
É Offres et demandes d'emplois $)

On demande
de suite un ménage jardi-

lieiv cuisinière. Bon gages, bon-
nes références exigées. S'axlr"**.-
W -fa Mine de Homi a vi He , à Gè
ringez .Tura, Franoe.__******-v__gK-__*i.**>*.-. c_--^

On demande une

Jeune fille
de confiance pour servir aa ma-
gasin les jours de marche.

S'adresser à Et. Exquis,
ngt* Sion*

n niìriinfi 'f^am ^m3 ^ J% % ff l P !*€*f?*' *̂WiÈ£W
tailleur, de préférence une fili'
rentrant tout de s'uite.

S'adresser au bureau dtt Jour Le soussigne a l'honneur d'avise.- 1 lionoraWle public de S

et envi rons qu 'il reprend la boucherie

Cuisinière

LA CHAUX-DE-FONDS

est demandée pour pension fa-
mille soignée. Bons gages. Entrée
de suite. Faire offres à Mme Vve
DUBOIS, Rue Léopold-Robdrt 32

BONNE 0CCAS10N
A venire une poussette a

mérìcaine en bon état.
S'adresser au _*woau du Joar

oal «ai mdkruara.

Fr. 50
sont offer.' s à la personne pouvant
procurer pour juin ou septembre
joli appartement ,

Adresser offres POSTE RES-
TANTE R 500.

A vendre
Bureau forme -linistre,
en bou état, prix 190 fr.

S'adresser au bureau du Joiur-
n&l qui indicfuera.

AVAVAVAVAVAV

Potagèt es et fourragères
DESEAREES «fc VERNAY

Pare Avicole, Sion
a-VAfAVAVAVA *?

Pommes de terre
pour .emeuces

Aniiricaines, lue, 100 kg. Ir. 33
l*a Merveille du
Monde » » 32

Couponne imp. » » 32
Blancbes ordinaires

Tardives ¦ » » 3*5
Early Roses » » 35

PÀRC AV-COLE. Sion

Cultivateurs !
employe_ le

R A P I D

W. PAULI & Cie, DIETIKON
ZURICH.

iiigrédient efficace contro
iimaces, vers,
puces de terre

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

Le Rapide se vend chez tous les
'grainiers, droguistes,

maraichers, sociétés de
consommation et agrico-

les, etc.
Echantillons gratuits

Depositaires:
Bagnes: Sté de consotamation,
Brigue: Soc. coop. de consoni.
Conthey : Soc. ooop. de consoni,
Monthey: Soc. e. La Menagèr*
Brigue: Droguerie Kaempftj *

Le soussigiv-'* a l'honneur d'aviser l'honoraMe public de Sion et
dea f-.nvirori s qu 'il j -em«t. sa bouoheria fa

M, Lamon.
11 remercie poni* la confiance qu 'on lui a toujours témoigné.

et espère qu'on témoignera l*i mèm- ; cinfiano . k son successelir.

S. Hausi* Sion.

S. HeuSfi,*
ià Sion et aspère qu.". la clientèla lui mnintiendra hi confiance i

moie n se à son prédiécesseur.

M_ Lamon.

Magasin de la Grenette, Sion
A VENDRE

deux jolies chambres à couclier modernes, buf-
fet» de salle ù. manger, de cuisine et grande ar-
nioire démontable.

Se reoommande pour tous les articlei concernant son iitétie. , ìé-
pai -ati in de literie et de- meublé» rembo urriés.

C. LUGINBUHL, tapissier, SION.
•*mfmmmV*tit**mV̂  ̂ n V*W*\m*m\mWmtà 
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Lai! condense ds Sa Gruyòre
en toutes quantités

Condenserie d'EPAGNY (Fribourg)

Voulez-vous profiter de l'occasion a lors commande'* incoi
re aujourd'hui une sèrie complèto : 30 obligations de la
Cooperative immobiliare Bernoise de Ir. 10.—
nom. En tout 50 tirages avec b_ 6 1.0 gagnants, dont 10
de Ir. 50.000 40 de fr. 10000 30 de ir. 5000,, 450 de fr.
500. 2250 de fr. 200?j etc,. Tout porteur d' une sèrie
complete sortie peut compier sur 30 gagnant. sùrs dans
l'espace de 10 ans. Avec .campi:* de fr. 30, vous vous

assurez mie sèrie complète avec. 1.-. droit uni que a partici -
per au prochain tirage. — Aucun risque. — Liste de ti-
rage et sur demande p rospectus gratis.
U..ION BANQUE S-A* Berne 1, Rne Mon'Mjou lo,

Compte d^ chèques postaux IH/1391

smiamATiom
dans les pays d'Outre-Mer par tous les prineipaux ports do 7 mer

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notamment
en

anx prix et conditions los
plus avantagenx par l'in
tonn^diaire de

S. A. ZWILCHENBART..BALE

I 

AGENCE GENERAL.)!. FOLK LA SUISSE
(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Rm-eau de passage et affaires de

Banque outre-mer

¦ 

Division speciale pour passagers d>. Ire et lime class*
9 Place de la Gare Centrale. 9

Représentant : FERNAND GAILLARD I _ orloger-_6j __ l .  Sion

car J'EXPÉDIE
Ire qualità jambon-, et épaule_ le kg. à fr. 4,50
Ire cfualit-, lard maigre salò » » 6.—
Lard gras sale » » 4.—
Franco Btllinzon* depuis 2 kg. au comptant pour rev»ud«urs.

Otto Rupp. Antongini. Be.limone

( Ŝ_fl'_fl_f__ \__f 1 M "̂S 
Les BaD(lues soussignées de ìa piate de Sion

yltll-. fj ^̂  tìffreilt P°ur *es IItìWVeaux dépòts Ies taux suivants :

FABRIQUE DE

MEUBLES M BDREADX

¦WSMIMi __™1

Tuam le litre 40 cts. TOUgOS 
^  ̂  ̂^ ^  ̂

||0|
Nouveau, extra 30 cls. eoi fùts prètés, à partir de 50 lu

Daius i-m m 2 cts. de plus litre*- -- Fr- i-20 lc lite- . , , «L 1| 01
par litre. DESEARZES & VERNAY. .. * de"* ans  ̂ U |

PARC AVICOLE, Sion* Pare Avicole, Sion *-. j . Q.
Desiarle» _fe Vernay, —w-n_« "" ¦ A trois ans %$ o

4_ -fF_ .-_ ._ ci P™s D'OGCASIOHS »«• '- » «- **¦
iFi li rOl lCT _ de Riedmatten & (

-̂*—  ̂ -*¦ •**¦* ******  ̂»r -Ml *M *. r<S /-Ié___- r-.i_--ill-__i.iu_._s rrt .rmiocr *_ .Tii a_ *» __ r_ i
* .„ de Bleduiatten & Ciedes meilleuiee marqmflfl amas— u „• A ai*et étrang-es, tona garantis bruttin — Lie
en bon etat. Muntine Fepnlaire Valaisanne

Brand Ciioix de pianos neufs Banqne de Sion, de Kalbermatten & Cie
Facilités de payement n w 

¦
%tUUlr±S_r L» Aox Spécialités"§

le^iite Ma?§ A,pe >-r _ ^̂ _ _ __„  ..aa-,.., ja.aa- . 

-fagnifìqna eboix d'

Articles * Pàps
-_B-_-_-----------__________________________1

Entre- et visitez

;< Oeui's praline s, Oeufs fondante

Lapin-, pùtes d'amandeg, etc. etc.

Café des fètes
=£1 —•— t_-_=i
Bel assortiment en biscuits et bonbons fins

MONTREUX

ìì prix très bas
¦f romage Chester, pas,,
ll' roin.age du Pays, mi-gras,
fi' ronii.ge du Pays, nuaigre.
Vacliei'ins fribourgeois pour

fiondue.
DEWL.AR-5ES & VERNAY

l*arc Avicole, Sion

Ee Bureau G- Drognet, lft Avftnm ft dm vB_ _____ l luSquare de Georgette 4, Eau- 1W» AYenlie flM Mnrsaal 19
fi.ai.ne. se chargé de taire lea **************************************************
mises aux enchères

Grand-Pont SION Lue Antille , prop

Alimern concentré

JULES RAPPA
GENÈVE

Une da Bh6ne, 51

ficna as
Melèze louge, le cent,, fr. 25.-
Mélèze blanc, le cent fr. 15.

a^IOILJEEVS AGRICOLES
— Sion —

Viande

G. ZURCHER
BOUCHERIE CHEVALINE

Viande de jeune cheval pr.
reti , sans os,. le kg. fr. 3.30

Viande grasse pour la sou-
pe avec os, le kg. fr. 2.40

Bonne viande sans os, pi*,
saucissons fi*. S.—

'E-orine viande pour J umer ou
siéclier, le kg. fr. .3J20

Bàie

PARC AVICOLE
- SION -

LES CiGARETTES ì P.EFEI-ENCES

M^HYLAND -VAUTIER I , HAJN " î 2_______̂ _£! b|lo "ì ' '^ \- , )
^ ^MEDIATE

a 50 et 60 cent, le piaquet
soni les meilleures parce qu'el-
les sont fabriquées exclusive-
inent avec du tabac Maryland
l*c-ger et ne prennent pas h la
g«»rge. J,H.40636C4

MM. I«s intéressés sont priés de vouloir bien nous demander
offre* spéciales

*}tì*_ÌV*a _̂_,««W__3*-_*-| fp?B_K»* t̂*SI_M*-_;U'*C4aB.
•&"-fl**-£S *̂_-!a5_sKS-ffl _ka--aoa»a*_r»*»rt«s*s -23M_

Pcbri -.e: Télépkose 35 M_z_i.i_» : Tóléphose 105
FAKBIQVE DE RiSliJBS.E9

'M €?!•-, -e I QH

-j_ni!lilù_ !6Bts complets es lois parta
W'ì H-Jtsls, PessioBs et Partisilier.

Brands ftagasins A-snus ds la Bare - Exposition permanente
O.yi. «nr -Io»«de Vente p„r _««fnp te_ A || ^V_T„^«- il^.J?CÌU 8PécÌallste

<«Y\E(  'OI.OGIE — ACCOUCHEMEiVTK
Rtcoit lundi, mercredi, rendrtdi d# _ 'fa 4 h. et »ur rtnida/.-y e-n»

ovicou

S I O N

Si vt*

Poules
ni» pOndent pa_

essayer njtìtre

Ovicola
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

100 kg 55 fi
28 fi

*\̂ t LLt Seatral® " *̂ .tìS___ _t
50 kg

85 kg.

Berne- Buemplitz
/ Herses a prairie»

(systèmes Laacke) et a.
Idents étoiles brevetées là
nettoyage automati q'ue.
Charme*-* Brabant*
Semoirs a socs lixes et
mlo-iles. Cultivateur».
Semoir» à engrai»

Z._\ SUISSE I
FONDÉE EN 1858 /<_I__T__*V SOCIETE ^

/^^^5̂ "t -'"_-\' -̂ 'ASS-P-KA1-*3115»
SIÈGE SOCIAL fl^£i____|_ìi_»8y SUR LA VIE

iia A u . A S N K  W?mmtm ET CONTKE LE8
N*'«̂ "t?ftJ§P  ̂ ACCIOEWTS

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

^1—î ——— 1—1̂ ^ 1 
IIHIHH Mlilllini

Env«i iranico dan» toutas l»i
gar*s C. F»: F. du Valaii

Cidrerie Ramsei (i.».-̂
L« plus grfand létaMi-seniNit de la .ui*_e centrale et rojnande

Noua ie_o__miando-_t noe

Vins de fruits ;r<_°
en (ùts et en bouteilles f a des prix modérés

Demandez prix-courant s. v p.
Représentant sérieux demande cour le J3as-Valais

%m i i i ——¦ imwii

Docteur I. Bosset
LiftB2, Avenue du Kursaal, Ilontreux

Ancien aasistant des ser-rices de m
l'Hópital cantonal de L'auaanne. —

fiancalo de Londre». — Ancien
gyataologie de l'Hòpital Broca,

interne de la Maternité

Téléphone N° 9,55
decine et de pédiatrie di
Ancien interne de l'Hòpital
asaistant du s*rvice de

à Paris. — Ancien
de Lausanne

mm



La situation en Allemagne

i
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(Le nouveau gouvérnemeWt allemand prèside
par M. Hermann Muller„ l'uni des signataires
du traile de paixj^ s'est présente lundi devant
l'Assemblée nationale. Dans fun discours
qui a été remarque le chancelier a flé-
tri le coup d'Etat Kappf-Luttwitz et le miou-
Vement oammiuniste qui; en a été la oonjsiéiquen-

Le nouveau cabdneit moniti© dès le détìut
plus d'energie que son paédééesseur; 11 a tìe-
polualsé les nouvelles conditions présentées par
les |spartakistes de la Ruhr qui demandpient
lei désarmement de la Reich&wehr et la créa-
tion d'ime garde civique composée seulement
d'ouvriers» i

Lea rouges ne se oontentaient plus des dix-
sept points du. traite de Bielefeld,, la plus
honteuse capitulation d'un! gouvernement de-
vant l'émente. Ils vtoiulaient ètre les maitres
absolus de la force publique dans la région
indusftrielle. Disposant seuls des armCŝ  ila
anraient établi une sorte de dictature du pro-
letaria! danis les provinces rhénanes et west-
phaliennes et traite ensuite de pair fa pair |a-
Vec le pouvoir centrai. Aucun gouveime__ent
ne pouvait accepter Une pareille abdiaation
d'autorités enoore moins lun glouvernement
compose eh majeure partie de socialis-
tes qui tendoni a l'unification ; complète
de l'Empire. Les autres provinces auraient re-
clamò les mèmes droits que la Ruhr et le re-
gime des Soviets se sei-ait installé de fait, si-
non de nom dans toute rAUemagnle.

Malgré les menaces de destructiòn des mi-
nes et des usines^ le ministère Muller s'est
raidi oontre les eXigtences des lé r̂ct-lutionnaires;.
Il a donne UDì délai jusqu'àj mardi eodr à l'ar-
mée rouge pour déposer les armes ; en cas. "de
refus,, il fera avancer la Reichs*wehr sur les
distriets en état d'insurrectiouii- C'est rune ter-
rible perspective qu'une action militaire dans
ce pays de grande industrie et de mines,, où
la main de l'homme a seme les obstacles^où chaque usine et chaque puits peuvent ètre
convertis en positions de défense. Mais le
gouvernement n'a pas le choix. il faut qu'il ré-
tablisse san autorité et celle de la l'oi dans lja
province qui est la source principale de l'ac-
tivité allemande. Du travail de la, région de
la Ruhr dépenjd en grande partie le ravitaille-
ment de tout l'Empire; ce n'est qu'en livrant
k l'étranger des charbons et des aciers qne
l'Allemagne parviendra à oonseilvier quelqjuei va-
leur f a son changé et k obtenir par voie d'é-
chango ce dont elle a besoin- Si elle perdait
les provinces rhénanes et .vestphaliennes,, par
le communisme ou par ime déclaration d'auto-
tonomie,, elle serali désormais hors d'état de sa
relever et méme de se suffire.

Dans le but de maitriser la rébellion rhéna-
ne le cabinet (Mujlelr a deimandjé a^ux Àlliiés -'jaju-
ftorisation d'élever de 50,000 f a 120-000' l'ef-
fectif des soldats allemands autorisés f a rester
dans la Ruhr.

Le gonvernément francais a déclaré ne Vou-
loir y consentir que si les troupes francaises
peuvent occuper à; titre de compensatioin;,,
Francfort ,, Darmstadt et d'autres villes enco-
re. Le chancelier Muller a déclaré à l'Assiem.
blée nationale qu'il refusali, et qu'il laissait
ainsi la France responsable de la continuation
des désordres dans la Ruhr le district minier
qui précisément doit livrer du charbon f a la
France. , N

Au mème moment où le chancelier allemand
faisait cette déclaratiomi, M. Wallace,, am-
bàssadeur des Etats-Unis à, Paris, remettait f a
M. Millerand une note du président .Wilson
déclarant que oelui-ci ne voyait aucune objec-
tìon à, ce que les troupes allemandes poqupas-
sent le bassin de la Ruhr,, tandis qu'il en vOr-
yait à ce que cette région fut occupée par des
troupes alliées.

La France aurait certainement intérèt f a per-
mettre au gouvernement allednland de levér des
forces suifisanites pour rétablir la situation
daps le grand bassin minier. Il ne peut de eie
fait résulter on l'état actuel des choses, aucun
danger pour elle; cest bien plutòt l'effiO-Ves-
cence communiste qui constitue un danger.

SUISSE
—o—

Un beau t ics .ameni

Le fabricant de machines Saurer à, Arbon
a I _g,x.é fa , ses ouvriers, une somme de fr. 2
millions 500,000 et non de 250„000 seulement
pour la création d'une caisse d'assuran-
ce-vieillesse et invalidibé.

Règie des alcool»
I-ts recettes de la règie des alcools se sont

montées en 1919 fa 8 millions soit deux mil-
lions de plus que ne prévoyait le budget. La
qu-te-ip art de chaque canton sera ainsi de
2 Ir. par tète de population.

Un discours de *.. Chuard
M Chuard , conseiller Sedérai» dans rin dis-

co irs prononcé l'autre jour f a l'assemblée de
1 i ;iion suisse des paysans. a pari e de la So-
ciale dee Nations et de ses adversaires. Il a
dit :

<* Les adversaires de la Société des nations
peuvent ètre classes en deux catégories. Ce
sont tont d'abord les VieuxSuisses. d'honnètes
citoyens qui n'arrivent pas à comprendre qae
n>*JU9 sommes entrés dans un monde nouveau
qui di «lère davantage de celui d'avanl-guerre
cfie colui de . 1815 différait du monde de
1798. Ils croient toujours f a la politi que du
splend ide isolement. Si nous avions raisonné
ainsi aa début de la guerre, combien de
temps aurions nous pu échapper à. la famine ?
Nous ne pouvons plus raisonner comme ja-
dis cai notre pays s'éil industriali!.-- . 11 v

a en certes un excèis dans ce domaine, mais
nous devons tenir compte des faits. l'espèlle
encore que les adversaires de cette catégorie
reviendront à, une meilleure appjriéciation de
la situation.

» La seconde catégorie d'opposants est oons-
tituée par les socialistes, et surtout pai* les
socialistes ìévolutionnaires. Ceux-ci se placent
bien sur le terrajn de l'internationale. maiaS
ce qu'ils veulent c'est l'internationale com-
muniste. Ils veulent abolir le regime capitalis-
te. Si l'on entend par capitalisjcne le luxe mal1-*
sain qu'étaient les proifiteurs de guerre, les
loi tunes exCessives, je suis d'accord pour lut-
ter * contre ces abus et réduire les ik>rtunes.
Nom s y arriverons au moyen des impòts et
nous Irapperons surtout ceux qui ont édifié
lau r fortune sur les ruines de la guerre. Mais
nous entendons maintenir la propriété indi-
viduane, qui est la blasé de la civilisation. Or,,
c'est précisément ce que les socialistes veu-
lent supprimer. Et leur opposition est irré-
ductible. Nous qui voulons maintenir la civi-
Nlisalion nous chércherons ài l'assarer dans
l ordre, dans la seule lueur de salut au mi-*
heu d?. l'E'iirope troublée. »

Assurance-accidents
Dans sa session des 24 et 25 mars 1920,( le

Conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidente,, se baisant sur
les expèriences faites durant les deux pre-
mières années d'exploitation a re vi sé la liste
des dangers extraardinaires exclus de l'assu-
rance des accidente noivprefessionnels (para-
graphe 39 du <•; Guide de l'assurance obligatoi-
re » édieté par la Direction),

La liste revisée entrerà en vigueur le 15
avril 1920; elle extelut ltes risques suivants:
les courses de montagne faites par des passa-
ges non habituellement utilisés ou difficilement
accessi bles f a des personnes peu entraìnées;
l'exercice du bobsleigli et du skeleton; reml-
ploa de véhicules f a moteurs conlduits par une
autre personne,, à; l'exception de ceux qui font
un service public; les voyages aériens; tous
geiures de courses de vitesse,, de concours ou
combats et d'exercices athlétiques, d'acroba-
tie ou de gymnastique; la navigation sur les
oours d'eau au moyen de pontons,, naoelles
et radeaux ; le tir de boites ou mortiers et de
pièces d'artifice ; la manipulation d'iarmes fa
titre d'amusement; la manipulation d'explosifs
sans but utile ou légitime ; le ser'vice mili-
taire à l'étranger, la participation k des rixes
et batteries., f a moins qu'il ne soit établi que
l'assuié- sans avoir au préalable joué un róle
dans le differenti, a été attaqué par les par-
ticipants ou blessé en portant secours fa autrui ;
les voies de fait dont l'assuré a été victime
à, la suite de violente proviocation de sa part ;
la résistance aux lorganes chargés de faire res-
pecter l'ordre public ; la participation et la
présence volontaire fa des troubles ou fa des
assemblées interdites par les autorités oom-
pétentes; les actes délictueux; les dangers aux
quels un assuré èst exposé par suite d'ivresse.

Un emprunt federai aux Etats-Unis
Dans sa séance de mardi ; le Conseil fédiérp,}

a chargé le Département des finances de lui
présenter un rapport sur la ^

conclusion d'un
emprunt federai aux Etats-Unis, Un dés buts
principaux de cette opération est de se procu-
rer des fonds pour l'électrification des ahemitis
de fer.

C. *. F*
¦ Dans sa séance de mardi- le conseil d'ad-

ministration des C. F. F. a pris connaissan-
ce d'une communication de la direction gene-
rale relative aux retraites des ouvriers perm^
nents. La direction generale propose qu'à, l'oc-
casion de la revision des statuts de la caisse
de pension et de retraite„ l'admission de. oc.
vriers permanents dans oette caisse sèdi dé-
cidée afin de les mettrê  sur un pied d'égalité
avec les journaliers qui »ont entièrement au
service de radministration federale et sont
frappés d'incapacité de travail» Une disposi-
tiani transitoire serait prise pour assurer aux
ouvriers ayant quitte le service pour cause
d'invalidité entre le ler janvier 1919 et la date
d'entrée en vifueur des nouveaux statuts,, le
bénéfice de la retraite aux oonditions prévues
par l'arrèté federai du 17 octobre 1919.

Le oonseil d'administration a pris connais-
sance d'une communication de la direction: ge-
nerale oonoernant des intérèts arriérés f a ré-
clamer fa l'ancienne société de la ligne du lac
de Thoune. 11 est propose à l'Assemblée fede-
rale pai- l'entretmise du Oonseil foderai, d'ac-
corder aux retraites les allocations de ren-
chérissement suivaintes,, représentant un total
de dépenses de 4 millions 400X-00 francs :
pour un invalide célibataire 650 ir. ; pour un
invalide marie ou veuf ,. avec enfants àgé de
moins de 18 ans, 700 francs ; pour une veuve
420 franes,, pour un1 orphelin 100 francs., pour
pour un ouvrier célibataire retraite 500 francs
pour un ouvrier retraite marie ou veuf retraite
avant des enfants àgés de moins de 18 ans,
560 francs.

La requéte du 26 jaUvier 1920 du oomité de
l)Association des employés retraites des entre-
prises de chemins de fer et des bateaux! fa va-
peur se trouve ainsi partiellemient liquidée-

La commission permanente a arrété défi-
nitivement le projet relatif fa la revision de
la loi de rachat. Les membres du conseil d'ad-
ministration s-raient saisis de ce pio-jet* dans le.
oourant de la semaine. La discussion du pro-
jet de loi aura lieu dans une séanoe ultérieure.

Accident
Samedi soàr„ M. Grandjean , 45 ans, conseil-

ler communal à. Enney, voulant changer de
voiture sur un train électrique de la Gruyèr
a fait une chute et a eu les deux jambes
coupées par la voiture qui suivait. On a re-
trouvé son cadavre dimanche matin à quelques
mètres du pont d'Albeuve entre Le Pàquier et
Pringy. Personne dans le convoi ne s'était a-
j iercu de sa disparilion.

Nos exportations
-O- 

Les réserves de nOs denrées d'exportation
i accumulant ài vue d'ceil,; la nécessité se fait
de plus en plus sentir d'ouvri r f a notre pays
de nouveaux débbuchés pour la vente de s.s
praduits. Cotte nécessité s'impose aussi dani^
les milieux de l'agriculture: soit chez les é-
lev<-.nrs de bétail. Malheureusement les pays
qui seraient le plus amateurs de nos produits
sont aussi ceux chez Ìesquels la situation du
ctiange se trouve ètre la plus précaire : il s'a-
i?it sartout des Etats centraux et des Etats
nouvellement créés de l'est de l'Europe. Or,
il esl d_s f a '  présent cerUiin, que sans la créa-
l ion d organi sations spéciales destinées fa di-
min.ier les effets du changé, le trafic avec les
autres pays en question est aujourd'hui ab-
solument impossible.

On sait que la Société suisse pour l'échan-
ge d?s marchandisiés, fondée pour favorisier
l'exp ii'tation de produits industriels, a tenté
en vain demiè_ _ment d'appuyer les efforts en
vue de la création d'une banque d'exporta-
tion. Depuis , elle a adressé au Conseil fede-
rai une requéte lui demandant la collabora
t ion ¦. troite de la>- Confédération, spécialement
pour ce qui concerne les échanges natio-
nMix. soit les échanges direets de marchan-
dises. On étudiera donc présentement au Pa-
lais lèderai la question de savoir s'il n'y au-
rai t pas lieu de faire l'institution, une insti-
tnlion nii officielle, la Confédération partici-
pant au capital de la, Société et f a sa, direction .

Etant donne que la ConSBédération entre pres
q'ue seule en oonsidération . en tant qu'impor-
tateur pour les pays de l'est, une organisa-*
ti on comme celle dont il est question serait
mieux que tout autre, f a mème d'établir des
reta li'Mis directes entro l'importation et l'expor-
tation. Un, tei système piésenterait au reste
un ceitam nombre d'avantages, la Suisse se
;irqp _ ì_ -_nt de oonclure, si les circonstances le
permettent dans un temps relativement pro-
chain des contrats de compensation avec la
Poìcgne la Tschéco-Slovaquiê  la Yougo S'o-
vaquie l'Autriche,, etc.

11 serai t néanmoins téméiraire de se livrer
!. de trop grands tespoirs dans ce domaine.
Les di'nrées entrant en! ligule de oompte pour
nntre importation sont pr3mièrement le blé
le pétrole et la benzine. Le charbon ne rem
tre malheureusement pas dans oette liste. La
qu intif' des marcharidises fa importer pouvant
ètre prise en eonsidération serait aussi loin
de corrsspondre aux contingente de nos mar-
chandises d'exportation. D'autre part le coté
technique de la question sera yraisemblable^
ment assez difficile f a résoudre le destinataire
des m arch andises suisses et l'expéditeur de?
produi te étrangers n'étant généralement pas
nne seule et mème personne.

Le problème de nos exportations est iiéan-
moins trop important pour qu'il ne lui soit
point voué l'attention la plus soutenue. Il y
a heu aussi de so rappeler qu'il ne s'agit. pas
seulement dans tónte cette question de nos
exp "Ttations présentés mais bien d'ouvrir de
noi"* ,'ea*aix territoires à. l'écoulement de nos
maicLandises poiur l'avenir. Dans le cas où
les ìniio vations prévues arriveraient fa ètre
exlcutées^ il y aurait lieu d'examiner à nou-
veau sous quelle formo il serait opportun de
repr.ndre l'idée de créer une banque d'exipor-
tati'fui .

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
M. Charles Duĉ  n_gociant fa Sion, est nom-

mé débitant de sels en remplacement de M.
R. Lorenẑ  démi*_S-onnaire.

— Le Coniseil d'Etat approuvé le ràpiport du
géom ĵ 'tre cantonal sur' les travaux ide men-
suratioo de la commune de Champ .ry et dé-
cide de le tianlsmettre fa l'autorité federai, en
vue de sOn approbation.

— Il accordé ài la commune de Nax "on per-
mis de coupé pour 170 stèires et 100 m3 au
Creux de Najx et kl BioJUjey.

— II ia_fopite:
!.. Un arrèìté concernant l'octroi de boursiefc

aux jeimes getnfe et de subsides aUx soteiééés
savanìtes Ct auX ceuvlreis littéraire» et lartisti-
qnes ; j

2. un arrété ooncernaanl la piotection de la
flore alpine ;

3. un arrété tendant ài atténuer la penurie
de logements e'n favorisant la oonstruction de
bàtiments;

4. un projet de loi sur l'assurance obliga-
toire des bàtiments.

— Il autorise le départemenit de l'Intérieur
fa prendre les mesures nécessaires cOinaernant
l'importation de porceiets d'élevage.

— Le Ootnseil d'Etat̂  vu que la liéVre aph-
teuse a disparu de la commune' de Villeneu-
ve depuis plus de deux mais,, décide de modi-
fier l'article ler de l'arrèté du 14 novembre
1919,, en oe sens que les importations du bé-
tail de garde provenant du district d'Aiglo et
s'y trouvant depuis un mois, pourront ètre
autorisòes sur demande motivée et moyennant
une quarantaine à effectuer en Valaiŝ  dont
la durée sera fixée par le vétérinaire cantonal.

— Il nomme la Société cooperative de con-
sommation << La Ménagère »* f a Ardon„ débi-
tante de sels en remplacement de M. Henri
Gaillard démissiotninaire.

— Il accordé̂  
pour 5 arra,, ài M. Oscar Ben-

g uerel,, à Vétroz,, une concession de pension-
restaurant avec logis poiur son étabiissement
•fu. h°mea'.i dr* MngTiot.

— Il a|ppiiouve la lettre adressée par le Dé-
partement de l'Intérieur au Conseil federai aux
fins d'obtenir la création en Valais d'une sta-
tion d'essais pour l'arboriculture.

—( Le Conseil d'Etat décide de conliei: le
oomm,anidement du bataillon de landsturm 12
a'U capitaine Gex-Fabry* f a Val d'Illiez pt le
commalnidément d'u bataillon de landsturm 13
au capitaine Alb. de Torrente, à Sion.

-- Le seigeht-mjajor Gasser Conrad,, ;'i Na-
ters est pi-omu au grade de lieut_nant de lan-
sturm.

— Le Conseil d'Etat approuvé les statuts
du consortage de Tortin (vallèe de Nendaz).

— Le Déparlemenl de l'instruction publi-
que est -lutorisé ài établir et rendre obligatoires
des examens de sortie des cours complénien-
tairea appelés à! remplacer provisoirement les
ci-devant examens pédagogiques fédéraux de
recrues. Ces examens seront oiganisés par
district. Il est accOrdé f a cet effet au Départe-
ment les «édits nécessaires.

— M. Gottfried Schnyder,v à Gjampel, est
nommé receveur du district de Loèche,; en
remplacement du titulaire déoédé.

— Le Conseil d'Etat porte un arrété concer-
nj ant la ì-eoonnaissance definitive des doctu-
mente de la mensuration cadastnal*. de la com-
mune de Champéry.

— Il décide de créer un poste d'adjoint
de l'archiviste-bibliothécaire cantonal.

— Vu l'article 16- al. 4 de la loi sur les
auberges. il approuvé la concession du café
du Stand fa Martigny-Bourg. accordée par l'au-
torité municipale de dite commune à "M.
Alexis Michaud-Guex. ,

- Le Département des Finances depose les
comptes de l'Etat pour TeXercioe de 1919 bou-
clant
en recettes par frs. 7.014x351.87
en dépenses par frs. 6^899,252.66

Excédent de recettes frs. 115̂099.21
— M. le Chef du Département de l'Intérieur

donne connaissance des résultats de la vota-
tion federale du 21 mais dans le canton :
1) maison de jeu: demande d'initiative : 9313
oui ; 6438 non ; contre-projet, 2975 oui,, 11937
non; b) réglementation du travail : 4813 oui ;
10,680 non.

FAITS DIVERS
—-o- 

Ea terre t remule

Deux secousses de tremblement de tèrre
ont été ressentjes à Sioni., la première,L lundi,
ài 11 heures et la seconde plus violentâ 'clajiis
la nuit de mardi,, f a 2 h. 06 du matin.

Des sooouss-s ont également été. ressef._tie_{,
à Ideux riepris(3p luridi f a Sierre Montana, et Kip-
pel. A Sierre,,, elles ont iété particulièrement
fortes^ causajnt tm peu d'émoi A la population.

On écrit de Mon tana- Vermala :
Trois ou quatre secousses,. dont deux par-

ticulièrement violentes. se sont produites le
29 mars vers 10 heures et 11 h. 20, puis dans
la nuit du 29 au 30*̂  f a '2  h'. 05'. Les deux (der-
nières secousses ont été, précédées d'un fré-
missement de quelques secondeŝ  

puis l'on
ressenitit fa 11 h. 20 de violentes ti-épidations
verticales chose plus rare mais plus angois-
sai-te crue les vibrations horizontales.

Quant au tremblement crai eut heu pendant
la nuit^ l'impression recue f a Montana est que
les vibrations ondulatoires étaient. eirculaires
ce qui est presque unique dans rtifslojire des
sismes et ne pourrait s'expliquer quo pai* la
nature toute speciale de notre sous-soi.

On nOus écrit de Bramois :
Une forte secousse de tremblement de terre

s'est produit lundi le 29 mars f a 11 heures
du matii\ une autre dans la nuit du 30 mars
f a 2 h. 15; cetile dernière était bien plus for-
te» car les meubles semblaielnt se déplacer ;
f a 3 h., une secousse plus faible se pinodui-
suit encore.

Incendie au pont dc Brancon
Dimanche après-midî , le feu a pris

on ne sìait pour quelle cause^ au viétuste fet
légendaire pont de Brancon qui a maintes
fois défrayé la chronique parlementaire ces
derniers tenips. Cetbe ruine de pont a élé s.au-
vée des hoaineurs de rincinératioil qu'il ne
merita.it pas, par les prompts secours des ha-
bitants du village vioisin accourus avec des
seaux d'eau pour étoufter ce comm-rtoeunent
d'incendie.

Décorations royales
MM. Anderaggen- cuié de Monthey. Di>

laloye, cure d'Ardori, et C. Veuthey, président
de Vionnaz, ont recu du rei des Belges les
palme» de l'ordre de la Couronné, pour ser-
vices rendus aux enfants exilés de leur pa-
trie.

E'aurore boreale
Nous avons signalé une aurore boreale

apercue dans différentes ìégions. Un oorres-
pondant du « Nouvelliste » écrit à ce pro-
pos:

Lundi dernier, vers les hui t heures et demie
du soir,, je me trouvais à; l'avenue de la gare
de Martigny- quand tout f a coup,, nous vìcoes
so lever, de l'arète des Follatères aux Gorges
qui séparent le grand Chavalard de la grande
Garde. une immense lueur d'un rouge foncé,
comme celle quo projetterait iun immense bra-
sier situé derrière la montagne. Montant pro-
gressivement jusqu'au zénith,, cette lueur,, qui
dura au plus 7 fa 10 minutes. tiait ppj s'é-
teindre et se oorifondre avec l'azur soinhre
dNm riel brillamment étoilé.

Tribunal de la Ire division
Le ,Consieil fjéidéria^ diaifils sa séàrifciei dlu 9 mb|b

they ; seigent Rattaz Ami, cp. fus. IV-3. Mot

192Q, a nClinlmlé pour une période de 3 alnlŝ  M
partir du 15 mars 1920,. les j uges et suppléants
du tribunal militaire de' cassation, des trihlu^
naux de division et deS tribunaux torritoriaiix.

Tribunal de di,vision 1. — Juges : lieulfaol.
Boleslas Edmond 'A fa D.v Geirn^ve; capitaine Thi-
baud Emile,, cap. cai*. III-1S Lausjann©; Capitoj.
ne Bioley Henri, quartier-maìtre,, bat. 12, Mm

V ' *J . ' Il Ja ' " -"l —*•*

ges ; appoanté Trottet Maurice;, bttr, 13̂  Geo&
Ve; fmsilier de Torrente Mauricei* cp. inf;. mont
1-11-, Sion.

Suppléants : lieut.-col. Seller Hermann^ R. J.
2,, Sion ; capitaine GéneuX WilUam,, cp,- art.
fort . 15 Genève; capitaine Petitmermet Rn>
beri,, cp. fus. IV-5., Lausanne; apjpfojinité Kia-
dler Charles,, cp. car. II-l ,, Morges; apfpoint .
Dupont Ix.uis, cp. fus,; IV-10, Genève; drag^iq
Ferriraz Maurice,, esc. drag1. 3„ Monlnde-I-tì.
fer, i

Bienfaisance
Une collecte fai te fa Charrat a produit leg

résultats suivants:
Pour les enfants vieimois: 120 fr. Pour les

Suisses nécessiteux fa l'étranger : 120 fr.

Ea inori d'un guide
Ori annonce la mort, à Zermatt,, à l'àge da

60 ans, du guide de montagne Augustin Gei
tinello,, bien connu des touristes de la région
et qui fut en son temps l'un des plus sùre
et des plus intrépides grimpeurs de nos Alpa.

I_a forét et le regime des eaux
11 a été admis de tout teinps, dit l'inspecteur

forestier vaudois Maurice Moreillon, que les
forèts lavorisent l'alimentation des sources. Cet
axiome a été, cependant mis en doute, vu qu'il
n'était base sur aucune observation sefèntifi
que ?t irréfutable. La ppotésseur Conrad Bour-
gei's, mort en 1901,, a. eu le mérite dentrei
prendre des observations directes pour mette
¦in -évidènce l'action de la forèt sur les sources.
II a choisi dans l'Emmenthal bernois tfeux f é
l'uns assez semnlables, le premiiur compf%
ment bbiìj é, le seconicf sur im Tiers de sa Sur-
face seulement, puis a fait mesurer l'eau (jui
s'-.coolait de l'un et de l'autre. Le Dr. Arnold
Eng lor directeur de la Station lédérale de re
chei ches torestières a. continue l'oeuvre,
et vient de consigner le résultat de ce long tra-
vail dans im gros volume, dont M. Moreillon
analvse la substance.

Le premier des vallons, le Sperbelgrabeii,
entre 912 et 1082 mètres d'altitude,, d'une sor-
face de 56 hectares, dont le 97% est boisé,
compie neuf ruisseaux. Le second, le Rappen-
graben entre 830 et 1060 mètres d'altitude,
de 70 hectares de surface avec 35% en forèts
est sillonné par sept ruisseaux. Dans chacun
de ces .vai Ions furent installés des piurio-
mè.tr-jH ordinaires et enregistre-Urs et des nivo-
mètres. Le débit des ruisseaux fut mesure a.
m&yen de jaugeages ou calcule à l'aide da ld
iormule de Bazin.

D'après les observations faites, on peut .ad-
mettre d' une fagon generale,, que l'eau prò
venant des pluies est répartie coanme ..:iit:

En % des j.luiea
Sol boisé débeis.

Ecoulcment dans les ruisseaux 60 70
Eau tafmibée sur les végétaux

et immédiatement évaporée 15 10
Transp irati on des végétaux 20 6
Evap^ration di recte du sol ó 24

Le 60% de l'eau provenant des pecunia
tions atmosphériques s'éeoule donc directeinent
dan s les ruisseaux pai* ruisseUement et iafil-
tralion. et le 40 o/o est évaporé par le sol et
les végétaux.

Lo sol boisé, gràce f a une grande poroaiM
est plus perméaMe que le sol déhoisé; il1 ài
sorr,e une plus forte quantité d'eau qu'il ìed
par suintement, alors que sur le sol déboi-é,
celle eau ruisselle. En résumé la forèt régu-
lari sa le débit des couj s d'eau sans en <*i_£
menter la qui ntile. Ces constatatioris sont d'u
ne grand* importance pour les services <k
forces hydrauliques et parlent en faveur d'u-
ne entente entre sylviculteurs et " -ttgéaieurs
poor l'organisation ">u le maintien de la io
rèt j ardi née.

Cboaiqtii sédunois

née 1920. LAdministrahoJi

Constructions
En exécution de l'arrèté du Conseil d'Etat

du 23 mais 19201, l'autorité communale de
Sion avise le public sédunois que les deman-
des tendant fa l'obtention des subsides prévus
pour la construction de nouvelles maison-
d'habitatìon ou la transformation de biàtim-B-
existants doivent '''parvenu- au -hireau com**
munal avec plan

^ 
devis descriptif et justifi-*

tion financière,, jusqu'au 30 avril 1920x a-
plus tard.

Passe ce délai, l'admission de demande*)
de ce genre ne sera plus possible pour l'an-

Sciences naturelles
M. Geoiges Dénériaz,, de Sion,, a subi av**

succès les examens de scienoes naturelles p
l'Université de Fribourg. '

¦ < u  de broussaille
Lundi. \*ers deux heureŝ on voyait une v

paisse fiunée s'élever de la, plaine vers Apnee,
aussitòt l'alarme était donnée et nos pompiere
sédimoiŝ  toujours prompts f a porter â 001^?
s'empressaient de partir en viélo pu ft P1?"
Heureusement̂  il ne s'agissait quo d'un W
de broussaille. *• *



UTU S. A.
Sous cette raison sociale  ̂il s'est constitue

unq société qui a pour objet la vente et l'a-
chat des vins de choiix dU Valais et l'ouver-
ture d'étaMissements hors du canton destinés
leur écoulemen't. Le capital social est fixé fa
cent mille francs,, divise ejh 100 actions no-
pfna'tives de mille, francar chacune. Les mem-
bres du conseil d'administration sont MM.
j laurice Gay^ industriel fa Sion,, président et
Joseph VVirthner^ négociant, fa Blitzingen, eé-
tiétairê  M. .Wirtimer fonctionnera comme* ad-
jnini-ftrateur délégué.

Eci)OS
Croyanccs monténégrines

Les suparstitions remplacent, en bien des
cas, les remèdes au Montenegro^ où, dernière-
Éant il n'y avait pour toute la population que
((uatre docteurs indigènes. La mission de la
Cvoix. ;Bouge américaine a constate chez les
montagnard monténégrins une ignorance abso-
lue des règles les plus élémentaires de -hygie-,
ne et a dù combattre de bien curieuses su-i
[erstitions. Beaucoup, croyaient que les eoiif-
kances physiques voyageaient avec les vents
Jmestes et étaient distribuées pendant les
nuits les plus bbscures pai* dès espirila
pour se garder des maléficés de oes esprits
qu'ils appelaien't « jinni », les montagnards
fermen't leurs fenètres pendant la nuit. C'est
pourquoi^ la tuberculose fait panni etìx de
grands progrès. Les conJseìls et le's remèdes des
médecins de la Croix-Rouge ne furent pas
recus avec enthousiasme. Il fallut ruser bien
des fois. C'est ainisi que les Monténégrins ai-
ment à diagnostiquer leur propre cas. Un vieil-
lard ayant mie affection chronique de la gorge
prétendait avec insistance que de mal pnoive-
nait de ce que sa langue était trop petite.

Il n'accepta un gargarismo antiseptiique (me
iorsqu'oni lui eut donne l'assurance que
le liquide allait faire grandir sa langue'. Il
fut bien étonné d'ètre guéri.

I Quand un dentiste de la Croix-Rouge arra-
che une dent à' un Monténégrin il remarque
qae le patient porte erisuite, pendant plusieurs
jours, un mouchoir devant sa bouche herméti-
ipiemenit fermée. C'est pour empècher un esprit
de venir se loger dans la cavité.

ÉTRANGER
******************

I_a France et le Vatican
De l'« EchO de Paris »:
ìj e s  commissions des finances et des affai -

re, "ex tcrieures réunies à la Chambre ont en-
tend u Ies déclarations de M. Millerand, sur
le pr*fjei de loi relatif fa la reprise des re-
lation s diplomatiques avec le Saint-Siège.

Le presidenti du conseil s'est référé tout
d'abord auX paroles qu'il a pirononcéeis f a
la Chambre le 10 février en réponse à une
intervotion de M. Soulier. Il a développe les
motifs d' i ntérèt national qui ont diete le dépòt
de ce prejet. L'intérèt du Saint-̂ iàge étant
d'autre part évident il suffi sait de recouri r
aux prooédés normaux les plus correets de la
di| l ornati e pour obtenir les éclaircissements
iiec::.saires sur les points qui ont préoccupé
les (.ommissions oompétentes.

La législation actuelle n'est pas en «pes-
tion. Elle conJière d'ailleurs fa FEglise des fa»
cultéa dont le refus a entrarne pour le petit
clergé ime situation pénible qu'il peut dépen-
dre de l'attitude du Vatican d'améliorer.

Il ne s'agit nullement non plus de refai re
an Concordai. Mais la présence d'un ambas.a.-
dem* à Rome autorisera des oonversations pré .
alableS aux nominations des évèques,.

L'Alsace et la Lorraine ayant été restituées
ala  trance, notre redime religieux est néces
Bairement .appelé fa deVenir I mr regime.

pn**** 
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.'<jui_leton de fa «F«_ille d'Avi» N* 24 bien »... Et distrai tement, en jetant ses gants
sui la table, il demanda:

--- Qui étai t-ce? Elle n'a pas donne sa qar-
te?

- .Non,, Monsieur le due. C'est rune petite
blonde, tout habillé- de velours fauve, jolie,,
av .'c des yeux... des yeux singuli.r. ils m'ont
para verts... et ils càlinaient,; tandis que la
dame insistali,, assurant que le concierge a-
vait dit que M. le due était chez lui et qu'il
la recevrait certainement

^ 
parco qu'il la con-

naissait beaucoup et qu'elle avait un très im-
portant service f a lui demander... eniin dea
prières, dès mines de chatte, tout un manèg>e.
J' ai presque vu le moment où elle allait passer
mais ré moi, tellement, elle était souple et ha-
,'ile !

Henry approuva son Mèle valet de cham-
bre de ne pas s'ètre laisse influencer pai' Mine
de Rambuges et de n|e l'aVojr pas laisse en-
trer.

La Ghatte Bianche

Ce billet fut remis par Germain à son mai-
tre, troia jours après lo bai, au retour de la
I>r _mcnade à cheval que venait do faire Hen-
ry. le valet, de chamlbre fut frappé de l'ex-
pression joyeuse venant tout à ooup éclairer
la belle physionomie qu'il trouvait songeus-e
«t piéoccupée, depuis quelque temps. Il pen-
sa: < Une borine nouvelle qui arrivé à M.
1» due... Peut-ètre cela s'arrange-t-il avec la
jo lie Mlle de RambugeS? »

Car Germain, le jour de la fète de charité,
. vait aperta l'originai du dessin fpj t par son
«.altre et il avait appris aussi, depuis lors,
?ie cette très charmante personne se trou-
'ait complètement dépourvue de fortune.

— Vous demanderez le déjeuner pour mi-
dj , Germain. Et que Laurent lienne l'automo-
PB prète pOur ime heure moins le quart.

— Bien , monsieur le due.
* Fuis, tout en prenant la cravach'e des maina
fe son maitre, le valet de chambre ajouta :
•up o* jnorsuoui r. o_ip op ailiqoo re r •—
•fa .m dame était venne le demander hier
•oir vers sept heures, pendant que M. le com-
'è de La Rochethulac était avec lui dans son
-abtinet J'ai répondu que M. le due était Bor-
-. selon les ordres qu'il m'a donnés au sujet
-*- visites de ce genre.

henry eut un «feste qui (ùgnifiait : « C'est

11 y aura d'ailleurs av:ap.t-gte à ce. que noe
co:-* patriotes alsaciens et lorrains puissent
pendant quelques années odnip<arer le'urs star
«UTS aux nOtres et Voir ,que notre négimle
nèst pas seulement acceptable. mais qu 'il com-.
porte dés avantages pour les catholiques. Le
stai-ut actuel de l'Alsace et de la Lorràiae
impli que en tous cas l'organisation de rapports
avec. le Saint-Siège.

A .i cours de ses déclarations M. Millerand
a aussi insistè sur le róle que pourraient.
jouer les catholiques en Orient. Certains de
nos alliés ont déjà conquis une certaine. in-
fluono * qu'il est nécessaire de combattre a-
vec l'aide des catholiques, a brei délai . si
l'un ne veut pas voir notre influence dispa,
ra'itre petit f a . petit des sjpjhères orientales où
jusqu'à présent, la France compie de nomi
bieuses et solides amitiés.

N'est-il pas nécessaire, du reste,, de dévelop-
per ke id-ées francaises partout où on le pia-ut
et ainsi de jelever le prestige de la France.
Nos missionnaires en Orient ont là, une
tàche fa i*emplir et ils s'y efforceront sans tar-
der.

M. Millerand a indique le mOtif pour lequel
le gouvemement estimo la .nomination d'un
ambàssadeur préférable f a celle d'un minis»
tre. Ces ? une question de savoir si la france
doit aller a Rome. Mais si elle y va, et ielle
doit y aller avec tous ses avantages.

M. Millerand f a enfin précise la nature de
la m.ssion donnée au chargé d'affaires qu 'il
a d'.jà désigné pour engager les conversation^
prél'mniaires avec le cardinal Gasparri.

Ces oonversations doivent porter à titre d<-
rens- 'gnements préfilables , sur les conditions
dans lesquelles doit se taire la reprise des
relations diplomatiques.

Le président du conseil a conclu en aJiir-
mant qu'aucune considérationi de politique in-
térieure.: n'avait diete son initiative.

De l avis de presque tous les membres des
deux commissions des affaires étrangères et
des linances. les déclarations du président du
conseil relativement f a la reprise des relations
avec ie Saint-Siège onl produit une excllen-
le impression.

Un coup d'Etat au Danemark .
Une dépèche de l'agence Havas annoncait

mardi que le cabinet danois avait démission-

On niande de Copenhague : L'agi tation est
considérable ici. Le roi^ appuyé par les con-
servateurŝ  a acoompli ce matin un coup d'E-
après que le Reichstag avait été einivoyé en
vacances hier. Ce matin, le roi invita le pré-
sident du conseil Saale de présenter -ia dé-
mission. Ce dernier ayant refusé d'obtempórer
à cette invi tation,.. le roi romercia tout le ca-
binet par un décret. L'acte du roi eèt tìon-
traire à ses droits constitutionnels et doit è-
tre considéré comme un coup d'Etat. On s'at-
ténd à dea mèsurès grosses de conséquences
du coté radicai et socialiste. Il est probable
que la grève generale sera proclamée et l'on
parie déjà de la proclamation de la ^publi-
que. Ce sojir la place du Cehtre a été barrée
par des troupes de police et pai* des militaires.

Le comité exécùtif des synldicats et du parti
socialiste s'est réuni hindi soir et a adopté f a
l'unanimité après un court débat , une résolu-
tion disant qu'il exige en présence du coup
d'Etat qui ,a été acoompli que la constitution
du pays soit respeetée,, que le ministèi*- ren-
voyé par le rei soit rétabli et que le Parle-
ment sodt convoqué pour voler une loi électo-
rale,. Si ces demandes ne recojivent pas satis-
faction avant midi, f a '9 h. 30 du matin, il
sera 'propose à la conférence des syndicats
de déclarer la grève generale.

Une députation s'est rendue au chàteau òù
elle a fait connaìtre cette résolution .au rei.
Celui-ci a déclaré qu'il doninerait sa réponse
avan1( le délai fixé.

L.es bolchevistes offrent la paix
Le «. New-York American P> publié une of-

fre de paix de la Russie des soviets a toutes
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A une heure moina quart le due de Gesvres
se rendait en automobile chez son ami de
Terneuil et y trouvait Yolaine tenant sur ses
genoux le petit Henriot, aon filleul. Désirant
avoir un, entretien avec la jeune fille, il or-
donna au petit garcon d'aller s'amuser dans
sa chambre de jeu.

Cela ne faisait pas du tout l'affaire
d rioniiot . ainsi qu'en témoignait sa physio-i
norme Cependant il n'osa rieu dire. Ce fut
Volarne tremblante à l'idée de ce tète-à-tète
qui protesta timidement :

-- Il vaudrait mierux qu'il restàt ici pour
qua je polisse le surveiller.

Insomnie,
Nervosità

les nations du monde,; envoyjée par télégraphie [ l.e procès des meneurs
sans fil. de la grève do Bài

Certe otffre comprend les ppmts suivants : re-
connaissance de la "république des soviets en
Russie; — reodninaissance du droit de pour-
suivre en Russie l'expérience des sojviets; dé-
claration de la Russie des soviets de ne pas
s'ittiimiscer dans lès affaires intèriieUres des au-
tres pays — engagementi des autres jjays de
de né pas s'immiscer no|n plus dans les affai-
res mite rieures i-Ussés; — - reprise des rela-
res intérieures russes; — reprise dés relations
tions léconomiques ; —¦ dissfolution de l'armée
rouge dès que la paix isera assurée;
— reconnaissàjnce par la Russie «dès so-
viets de  ̂dettes et empruntŝ 

avec intérèts,. de
l'ancien gouvemement des soviets. Le gou-
vernement des soViets reconnaitra la tìberté
de tout pays de choisir la forine de gouver-
nement qui lui convient et d'éte'nj dre ses prin-
cipes a'ux pays limitriOphes» mais la Russie
des sOViéts revènldique àussi ce droit pour
elle..

La Russie des soviéts déclaré: Nous ne re-
cherebons aucune alliance avec une n(a)tiJon
quelconque; nous cherchons à avoir 'des rela-
tions commerciales avec toutes les nations
du mOtìde. Nous refusons solennellement d'en-
trer en négociations secrètes avteò l'Allemagne
em vue d'iune alliance dirigiée oontre les gou-
vertnemen'ts alliés, Nous oSron's f a la Pologne
une paix loya..;,, mais nona ne pouvons ad- TahlAt+psi mettre qUe„ sous prétexte de .protéger ses ha- dDiexxes
bitants contre le bolchévismef elle veuil'le an- ÀiA] y _, ft a^m 

ii 
i

nexer* des régions frentières' russes tou , en- 
f ||| f ||i|| «||||| l||

BALE, 399. — Le procès intente au Dr
Wieaerj, Dr. Weltù, Arnjold, Lieg et Schmid,
à la suite des inicidents qui ont en lièu kos
de la .grève generale f a Bàlê  s'ojuvr ira le X S
avril devant le tribunal federai de division
IV. En effet, on n'a pu trouver f a Bàie}, en rai-
son de la Foire d'échantillonŝ  auciun locai1
cofnvena1ble.

Impòt de guerre
GENÈVE, 30. — La commissioin| du Oonseil

des Etats pour le renjouvellemlsnt de l'imp-t
de guerre a tejn)u deux sèanCeS paiardi f a Genè-
ve. Elle a décidê àj rencOntoe' de laj diéjcision
du Cbniseil nationàl,L de maintenir re__onératìlon
des dépòts étrangers; elle; èst d'avis que le
secret des banques doit ètrie stóctemeht dbaer--
ve. Quelques autres mloldiflcations sans impor-
tance ont encore été apportéès a'u ptnoget du
Colnseil national, * '

aont évltées par l emploi régulier

— ZYM:̂  --
Entièrement inof tensives

Produit naturel*
Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes . fr. 4.50

Se trouve dans toutes
les pharmacies

DESAR-1EZ
les microbes, ces ennemis invisibles,, cau-
re de la grippe, préservez-fvous des re-
froidissements, rimine- et catar-
rhes par l'emploi Constant des Tablettes
Gaba.
A À À  Méf iez-Tous !

y ^ry  ̂ Exi gez les Tablettes Gaba
_-fe_S_É___-_RE cn boites bleues à fr. L75.

0SRIIEEE HEORE
Un cyclone aux Etats-Unis

ATLANTA,, 30. — On signalé jusqu'à main-
tenant 70 personnes tuées et une centaine
blessées dans cotte région à la suite du cy-
clone qui a Sevi. Des milliers de personnes
sont sans abri . On ne fai t que com'mencer à
se rendre cojmpte de l'étendue du désastre.

A La Grangê on compte 50 morts, à AVest-
Point 10,, à. Milne 1, à Macon 1, à, Alexander
city., dans le district d'AIaibana 11,, et a Agri-
cola 5. Plus de la moitié des tués de La
Grahge sont des blancs.

CHICAGO,, 31. — Le dernier rapport sur le
cyclone indique qu'il y a 160 tués et ime Cen-
taine de blessés. Lef; dégàts mjatériels se mon-
toni à 9 millions de dollars,

Situation terrifiante à Petrograd
REvAL , 30. — Les dernières nouvelles sur

l'état sanitaire de Petrograd sont terriflantes.
Sur une population surviVante de 400,000 ha-
MtantSj on oompte de 25/XK) f a 30,000 décès.
11 y a en! lontre une terrible epidemie de ty-
phus. Le 9 mare, il y a, eu 225 cas de péste
asfiatique,

Des démarches sont tentées auprès du jjou-
veriuement des soviets afin qu'il admette la
Croix-Rouge pour sauver Petrograd, condam-
née à mort par les conditions des ChOses ac-
tuelles.

Un ultimatum à l'Entente
DANTZIG,̂  30. — La « Deutsche All^Sn<>?'te

Zeitung » apprend de source compjétente jqUe
ies indépendants et les ootìiimunistes ont a-
dressé au commissaire supérieur Sir Pégl'olald
de Tower \W ultimatum demandant imméòLia-
tement l'évacuation de Dantzig^ par lès trou-
pes de l'Entente, En cas de réponse nega-ti-
ve, 'la grève géniérale serait déclarée. Le déjljai
imparti au commissaire pour róponidre f a cet
ultimatum̂  efxpire miardi soir.

— - D'où nous sommes. la, porte étant ou»
verte à deux 'battants, nous le verrons tiès
bien... Va, Henriot

Et se tournant vers la jeune lille, il ajou-
ta avec un sourire trae doux :

— Àvez-ivous dono peur de rester seule avec
moi .

La rougeur se fit brulante sur le visage
d'Yolaine,, Ses yeux se bàissèrent et sur eux
los cils bmns se mirent f a battre lentement.

Henry se pencha et prit la main charmant
te doni il avait souvent admiré le modelé dé-
li cat '

Pourquoi ne me l'avez-lvous pas tendue
ioni  à l'heure?,.. Pourquoi ne m'avez-iVous pas
ucc 'ueilli comme naguère? Il s'est passe quel-
que ch'ose depuis que vous ètes venne à. la
lète de charité ? Serait-fce trop vous deman-
der de me faire connaìtre ce qui a pu vous
changer ainsi à mon égard ?

Il la sentait toute frissomiante, il voyait
trembler ses lèvres. Et sans le regarder. elle
dit tou t bas:

-- Oui c'est trop... je ne peux pas vous
j '.pondre... (

11 se pencha un peu plus et baisa douce-'
cemenl la main qu'il tenait. Yolaine eut un
mouvement de recul un geste brusque pour
la retirer,. Mais ' Henry la retini forte-
ment... Et il sourit aux beaux yeux effrayés

— N'avez-vous pas oompns Yolaine. que
je v -us aimais et que si je  vous l'ai laisse
voir c esi que je .-jouhaitais faire de vous ma
femrre?

— V otre femme?
Et le rayonnement de «in regard. la proton-

NOBLESSS
l>élieieune fourmantllae

mAGASBNS
S. Anthanmatten, Sion

Succursales^: Brigue, Sierre, Viège, Zermatt
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Lite. ìe Couvertures , couvres-lits, tapis de table, descentes de lit, passage et linoleum.

Articles de voyage — Parapluies
Maison de confiance Fondée en 1892 Maison de confiance

de i-xpression d'amour qui l'éclairait soudai-
nement révélèrent f a Henry quelle Beerete et
ardente tendresse renfermait pour lui, ce
co-ur virginal.

Plus bas. d'une vodx dont le timbro devenait
d'une douceur frémj ssante. il confirma:

— Oui ma ieimnê  la ch'ere compagne des
jours bons et mauvais... Je vious ai aimée dàs
quo ji vous aa vue à la Sylvte None, Yolaine
Et vous?

Tout bas eucore, avec une rougeur plus vi-
vo et un sounre délicieux, SYolaine avoua:

— Moi aussi... Se ne vous m -jamais ou-.
mie uèpuis ce moment-|lE.

Dò nouveau, les' lèvres "TTilenry sS po-eient
sur ies doijgrs ef&lés. plus longuement cette
fois et Yolaiine n'essaya pas de Tes retirer.
Mais elle objecta, avec inquiétude:

¦- JO suis pauvre, vous le savez?
-- Certainement; jé te sais f Et jlen siiis

r.avi !
Elle se mit à rire.

Ohi par exemplel
.Mais oui ! Je suis très orgueilleux — vo.

yez , je commencé à vous faire connaìtre mes
il . iaufs — et il me plaira beaucoup de ne rien
d ev on de notre bien-ètre matériei a ma fem-
me.

Elle dit avec un regard de reconnaisaanoe
ìervònte .

• - Vous ètes si boni... vous ètes une àme
s: haute!

- .\ttendez pour me juger de m? mieux
ronnaitre chère Yolaine.

Ohi je aais bien que je n'aurai pas de
de_illu. _ ions!...

Coutre la fatigue

Nous avons eu le grand plaisir de recevoir
de M. Paul Bitter,, Speerstrasse.,, f a Bàie, la let-
tre que nous publions ici :

<< Vous me permettrez de vous dire tout le
bien que je pense de vos Pilules Pink. J'en
ai fait une cure et c'est certainement le meib
leu r reconstituant que je connaisse. Après une
longue période de mobilisation, j'étais éprou-
vé et trèjs deprime, et gràce f a Vos pilules,, j'ai
rétroov4 dès forces nouvelles. Je ne saurai s
assez conseiller à| ceux! qui ont dépense unrè
grande ik>rce physique, sont anémiés,, dépri-
miés. de prendre les Pilules Pink.

ML Paul Bitter (ci. HoUfmann)

Il y a, en riéalitè,: dans chacun de nos pr-
ganes, deux florces partictalilèaies, bien qne
dans le fond, elles soient i denti ques : l'urna
journalière, habituelle- toujours empJioyiée ; l'au-
tre, cachiée,̂  eh réserve, qui ne se déploie que
dans les occasions extraordjnaires- Si nous
faisons appel à nos forces de "réserve, c'est
qu'il y a fatigue. Cesi dans les périodes de
sum;enage que l'emploi des florces en réserve
est nécessaire, mais oes forces ne se répa-
repit qu'à la lopgue et difficilement. Il efet dan-
gereux! de riestief dans un© situation "d'inìériioiTité
physique et en prenant les Pilules Pink èjof fee
donnant f a volonté du sang riche et pur, lon
rétio-uve très facilement les forces, l'energie,
dont on avait trop dépense. Les Pilules Pink
domrieirit du siang aVec chaque pillile et' to-
nifient le systèime nerveiii. Elles sont saave-
raines coritie l'aniémie, la chiomose des jeu-
nes filles, les maux d'èstoimaĉ  migraines, nié
^algiies, douleurs,, épm'selmént ner'veux, neu-
ras'th'énie.

Lea Pilules Pink sont eh vente dans toutea.
21 Quai des Berg-jes,». f a Genève, 23; rute
les phanriacies et au dépót: Pharmiaoie Junod
Balbi Paris. 4 fr. 50 la boite.

•.lais vos parents, que disent _ ls?
- Ma mère m'a donne son conjBenjtement; et

j'ai presque colui de mkwi pièje.
- Presque seulement?..* Il n'est pas doni

ient?... Il aurait voulu pour volus un autre
manage?

D'.jà l'inquiétude voilait la clarté joyeuse de
son regara. Mais Henry dit vivement:

ISle craignez rien, surtout^ ma chère Yo-
laiii"! Mon pére avait d'autres désirs pour
moi , c'est vrai,, mais je l'ai amène peu à peu
à fa ire passer le bonheur de son lils avant
la Jortime — et votre charme dissiperà les
dernier. regrets.

C'est que.-» il me serait si pénible d'ètre
atc ìeilhe fa contre^baeur... |

- Yolaine, il faut avoir oonfiance en moi
quand ]e vous dis : « Ne craignez rien ».

Ses yeux, en s'attachant sur la jeune fille,,
avaient d'ardentes lueurs d'or, qui éblouisi
saient Yolaine... Cette oonfiance qu'il lui d>e-
mandait. elle l'avait, et "elle la sentait grandir,
s'epanouir, se donner tout entière à oet h omme
qui la regardait avee un si brùlant amour.

Puis sur une question d'Henry,, elle raoon.
ta e. qui sfétait passe entre sa tante et i?!le;
tuns omettre Ies insinuatiohs qui lui avaient
fait lan i de mal le soir du bai.

En Inssonnant un peu de rétrospectif eftroi,.
elle njoiuta :

— Je souffrais tellement ài l'idèe que wyus
pouviez*. vous laisser prendre par cette teca-,
me, faosfse et mauvaisê  rriais dont tout le pou-j
voir de séduction m'avait été révéló ce soir-
làl

En pressant contre ses lèvres la main de
la ]eun > tille Henry dit avec une tendrewe é
fflOBi
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américains le tout en bonne empeigne bonnes fortes semelles
cède ceux-ci f a bas prix, Marchandise neuve.
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Mon autopsie
___¦¦¦¦___¦

Pix heures sonnaient: la porte s'ouvrit tou-
te grande. Le professeur Leriol, médecin des
hòpitaux, entra dans la Sjalle, suivi de ses
élèves. Les tètes des malades se tournèrent
vers le docte groupe, en exprimant les ,unes
l'eaptOir, les autres l'inquiétude

^ 
l'angoisse;

seules, deux ou trois ne remuèrent point: c'é-
taient d'elles des moribOnds. A travers la vaste
pièce claire et propre, Leriol, droit et mince,
en sanau, allait de lit en lit,, diaignostiquant,
u._er_ vant, prescnvant, avec une précision ra-
pi a e que solili gnait sa main fine, qu'accebtuait
ba vtnx nétte. Les iriternes, les externes,, des
étudiants choisis écoutaient rèfigièusement « Fe
pation ». Chaque patiént se senfaft iouillè,
ci e use, vide par leurs regards ; et soudain tous
les yeùx se détachaient de lui : Lariol passait
au lit sin vànt.

f -evant le « 26 » il 's'arrèta plus longue
ment ; n _ s*intéress_ut au malade, c'est-à-idire
a ia mafadie"de Josepù Tourneur, un vieux va-
gabond sans famille. Il lui palpa le dos. L'au-
tre gènùt. Alors Leriol's'adressait à l'interne:

— Bien de nouveau, Richard ?
-- Non, monsieur. Un peu moins de lièvre.
— Néphrite interstitielle, dit Leriol aux au-

mieurs... Uefn polykystique .
Et comme son intèrne semblait marqUer un

rioni., il jouta :
— C'est ce que prouvera la necropsie.
— Quoi, docteur? demanda l'homme. ien

sodile vant avec effort, sa face jaune et creuse,,
aux yeux* troubles.

— ¦ Rien, mon ami^ répondit Leriol, en tap>
tant ie drap du lit. Tu vas mieux. Bientòt
tu seraiò tire d'affaire.

- Pauvre Yolaine!... Ne vous inquiète- pas.
ce pouvoir est sans effet sur moi. Dès le pone***
roier instant, Mme de Raitibuges m'a inspiré
une antipathie qui s'est toujours augmentée
\ ar la, suite. Maintenant, je la déteste pour
tout ce qu'elle vous a fait souffrir et pour les
¦j ustaties qu'elle va. certainement, essayer de
nous susciter... Car mieux vaut quo je vous
elise oincèrement ce qui est Yolaine: cette fem i
me sèSi prise pour moi d'une ridicule passion
que ma iroideur et mes dédains ne peuvent
léusfsir f a calmer et elle sera, ja louse de vous,
jalouse j usqu",k la fureur.

Ahi c'est donc pour cela qu'elle cher
ebait à nous éloigner l'un de l'autre!

— Évidemment. 11 faudra donc vous défier
d'elle aussitò t qu'elle connaìtra nos tiansailles.
Mais je voudrais surtout, que nous ne viviez
plus c hez elle... Voici oe que j 'ai combine: dès
ce soir j'enlève le consentement de mon pére
et ensuite-, je pars pour le Jura

^ 
je vais f a

Rcobesauve, je vois votre tuteur„ j e lui fais
comprendre que vous ne pouvez demeurer chez
une personne aussi peu estimable que Mme de
Rambuges et que vous devez ètre coniiée à
Mm;> de Balde.

-- Mais s'il ne vous reooit pas?
- - li me recevra. Ou bien je menace d'inflor-

mer la justice, car ce vieillard que personne
ne voit plus, qui soi ldisant a toujours refusa
de vous accueillir et près duquel p.nètrent
seuls Mme de Rambuges et ses serviteurs....
c e«t un peu singulier, oonvenez(en?

\oiaine dit pensivement :
-- - Om j 'y ai songé souvent..> Si vous voyez

mon onde, assurez-lo bSen que je désirais
beaucoup le connaìtre, au cas où on lui aurait
dit le contraile. Car il est mlon seni parent.

— Oui,, 'malhieureusament- Slang quoi, si

— Ah! Chouette!
Et la 'mj alade, avec une faible plainte rassu-

rée, laissa retomber sa lète sur l'oreiller.
Pn s'éloignaht du lit , Leriol conciai :

bii ne mauri pas eie sa grippe, nio_s 'le
conserverons ici jusqu'au prochain aoeés, qui,
fatalement, l'enlèvera : je tiens k contr.ler son
iIm. iiGi.tic, Richard.

L'interne sourit et. s'inclina. '
.uans la saile vide de médecins, 'Tourneur

avaii '" appelé un infirmier, qui* traina; vèr» lui
de n-j ìichalantes savates :

— - tìe, dia "donc,, frère I C'est bon, la, « nér
cropsie ».

— 0 es rien q'ue <^a, Ut Finfirmièr. peu lo-
quaci ; c'est une maladie des nègres.

Et il s'en fut d'un pas mou. Mais le voisin
de lit de Tourneur, un gamin en sueur ,, qù'em-
•jortail la p'htisie, lui souffla, dans un rire In-
orile :

— uà n/SCrOpsie... qulls 'disent, pour qu 'on
ne Ics comprenne pas..^ c'est pareil que l'au-
topsie : c'est quand t'es mort.. Alors, sur une
(lolle .. Jes docteurs en rond t'ouvreut le corps
pour voir de quoi tu es crevé..-

— A h i  là! là! sOupira Tourneur.
Il u est rien de tei qu'un " vieillard jnaigre

peur se raccrocher f a la vie. Tourneur, d'ail-
leurs, bien soigné,, ne mourut pas. Un jour ,
il put se lever, bientòt aller et venir. Recom-
mand 1* aux infi rmières, il fut choyé,, niangea
des plats sucres. Puis, corame le soleil du
printemps regaillardissait ses vieux membres,
u 'demanda f a qui tter l'hópital.

— Demeurez donc, pére Tourneur ! fit Li-
ri ol, au cours d'une visite; où serez-vous mieux
qu 'aci?... Nourri, logé,, bianchi . Des douoeuri
D aihe-urs Vous n'ètes pas complètement. d'a-
p l'omo...

vous eu aviez un autre ,dans le conseil de la
famille vous auriez pu obtenir rémancipation
et dès lors, vous étiez libre de quitter cette
lemme. Tandis que vous restez sous l'autorité
de Mme de Rambuges qui peut vous obliger
à vv re chez elle. :'

Elle dit avec une sondarne anxiété.
- Et peut-ètre empècher moti, mariage ?

—- Non, pas cela i Le conseil dc famille a
rniissance pour oe cas-là,... Allons, ne vous
inq'iiétez pas, ma chère fiancée I Montre/a-nuoi
votre sourire que j'aime tant, el la pure In
mière de vos beaux yeiC-... Ils goni mer veli»
leux quand vous me regardez ainsi, Yolaine !

Elio rougit, baissa un peu ses grands cils,
tornine pour vo-ller ceitte chaude clarté d'a-
mour qui venait d'éblouir à son tour Henry.

Déo-reux de ne pas la troubler davantage,
le jeune homme fit dévier l'entretiea sur ses
amia de Terneuil... Puis presque aussitòt, ap»
parut ia marquise douairière. Henry lui dit
avec une gaieté émue:

— Permettez-moi de Vous préamter ina
liancée, madame et très fidèle amie.

Elle riposta d'un ton de souriante malico :
— .le vois, mon cher enfant, que vous n'a-

vez paa perdu votre temps!... Et du mème
coup voilà cette petite Yolaine qui a retrou-i
vi  sa bonne mine ! Allons embrassez poi ma
chérie et recevez tous mes souhaits pour votre
bonheur — doni je ne doute paa d'ailleurs.
Vous aurez un mari comune il n'y en a cer*'
tainement pas dix dana le monde et vous se-
rez yj n lui la plus charmante. la pl'us dé-
voué. des éponses. Avec l'aide de Dieu. c'est
un admirable foyer chiétien et bien francais
que vous fondere-, tous deux:.

Henry aCattarda j usqu'à trois heui»a dans

lout f a coup, le vagabond ee rappela lea
paroies du petit phtisique. Il iixa son ceil
mi-clos sur Leriol , n'osa pas dire qu'il compre !
nait, et accopta de rester f a l'hòpjital.

Se ìR-ment, il devi ni exig_ ant : il reclama de
l'argent de poche, des bonbons, des cigares,
dea ileurs. Puis il conuut des gràces d'état :
1 a fuorisation de circuler à travers tout l'éta-
b!i _s_ __sn t et méme de faire de petites prome-
n adea en ville. Et il cOnitait uu peu partout
avec un air d importance :

- - On me garde rapppi-t à mon reiii... pour la
cliose de mon autopsie...,

L'auditolre le considerai! avec émotion et
curiositi Et certains malades qu'on renvoyait
guéris Tiri 'jetaient . des regaa*ds d'envie.

Cep ;nclant Leriol l'examinait régulièrement
et rogulierement constatali raugmentafion de
volume clu rein polykystique. Tourneur clécla-
rait sentir « des douleurs fourdes dans le ro-
gnci-n ». Il s'alita de nouveau queiqfues jours.
Mais i acces de grippe fatai ne survfnt pioint. '

Au iond, ce vieux; vagabond était sentimen-
tal : allendn par les bons traitements, il en
oublia peu f a peu la cause. Il essayait de se
rendre utile, suppléait les infirmiers,, bruf é-
lai t. maintenant « de la maison' ». Ayant ap-
pris par des coniidences recueilhéa ck et là le
norn de sa maladie, il. en tirait une tiorbe de
plus :

- bn rem politique , mon vieux
Et q'uand Loria! mOntrait à, des

ae_ malades intéressants, Tourneur,

.! léniu ,
confrères ainsi
avec une Laire

[cinto m odestie, les yi_ux baissès^ 
gonfie d or-

Si1 ìeil cache, se glissali au premier rang.
Le professeur se surmenait. Ce fut lui qui

tomba malade. Il s'alita dans son hópital : où
oouva'j i il étre mieux « suivi »;? Il diagnos*
tiqna avec sa sùreté cou lumière la phlèbite

lo pelli salon clair- en causerie intune avec chefs d'anivi.... La comtesse W'orskoff m'a em
Mine di Terneuil qui l'avait connu tout eur:
lant et Yolaine dont le regard disait avec une
timide éloquence : « Restez... restez encore »

Mai ire llenriot avail été autorisé f a rèpren-
ci ré place sui* les genoux de ŝ n par rain. et
s'y tenait bien tranquillo, comprenant instine-»
liveui-ut que quelque chose d'important venait
do se passer, car « Sa Lolaine » avait des
yeux bri llcTaiits et sou parrain étail si gail._-
l'uis , il avait bien vu, do la salle à minger
où il s'amusait sans entrain, ce beau .parrain
embi-sser plusieurs fois la main de Lolaine,
el la garder ensuite entre les sienne-s, lout le
temps oonune papa faisait quelquefois avec ma-
man qfiaind ils causaient tous les deux;.

Henry,, en quittant l'hotel de Terneuil, se
lit  conduire au Petit-lPalais où avajlt lieu en
ce moment une exposition de vieux ivoires,
lega d'ini oollectionneur parisien» Son pére
tres connaisseur, les lui avait vantés et il sou-̂
haitai l y jeter un coup d'oeil avant d'aller ie-
j 'j iindre . au cercle uno de ses relations de
voyage,. un jeune officier serbe auquel il avait
d mné rendez-lvous pour le piloter à travers
Pani?.

(. • /mme il se trouvait en contemplation de
vant une figurine délicatement travaillée |un:>
voix chantante dit priés do lui :

— N'est ce pas que oe travail est ravissant?
il se détouma. te visage déjà durci. Mmle

Raml i'uges iétait là sourianlê  
vètue d'un tail-

leur do soie orango aux chauds reflets, coif-
tée d nn peti t bonnet de velours blanc sous le-i
quel disparaissaient presque ses cheveux ar-
!_entia.

-- Bavissant en effet!... hes ivtoires vous
iriltéiesteent, toiaidame?

•- Beaucoup ! Et parmi ceux-tei il y a des

symptomatique d'un cancer à l'estomac el se
jugea dès le début très vraiment atteint.

Nili plus quo Tourneur ne s'inquéta de l'é-
tat du patron, d'autant que le vieux arait sur
pria , entre les médecins qui soignaient Leriol ,,
te sombres conciiiabules :
-- Pauvre potè ! songeait le vagabond... Lui

qui s est toujours montre si bon ponr moi!...
rfui v'oula.t encore Taire mon autopsie!... Voi-
là q'13 c'est lui qui claque : c'est pas juste !

Kt ii errai!, pensif , à travers l'hópital en
q iète de certain pa\*illon dont il n'osait de-
mander l'emplacement à personn. .

Un matin, dans -une courette, un infirmier au
i. il:']ier rougi le rencontra et gronda bourru :

— Qu'est-ce que tu fiches par ici ? Cesi
pas -ta place.

Tourneur s'éloigna, renseigné,, sans répon-
dre et retourna chercher des nouvelles du
« pation ».

- 11 est au plus mal, dit une infirmière.
— Ah madame, je voudrais tant le voir.
— Adressez-vous à l'interne.
L'interne Richard , longuement supp lié , con-

sentii. Le vieux entra, en chaussettes, daus
la chalmbre où Lejriol agonisait; lucide : i

—- Vous voilà, père Tourneur, murraura ce-
hli-lci
\'i ) J S

avec un pale sourire. Je pairs avant vous,.
voyez.
Oh docteur, répondit le vieillard très
ca me retourne les sangs de vous voir
.. et de penser que vous ne pourrez pas
mon a utopsie.
Comment? murmura Leriol.

- j\lais je sais ce que je vous dois, ajouta
To* irneur... J'ai repéré le petit bàtiment Et
si ces messieurs les docteurs qui feront. la vo-
tre ont besoi n d'un coup de main, ils peu-
vent compier sur moi. H. F .

******M*M*l***f **t ****a***m**m***m **** ****r*n m * •«•»_.. -, -*.\rrv r \-~jan

menée en m assurant que je trouverais grand
intérèt à vOir celle exposition et je ne ie
grette pas de l'avoir écoutóe.

La comtesse s'avanzi à son tour,, ayec deux
de ses amios qni l'avaient accompagnées com-
me Nadiège. Henry échangea quelques paro
les avec elles , puis  il prit congé remettaa t à
une autre fois la oontinuation de sa visite
car la présence de Mme de Rambuges lui au-
rait gate tout son plaisir.

(-¦rame il atteignait le dernier degré de l'es
calier du palais, il vit sui-gir pjrèis de lui la
jouli3 temine. En souriant, elle expliqua:

-- ,!e pars aussi. Ces vi sites d'exposition
sont ìati gantes surtout. faites en compagnie
d' ime ba'ivarde c omme cette excellente comtes *
se Vorskoft, qui ne comprend rien du tout
à I art et prétend cependant en: disserter à
tout propos.

Henry dit btièvement:
i est de fait qu'elle va souvent à co.

té. Mais ce, n'est qu'un petit travers.
• Oh! cortes ! Et jè. reconnais qu'elle est

Irès aimable pour moi... Voyons, vais-je trou-
ver un?  voiture?... La oomtease m'avait ame-
née aans la sienne....

Henry proposa; sans empi-esseme it :
— Si vous le désirez, mon domestique peul

vous en appeler une?
— Je voua serais très reconnaissantel... A.

moins que...
Un regard de prière caline glissa ent ne Les

cils pàles.
— ...A moins que vous ne vouliez bien m*

laeoor-der une place dana la Vòjtre et mie mettre
en patsant au Carlton,. où une amie m'attead ?

L'aj lomb de cette demande laissa un tolo-
inent M. de Ges\rre« »an« parole. Mai» re»
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Le canal sous la Manche
Le «. TaMet' » da 13 mars apporte des in-

lormations très int.ressantes sur la prochain^
cc-nstruction d'im doublé canail sous la Man-
die.

La profondeur maxununi,, sous le niveau de
la mer, sera de 118 m. 50; la plus grande
prolondeur de l'eau au-dessus du tunnel ne
dépasSera pas G0 ni., à la niiarée haute. Le
travail commencera sàmultanément aux deiK
extr 'iiàités du douMe tunnel et l'a-uvie poun--,
ótre achevée dans un temps relativemeait oourl»

DC ìX tunnels eirculaires sont prévus : Un
pour aller en Angleterre et mi sjeconid pour ve-
nir s :;r le continent. Chàcn!n: aura environ «15
mèties de cirConférence et un diamètiia inté
«eur de 7 mètreSa offrant largement l'espaa'
'ì .ces.aìire aux voitures du continent qui sont
•fénéralement plus grandes qne les wagons
ane lais.

l.es tunn els seront complètement Mindés. Or
lait «:n ce moment des lessais avec le beton;
celta matière remplaceiait les tutìes en lei
t>nttu employés au métropolitain de Londres.
Tout io turnici sera faille dans le calcair.
marne ix. Le beton assurera ime dinnnutioii
considérable du coùt de l'entreprise. Le t unnel
sera complètement éclairé.

La longueur du tuimel sera de 65 kilomètres
(,33'nt-Gotbard 14,*912 m., Simplon 19:̂ 03 m.)
elle d'i .pascerai donc plus de trois fk>is cellie
du L'implori,. 'La travers-.e du tunnel ppurn
se taire en rrioins "d'mie héui\3.

On compie que ce travairpourra ètre aclie-
¦ré en six années et mème plus tòt si les cir-
consta nces sont l-ivorables. Si le taux actuel
se niaintient et à moins de difficultés impré-
vue^ le coùt total resterà inférieur à un mil-
liard et ne dépassera pas 840 millions.

prenant aussitòt sa pré-sente d'esprit il ré
po/idit avec une jxilitesse h.antaine :

Jè i-egrette de vous dire que c'est in 1
possible. On m'attend au cercle à quatre ben*1
res.

Pt s'adressant au valet <j- P'*8** qa' •s':^t i l t  approché en apercevant son maitre il
ajouta :

-- Voyez clone à trouver un la.u libre Eé-
I I .N , vous le ferez avancer pour madame.

Lue lueur passa dans les yeux troubles ej
le "in.riu visage frémit pendant quelques se
rond .s. Avec un sourire torce Nadiége mur-
mura :

Vous avez peni* de \*ons comprometti*,
en V'.us montran t avec moi ?

Mais, présicésement, madame.
l.a li-oide netteté de la réponss fit trassailrù'

Nudivige. Elle essaya de sourire encore et d«
ìailler un peu...; .

- En vérité , Vous semMez tenii* autant qu
.ine jeime lille à votre téputation inatta(iu-l
eie.

- V ous avez dit justement le mot, madame-
¦le tiens essentiellement k ce qu'on ne me prè-
te pas des actes on des sentiments qui n'exi*
tent pas et n'existerent jamais chez moi.

Allons c'était fini ! Elle venait d'entendre 6»
sentence prononcée de cette mème voix n,©»*e
et glaoée accompagnée d'un regard qui *
iej. Itait loin , si loin... C'était fini. Il fall*-1*
oi&n le comprendre.

(à «uivre)




