
Mme V" Walter
.5~ ill.use pour lioDimes
avise sa clientèle qu 'elle a clan-
gè de domicile depuis le <-> avril.

Prière de s'adresser maison
Gssnte. Jsperger au .-.me. 'Se
recommande.

A VENDRE
OCCASION

pour cause de départ ,, moto.
cyclette Indiana avec side-car,
force 9-12 HP., presque neuve.

Pour renseignements s'ad res-
ser au magasin ( .asperini ,, Sion .

A louer
chambres meublées avec on sans
pension.
" S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
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On cherche un

Appranti
tailleur , de préférence une fili»
rentrant tout de suite.

S'iidreasef au bur .au da Jour-
nal
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sont offer s . hi personne pouvant .
procurer pour jui n ou septetnbre
oli appar.einent ,

Adressc- ilffres POSTE RES-
TANTE !.. 500.- ^

E? il vendre
une jeune vache prète au Veau

S'adresser à BRUTTIN Jean
Gròne, Pramagrion.

__st_ va g;&
: On domande, pour montagne
dans te Val d'Hérens l iOnnes va-
ches laitièrés du cnminencemeiit
juin ù fio septembre; paiemen t
en denrées ou argent.

Adresser off res et conditions
au bureau du journ al sous chif-
fre ,1. A . 1380.

Excellent Cey lan Pekoe à, fr. 6.5U
le kg., expédition franco.

A. HENRY ",, Grand-Rue. 74,
MONTREUX
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rouges
en iùts prètés, à partir de 50
litres, à Tr. 1.20 le litre.
DESEARZES A VERNAI

Fare Avicole, Sion
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1 Violon
A vendre d occasion. quelquea

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

au bureau du journal.
VMWB_.-__  i mi ¦¦ 11 ni _ il  _l _______¦ ____¦________________¦___ l_

Pope, ue terre
pour semences

Ainéricaines , les 100 kg. fr. 83
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne Imp. » » 32
Blanches ordinairas

Tardives » » 5Jó
Earl v Roses » » 35

PARC AVÌCOLI:. Sion

Mise aiix iMiciières
Le Bureau G- Droguet.

Square de Georgette 4, Lun-
sanne. se charge de taire lei
mises aux enchères
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CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
'Or Vendredi 9 et lundi 12 avril a 8 heures i/_ du soir

Avec le grand film famtlier

en 5 actes
Vendredi et Lundi suivant: TROP TARD

Le premier film suisse
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Boucherie Samuel HEUSI

M. LAMON. successeor

Viande de Ier choix
Bceuf -- Veau -- Mouton - Porc

Belle graisse fondue et ft i'ondre
Saucissons pur porc.

Expéditions soignées cantre remboursement.
Se recommande
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+ lotf@ hernie grandi! !
Elle s'échappe sous la pelotle. Mon iuveiition constitue le seul
bandage patente en trance et Sui.se, qui retienl votre
hernie comme ulne main de Ss'a. en haut. Gè landage,. sans
ressort. se porte très commodément mème la nuit.

Dr, Wintherlialter. Stein, Ct- Scliaffiiouse. à oon-
sulter . SION : Hotel de la Poste seulenteu l dimanche 11 avril  de
10 heures k 2 heures.

Garantie mème dans les cas Ics p lus graves. Ne pas coiifon -
dre avec des produits simikiires, de moindre ( ina li le ou en élastique.

MEUBLES IBUREM

e.

JULES RAPPA
G E N È V E
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Potairei.es et four. «gères
DEST_ AR_.ES A VERNAY

Pare A vicole, Sion
&.&W&~&~&^à .

Offrons
a prix très bas

I'r orna gè Chester, gras,,
l'romage du Pays, mi-gra_s,
fi' roma gè du Pays, maigre.
Vaeherins fribourg eoi» pour

fondue.
I. ESEARZES A VER.. AY

Pare Avicole, Sion

PIANOS D'OCCASIOWS
des meilleures marques suisses
el étrangères, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs
Facies da payement i Mf> i?fiarn p„
6ra.il choii d. pianos totriques «~--ouauiDD

Bon escompte au comptant Les douleurs Ies retards et les

liaison l EUCII
MONTREUX

10. Avenue dn Kursaal 19

Lll ili ___._>msé iS m SLJBL _93 «___ __ Ji(9~ Ja. IH. t®»*© .» ̂ e/vm ŷ

Mélèze rouge, le cent, fr. 25.-
Mélèze blanc, le cent fr. 15.

M06JEINS AGRICOLE.?
— Sion —

Cultivateurs !
employez le

R A P I D
ing iédient efficace contre

liinaces, vers,
puees de terre

Prix par sac d'environ 2 kilos.
fr. I.IJ O avec le sac.

Le 1 lap ide se vend che. tous les
grainiers, droguistes,

maraìchers, sociétés de
consommation el agrico-

les, etc.
Echanti llons gratuits

W. PAULI & Cie, DIETIKON-
ZURICH

Deposi taire s :
Hagnes : Sté de consommation.
Brigue : Soc. coop. de consoni.
Conthey : Soc. coop. de consoni.
Monthey : Soc. e. La Ménagèie
Brigue : Droguerie Kaempf^:'
4..3_a____^___ia»___.''___x_%*ir_a__M____>-i

Viande
Viande de jeune cheval pr.

reti , sans os, le kg. fr. 3.20
Viande grasse pour la sou-

pé avec os, le kg. fr. 2.40
Bonne viande sans os, pr.

.saucissons Ir. 8.—-
nonne viande pou r l umer ou

sécher, le kg. fr. 3.30
Ci . ZUKCHEIl

nouCHERIE CHEVALINE
B_ le

Troubles périodiqaes
sont radicalement guéris par le
traitement vegetai cure inoffen-
sive.
13or!)orisi .«r ie I>e Es» torre

Boneharie Chevaline
2 Chemin Neuf Eanx-Vives PFLUGER & C!_ BERNE -"TE .2GENÈVE
Ue retour du front francais. M.

Rossignelly Lucien. prèvient sa
clientèle qu'il recommence ses
expéditions comune par le passe
des viandes de lèr choix à des
prix modérés.
Rdti. le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli . le kilo depuis fr. -.40
Charcuterie fum&e et non fumèe,
prix spéciaux par demi-cheval.

Téléphone 45 03 ' afe_____
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doit .on bon RENOM et so ngros cbifi're
_ _ '_ _ l'aire, à la bienfacture ct. au fini de
ses meubles $& Choix immense de cham-
bre, li. coucher, salles à manger, fumoir»,
salons et meubles Club o—o—o—o—o—

Eàv.aison franco à domicile dans toute ia Suisse, Catalogue a disposi.««-i»

30 fljpjIltS à coup sur
vous aurez dans l'espace de 10 ans avec une sèrre com-
plète sortie au tirage = 30 obligations de la Coopera-
tive immobiliare Rernoise de frs. 10.— nom. Aux
pis aller 200 °/o de remboursement. En en voyant frs. 30.—
on obtient ime sèrie complète. En tout 666.160 gagnants a-
vec frs. 16.460.000 de rembo insements au' comptpj it. Aucun
risque. Contròie officiel des tirages. Liste de tirages et

sur demande prospeetus gratis.

UNION BANQUE S-A- Berne 1, Rue Monbijou 15,
('¦ampte de chèques postaux 111/1391
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CALCIUM A.. BIPP
pour la fabrication des bouillies et oontre la fièvre aphteuse

Ad. a Olten
Téléphone 336 k OLTEN

gras du pays
bleu fumi* à 7 trance le kilog . Envoi par colia postai oontre
rembO iu.. Charcuterie de campagli» .4. . U.EEKMIN , Morat

f inHORATIOW
dans les pays d'Out .-Mar par tous les prineipaux ports de mer

Amérique du Nord
au Canada

( i l l l O -  III .10 UU UU ti

notsiiaa.ent
en

en ^
. . SD rifiuti liti .uri i

aux \\v\x et co. .itioux li» ..
l'iii K avantageux par l'in
(eruiédiairn de

S. A. ZWILCHENBAXRT, BALE

IWWW*
Podielles ile papi

AGENCE GENERALE POUR EA SUISSE
(.Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de passage et affaires de

Banque outre-mer
Divisi ori speciale pour passagers d . Ire et lime class*

9 Place de la Gare Centrale , 9
Représentant: FERNAND GAILLARD Horloger-Miout. Sion

de 5 ieuilJee et 5 enveloppes,, de bonne qualità
„ 1 fr. 60 les 10 pochette» (rabais pour le gros)

Envii contre reiiiboursoment par le

Bureau de iieuréseulalious Cooiuierciaie.
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENE FÉ M

ÉWééÎ_¦_____¦_¦ ___¦« aaar ¦¦¦¦ m_nerck ^ _ _ u_.. ¦¦ 11. f i  uor .

Aspasia /XS PASTA
P R O D U I T  S U IS S E  n

. p kialement recommande par les médecins
t le

savon soufre et goudrou
„ASPASIA"

ntre les maladies de la peau .
Marque d« Fabrique fe trouve dans toutes les jaharmacies

La Grande maison d'ameublemerits

tyaàmXmVKPOi~'~~~~ >̂na,=~ ~̂ ~̂'--g'-~l'aw~ ~̂M _ _ tgiri  ̂ —MWWBM-* ~̂*« firn~~^~f**T~ff~ ~~l~~r~~trT

Café-Restaurant s
Maison Populaire

\ SION 
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SION
¦ ± m i Chambre et Pen.iou -̂---r1»-

n ¦ n a ¦¦¦ a ta¦ a_« Restauration et consommation de s _S t_
VA* " :: » " Ier ohoix :: :: :: :: VnVamUJ*ma n i -  TI - ni. i i  I s_»H___B«,a-
«"¦V- Cale ¦ The ¦ Chocolat -VA
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m\JmjmLM Gateaux sur commande l ¦_.»_,*„¦. . _ S E .
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or J'EXPEDIE
Ire qualità jambons et épaules le kg. à fr. 4^50
Ire qualité, l ard maigre sale » » 5.—
Lard gras -sale » » 4.—
Franco Bellinzone depuis 2 kg. au comptant poar revendeurs.

Otto Rupp. Antongini, Retlim.one
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Cldrerie Rarasei (Emmeitnair"!
Le plus grand établissemient de la .uisse centrale et. roimande g|

i Nous recommandons nos

Vins de fruits - J. I
en tùts et en boliteilles à des prix modérés

Demandez prix-courant s. v- p.
Représentant sérieux demande pour le Bas-Valais

Sa__s$B_______iBBaa_BBflaflBi
Chaussures et Socques

Une chaussure solide et imperm4abel est toiujours appiréciiée.
Pour l'obtenir à prix avantageiux adi cssez-vous à la Fabtiqne

Veuve Eiardet A Fils k Vaulion
Sur demande, envoi du catak gue gra tis et franco . Speciali téfl

d'articles forts. Réparations.
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SIÈGE SOCIA li /m___ __raP_i_J SUi: LA V5!';
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VJ^^^^P  ̂ ACCIOESTTSi

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSARIEITE CIVIEE

Agence Generale : Albert Rouiet, Sion
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Lait condense de Sa Gruyère
en toutes quantités

Condenserie d'EPAGNY (Fribourg)
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I ALÌÌ_MÌM |
. Juillers à soupe et fourchettes

à ir. 2.60 la deini-douzaiue (valeu i
róel' e 5 francs). Envoi contee rem-
boursement (port c-n sus). :: :: :

liureau <le Hepr .sentations Coni iìK-rcàales
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE
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Dans la Ruhr
.MMaaaaN~~~~i

Les événements du bassins minier de la
Ruhr, qui semblait en voie d'apaisemlent vien-
nent de se compiiquer d'une manière iniaiten-
due ; au moment mème où l'on ftnnjoncait la
capitulation de l'armée rouge, les troupes de
la Reichswehr pénétraient dans cette zone pour
y remettre de l'ordre ensuite des e_cès com-
mis par les bjandes d'émeutiers.

On sait qu© tous les Alliés à l'e&oeption -de
la France étaient disposés k permettre au gou-
vernement allemand d'ènlvoyer de nouveaux ef-
fectifs militaires dans la fégioii, oontrairement
aux stipulations du traité de Versailles. Le
cabinet de Berlin* alléguant les désordres qui
s'y sont produits ces derniers jours, a renou-
velé ses instances k Paris pour ètre autorisé
k reniorcer les troupes chargées de faire ren-
trer les rebelles dans l'obéissanoe. Il avait be-
soin de cette permission,, parce quel le traité
de paix limite les effectifs militaires qu'il peut
entretenir dans ljai zone voisine du Rhin. Ne
recevant pas de réponse de Paris, il a passe
outre et fait avancer ses troupes. Le gouver-
nement francais a averti Berlin qu'il voyait
là une violation délibérée du traité de paix et
une menace pour lai paix de l'Europe et qu _
allait se ooncerter avec ses alliés sur les me-
sures k[ prendre.

Mardi matin l'armée francaise Occupait
Francfort, Darmstadt et Hanau, k titre de ga-
rantie ; cette occupation doit durer aussi long-
temps que les troupes de la Reichswehr se
tientìront dans la zone du Rhin ; il parait pro-
bable que M. Millerand a en fin de eomptê
obtenu l'assentiment des gouvernements de
Londres et de Rome ava. t de faire àVanoer
les contingents 'frarujais.

La violation du traité de Versailles par les
Allemands est patente. Deux des articles de
la section III^ consacrée à la rive gauche du
Rhin, sont en jeu :

« Article 43. — Sont interdits dans la zone
définie k\ l'article 42 (rive gauche du Rhin
et rive droite à l'ouest d'une ligine tracéa à
50 kilomètres à, l'est de ce fleuve): Tentre-
tien ou le rassemblement de forces jarmées.
soit jà; titre permanent,. soit ài titre tempor^i-
rê j aussi bien que toutes manceuvres militai-
res de quelque nature qu'elles soient, et le
maintien de toutes facilités matérielles de mo-
bilisation.

Art. 44. — Au cas où l'Allemagne contre-
viendrait, de quelque manière que ce soit aux
disposilions des articles 42 et 43x elle serait
considérée comme commettant un acte hos-
tile vis-ià-vis des puissances signataires "du
présent traité et comme cherchant k troubler
la paix! du monde.»

L Allemagne a; donc commis une infiraction
de tonte gravite, qui constitue un cas de guer-
re et autorisé les Alliés a prendre à son |é-
gard les sanctions qui leur convienjdront, sous

réserve sans doute des articles __„ 12 et 13
de la charte de la Société des nations. Le
gouvernement de Berlin le raooninaat et se 'ber-
ne k plaider les circonstances atténuantes,
c'est-à,-dire l'intérèt general de l'Allemalgne et
des Alliés eux-mètaies qui commande l'eitinc-
tion du foyer d'incendie de la Ruhr.

Il est bien certain qu'il serait dangereUx
de laisser le coonmunisme et l'anarchie s'é-
tablir et se oonsolider dans la Ruhr, au mo-
ment où se prepara, dit-on, une action! "ge-
nerale concertée de tous les éléments sovié-
tistes d'Europe. MM. Lloyd George et Nitti
auraient été enclins k autoriser l'intervention
des troupes officielles allemandes. M. Mil-
lerand n'a pas voulu consentir sans avoir ra-
gù des gages, sur les modalités desquels il
n'a pas pu s'entendre avec Berlinf. On aurait
pu envisager aussi l'occupation de la Ruhr
par les Alliés ; mais Londres et Rome n'en pa-
raissent pas partisans. et M. Wilson aurait
mis sùn veto à cette opération. Il est fàcheux!
qu'un acoord préalable ait acculé en defini-
tive, ài une solution beaucoup plus grave, telle
que la violation du traité de Versailles.

Lettre de tonstantinople

Les derniers événements
•——« ¦¦-¦Mi

Un compatriote nous écrit de Constantino-
ple le 20 mars :

Entin, la Conférence de la Paix s'occupe de
la Turquie, il en était temps. Nous en avons
la preuve par l'occupation militaire temporaire
de la ville. Je ne veux pas et ne suis pas a
méme de critiquer en quoi que ce soit les agis-
sements du Conseil suprème sur ses travaux
concernant la question ottomane, mais suis
néanmoins ,obligé de me ranger k l'avis de la
populat ion indigène et étrangère de ce pays
pour déclarer que La durée d'armistice (con-
clu en octobre 1918) a eu son temps et que
nous aimerions bien voir l'ère de Paix.

Pavone cependan t que régler la situation o-
rientale n'est pas cìiose facile et j'oserai mème
dire que c'est un problème des plus difficiles
ài résoudre. La Turquie en faillile, les créan-
ciers se disputent a, qui reviendra le meilleur
lot. L»a chose étant compliquée et sujette k
études approfondies, elle a été remisée au der-
nier rang.

Nous avons eu enfin le 16 courant la preu-
ve matérielle que le Conseil suprème tenait en-
fin k régler le sort de ce pays,, en commen<?ant
pai' l'occupation militaire de la capitale. A
part les Autorités militaires et civiles,, très
peu de citoyens étaient àu courant de ce qui
se passait en viUe mardi matin. Dominant une
partie du Bospbore et de lp, mer de IMarmara
depuis mon balcon, j 'eperpus vers 8 heures
du matin une certaine manceuvre de la flotte
anglaise mouillée dans le port. C'était le vais-
seau de la ligne britannique « Benbow » d'un
déplacement de 28 000 tonnes qui alla- anicrer
près du port reliant les deux principales par-
ties de la ville,, soit Stamboul (quartier ture)
et Péra _ab_té paf les étrangers. Aussitót a-

E. A.

près avtodr jeté ses latocres, il diriglea steis catoons
Vers rStamboul où se trouvent la' Sublime Por-
te et tjous les Ministères.

D'autres vaisseaux! de la flotte anglaise ar-
rivée dernièrement dans nos eaux!,. ainsi que
ceux "de la flotte inler,alliée prenaient succes-
sivement leurs positions afin d'etra mjaitres de
la ville en cas d'alerte.

Pendant que la. marine exécutait tous ces
mouvements, l'armée de terre aVlait à son tour
pris toutes ses mesures. Dès 9 heures,, des, pa-
trouilles interalliées, tantòt anglaises, fra_cai-
ses et italiennes parcouraient la ville coiffés
du casque des tranchées et baionette, au ca-
non. Des sentinelles et postes d'observation
étaient places aux différents points de la ca-
pitate. .Sur certains immeubles qui dominaient
les carrefours les plus importants étaient pla-
ces des postes de fusils-revolvers et mitrail-
leuses.

Toute communieation entre Ja rive d'Europe
et d'Asie fut interrompue, aucun navire mar-
chand, ni voilier ou barque n'avait le droit
de se porter d'une rive à l'autre. En
un mot tout mouvement sur la . mer était sus-
pendu, les embarcations de quelque nature qu '
elles fussent, ài part les navire. de guer-
re, durent se retirer dans un des ports de la
ville. Seuls naviguaient quelques bateaux pa-
ti ouilleur> oui faisaient La garde entre les deux
l ives.

Les avions de leur coté survolaient la ville
el !e p<"~t„ tout en s'adonnawt k leurs raids
d t.iiserVation.

Les Communications téléphoniques k leur
tour étaient interrompues et aucune conversa-
tion ne pouvait avoir lieu. Quant aux bureaux
télégraphiques, ils étjaient dès la première heu-
re occupés militairement.

Pendant que toutes ces mesures de pré-
cautions étaient prises, les troupes interalliées

occupaient les ministères de la guerre el de
la marine, désarmaient les garnisonls ottomane,
de la capitale et effectuaient des arrestations
parmi les Unionistes et partisans des Forces
nationales qui se 'trouvaient en ville'.

Malheureusement,, c'est encome e;t ce sera tou-
jours le paisible peuple ture d'Ànjajtolie qui su-
birà les fàcheuses conséquences de ce pjarti.
Il faut jaVoir traverse l'Asie Mineure et vécu
quelque peu avec le paysan ture polir le juger
et apprécier ses bonnes qualités. Certes, on
reproche beaucoup de crimes k la Turquie,,
mais ceux-ci incombent uniquement aux diri-
geants de l'Empire et non à ce peuple hospi-
talier qui ne demande qu'k vivte en paiS.

P.- 3„ — Voici quelques proclamations édic-
tées par le general H. M* F. .WUsoii,, oomm|an-
dant du corps allìé à Constantinople:

< . Ayant jugé nécessaire de prociamer l'état
de siège ̂  Constantinople eu vue d'y maintenir
l'ordre et d'y faire respecter la loi^ 

je soussi-
gné, en ma quelite de Commandanit en chef des
des troupes alliées de Constantinople, décla-
ré ce qui suit :

Exceprion faite des officiers et soldats des
troupes alliées,, pinsi que des personnes dù-
ment reconnues comme étant a,ttachées"à, des
Ambassades alliées ou k des Légations neutres»
il est défendu à n'importe quelle autre person-
ne de parler des armes hors de son domici-
le prive.

Sont considérées comme armes prohibées
toutes espèces d'armes à feu,, de couteaux! et
de poignards, dont la) lame dépasse huit cen-
timètres de lonigueur.

Toute personne qui contrveiendrait jajux
prescriptions ci-dessus sera tradiate par de-
vant une Cour militaire et ' condaimnée ' A
MORT ou k une peine moins grave si lai dite
oour en décide ainsi.

Tout meetin!g est rigoureuseitìent interdit.
Ceux qui se rendraient responsables de
l'organisation d'un meeting quelconque seront
traditits deVant une Cour militaire et condam-
nés A MORT ou k une peine moins grave
si ladite Cour en décide ainsi ».

*
« Vu qu'il est nécessaire poUr la! protection

des troupes alliées k Constantinople de faine
la proclamation suivante: *

Je soussigné Wilson, general commatódant
le corps allió de Constantinople proclamo:

Que les habitants doivent se conduire d'u-
ne facon absolument paisible et continue! au-
tant que possible de Vaquer à leurs affaires
civiles comme de ooutume. Tant qu 'ils a^iront
ainsi et qu'ils s'abstiendront de tout acte
hostile en quoi que ce soit aux1 troupes (alliées
les autorités militaires alliées n'intervièndront
en rien. La vie des habitants me sera pas en
danger, leur liberto persoinnelle et leurs 'biens
resteront indemnes.
.1 toutefois, d'aucuns manquaient à' leur

devoir sous ce rapport les nécessités de I,.
guerre exigeraient une punition exemplaire,
Et donc :

Tonte personne qui commettrai t ou tente-
rai! de commettre un acte contraire a ities Or-
dres, quel qu'il soit,, hostile ou nuisible aux
troupes alliées, ou ài un membra quelconque
de ces troupes, aider leurs ennemis, en en-
dommageant les voies ferrées, les roufes, les
ponts, les fils télégraphiques, Ies fils télépho-
niques,, les oonduites d'eau, les systèmes d'é-
clairagé, le matériel militaire, etc, quel qu'en
soit le propriétaire,, ou qui puisse engendrer
des troubles, ou qui manquerait de se confor-
mer à' un ordre quelconque de cette proclamia-
tion sera tr,aduite en Conseil de guerre et sera
passible de la. peine de MORT ou de toule
autre punition propre au délit ».

SUISSE—. o—
Aceident au Salève

Un jeune étudiant, A. Kasader, demeurant
k Pinchat (Genève) s'est rendu au Salève, sa
medi, en compagnie de deux camarades. A-
près plusieurs vanapes, les trois jeunes gens

attjaquèrantlesk. Etiolets » ftu-dessus d©s Sour-
ces. Près de la << première dalle »̂  le jeuma
Kasader perdit pied et tomba au pied de la pa-
roi.

Ses deux compagnons, épouVantés, purent
voir le oorps dégringoler la pairoi et s'écra-
ser, finalément , trois cents mètres plus bas,
dans le fond du « Pierrier ». Les jeunes gens
allèrent vite prevenir des montagnards et des
gendarmes qui , en compagnie de M. Marc
Gaudin, propriétaire du restaurant des Sour-
ces, se mirent k la recherche du corps. Ce-
lui-ci fut retiouvé , complètement défiguré.

La victime de la fosse aux ours
L'étudiant Mahler, blessé par les ours, dans

la fosse, vendredi, a, suceombé dans la nuit de
samedi.

Soupeons sans f ondement
Les deux trains venant de France et desti-

nés à, la Pologne ont quitte W esert se diri-
geant sur Buchs, l'enquète faite par ordre
du Départemen t federai des chemins de ter a-
yant prouve k nouveau qu'aucune arme ni m|u-
nition ne s'y trouvait.

Personnel du bàtiment
Vendredi, samedi.-!et dimanche de Pàques

le premier congrès des ouvriers suisses de bà-
timent a eu lieu à Zurich . Il était forme des
délégués des peintres, des plàtriers, des ma-
cons, des travailleurs de la pierre et de, la cé-
ramique, des charpentiers, dont les fédérations
ont fusionné pour former une i'édération com-
mune dèi? le ler juin 1920̂  ayant soni siège k
Zurich. Le congrès: a adopté ime résolution
au sujet des conflits dans le bàtiment,, disant
notamment que Ies ' ouvriers du bàtiment de
tous les métiers de toute la Suisse s'en tieinneni
fermement à la journée de 8 heures.

L'attentat de Zurich
On communique ce qui suit au sujet de

l'enquète sur l'attentat oontre le consulat ge-
neral américain : . . ¦ ^

Il a été retrouvé douze kilogiiammes d'éclats
de bombe. La supposition faite au début,.| qu'j/
s'agissait d'un obus d'artillerie ou d'un èxplo-
sijf militaire, ne se coinfirme pas. Il ne s'agit
pas d'un engin specialement fabrique, mais
d'une vieille pièce de metal employée dains
l'industrie et en particulier dans le chauffage
centrai et dans les installations d'eau.

Après de longues tentatives, on a pu racons-
tituer la bombe et reconnaStre sa forme pri-
mitive.

L'engin avjait la fcurme d'un cyli_jdre creux
ayant un diamètre extérieur de 16 k 18 centi-
mètres et des parois de 6 àj 15 millimèjtres
d'épaisseur. Le fond du cylindre portait un
collet avec ime ouverture ix>nde de 38 milli-
mètres de diamètre et deux troUs tai-audés pour
fixer un tube. En outre, un tube était fixé
au moyen de deux Vis sur le coté du
cylindre . L'engin deVa.it avoir environ 25 cen-
timèties de hauteur . Il était sans dolute forme!
d'une pièce de condensateur. Si la borali , a
été fabriquée à Zurich ou dans ses environs,
elle a sans doute été chargée au moyen 'd'un
explosif de fabrication suisse. La puissance
de l'explosion montre qu'il s'agit d'un explo*-
sif brisant, semblable k ceux; qu'on emploie
dans la! construction des tuninels, des carriè-
res, etc. Il est possible que cet explosif ait
été pris dans un chantier. Il s'agirait d'un
explosif semblable à hi chedjcfite. L'effet de
la bombe correspond k celui d'une mine de
12 centimètres employée dans l'artillerie. La
poids de l'engin vide était d'environ 15 ki-
los. La, charge devait etra de 3 k) "5 kilos,..

Uno réoompense de dix! mille francs est of-
ferte k celui qui fera diVcouvrir l'iajuteUr de
l'attentat.

La vente d'un chàteau
Lo chàteau historique de Prangins,, residen-

ce de l'ex-empereur Charles, vient d'ètre ac-
quis par le comte Horace de Pourtalès-Mar-
cet.

Le chàteau de Prangins qui, en 1748, était
évalué, avec la baronnie, a 486,958 florins,
a été construit par Louis Guiger, St-Gallois
d'origine, banquier k Londres, qui, e. 1719
aviait acquis, de Jean Rieux, de Genève, pour
14,;2O0 livres, la terre de Prangins. "La famille
Guiger posséda Prangins jusqu 'en 1814. Char-
les-Jules Guiger le veridit, le 27 juillet 1814,
pour 94.500 francs en Suisse, à l'ex-roi d'Es-
pagne Joseph-Bonapartev qui avait pris le nom
de comte de Survilliers. La mième année,, Jo-
seph-Bonaparte fit aux alentours de. nombreu-
ses acquisitioii s d'immeubles: le moulin de
I .omenthoux, les Avpuillons, le domain'e de
la Bei gerie, le grand, pré des Abériaux.

Le 12 mars 1827, Joseph-Bonaparte, qui , au
mois de février ,, sur la pression de la France
et des Alliés, àvait dù quitter Prangins et
s'était rendu aux Etats',-Tnis « vendit le chà-
teau ct les domanies qui en dépendaient pour
345,000 francs de Suisse, dont 55,636 francs de
France pour le mobilici-, à Marie-Magdeleine
Verni quel , épouse séparée de biens de Michel-
Joseph-Gentil Chavagnac,, lecteur hbnoraire de
S. M. le roi de France.

En 1876,, le chàteau devint i>' propriété de
l'Association des Frères moratves, qui y itts-
tallèrent mio maison d'éducatiòn. L'a LJergerie
fut rachetée en 1859 par le piince Jéròme-
Napolóon-Bonaparte ; elle est actuellement mor-
celée ; la partie de l'est appartieni à Mme Per-
nod ; la partie centrale où se trouvé actuelle-
ment l'e'x-empereur et roi d'Autriche-Hongric
Charles Ier de Habsbourg, k Mme Clarke; la
partie à l'ouest,, la villa Prangins, sur le ter-
territoire de Gland ; les Avouilkms appartien-
nent k M. Paderewski.,

La terre de Prang ins a été habitée par
Emilie de Nassau,, princesse du Portugal, fille
de Guillaume le Taciturne et d'Anne da Saxe,
née en 1569,, qui épousa Emmanuel de Portu-
gal et mourut k Genève en 1629, où une chii-
pelle de St-Pierre parte encore son nom1. Sa
fille, la princesse Maria Bolgia de Portugal
épousa le colonel Jean-Théodore de Crott, et
la Ville de VeVey fut marraine de leur fille
Emilie-Catherine,, née le 30 octobre 1630.

CANTON DU VALAIS
La candidature li. Seiler

Le Comité conservateur réuni k Brigue lundi
soir a désigné ài l'unanimité M. Dr. HenUanln
Seiler , Conseiller d'Etat, comme candidai au
Conseil national. Nous ne doutons pas que ce
choix sera ratifié par le peuple valaisan.

Le futur Conseiller d'Etat
Dans sa réunion de hindi, le comité conser

vateur n'a pas enoore désigné le candidai au
stòge de Conseiller d'Etat qui sera laisse va-
cant par la démission de M. Dr Hermann] Sei-
lei-.

Les journaux se sont livres à ce propos à
des jeux de candidatures tout à fait fantaisis-
tes. ils en ont lance une demi-douzaine, dont
l' ime ou l'autre absolument imprévues et ne
tenant pas debout.

On dit que les personnalités les plus eìi ve-
dette seraient MM. Dr. Raymond Lorétan, juge-
instructeur de Loèche et " 0. AV'alpen, avocai;
on assure mème que M. Victor Petrig abando.i-
nerait son mandai de Conseiller national pour
entrer au Oonseil d'Etat; si cela èst, sa can-
didature aurait certainement le pas sur les
autres.

Mais attendons La. décision des organes com-
pétents.

La participation du Valais au
eomj.ti.i . - suisse de Lausanne

R épondant à l'appel du Département de
l'intérieur, 40 personnes enViron prirent part
ài la réunion qui eut lieu le 6 courant,,'k l'Ho-
tel de la Gara à !3io_, à l'effet de discuter
la partici pation des intéressés Valaisans au
« Comptoir suisse des Industries alimentjaires
et agricoles » qui aura lieu àr Lausanne du
11 au 26 septembre 1920.

Après un' intéressant exposé,, de fait, par M.
le Conseiller d'Etat Troillet sur l'importance
que présente ce Comptoir pour notre Canton
specialement agricole, et la nécessité de grou-
per les efforts individuels pour arriver à une
exposition qui aie plus d'unite, l'assemblée
nomma une commission provisoire de 7
membres représentant les diverses branches
de l'Industrie alimentaire et de l'Agriculture,
commission chargée de faire immédiatemejnt
les démarches nécessaires pour organiser la
participation du Valais au dit Comptoir. Une
nouVelle réunion des intéressés aura lieu tout
prochainement pour prendre unie décision de-
finitive. (Commimiqué)

La flore valaisanne
Nous avons reproduit dernièrement Ies prùv

cipales dispositions de l'arrèté du Conseil d'E-
tat conceinant la protection, de la flore alpine.

Rfires sont les pays possédant une flore
aussi riche et variée que celle de; notre can-
ton.

Rhiner oompte en Suisse 2221 espèces pha-
nérogames dont la richesse de répartition dans
les principaux cantons peut s'établir comme
suit :
Grisons 7185 km2 avec 1605 espèces
Berne 6888 'km2 avec 1646 »
Valais 5248 km2 avec 1785 »
Vaud 3232 km2 avec 17411 »
Tessin 2818 km2 avec 1572 »

Notre canton, le 3e en superficie, viejnt donc
le premier en rang de richesse vegetale.

Parmi les plantes rares, citons :
Le figuier et le grenadier qui sont deux

spécialités de notre capitale, tout près d'eux
croit une autre spécialité du Valais : l'ephè-
dre de Suisse, piante d'origine pontique ou
africaine qui se retrouvé aussi ailleurs dans
quelques stations privilégiées du Valais in-
térieur. ;

Le figuier tend à disparaìtre dans beau-
coup de régions où il existait aiutrefois a l'é-
tat subspontainé : ainsi à la Bàtiaz près Mar-
tigny.

La renoncule aconiloi'de est un rausoime-
hybride entre la vulgaira renoncule k> feuilles
d'aconit et celle des glaciers ; la carline de;
notre médecine populaire alpestre. Elle n'a
qu'une station en Suisse. La saxifrage penchée,
est aussi une grande rareté, à aire boreale,
qui haute les rochers ca'verneux de quelques
sta tions de la chaine bernoise. C'est sa ra-
reté plus que sa beauté qui est en jeu ici.
— La Tulipe de Didier,, autrefois très com-
mune à SionA y est devenue très rare. C'est
un des joyaux de notre flore.

Parmi les fieurs de la région inférieure, qui
tombe'nt sous le coup de la toi, il faut citer
en première, ligne, la belle adonis du prin-
temps,, ce type meridional par excellence, qui
balanco sa fleur aux rayo'ns dorés, sous le
souffl é apre de la bise qui remonte la vallèe
du Rhóne : notre mistral Valaisan.

La belle ancolie des alpes k la corolle d'a-
zur tendre, largement épanouie dans les clai-
rières ou les roeailles alpines.

Il y en aurait encore beaucoup àr citer ; maik
ces exemples suffisent po-ur montrer l'intérèt
qui s'attache à la protection de notre flore.

FAITS DIVERS
—-o——

Athlétisme
Lo. 2 mai prochain aura lieu, à Monthey, la

première journée d'athlétisme valaisan, orga-
nisée sous les auspices de la Société federale
de. g>~nnastique.

Architecte et forestier
M. Henri Gross,. de Martigny-Bourg pi obtenu

au technicum de Fribourg le diplomo de tech-
nicien aichitecte.

M. Pierre Kuntschen, de Siton, a òbttìau p
l'école polytechnique de Zurich, le diplònne
d'ing'énieur forestier.

Froid et gel
La temperature qui s'était considéraMement

rafraichie depuis une semaine, a encOra'bais
sé dans la nuit de mardi à mercredi, sous un
ciel clair ; mercredi matin il y avait de la ge-
lée bianche. Oomme quoi il fjaUt toujours se
méfier du « gentil mois d'avril ».

Les oiseaux et la vigne
Nous lisons dans l'excellente revue « Nos

oiseaux! » Bulletin de la Société romando
pour la piotectionj des oiseaux :

Au cours de la dernière séance de la section
viticulture à la Société d'agriculture de la Gi-
ronde,, M. Henri Kehrig, a signale de Nom-
breuses infraction s k la loi de protection des
oiseaux utiles à l'agriculture, qui se sont prò .
duites cet automne. C'est ainsi qu'un entrepre-
neur _e jeux!, &i la foire de Bordeaux1, offrali
parmi les lots, de gros paquets de petits oi-
seaux insectivores dont la destruction est pro-
hibée, mèlés à des alouettes de passage, et
que des marchands de gibier en étalaient de
vant leur porte, tout cela sans la moindre in.-
tervention des représentants de la' loi.

Pendant ce temps, les viticulteurs canstatent
d'énormes pertes de récoltes, causées dans lea
vignes par des insectes nuisibles. De ce cbe|f,
le vignoble girondin perd cette année pour ceni
millions de francs de vin. Tous les Vignobles
de la France ont également subi plus ou moins
des pertes de oe genre et c'est par des cen-
taines de millions qu'il faut les chiffrer, aux
prix du jour pour le vini.

M. Henri Kehri g estime que la multiplicitó
des question s qui s'irnposent k cette henne,
à l'attention des agriculteurs, ne doit pas fai-
re oublier celle de la protection des oiseaux u-
tiles à l'agriculture, et il propose à l'assemblée
un vceu tendant a ce que la société d'agricul-
ture mette au nombre de ses projets d'ave-
nir celui de se potter partie civile deviati! "les
tribunaux, contre ceux qui erifreignent lai loi
de protection des oiseaux utiles, priVant ainsi
l'agriculture du precieux outillage agricole que
représentent les oiseaux insectivores.

Ce vceu a été adopté par la section de viti-
culture.

Les fumeurs se fàchent
Le Conseil federai a, oomme on sait/ dé-

crété, en vertu de ses pleins pouvoirs, una
élévation formidable des droits d'entrée sur la
taba'c, les cigares et les cigarettes.

Les cigarettes sont les plus frappéeis. Alors
que l'ancien t,arif pfévoyait un droit d'entrée
de 200 francs par cent kilos brut, le nouveau
bondit à 1200 francs. Différence, 1000 francs»
Tout juste, c'est un soufflé, un rien. Mille
francs les cent kilos représentent IO tranc-
io kilo ou 1 frane les cent gî mmes. Qua
l'on frappe de ces droits exorbitants les ta-
bacs eux-mèmes cela pourrait à la rigueur se
laisser concevoir. Car il faut avantager l'in-
dustrie nationale qui, d'ailleurs, ne larderà
pas à élever ses prix dès qu'elle n'aura plus
a craindre la concurrence. Mais que ces mè-
mes droits de 1 centime le gramme frappent
les boìtes, les cartons, les caissettes dans les-
quels arrivent les présents de la fée Nicotine
cela passe l'entendement. Une boìte, de fer-
blanc de 50 cigarettes anglaises, par exjem-
ple, qui se vendait jusqu'ici 3 fr. 25!* va étre
frappée — sans parler du gros emballage. —
d'un droit de 12 centimes environ pour les
cigarettes et .8 ài 10 centimes pour la boìte;
total : 20 à 25 centimes. Non contents de cette
augmentation, qui devient prohibitive, les gros-
sistes de la partie auraient décide, nous dit-on,
de relever ce tarif, non plus de 25 centimes,
mais de 40, de manière à tirer quelque pro-
fit de la, 'hausse. Ils estiment que. puisque
l'Etat toiid le consommateur avec un si bel
entrain, ils seraient bien bètes de n'en pas
profiter eux aussi. Le consomnijateur, connais-
sant les tarifs de douane, peut aisément cal-
culer lui-mème dans quelle mesure lai hausse
qu'on lui impose est justifiée. Il doit ceperidaitf
tenir compie du fait que,, non seulement La
boìte qu'il recoit a dù payer des droits, mais
aussi les enveloppes du colis, ce 'qui peul
représenter encore quelques centimes de plus.

Si . connaissant ces données, le client esti-
me qu'on lui vend ses cigarettes plus cher
encore que ne le veut le renchérissement des
tarifs douaniers, il a un moyen bien sim-
ple de se défendre. Ce moyen, c'est la grève,
la grèv e des eonsommateurs.

Quand l 'Eta t, qui spécule sur nos petits
vices et les négociants en gì os — qui prescri-
vent les prix de détail — s'aperceVront qu'ils
sont en train del tuer la poule aux ceufs d'or
ils deviendronl peut-ètre plus sages el nous
veridrons l'herbè à Nicol à un prix que nous
puissicHis paver.

QmnlqM sédwolsi
¦_NHRM_ ~~H~a.

Charbons
Nous rappelons à notre population que la

penurie en charbon devient encore plus forte
et nous conseillons à tous les ménlages qui
auraient encore des provisions de les garder
pour l'hiver prochain, et de faire, eto outre,
à tonte éventualité, des provisions de bois.

Pommes de terre
La Commune de Sion dispose toujours d'u-

ne certaine quantité de semenoeauX. de poc_nie9
de terre pro\ .nant de la Broyes. Les per*
sortnes qui en désirent sont priées de s'ins-
erire los 12,13, 14 courant .au Service commu-
nal de Ravitaillement.

Service oommi de ravitaillem--̂



Question à qui de droit
On nous écrit :
N'y aurait-il pas moyen d'interdire a par-

tir de 8 heures du soir te jeu de foot-ball
oui se pratique sur la: place du Midi, et qui
se prolonge jusqu 'à onze heures du soar,. par
jes gamins qui fréquentent enoore l'école ; il
semble que Ies voiisins de cette place ont le
diodi d'avoir le repos après une journée de
tiaVaiil bien remplie ; surtout que ces joueurs
ne se contentent pas seulement de jouer,-
jnais ils crient comme des msensés. A quoi
seri donc notre police focale?

Des voisins de la place du Midi.
Les vois de Taddeoli

Cet apiès-midi, vers 1 h., un hydravion,
traversant la plaine du Rhòne darò la direc-
tion du Bas-Valais,, a survolé Sion à une cer-
taine hauteur. Ce doit ètre Taddeoli rentrant
du Tessin k Genève.

Soirée musicale et littéraire
Dimanche, 11 avril, à 8 h. i/o du soir, l'Or-

chestre de Sion donnera au Casino un concert,
suivi d'une petite pièce théàtrate. Nous reVien-
drons dans le prochain IV0 sur cette soirée
qui promet d'ètre fort attrajyante.

____-Saaa~_______ ~"."_ _ ".' ~"^_ _____~_~ ! "¦ 11"

Echos
Le fichu de la mariée

Avec une très légitime sévéritè les curés
de Paris se sont élevés du haut de la chaire
contre la lioence de la mode actuelle qui "fai-
sait que de jeunes mariées allaient au pied
des autels en une tenue moiins que modeste,

Le cure de Villeneuve-Samt-Georges ne s'est
pas contente de prècher la décence; dans son
« UuUetin paroissial » il a inséré fe petit &-
vis que Voici :

« M. le cure connaìt tout comme un au-
tre les difficultés de la vie chère et l'augmen-
tation du prix des étoffes. Il compatii bien vi-
vement à fa peine dès jeunes filles qui" ne
peuvent se procurer pour leur mariage qu'une
demi-robe, laissant la1 poitrine et Ies br.is
déoouverts.

» Aussi vient-il d'acheter un très beau fi-
chu de Ialine bianche qui resterà ài la sacris-
tie et qu'il s'empressera d'offrir et..|. d'im-
poser pour la cérémonie aux jeunes mariées
trop légèrement vètues qui risqueraienlt de
[trepidile froid dans notre égtise.

» Ces sentiments bien patermels s .on t ap-
préoiés de toutes Ies intéressées.»

M. le cure de VilleneiiVe-Saint-Georges n'est
pas seulement un saint homme, c'est éga-
lement un homme d'esprit, et son exemple est
(wcellent k suivre.

- Prétendues révélations
Les « Acta Apostolico? Sedis » publient un

décret du Saint-Office concernant les faits de
Loublande. Il y est dit que, après avoir en-
tendu ce rapport sUr les prétendues vision®,
révélations et prophéties, etc, qui sont divul-
guées sous cette appellation : « Les faits de
Umblande » et qu'après avoir recueillis les
«mclusions proposées par les consulteurs,. les
cardiimix, membres du Saint-Office, réunis en
assemblée generale, le mercredi 10 mars 1920,
formule leur décision de la tacon suiVanle:
« Toutes choses ayant été mCirement peséès,
la Congrégation déclaré que les prétendues
visions, révélations, prophéties, etc, qu 'on k
coutume de designer sous l'appellation : «Les
taits de Loublande », ainsi que les écrits qui
s'y rapportent, ne furent et ne peuvent point
Sire approuvés.»
le lendemain ,, jeudi , il mars, le Souverain

'ordite, dans une audience régulière accor'dée
, un prélat du Saint-Office ,, a approuve et
Wifirmé la décision tormulée par lés cardi-
iaux membres du Saint-Office et ordonné qu'
fe ;fù t publiée dans les « Acta Apostolico.
Mis ». Le décret publié aujourd'hui porte
«date du 12 mars 1920.
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La Chatte Bianche

- II faut cependant qne je le voie. Poi tez-| ma carte, dites-hu que je suis te fiancé
sa petite-nièce, et que je tiens absolumen t

ce qu 'il me recaive, ne fiU-ce qu'un moment.
La. femme prit la carte qu 'Henry lui 'tendali.
** ses yeux ctairs, une luem- passait. Son
"e visage fremi i, tandis qu'elle murmurait :
~ Ah ! c'est le eie! qui vous enVoie ! en1 itomene, en ce moment.

Et elle ouvrit tout grand le vantai!, et a-
«tttrt: i
— Entrez, monsiem-.
HeSxry

^ stupéfait d'une si facile victoire, o-6|U l'invitation, et Guideuil , non moins ahu-
• le suivit. Derrière la femme — Mme Bour-
j *> comme l'appri t à mi"-voix le garde à
• <fe Gesvres — ils travOrsèrent la cour e'nva-
. Par l'herbe ,, monlèrent trois marchés de
^«s brantantes, entrèrent dans un vesti-

^
e délabré, qui sentait le moisi. Alors Mme

"blatte s'arrèta, et se tourna vers eux.¦~ J~ vais oonduire monsieur fe due près de
I Rambuges. Mais auparavant , il "faut queli explique certaines choses.,'. à lui seul.
L^ut bjyen venir ici ?...^« ouvrit une porte et 

s'effaca pour laisser
*r Henry dans une salle à manger ornée de

P* meubles anciens. où une odeur de ren-

Les Francais
oecupent Francfort

—-o- 

Mardi les troupes francaises ont fait k 5
heures du matin leur entrée à Francfort.
Comme il ne se trouvait plus dans cette ville'
que la police de sùreté, cette opération n'a été
qu 'une simple mjarche militaire.

L'entrée des troupes francaises à Darm-
stad t a eu lieu également à 5 heures. Le ba-
taillon de la Reichswelir en garnison dans
cette ville l'avait quittée à minuit afin d'é-
viter le contact avec les troupes francaises
et il devait se trouver ce matin, à" 10 kilo-
mètres de Ja ville.

L'action de police se poursuit méthodique-
ment dans les distriets indùstriels. Les trOu-
pes de la Reichswehr sont parties de Botrop
et aVaiicent tout en méniageaht le plus possi-
ble les villes et les populations puisiM'es. Elles
ont occupe Dortmund, où des actes de pillage
ont été commis. On en signale d'autres jà
Essen.

A Mulheim , la situation est encore des pluf
sérieuses. A Hamm, la populace a 'envahi Ies
magasins de confections et d'alimentaìion ,, cau-
sai! t des dommages qu'on évalue à jplusieurs
centaines de milliers de marks. -Le directeur
des postes s'est vu extorquer 20i,000 marks
sous la menace d'un pistolet braqué sur lui.
Le personnel des postes et des lélégraphep a
déclaré ime grève.

Une note Wolff dit que la situation dans
la Ruh r commencé à s'éclaircir peu à peu
et l'on constate déjà les premiers résultats
importants de l'oeuvre d'assainissement.

La nouvelle se confirmé de la prise de Duis-
burg, enlevée sans grande résistan'ce, ainsi que
d'autres localités lelles que Recklinghausen,
Kainup, etc Les soldats de la "Reichswehr sont
partout acclamés comme des ùbérateurs.
Dans l'après-midi , il a fallu employer rartille-
rie pour briser la vive résistance des rouges,
qui ont laisse quelque deux cents morts sur
le terrain et abandonné d'importantes quan-
tités de mùnitions.

La garde de sùreté de Dusseldorf màintient
les troupes rouges en dehors des frontières
de, la ville.

La remise des armes s'effectue à fiochuni.
Neuenburg, Heiligenhaus et dans d'autres loca-
lités de la région.

Il y a peu de pertes dan s la Reichswehr;
son mode de combat consiste surtout en mi
feu violent de mitrailleuses, appuyé par des
pièces d'artillerie et à| l'emploi des tajnks dès
qu 'elle rencontre une vive résistan'ce.

Les pertes chez Ies rouges sont ìmportaSi-
tes, d'autant plus que la Reichswehr ne fait
pas de prisonniers.

C'est à 5 li. 30, mardi, que les tanks fran-
cais son i entrés dans Ja ville de Francfort. Ils
ont été suivis par un bataillon de tirailleurs
et une compagnie du genie. Ces troupes ont oc-
cup ò les points stratég iques importants, c'est-
à-diie la gare où se trouvent une demi-dou»
zar ne de tanks, la caserne siluée près de la
gare, la présidènce de la police, l'établisse-
ment. des I. T. T. et les entrées importante?
de la ville.

Jusqu 'à 9 heures, ces tr oupes ont été les
seules présentes dans la ville. Un bataillon
de chasseurs a déharqué k la gare, peu a-
près 9 heures.

Aucun incident ne s'est produit.
De petits groupes se forment autour des af -

fiches, portant en francais et en allemand la
proclamation du general Degoutte et du gene-
ral Michel, son chef d'état-raajor, ainsi que de-
vant l i  proclamation édictant l'éta t de siège.

Toutes les communicalions télégraphiques
et léléplioiiiques sont interrompues. Une tran-
quillile absolue règne dans les rues de Franc-
fort el permei d'envisager un prompt i-elia-
blissément de la vie normale.

La gare et la ville de 'Darmstadt ont été
occupées mardi malin. L'opération prévue s'est
déroulée comme à ¦ Francfort , dans les tondi
tion s projetées et sans incident.

Le correspondant du « Temps » à Mayence

ferme saisit le jeune homme a la gorge. Très une jettre n'était l'emise directement à Mi-. «
vite , mais d'une voix nette, elle eixpliqua:

— Je n'ai pas "de temps à perdre. Mon ma-
ri est a la Sylve-Noire, el. il va ramener Mme
de Rambuges. II faut que monsieur le due
ait vu M. le, comte aviant. _on état s'est sufoi-
Icmenf. aggrayé lout à l'heure, il . est mourant
la-bau t ,̂ ..

Elle leva Te doìgt vers Te plafond.
— .„ Mais if a encore sa connaissance. Si

« l'autre » n 'est pas là. il aura peut-ètre un
bon mouvement,, et il refera son testament.

— Il l' a fait en fjaveur de Mme de Ram-
buges ?

-• Oui, mojnsieur! PeUsez, il dépouille sa pej
lile-nièce pour elle l Et il ne faut pasl..,. Ahi
il ne faut pas ! Si vóus saviez!... Mais pourvu
qu 'il vous éooute!... Et la demoiseìle v'a venir
aussi. J'ai dit k mon fils , qui èst domestique
à la Sylve-Noire: « Quand ton pére ira preve-
nir la dame que M. le comte est au plus
mal , toi, aussitót qu 'ils seiont partis, tu amè-
ne.ras Alile Yolaine parce qu 'il faut qu'elle soit
là , aux derniers moments de son onde, et que
nous essayions de lui faire ravoir soa bien. »
Cai- nous ne sommes pas pour Mme de Ram-
buges, nous deux, monsieur fe due II n'y a
que Bourlatte. qui s'est Iaissé ensorceler com-
me le pauvre monsieur. Mais nous, non, non !
Cependant, nous ne disions rien, nous res-
tions là comme tèmoins, en ayant l'air de faire
son jeu. M. le comte ne voyait que par elle.
Dès que j'essayais un mot contre, c'était une
colere!... Alors, je me taisais. Mais l'heure
esl venne où it faut parler, Monsieur, cette
femme a entortillé M. de Rambuges, elle a
réussi à lui faire ecrire un testament en
sa faveur. elle a desservi Mlle Yolaine. Pas

comte, Bourlatte les envoyait k\ la comtesse
et elle Jugeait si on devait les donnar ou non
au pauvre monsiem-. De mème défense, de re-
cevoir personne. Et le domestique russte était
toujours à ràder par ici, pour nous espionaer
sans doute. Mais ils ne se doataient pai,s que
Savinien les surveillait l|à-bas, et qu'il sa,it bijen
des choses.^. > .

Elle parlait avec calme. Mais son. regarct brìi-,
lait de satisfaction. C'était une petite femme,
maigre, paisible, proprenaient vètue. Elle ne
faisait pps de gestes en parlanti* et semibdait
à peine émue. ( (

Henry demanda:
— .lais alors, c'était en quelque sorte une

séquestration, et Mme de Bambuges deviàit ce-
pendant se douter que le cas était grave pour
elle? .

—^Sans doute, monsieur te ducA Mais c'est
c'est une femme à ne rien craindre. Elle nous-
avait promis mie grosse somme, et pensait
nous tenir par là. Par rapport à la .demaoisel-
le/elle se disait, j e  suppose : « Elle n'a plus
de parents, et n'àura pa. l'idée d'aller regar-
de. là-dessous. » Enfin , toujours est-il qu'elle
s'est fait donner par testament RocJfiesauve
ei la moitié de la petite fortune de M: le
comte... Maintenant, monsieur le due, en sait
assez pour agir. Veut-iJ venir ?

—' Je vous suis.
Us. sortirent dans le vestibule», où attendali

Guideuil. Sur un signe de M, de G.sv~eŝ le
garde monta aussr Tescalier de pierre. noire
usée, mais s'arrota sur le padier, tandtis que
Mme Bourlatte introdiùsait Hen ry dar.is la
chambre du malade.

qui a accompagné les troupes qui ont occupe 1* 1̂3TI 
WTL. UI? Ulì1 0"__ _?

Francfort télégraphie que c'est la 37e divi jJfillW lJittfi! fl 13 U $%h
sion du general de Metz qm a occupe la vule.
La cavalerie a cernè la ville par le sud, le
nord et l'est. Des éléments d'infanterie oomi-
prenant mi bataillon de tirailleurs marocains
sont entrés en ville en mareban t sur les trot-
toirs.

Le general tìe SusbielleA les officiers, les
tanks occupaient la chaussée, guidés pai- des
ouvriers rencontrés en ville. La gare printi-
pale fut immédiatement occupée. Une trentai-
ne de volontaires de la police de sùreté fu-
rent arrétés au moment où ils allaient prenr
dre le train; l'un raconté que ila police avait
recu l'ordre d'occuper la ville,; mais qu'un con-
tre-ordre est venu el que tous les hommes
sont restés à la caseine. Ces derniers ont été
désarmés et conduits dalis un camp daMs la
banlieue.

A 6 heures tìu matin, les tqains de ban-
lieue sont arrivés amenant les ouvriers ài leur
travail. La foule s'arréte devant la procla-
mation du general Degoutte.qui vient. d'ètre
aftichée. ¦;

Dans lai matinée^ la stupeur des habitants
fut grande quand ils virent que la ville était
occupée par les tirailleurs naarocains. La fou-
le s'amasse autour des tanks, mais se dis-
perse à la première somlmation.

A 7 heures, l'occupation des points straté-
giques était terminée.

Le general de Susbielle a eu une entre .ue
avec le préfet de police. Le mot d'ordite; est
pour les troupes : Dignité, fermeté,. correction.
Pour la population : Respect de l'ordite,, des
troupes et de toutes les autorités.

D'autre part, une dépéche au « Temps » dit
que Hanau a été occupée mardi matin.

Suivant les « Débats »,, les troupes d'occu-
pation étaient éclairées à distance par des re-
connaissances d'avionis.

A Francfort, les patrouilles frani?_ù'ses cir-
culent sans difficulté. La population est calme*

—-o-—
Touristes disparus

APPENZELL, 6. — Samedi 3 avril, 4 jeu-
nes touristes se rendaient de St-Gall danp les
Alpes. Ils ava_er_t l'intention de faire l'ascen-
sion du Saentis. On ne sait pas s'ils ont fait
le Voyage par Urtiàsch ou pai- Appenzell. Les
touristes n'étaient pas rentrés mardi aprèsi mi-
di et On ne sait pas où ils se trouvent. On1 a
demande télégraphiquement à la station du
Saentis si elle, avait apenju les touristeis ep
question. Une! tempète de neige s'étant pro-
duite dans cette région, on est très inquisì
sur le; sort de ces jeunes gens. Des caravanes
sont parties de St-Gall et du Saentis pour al-
lei- à leur recherche.

incendio, et attaques en ìrlande
DUBLIN^ 6, — La nuit dernière était l'an-

niversaire du soulèvèment de l'Irlande de 1916.
té dans de nombreux bureaux1 du gouverne-
Des incendies, dus à! la malveillance, ofot écla-
m'ent à Dublin,. Cork et Belfast. "Parmi' ces
bureaux incendies, il y On a huit de percep-
ceptio'n de l'impòt sur le revenu à Dublin,
cinq à Belfast, deux! k Cotk. Des quantités
de doeuments importants ont été détruits.

On avait ocwnmèncé par isoler Belfast en
coupant les fils télégraphiques et le cable té-
légraphique qui unit l'Irlande à la Grande-
Bretagne.

Huit coinmissariats de. police dont quelques-
uns étaient inOccupés, ont été également at-
taques dans diverses parties de l'Irlande. On
a incendie les uns et fytit sauter les autres.

lontre

ÉTRANGER
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Explosion à Lyon
Dimanche matin, ime violente explosion a

détruit à Lyon l'Institut bactériologique situé
rue Pasteur.

On croit que l'explosion a été provoquée pjar
une fuite de la conduite du gaz àlimentant
ime étuve destinée à maintenir une ìetapéiia-
ture constante de 38 dugrés, prOpice a~x ex-
périences d'analyses microbiennès.

Il n'y a pa,s eu d'accidents de personnies
à déplorer ; mais, par oontre, une grande quan-
tité d'appareils et de collections ont étó dé-
truits.

On estime à, '300,000 francs le chiffre des
dégàts.

Pour empoisonner Bela Kun
Dimanche mjatin, mi jeune homme que l'on

suppose d'origine hongroise a remis k la cli-
ni qùe Steinhof, pour Bela Kun, un paquet oon-
tenant des pàtisseries. Les internés, à l'ej_cep-
tion de Bela Vago en mangèrent et en donnèt-
rent à leurs femmes en séjour près d'eux. De.
symptómes d'empoisoimement se manifelstie-
rent bientòt chez toutes les personnies qui a-
vaient mangé ces pàtisseries. L'eXjamen medi-
cai révéla. que le poison employé était de l'atro-
pine. Après qu'ils eurent absorbé dtes oontre-
poisons, les malades sentirent leur état d'a-
méliorer.

De, l'enquète faite par la police,, il resulta
que, dans la. nuit du 4 avril,, trois Hongrois
soni descendus dans un hotel de Vienne,. Lei
matin , ils empaquetèrent des pàtisseries, pO'ur
se diriger, à ce qu'on dit, du coté de la cli-
niqùe Steinhof. Le signalemenit du jeune nòm-
ine qui a remis le paquet k la cliniqùe coi>
resjpond entièrement aVec celui d'unle des per-
sonnes en question. Plainte a été déposée et
une enquète est ouverte. i

Refroidissements
Influenza

Affections de Poumons
employé/, le

Sirop Piviga
„_ZTTIWL^«

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

éprouvée

Recommande par les médecins.
He trouvé dans toutes

les pharmacie*

VERMOUTH SOBIllSSl
Oélieieii.e gounaandle*.

Vente aux enchères
Maison Beeger, Sion.

LE SAMEDI 17 AVRIL à 9 heures
Jolis meubles salon Louis XV. Petit bureau de dame marquet-

terie, petite vitrine-bibliothèque, garniture de cheminée, pendule-
candélabres et statuettes bronze de Clodion, petit piano droit mair-
que « Bord », chaise longue, canaipé, fauteuils, chaises velours
chaises brodées, cha(mbré a .coucher complète, armoire gra[nde ghi-
ce, toilette marbré blàfUC, miroirs cadre cuivre et autres, tables, ri-
deaux salon brodés, rideaux lit, fenètre cretonne,, tapis de pieds, de
tables, linoleum, etc. Linge de maison, draps, rideaux! blancs, etc.
Cuisine complète, grand buffet vitré, petite porte pleine, potaigers
k 'bois et à gaz, vaisseUe porcelaine, verrerie cristal, service de
table, service a thè, metal Mane, tasses à thè ,Sa~e, etc, etc.

Pour visiter s'adresser à Tivoli, au 2me, à gauche, le jeudi
15 et vendredi 16 avril, de 2 h. à 5 heures.

C'était une grande pièce à trans fenètres,,
quo* la tombée du jour iissomibrissait. Danls
to' lit k[ coionnes se trouvait étendu un vieil-
lard au mince, visage blémi. De se. lèvres en>
tr 'ouvertes' s'échajppait mi soufflé rauque. My
de, Gesvres s'arrèta sur le seuil, pour le regar-
der... E1/ il demanda tout bas à l . "fèmfrae :

—' Ainsi, on1 n'a pas appelé le prètre, ni le
médecin?

—i Personne, monsiem. « Elle » Im à per-
suade que tous les médecins pe Valaient rien,,
et. lui a donne l'hòrreur de la religion. Alors,
ih a défendu de laisser entrer le cure pt le
dote teur.

Henry revint sur1 ie palier, donna k vOix
basse un ordre à' Guideuil. Puis it réntra dans
la chambre et s'avanca. jusqu'au lit

Des yeux ternis, mais enjòore lucides, se
posèrent sur- lui, exprimèrent la stupéfafction
pui. la colere. Une Voix faibie demanda:

— Qui ètes-vous?
— Henry de la Rochethulac, due de Ges-

vres, le fiancé de votre petite-nièce Yolaine,
monsieur.

Le. vieillard balbUtia:
—/ Le fiancé de...
Henry se pencha, et lui prit la main.
— Ecoute^-moi, monsieur, vous avez été

victime d'une intrigante, qui a éloigné de
vous votre seule parente, une enfant charman-
te dont l' affection aurait été la joie de votre
vieillesse.^

— Que venez-Vous me dire? Nadiège est
un' ange et ma petite-nièce est fausse et mau-
vaise. f

—* Ahi voici l'odieuse ìromperie ! Eh bien
je vais vous dire, moi, ce qu'elle vaut, vo-
tre Nadièg'e.

Complieations nerveuses
Beauooup de fillettes et de gjay^onn.ts,̂  k l'e-

poque de la croissjanee, montrent, indépendam-
ment d'un état de faiblesse dù à l'épuiseimènt
du sang, tìes troubles nerveux qui impres-
sionnent beaucoup tes parents. C'est le moment
de faire suivre k, ces enfants le traitement
des Pilules Pink, parce rjue c'est le meilleur
remède pour les troubles de croissance, Te plus
puissant régénérateur du sang, le plus remar-
quable tonique du système nervteùx. Et vbyez
corame aussitót qu'ils ont été mis aju "traite-
ment des Pilules Pink les enfants malades de
troubles de croissance vont mieux.

Mme Rousset,, rue Debay-Faci, k Montfer-
rand (Puy-ae-Dóme), nous ,aj écrit :

Mlle, Bousset.
« C'est avec une grande joi e que je, Viens

vous donner des nouvelles de ma fillette. Vos
èxcellentes Pilules Pink ont guéri mon '-en-
f ant de ses troubles de croissance et de ses
troubles nerveux. Mon enfant se porte main-
tenant à merveille et fait l'étoninement de ceux
qui l'onl cornine malade. »

Parents, attention, il y a un dicton :
Telle aura été sa croissance,
Telle sera son existence.

Aidez vos enfants, soutenez-les pour trayèr-
ser cette période difficile où leur dévelop-
pement physique et intellectuel prend trop de
leurs forces, épuise leur sang. Rappelez-vous
que les Pilules Pink donnent du sang avec
chaque pilule. Elles sont souverames contre: a-
némie, chlorose des jeunes filles, faiblesse ge-
nerale, maux d'estomiac, migraines, névralgies,
douleurs. irrégularités, épuisement nervteùx.

Les Pilules Pink sont en veiite dans toutes
les pharmacies et au tìépòt: Pharmacie JunOd
21, quai des Bergues, à Genève: Fr. 4.50 la
botte. Chaque boìte vendue en Suisse, doit por-
ter une étiquette imprimée en rouge sur fond
blanc ind iquant l'adresse du dépòt.

UN SOMMEIL TROUBLÉ
est ie sOrt réserve au_ personnes qui souf-
fient de quintes de toux et à leurs
voisins de chambre. Si Vous Voulez bien
dormir, évitez Ies quintes de toux par¦ e'mploi des Tabiettes Gaba'

À À À  Méf iez-vous !

f̂ ŵ f̂  Exi gez les Tabiettes Gaba
2_BB_____L_K eri boìtes bleues à fr. 1,75.

Etf de sa voix nétte, avec la concision dont
il était coutumier, Henry dévoila JVlme de Ram-
buges au mourant qui' l'écoutail, incredule et
irritò .d'abord, essayjapi de l'interrompre par
des mots balbutiés,, par des gestes de protes-
tation, puis peu à' peu plus attentif, visible-
ment hésitant, devant l'assurance de cel étran-
ger au fier et loyal regard, qm ' disait sans
ambages :

— La veuve du comte Guillaume est une
dangereuse aventurière, doni vous avez èie
la dUpe. Elle s'est fait léguer pai- vous ce
qui doit revenir à Votre petite-nièce, ce qui
est bien de famille. Elle vous a empèché de
connaitre cette mème petite-nièce. Elle a ija.it
fermer la porte à tous ceux qui auiaient pù la
gèner dans son dessein. Eh bien, monsieur,
l'heure est venue d'échapper à celle influen-
ce mauvaise. Souvenez-vous de l'affection .true
A _us avez eue pour votre neveu Bernard, ré-
parez l'injustice commise sous l'instigàtion de
cette femme. Monsieur de Rambuges, ordoU-
nez qu'Yolainè soit amenée ici, et reconnaissez
en elle la légitime héritière de Rochesauve.

Peu à peu, la voix d'Henry s'était éleVée,
prenait des inflexicms plus ardentes, deVenail
plus pressante. Le vieillard ne se révOltait pluŝ
Ses yeux étonnés, indécis, ne quittaient pas
ceux du j eune homme. Il murmura :

— Oh! si c'était vrai. Si elle m'avait trom-
pé corame cela.

— Je vous affirme, sur lout ce que j 'ai dte
plus sacre, que cette femme est une miséra-
ble, qui a fait de vous et de Yolaine ses vic-
times.

L'accent énergique d'Henry eut raison des
dernières hésitations du vieillard . Celui-ci, du
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geste, appela Mme Bourlatte, qui guettait près
de ia porte.

— De quoi ecrire,, Celine.
Lo coté gauche du cOrps,, seni, avait été

gagné pai' la paralysie,, qui se soir menacait
te cceur. Aidé. par rienry et la servante,. M. de
Rambuges réussit à' tracer péiii.l ement " ces
mots :

< . Je lègue tout ce que je possedè à ma
petite-nièce Yolaine de Rambuges. »

Puis„ il signa et data; Henry plia le papier
et l' enferma dans son portefeuille.

Un instant plus fard
^ Yolaine arrivait à son

lom* au chàteau. Henry la conduisil auprès
du . ieillard.

D'un , v^oix que la paralysie envahissante
alourdissait, M. de Rambuges murmura:

—i Melteg-vous là^ 
près d'elle... que je vous

voie, èlle et vous.
Henry obéit en échangeant un coup d'ceil

avec sa fianeée. Tous deux s'étaient compris. !
Avec les paroles persuasives que leur inspi-
rali leur foi profonde,, ils commencèrent de
préparer le mourant à l,a, venue du prètre. De-
van t la mort si proche, M. de Rambuges ou-
bliait les perfides insinuations de Nadiège,
pour retrouver les croyances de sa jeunesse.
Quand le cure arriva,, il l'accueillit par un re-
gard de joie, et lorsque, un beu après, Ies
jeunes gens revinrent près rie lui , il leur di t :
dit:

—' Merci... Sans vous, je ne pouvais pis.
Maintenant, je suis heureux.

Ce furen t presque ses dernières paroles. La
paralysie peu à près, le contraignail au si'Ien-
ce. iMnourut vers minuit ,, assistè jusqu 'à la
fin par AL de Gesvres et Volarne. Henry J'en-
sevelit, avec l'aide de Celine Bourlatte. Puis,

apres avoir fait promettre à sa fianeée de se
reposer un peu, il quitta Rochesauve pour
ì-gagner Ràméiffes en: compagnie de Guideuil,
qui pensait avec la plus vive satisfaction : <Eh !
tout de mème, il en a eu raison 1 de celte inau
dite sorcière I »

XIV
Vers dix heures, le lendemain, M. de Ges-

vres revint au vieux chàteau. Le bruii du dé-
cès avail. déjà commencé de se rép _ridre dans
te village,, et quelques personnes monlaient
jusqu'à la demeure si bien dose jus que-Ià oU,
cependant, le prètre et le médecin avaient pu
pénétrer la velile,, où peut-ètre on laisservut
•en trer aujourd'hui fes gens du pays, selon
I'usage, pour prier prés du défunt.

Et ils entrèren t, en effet. lis viren t le Vieux
monsieur étendu sur son lit,, trés beau, tiés
calme, avec. un cruci'fix entre los doigts. Ils
apercurent la belle jeune fille que certains
d' entro eux avaient entre. ue; l'année précé-
céden te, quand elle se promanait dans la forèt
avec Mine de Rambuges et. l'étranger de si 'fière
mine qui avait été pendant près d' un mo;s
l'hòle du marquis de Terneuil. Ce fut , au vil-
lage toute une éclosion de oommentaires, que
Guideuil se chargea de mettre au point. en
apprenant à tous que M.'. le' due de Gesvres ai-
vai! chasse de Rocliesauve la dame de Ja Syl-
ve-Noire pour y étalbll if à sa, pt|a',ce Mlle de Rani-
buges,, sa fianeée.

— Et gràoe à fui , le vieux monsieur est
mort -en bon chrélien, conc(ut-il. Quant à la
sorcière de .là-bas, je suppose qu'elfa n'au-
ra pas l'idée d'y revenir. Du reste, jè suis
charge par M, le due d'aller voi'r cet aprés-
inidi si elle decampo avec ses domestrques[,
qui doivent ètre aussi cauailles qu 'elle.

Sans doute Nadiège avait-elle réfléchi de-
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puis la veille, car Guideuil tranvia, portes et
bnélres' doses. i-i t ,à la gare,, il apprit que
ÀJnvi  de Rambugeà ,et ses deux serviteurs a-
va,K.[iit pris des billets pour Genève. Il vini
rendre compio de sa mjission à Hen ry, vers la
fin . de l' ap]- :.s-inidi. Le jeune homme s-.; trou-
v a i t  oncore k R'ociiesa.uve,, od , uvee ie cure,
il aviiil tout décide po ur Ies obsèques. Il Tt-
l i i s sa i i  d'écrii. , :.u notaire ile Besancon char-
ge d.s  intérèts du défunt, quand fo garde en-
Ir.i . . .  Derrière cefui'-ci se glissa V olarne,, qm
laissa échapper un soup ir 'de soulagement en
apprenant que Nadiège était déjà Ioni mainte-
nant.

— Celle lemme m'était odiéuse, avoua-t el-
io a Henry quand Guideuil se fut retiré. J'es-
sayais parfois d'e ine raisonner,, en me disant
qu 'une Ielle anl ipaihie  était bfen peu chré-
I ienne... mais je ne pouvais pas.

Elle s'appuyau an dossier sculpté, très haut,
du fauteuil dan s lequel "était assis Henry de-
vant 1. hureau du défunt. Le jeune homme
k demi tonine , leVait un pen fa tète pour la
regarder. 11 pri t .  sa main et la porla tendnemien t
a ses lèvres.

— C'était. le mal que vous détestie. en cet
lo femine,, ma bianche petite Yolamie. Les à
mes très pures onl de ces repulsione instine
livies.

— Vous aussi, Hen ry, vous vous étes défié
d'elio, dès le premier jour.

Elle frissonna mi peu, en ajoutant:
—¦ Heureusement I
— Oui ., heureusement: Cette feinme a d_

faire bien du mal... Mais ne parlons plus d'elle^
ma chère Yolaine. C'est un mauvais souvenir
que nous nous eftorcerons d'oublier très vite.
Je vais fermer cette lettre et la donner k mOn
chauffeur, pour qu 'il  la porte à, la poste. Puis
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ce baiser qui aurait surpris et troublé \oIain«.,
si simplement oonfiante. En laissiml retombei
son bras, il répondit avec un sourire:

Plus tard,, ce sera peut-ètre ino, qui vous
obéirai, Yolaine!....

Elle pio 'esla avec un élan qui réVélsil
Ionie l'admiration et la confianee que liii' "'s-
piraient Io caractère, l'intelligence, la hauti
valeur morale de son fiancé.

Oh! non. IJ rès de vous, je ne serai
qu 'une petite f i l l e  que vous enseignerez,. cju.
vous guiderei .

— Vous ne resterez pas toujours une petit ;
lille , ma chérie. Vous deviendrez ma co:ii-
faglie, mon aide, ma^ confidente... Mais, pou'
le moment, soyez petite fille , je le veux
bien , af in de m'obéir.

Ils quitlèrent le cabinet de M. de Ramini
gies et entrèrent dans la Chambre mòrtuaire
Henry pria un moment près du défunt, puis
sortii et appela son chauffeur, auquel il rem'1
la lettre pour le notaire.,. Comme il allait prei|
due congé de sa fianeée. Celine Bourlatte surg'1

près d'eux. Toujours calme» elle demanda .
— Est-oe que Mademoiselle et monsieur 'e

due pourraient m'entendre un instant ? W'
rais quelque chose de très importan t à l«ut

apprendre.
— Mais oui... N'est-ce pas, Volatine? Vont*

ici.
Ils rentrèi .nt dans le cabfinet. Alors, ŝ s

préambule, la femme oommencai..
— Cesi, par rapport au trésor. ...
(Henry eut un brusque mouvement.
— Le Irésor?.., Voyons, est-ce qu 'il ^x'ste

réellement ?

(à suivre)

jo vous qui Iterai j usqu'à demain .
Elle dit d' un ton de désappointement :
— Vous ne restez pas pour dìner ?
— Non, il est préférable que je relourn . à

Rameilles. Vous ètes seule ici avec des do-
mestiques et l'on pourrait trouver à redire si
j 'y demeurais trop longtemps. Je révn_idi_i
demain, dans la matinée.

fl plia la lettre,, la mit sous enveloppe et
cacheta celle-ci. Puis il se Ievar . Son regard
lenooiitra. celui d'Yolaine» tendre et attristò,
il prit la main de la jeune fille, en d'isant avec
un sourire très doux::

— Ronsoir,, ma fianeée chérie. Repos_z-vous
bien, cette nuit. Car je défends que vous
veilliez.

— Ohi si, je resterai jusqu-au matin près
de ce cher onclel

— Non, il ne te faut pas, Yolaine. Ces é-
motions vous ont fatiguée» vous avez une pau-
vre netitc figure tonte tirée..»..

Son bras entourait Ies épaules de la jeune
fille, son regard caressant et attendn s „tta-
chait au visage altère

^ 
aux beaux yeux Velou-

tés qu 'un cerne entourait.
— Je vous défends que Vous veillie., vous

entendez ? M. te cure doit enVoyer une i-eli-
gieuse. Vous m'obéirez ?

— Il le faut bien ! Vous parlez comme un
matti... déjà ! Que sera-ce donc, pfus tard ?

Elle souriait, de ce sourire ému, un peu
tremblant, qu 'elle avait quand1 Henry la regar-
dait ainsi, avec cette ardente tendresse. Et
dans ses yeux, où se plongeaient ceux de
son fiancé, l'amour candide et profond, l*amour
soumis, s'avouait ingènument.

Le jeune visage délicieux, palpitarli d'émoi,
était tout près des lèvres d'Henry.^. Celui-ci
se domina; d' un énergique efflort , il a'interdit


