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Famille catholique cherche

«Jeunf flile
pour lenir ménage. Bon gage
bonne vie de famille.

Adresser offres Laiterie Pv
Ihoud . LAUSANNE.

Apprenti
tailleur ; de préférence une fille
rentrant. tout de suite.

S'adressor an bureau du Jour-
nal 

£k vendre
1 machine à condro Dnrkopp
neuve, à pieci el a mairi, aVéc
coflrét. Pour cause de non em-
ploi. — S'adresser à Mme Oblisi,
Place du Midi, SION.

g£ A vendre
une jeune varh'e prète au Veau

S'adresser a. BRUTTIN Jean
Grò ne,, Praniagnon.

A vendre
poussette-charrette
S'adres. au bureau du Journal

A remettre
pour cause de sante ioli p etit
calé-brasserie, peu de loyer. Re-

I prise frs. 9,000.—.
S'adresser -bureau du Journ al.

BONNE OCCASION
A vendre une poti ssette a

{nericatile en bon état.
S'adresser au bureau du Jour

DA! qui inditpj sra.

Excellent Ceylan Pekoe à, fr. 6.51)
le kg.., expedition franco.

A. HENR Y, Grand-Rue, 74,
MONTREUX

¦ >j,uoaru>*i—

La Societe
pour l'utilisation des fruits

a GUIN, Fribourg
vous recommand»

CIDRE de l" (H ALITE
«n futa prètéa et en bouteilies
Demandez les prix et canditioua
au plus bas prix du jour

Pommes de len e
POH* SPnìtWPS

Amérieuines, les 100 kg. fr. 33
La Merveille d:i
Monde » » 32

Couronne Imp. » » 32
Blànches ordinaires

Tardives » » 25
Earlv Roses » » 35i PÀKC AVICOLE, Sion
ii .»iiH»si..ia«sm»tr«.si.in» ,̂̂ «v;̂ ^
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Fruits. Miels, Vins, ; Idn Pays et de l'Etranger ' a.

! S. MEYTAIN, SION ¦
> Rue de Conthey H
I Expddition par fi.ts depuis 60 lt. ¦
• Vente à l'einporter i partir de ¦
¦ 2 litrM. Prix ìaodérds. £8
fl ichal de tout trait aa cours da jour jg¦ ¦H H H ' s s ' B a w  ws« is H S S  a

Offrons
a prix très bus

t romage Chester, i^ras.
t- romagc du Pays, mi-gras.
•'romage du Pays, maigre.
Vacherins fribourgeois poni

fondue.
DESL.ARZES A- VEKIVAY

Pare Avicole, Sion

Qrg&iie de pubiidlé et dMormations, paraissant à Sìm ìes mari! fendi et samedi
rVaauaittraSion et Eapédidon : laiprimms G1SSLER, SION
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VINS
rouges

en fùts prètés, à partir de 50
Ìitres, à Fr. 1.20 le litre»
DESJLARZES dz VERNAY

Pare Avicole, Sion

1 Violon
A vendre d occasion,, quelques

blons violons, en parfait état.
Pour renseignements s'adresser

àu bureau du journal.

Eau-de-Yie ae fruits
pure (pommes et poires) ire qua-
lité a fr. 2.70 le litre. Envoi de-
puis 5 ìitres, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devcint W, Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

Les Banques soussignées de ia piate de siou
offrent pour les nouveaux dépòts les taux suivants :

5°|o
51 0

4
51 0

•>

A uu au de terme

A deux ans

A trois ans
SION. I* 90 Mai s 1930.

de Riedmatten & Cie
Eruttili & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Kalbermatten & Ole.
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|L„Aux SpéciaKifés"jj
*3w»'«i|| Graad-Pont S I O N  Lue Antille , prop. rl H"""̂ ™

il If-Iagnifiqne eheix d*

Entrez et visitez

Oeufs praline», Oeufs fendanta

B.apins , pàtes d'amandei, ete. ete.

Café des fètes
B ipWIBB-stòi *»" ìfejBgJBBfltt

!§ Bei assortiment en biscuits et bonbons fins !
n meM './ ĵ rtmrst *&rarT.vr '?Tvu&*ir3rrM<tf

EMIORAT IOM
dans les pays d'Outre-Mer par tous lss prineipaux ports de mer

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notuimnent
eri

anx prix et conditions les
plus avantageux par l'iu-
toruiódiairj de

S. A. ZWILCHENBART, BALE
I l  

AGENCE GENERALE POUR EA SUISSE
ij (.Maison la plus ancienne et la plus importante)

Sin rea u dc passage et affaires de
Banque outre-mer

¦ 

: Division speciale pour passagers ci . Ire et lime classe
9 Place de la Gare Centrale, 9

Représentant: FERNAND CAILLAUD Horloger-Mjout Sion

BON LARD
gras du pays

Uà» fumé M, 7 france le kilog. Envoi par colis postai outre
rsrabeurs. Chsi-outerie d* campagli» A. VUlIdLEMIX. Morat

MAGASINS
S. Anthanmatten* Sion

Succursales : Brigue, Sferre, Viège, Zermatt

Magnifique assortiment de vètements
pour hommes, jeunes gens et enfants. Pardessus mi-saison et

manteaux de pluie
Confections pOUir Dames Costumes , blouses , jupes , jupons lingerie et ganterie.

Tissus en tous genres
Chapellerie Grand choix de chapeaux en feutre et paille pour hommes , jounes gens et enfants

Chemiserie Chemise bianche et couleurò, cols et cravates

Lìterie Couvertures , couvres-lits , tapis de table, descentes de lit , passage «t linoleum.

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

Banque de Montreux
« ONDEE EN 1868

lie numero IO eentimas

Reichenbach Frères & Cie - Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Arant inrentaire* — Dito ce jour au 10 Avril seulement

Grande vente avec 10°L de rabais
sur tous aeoìata faits en, no® magìaains Avenue de la Gare, Sion,
GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITIOJN

DE LA SALETTE
CASTELLOR

EXTRA!! VEGETAI
GUERlT : Maux cie f è t e; ÓMstipatio/L, Bozito/is
Fatò/esse, Doiz/ct/jj. 7?/itj md//sm<?s. 6 ,

P8LULES FORTIFIANTES
6UER1SSENT. f y u e s e m e / ì i n e r u ea x, Pdt/v/e/édaj à'f ig.
f f c > (/ r d / sf & r r e / ? / s, tess/f c/die, Tr/sf esse, Mfpei///... 5*ìs

ONGUENT
6UERIT: Mcìtèdtés ef e/s Pedi/. Ddr/ref̂ i o u g e ù / v .
Tec/tes, B<?i/f o/7s „ ...5-

EMPLATRE
6UERIT. Tot/x. f f f t u m e s.f f r o x cf r /f ej.Jbm/sd 'etVIe,
Mdi/xde/?e//7S. /yj /tf d/'esdt/ve/r/re, f / & / 7 7pff s
tff tu/nd/ 'i'smes , £><?£//eurj : ' 2f20

TISANE
6UERIT. Mauxdesfo/nsc, cf '/ '/?/&f/'n...2,20

LABORATO/RE ZèDAlRE. 6REN0BLE dséns)

fois Frs
40 fois fr. 10.000, 10 fois fr. 5000,. 450 fois fr. 1000, 900
fois fr, 500, 2250 fois fr. Ss 00, etc, peuvent ètre gagné?
dans le cas le plus favorable avec une sèrie : 30 obliga
tions de la Cooperative immobilière Bernoi-
se de fr. 10 nom. Tous Jes gagnants seront payés au comp-
tant sans aucune déduction^ Au pis aller 200% de rem
bOursement, Avec un1 acompte de fr. 30, vous rentrez en
possession d'une sèrie complète avec le droit unique à
participer aux tirages futurs* Liste de tirages el pros-
pectus sur demande gratis.

Commandez encore ce jour.
UJWOtf BANQUE S-A. Berne 1, Rue Mon'Mjou 15,

Compte de chèques postaux IH/1391

| LES CIGARETTES |

MARYLAND-VAUTIER
à 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'el-
les sont fabriquées exclusive-
ment  avee du tabac Maryland
léger et ne prennent pas a la
S"rge. JJI.40636Ci

Ee Café de Malt Hncipp-Kathrei-
ncr peut étre employé comme suc-
cèdane du Café et comme addition
an Café colonial.

poebettes de paplei
de 5 feiuilles et 5 en'velojppes,,, de blonne qualité
à 1 fr. SO lea 10 poichjettiee (rabais ppur le gros)

Envoi coutre remboursement par le

Bureau de Hepréseutatious Comnierciaies
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

Wfetó% f̂eÉ̂ ^;al(̂ àÉ^̂ìzBXsB.jaraaaHÉàaàBnHn

Chauseures et Socques
Une chaussure solide et iinperin4abfel est toujours app!re*cÌ!.v».

Pour l'obtenir à prix avanbagieux adressez-vous à la Fabrique
Veuve Eiardet dc Fils à Vaulion

Sur demande, envoi du catak-gu e gratis et franco. Spécialités
d'artieles forts. Réparations.

Capital social : Fr» 6000.000
Réserves: *r. 2-tioo.ooo

Con»p.te de chèques et vir. postaux l'I-7W
¦«anaSSaaSMaaaSf'SBK'a

Non » «mettons jusqu'à nouvel avis dea

®B£IG»aTI®MS
avsa ctripona semestnels au taux de

51 0
4 0

51 0
2 0

Lsa coupons sont playa-Mes sans frais à:
Montreux: à la Banqae de M ontreux et ses succursales
Aigle : ù l'Agence de la Banqae de Montreux
Lausanne: à la Banque Cantonale Vaudoise et aes afaitess

dans le oanton
Berne : à la Banque Cantonale d** l lsme «t s*s SUSSUTIMIIM
Neuchàtel : ebez MM. Pury & Cie
Genève : à la Banique de Genève
Ea Chaux-de-Fonds: chez MM. Pdry & Cie.

M ontreux, Février 1920. " Ea Direction.
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S Chauffage centrai p. eau chaude, vapeur ou EE
E£ pulsion d'air chaud. Ventilation de tous systèmes SS
S Distribution d'eau chaude pour service de cui- =
~ sine, b'ains, chauffe-Iingeŝ ole. Buanderics et SS
— bains — Installations sanitaires — -
-— Cnislnes ponr hótok , f onsioDS. Sécholrs indaatriels. 5
=̂  Installations spétiales pr. t . genres d'industrie utilisant la chaleur ==
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a 1 ang de terme

a 3 ans de terme

ALTIIINIUM
(Juillers à soupe et fourchettes

à fr. 2.60 la derni-douzaine (valeui
róelle 5 francs). Envoi contre rsm-
boursement (port en sus). :: :: :

Bureau de Ueprésealations Conimerciales
36 bis, Rua de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

j Mardi 6 Avril 1920 |

ANNONCÉS i
Canton Satina BUnDgtt

L* ìlgn-i en BOB ospp.«9 . 0.16 0.80 9.40
39slna»<* . . , o.tsc

Pour tensvlgiysmmiis sì 'lovis o-aàrocas-s i
i '̂adeai JstaMca da JsnKsal* Si a.



LETTRE DE PARIS

Le tonnare allemand
Cette irritante question. du tonnage ex-en-

nemi laissó en gérance ài la Trance estelle à
la veille de trouver ime solution acceptable?
On est en droit de le supposer, depuis le der-
nier voyage k Londres de M. Paul Bignon^sous-secrétaire d'Eta t k la marine marchande.

On sait que sur fa (otalité de ta flotte de
commerce . que les Allemands ont livrèe aux!
alliés, unet certaine quantité de paquebots mix-
tes et de cargo's nous ont été remis en gérance
soit environ cinq cent vingt mille tonnes. Ces
navires nous espérions bien les conservar,, k
litro de dédommagement de nos pertes rnari-
times pendant la guerre.

Mais des acoords sont intervenus entro nos
alliés, acoords que nous n'avons d'ailleurs ja-
mais voulu ratifier, d'après lesquels le patta-
gè de la flotte ex-ennemie se ferait au pronata
des pertes subles, étant entendu que les navi-
res capturés,, dans les ports allemands au cours
des hostilités et Ies navires de prise reste-
raient la propriété des nations qui Ies ont qap-
turés ou pris.

De la sorte, la plus belle partie du toiinlage
allemand: échappait au partage, les Etats-Unis
et le Brésil s'octroyant ainsi les nombreux
bateaux que l'ennemi, prévoyant Iia! guerre, a-
vait cru pouvoir mettre en sùreté dans leurs
ports. D'autre part, en partageant le surplus
au prorata des pertes subies, notro part eut
été insignifiante, nos pertes, pour importantes
qu'elles aient été, ne pouvant sé comparar auX
pertes anglaises.

En definitive, nous reVendiquions, a, titre de
dédommagement, la totalité de la flotte qui
nous avait été remise en gérance, soit environ
Ies cinq-neuvièmes de nos pertes. Leis Anglais
en dernier lieu, voulaient nous obliger k 'leur
retrocèder environ deux cent quarante mille
tonnes, de telle sorte qu'il nous en serait res-
te ii, peine trois cent mille,, alors que l'Italie
a obtenu le remplacement de tous ses navires
perdus, gràce ,à, I'appoint du tonnage autri-
chien, qùe le Brésil, qui n'a perdu aucun navi-
re, s'est vu attribuer en pleine propriété cent
cinquante mille tonnes représentant Ies navi-
res qu'il a salsi dans ses ports et que Ies
Etats-Unis, par le mème moyen, ont récupéré
plus de bateaux qu'ils n'en ont eu de détruits.

Nos alliés britanniques arguaient, pour nous
obliger à leur remettre Ies deux cent quaran-
te mille tonnes qu'ils nous redemandaient, un
accord 'de constructions neuves conclu entro
eux et nous au oommencement de l'armistice
et portant sur la construction de cinq cent mil-
le tonnes de navires. Mais cet accord, conclu
par M. Clementel, n'a aucun rapport avec Ies
réparations qui nous sont dues. C'est une com-
mande de bateaux passée par nous a, nos al-
liés, à un certain prix, avec engagement de
leur part du transfert du pavillon1.

Certes, il nous a fallu discuter longuement
pour obtenir ces constructions, mais nous n'a-
vons nullement entendu par là qu'elles entre-
raient ep ligne de compte dans le montant du
tonnage qui doit nous ètre restitué en échange
des navires coulés. II n'y a donc aucune rela'-
Hon de cause k effet entre ces deux affaires.
Ici, il s'agit de commandos, là de réparations.
C'est au titre des réparations que nous enten-
dons conservar la flotte allemande mise à no-
tre disposition.

F inalement un accord de principe est inter-
venu. Ces navires, nous Ies garderons en tota-
lite, mais nous serons obligés de payer Ies
deux cents quarante mille tonnes que nos al-
liés nous réclamaient. Seulement nous Ies
paierons avec terme et délai. Les modalités
de cet accord sont encore à l'étude, mais dès
maintenant nos armateurs peuvent se réjouir;
ils aiment mieux avoir des bateaux tout de
suite,, tant le besoin de tonnage etst grand,
quitte à Ies payer mème très cher ; étant donne
le. taux actuel du frèt , ils amortiront vite le' car
pital que représentera l'acquisition à titre de-
finiti! des bateaux allemands. Jw SJ

La capitulation
des iiisurgés de la Ruhr

L'insurrection du bassin minier allemand
est terminée. Une conférencê tenue a Muns-
ter, a redige une capitulatioin; qu 'on a faite
aussi honorable que possible pour fes malheu-
reux égarés qui s'étaient lanoés dans cette- é-
quipée; les insurgés rendent les armes et le
gouvernement promet une amnistie.

Les insurgés de la Ruhr n'avaient plus de
vivres ni ' de munitions^ ni d'argent. Lem or-
ganisation militaire était rudimentaire et ne
pouvait affronter celle des troupes gouveraie-
mentales. Leur unique supériorité sur celles-ci
c'était le fanatismo qui les animait. Les re
lations des journalistes étrangers 'qui ont par-
couru le pays de la Ruhr pendant ces journées
tragiques nous montrent une population en
proie au delire révolutionniaire^ tombant en ex-
tase au mot de liberté et s'imaginapt combat-
tré pour la plus sainte des causes.

Ceux qui avaient vu les émeutes spartacien-
nes de Berlin ont été frappés du caractère tout
différent du soulèvement de la Ruhr. A Berlin
c'était la lie de la grande ville qui faisait
l'émeute ; dans la Ruhr, c'était l'ouvrier au-
thentique qui aVait pris les armes,, dès que
l'appel des syndicats eut proclamé la ftémo-
cratie en danger, du fait du coup d'Etat mili-
taire. '

A la différence des èmeutiers de Berlini,,
pour lesquels le meurtre, la destruction et le
pillage étaient le dernier mot de la revolution,,
les insurgés de la Ruhr se piquaient de main-
tenir l'ordre et de ne pas entraver l'activité
économique du pays. Toutes les usines ont
continue leur travail et lo. trofie «lébéra'! a

suivi soni trainii pendant l'ère insurrectìonnèl-
le. L'alcool était rigoureusement prohibé. L'ad-
ministration publique a ionctioinné comme tì'e
coutume. L»es insurgés n'avaient pas depose
les autorités et les fonctionnaires ; ils se bor-
naient ,à leur adjoindre des comités de con-
tròie. '

Cepèndant, jà! mesure que Ies affaires de
l'insurrection se gàtaient,, ce bon ordre relatif
se relàchait. Dans quelques villes, l'anrchie
et le banditismo s'étaient introduits. Il était
temps que l'aventure finit ; sinon,. on aurait
pu assister à des horreurs. ,'

Le coup d'Etat militaire reprime,, la prise
d'armes de la Ruhr n'avait plus d'objet. Les
meneurs criminels qui ont entretenu ce mou-
vement en fanitisant le peuple, poursuiVaient
l'établissement d'une république communiste;
le peuple,, lui, s'imaginait défendre' la déhi!oicra-
tie. Il est fàcheux que ceux qui Tont égaré
bénéficient du pardon que seules leurs dupes
méritaient .

SUISSE
S.O- 

Une conférence de M. Ador

On mande de Paris :
« M. Ador, ancien prèsident de la Confé-

dération helvétique, a, fai t mardi soir, une
conférence fort appìaudie, à la salle Caveau.
M. Ador était venu parler k ses compatrio-
tes de Paris de l'accession de la Suisse 'k
la Société des Nations. Il tenait à leur de-
mander leur appui pour le referendum popju-
laire du 16 mai. Et, afin de Ies mettre au
courant de fa question, il leur fit un lumi-
neux exposé des difficultés que rencontre le
Conseil federai 'pour introduire et acclimater
en Suisse l'idée de la Société des Nations.
Ses adversaires sont nombreux: socialistes,
germanophiles, catholiques. Cepèndant, M» A-
dor croit à la ratification populaire, car il a
foi 'dans le robuste bon sens du peuple suisse.»

N. de la R. Nous nous demandons pour-
quoi M. Ador a rangé Ies catholiques parmi
Ies adversaires de la Ligue des Nations, s'il
l'a vraiment fait. Demandez aux populations
catholiques du Valais,, de Fribourg et de Ge-
nève s'ils sont pour ou contre notre entrée
dans cette ligue. La réponse n'est pas dou-
teuse : quant aux catholiques des cantons
allemands, ils en sont certainement eni majeu-
re partie partisans.

E'hospitalisation des
enfants allemanda

Le « Journal de Genève » recoit de St-Gall :
la lettre suivante :

Permettez-moi de corriger une erreur qui
s'est glissée dans un article de votre jour-
nal. L'auteur de cet article,, paru dans Le no
du 22 marSj me fait dire que « l'Allemagne |*
vait hospitalisé en Suisse 'des enfants bien
porlants, k l'exclusion des malades, afm de
donner le change sur la sitution alimentare
à l'intérieur de ses fróntières. »

Le fait paraìt incontestable,, mais ce n'est
pas moi gui l'ai publié. C'est notre célèbre
edmpatriote, M. le professeur Abdèrhalden, k
Halle, qui s'occupe depuis longtemps de l'hos-
pitalisation d'enfants allemands en Suisse. M.
Abdèrhalden a déclaré, dans une conférence
publique : « Lorsqu'on envoyait àj fin 1918
pour la première fois des enfants allemands en
Suissê on y pourvoyait, k cause du prestige
des enfants bien nourris. » L'article que je
viens de citer confirme d'ailleurs les asser-
tions de votre correspondant. On y lit. par eX-
eimple: « Jusqu'à présent, 8000 enfants al-
lefmands ont été soignés en Suisse pendant
huit semaines. Màis ce secours est mis eh1
danger par l'invitation du Reichsgesundheit-
samt, aux enfants viennois de Venir en Alle-
magne, du mème Reichsgesundheitsamt qui a
publié le livre « les Victimes du Mocus ». Il
va sans dire que cette mesure n'a pas cause
seulement de la surprise chez les neutre^,
mais aussi de l'hésitation dans les transporta
d'enfants allemands pour les pays neutres.»

Dans la fosse aux ours

Vendredi saint, un accident s'est produit à
la fosse aux ours, à Berne. Uni j eune étudiant
en droit, àgé de 21 ans, nommé Auguste-Jo-
seph Mahìer ,d e la Suisse orientale, qui, mal-
gré les avertissements du gardien^ avai t passe
la jaml>e par-dessus le mur et s'était finale-
ment laisse glisser dans la fosse en se tenant
fermement à la barrière,, a été salsi à la jam-
be par un ours àgé de 11 ans. Un .hydrant
fut mis immédiatement en tònction et ce n'est
qu'à grand'peine qu'on parvint à retirer la vic-
time de sa fàcheuse position. M. Mahler a été
liunspoiié k l'Hòpilal de l'Ile. Ses blessures
ne sant pas mortelles, il n'y a pas d'infection.
La cuisse a été déchiquebée, la tète, la poitri-
ne et le bas-ventra portent les traces de, nom-
breuses blessures.

Transport de matériel de guerre
Les journaux ont annonce qua dernièrement

un train de F rance à destination de Ja Polognle
renfermait du matériel de guerre. De Ramie.̂  on
a dementi cette nouvelle ; néanmoins le Corni-
lo de l'Union locale du personnel fèdera! de
Zurich a décide d'irtviter la direction du par-
ti socialiste et le oomité federai de l'Unioni
syndicale & réclamer télégraphiquement ime
enquète. En dépit de tous les démentis,i les
cheminots conservent l'opinion qu'il s'agit bien
là de transport de matériel de guerre contre
la Russie.

MM. Huggler,, du parti socialiste suisse, Per-
i-in, de l'Association des cheminots, et Durr,
de l'Unioni des syndicats , ont protesté auprès
du département des chemins de fer contre le
passage à travers La Suisse d'armes destinées
h la Pologne.
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Le ooinseiller federai Haiab a déclaré que les
trains dont il s'agit, et qui sont actuellement
garés à! Wesen et à Sargans, ne contiennlent
ni armes, ni munitions. Toutefoi s, il s'est dé-
claré prèt à' ordonner une nouvelle enquète par
l'inspecteur de l'exploitation̂ accompagné des
chefs de gare de Wesen et de Sargans.

M. Jlàab a dit en outre qu'au cas où il arri-
verait de nouveaux transports "de France 'k
destination de la Pologne, les conVois seraient
minutieusement oontròlés déjà à la frontière.

A la frontière nord-est

Ces derniers tempsA les contingents de trou-
pes suisses affectées au service dei la surveil-
lance de la frontière dans le Rheintal et sur
les bords du lac de Constance ont été considé-
rablemen t réduits. La oantrebande de Suisse
en Allemagne a presque entièrement cesse, car
elle n 'est plus du tout lucrative aVec le cours
actuel du mark. Par contre, écriton au «Bund»
la baissé du mark faVorise le commerce clan-
destin d'artieles allemands vendus en 'Suisse.
En dépit de la disette qui règne en Allemagne
la population alleniiainde de la frontière ne se
fait pa,s scrupule de passer en eontrebaiude du
beurre,; des oeufs, des , chaussures, etc.,L qu'elle
Vend en argent suisse'. On' offre mèmle '/des ar-
mes. Le service de garde-frontière allemand est
mal organise.

Mori du colonel Mounier
Vendredi est decèdè a Lausanne, fé colonel

instructeur John Monnier, de Genève, attaché
depuis de nonil>reuses années aux éooles d'in-
fanterie de Ja Ire division.

Né en 1860,, John Monnier avait conquis
sou brevet de lieutenant en 1885; celui de
premier-lieutenant en 1890 ; il entra, alors d|i.0-s
le corps d'instruction de l'infanterie et fut at-
taché à la lime division à Colombier. Il fut
successivement capitaine dès le 2.3 aoùt 1893 ;
major dès le 15 mars 1898; lieuteniant-colonel
le 10 avril 19Q5 ; oolonel depuis le 31 mars

Il fut attaché à l'état-major du bataillon 18
cornine capitaine-adjudant; il comnianda égale-
ment l'ancien bataillon geneVois 105' de ldw.
ler bau ; pùis le 5me régiment. Il avait rempla-
placé feu le oolonel Nicole! comme officier
de recrutement du ler arrondissenuent de divi-
sion.

(Le oolonel Monnier a consacrò sa caVrière k
rinstruction ' de nos soldats; il fut un excelient
professeur, ceux qui ont été sous ses ordres
aux écoles centrales se souvieunent de la ciar-
lò de ses lecons; il était uni spécialiste des
questions de tir et de balistique. Tous oeux
qui l'ont corunu conserVeront affectueusement
le souvenir du colonel Mounier.

L»e ministre des Etats-Unis
Le Conseil federai ai donne son agrément

à la nomination de M. Hampson Gary en qu.V
li té de ministre pléndpotiaire et envoyé extra-
dinaire des Etats-»U»is près la Coi*ifédération
suisse

Les chemins de fer suisses
au peup le suisse

On peut dire,) en vérité, que oette formule
lapidaire a. enlevé! le vote au peuple suisse,, lors
du scrutin qui decida du rachat, par la Confé-
fédération:̂ des multf ples réseaux qui apparte-
naient aux Compagnies.

Nous avons entendu,, à ce móment-Ià, écrit
le « Courrier de Genève » la voix eloquente
et prophétique de Ninna Droz adjurant. ses con-
citoyens de repousser ce présent d'Artaxerxiès.
II énumérait Ies dangers,, d'ordre politique et
financier auxquels on exposait le pays. Mais
la peuple, grisé pai' la formule magique, fer-
ma l'oi-eiile aux conseils de la sagesse et de
l'expérience,, et se prononca en TTaveur. du ra-
chat. Aujourd'hui,, il ©Xpfe son erreur^

En effet, depuis 1914, Ies taxes de transport
n'ont cesse d'augmenter. La dir-action des G<
F.F„ informe le bon public que la situation dé-
ficitaire de l'exploitation l'oblige à' donner mi
nouveau tour de vis. Pour nous consoler,, elle
(tignale avec complaisance le fait que le relève-
ment des taxes a atteint le 90 pour cent en
France, le 500 pour cent en Allemagne, le 1140
pour cent en Autri'che. Chez nous, heureuk:
niortels , il ne sera que de 90 ponr cent.

La comparaiso n pèche par la base. Ious
les pays doni, on nous parie ont été en guerre.
Les trains ont servi gratuitement, en Vertu des
conventions, pendan t près de cinq a,ns au
liunspoxt des troupes et de tout ce qui servait
à leur ravitaillement. Voies, matériel, tout est
use.

En Suisse, nous avons échappé au perii et
jamais nos trains n'ont si peu roulé que depuis
1914 et le regime des horaires réduits.

Àu lieu de nous dire ce qui se passe dans
Ics anciens empires centraux, qu'on nous cite,
par exemple, ce qui se passe en Hollande, 'en
Espagne, en Suède, etc, c'est-à-dire dans Ies
pays qui soni demeurés en dehors de la, con-
flagration. Le peuple suisse possederà ainsi
une base de raisonnement solide,, et, si reXem-
pie est proban t, il s'inclinerà devant la irècsz
site. ;

La vérité est que radininistratioti des C. 1*„
F., oomp Ji quée et bureaucratique, coùte gros
et constitué pour la Suisse une charge écra-
sanle.

Si l'entreprise avari été menée oommerciale-
mentv on ne serait pas acculé aujourd'hui k
édicter des taxes de transport , quasi prohibi-
tives, et à faire peser sur tous ceux qui vo-
yagent, c'est-à-dire sur tout le monde, un fmy
pòi indirect, absolument exlagéré.

Quand l'Etat se mue en industriel , en com-
mercant,, en entrepreneur, c'est toujours aia-
si qu'il travaillé I Av'ant de l'investir d'une nou-
velle charge, regardons-y donc à 'deux fois :
tallo est la morale de l'histoire.

CANTON DU VALAIS
aaaaanMBBS-'Maaaaa.

1/iulcrct du pays avant lout

On nous écrit :
Nous avons lu l'entrefilel signé Z^ paru

dans votre dernier numero et la notice rédac-
tice rédaction'nelle qui l'accompagnait. La,
question de notre représentation à Berne est
trop importante pour s'arrèter à des mesqui-
neries, à des questions de famille. Par sa si-
tuation de canton frontière au Simplon, le Va-
lais a besoin d'un' représentant bien qualifié
qui soit k mème de suiVre de près son dé-
veloppement commercial, dont la grande ligne
intemationale ne peut qua fournir une excel-
lente source et pour cala ,, personne mieux qua
M. Hermann Seiler no peut se trouver aussi
biens place pour défendre les intérèts suisses el
valaisans au Simplon.

Onj a beaucoup cherche,, ava»! les dernières
élections , à nuire à la considération personnel-
le de M. Alexandre Seiler, par des critiques de
toutes sortes, afin de poi-ter préjudice à sa
situation politique et aujourd'hui, on est obligé
de reconnaìtre qu 'en le perdant, le 'Valais a *>•„ a^ * j , . - A ,
perd u l'un de ses meilleurs représentants à Rachat d'une usine,a gas
Berne. ' Le Conseil general de Monthey a ratifife

Donc,, quant à nous, nous disons : « A bas le rachal Par la commune de l'usine à gaz
toutes ces mesquineries de rivalités person- de Monthey pour le pnx de 100,000 frs.
nelles ! A bas toutes les intrigues politiques ! Conceri Keller!Si nous voulons que nutre canton ait sa pia- 
ce au soleil , il faut choisir des hommes ca-
pables sur l' activité desquels nous puission s
compier.

Nous espérons que le comité conservateur
du Haut-Valais qui doit prendre aujourd'hui
une décisio n à ce sujet ne se laissera pas in-
fluencer par d'autres considérations que calle
de donnei1 au Valais un digne successeur à' ce-
lili qui l'a si bien défendu jusqu'ici. B..'

En liberté !
Le Conseil d'Etat vient d'abrogar les arrè-

tés suivants édictés pendant la guerre :
Arrèté du 7 février 1917, concernant l'achal

des denrées alimentaires ; aria te du 9 février
1917, concernant l' achat de denrées alimen-
taires ; .arrèté du 7 février 1917, ooncernant la
vente des denrées nionopolisées ; arrèté du
9 mai 1917 concernant la fourniture du lait à
prix réduit; arfèté du 12 juin 1917 concer-
nant la fourniture du pain à prix réduit ; arrè té
du 30 novembre 1917 concernant la remise
du pétrole à prix réduit; arrèté du 4 décem-
bre 1917 concernant l'organisation des offices
co'mmunaux de ravitaillement1; arrèté du 30
janvier 1918 sur l' exécution1 de l'arrèté du
Conseil federai du 15 janvier 1918 concernant
les mesures destinées à développer la produc-
tion des denrées alimentaires ; arrèté du 19
février 1918 concernan t la répartition des pro-
duits de 1'avoine 'et de l'orge; arrèté du 19 fé-
vrier 1918 concernant la répartition de ì'a-
voine; arrèté du 22 février 1918 ooncernant
la fourniture de "lai t et de pain à prix réduit ;
arrèté du 16 avril 1918, ooncernant la percep-
oeption d'un émolument pour l'expédition de
l'anthracite; arrèté du 21 mai 1918, concer-
nant l'allocation de subsides destinés à a'bais-
ser le prix dU lait frais pour l'ensemble de la
population ; arrèté du 21 mai 1918 relatif à
l'introduction de la carte de fromage ; arrèté
du 2 juillet 1919,, fixant les prix maxima pour
la viande de gros bétail (espèce bovine) ; ar-
rèté du 31 juillet 1918 concernant le ravitaille-
ment en poxnanes de terre; arrèté du 9 aoùl
1918 concernant les emblavages de céréales
pour la récolte de T919 ; arrèté du 13 septem-
bre 1918., concernant l'approvisionnemenit' du
pays en Tourrages secs,i paille de cereale? et
fiat de niarais pour 1918- et 1919 ; arrèté du
13 scpxemtire 1918 concernant le ravitaillement
en produits des efiamps ef légumes.

Ee lait ct le pain pour les indigents
L'office federai de l'alimentation a fait une

enquète auprès des gouvernements cantonaux
demandant si le moment n'était pas venu de
supprimer l'action de secours au moyen de la
vente de lait et de pain1 à' meilleur marche
aux classes de la population les moin's TavOiT-
sées. ' /

Les cantons campagnards so sont presque
unanimement prononcés poni- la suppression;.
quelques-uns la réclament immédiatement. Les
cantons industriels font des réserves et deman-
dent qu'en tous cas on procède par étapes.

A la commission federale de ralimentatton
des représentants des paysans se soni montres
faVorables à la suppression mais la majorité
de la commission s'est prononcée pour le maini
tieni avec un conlròle plus sevère.

corporent avant le délai utile pour la ~d<5cla-
ration d'option.

A coups de revolver

Jeud i matin , à 2 heures, en plein village
de St-Gingolph, un douanier francais a tire
deux coups de revolver sur un inconnu qui
tentai! d'introduire deux paniers d'ceùfs. Le
oontrebandier n'a pas été atteint , mais la
marchandise abandonnée dans la suite a' "fall
l' objet d'une magnifi que omelette qua les mé-
nagères de St-Gingolph contemplaient , le ma-
lin , d' un air mélaiicol ique et navré.

Brille dans son chalet
Un incendie a complètemènt détruit , jeudi ,

lo chalet de Josep h Buchard , de Leytron , ù Or-
vronnaz, d'une valeur de 15,000 francs.

On a retiré des décombres le cadavre carbo-
nisé du propriétaire , àgé de 61 ans, qui y
était monte et qui l'habitail depuis mardi.

0 ignora la cause exacte de l'incendie. On
suppose que le feu a été mis soit par mégarde
ou accident , soit volontairement par Joseph
Buchard dans urie crise d'aliénation nientale;
dont il était atteint depuis quelque temps.

Les frères et sceurs Michael, pianiate Ra-
phael violoniste, et Estelle Kellert, soprano,
mondialement réputés, donnent en ce moment
leur tournée annuelle de concerts dans toutes
les villes princi pales de n otre pays. A la do-
mande de plusieurs musiciens de notre ville,
cas grands artistes ont bien voulu consentir à
nous offrir en passant un superbe programma
qu 'ils exécuteront le soir du 17 avril à Marti-
gny, à la salle du Royal Biograph, et à Sion,
Casino, le 18 avril à 8 li. 15. Pour remer-
cier et. enoourager cas artistes de Ja belle ma-
nifestation musicale qu'ils nous feront passer,
nous reeommandons chaudeinen t à notre pu-
blic de s'y rendre nombreux. Il sera donc pru-
dent de retenir ses billets à l'avance, a Marti-
gny, chez Alme Julmy; à Sion , chez M. Hallen-
barter, magasin de musique.

Pàques grises
Pàques a manque cette année à toutes Ies

traditions. Au lieu du gai soleil printanier dont
il se pare hàbituellement, il ai été mlaussade
el froid et n'a pas permis d'arborei- fes fraì-
ches et légères toilettes de saison!. Dan's l'a-
près-midi la pluie s'est marne mise à toiriber.

A propos des fradition s de Pàques, M. Platz-
licf-Lajeune écrit :

« L'oeuf et le lièvre sont les symboles ite Pà-
ques et voici pour quelle raison:

L'oeuf est le coinmencenient de toute vie.
Dans sa, coque il enferme un monde. Offrir
des ceufs c'est souhaiter la vie et la prospérité
à ses amis. L'ceuf est enterré dans Ies champs;
le champ donnera une belle récolte. De là l'ha-
bitude de cacher les ceufs,; de les lancer, de
f as alignei- et de les rainasser au pas de" course
tfindis qua le concurrent court à vide entre
deux buts. Est vainqueur et propriétaire des
oeufs caini qui a fini le premier.

Quant au lièvre ou lapin, les folkloristes
n'ont pu ancore se mettre d'accord. Il est en-
tendu que les lièvres ou lapins,. ert temps or-
dinaire, ne pondent pas plus d'oeufs que Les
poules de la Mésopotamie qui voient le Tigre
el l'E phrate (l'ceuf l'atei) Mais le lièvre est
le symbole de la fertilité et d'une descendance
plutò t nombreuse. Ce serait là l'uni que raison
pour le substituer à Pàques aux gallinacées.

On pourrait aussi parler de cloches pascales.
Dès la Vendredi-Sain t Ies cloches se laisent.
Elias soni à Rome pour ètre bénies du pape.
Mais il làut les remplacer, pour bànliir matin
et soir Ies mauvais esprits de la nuit. C'est
pourquoi les enfants parcóureUt les villages,
en pays cathol ique, munis de crécelles, dont
le bruii assourdissan t se tait aussitòt que "Ies
cloches de Pàques sonnent à toute volée.

La fète de Pàques est ainsi un centre "de tra-
dition s et d'usages populaires, anciens e-t Inòu-
veaux locaux et généraux, chrétiens et' payens,
reli gieux et profanes.
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Ee recrutement francais
à St-Giugoi ph

On écrit de St-Gingolph: M. Lucien Cheval-
ley, un Suisse domiciliò à St-Gingolph (Fran-
ce) — qui a déjà dù faire en 1918 trois mois
sous les drapeaux francais — est rappelé pai
ordre de marche, portant la mention : « Li-
bere à tors » (sic), pour le 2 avril , au lllme
rég iment d'infanterie, à Grenoble.

Son frère parti aussi en 1918, en mème
teimps que lui n'est pas revenu. Il est mort à
Lyon. Le jeune Chevalley qui n'a pas encore
atteint ses 22 ans, était le seul soUtien de sa
mère et d'un aieul àgé de 95 ans. Avant d'év
tre appelé en F rance, Chevalley aVait fait soli
éoole militaire en Suisse, puis , à soir retour ,
cinq mois aux fortifications de St-Maurice.

Bien qu'il se soit présente deux 'fois pour
les formalités d'option , puisqu'il est né de pé-
ro et mère suisses, il a été renvoyé san's au-
tre motif par les autorités francaises,, qui l'u>

Chro&lqm liduwtee
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Examens dc sortie des
cours complémentaire»

Selon avis paru au Bulletin officiel du 2
avril 1920, ces examens auront lieu à, l'Ecole
primaire des garcons,, à Sion, le samedi 10
avril, courant , à 8 heures du matin. Sont ta
nus de se présenter tous les élèves qui ,, nés en
1901, ont frequente la quatrième année des
Cours complémenlaires (cours de répétition1)
dans mie commune du district de Sion . L'a-
vis vaut comme oonvocation à l'égard de tous
las intéressés. Les absences seront rigoureu-
sèmen I réprimées.

Ee bon vieux temps
Un aimable al)lanné nous communiqué La

note suivante datée de 1849 et délivtée pai
l'ancien « Hotel du Lion d'Or » à Sion, te-
nancier Ferdinand Brunner, à Monsieur S...,
chàtelain :

Juin , 20. —- Pour la pension du 20 ju in au
29 aoùt:

au 43 déjeuners fr. 8160
pour 42 dìners » 16.80
et 40 soupers » 1*6.-- 

Total F reTll.40
Et. c'étaient des prix d'hóteliers ! Le voilà

bien le bon vieux temps dont nos octogénai-



res doivent se souvenir avec un bi in de
mélan colie.

La fète du prélet gàlee par la pluie

Chaque année, l'après-midi de Pàques attire
au job prélet do Valére la foule des Sédunois
qui va assister joyeusement aux rondes en-
fantines agrémentées de productions de l'Har-
monie.

{Hiei-s la fàcheuse pluie qui s'est mise k
tomber a gate cette charmante fète ; "les ven-
deurs de bière et de douceurs qui aVaient fait
monter leurs provisions, ont dù rebrousser che-
min avec leurs tonnelets et leurs caisses.

Cepèndant , l'Harmonie ne voulut pas lais-
ser passer Pàques sans la célébrer musicale-
ment et au lieu d'alter donner son concert sul-
lo prélet, elle a joué quelques jolis morceaux
sous la Grenette devant un public nombreux
qui "a vivement apprécié ses productions.

Les Sédunois ont néanmoins vivement re-
gretlé oe contretemps qui les a empèehés de
jou ir d' une des manifestations annuelles qm
lili tiennent le plus à cceur, aussi ont-ils pas-
sablement maugréé contre les caprices du
mdis d'.avril.

Hcfyos

CHRONIQUE AGRICOLA
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Avril aux champs
Avril est vraiment Je début de la grande

campagne agricole et le cultivateur Va avoir,
jusq u'aux recoltes. à déployer toute son ac-
tivité et tonte sou expérience.

Aux champs, las semailles des céréales de
printemps, Hu blé sui-touTj de T'avoine et du
seigle doivent ètre terminées ; il ne devrait
rester que celles de l'orge à effectuer dans la
première quinzaine, le 20 avril en sera la date
extrème.

Les einblavures d'hiver sont généralernent
d'aspect très satistaisant ; la végétation en est
forte et exceplionnellement avancée ; on peut
abandonner à elles-mèmes après un bon net-
toyage , un coup de herse et un roulage.

On terminerà Ies semailles de luzerne, de
sainforn, de trofie et de minette. La coupé de
Irèfle incarnai et de vesce d'hiver pourra ètre
commeneée. On fauchera le seigle seme en au-
tomne cornine fourrage dès qu'il commencera
et on récoltera également le colza d'hiver dès
l'appru-ition des premières feuilles.

Les prés demandent quelques soins; les
feuilles mortes et les branches doivent ètra
enlevés ; on niveile les taupinières; on roule
les prés nouveaux; on continue régulièrement
d'abondantes irrigations.

A la vigne, la greffe continue. On termina
Vfcchalassage. Dans les printemps préeoces la
¦'igne débourre ; il faut donc se précautionner
centre les gelées taidives.

Au potager, on peut encore semai1 sàlsifis,
scorsonère, pois, fòves, les différentes Varié-
tés de laitues. les oignons, les poireaux. Dans
la première quinzaine d'avril,, ori séme harioots
courges, citrouilles ou polirons eni pleine terre
et on récolte la lailue, l'oseille et les petits ra-
dis.

Au Verger,, greffàge» das cerisiers, poiriers,
pommiers, prmiiers ;, ébourgeonner Ies pJchers,
ècheniller , repiquer les pépiniàres.

A la ferme,, si quelques animaux ;i rengrais-
sement soni en retard et. se montrent réfractai-
res à prendre le gras méme après la saignée,
essayer avant de s'en défaire de leur adminis-
trer une petite dose d'acide arsénieux pulvé-
ìisé, un granirne environ. Ce procède nous a
quelquefois réussi sur des sujets considérés
comme sacrifiés. Les chevaux et Ies bceufs
soni en grand travail,; augmenter leur ration
«n conséquence en alternanl les nourritures
vertes avec les fourrages secs.

On mei. le bétail en1 pàture lorsque"Thei-be
wrnmence à pousser, mais il faut dbn]ner à
l'étable le supplément nécessaire. Ce nouveau
regime augmenle In qualité at la. quantité dù
•ait. Pierre Deschamps.

Ee shah dort
Le schah de Perse,, l'autre nuit, ren'trait èn

France dans un wagon special de Paris-Rome,
et il 'dormait d'un profond sommeil. A vingt
kilomètres de Gènes, sous un tunnel , la train,
par suite d'une erreur d'aiguillage, tamponili*!
un train de marchandises. Le choc fut formi-
dà'ble, mais le sellai! ne se réveilla, pas.

On dut le tirer de son sommeil pour fui
faire connaìtre le d'anger auquel il avait é-
chappé , et lui proposer de regagner Gènes en
automobile. Trois morts et quinze blessés a-
vaient été Victimes de l'accident.

La Chatte Bianche
i» ¦ ¦ » .- < . . .- .. ¦.

Elle la regardait avec une curiosile avi-
|*\ cherchant k percer le secret de ces yeux
Mgnifiques . qui semblaient ce sorir contenir un
Nyatérieux bonheur1.
- Vous avez passé un lw>n après-midi ?
- Très bon . ma tante.
- M. et Mme dc Ternani) n'étaien t pas là?

, *~ Noni, il n'y avait que leur mère et le p?-
W Henriot.

*~ Ah! Vous n'avez Vu personne d'autre?
Henry avait recommande à Yolaine: «Sur-

tout ne lui laissez pas penser que vous m'a-
J& mf » Aussi, quoi que lui ooùtàt cette
(,|ssim'ulation, elle répondit négativement.

j Nadiège n'insista pas. Mais en regardant s'a-
ver la jeune fille, ella pensa avec une co-
** haineuse : <c Toi. tu payeras tout cn bloc,
P* lui et pour toi I Ahi tu l'as yMl II fa peut-
^*fait una déclaration! Jouis bien da ce 

bon-
*ar» mon1 enfant, car tu sauras ce qu'il te
*%. »

Seule dans sa. chambre, Yolaine songea que
jMépart, et la mort prochaine de M. de
^•buges. allaient sans doute changer les
Pa de M. de Gesvres. Elle passerai! sous
gj autre rateile, et serait ainsi délivrés de
»J™ fenitoe. A cette pensée, elle so sentii sou-
r?»e déjàv I,a vie orès de Mme de "Ram-

Eiguc des „bas de fil"

De l' « Echo de Paris »:
C'est une idée tout à fait jolie, et je crois

sincèremenl que l'on en peut espérer les ré-
sultats les plus heureux. Un certain nombre
de jeunes femmes et de jeunes filles, parmi
les plus favorisées de la fortune, les plus fè-
tées ponr leur beauté, pour leur élégance et
leur goùt , auraient décide de proscrire énergi-
quement , définitivement, les bas da soie, et
de se vouer, -- je n'ose pas dire ettcore au
bas de ooton — mais aux bas de fil.

V ous entendez bien que le bas de soie est
pris ici comma une manière de symbbla: il
symbolise, en effet, fort exactement et mer-
Veilleusement celle fringale , cet affollement,
cette sorte de frenesie de la dépeWse et du
luxe , qui se sont emparés de toutes les Fran-
caises, — et de tous les F rancais, — et dont
la Fianco risque de mourir.

Savez-vOus combien on a « consommé » de
bas de soie, à Paris, depuis la guerre? Ja puis
vous donner un chiffre précis, vérifié, quasi
officiel Dans la seule année 1919, un seul
magasin de la rive droite, en a vendu 1,300000
paires. au prix moyen de 30 francs la paire.

Et notez qu 'il s'agit ici d'un « grand maga-
sin », de ceux, par conséquent , dont la clien-
tèle se recrute principaiement dans les classes
moyerines, dans la moyenne et petite bour-
geoisie.

Voilà don»' un fait : à l'heure actuelle^ une
petite bourgeoise achète couramment des bas
à 30 francs la paire, ne croit pas pouvoir met-
tre moins de 30 francs à sa paire de bas?

Comment voulez-vous équilibrer Un: budget
modeste sur de samblables bases, — ou de
selmblab'les bas?.

Et c'est pourquoi il est indispensable que
Texemple des bas de colon ou de fil vienne de.
haut.

Au milieu du déséquilibre des fortunes qu'a
produit la guerre, il serait immoral et cho-
quanl, il apparait inadmissible, que le luxe
d'argent continue à former les catégories, et
que la société actuelle, ainsi bouleversée, clas-
so les femmes par rangs de perles. Ce serait
s'eXposer aux pires méprises,, et authentifier
les injustices les plus douloureuses et las plus
flagrantes.

Il appartieni aux femmes ìntelligentes et
sensées de s'affranchi] 1 des iblles exigencest
non pas de la mode, mais de leurs fournis-
seurs.

9
I>anger de la radiographie

La docteur Vaillant, chef du service radio-
graphi que de l'hòpital Lariboisière, à Paris,
a été opere de son bras gauche.

Par suite de ses expériences de laboratoire
il avait déjà perdu trois doigls de la main
droite et la main gauche tout entière, et ce
martyr de la science, àgé de cinquante ans,
end'ure depuis des années les pires souffran-
ces.

b uges lui devenait intolérable,, a mesure qu
elle conrprenait mieux toute la perversité de
cette nature. Et puis, elle savait maintenant;
pourquoi Nadiège la détestait, et quelle enne-
mie dangereuse elle avait cn elle. Ah! q'u'il' lui
tardai! d'ètre sous la protection de celui vers
qui allaient toute sa oonfiance, tout son jeune
cceur privò d'affèction depuis si longtemps.

Et en pensant qu'il lui fallait s'éloigner
d'Henry^ se retrouver dans cette triste et so-
litaire 3ylve-Noire„ où elle avait eu naguèie
l'impression d'ètre prisonnière,! elle frissonna

et sentii une angojisse Tétreindrie.
Quand ella eut prie, cette crainte se cal-

ma un peu. Elle songea que M. de Gesvres,
maintenant qu'elle était sa fianeée, saurait
bien venir la chercher là-bas et l'enleVer à
Mme de Rambuges. Ella n'était plus isoiée,
d:':sormais, elle avait un protecteur plein de for-
ce et de tendresse, qui déjouerait les ruses
de la perfide Nadiège.

Ce fut en pensant aux yeux bruna si ardente
et si doux ,. doiit le seul souvenir faisait bat-
tre son cceur plus vite^ que Yolaine commen-
ca et termina son unique malie, tandis que
Nadiège et MaVra entassaient fiévreusement
dans des ci ses d'osier, les toilettes élégantes,
non encore payées. qui avaient laisse si pro-
fondément indifféren t celui qu'elle étaient des-
tinées à conquérir.

V i l i

Ce soir-là, Henry liVra à M. de Mayonne le
dernier assaut, tandis qu'ils fumaient tous deux
dans le cabinet de travail où la jeune hom-
me venait parfois tenir compagnie à son ne-

ÉTRANGER
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Ita misere à Vienne

On mande de Vienine :
La vie al triple eri. France; quand un arti-

cle a dècuple de prix:, on' le cita en exem-
ple; ici, les prix ne connaissent pas die me-
sure : un article coùte 50„ 100, 200 fois son
prix d'avant-guerre; !& viande caute 140 cou-
ronnes; pour deux couronnes, Vous avez tnois
marrons ; pour 2,000 couronnes, aVaht la guer-
re, Vous eussiez eu une petite automobile1 ; vous
avez aujourd'hui une paire de souliers; pour
16.000 un compiei.

Ises Ouvriers — ceux qui ont trouve din tra^
vail — mie sont pas iàj pljàìindre ; tout-puissants
dànis l'Etat sociialiste, ils gagnent de 5 ia' 6
mille couronnes pai- mois ; mais un professeur
d'académie eri gaghe 1200! 12001 50 couronnes
par jour ! Or,, à! \r ienhe, un repas de 50 cou-
ronnes est quelque chose dte tout à[ fait sim-
ple, sinote misérable.

Les détails typiques abondent: je sais *un
coloruel de la vieiile armée, qui, démobilisé de-
puis rarmistice, est aujourd'hui porteur de
charbon.

Seul, Je travail pourrjait ìamener un' peu
bicu-ètre ; mais comment travailleriait un pays
qui ne possedè ni argent ni matières premiè-
res! où, faute de charbon, les chemins de fier
viennent encore d'ètre arrièité.s pendant dix
jours.

Une entente est concine a Ulùnster
D'après les inforniations de Munster, les né-

gociations qui ont eu lieu dans cette ville
entre les représentants du ^oUVemenient et
des partis socialistes ont abouti à une entente
qui prévoit notamment que le gouvernement
du Reich proLong'era l'impunite,, conformément
k la convention de Bielefeld1

^ jusqu'au 2 aVril,
à midi. L'application de la convfention n'attein-
dra aucun militaire. Partajnt de cette base,, la
conférence fera un appel aux soldats rouges
du front, afin de demander aux troupes com-
bat tantes d'accepter cette entente.

Le mouvement des troupes vers le bàssin de
la Ruhr a été suspendù.

On dònne d'autre part les détails suivants
sur l'arrangement conclu k Munster.

Les ouvriers s'engagent à dissoudre immé-
diatement l'armée rouge.

Tous les prisonniers doivent ètre Jibéfés
s,ans délai.

Armes et munitions doivent ètre remises
i|n4nédlatement. I

Les autorités oonstitutionnelles ne seront
pas empèchées dans l'àccomplissement de
leurs fonctions.

Le gouvernement s'engage à ne pas punir
les ouvriers ayant participé au combat et qui
auront pose les armes àj la diate indiquée.

Suppression de l'état de siège.
Arrè t de la marche en avant des troupes

gouvernementales.
Enquète sur l'attitude du géhéral Vviatter.
Punition de tous ceux ayant participé au

coup d'Etat du 13 mars. (
Enfin^, dissolution, de tous les groupements

non Ioyalistes.
L'assemblée plénière décide la cessatian de

la grève generale dans tout le territoire' indus-
triel, mais on reprehdra immédiatement le
combat au cas où le gouvernement na tien-
dra pas ses engagements.

!Le procès Caillaux
M. Caillaux a bénéficié de quelques dépo-

sitions et. micidents favorables au cours des
dernières audiences de la Haute-Cour.

Un témoin à^ charge important, denominò
Rosenwald, qui avait fait une déclaration gra-
va jour l'accusò à propos dte son séjour en
Argentine, a été reconnu pour ètre un aven-
turie!-, porteur d'un faux norn^ aylap.t eu mlail-
le |à partir avec la justice. Ce témoin, aussitòt
après sa déposition, était aillé prendre à

re, depuis que celui-ci avait dù renioncer en
partie aux soirées passées au dehors. Le due
se défendit mollement. De plus en plus. Tin-
ti uenice de son fils ajné le prenait, le domi-
nali. Sans vouloir se l'avlouer, il devenait in-
eapable de resister à caluj •qu'il appelait or-
gueilleusement « mon beau Gesvres » et dont
il pouvait apprécier chaqlue jour la rare; va-
leur morale, les magnjfiqlues qualités de cceur
et d'esprit. Sentant ses forces atteintes, il s'ef-
frayai t à, la pensée de la mort après tant de
jours coupables,, car la foi ,, les enseignennents
d'une jeunesse chrétienne surgissait pteu à peu
des cendres dont il Ies avait couverts. Màis
auprès d'Henry, sa crainte s'apaisait et 'ii 'é-
ooutait volontiers avec une satisfaction scerete
le jeune homme développer quelque haute pen-
sile religieuse, ou rappeler discrètemeht la mi-
séricorde de Dieu à l'égard des pècheurs re-
pentants.

Henry.; en plaidant sa cause, s'était panche
vers lui et appuyait ses deux mains à l'accou-
doir du fauteuil. eh regardant son pére, Ce-
lui-ci eleva ses doigts amaigris, et fit le ges-
te de les poser sur l'es pjaupières du jeune
homme: '

— Allons, cache ces yeux-là, ensorceleur !
Ta mère a raison'; ils font faire des folies..;
Car c'est absolument fou, ce consentement
que je te donne,,., que tu m'arraches..

— Ne dites pas cela, moin' pere! Il faut que
vous me le donniez de bon coeur.

— Il fant i Eh bien! mon cher, tu ne peux
pourtant pas demander que je sois ravi de
te voir épouser cette très jo lie créature sans
le sou ?

— Vous devez Tètre de voir votre fils heu-
reux. si vous Taimez...

— Mais,; c'est bien pour cela que je consens,
quand mème!... Je ootmprends que tu es très
oprisi mon cher enfant,...

Entre ses mains,. il prit la tète de som fils
Ot pl'oiigea son regard ému dans colui du jeu-
ne hommê, en acheVant à ani-vbix:

— Et il serait trop injuste qu'à to\ qui as
su ne vouloir qu'un amour légitimê  on de-
mande ce sacrifice, pour une question d'ar-
gent...

Ses lèvres efflearèrenit la front de son fils.
Depuis sa toute potile enfanoe,. Henry ne se
souvenait pas d'avoir recu de lui catte mar-
que de tendresse. Elle TémUt profondément
non moins que les paroles qui lui révélaient
un si grand changement dans les idées de son
pére et qui étaient un hommage rendu à là fiè-
re dignité de sa vie,, pai- ce pére dont il avait
eu Téner-gie de ne pas suivre l'axemple.

Il exposa à M. de Mayonne le pian forme
pour obtenir du tute ur d'Volarne que la j au-
ne fille fùt oonfiée à Mme de Balde,, jusqu'à
son mariage. Le due l' appi-ouva, non sans ob-
lecter :

—• Se crains que tu ne réussisses pas,, car
cette femme habile et séduisante a dù prendra
une influence souveraine sur ce vieillard,, in-
ferme et solitane :

Il ajouta en souriant, après mi court silence :
— li est vrai que tu sais si bien t empa-

rer de la Volonté des gens,, toi aussi. Celui qui
m'aurait dit il y a seulement quelques mois,
que j 'autoriserais pareli mariage, ie Taurus
traité de dément, tout simplement. Et aujour-
d'hui , j'envisage cette perspective... pas avec
plaisir, oh! non; mais enfin f

il frappa sur Tépaule de son fils.
— Allons, (ìesvres, c'e»t dit, elle sera ta

Bordeaux, le batejau pour l'Amérique, en prè'-
textant des affaires urgenfes. Le procureur ge-
neral à, reoonnu que son témoignage ne pou-
vait faire foi.

Le general Messimy est venu à' la barra "dé-
cerner jàj M. Caillaux un certifiqat élogieuX,

L'expert Doyen a depose que la fortuna de
M. Caillaux avait diminué pendant 'la guerre.
Elle s'élève à un peu moins de !? millions,
Les vérificateurs n'ont mis au jour rien1 de
suspect.

L'audition des témoins est terminée. La
Haute-Cour s'est ajournée au 12 aVril pour
les plaidoieries et le réquisitoire. Le jugement
interviendra vers le 17 avril.

On rase gratis à Moscou
Un radio de Moscou annonce qu'à partir du

10 avril tous les citoyens receVronit un "Hon
pour se faire oouper gratuitement la barba et
les chevaux.
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Ite chancelier Rentier a Rome
VIENNE 4. — Sur l'invitation du gouverne-

ment italien^ le chancelier Dr Renner se ren-
dra la semaine prochaine à Rome, accompa-
gné du secrétaire d'Etat éoonomique. Le but
de ca voyage est identique à celui qu'il fit,
il y a quelque temps à Prague ; reprise des
relations de paix entro les deux pays voisins
et introd'uction des conventions qm "doiVenit
servir à l'application du traité de paix de St-
Germain.

Des négociations sont encore en cours BUI
diVers points ooncernant le voyage entre le
Quirinal et le minjistière des affai res étflangèies.

Tamponnement
TOURNON , 3. — Le train de Voyageurs

3^883, partant d'Annonaly k 7 h. 34, pour arri-
ver à Saint-Ramhert k 8 ,h. 48, a tamponile
una machina haut-Ie-pied qui le précéd|ait ani
tre les gares dte Midon et Peyraud .

(Jl y a ie;u une vingtaine de blessés ja ^stez griè-
vement.

Le* ch'oc a été très violent; plusieurs wagons
ont été endommagés,, de mème que la ma-
chine temporanee, qui était à T-a,rrèt, on ne sait
pas enoore pour quelle raison-,, à .là -sortie dù
tuninal.

Grève en Italie
MILAN, 4. — Des informations de Turin au

<< Corriere della Sera » disent que toutes les
usines métallurgiques de Turin sont toujours
fermées. 50,000 ouvriers environ1 chònient de-
puis ¦ 8 jours ce qui représenté una porte de
salaires de 5 millions. Les négociations : qui ont
eu lieu entre les représentants des ouVriers et
les industriels n'ont abouti jusqu'à niaintenant
a\ aucun résultat ooncret. Les industriels ont
fait au cours dte. ces négociations de larges
ooncessionŝ mais Us ont refusé catégorique-
ment de renoncer aux principes de réglemen-
tation dte la discipline. Ils insistent pour que
des sanctions soient appliquées et que les ftc
cords entra ouvriers et patrons soient tirés au
clair et respeetés.

L'« Avanti » écrit que les industriels de Iu-
rte cherchent àj humilier les ouvriers.

Le « Journal » fait ì-eniarquer en effet,, que
50,000 hommes armés dont 20,000 appartien-
nent à la garde royale se trouvent actuellemelnt
ài' Turin. Il s'agit donc d'un Véritable état de
siège. La lutte des classes bat son plein1.

L'« Avanti » proteste encore contre l'appui
acccortlé par le gouvernement aux industriels
et fait appel à tout le prolétariat italien.

La Pologne rei'use l'armistice
VARSOVIE , 4. — Hier dans la nuit la dépè-

che suivante a été envoyée au commissaire
du peuple aux affaires étrangères, M. Tchit-
chérine :

« Le conseil des commissaires du peuple
do la République des soviets, a adresse au

gouvernement polonais une note disant que
le gouvernement russe dtes soviets demand'a au
gouvernement polonais dte fixj er le lieu et la
date des pourparlers tendant à la conclusion
da la paix.

» Le gouvernement polonais,, pai- radiotélé-
fgramme dU 27 mars, a désigné ce lieu et
maintient cette désignation. De plus, apnès
une étude approfondie de la situation,; le gou-
vernement polonais déclaré ne pas pouvoir ac-
cepter la proposition d'armistice pour "tout le
front propose par le radiotelegramme du 28
mars.

» En ce qui concerne la tète de pont de Bo-
risow, conformément aux termes dù radiote-
legramme du 27 mars, l'activité de pombiat
y sera suspendue non pas seulement pour une
période déterminée,, mais pour toute la durée
des négociations de paix de Borisow.

» L'ajournement de la ré/ponse relative iau
nOmbre des membres de la conférence et du
personnel russe adjoint, peut rendre impossi-
ble l'achevement pour le 10 avril dtes prépa-
ratifs techniques ihdispensables à Borisow».

Signé: Patek,
Ministre.dès affaires éfrànfaèrès

Etats-Unis et Allemagne
LONDRES,, 3. — On mande de Wàshington

au « Times » que la motion préseutéte à Ta
Chambre en vue de proclamar lai fin' de l'état
de guerre avec l'Allemagne invita TAlltìmlagUe
à notifier dans un délai de, 45 jours qu'elle
reconnaìt l'état de paix et qu'elle conferà aux
jKtats-Unis tous Ies droits et tous les privilè-
ges que lem- assure le traité de Versailles. En
cas de refus du gouverntement de Berlin, le
prèsident aurait le droit de déclarer le blocus
commercial et financier dte TAllemiagne.

Insomnie,
Nervosité
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A i i  Méi'ie:>vous!A A À Méfics-vous !
W™ W Exigez les Tablettes Gaba

SlJIrfdBESOPE ";; ,)?( ' ""' Id .iiies h fr. 1*75.

Gelée i lase de Glycenne
et de M iei

SUPPRIMÉ RAPIDE MENT
Gereures, Creva»»"» fi

Ba^̂ * B̂ 
¦
Rnii c.- 'i!"'r Wljt. ̂ , -R H v ti-p :Parl ' l'Iliinn In »,L' eie

AU M COlOWtl .\no\v. ,-i L̂0Mmmsmmmm m i IHIH ¦¦¦ 
i

ìaaaaaaaaaal N-< •-" — tsttstat. «. «,. t» i. ».̂ ««  ̂«""I

iaaaaaaitiaaaaaia»iBB> gaiaaaaaaaaaMaaaaaattBattaw«aa>aatj«w

Dnique pour la Beauté du Visage
• T̂f ct lessoins de la pcao. tnT "

lemme!... Et, ma, ini, ]e crois bien que je vais
marier mes trois enfants en mème temps,
Pierre m a  appris cet après-midi que miss Khul
ne semblait pas voir d'un mauVais ceil ses em-
pressemenls.

La physionomie d'Henry s'assombrit,
— Vraiment, il songerai't à épouser cette

étrangère.
— Il y songe mème très sérieusement. Tu

sais, Pierre, c'est autre chose que toi ! 11 lui
faut de l'argent avant toute chose. Miss Rimi
a une dizaine de millions. Elle est Ioni d'ètre
jolie, é\i'dtemment, son intelligence n'a rien de
brillant. Mite Faravés iaurait mieux fait l'af-
faire, de toutes faeons. Mais il est inu-
tile d'y songer; elle ne voit que toi, ne veut
que toi. Depuis que fai 'dù répondre à son on-
efe que tu refusais d'épouser une étrangère,
elle est presque tombée malade de chagrin!.
Ainsi , il n'y a pas d'espoar que Pierre, qm
ne te ressemble malheureusement d'aucune, £a-
9on , puisse réussir près d'elle. Alors il se re-
jette sur miss RhuI.

— Cne femme pour laquelle il n'aura j àc
mais d'affèction, et qu'il épousera uniquement
afin de jouir de sa fortune. Ce mariige ne
saurait ètre que malheureux. Vous deVnez
I' empècher, mon pére.

M. de Mayonne eut un geste d'impuissan-
ce, en. avouant :

Je n'ai pas d'autorité sur lui. Ce n'est
pas un mauvais garcon1, mais il a été libre
trop jeune, et son caractère est léger, très ié'-
ger. Peut-ètre, avec une direction1 plus ferme,
maintenant, c'est fini. li a pns le goùt du
plaisir , et il est trop faible pour reagir. Alors
il lui faut de l'argent... et il se mane pour
en avoir.
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LA CONSULTA TION
o- 

— Profession.
— Avocat.
— Age?
—, Cinquante-six ans.
— Vous travaillez beaucoup?
— Tout le jour, et souvent la nuit.
— Sui1 cette réponse,, où il pouvait se recon-

naitre lui-mème le docteur baron, spécialiste re-
putò pour toutes les maladies du système ner-
veuxA considera avec sympathie ce client qu'il
interrogeait, après le minutieux examen physi-
sique et, bavard, se lanca dans les oommentai-
res ; •

—i Oui, nous travaillons trop. Je parie des
intellectuels. On ne joue pas impunément avec
son cerveau. Cela est contraire à la production
mème, à l'invention. Il faut, pour rechercher
et trouver, des cellules neuves. Una idée cueil-
lie à la promenade par un poète ou un savant
peut servir mieux à l'humanité que tous les
efforts accumulés pendant des années dans nos
cabinate surchauffés. Mais vous verrez que no-
régime egalitarie empèchera catte idée da n|aS-
tre et l'humanité de se réjouir ou de progres-
ser. Cepèndant, nous donnons, nous autres, l'e-
xemple aux ouvriers. Les huit heures ne nous
suffisent guère. Mais le travail manuel, surtout
à l'air libre, conserve. Guillaume II se porte
mieux depuis qu'il scie du bois en Hollande
pour son plaisir, tandis que le traVail intellec-
tuel épuisé. Vous souriez. Vous n'avez dono
pas remarque que Ies médecins parlent plus
.abondainmant que Ies avocats?

Henry les sourcils un peu froncés, dit dédai-
gneusement :
. — Ce n'est pas très reoommandabie.

— Non, eri1 effet. Mai s il n'est pas le seul.
— Je ne vois pas ià une excuse., Un La Ro-

cbethulac doit. avoir plus de souci de son
honneur.

— l'u devrais fui par ler, Henry ? Tout en
lo jalousant uni pau, il t 'admfra beaucoup, et
a pour toi une affection presque respectueuse.

— Cesi, en, effet, mon devoir de te faire,
bien que je  sois persuade à l'avance de mon
insuccès. Comme vous le djites,, mon pére, ca
pauvre Pierre nfa en vue qua la jouissance
et na saurait se plier à une vie sérieuse,, ]e
Je crains. Plus d'une fois,t après avoir òcoutó
de bonne gràce mes observationŝ  11 m'a fait
des proniesses qu 'il n'a jamais lenues. Il à en-
core perdu plusieurs milliers de francs,, cette
samame; le saviez-vous?

M. de Mayonne inclina affirmativemant la
téte. Il était embarrassé pour blàmer son fils
cadet, lui qui avait si longtemps mene la mème
vie. Henry le oompnt et changea da conversa-
tion, avec son talent habituel.

M. de Gesvres aVait convenu de partir le
surlendemain matin pour le Jura, en automo-
bile. Ce moyen de locomotion se trou "ait ètre,
en effet, le plus rapide, étant donnés les chan-
gements de train et Ies longs arrèts dans Ies
petites gares que necessitai! le trajet de Be-
sancon au village dont dépendait Rochesauva,
Henry devait aescendre à Rameilles et da là
se rendre chez M. de Rambuges, en; compa-
gnie de Guidéuii qu'il voulait avoir corame té-
moin,, au cas où quelque accueil louche lui
serait réserve.

Dans l'après-midi, fa veille de son départ,

LUI physique — ot vious Ja méritez bien, mon
cher enfant. Mais je voudrais la voir hors
d.-s 1 nains de cette créatura 1 Vous m'avez et-
fray ée pour elle, Henry. Pourvu que Mme de
Rambuges ne cherche pas à se vjenger I

M. de Gesvres s'efforca de la rassurer. Lui-
mème ne l'était cepèndant guère au fond. Très
soucieux il remonta dans sa voiture, en don-
nant l'ordre de le conduire à l'hotel de Tor-
nami. Mais l'automobile venait à peine de
démarrer qu 'il apercut Jacques arrivant d'un
pas hàtif et. faisant signe au chauffeur d'arré-
ter.

Henry se pencha, tout en ouvrant fa por-
tière.

— Qu'y a-t-il ?
Sans répondre, M. de Ternemì sauta dans

la voiture. II demanda:
— Nous allons chez toi ?
— Oui, si tu veux. Je rentre, Felix.
Et se tournant vers son ami. Henry ìntar-

rogea vivement:
— Voyons, dis-moi ?
— Tout à l'heure, ma fornirne a envoyé de-

mander si Mlle de Rambuges pourrait Venir
faire de la, musique avec elle ce sorr. A l'ap-
partement du troisième, personale ne vient bu-
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Et mieux;, je vous écoute, docteur ; Vous , do la réfle!xioh[i|
plaidez pour nous.

— C'est une cause mauvaise. Je me résumé
— C'esl. vrai. II n'y a plus de disciples en

France, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie. fri-
tellectuelle. L'élève se croit rogai' de son mai-
tre et veul prendre sa placa. Vos stagiaires
vous guettenlj, et ;mes internés m'épient. A la
moindre défaillance nous serons frappés. Et
cepèndant, ie ne Vois que le repos dans Vo-
lle cas.

- Je me reposerai huit jours , j e vous fé
premete.

organismo sani, pas de tares physiologiques,
mais la machina est. usée; tension artériella
prodigieusement ralentia, pouls trop plat, tem-
perature incroyablement basse, refroidisse-
ment des extrémités, troubles visuels, trou-
bles cardiaques. Vous venez bien tard me oon-
sulter. (Vous tèites menacé^; il faut vous arilèter».

— Dans quelques années?
—: Non,, immédiatement.
— Un an, au moins.
— Docteur, vous plaisantez. On ne suspena

pas Lout de mème la vie. J'ai deux filles en àga
d'ètre mariées, un fils en àge d'entrer en carriè-
rev une femme qui ignore la Valeur de l'ar-
gent, une clientèle sùre et confiante. Pour doter
mes filles, pour établir mon fils, il Faut une
facade, c'est ma carrière. Si je suis malade,
si l'on me sait malade, c'est ma carrière qm
s'écroule. Le, train d'une famille en marche
na s'arrète pas plus qu'un train lance sur les
rails.

— Et si vous mouriez ?
— Cela c'est autre chose : c'est accident.

L'accident n'a pas besoin d'explications.
— V ous me demandez mon avis : je vous le

donna. Au prix de douze bons mois de repos à
La, campagne votre système nerveux peut en-
core se reconstituer. Tout autre remède na sa
ra qua palliati!.

— Alors, j e me contenterai des palliatifs .
— Faites-vous aider dans Votre. métier.
— On ne peut guère se faire aider.
Une fois encore, le grand docteur fut frappé

il se rendit chez Mme de Balde pour lui fané , vi ir  à la sonnerie répétée du domèstique. Ce-
part de son désir d'épouser Volarne et lui ap-
prendre le but de son voyage.

La v ieiile dame,, ài la fois inquiète at ravie
s'écria:

— Vous aviez vtaimenl bien devine celle
l'emme, mon cher Henry I F.t moi jo n'étais qu'
uno sotte de me laisser prendre à.ses chat-
leries. Croinez-vous qua voici huit  jours qua
n'ai vu Volarne ? Pauvre chérie ! 'Vous au-
1 ( / là mie femme déhcieuse. au mora! cornine

lui-ci descend, s'iniorme près de la concierge,
qui "lui apprend que ces dames sont parties
précipitamtaenf hier soir à' cause d'un parent
très malade.

Henry dit sourdement:
Ah! la misérable ! Elle a devine quel-

que chose. Et puis, hier je l'ai si bien remise
à sa placai elle veut so Vangar. Ma pauvre
Yolaine !

— Penses-lu qu 'elles soien t vraiment à la
Sylva-Noire?

-- Je l'espère. Sans cela, où les cherche-
rai-je ? Car, naturellement, cette femme em-
pèchera Mlle de Rambuges d'écrire.

— C'est certain. Mais peut-ètre l'aggraVation1
de l'état du vréil onde est-elle réelle?

— Cela, je le salirai demain. Car plus que
jamais, je  pars ! Et mème je pars à l'aube,
pour me trouver là-bas dans l'après-midi. Je
n'ai pas de temps a perdre, maintenant que
Mlle de Rambuges se trouVe pour ainsi 'dire
à la discrétion da sa tante.

Un vif soleil de printemps éclairait le chà-
teau de Rameilles et son vfeuX pare, quand
M. de Gesvres descendit d'automobile dans
le cabinet de son ami et lui oonfia le but de
son voyage. Guideuil écoutait aVec une al-
ien tion' respectueuse :

Quand le jeune homme,, en terminant, lui
demanda : << Puis-je oompter sur vous pour
m'accompagner à Rochesauve? » le garde ré-
pondit sans hésiter :

— Oh! bien sur, je suis tout aux ordres de
monsieur le due! Mais pour nous recevoir,
ca, ja ne dis pas qu'on' nous reoevra. »

— II faudra. qu'iou nous recoive. Voi ci trop
longtemps que personne du pays ne l'a vu
ce M. d« Rambuges. On termo sa porle pi

Ious» y compris prètre et médecin. Ivh bien ; quitte la oombe au bord de laquelle so dres
moi, le fiancé de sa, petite-nièce, je veux
m'assurer qu'il existe.

Guideuil eut un hochememt de lète appro -
batóur.

— Il en serait temps ,, en effet , monsieur le
due ! .l' ai toujours eu l'idée que la sorcière
aux yeux verls faisait là quel que vilaine ma-
nceuvre, pour nuire à la jolie demoiselle. EL oa
so répète aussi depuis quelque temps, datiS
Io pays, monsieur le due peul dOnc ètre as-
sure que tout Je monde sera pour lui , s'il
veni , voir clair dans celle histoire louche.

— N'avez-vous pas entendu dire que Mine
de Rambuges était revenue depui hier à la Syl-
ve-Noire ?

— Que sii Le lioulaixger me l' a appris ce
matin.

—• Mlle de Rambuges était-elle avec ella.
— Cala, je ne sais pas, monsieur le dire.

Mais je pourrais faeilement m'en informer à
la gare.

Un quart d'heure plus tard, Ies deux fioUi-
mes se dingeafent vers Rochesauve. Henry
restait silencieux. II songeait à Yolaine, si
près de lui peut-ètre, inquiète sans doute, et
qui pensait à lui. II se disait avec angoisse :
« Cette créature,) dans sa fureur jalouse, n 'irail-
ello pas jusqu'au crime? »

Près de lui, Guideuil marchait d'un pas eli-
cere alerte. Du coin de l'ceil, de teihips à1 autre,
il regardait le beau visage pensif et songeait
avec satisfaction : « Tout de mème, il lui a
échappé, celui-là l Ah! que c'esl bien fait , inau-
dite chatte I »

Le soleil déclinaits commen'eait de dispa-
raitre derrière les hauteurs con vertes de sa-
pins. Des seniteurs résineuses parfumaient l'air
qm fraìcbissail . Henry et son guide avaient

sait Rameilles, el ils gravissaient maintenant
une sente rocaflleuse, entre des IOCS gris vei-
ués de rouge. C'était le raccourci oondufsant
chi village à Rochesauve. A un moment, il sur-
plombait la oombe. Guideuil se pencha Ioni
;'i coup vers Henry qui marchait devant fui,
el murmura :

— Voilà Bourlatte qui s'en va.... à la Sy l-
ve-Noire, sans doute. Là-bas, dans le seliliei
qui mon te vers la forèt.

— Oui, je vois. Tans mieux, nous n'au-
ìons affaire qu 'à la femme.

L'étroit chemin tournail, Ies deux hoinriws
perdi reni bientòt de vue la longue silhouet-
te du domèstique de M. de Rambuges. Ils con-
tinuèren t la montée entre Ies' rocs gris. Cinq
minutes après, ils débouchaient en face àe
Rochesauve.

La vieiile demeure avait toujours son \w
pect lugubre, mème dans ce clair coucharr»
de printemps. Aucun bruit ne s'en échappai'-
La porte etait dose, au-delà du pont de pie1'
re. Quand Henry tira la sonnette louillóe, o"
son grèle retentit et se perdit dans un fc*8
silence. Puis, il y eut un fròlement léger, in1*
clef tourna dans la serrure, et le vantali s'eo-
trebàilla, laissant apparaìtre un visage de fen1'
me, tranquille et pale. Deux yeux clairs *
posèrent sur M. de Gesvres et Guideuil, oa*
dis que le premier demandai!:

— Puis-je voir M. de RambUges?
Paisiblement, la femme répondit :
— M. le comte ne recoit personne; il eS

très malade.
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— Ce sera de quoi tenir deux mois.
— Et vos palliatifs ?
— Voici.
Et le docteur Baron indiqua sur l'ordon

nance quelques reconstituants.
— Combien durerai-je? demanda toujours

avec son clair sourire, l'avocat Rameau, se
levan t pour prendre oongé.

L'organisme est sain,, je vous l'ai dit, et
la nature est illogique ; on ne peut pas savoir.

— Vous voyez bien.
— Ne vous y fiez pas.
La résistance de son client avait arraché

au médecin cette riposte, qu 'il voulut aus-
sitòt ratrapper.

— J'exagère pour vous décider. Vous Vous
reposerez.

M. Rameau le regarda bien en face.
— Pas plus que vous,, docteur. Voyons, vous

vous savez bien quo vous me demandez l'im-
possibla.

Et il sortii. Bien qu 'il fùt très las, il ne bò-
ia pas de Voiture ef prit à pas lents le cho-
min du retour. De la place de la IVIadeleiriiej,
il descendit la rue Royale, traversa la place
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de la Concorde,, entra dans le Jardin des Tui-
leries. Il s'assit sur un banc poni- mieux sui-
vre sa méditation et boutonna son mianteau^se découvrant en moiteur pour aVoir marche
quinze ou vingt minutes. Mais il aVait perdu
i'h.al>itude de l'effoi-t physique. Tout à l'heu-
re, il achèverait le parcours. 11 habitait sur
la rive gauche, rue de Lille, en étage d'un
vieil hotel. Les passants autour de lui, se hà-
taient. Sans doute allait-on ferraer les grilles.'
Les soirs, en inars, sont déjà longs, mais ii
commancait à se faire tard. C'était une fin de
jour nuageuxi qui s'éclaircissait dans un dei
presque subitement rose.

Indifférent à, cet éclat lardif, corame au
mouvement de retraite, M. Rameau repreuiait
intérieurement ie diagnostic du grand médecùi.
Il en pesait tes preuves, il en1 admettait les
couiclusions., an homme qui fait son me fier
avec courage et qui pratique envers soi-mèm©
cette franchise dont nous n'usions guère qu'
avec les autres. Jugé et condamné: ainsi ré-
suma-t-il son cas sous une forme brève et
professionnelle. Il durerait quelques mois, cer-
tainement. deus ou trois ans, et peut-ètre da-
vantage,, et certainement davantage avec de
l'hygiène, des remèdes, des précautions. Evi-
detaimeiit, il n'était guère en état de resister
à, una grippe ni à un refroidissement, ni à
l'une de ces épidémies qui oourent les rues
pour détrousser le pauvre monde: évidemi-
ment. Mais, puisqu'il était averti, il prend riait
garde. Deux ou trois ans^ et peut-étre moins.<
Le temps, en somme, d'établir ses enfants,
d'arranger l'existence de sa femmte. Una assu-
rance sur la vie,, assez importante, prise ré-
cemment un j 'our de dépression, l'y aiderait;
mais cette assurance, qui exigeait de grosses

annuités , resserrait encore la chaine qm le
ligotait.

Se repotser un an: il en avait de bonnes,
le docteur ! Comme si l'on pouvait se repo-
sar ! Il n 'y a que les laureante qui se repo-
sent. Ils en ont la racette et la garde précieu-
seinent. Ce sont les mèmes qm se reposent
tonto La vie, el les mèmes qui travaillenl
Imita leur vie, mais l'on ne passe jamais d'un
clan dans l'autre. Un avocai, un médecin, vii
professeur, un directeur d'usine, uu chef d'eiv
treprise ne se reposen t pas. Ils sont rerapla-
cés, comma s'ils étaient morts. Le renos, c'est
la mort anticipée.

(a suivre)
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