone
H|T°3^̂ ^0z°,°*t|S La machine par excellence qui

llllsslllfei fj§||§||t== ; Rendez-vous en compte par vous-mè-
=^^:̂ sìÌ|ÌJ||§Sg.Ef±:r: me en Venan t voi r nos nouveaux ma-

— " ' j gasins

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

FOETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE

ETABESSaEMBSTTS

W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE
Maison la pina importante

i
tmmuemttWf *-

Lemaiidez nos échonfillons ebes lea prin-
cipaux Entreprenenrs de Gypaerlo -
et peinture dn Valais.

~—¦ Livraison rapide ~—

C-ARRELAGE S ET HEYET EMENTS

SUR l^ft^A SUB •
DEM4HDE f§I§1|§ |f||| 181$ DEMA!iDE

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

¦ i l ¦ I —^ îi ^MM—MM ————¦! n i ——W—U H I  '

Pour 175 Francs
nous oxpédions t ranci en rem

bourseninnt

on beau vélo
marque Corona (mod. Cupido)
qnahté extra, roue libre Torpedo
irein à contre-pédale, selle et sa-
coche en cnir , montò sut pneua
do première marque. Livraison
immediate. Stock limite .

Pàtisserie Keller
SIONfòlò phone 182" - Téléphone 182

liei assortimene dans Ics articles
Exécution soigmée des tourles,, mokas mille-
feuilles , vol-au-vent et en general de tous le*

gàteaUx! fina.
< haque jour patisserie fralche et

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbon* fins

FABRIQUE DE MEUBLES
!¦ wiinàii é as

— SION = = ¦
A ni ou hi om IMI ìN complets 011 tous genres I

Vous devez forcémenf gagner

Prix modérés
Davis sur demande Téléphone 28

IJJJXJJDD LXM

en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à i'é
sulta t immédiat pr. la Caisse de maladie et. décès des Organisa-
tions chi-éliennes socia les suislseS/l ont. les gros lots s'éLéyent à frs

DANS ° ^
VOTRE INTÉRÈT

VALMFASTILLES
VaRiTABLES

S:3CI<3-E:5Z; TOUJOtJRS

qui ne peuvent ètre vendues qu'EN BOÌTES de 190
portant lo nom VALDA

SI (on VOUR propose i
UN REMEDE MEILLLBUR,

UN REMEDE AUSSI BON,
UN REMÈDE MEILLEUR MARCHIÒ

L: MOSER, Ina., LAUSANNE
Av. do la Harpe, 18

Vin de fruits

J. IL 161KB

Ire qualité
Spécialités : de pommes raism et de poires douces, livre

fùts prétés depuis 10i) litres 1 Association Bernoise ¦
la a ahrieation des Cidres , Ruiupliz près Berne

Prix courant gratis

<î =»B^ToniIeusGs np CoifFeup.

-§5ìfr Rasoirs diplomés

li^T
 ̂ et famillo-

*** conpo garantie, !) inm
fr. 8.B0 3, 7 mm fr. 9 — , 3, 1 et 10 m m
ir. 11.50 Soignée Ir. 12.—. Pocr chevans
et moutons fr. 8.50, 12.50 Soignée 19.-.

garantia 5 ans ir. 5.50, extra ir. 8,T 0
Luxo fr. 12.—. De sùreté fr. 4.95 a 6
lames Fr. 7.60. Couteaux drì table,
cuisine dep. Ir. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agricultenr) 4 pr. fr. 6.50
Oiaeaux Dame dep. fr. 2.60, Sécateurs
ir. 6.60 Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogne 1920, 60 cts
IJS. ISCHY, fai». Parerne

m\xm% DES VOIES RESPIRATOIRES
employés toujours LES VÉRITABLE»

U JR en&cignenieiit® Opratili
a titre hnnianitaireB= 50.000. -, 20.000. -. 10,000. -,

5000, 1000, 500, etc. Au total 104j,fì84 lots giagnamts de fr. , 350.000
em espèces. Système btreveté, nou veau et sensationmel, garamlissaiit

Pi

Malades et Desespérés
avec cette annonce adressez-vous de sa

Prof, de LATORRE à Genève
£js Herboriste diplòmé

jU Rj&v CJuérisons prouvées par 20 années
5èmV f\ succès et 10,000 atteslations de malades ai
uPJ*' *1 chés aux griffes ' de la mort.

¥fflrw' Madame de Latorre seul sujet h;
|g||| notique ayaml prouvé sciemtifiquemeut à
l| w fatulté de Pari s san don de doublé vue n,i
«J al ielle, recoit tous les jours. Renseigne j
il |i correspondance

*-S& 3 Brochure illustrée gratuite
tu vois, ces Analyses d'urinesPuri e*- .-*- , — .~«, «.,., Auatjaca ut s*mjts*c«»

gens sont tous guéris com-
me moi par DE LATORRE. Institut magnétique Prof, de Data

25. Rue des Alpes, Genève. Téléph. 61

Ponr la désinf ection après maladie rien n'égale
liysof orni torni. Ne tàchant pas, et n'étant pas caustique, t
hnploi est facile et sans danger pour la désimfectioo du Unge, e
locaux, ustemsiles, W.-C.| etc. vu fes nombreuses contrefacc
H~:Tj8S§piB3PbJ  ̂j prióre d'exiger la marque de fabrique.
WcZ?^/vfff i> /̂ L'y SO7"0rme est en Tente dans toutes les pi
\&UW*A/ 

^ ^«M^gj oiacies Gros
: 

Soc. Suisse d'Antise
¦i.^iiifffrffff^ ¦ 1

sic 
I/y*of orm, Lausanne.

Fabrique de Coffres-forts
incoinhustibles

Demandez prospectus3 chances par sèrie de 10 Mieti
Prix de la sèrie fr. 10, par enve loppe de 2 billets Frs. 2. Liste
20 cts. Les lots de fr. 2 k 10, sont payables tout. de suite. En-
voi contre remboursement:

Banqne de valeurs a lots Peyer Ai Bachinaun,
Genève. 20 Rue du Moni Blanc.

Francois \mVt
LAUSANNE

SOUBOL
KIT?"A IA

Savori dentifrice
Mentliol Phenol Encalyptol

schutz. -gsf -̂ Marhe

Désinf cete la honche et par eonséqueut pre-
serve les voies respiratoires contro toutes
les iaifections

Se vend partout.
Prix de la boìte : 1.50

ggap Gàrraiicle Baiss e
Viande ler ohoi.v

Réti k Fr. 2.50 le 1/2 kilo. Bouih depa-s Fr. 1.80 le i/a kilo. \
Cisses de bceuf k Fr. 2.40 le 1/2 k.lo.

t>elle graisse de boeuf, fiat che ou fomdue à 2 fr. 50 le %
^aucisson pur porc. Cervelas à 45 et. pièce

Envoi à por-tir de 2 kg.
ERNEST BOVEY . btosicher, Avenue d". l'Université, LAUSAN

DAMMANN

tuite N» 65

iDBiaffl SKKUlS
plus graves, récents et
anciens des maladies dea
reins (albuminerie) ves-
sie, organes nrinairos
matrice, ovaires, hémor-
rhoiides. (inilammatioin, dou-
leur. faiblesse1; urines involontai-
re s et envies fréquentes d'uriner
à tout àge, maladies socrètea,, ai-
gués et ebromiques prostati-
tes, rétrécissieme'mtŝ  

pertes di-
verses, tumeurs,; troubles divers
des fomctions gèmitalea, impili*
sance, etc.)
extraits de

par les merveilleux
plamtes du Docteur
différents pour cìha-
Demandez brochureque maladie

avec preuves d
Prof. P. Parat, pjharmacien, Rus
An cienne 7, Genève (Caiouge) en
décrìvant bien la mala-
die. H.J.38085.

Seul le bas a
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Kalz é Fechter, Bàie MAISO* SUISSE

M. P. V.,
Attestation :

dentista, à S., nous écrit : J'ai essayé
votre Savori dentifrice et je peux vous communiqtter qu'a-
près m'ètre habitué au goùt de savori, j'emploie ce produit
très volontiers. Il piossède en véri té toutes les qnalités que
vous énumérez dams votre praspeclus et je crois que ce cos-
métique dentifrice sera pretóre par là public à tout autre pro-
duit.

^l!i!!llllll!!Ì!li:i!i!lllllil!il!E IIIIIIHIilllHlllllllllllllllllllllll lg
ss Chauffage centrai p. eau chaude, vapeur ou rs
~5 pulsion d'air chaud. V esilil a tion de tous systémes =s
*££ Distribution d'eau chaude pour service de cui- S
== sine, bains, dhauffe-linlgea, eie. Bnanderies et S
™ bains — Instaiiations sanitaires — **=
*S3 Cnlsliies pour hòtels, pensiona. Séoliolra indiiHtrlcls. SS
» Instaiiations spéciales pr. t. genres d'industrie atìligant la chaleur £55
§inil!lllllllllll!lll!!lil!lllllllllll!IIIIIHimilllllllllltlllllllllllllg
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Peinf s
r~
Mm6 BERTflNE-GAILLARD

j CoUBUltationg Docteur à diapoaition :
¦•¦¦ Prix modérés «¦¦•

KifflS. GENÈVE ™none

P£NSIOB»IAIRES Papwrs

MALADIES URINAiRES
Vous qui souffrez de ces orgatìes ou de maladies secrètes, récen
tes ou ancienne'fl, r>rostatites;i douleurs et envies fréquentes d'uri?
mer, pertes séminaleSjj faiblesse sexuelle, diabètê  albuminie, h|é|
morrol'des, rhumatismes;, ivrognerie, obésité.. gottre1, timidité, mai
greur , etcVi demandez, en expJiquant votre mal, au Directeur de
l'Institut Bara Export, Rhlftne 6303, Genève, détails sur la
méthode du òélehré spécialiste: Dr Williams de Londres.
——— 1 ¦—¦¦— miip iiiiiiiiiiin 1 M— aaaiii 11111 min 111 iiir— ¦ FI lairn¦¦ 11 11 an—ìi 11 ¦ 11 ¦"¦¦ n—¦ Miai¦ ra¦ ¦

+ Dames 4r
6303 GENÈVE

UI1U11JUJJU Maux de Tito |/CCni

Comseils discrets par case Data

t ìVPAI HII? MIGRAINE, INFLUENZA,

W REMEDE SDUVERAIW"— w "
Boli» (10 pondrt») 1.50. Oh. Benuelo, ph'" Geu'-s
Toutes Pharmacies. Bxio»rlc „KEF0L".

ABONNES-VOUS AU

Journal et Feuiile d'Aito du Valais
'J :̂J_I_ J>JIIMI '

perle. Nom, réflexion iaitCji mous me pouVons ¦ , voillanoo , l ,:t Iwmtò avec laquelle vous avez
courir cerisque. Il osi beaucoup plus prudent I Irai té une mal heureuse incontrili' et tonte ma
de rto pas vous mettre k sa merci et de gai- vie, je vous en serai recounaissante. Sons
der le secret de votre retraite. Mais pendant vous , quo serais-je devem'ue?
ce temps poni - vivre il vous faut de l'argènt ? Un Iremblemenl agit (iii t sa voix et ses yeux
Je pourrais, avec votre assenti mie n t >r entrer ani blous , embués do .lâ .mos,, cliaiayaienl cornine
pourparlers et dòlcrniin 'ei- M. Graylo k Vous des sàpiiirs.
hijssei - l'or pour acqui! de la dette , contre Nous pa'rleron's do lecomnaissance quamd
la restiiution du reste. Ne pensez-voiis pas j 'aurai réellememt fait quelque chose pour vous
que ce serait la ìmeilleure solution'? Vous se- iiuam'd ì' .'.I IUMì assuré volte entiòie sécurité.
nez b'ion tranquillê au lieu de passer votre
vie aux aguets em crainte perpétuelle d'étie
déobuverte el arrò tée. Remarquez au surplus
que très prob'ablement vous ne pourrez f &j te
usage "dos blanknotós.

Miss Armandy ne se dit. pas um instant
que

^ 
pour Edmond Hare, se mettre en rela-

tions avec M. Grayle k san sujet ,, éqiiivalait
on' quelque sorte k un aveu de coinplicité , et
que c'était là agir en Don Quichbtte. Elle me
songea moine pas k le remercier de san dé-
vouement.

Je fora i tout ce que vous mo conseillerez
de fairè, réponfdit-elle aviec confiance. Je suis
certame que je ne poun-ais rencontrer un-meil-
leur guide. S'il m 'osi permis de prendre l'oi1,,
je vous 'domanderai , comme un service de
garder toni le reste, pam en' fair© tei usai^e
qu'il vous plaira.

La parfaite candeur de la jeune fille arm-
eria un sourire au jeune peintre. Elsa mo se
doutait pas du danger auquel il s'oxposait
et pourtant Edmond se demandai! s'il oserait
entreprendre cotto négocia'ion avec tout autie
quo "Néliòmiah Grayle.

— Et puisque tout est ainsi décide , continua
la jeune lille ,, maintenant très rassurée, il ne
testo plus qu 'à repren'dre mon voyage. Quoi
qu'il m 'arrivo je n'oublierai jamais la bian-

ivlats je crains que la partie la plus épiueu-
se de la tAche ne soit encore ttevjajn't vous.
Une première qttestion : Comment allez-\,ous
pouvoir partir? Une fois k Londres,, il me vous
sera pas ttòs difficilo d' y demeurer eaeliòe.
Mais comment gagner Londres? Votre sigma-
lei non 't a ótò cerlainoment donno a la gare
de Birling , k toutes les gares a plus do vingl
inilles a la. ronde, sans parler du Ternhnus. (,'e
nò poni ótre heureusement un signalememl très
prócis ^ car tous les gens qui vous ont vue
vous voyaienl pour la premiere fois et encore
dans roteerai té. La sacochte et votre robe de
doiiil sont les détails qui onl ótò les plus
remarqués. Vous potivi'/ laissé:' la sacoche ici
j' aurai ,, pour emporter l'or , un' petit, sac a vdas
prèter. Il est bien iacheux quo ma propiiétai-
re soit une personne de proporlions trop vas-
tes, san s cela, nous aurions pu fai re un em-
p i-m il, à sa giarde-robe.

» A Birhng ou k Demptom, vous ix>urnez
acheter des vòtements et un cnapoau, mais en
ce. moment il est dangereux pour vous de
quitter le cottage. D'autre pari,, je n'aimerais
pas vous laisser seule ici pour fai re moi-mò-
me vos emplettes. Qui sail co qui peut arri-
ver d'un' moment k l'autre? Et pourtant un
changeinon t de costume est in'dispemsable .Une
foi» qu 'il »era opere, vous m'aUrez presque

plus rien à croimdie et je Vous accompagnerai | l'importunér une minute de plus. Lo jour était
moi monte jusqu 'à Londres. ] venu, et niaiiitenon t il fallait partir,, s'élaUcer

— Vous consentirioz vraiment à m'accomp.i- j dans l'inconnu sur une mer grosse do menia-
gnfer? domanda Elsa avec une joie evidente . » j ces. Quelle perspoctive angoissan te !

Ednion 'd fit un gesto d'assenliment. Et soudain , comme par magio, voici que l'af-
• Oui , si vou s voulez bien nio lo per- freux sotto' s'emvolaitl Rieti, ne labfligr.-ait p'as

mei tre. Ce serait pour Votis une sauvegarde, -, quitter aussi brusquoinemt le cottage,, celle
puisque vous 6t.es signalòe sahiS doute cornine arche de salili. Et surtout,, quand olle le quit-
ume jeune daino voyogaanl setdo. lerait , olle ne serait pas seule ; elle aurait,

— Vous pensez à toni dit. Elsa avec grati- pour veiller sur elle,jun' ami ; j>our La défen-
|lu |tì - die , mi protocteur au bras duque l ¦olle s'appuio-

-:- J'avais rinlention de retourmer k Lon- rait heureuse el sans crainte.
dres pendant l'absence do ma propriétaire. J'y Et son jeun e cceur artlemt,, qui m'avait euL
Borala moine depuis hier si lutfo affaire me m'a- core aiut ò que san pére, s'échaufi'ail de le-
vali , appelò k Mordenlitìlme. con'iiaissance attendrie,. De la route monta, uà

— A Mordemholme? s'esclama, Elsa. roulemerit de voilrae. La voiture s'arfèti k
isti peintre feignil de ne pas comprendi* '« 'barrière du jardim. Brusquement Edmond

la cruestion inldirecte: — Je suis très heurtìux Har« éteig,,u •* lamP  ̂eVsuiyi d Elsa , ga^na
d'Otre revenii juste k point pour vous rendre précipitamment l'étage supénem-.
service. Allons , il faut préparer votro dépar! A peine, le peintre eut-il gagnò la fenètrt
sans perdre de temps. Quoiqu 'il soit encore qu'il poussa une exclamation òtouffòe. Elsa
do très lionm e heure, les boutiques doivent ètre qui iegard,ait derrière lui,, sentii le cceur 1«1
otiTOrtes à Demptom. Jc vais m'y rendre en IA- mauquer; elle crut qu'elle aUail s'évamouir.
cyclette. C'est le meilleur parli a pilemdre D̂alus Um dog-cari, était arrèté à la porte, el dans
uno beute , je sorai de retour avec tout. le né- |0 dogcai t se trouVait un' constablo. Dams le
oessaire. .te ne crois pas quo muf Vienne vous jardin , un inspecteiir de police mon lait le sen*
troubler, pendant ma . courte absenc:\ Nous a- Uer conduisant k 'a maison,
vans, par bonbeur urne excellemle cachotte pour Instimctivement, les deux jeunes gens re-
votre trésor. cmlèremt ensemble., incapables de parler, é-

Tout en parlan t , Edmond replacait l'argènt changean t un regard tragique. Sa converaa-
dams la sacoche de cuir jaune. tion aA'ec Edmond avait enlevé a la jeime fili*

Elsa le regjardait faire, les yeux: brillants ses illusions sur les droits qu'elle pourra»
d'unte lueur heureuse. Il y avait quelques mi inVoquer devant um tribunal ,
iiutes k peine, elle ne voulait plus rien accep- Elle serait conuamnée camme voleuse I»
ter de ce Memfaiteur venu k son aide dans eraprisonheee. Il me voyait désormais aucun
uno heure de détresse et de dósespoir. Re- moyen d'échapper k son sort ; c'était la fin' a»
conmaisaante de l'hospiIalite si simplemeht et tout. .
si cordialement ofterte, elle ne devait pas (& suiwe)

CE N'EST PAS DARS VOTRE ISTÉRÉT
Pour le traitement des
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¦à 1 V y lì 1 il 17%! périodiqnement sou-
|)l E)i3MAlUlJit5 -ieuaes ot inquiètes,
ili demandez A la SOCJKTB PAR181A-

Si , Genove sa méthode mensuelle
régiilatrice inlaillibe. CaU'agne gratuit
Préservation.

Mme Ida Reicnenbach
Bage-femme dipldmée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdalne, Genève
Pensionnaires Télfiphone 39,97

les parts de Mongoose. Il Iv'ous reste les sept
conte 1ì\TCS d'or. Efait-ce bien la peine» de
risquer votre liliterté pour si peu ?

Elsa le regarda se demandami s'il parlait
sérieusemem't. Pour ella cotte somme roprésen -
lait encore une lortiine assez con sifléraMe
pour lui en'lever tout regnot de la perle des
cinq mille livres.

— Avec sept cents livres,, je pourrai vivre
sept ans, dit-elle. Et dans sept. ans„ j'aurai
appris à gagner ma vie, a,jouta-t elle em riant .

— Ou vous serez inoriée, dit-il en regar-
dant son joli visage tout rose d'amiination.

Elsa rit joyeuseinent. Le resultai de Te-
xanieii do la sacoche l'avait pleinement sa-
tisfai te. Elle avait. niainlenan t des moyens
d'existence. son esprit esquissait do va'gues
projets. '

— Ou je serai ìmatiée,, dit-el le gaiement^s'il se trouve au morirle queltju'un qui n 'ait
pas peur d'épouser une femme « hors la loi ».
C'est ce que je suis devemue,, m'est-ce pas?

Au dehors, il faisait grand jour. La pluic
avait cesse el un soleil brillan t dissipai! Ica
n'uées d'orage.

Mais les volets du studio étaietil emeore
fermés, los rideaux tirés. Les reflets de la
lampe faisaient miroiter les piles d'or sur la
table.

Edmond Hare se leva brusquement et se mi!
k orperiter la pièce.

— Si j 'étais très sur,, dit-i l , que M. Grayle
se contentai de retrouver san argent,, j'es-
saierais de vous déterminter à le lm rendre, à
le lui rendre em entier. Mais je le connais^c'est un homme dur et vindica.tif. Et peut-è-
tre ' sera-t-il d'autant plus irrite contre Vous
qu 'il connati ses torts. .Te serais desolò de
vous avoir anieriée à vous dépouiller en pure
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