
Perdu 3S

k SION

pauvre pére de famille a perdu
le 3 avril,, de Nax à Sion, ou in-
térieur de la ville, une Va-teur de
400 francs. Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la rap-
portar oontre récompense à 1,'A-
gence d'affaires Emile Rossie^

On demanda
Femme de chambre
Aide femme de chambre
Portier d'étages
Fille p. laver la vaisseUe
Fille d'office
Plongeur
Chasseur-Liftier

Adresser offre, ci pho-
to au Parc-Hòtel .looser
& Vevey.

Culsiniere
On demande pour La Chaux-

de-Fonds, bonne cuisinìèr., poni
petit ménage soigné.

S'adresser au journal.

Ih. louer
chambres meuWées avec ou sans
pension.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Beorre rais
de montagne
Prix avantageux

Epicerie Ch. Due, Siou

SITUATION D'AVENIR
vous est assurée si vous suivez
nos cours par correspondance

Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Brochure gratuite
Départ. spéc. — Renseign. el
consultation tech. par corresp.

Brochure gratuite
Iastitut d*Enseignement
technique Martin, Plainpa,
lais, Genève.

A vendre
jà, Genève, un Orchestrion or
igue, état de neuf. Bonnes condì
tions.

Ecrire A. BARDON, 12 rue Sis
mondi, Genève.

ISstiva ê
On demande, pour montagne

dans le Val d'Hérens, bonnes va-
ches laitières, du commencement
juin à fin seplembre ; paiement
en denrées ou argent.

Adresser offres et conditìoiiB
au bureau du journal sous chil-
fre J. A. 1380.

Souliers
militaires

légers et bien ferrés
N° 40-46 Fr. 35. -

Pour garcons,, légèrement ferrés
N° 36-39 Frs. 25 —

Modèle ordomiauce, bien ferrés
¦N° 40-46 Fr. 42,—

Cuir veau la, bien ferrés
N° 4046 Fr. 48.;—

Non ferrés et légèremen. ferrés
N° 36-42 Fr. 24^-

Souliers pour femmes
Envois contre rembOursemenl

Wyss-Ramseier,
Nclchnau 35-

Offrons
a prix très bas

*¦ roma gè Chester, gras,
homagc du Payg, mi-gru.
1 roniag*- du Pays, maigre.
Vacherins fiibourgeois ]oour

fondue.
DESLARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion

HOTEL OE LA PABX - SION " d̂,—i _____ »___ Mm
Samedi 10, Dimanche 11 Avril dòa 8 la. du soia- '""

GRAND CONCERTI
M-1" Isis d'Abydos

diseuse
M. RE^MALD

diselli- u_

DAUMONTMmc Ginettte Durieux
chanteuse à voix planlsle

DIMANCHE : MATINEE A 3 HEURES

Veste aux enchères
Maison Beeger, Sion.

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

terie, pelile vitrine-bibliothèque, garniture de cheminée, pendute
candélabres et statueltes bronze de Clodioii , petit piano droit ma{r-
que « Rord », chaise longue, canapé, fauteuils, chaises velours
chaises brodées, chambre ù jooucher complète, armoire grande gia-
ce, toilette marbré blanc, miroirs cadre cuivre et autres, tables, ri-
deaux salon brodés, rideaux lit, fenètre cretonne, lap is de pieds, de
tables, linoleum, eie. Linge de maison, draps, rideaux blancs, etc.
Cuisine complète,, grand buffet vitré, petite porte pleine, potagers
k bois et à gaz, vaisseUe porcelaine, verrerie cristaj, service de
taJale, service à the, melai blanc, tasses a thè Saxe, etc, eie.

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

Ics fiauque. .oussignée. de la piate oc .ion
offreut pour les nouveaux dépòts les taux suivants :

A un an de terme O? 0

A deux ans CP 4

A trois ans 4# 2 0
¦_ ©N , ls 20 Mar* 19.0.

do Riediti atten & Cie
Bruttili & Ciò

Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Ealbcrinatten & Cie

|«_a__i________——____¦— l ai g— miwnm.nn——,.m, _ iriia i ianiia»iia ai __H_f¥¥¥¥Ti I m a l . - ,
4 FABRIQUE DE MEDBLES \®
Sj f _ WIDMAII Mii
B — S I O N  — m
B Ameiiblement. complets en tous genres jjH
|||g Prix modérés p|5|Prix modere.

Devis sur domande Téléphone 26

¦¦¦¦¦ Graild mmm

arrivage d'articles américains
Occasion cxccptionnellc

Tuniques d'offìciers , imperméabìes
très avantageux

Pantalons — Tuni ques de soldats
CAOUTCHOUC

Camisoles pure laine -- Vestes pure laine
Vestes et pantalons bleus

Grands bas de laine bleus et toute teinte

A prof iter de suite !
Ton. ces articles provieuuent de l'armée

américaine.
Se recommande

Emile SJXt, Rue de Conthey SÌOll

gras du pays
_ ieu fumé, ù 7 francs le kilog. Envoi par colis posta i conta»
rembours. Charcuterie de campagne A. .'UILL1..IIN, .Iorat

M- V,e Walter
tailleuse pour hommes
avise sa clientèle qu'elle a chìan-
gé de domicile depuis le G aVril.

Prière de s'adresser m|aison
Guntensperger au 3me. ISe
recolmnande.

A VENDRE
OCCASION

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

Pour renseignements s'adres-
ser au magasin Gasperiniv Sion.

Echalas
Mélèze rouge, le cent, fr. 25.—
Mélèze Mane, le cent fr. 15.—

MOULINS AGRICOLE.*
— Sion —

AVàVAVAVàVA*

SEMENCES
Potagères et fourragères
DESLAR_.ES A VERNAY

Pare Avicole, Siou
A~ATA~AVA~A~

J Violon
A vendre d occasion, quelquea

bons violons, en parfait état.
Pour renseignements s'adr***».

au bureau du journal.

I

Poiir 175 Francs 
^nona expédions francj en rem- I j

boursemtnt

un beau vélo
marine Con,iia (mod. Cupido)
qualité extra , roue libro Torpedo
Iroin à contre-pédalo, selle et sa-
coche eu cuir , montò sui pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite. '•
L. MOSER , Ino., LAUSANNE

Av. de la Harpe , 18

FABRIQUE DE

MEUBLÉ. _ BUREAUX _T aaÌTTì Demandez prospeetus

1 Siili F',a!i?ois Taoxe
|̂ ___»p|: LAUSANNE.

^=e-=*ggTondeiises
pp 

Goiffeurs
^fi ^ŝ  ̂ et familla-
r0̂  coupé parantio, il mm

fr. 8. . 3, 7 rem fr. 9.—, 3, 7 et 10 m m
fr. 11.50 Soignée fr. 12.—. Potar eh.TUTU
et mouton. fr. 8.50, 12.50 Soignée 19.-

-Sjjnwfr ! Rasoips diplomós

i ère Communion

MONTREUX

icar; Le plus beau cadeau
h faire aux communiants est cer-
tainement notre renoounée
montre „Réna" que noua
offrons a_x prix de fr. 8.—, 10.—
12,— ; 15.— el 25.—, avec ga- ¦¦ B_IBI E__B
ranfie allant de 1 à 5 ans, sui- Excellent Ceylan Pelcoe & fr. 8,50
vant prix. I le kg. expédition franco.
tW Demandez notre catalogue
gratuit et franco. Or, Conditiona
spéciales pour sociétés et. raven-
deurs. tur. PLéparation de tonta
horlogerie. — Adressez-vous en
toute confianee au Comptoir
de. montres ,,Rénai( , h
aVeuchatel 9.

^l ĵ ^^ et familla-
<s«^̂  coupé parantio, H mm

fr. 8. . 3, 7 rem fr. 9.—, 3, 7 et 10 m m
fr. 9.50 Soignée fr. 12.—. Potar ch'ava..:
et moutona fr. 8.60, 12.50 Soignée 19.-.

garautas 6 ans fr. 5.50, extra fr. 8,50
Luxe fr. 12.—. De sùreté fr. 4.95 & 6
lames Fr. 7.60. Couteaux da table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
fr. 6.60 Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogue 1920, 60 cts.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne

A. HENRY* Grand-Rue, 74,

JULES RAPPA
GENÈVE

Kue da Uh6ne, 51

Eau-dHi8 te fruits
pure (pommes et poiree) Ire qua-
lité k h. 2.70 le litre. Envoi de-
puis 5 .itrea, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Ruegger &. Cie, Dir
tillerie. Aarau.

VINS
rouges

en fùts prètés, à partir de 50
litres, à Fr. 1.20 le litre.
DE.LAK.ES A VERNAT

Pare Avicole, Sion

Cultivateurs !
émpioyez le

R A P I D

¦W. PAOLI & Cie, DIETIKON
ZURICH.

ingrédient efficace contre
limaces, vers,
puces de terre

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

Le Rapide se vend chez tous les
grainiers, droguigtes,

maraiebers, sociétés de
consommation et agrico-

les, etc.
Echantillons gratuits

1> épositaires :
Bagnea : Sté de copaommation,
Brigue : Soc. coop. de consom*
Conthey : Soc. coop. de consona
Monthey : Soc. e Lai Mjénagère
Brigue : Drdguerie Kjatìnpfc;'

PIAHOS D'OCCASIONS
dea meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facili... de - payomont
Grand choix de pianos électrips

Bon escompta au comptant

Maison L EMCB
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Vieux, le litre 40 cts,
Nouveau , esctra 30 età,

Dans nos fQt_ 2 cts . de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion-
Deslarzes A Vernay,

Fabrique de Goffres-forts
incombustibles

6@ndarmes

G. ZURCHER

fabrique avec de la viande d.
porc et de cheval

Avec du lard , la pair».—60
Schiiblinge (gauc . cuiteg). —.60
Cervelaa — .50
Saucisses de Vienne -.35
Salsiz —.80
Viand» fumé*, pr. kg. 5.—

— Bàie —
- liamitwi» »l»c-U'ittu«

Crédit Sierrois
m.J±. PIERRE

vou. payons actuellement:

sur comptes-courant* : --- .i.- 0
sur carnets d'épargne .__ 8 |0

sur nouveaux dépòts à terme :
à 1 an: O» L

à deux aus : «:> 4 0

à trois ans : . «Z> >> 0
P 314 15 L LA DIRECTION

niaiiiiiii 1 a iaan se i
Pàtis8©rie Keller

Téléphone 182 - SIOIU - Téléphone 183

Grand eboix de
Confiserie, BonJblons,, Chiocolats tins

G&teaux en tous genres
Cakes, Pàtisserie,, Tòtfait -

Pithivier, a- .pécialité de la inai.en
P&tés ebauds et froids

Voi au vent
Petits piàtés à la viande, (baudsdepuis 9 b. du malin

Le Mjagasin est ferme 1© lundi

illumini ninnili B

+ Votre hernie grandi! !
Elle s'échappe soUs la pelotte. Mon inVention' constitue le seul
bandage patente en t rance et Suisse, qui retient voitre
hernie coinme u^ie main de bas en haut. Ce bandage, sans
ressorts se porte très oommOdéinent méme la nuit.

Dr, Wintherbalter, Stein, Ct* Scbaffhouse, à con-
sulter à SION : Hotel de la, Poste seulement dimanche 11 avril d«
10 heures à 2 heures.

Garantie méme dans les cas les plus graves. Ne pas oonfion-
die aVec des produits similaires, de moindre crualité ou en élastique.

mmt&$iATiiow
dans ies pays d'Otiti 1.-Mer par tous les prineipaux ports de mer

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notamme.t
en

anx prix et con.itio.s lee
plus avantageux par l'in
terinédiaire de

S. A. ZWILCHENBART, BALE
AGENCE GENERALE POUR LA SCISSE

j |TV1 Sì I «>.__ 1. nlna a__ÌÀnan_ _f ln nl.c imru_rfa,.t_\(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de passage et affaires de

Banque outre-mer
Division speciale pour passagers d. Ire et lira» ela»w

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

or. J'EXPEDIE
Ire q-.ialiti jambons et épaules le kg. k ir. 4^0
Ire qualité, lard maigre sale » » à.—
Lard gras sale » » 4.—
Franco Bellinzone depuis 2 kg. au comptant poar revend»u*s.

Otto Rupp. Antongini, Bellinzone

- Idrer le Kansel o-iiw)
Le più» grand 4tabìi»sdment de la SUìMM cintral e «t -sajuule

Noni rocommandon. nos

Vins de fruits .s-
•n Cute et en l>outeilleB à des prix iuodéiiés

Demandez prix-courant s. v p.
Rep cisentant sérieux demande pour le Bas- Va lais

Lai! condense de la Oruyère
en toutes quantités

Condenserie cTEPAGNY (Fribourg
Att6_.ti.On ! ! ^ous lappeioos à MM. Ies Docteurs ot au

public qu'd ay a aucun produit équiva-
leni, ou rempla^ant le Lysoform, le seulKg 9&&sT**Zrt\
antiseptique et désinfectant n'etani ni toxi~ P^2^.V?V<y/'̂ Ì
que ni caustique et d'une oderai *&èf r \̂ /MéWffl ^^^^

A
ble. Exi ?er toujours la marque de fabrique \_^mmsAmmmm\w»\\w^̂ .

Toutes pharmacie. et drogueries. Gros : Soc. Suisse tl'Au-
ti sepsi e, Lysoform, Lausanne.
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LETTRE DE PARIS

La .iliiion generale
C'est un fait. Le gouvernement franifais a

donne l'ordre k nos troupes d'occupation sur
le Rhin d'avancer jusqu'à, FrancfOrt et Darm-
stadt. Cette attitude énergique et nette de
M. Millerand lui v,audra l'approbation unani-
me\ dù pays.

Du reste,, aucune provocation de la part
de la France. Un sang-frcw'd absolu. Unte clai-
re vision des événements.

Nous sommeis en prèsene© d'un acte de vio-
lation manifeste du traité de paix. L'Allema-
gne^ sous un prétexte fallacieuxi a jugé bon
de réoccuper une partie de là zone milita-risée.
Nous ne pouvons accepter cela. L'AHemagne
n'a jusqu'ici exécuté en aucune faceta le trai-
le de paix. Qu il s',agisse de son désarmement
du matériel de guerre qu 'elle doit livrer,, des
coupables qu'elle ,deyàit nous remettre^ du
charbon qu'elle s'est engagée a nous fournir,
elle s'est dérobée k toutes ses obligations.
Et voici qu'elle trouVe de nouveau un argu-
ment polir oontrevenir ài celle de cas obliga-
tions qui nous interesse le plus directement;
la. .démilitarisation de la zone de garantie.
Nous ne pouvions telerei- cela sans créer un
précédent redoutable. Si nous avions accepte
cette violation du traité de paix,, celui-ci
n'aurait plus été qu'un chiffon de papier,, et
ceux qui en demandent la, revisiew. òri l'ajour-
nement auraient eu le l>eau ròle,.

L'Allemagne f\ evidemment exagéré,, pour
servir sa politique,, les événements révolution-
naires de la Ruhr. Sans doute,, sa position
est difficile. Les spartakistes lui créent toutes
sortes d'embarras. Une armée rouge impor-
tante s'est constituée dan̂s la Rliur, mais c'est
au moment où les choses paraissaient de-
voir d'arranger qu'elle a tout gate en envo-
yant dix-neuf ho'mmes,, des mitrailleuses et
des tanks daps la Ruhr; des batailles sanglan-
tes 'ont eu lieu. Des révolutionnaires ont été
tués par centaines.

Tout cela est très regrettable. Mais nous
n'avons pas à entrer dans ces considéraitions.
NoUs avons trop sujet de redouter que l'Al-
lemagne faillisse à, totis ses engagemients pour
la la.isser s'introduire dans une zone àj lai
neutralité de laquelle le soin de notre sécuri-
té nous obligé de tenir.

C'est no:tre garantie. L'Allemagne nous Ten-
lève; elle nous doit une compensation. Nous
la prenons, oonformément anx termes du trai-
le. Le to'ut est de savoir si nos alliés sont
decidue k no|us soutenir dans l'affirmation de
notre droit. Nous craignons quelque resistano.
de la part du président Wilson,, mais toiut fait
espérer que l'Angleterre nojus pronivera son a-
mitié fidèle en épo|usant notre jusbe cajuse.

Jv Si,

Sanglants incidents a Francfort
•«———_ _ _  i-

L'occupation" francaise ai créé à) Francfort
une atmosphère orageuse et de graVes inci-
dents s'y sont produits mercredi. Les Francfor-
tois ont le caractère vif et l'humeur peu conir
mode. Subir l'état de siège,, voir les affaires
s'arrèter et n'avoir point de journaux^, les a
violemment indisposés. Les magistrats de la
ville ont accueilli l'iarrivée des troupes fran-
caises piar une protestation ; la presse en Ili
fait autant. Les parados militaires destinées
k impOser ài la population ne font qu'ajouter k,
son amertumie ; le réquisitionnement des 'édi.
fices publics l'exaspèire. . '

Des troupes coloniales avaient été chargées
d'occuper un point du centre de la ville,, l,ai
(Etauptwalche (Grand'Carde), bàtiment situé à,
l'endroit où la circulaition est la; plus intense,
au débouché de bai rue principale de Frane-
fori^ la Zeil, sur la1 place de Schiller. La
Hauptwalche abrite un grand café. La fonila;
peu k peu,, s'assemblai, moitié eurieuse, moitié
hostile. Elle allaiit. .'ama-ssant toujours et
serrani les Marocains de près. Sur ce,, ru-
me,ur se répandit que le président Wilson' air
Vait fait intimer ài Paris un ultimatum e_i-
gepnt l'évacuation des villes allemandes nou-
vellement ìoccupées. Ce Iaux bruit determina
dans la fioulej une explosion d'humeur nar-
qùoisQ. On se prit à, siffler e't ài huer les Ma-
riocains. Ceyux-ci,, énervés, perdirent leur sang-
frtoid et sans avoir fait les sommations d'usa-
ge^ fouvrirent un feu de mitrailleuses. Des
miorts et des blessés tojribèrent. Ce sanglant
incidetnt a, por te au comble '.l'échauffemen. des
esprits. Depuis ce moment, les officiers fran-
cais, que là p-opulation aVait jusque-là respéc-
tés,, ne purent plus circiuler sans ètre mfoles-
tés, ne purent plus circuler sans ètre moles-
dans les rues, et la situation devint meiia;-ante.

Les autorités militaiires francaise., qm a-
Vaient jusqu 'alors, décliné le concours de l'ad-
ministration municipale pour la sauvegarde de
l'fordre et lui avaient interdit de taire des pro-
clamatkms, recoururent spontanémient k ses
services iet la prièrent de ìameer un manijfeste
pour calmer la population.

il est £ souhaìter que lai situation périlleu-
se qu'a .amenée l'occupation des villes hes-
soises prenne Jin au plus tòt,, pour la; "tran-
tfuillité generale.

SUISSE
—_o- 

Empoisonné par des gaz

Lia « Feuille d'avis du district d'Aigle » re-
late un lamentable accident qui vient de pri-
ver de son chef la famille de Mf. le Dr» Ch.
Jaeger, chimiste, originaire d'Alsace, directeur
de la fabrique située aux Melleys en dessous
d'Aiglé.J eudi matin, M. Jaeger avait procède

aVec son persohnel k] une opéiìaition assez
licate oonsistiant à; changer mie vanne ài un
appareil oOntenant du gaz phosgèine.

Toutes les précautions semblaient avoir été
prises. Malheureusement le masque. dolnt s'é-
tait munì M. Jaeger pOur procèder lui-méme
k l'opération s'étant déplaoé pendant un ins-
tant, ce| dernier respira de ce gaz nOcif.

Après avoir pris dep .inhalations d'ammonia-
que(, ainsi que les ouvriers présents qu 'il avtait
e»u cependant la. précaution d'éloigner pen-
dant le cliangement de la vanlne,, M. Jaeger
ne( paraissait pas avOir souffert outre mesure
de; ce qu'il considerai! comme un petit acci-
dent. L'a,près-midi„ il assista mième k[ la
cérémonie des promOtions du Collège, mais
& 5 heures,, M. Jaeger dut s'ialiter, M., le Dr
Joly, appel é, fit l'impossible pour tenter d'en-
rayer les effets de l'empoisonnejment. Il n'y

put réussir et le lendemain matin,; M. Jaeger
rejtidait le dernier soupir. Il était àgé de 48

Les vois de Taddeoli

Mercredi, |à •! h. 25 de l'après-midi, (arri-
vait fa. Ouchy,, l'h ydrioiavioii, dont nous avons
signale lje passage à Sion , de l'aviateur Tad-
deoili. ,Ce .dernier était accompagné de) M. Eric
Dejbéta. , ancien directeur de la succursale de
Lausanne de Ja Banque federale.

Les ivpiyageurs kaériens vehaient de Lugano
qu'ils avaient .quitte k 11 h. 55 du matin ,
Ils plat 'd°n.c opere en 1 li. 30 exactem _ it la
ti 'aversée des Alpes,, r éalisant sur le chemin
de fer un g_ in de 12 heures en' vil.ess,.\ Ils
tonti goni pendant lai traversée e un temps su-
perbe; la vue était de toltile beauté.

C'est. di-fon, la première traversée des Al-
pes en .hydro.,vion uvee Un passager civil,

L'-apr.s-midi,. avec ^'autres pas3..ge..'s , lad-
deo'fi p, JLit encore quelques vois; il est alle
entre atdres k Montreux.

L'aviation et l'hydroaviatiou prennent 'dans
nlotre pays un essor tìes plu\s réj .uiss/mts.
Aussi est-ce le devoir tìe nos autorités,. de nos
sportsmen et de tonte la popuia!f.:on d'enoou-
rage:.' et de fa'ciliter cet esso.,, e;n créant les ins-
tallations d'atterrissage, .« d'amemssage >; de
statiotìnement et de remisalge nécessaire. Ce
que nous possédons en ce domain, est enoop^
bien primitif.

La protection des iocataires

On écrit ,de Berne Ha la « Rte\ruej » :
Le projet d'arrèté du Conseil fèdera! con-

cernan t Ja protection ,des locataiies a rOcu un
accueil sympatliique ,dans la presse et les
critiques n'ont guère porte que sur des ques-
tions de détail. On .emble recoiiiila'ìtre mème
en Suisse romande, que les pleins pouvoirs
ont parfois du bon i Ajoulons que tal falveur
dont beneficio le projet est due en Jolonine;
parti, au fait qu'il n'institue aucune ergane
.admlinistratif et qu'il se boirne a levei- les
les obstacles que la législation pppos;} àj l'ac-
tivité des cantons "dans le domainte en "ques-
tion. ' - i

Le Conseil federai,, qui fa] discutè le projet
mardi matin,. s'est piace sur le mème terrain,-
et il a ìadopté sans changement les disposi-
lions qui sont ài la, baise de l'arrèté. Il a no-
tamment été d'accord avec le Département de
justice" et police pour exclure tout recours aU
Conseil federai contre les décisions des au-
torités cantonales. Et^ afin qu'on: ne put pas
invoque'r peut-ètre un droit de recours au Tri -
bunal federai, il a précise ie sens de cette
disposition eh excluant absolument tout re-
cours contre les dites décisions.

Le's autres motìnications apporlees au pro-
jet sont peu nombreuses et sans importane.,
En revanche,, le Conseil federai a réserv _ tout
le chapitre qui autorise les cantons à interdire
l'établissement ou l'extension d'une entreprise
si celle-ci ne paurvoit pas au logement d>es ou-
vriers et emplotyés et de leurs familles. Bien
que celle disposition ne s'applique: qu'à, partir
de dix ouvriers,, les cercles intéressés ont ele-
vò des objections,, et le Département de; jus-
tice et police a été charge d'étudier, de con-
cert avec le Département de l'Ecolnomie publi-
que,, une solution qui en tienne compie. Il
est probable qu'un accorci interviendra; promp-
tement et que le Conseil federai pourra adop-
ter Tai'i'Gté dans sa séance de vendredi.

Le drame de la fosse aux ours

Les joiurnaux de Berne r^content de diveri.
ses manières le drape. La plus vraisemblable
des versio(us semble ètre celle-ci :

L'étudiant én drojit Auguste-Joseph M,ajiler ,
de -VV il , qui avait passe un examen et, po(ur
fèter soin succès,, mene joyeuse vie douze jours
durant, ^vait ViOiuhi faire encore une visite
aux oiurs ayant de repartir pour St-Gall. C'é-
tait le vendredi-sajint,, vers 7 heures du sojr,
Mahler, fojrt ,éméché, acheta pour 15 francs
de ica.roittes et d'orangés,, et, après en avoir
fquijralgé les trois ours de la^ fosse,, au milieu
des rires d'ime fojule aittirée paf les fiiìnla-
roinnaides du j eune homme,, l'i.mprudent en-
jaimba - le parapet. 11 s'étai t cojiffé de la cas-
quette du gardien,, qui criercha; vainemént k
mener l'audacieux k la raisqn. Avec force ges-
tes et invectives, Mahler se mit à matreher sur
le (mur qui pairtage la foisse. Sa cascpiétle
étant tombée [à, terre,, le temerà ire pré-
tendit l'ajller reprendre. Il revint au parapet
de lai foisse,, palssa du coté où il ~ a une nar-
nere en ter et se la/issaj gfisser dans le vide
en se tena-nt ftux barreaux;. C'est, alotrs qu'
un des oiurs,, se dressagi sur son séaplt, lui,
posai ses énormes pattes sur un pied et le
tira sur le carreau. Excités par l'oideur du
salig et les cris de h[ foiule,, les trois bètes
se jetèrent sur leur pro|ie. On n 'osait tirer sur
elle de peur d'atteindre la victime. On ten-
ta, pendant des mimites interminables, d'é!o|i-
gner les fauves au molyen de perches; quel-
qu'un leur jetai, une chaise. Enfin!,, le gardien
réussit à, leur faire làcher prise en fajsant
jouer un hydrant puissant. Les ours se sau-
vèrent al'Oirs dans leur cago,, dont la porte fut

^ussitót fermée;. LTétudia^it̂  ijui' n'avait pais
perdu oopnaissai^ce,, se releVa et fit quelques
pa(s poiur retomber iàussitòt. On dtescendit au-
près de lui et tous les soins lui furent pro-
digués,, en attendant l'arrivée de la Vo|iture
san itaire qui devait Temmener àj l'hópital;! o|ù
il est moirt des blessures profondes que tal
d.ent el tal griffe des oiurs lui avaieht faites sur
tout le corps, Il 'aj~a.it notamment un! pou:
mo|n déchiré,.

CANTON DU VALAIS

Les examens (Tapprentissage
Les examens d'apprentissage, qui depuis 20

ans oint été institués en Valais, pour le plus
grand bien des intéressantes proleSsions ma-
il uelles, se soni terminés hier jeudi ; 79 appren-
Lis et apprenties des diverses professions y
ont pris pari, générjalement avec succès.

Ces examens ont été suivis de l'habitueUe
séanco dans laquelle les experts,, en présence
rie la coruniission cantonale,, donnent lecture
de leurs apprécialions. C'est toujours avec un
très 'vif intérèt que noms assistons k cette réu-
nioln où l'on peut se faire une idée eles pro-
grès réalisés, des lacunes . cOmbler et de^
dé\ .lOppements ài accomplir.

La séance était présidée pa,r Al. William
lineimi,, président de ta^ commission ; M. le
Conseiller d'Etat Burgener,, Chef du Départe-
nieiit de rinstruction publique,, l'honorait de
sa présence. M. Lucas Jost, le très actif se-
crétai re des apprentissages^ a présente mi rap-
port for i instructif sur les différentes ques-
tioins ,à l'ordre du jour. Il a nappelé les vceux
formulés par les experts lors de la dernière
session et dit quelle suite la commission can-
tonale a, donnée k ces différents desiderata,:

1) Examens de maitres d'état ; ces examens
sont institués a titre facultatif, la constitution
ne permettnnt pas de les rendre obligatoires.

2. Organisation de cours de coupé pour les
tailleurs et coulurières pour lionnnes. Le nom-
bre insuffisan t d'inscriptioiii n'a pas permis
d'organiser ce cours qui était prévu : espérons
qu'on pom pa le faire cette année,

3. Les apprentis typographes soni astreints
k suivre deux ans les cours professionnels et
2 ans les cours de langue organisés par la So-
ciété des commercants.

4. La création d' une école d'atelier est k
l'étude.

« Si nous préconisons, dit Al. Jost, comme
règie generale, l',apprentissage k\ l'atelier avec
fècole, nous a'drnettons l'école atelier comme
ime excellente méthiode de formation des ap-
prentis, surtout pour les oontremaTtres de lai
grande et moyenne industrie. Voici lo repro-
che qu'on peut faire à l'école atelier : Ne pas
piacer l'appienti dans le milieu qui sera le
sien plus tard . Une telle institution' sera aussi
très coCiteuse. »

Répondant aux critiques de ceux qui es-
timent que nous demeurons stationnaires ,, M.
Jost dit que si les métiers n 'ont pas progres-
so dans la méme proportion que les sacrifices
qui ont élé faits en leur faveur,, c'est parce
qu'une grande partie des énerg ies doivent ètre
ernpl-oyées à des -combats purement déteiisits.
Avan t de marcher à grands pas en aVant,, nOus
sommes obligés de défendre les positions me-
nacées de lous còtés. Je citerai : la cherté de
la vie, la journée de huit heures, l'assurance
des apprentis qui obligent les patrona k am;-
nienter la, finance d'apprentissage; l'iiifluence
des idées socialistes qui s'infiltrent parmi no-
tre jeunesse,, l'esprit cl'éniancipalion dn jeuile
homme qui connait par cceur son droit,, mais
qui ignore ses oliligations. Voilà des facteurs
qui rendent notre tacho toujours plus difficile.

« Maitres d'éta t, experts, faites-nous encore
crédit de quelques années et donnez-nous vo-
tre appui et votre collaboration et nous arri-
verons ,-. améliorer nos arts et métiers. Je ré-
pète qu 'il est absolument nécessaire que nos
maitre d'état cullivent mieux que jus qu'à
maintenant leur esprit de corps. Vous ètes peut-
ètre étonnés qu'une instance cantonale vienne
vous dire cela; j'ajoute que mon idéal n'est
pas dans l'intervention de l'E ta t et qu 'en thé-
orie, je suis mème adversaire de cette inter-
venfion ; mais praliquemen t nous dev.ns l'ad-
mettre jusqu 'au jour où les groupements pro-
fessionnels seront asse/, forts et assez solides
poni - qu 'ils puissent remplacer avantageuse
meni les pouvoirs publics at soient capaMes
do rendre k l'apprentissage Ja place qu 'ils oc-
cupa ient au temps des c-orporalions.»

Puis , successivement les eieperts donnent
connaissance de leurs rapports, sui vis d'une
courto discussion .

La question do la création d' une école can-
tonale des Arts et Métiers fait l'objet d'un é-
change de vues qui montre que cette institu-
tion est vivemen t souhaìtée par nos artisaiis.
A co propos., M. Burgener rappelle ce qu 'il a-
vait dit au dernier banquet de la Saint-Eloi .
La question est à: l'étude devant ta commis-
sion cantonale des apprentissage's - qui a été
chargée d'élaborer un projet. L'È lai du Valais
est dispose 'à seconder la création d'une Ielle
école; mais ne voulant pas faire de l'étalisme,,
il laissera ,à| l'initiative priVée la (Ach o de l'or-
ganisation ; la recente votation populaire sul-
la réglemen^ation du travail a montre claire-
ment que le peuple ne Veut pas une trop for-
te in terVenlion do l'Etat dans ce domaine. Il
ne sera certainement pas possible do créer
d'emblée de lóutes pièces,, une école ènglobant
toutes les professions; it faudra ayaincer au
fur et k mesure que les moyens tinanciers le
permettront ; on pourra commencer par exem-
ple par les industries du bois et y annexier
ensuite, celles du fer et autres.

Une autre question également intéressante, a

été soulevée ; C'est celle de fournir aux appren-
tis bien doués les moyens de se perfection-
ner après leur apprentissage en faisant com-
me on dit « leur tour de France »; c'est-à-
dire en leur permettant de compléter dans un
autre canton leurs connaissances profession-
nelles. M. Burgener déclaré que le Département
de l'Instruction publi que a déjà réalisé,, dans
une certaine mesure ce vceu; mais il y a lieu
de faire encore davantage ; l'Etat dispose dans
ce but ,, du fond cantonal des apprenlissages
qui lui permettra de délivrer des b'ourses
aux jeunes gens bien doués qui désireront en
profiter ; il veillera également à: ce que Ces
jeunes gens ne soient pas exposés dans oer-
laines villes à des contaets pernicieux.

D'une manière generale, les apprentis exa-
minés ont montre qu'ils avaient recu une
bonne formation ; cependant l'eixpert tailleur
a fait observer qu'on n'enseignait pas la cou-
pé aux apprentis et a renouvelé le vceu que,
l'on institele des cours de coupé; la commis-
sion cantonale prend bonne note de cettei de-
mande. On a également fait ressortir quo les
jeunes gens n'éta ient pas mis au courant des
prix de revient et form ule le Vceu que cet en-
seignement .oli donne autant que possible dans
les cours professionnels,, car on ne saurait
exi ger des patrons qu'ils appellent leurs appren-
tis pour leur faire étudier leurs livres de "comp-
tes. i ¦

L'examen scolaire a montre que beaucoup
d' apprentis ne savent pas lenir un livre de
caisse, ce qui est nécessaire à' un artisan.

Avant de lever lai séance, M. Burgener a
remercie la commission cantonale des appren-
tissage de ses persévérents efforts et specia-
lement le secrétaire M. L. Jefet. U a: déchiré
que l' export federai, qui a assistè aux exa-
mens en a été satisfai! et a constate avec
plaisir les grands progrès accomplis dans no-
tre canton. Quelle différence entre les premiè-
niières années et aujourd'hui. Au début, on
tatoiinait; maintenant « cela va comma sin- des
roulettes » ; c'est là la propre expression dont
s'est servi l'export federai.

FA TS D VERS
Les foyers

Notre j ournal « La Ligue de la Creóxj '», ài
ouvert ime souscription ten, faveur de. la cré-
ation d'un secrét(ariat qui travaillera en mème
itemps pour le foyer et la, ternpérance. Ca,r on
sait que dans chaque salle populaire, nom-
mée foyer,, il y a, un restamant sans alcool.
Les persoiiines qui s'intéressent a cétte, oeui
Vre sociale des plus lùgentes peuvent envoyer
leur colisation sa,ns frais par chèque postjail k la
Banque cooperative. Marti gny Compie un se-
crétariat de ternpérance. .e rappelle, que nof
tre société enverra des brochures de prop|ar
gande gratuites ài ceux qui en demandent, par-
ticulièrement polur l'inscription des enfants
dans le Réveil. Cette brochure,, intitulée « Les
papes et l'abstinence » contieni les portraits
des derniers papes et leurs lettres sur la ques-
tion antialcoolique. Il me suffira de mention-
ner que le pape Pie X difeait que la question
antialcoolique était la plus urgente parmi les
autres questions sociailes.

Qu'on veuille bien peser ces paroles. Nous
o^sons espérer' que T'on 'vroùdra bien s'intére.-
ser a la ciéa'tiofn de noti , secrétai-iat, car c'èst
une chose indispensable pour notre société,
comme pour toute société qui vteut fairé djes
progrès sérieux et faire mi travail suivi.

Chanoine Jules Cross,
•Directeur diocésaiii de l'a Croix d'Or

Les marais du Rhóne

Le Conseil federai propose à l'Assemblée
federale d'a,cooìfder au canton du Valais une
subvention supplémentaire d'un total matxi-
niura de 780,000 francs poiur r,assainissement
des marais du FUióne.

Les travaux à accomplir ne seront̂  selon
Ics prévision s du gouvernement valaisan, ter-
minés qu 'en 1924. La subvention complémen-
taire de ir. 780.000 fr;ancs permettra seule da
ne pas interrompre les traVaux. car les res-
sources . très modest.es des communes intéres-
sées excluent des avances de fonds aussi con-
sidérables.

Aut ori.a tions d'exportation.
(Déciisioin du 'Département fèdera, de l'E-

coiiomie publi que du 30 mars 1920).
Eni a,pplicalio.;i de l' article 2 de l'ariète jlu

Conseil lèderai du -30 ,aoùt 1918 concernant
les interdiclions , et en complément de déci-
sions antérieures du Département federai de
l'Economie publique, les marclialidises ,sui-
vantes soni mises au bénéfice d'une autori.
sation generale d'exportation révocable eni
toiit temps.

Etolfes gazées pour broderie, en Tous gen-
res ; couvertures (tapis de lit et de tajblel etc)
encadrées : sans travail ai l'aiguille où simple-
ment nlouées ; couvertures (tapis de lit et de
table , etc.) encadrées avec passementeries oh
travall ài l'aiguille ; ouvrages en feutre sans
travail ài l'aiguille, autres que les cloches
do chapeau ; ócrus, blanch'is, teints , imprimés ;
chemises en coton, lin , .amie, etc ; cois de
chemises, plastro'ns, chemiseltes, mahchlettes,
etc ; vètements pour dames et fi llettes, en co-
ton; lin, rande, etc. Aluminium. pur,L eni Hiais-
ses,' lingots , plaques fondues, bàrrès, débris.

La présente décision entre ej_ Vigueur le 15
avril 1920. . (Communique)

Savièse — Loto
Le loto annonce pour le jour de Pàques n'ai-

yant pu ètre organisé pour cause de mauvais
temps, nous rappelons au_ Saviésans et aux
amis des Saviésans qu'il aura lieu le dimanche
11 avril. ¦ Le Coìmité.

Cbroniqun léduaoise
• ____a« m «a____

Jardin public
On nous écrit:
Sous ce titre,, la « Gazette du Valais » pu,

blie un appel ptein de reproches, au sujet de
l'état dans lequel se trouvé le Jardin public,
état qui laissai t depuis trop longtemps vra.
ment beaucoup k désirer , malgré les nombreu-
ses plaintes entendues à cet égard.

Voulez-vous permettre ,à un autre amateur
de ce jardi n de formular jaussi les siennes ?Ce n'est pa.s d'un j ardinier,, qu 'il aurait be-
soin ce pauvre jardin public, mais d'un agent
de police k la poigne solide,, pour empecher
les déprédations que les ahiateurs et les bon-
nes laissen t accomplir sous leurs yeux nVec
l'approbation tacite des faiseurs de plaintes.

Les bonnes ja cassent entre elles,, les un- I
mans brodent el causent des mehùs faits du
jour, et pendant ce temps, les petits, làchés
dans les allées, comme dans un préau, én'va-
hissent les massifs,, ca'ssent les jeune s bonr-
geons, coupent les fieurs et dérnolissent Jes
bancs et les balustrades. Les plus grandes .
filles , au sortir de la. classe jouent a, la bioul© ;
ou k cache-cache dans les buissons et piéti-
nent sans gène le pauvre gazon ; il n'est pas
jusqu 'aux collégiens, qui, ayant cependant h,
Plmita, à deux pas,' font de la boxje et du foot.
ball, dans les allées et pour tout ce peuple de.
vandales, bonnes, enfants, lille de classes et |
collégiens, les amateurs qui se plaignent, n'ont
ni un bifune ni mème une réprimande,, et le
jardin esl place sous la sauvegarde du bon
public , qui en jouit et le laisse abìmer à. piar
sir. ¦ •

11 est très facile ensuite de venir se plain-
dre dans les joiu-naux de l'état lamentable du
Jardin p ublic, alors que si chaque amateur
y mettant du sien,, faisait un peu de police,
on pourrait torcer nos enfatìts à soigner ce qui
n'appartieni à personne, parce que apparte- :
nani à toni le monde. On ne serait pas obligé
de dépenser chaque année tant d'argent pour
remettre en état tout ce que notre jeunesse
valaisanne gate avec tant de désinvolture sous
l'ceil oomplaisant de qui doi t la surveiller ; ca
résultat obtenu on aurait de l'argent de resta
pour payer plus longtemps le garclieii charge
de le soigner.

Un membre de la Soc de Dév. de la Ville,

Chorale des instituteurs

La réunion de la Chorale des Instituteurs
du district de Sion, fixée au 11 avril, est ren-
voyée au dimanche 17 avril. Le Comité.1

Concert
La « vague de paresse », qui, dans les pays

voisins, ruine ce que la guerre a épargné, n'a
certes pas dù ètre tentée de porter ses flotHfà, Ift
Société de l'Orchestre de Sion. Il n'y a gùèru
plus d' un mois que celle-ci se faisait entendre
au Casino; la voilà qui s'appnèjte à y donner un
nouveau concert dimanche prochain 11 avril]
concert doni le programme esl entièrement re-
nouvelé.

Et les morceaux annoncés ne sont pas des
airs faciles, vite appris, ni Vite assommante
de dancing ài la mode. Nous y tnouVons entrò
autres ime célèbre Jantaisie sur Faust, le mer-
veilleux òpera de Goiinod, une ouverture d«|
Rossini, et à coté de la musique fraheaise mo-
derne, delicate et gracieuse, un Grand Baltó
en quatre parties, et une marche très origi-
nale de M. Douce, qui deviendra Vite aussi
populaire que la .larche sédunoise.

Dains ses précédentes auditions, l'Orchestra
de Sion , sous la direction de M. Douce, a dé-
jà enregistré maints succès et conquis de hau-
te main la fourragère; ce concert lui Vaudra
certainement une nouvelle victo.ir. et de noti-
velles citations.

La seconde partie de la soirée 'est rempli*
par une comédie pleine d'entrain et de facéties
joyeuscs qui pro\ .quenl le fou rire $u com-
mencement a la fin; elle sera interprete© "pli
des amis dévoués de l'Orchestre,, qui ont fait
leurs preuves jusque dans la capitale de la
Société des Nations et a qui nous prédisons
d'ores et déjà que le buffet, si tentant qu'il
soit.. fera do très mauvaises affaires pendant!
leurs réparties. '

Foot-Ball Club
Nul n'ignoro que depuis longtemps noli*

exceliente société de 1. e. cherchait un bar-
ra in qui lui permìt de se livrer aVec toutflf
les commodités permises ài son utile sport,
Certes, la P\a,nta avait bien des avantges,
mais enoore plus d'inconvénients ; aussi, fai*
lait-il à. tout prix trouver le terraiii que no-
tre équipe reclamai! avec raison. Cette foi%
c'est fait! Le comité de notre société du F,
sédunois a su,, gràce ài ses démarches et b
son activité dénicher te « rara avis » l'oiseau
rare,; le terrain si longtemps convoité. Et #
deux pas de lai ville. En effet̂  c'est près de
la grange de l .iópital que se dérouleront dèi
sormais les Luttes épiques où seront engagées
les couleurs du club sédunois. Et comm'
on ne pourrait mieux inaugurer ce "terrain (_ w
par une rencontre sensa,tionnelle^ nous aurons
le plaisir de voir dimanche prochain le Jw
courant, à 2 h. et demie, les clubs de Brigu8
et de Sion en présence. Tous les amis de
noire jeu de Foot ball ne voudront pas fftW
quer une si belle partie^ car il ..s'agirà n<f
seulement d'inaugurer un nOuveiaù terrain &&
mais aussi d'acclamer les vainqueurs et de r<&
dre liomhiage à un sport dont on ne vanterà j *
mais assez les bienfaits. Dores et déjà,1 nous fa*'
sons tous les voeux pour le triomphe des COM'1
teurs qui nous sont chères.

Que celle manifestation sportive soit le poii*
do départ d'un nouvel essor pour notre 3*"
ciété sédunoise qui. renforcée par de .no11'
veaux adhérents. entratnés sur un' terrain par*



fait, marcherà, nous en avons la certitude,
de succès en succès.

Concert à l'Hotel de la Paix
Samedi 10 et dimanche 11 avril un groupe

d'artistes donnent dans la grande salle de
.Hotel de la Paix. des soirées musicale, et
littéraires qui seront certainement fort agréa-
bles ; on entendra Mino Isis d'Abydos, diseu-
se et Mme Ginette Durieux,. cantati-ics ; MM.
Reynald, diseur gai et M. Daumont, pianiste
te. — Dimanche, il y aura en outre matinée
ti 3 heures.

CHRONIQUE AGRICOLE
—-o-—

La lune rousse
Lai. lune rotusse est appelée ainsi parce quei,,

dit-on, elle roussit les bourgeons. On a; pour-
tapt grand tort de l'accabler ainsi, cette pau-
vne lune, cair elle n'y e.t pour riem I_a,lbeu-
neusement pour ellef elle apparali dans un
moment critique : d'mie pa£t, Ies preimiè'res
cha^eurs oaincidant avec des pluies abonda;.
tes, des nuits longues et dee Jours enrorei
odurts, d"où résulte un refroidissement conSi-
dérajb\e et brusque de la; temperature; d'autre,
pa|rt, la poussa des bourgeons et le départ de
humide.

Or, ces circomsta^ices soni coneomittantes
avpc le rayounement diurne (d'où gelée), lors-
que le ciel est pur, alors epe' lai lune brille
au fond du firma'm^nt.

Expliquer le phénomène du rayonj iement
paraìt inutile. Cliaciui sait que plus l'eia; moa-
tp, plus il fait froid ; par exempTe, sur Tes
sommet des 'montagnes ou dain;'s les ascensione
les explojrateurs rencontrenj. fréquemmient de
la, ngige, de la grèle ou de la pluie. i

Il s«rail également puéril de s appesantir
sui- c,e fait que si uu nuage ou si uni bromL,
lard s'interpose entre ciel et terre,, il n'y a,
pas de gelée, p^rce qu'il n'y a P&s de rayojn-
nement, c'est que là, les nuages se,rvent d'é-
cran, de niuraifle.

Quant aux résultats du refroidissement sur
les jeunes bourgeons, ils sont, belasi trop
coinnus pour avoir besoin!. d'ètre rappelés.

Mais d'où vieni que ce net son,t ni les ceps
ni les troncs qui gèlent,, mais les bourgeons?
C^la tient à, ce que ceux-ci sont plus fragiles ;
alors quo ceps et troncs,, aussi riches en se-
ve pourtant que les jeunes "bourgeons, sont
fort^nient cuirassés pai- de rmissants et épais
fissus, le petit bojurgeon ri'a, qu'un léger cor-
sale trop ininice pour resister au froid.

Si vous ètes bien enveloppes dans des. fla-
nelles, peaux oiu fourrures, vous ne senti-
ijez pas le fr oid. Mais si, tìédaignaht ces cou-
Mertures, vous vous dévètissez complètement,
roti^ epidemie vous défeudra mail des ri-
tnieurs atmoisphériques.

Il en est de mème des noiuveaux tissus^
fieurs et tendres bbjurgeons n'ont rien pour
les garantir, ialiojrs, saisis par le froidv ils pen-
chent lamj entjablemjeii - la tète, leurs tissus uè
ttésoiganisent, noircissent et meurent.

Veius voyez donc que ce n'est pas la; lune
qui est ooiupable. Elle a le malheur de se
trouver la et d'assister deis h'auteiu. du fi r-
mament a ces navrants dégàts de la gelée.

' ! Pascal Ory.

ÉTRANGER
Les incidents ile r rane, ori

On mande de Mayence à Havas que le
rapport du general de Metz n'éttuit pas en-
core arrivé au quartier du general Degoutte,
il convieni de n'accueillir que sous certaines
réserVes les renseignemenls donnés sur les
incidents qui se sont produits clan, lai jour-
née de mercredi ,à Francfori. Cependa.ut Voi-

La Chatte Bianche

— J'ai tout lieu de le croire,, Monsieur le
due. D'abord il y a le papier du comte Mar-
tjn... Voici comment il fut decouvert. Un jour
wurlalte arrangeail des pienes qui se des-
cellaieut dans la grande cave de la tour,, celle
* il y a des oubliettes. L'une d'elle, vini à
s* détacher. Il s'apenml qu'elle était creuse
^ qu'elle contenait un étui d'argent. Ayant ou-
WK celui-ci, il y trouVa un papier jaimi, sur
^uel étaient écrites quelques lignes,, en vieux
wn<;ais, comme nous l'apprit M le conite
I lui nous allàmes porter aussitót notre de-
ferte. Près de lui. justement, ce jour-là ,

^
trouvait 

M. Guillaume qui venai t d'arriver
«la Sylve-Noire, après une scène avtec sa
'fiume. Il uu le papier... .lalheureusement., je
gl'ai plus. Mme de Raimbuges se l'est 'fait
«°Bner par M. le comte. Mais je me rappelle
* P8tt près tes mots : « Ceux de mes clescen-
JWa qui voudront entrer en possession de

i 
^
0tl trésor des Indes n'ont qu'à, chercher pa^^nunent, sans relàche. 11 est cache dans

£°u chàteau de Rochesauve. Je souhaite qu 'il
S* donne le bonheur qu'il ne mX jajnais
Ncuré à moi,, Martin de Rafribuges. »

- Et c'était tout? _ Ah! voilà donc pourquoi elle tenait à
- C'était toutv monsieur le due Aussitót, l'héritage de M. de Rambuges ! Je ne m'exjp.i-
Guillaume se mit à chercher,, ajvec l'ai- quais pas, sans cela, qu'elle risquàt tant pour
de Bourlatte. Ils fouillèrent , ««ond^rent p.  •- . p^u de nhn«e. . Et . d'autre nari , je consì-

tout... Puis,, sur ces entrefa.ites, quelques jours
plus tard , lai jeune femme arriva, ensorceta de
nouveau son mari, qui parut oublier le tré-
sor, cloni il disait maintenant : « C'est une mys-
tifica .tion ». Et Al . le comte étai t du memo avis
Mais M. Guillaume raconta sans doute l'histoi-
re à sa femme, qui , elle, pensai autrement. De-
venue veuve,, elle vini se fixer à la . Sylve-Noire
et on la. vit tous les jours ici, càjolaint le pau-
vre monsieur ,, se renda.nl peu à peu indispen-
sable , commandant comme chez elle. Je puis
dire qu'au l>out de quelques mois, M. le comte
n'avait plus sa volonté libre. Elle le faisait
agir oomme un petit enfant. Et il fallait que
je. me taise,, que j 'a'ie l'air d'ètre sa complice,
car sans cela, elle m'aurait renvoyée, vet a-
lors qui e,ut veille aux intérèts de tal fille
¦de, M. Bernard ?

D'un geste spentane et charman t, Yolaine
tendit ses deux mains à la servante. Celine se
pencha et 'les baisa. Quand elle releya la lè-
te,̂  des larmes mouillaient son regard.

— M. Bernard étai t aimable et bon,. et ma-
demoiselle lui ressemble. J'ai tout supportò
dans l'espoir que la misérable verrait échouer
ses mauvaises manceuvres et que Rochesauve
ìesterait à Lx fille de mes maitres. Dieu a per-
mis que ce jour arrivé... Enfin ! Et je puis,
seule au monde, je pense, faire connaitre à
Mademoiselle le lieu où doit se trouver ce tré-
sor, vainemen l cherche par M. Guillaume, pufs
par cette femme,, qui a tout èxploré avec son
domestique - mème que j 'avais tellement peur
qu 'elle découvre le bon endroit, par haisard !

'Henry s'écria :

rais cette histoire de trésor comme une le-
gende.

— Je dois dire à monsieur le due que je
ne, l'ai pas vu. J'ai decouvert mie porte soli-
d e et bien fermée,, derrière laquelle je sup-
pose qu 'il se trouvé. <

— Ah! boni Alors il n'y a rieri de certain?
Volarne,, qui écoutait avec des yeux bfil-

lants d'intérèt dit d'un toh mi-souriaht, mj -
désappointé :

— 11 ne faut peut-ètre pa. y compiei' beau-
coup sur ce fameux trésor, pour ne pais avoir
de désillusions. ' '

Celine seooua ta. tète. :
— Moi ,, je l'ai toujours cru, mademoiselle,

mais enfin, chacun son idée. Comme dit Ma-
demoiselle.' il vaut mieux con server des dou-
tes.

— Et M. de, Rambuges ignorili cette ca-
chette ?

— Lui, comme. tout le monde, mademoiselle
El ce fut un hasard qui me la fit découvrir.^
Tout enfant , j 'étais une hature secrète, aimant
la solitude,, el je n'avais pas de plus grand
plaisir que de paroo-urir les greniers et Tes
caves du chàteau,, en furetant dans Ies petits
coins. Mon pére, me grondai! souvent k ce su-
jet , parce qu'il avait peur que j e tombasse
dans les oubliettes, ou dans le vieux pùits de
la tour Bianche. Il fermait a clef les portes des
caves et celle du souterrain qui conduit très
loin dans le pa"ys. Mais j e me glissais entre
les grilles des soupiraux, car j'étais mince com-
me un fil et agile! Rien ne me faisait peur̂
j'étais là, dans cette obscurité humide; com-
me dans mon domaine,. et je m'amusais de
voir fuir à mon approche les rats énormes
qui pullulaient en dépit de tous les pièges
'nridu": pnr mon pére.

» Mon refuge ,, de prédileqtion,, était Lai gran-
de cave voùtée, au milieu de laquelle, se trou-
vé le puits qui approvisionnait d'eau les ha-
bitants du chàteau, au temps jadis, quand Ro-
chesauve était assiége. Dans mi enfoncemenf
prò fond, je me glissais aivec moto, chien entrfe
les bras. Et là, je reVais des aVentures terri-
bles qui me faisaient frissonner. J'aimails beau-
coup cette peur-Jà. Aujourd'hui, je pense que
j 'étais mie .ròte de petite fide,, pas cornine; les
autres. Mais enfin,, cela m'a serVî ... Car un
jour comme je m'appuyais au muri de reihfon-
cemeht, voilà que je sehtis ime, de,s énOrines
pierres dont il était forme qui remuait,, bas-
culait.., Je n'eus que le temps de m'écplrter.
Une ouverture apparaissait devant moi. Elle é-
tait sombre et d'une odeur d'humidité très
forte. D'abord,, jé restai stupefatte. Puis je
m'ayancai curieusement... Apijèis une courte
hésitation, je. m'y engageai, précédée de mon
chien. J'ailais a\.c précaution. L'escalier s'en-
foncait profondément dans tfe sol — ou plutòt
dans le roc. sur llequel est bàli Rochesauve.
Puis, je me heurtai à un otetacle que, par
le toucher, je reconnus ètre une porte. Alors
je remontai , et je m'assis près de l'ouverture
pour réfléchir... Gonna issai ton l'existence de
cet escalier ? En tout cas, je n'en avais far
mais entendu parler. Qu'y avait-il derrière
cette porte? Mon imagination partali en cam-
pagne aussitót. Je voyais,, tour k tour, des
mystères merveilleu'x et terribles. Pour que
l'ouverture fut si secrète, et la porte sì bien
dose, ll rallait qu'une chose extraordinaire fut
enfermée là-dedans.

» Et comment allais-je refermer Ta pierre?. .
Je la touchai, elle ne bougea pa ia. Alors, je
remarquai un petit ressort., Quand j e l'eus sou-
levé d'un g^ste hésitanl ,, jo \n's Taf pierre se

remettre en place lentement. Lorsque ce fùt
fait, j'essayai de nouveau de Pouvrir. Après
quelques tàtonnements,, je retrouvai le. point
•vulneratole. Aussitót je fis là une marque reoon-
naissable pour moi seule,, et je quittaj i la cave,
intri guée et ra,vie..|. Cjair j 'avais un secret et
j 'étais résolue a, le gajrder. Plus d'une fois,,
depuis lors,, j 'ai re_"esoend(u l'escallier mysté-
rieux. A la fueur d'une I^lnternê  j'ai e_anuné
la porte, qui est maissive, avtec une serrare
forte et rouillée. J amais un mot de cette décou-
verte n'est sorti de mes lèvres. Et quand i'en-
tendis M. Guillaume lire le patpier du cotìite
Martin, ce fut en moi-mème seulement quo je
dis : « Le trésm- doit ètre là- »

Elle part ali tranquillement,, nettement, tou-
jours sa,ns émotion apparente. Et devant cet-
te femme si ca»fme, si maitresse dèjle-mè-
me si peu disposée a,ux( |>g_ oles ìhutifes^, on 6e

représentait bien la' petite fille silencieuse et
p-rie du mystère qui a.ait gardé ce .secret*
pour l'avoir à elle seule,, et en aimuser son .1-
magina'tion.

Henry demanda :
— Vous n 'avez jamais essayé d'ouvrir cot-

te porte ? , ''
Celine eut im demi-sourire.
— Je ne suis pas très eurieuse,, monsieUr le

due, mais tout de mèmel.^. Oui, j'ai essayé,
sans succès. Je tentai d'introduire danis la ser-
rure toutes les clefs que je pus trouver ìàj trar
vers le chàteau; mais ce fut en Vain. Je pen-
so donc qu'il serait bon de demander un ser-
rurier? Il y en a un au village,, qui est un
brave homme, pas bavard.

— Oui, ce sera utile. II faut que nous noua
rendions compie promptement de ce qui p^ut
esister derrière cette porte... Màis qu'il yJajt
1 ,1: non ~u 'ou'' chose nom vous ; e:n?r:ions

ci, autant qu 'on peut le savoir d après les
premiers renseignements,, ce, qui s'e'st passe :

La population de Fraìicfort avait obserVé,
pendant la journée du 6 avril, mie attitud e
calme , amusée et eurieuse à l'égard des trou-
pes francaises. Mercredi nuitin , les maigasins
"se sont ouverts à l'heure habiluelle et la po-
pulation s'est rendue à ses occupations or-
dinaires. On ne remarquiiit dans les rues et
sur les places publi ques aucun signe d'agi-
tation. Des officiers et des journalistes qui se
promenaient dan s Francfort avant le déjeuner
ont été frapp és du caractère tranquille de la
cité.

Il a. suiti d'une heure environ pour que Ce
caractère se modifié subitement dans un senis
défavorabJe.

Les mèmes tèmoins n'ont pas vu sans sur-
prise les magasins ouverts le matin se fer-
mer avec ensemble et des groupes composés
en majorité de jeunes gens el d'un grand nom-
bre d'étudiants , tenir des palabres publi ques.
Il semblait qu 'une partie de hi population ve-
nait d'-obéir à un mot d'ordre concerie.

On ne possedè pas encore de détails sur
les incidenls qui se sont alors produits si-
mutlanémen t sur tous Ies points de la -Ville.
On a recu cependant le témoigiiàge d' une fem-
me allemand e qui prétend avoi r v'u un corps
de garde francais menace par une foule hom-
breuse et hostile et qui a dù , pour se dégager
mellre b'ayoniiette au canon.

11 semble bien que la responsabilité des in-
cidents de Francfort ne doit pas retombter sur
tonte la population sans exception. Un 'Fran-
cois qui connaìt bien Francfort assure qu'une
bonne moitié de la population est favorabl .
aux Francais , un quarl indifferente et un quart
hostile. Il a saffi d' une minorile pour provo-
quer des incidents.

Au surplus, le eommaiidant francais Son-
geait déjà à atténuer celles des disposilions
de l'état de siège qui pouvaient Otre le plus
défavorables à la populatio n tranquille de
Francfort.

A Mayence, on faisait courir le brui t d'un
ultimatum de l'Amérique à Li Franco k prò
pos de l' occupatio n de Francfort. Les Alle-
mands auraient pu cependant constater que
les relations entre l'armée francaise du Rhin
et ses voisins alliés n 'ont jamais cesse d'ètre
des plus cordiales.

Londre, désapprouve
roccupation i'.ancaise

Le gouvernement britann ique a avj sé M.
Cambon qu'il n'envisageait pas la question 1 de
rinlervciition des Francais en Allemagne de la
mème facon que le gouvernement ft ìaincais.

M. Lloyd George est rentre à Londres mer-
credi soir. 11 a rec-ii jeud i matin ,, à1 Downing-
street l'ambassadeur de France, a\ _ c lequel
il a eu uri long eutretien . Lloyd Georg, par-
tirà pour Paris le 9 avril. Il sera accompagné
de différente s persoinnalités.

M. Lloyd George partir à vendredi pour San-
Remo directement par mer et non pas par
Perno, corame 011 l'avait annonj cé primitive-
ment.

Rencontre de patrouille.
On mande de Berlin :
Les au torités militaires allemandes avaient

envoyé 3 patrouilles d'officiers, reeonnaìtre les
avantpostes francais. Or,, la, deuxième de ces
patrouilles se vit arrèter entre Ober- et Nièder
Wcellstadt pai: une patrouille francaise qui tira
sur elle sans aucune explicatioin,, 12 k 15
coups de feu. Le chef de la, patrouille alleman-
de a suceombé à. ses blessures.

En raison de. la situation créée par l'occu-
pation de Francfort et de plusieurs autres Ville.
la convocation de l'assemblée nationale a été
fixée au lundi 12 avril, à 3 lieures de l'après-
midi.
1/exhumntion des

soldats aniéricains
Le tra nsatlantique « Majestic » est attendu

à [Brest , où il embarquera plusieurs milliers de

cercueils contenant les restés de, soldats et
officiers américains tués ou morts en France
pendant la guerre, pour les ramener a,ux Etats-
Unis .

Une équipe de fossoyeurs, arrivée réoem-.
meni de New-York, procède depuis quelques
jours, à Texhumation des cadavres au cirne-
tière de Kenfautras, où son mliumés de nom-
breux corps. Les cadavres des nègireis seuls
sont laissés en terre. Cheque cadavre est
sorti du cercueil provisoire où il rèposê  et
place dans un nOUveau cercueil, après avoir
été arrese d'un liquide ahtiseptique.

DERNIÈRE HE ORE
—.0-—

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 8. —- La, <c Gazette de VOss » an-

nonce que le gouvernement s'est déclaré d'iaic-
cord avec la convocation de l'Assemblée na-
tionale pour samedi prochain. — Le prési-
dent Fenrenbach a alors pris les disposilions
nécessaires.

Ministre suisse en Roumanie

BERNE , 8. — Communique du Département
politi que federai.

Pour des raisons de sante et de famillê  M.
Gustave Boissier, ministre de Suisse ejn Rou-
manie a demandò a ètre reJevé de ses fohe-
lioiis.

Le Conseil federai a accepte cette démis-
sion avec remerciements pour les service. ren-
dus.

11 a fait choix,, pour remplacer M. Boissier
k Bucarest , de M. Ferdinand de Salis, jusqu'
ici ministre au Jàpoin,, doni la désignlation a
été agréée par le gouvernement roumiain ac-
tuel.

Béatification d'un évèque suisse
ROME, 8. — On prépaie activement les

voies, à Rome, pour l'introduci.on du procès
de béatification de Mgr Anasta.se Hartmann^,
mort en odeur de sainteté, aux Indes, le 2.
avril 1886. Mgr Hatmann était né k Ritzkirch
(Lucerne) en 1803. Il entra che. les Capucins
et fut ordonné prètre ,à Fribourg, par Mgr Jen-
ny, en 1825. En 1841, il partit pour- les In-
des, avec le Pére Cachet, de Fribourg. Pen-
dant 45 .ans» le Pére Hartmann' défricha ce
vaste charnp, alors hérissé de roUces et d'é-
pines. Il se heurta k des difficul tés inOui'eŝ ,
dont il triompha gràce à son indomptaible
courage et à ses éminentes vertus. EleVé à
l'épiscopat,; il fut successivement Vicaire npos-
tol ique de Patna,. puis de Cambay.

La Suisse se fait respecter
VIENNE 8. — Le ministre suisse a fait

des représentations k, plus d'une reprise jau
ministère des affaires étrangères au sujet de
l' affaire des mauvais traitements subis par
lo directeur Zweifel,, demandant que les arires-
tations nécessaires aient lieu et que tous les
coupables soient - punis.

Le 2 avril , le ministre "suisse, sur mjahdat
du Conseil federai , a présente au gouverne-
ment autrichien une note verbale disant que
le Oonseil federai , à son grand regret, se trou-
verait dans l'obligation de se retirer de l'ac-
tion de secours financier en JjaVeur de l'Au-
triche projetée par quelques puissances neu-
tres, si les personnes prlncipalement inculpée,s
dans l'àgressioai contre le directeur Zweife},
citoyen suisse, ìi'étaient pas mises ehi "état
d'arrestation . Des conversations auront lieu
en effet la semaine prochaine au sujet des
crédits intema.tiona.ux à accorder à l'Autriche
et le gouvernement suisse a fait savoir que
sa partici pation à cette action serait probable.
.'il n 'est pas tenu compie des exigences suis-
ses à href délai ,, le délégué suisse, M. de
Haller, directeur general de la Banque natio-
nate, sera charge de faire connaitre aux; re:
présentants des gouvernements les circonstah-

ces regrettables qui forcent le Conseil fédéital
à renoncer à la coll^boration promise k l'oeu-
vre de secours.

Les grèves en Italie
ROME, 8. — A la suite du conflit surVe-

nu près de Bologne, entre la force publique
et les ouvriers,, et qui a f ait plusieurs victi'mek
panni ceux-ci, la grève generale, a Jété dé-
clarée à, Rolognê Livourne, Pl^isance, Modèr
ne, Florence et la Spezia. Les cheminots de
ces villes y participent. '

Toutefois cette grève déclarée par les or-
ganisations ouvrières locales,, sans autorisatioii
de la C.. Gx T.̂  ni de la direction du parti so-
cialiste, reste locjalisée à ces différents centres.
La direction du parti socialiste en a ordonné
la cessatioii îmmediate dans le courant de la
nuit.

Les tentatives faites pour déclencher la grè-
ve generale à Rome,, à Milan et dans d'autres
grandes villes, ont échoué.

Trois ouvriers ónt été tués mercredi soir,
au oours d'une nouvelle collision qui s'est pro-
duite près de Modène.

La grève continue à Bologne et à Flpreiiice.
Cependant on espère que le tra'vail sera repris
partout demain.

La Belgique appuic la * rance
BRUXELLEŜ 8. — Le oonseil des ministres

s'est réuni j eudi soir jà, ;5 heures au Pftlais
de Bruxelles, sous la présidènce du roi. Le
conseil a jexiaminé la situation créée par les
événements. Afin d'affirmer le principe de so-
lidarité des alliés "devant l'Allemagne et ponr
donner mi témoignlage d'amitié à, la France,
11 a été décide de fj ajire savoir au gouvernement
francais qu'il est prèt k s'associer,, par l'envoi
d'un détachement, iaux mesures d'occupation
prises par le gouvernement francais dans le
bassin de la Ruhr,; mesures qui doivent pren-
dre fin après l'évacuation complète de la zo-
ne neutre.

Bagarres a Modène
MILAN,, 8. — Il s'est produit . mercredi dang

cette ville,, entre la foule et les carabiniers,
une collision qui a occasionile la mort de qua-
tre personnes ; cinq autres ont été' blessées,

Attention !

I
Vf tùlkmYI momei3ta,lément vos ac-at8
I [ fj[y£ en faits d' articles américains.

|\ de très grands achats
P3|YD 11110 viennent de se faire en

Par le change excessivement favorable
à ce moment et par la provenance directe
des stocks américains tous ces articles se-
ront vendus prochainement sur la place de
Sion à des prix incroyablement

jp f8* bon marche ^!

La conférence de San-Renio
MILAN,, 8. — Le « Corriere della Seva, » dit

qu'aucune nouvelle précise n'est parvleniue re-
lativement ,au Renvoi de la conférence de San
Remo, par suite des événements entre l'Alle-
magne et la France. 11 est peu certain ,~uevla
situation qui preoccupo l'Europe entière puis-
se étre réglée dans l'espace de quelques jours

Le bruii court aussi que la conférence qui
deVait se réunir à San Remo se tiendrait à
Paris,, au cas où M. Millerand ne pourrait pas
quitter ìa capitale francaise. Mais dans "lès
miiieux bien informés de Rome, ce bruii n'a
recu aucune confirmation.

Insomnie,
Nervosité

aont évitées par l'emploi régnlier

Tabiettes —

flIlFllii-lllMll
— ZYr*t_4_- —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

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

Se trouvé dans toutes
les pharmacies

Pendant la croissance garcons et fil-
lettes doivent boire du Cacao Tobler — en
paquets p lombés. — Il r,assasie sans causer
de lourdeur et stimule sans irriter.

Bonn, waclii laitière
est & vendre chez M. Christen Victor^ a Ré
chy -Chalais.



Saucisses sèches
la, saucisses sèches speciali-
té pour manger cruea à fr. 6.—
le kg., et la saucisses de Lyon
k fr. 4.— le "kg. avec 20 o/o, de
lard soni livrèe» contre rembbar-
seme ut par f i .  Burgisser,
boucherie chevaline, Emme..,
près Lucerne JH.1746I*z,

Schutz Marke

VIN -KATZ
Pepto-quino-ferrugineiix

Dans las cas d'anemie, de faiblesse generale.

Ponr les personnes surineuèes et surtout pour
losJMSwiìffl_5fflS!r
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s a— | ¦ ~~~q __ ¦___ _ a saga, B > - j  crit , convalescents ayan t. quelque p: ine à triompher des sui-

JA * vu la penurie HI tea un pen trainante® de leur opération, en ont éprou vé une
JMBp*» die |s | vive satisfaction et s'en sont trouvés oertainemenl remon-

^25 »Sfck. _f ©unrage* | lés. 'Je me feraiMn devoir de reo' remando!- votre VIN
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i
m\WBm\"- *line de __ ©ia -.[ui \ .u. p_y« '"*"" __,,_ „„^__ 

SB»__E_^___Z___ .

-faSSfiS MALADIES'URINAIRES
do? Tacila. Vous qui souffrez de cea orga_.es ou de maladies secrètes; récen-

Lauls _ _ _ .rSeti.o~i _ tes ou anciemies, prostatites, douleurs et envies fréq uentes d'uri-
BB____8I__ _______H __ BB_______ 8BS_B_HB ner> portes séminales, faiblessa sexuelle!, diabète^ albumine, he

r

i B i n r  r rMML I morroì'des, rhUmatismes., ivrognerie, obesità,,, goitre1, Umidite, mai
_>A<j t L-i_ ili illMlii '"è greur, etcì, demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de

dipiomée I i l'Institut Darà Export* Rhóne 6303, Genève, détails sur la
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11 'songea à ses principaux clients apprenant
que leur avocai se reposerai t un jan. Il crut
les entendre crier è la trahison,, à Tabus de
oonfiance, et 11 leur dorma raison. il imagi-
na l'étonnememt, l'incrédulité, la révolte de
sa femme et de ses enfants à, la nouvelle qu'
il Tes emmenait pour un. an à la campagne
et qu'il abandoinnait pour ce congé sa profes-
sion. On ,se soumettrait peut .tre extérieure-
ment, mais oomme on I'accuserait tout J_as
d'égoisme. Et quels mauvais bruits ae fe-
raient pas courir ses relations sur cette dis-
pai-ition subite équivalant a une fuite ou k
une désertion.

Puis, sa mémoire lui représenta une pro-
priété au bord d'un lac,, visitée et marchandée
pendant une oaurte villégiature : une petite
maison bien exposée au soleil avec un grand
jardin ,, al mi-còte d'une colline à pente dou-
ce: la chasse, la pèche, les promenades. La
vie y coulierait sans bruit et peut-ètre Ies jours
oublieraient-ils de se compier. Il se complut
dans cet égloguie dont le gardien le vint tirer
en lui signifiant un ordre de prompt départ.
Les grilles des Tuileries se fermaient.

Avant de rejoindre les siens pour le repas
du solir, il voulut, poussé par un impérieux
instinct, rentrer dans son cabinet de traVail
oomme s'il devait y trou ver plus de sécurité.
Sur la table, en désordre, les dossiere éfalés
déversaient leurs pièces. Et il connut une
joie secrète à retrouver ces tèmoins de son 1a-
beur quotidien. Lèi. il échafaùdait, comme des

de votre discrétion,; du dévbuement dont vous
avez fait preuvte k l'égard de la dernière de,s
Rambuges — et' croyez bien que nous ne fou-
blierons jamais.

Avec la dignité simple qui la caractérisait,;
Celine Boullatte répondit :

— Je n'ai fait que mon 'devoir, monsieur le
due, et j 'en suis récompensée en voyant IVUle
Mlle Yolaine maitresse ici, après avoir Ielle
ment eu peur que ce fut l'autre I

Quand elle eut quitte la pièoe„ Yolaine sai-
srt la main de M. de Gesvres.

— Oh! Henry ! quelle aventureI C'est un
conte de fées!.. Pourvu qu'on trouVe ce trésor !

— Eh quoi ! ma petite Yolaine est-elle si in-
téressée? : . ¦ >

Elle le regarda d'un air de reproche.
— Vous ne le croyez pas,,'dites? Vous com-

prenez bien ma pensée ? Je souffrais un peu k
l'idée d'entrer, pauvre, dans votre famille. Et
je sais *>ìen que M. de Mayonne aurait voulu
une bru très riche. Il a cède devant 'votre
insistance..|. mais il me verrà devenir votre
femme sans.enthousiasme. Alors, si on trouvé
ce trésor... je serai peut-ètre riche...

— Et moi ,, je serai peut-ètre trop pa,uvre
pour vous, ce qui froissera mon -orgueil.

Il iparlait d'un ton mi-sérieux, mi-souriant.
Dans le regard de la jeune fille, une d'arte
ardente passa. D'un accent fervent, Yolaine dit
lentement :
'— Vous serez toujours pour moi celui qm

m"a choisie pauvre,, isolée, malheureuse, quand
toutes les ambitions vous étaient permises. Et
je sais bien qu'à vo's yeux,, j e ne vaudrai pais
davajuage paxce que j'aurai une grosse for-
tune. [Henry il en sera ce que Dieu voùdrai;.
mais que ce trésor exìste, ou qu'il soit un

Canstructìons logiques,, ses consultations, ses
plaidoiries selon une méthode d'argumentatioa
héritée des belles traditions de notre dioit fran-
cais. Là^ il poursuivait la vérité juiidique avec
obstinalien. Là; il serv(aà(t l 'ordie et la raison,
con seiller vigilant et plein de droiture, tacti-
cien expor t qui évitai t les mauvjai s combats
et les traquenards. 11 avait bien fai t de pas-
ser par là. Tout s'éclairait maintenant k ses
yeux. Son travail était som véritable ami,, son
confident, son soutien. Il lui devait lai rneil-
leure part de sa vie, la consolation de ses a-
mours inachevées ou incomplètes et de ces
ambitions détjues qui sont au fond de tous
les cceurs humains, et l'oubli, l'oubli profond
l'oubli heureux et momentané de l'ai-gent, des
choses matérielles, des soucis quotidiens, des
petitesses, des vilenies-, des jalousies. Le tra-
vail, il n'avait rien aimé davantage. 11 se per-
drait en lui, et du travail, il glisserait un jour
tout doucement dans la mort, cet autre oubli
mais définitif. lit c'était. cela qu'on' avait vou-
lu lui ravir, c'était cela dont on aVait pró-
tehdu le priver. Que ferait-il sans son tro-
vali ? Comme la plupart des pauVres hommes,
il n'était bon qu',à travailler.

Rasséréné, il rejoignit sa faimille qui l'at-
tendait au salon'. 3es filles avaient prie des
jeunes gens à dij ier et. san fils dés jeunes
filles.

— Vous ètes en retard, remarqua sa temine.
— Comme tu as bonne mine,, papa l s'ex-

clarnèrent s^s filles.
— In rajeunis, complèta, son fils.
Il eut sur cet accueil, un, sourire désabusé

et ne craignit pas d'apporter avec lui im peu
d'inquiétude.

— Cependant,, expliquart-il, je soii-s de chez
le médecin.

mythe nous nous aimerons aulaht,, n.'estrce . en haut, l'autre en bas, sur les pilliers som- . gnifiques, sans doute, aujourd'hui for t endom-
pas ?

— Ah! ma bien-aimée,, l'argent n'a rien) k
faire entre nous U. T.t je suis si heureux dq
sentir en vous tant. de confiauce à .mon é-
gardl *

*

A dix heures, le lendemain, M. de Gesvres
et Yolaine descendaien t aux caves 'de, Roche-
sauve accompagnés de Celine Bourlatte et du
serrurier. Dans lai grande cave "de la tour
Bianche ils virent le puits, au fond duquel
palpitali toujours ime eau vive,, jaillie des pro-
fondeurs de la roche. Puis ils gagnèrént le
i-enfoncement,, où Celine fit basculer là pierre^
Tous s.ngagèrent dans l'escalier étroit et se
heurtèrent. k la porte dose. Le serrurier,, é-
clairé p,a,r la lanterne de Celine, s'attaqua
aussitó t a,ux serrures puissantes. Il n'ent vint
pas jà bout sans mal, « et ces gens-là fai-
saient mi rude travail I » déclara-t-il en es-
suyant son front oouvert de sueur.^. Enfin,, l'e-
norme serrure cèda et la porte massive s'ou-
vrit avec un effroyaple grincement.

(Henry ordonna: ;
— Laissez-moi entrer seul, d'pjbord. L'air

peut-ètre mauvajs..;.. <
11 a,va|n<^i avec précaution,, en élevant une

lampe aju-dessus de sa tète.^. Et il vit devant
lui une grande salle, dont la. voùte était sou-
tenue par des piliers traipus. L'obscurité la
plus complète s'y étendait. Mais aucune èina-
nation méphitique ne s'exhalait de l'atmos-
phère humide,, et Henry declamai :

— Vous pouvez entrer.
Ils aVaincèrent lentement. La lampe et ta

lanterne jeta ient de Jantastiques clartés, l'une

— Vous ètes donc malade? intenogOa sa
lemme surprise. Et que vous a-t-il ordonné?

— La repos.
Il lit des yeuxi le tour de ce salon luxueux

chaud qu'enibaumaient les premières fieurs
da printemps,, de la salle k' manger qu'on aper-
ceVait piir le vitrage ouvert et doni la cristal-
lerie recevait les feux assourdis de la suspen-
sion électri que en forme de vasque d'albàtre,
et. des oonvives qui rinterrogeaiant du re-
gard , vaguement impressioinnés.

— Le repos, nous en avons lous 'besoin,
déclara l' imo des jeunes filles invitées. Nous
avons dansé presque tous Ies jours depuis
le ler janvier.

Celle réflexion dissipa le malaise ' qm
counmeTipait de s'installer,, remit les choses au
paini.

— Et pour combien de temps ? demanda-t-
on presque en riant.

M. Rain&au prit son parti, C'étaient Ies ris-
ques de son métier d'homlne.

— Huit jours. ¦
Oh respira.
— Vous en avez de la chance, opina sa

femme, cornine le maitre d'hétel annoncait qu
elle était servie.

Henry 'Bordeaux;,
de l'Académie francaise

Lii cuscute
11 peut paraitre pai-ado_al que cotte pian-

te maudito, parasite rangeuse de la luzeme
cultivée et que l'on rencontre aussi bien dans
les prairies artificielles et dans les champs
de lin que 'dans les terres incultes, puisse tii-
voir quelque Vertu. Elle a certes plus de dé-

bres sur les profondeurs obscures.... Et tout à
coup, Henry s'ari.ta] avec une légi?re exclaina-
tioia. La lueur de sa) lampe venait d'éclairerj,
sin- le sol, des ossements couver'ts de mous-
ses.

Mine Bourlatte murmurai :
- L'Inoienne, peul-Jtre.s,. la jemie femme

que- le conile Marlin aVait ameriée et qui dis-
paiali dès aVanl sa mort.

- Alors, il l'aurait tuée ? /
- A moins qu 'elle-mème so soit donne la

mort , monsieur le due? Cela nous ne le sa|u-
rons j amais,, sans doute.

YoJaine , ti-òs émue pajr cette évocation fu-
gubre ,, glissa une main fris&onnahte sous ie
bras de son fiaheé. Celui-ci demanda :

— Voulez-vous 1-einonter , ma chérie? Ce-
line vous accompagnerà.

--  Oh! non, non ! Avec vous, je n'ai pAs
peur. ¦ f

Còline dit à mi-voix:
— On dirait dos caisses, là-bas.a.
Ils s'approchòrent... Oui, trois coffi-es s'a-

li gnaient au fond de la salte,, trois vieux cof-
fres rongés par l'humidité. Les serrures ne
lena ient plus, et Henry sauleyai sans difficulté
le couvercle de l'un d'eux.

Des exclamations résonnèrent dans la salle
souterraine. La; lumière venait de faire jaillir
mille feux des pierres entasséeis là: diajniajits^rubis , éineraudes — tout le trésor de' Gol-
conde. ' i

Yolaine munmuìai :
— Ainsi, c'était vrai !
Henry ouvrit le coffre suiviant. Il conteniait

de l'or et de l'argent,, en petits lingots. Le
troisièm» r«nfeitnait des étòffes, autrefois ma-

fauts que de qualités et les noms qu'on lm
donne dans les campagnes: teigne, cheveux
du diable, tignasse, rache, indiquent suffisam-
ment le genre eie sentiments quelle inspire. La
cuscute a donne son nom1 à toute une Ijamille
de plantes nuisibles aux cultures : les cuscu-
tacées, ses tiges munies de petites écailles ou
bien de feuilles s'entrelacent, s'accrochent &
la luzerne, à. l'ortie, au chanvre, au houblon,
aux papillonacées, au serpolet, à la bruyère
et font perir ces plantes en s'appropriami à
l'aide de sucairs les sucs nourriciers de ces
plantes.

La cuscute' est apéritive. On la fait bouillir
à raison de quel ques grammes par litre d'eau
et l'on absorbe à la, dote d'un petit verre, une,
heure ayant le repas. Les anémiques, le,s con-
valescents se trouvent bien de ce,t usage.

l_i décoction de 80 graimnes de grande cus-
cute par litre d'eau est antiscorbutique et uti-
lisée en gargarismes, pour la guérison des
aphtes, "des gercures, des gencrves, ues irroe-
res de la liouche. Additionnée d'alcool' cani-
ré et emptoyée en fomentations ou en rrio
tions on utilise celle décoction pour la guérjison
rapide, des écoi'cliures et des plaies de, toute
nature. < x

Pour détruire la cuscute, de nombreux mo-
yens ont été préconisés. Certain-s cultivateurs
après avoir fauché les taches de cuscute, sau-
poudrent copieusement,, après le o'oucher du
soleil, les places fauchées avec des cendres
de bois n 'ayant pas servi à la lessivte. Celle
opération se fait à: la tiombée de la nuit lors-
qu'une forte rosee est présumée. Cette ìosée
en dissolvant le carbonate de potasse dès ceiir
dres, détruit. la piante.

L'analyse chimique ayant reeonnu que Ta
cuscute contenait une forte proportion de ta-

magées, puis des bijoux curieu&ement traivail-
lés icmiés de pierres précieusOs et mie petite
idolo en or massif,, dont les yeux étaient fait§
de deux rubis admiraibles.

Un papier Janni attira l'attention d'Henry.
11 le prit et lui ces mots,, écrit en vieux ifan-
(jaj s :

« Ce coffre renferme les vètements et Jes
bijoux d'Adràni ,, à qui j' ai ordonnée de boire
le .poison, pour qu 'elle ne me survivie pas.
Elle est morte ici,, à l'àge de dix-sept ans,
sans regretter lai vie. »

11 y eut quelques minutes de paignant si-
lence, pendant lequel chacun de ceux qui e-
laient là évoqua la jeun e IndienUe,, si" belle,
assurait la IraditiOn, mourant « sans rtegret »
dans dette salle sauterraine,, après avoir prî
Ilo poison sans dome prépajré par son mar-
ine... Quel drame s'était passe ici?.,. Les
murs sombres, les lourds pilliers en restaient
les seuls et muets tèmoins.

Yolaine, de nouveau répéla :
— Ainsi , c'était vrail. .. tout était vrai?...
Elle revint aux ossements... Un objet attira

soin attention. Elle se baissa et ramarassa im
bracelet , très Oxj _é par l'humidité, un bracc-
io t qui vsemblait fait pOur un poignet d'en-
fant. D'aUlrps encore,, et des anneauxi de che-
villes gisaient dans le sable qui cOuvrait le sol.
Henry avait suivi sa fianeée. II fit observer :

— Ce deVait ótre mie fnèle créature, cétte
pauvr e Adràni... Et elle avait sans doute la
nostalgie de son pays, dans ce sevère chàteau.
Peut-ètre aussi, ce comte IVIartin était-il un
maitre dm-, despotique, et ja loux. En ce cas
il est possible qu 'elle ait uicceptó la mort avec
joie, comme le laisee entendre Mari in de R*m-
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Herboriste diplònié
Guérisons prouvées par 20 années do

succès et 10.000 attestations de malades arra,
chés aux griffes de la mort.

Uladauic de Latorre seul sujet h yj»
notiqne. ayant prouve scientifiquement à la
fatulté de Paris, soli don de doublé' vue natu-
relle. recoit tous les jours. Reneeigne pu

corresponida_ce

nin^ on détruit ce parasite en arrosaait te sol
sur lequel il vègete avec une dissolution de
subiate de fer, ou vitriol vert. Une réa,ct_on. chi-
mique se produit a'i&s:iM qui convertit le tanjui
en lanate de fer, sei insoluble et au blout de
deux jours, il ne leste sur le sol que des fi-
laments noirs. Le sulfate de fer étant fave
rable à la végétatioin, là luzerpe repousse p.I\is
yigoiureuse dans les endroits qui ont été M,
rosés. i ' •'

Certains cultivateurs se comtentent de fàu- .
cher la place contamùiée et de la iecoumr,,
e.n débordant mi peu d'un|e couche die fumiier
ou de sable de rivière asseiz épaissie pour é-
t ouffer la végétation du parasite.

D'autres remuent la terre, a l'endroit Oh lai>
piante prospère, la, mélangent de paille, rar-
rosent de péti-ole et y mettent le feu.
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buges. X
Volarne avait jomt les mains : ses lèvres

remuaient. Elle pr\ait pour la jeune Hindoue
si trag iquement dispai.uè, pouir l'aieul coupa^
ble, qui n'avait pas laisse paraitre une mar-
que; de repentir, dans les deux courts écritó
découverts après taint d'amiées... Et ce goste
si profondément chrétien , à un instant où tah.t
d'autres eussent tou t oublié d.aus fé premier
éblouissement de cette subite fortune,, près de
ce coffre plein de gemmes magnifiques, mon-
tra jài Henry, mie fois de plus, comme l'.-lm»
d'Yolaine était proche de la sienne, et quello
union parfaite serait la leur.

* i

Le lendemain, après les obsèques, Yolaine
partii pour P,aris avec la /emme de chambre
de Mme de Balde, qu'un télégramme de M. de
Gesvres avait demandée poiir accompag/ier 6
jeune fille. Henry demeuràit quelques jotif3
encore à Rameilles,, afin de mettre èn tràin
le règlement des affaires de sa fianeée,, et il*
s'occuper du transport des precieux coilres-

Il apprit à Celine Bourlatte que, d'accow
uvee lui, Mlle de Rjaimbugès aVait décide de
lui donner la somme nécessaire pour \ChetB)t
im important commerce d'épicerie, ce quel-
le aVait av-'oué ètre son rève. Guideuil de son
coté, recut mie pancière récornpense.4. Vte&i
tout en remerciant Mf. de Gesvres, le yieo*
garde déclara, ce qui' le comtentait le ^
n c'était que M. te due eut fait filer du p&T8
la sorcière de la Sylve-J^oire ».
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