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Perdu -S
un carnet d'épargne jeud i
6 mai, de la Place du Midi k la,
pharmacie Zimmermania (rue du
Rhòne ou place du Midi).

Le rapporler coatre récompen-
se au bureau du journa l.

boulanger
capable do travailler seul , cher
che place.

S'adres . au ioti i nai.

Bollirne sérieux
connaissant les 2 langues; cher-
che emploi dans bureau, magasi-
nage, contròle (bu surveillance.
A.ccepterait quelques heures par
jour ou pai mois.

S'adresser au magasin' d'épice-
rie Vve Z0N1, SION.

Cuisinière
Une personne (adiva et hon-

nète, parlant Ies 2 langues, sa-
chant faire - une bonne cuisine
bourgeoise cherche place dans un
hotel , auprès d'un chef, pour se
perfectionner dans'la cuisine fine

Bureau International

Boulangerie

56 ,Rue d'Italie, Vevey

demanda de suite employés pour
ramj ilea.et hòtels J.M.41485C,

40.000 francs
\ vendra dans le canton de Vaud
grand magasin complètement pia-
nelle et catelles Manches. Four
état de nteuf.

3 appartements mo lernes aVec
dépendances. Clientèla assurée.

S'adresser bureau du Journal.

35.000 fr
11 II il eri e et Moulins

a vendre
dans la Vallèe de la Broie. Ins-
tallation moderne. Force hydrau-
lique et électrique. Pas de repri-
Be. Clientèle fidèle et assurée,
Revenus et chifi're d'affaires
prouvés. Remise pour cause de
sante.

S'adresser bureau du Journal.

lOO fùts
état de neuf

m vendre, contenance 170 à 180
litres, pour produits fruitiers et
vins. Epaisseur des bois 25 mm.,
6 cercles, au prix de 2ò francs
sans portetles et 35 francs avec
portettes.

S'adresser à Ed- I-'auquex,
ngt. .Yloudon.

Farine «l'Avoine garantie
pure do ma fabrication à 100 frs.
les 70 kgs.

l'arine pour les porcs
S-rantie de Ire qualité , composée
de lourfeaux de moix, arachides,
colza) et déchets de moutu/re k f ts .
88.— les 100 kgs.
Tourteaux de colza, noix et

-rachidea em plaques, k 40 irs.
li » ile de Noix k 6 frs. le

litre. Produits du pays.
Huile de Colza du pays

* 2 fr. 80 le litre.
Envoyez les estagnons.
Adresser ' commandes a Ed.

Fauquex, Moudon.

Fromage
On expédié à_ partir de 4 kg.

«oroage gras extra à fes. 4.60 te
M>-> bou mi-gras temrlre et sale a
g, 3.20 le kg. Depuis 2 kg. va,
*erin' Mont-d'Or à frs. 4.85 le kgj
W reprend ce qui rie convieni
pas.

Schrecker-Ludv. Aven'ches

A louer ime petite

chambre
nom meublée.

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

Dalé-reslaiiranl
à louer da suite uri jo li café-res-
tauramt avec logis et jardin k
Martigny-Ville ; conviendrait trèjs
biem à preneur sérieux et laon
restaurateur.

Ecrivez : Case postale 17628, a
Martigny-Ville.

ouvrière
On demande pour entrée de

suite, mia borine
¦a •}

pour tailleur d hommes.
S'adresser chez M. Jos. Dell'

Ava, tailleur, à Sierre.

On cherche
pour la campagne, femme de
40-50 ans, pour faire un grand
ménage; personne de toute con-
fiance et aimant les enfants.

Faire offres sous chif-
fres V. 622 li. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Lausan-
ne.

Graisse*..-.1.60 et 1.80 le kg.
Epicerie Charles DIIC

Place du Midi, SION.
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A vendre, faute d'emploi

camion Peugeot
24 HP, chargé utile 1200 kgs.
Prix 6.500.—. Offres a Maurice
Kuchler, Sion'.

MEUBLES
NEUFS A VENDRE

Buffets de cuisine — Tables
sapin et Louis XV — Commode
— Armoire Louis XV

S'adresser chez Fasoli, Rite
du Chàteau, Sion.

A LOUER
johe chambre meublée,

bien exposée.
S'adresser au bureau du

journal. 

„Citroén "
Première marcrue franeaise

Torpedo -1 places, 10-15HP roues
amovibles. Eclairage. Démanage
et avertisseur électrique moderne
complète : Fr. 9800 
Economie : 8 litres aux 100 km.

Agent exclusif :
Payerne, Moudon, Lucens, Esta-
vayer, Fribourg, Aven'ches,, Mo-

rat, Yverdon.
Ls. Ischy, fab-, Payerne

Catalogue gratis ' ' '
« Taxi » Téléphone 35
Av„ gare Garage centr. Grand'Rue

Pour 175 Francs
nous expédions frane J en reni

bauraement

nn beau vélo
maraue Corona (mod. Cupido)
qualité extra , roue libre Torpedo
Irein à contre-pédale, selle et sa-
coebe en cuir , monte sut pneus
de premiere marque. Livraison
immediate. Stock limite

L MOSER, Ino., LAUSANNE
Av. de la Harpe, 18

fflinéi-iatographe
du Théàtre de Sion

samedi 8 tet Dimanche 9 Mai,
là. 'S heures f/a du soir

có^ro)

fnnunettes
Drame en 5 parties

Serpentin coeur da lion

¦
FABRIQUE DE MEUBLES

r. w iiiiiii é m
— SION =—

COCANTIN

se

8f  ^S^ESS^SSaaml *

Pour les détails consultar
les aif'clves et les programmes

Tableaux anciens
sujets religieux et autres. Balle
collection à vendre. Adresser of-
fres sous chiffres L. 41483 C. aUx
Annonces-Suisses S- A.
Lausanne.

sou ers
des officiers de l'armée a-
méricaine, noirs, absolument
neufs, provenant des premièies
fabri ques de chaussures d'Amé-
rique. Frs. 30 la paire con-
tre remboursement, port en plus.
Envoyer pointure à H. MAR-
TIN, Grancy, .'Lausanne'

f 11 CCS de terre
Limaces, vers, pouX de poules,
etc, comb'attez avec „Rapid"
à acheter à frs. 1.50 par sac d'en-
viron 2 kgs. avec moda d'emploi.
Société cooperative suis-
se pour la culture maral-
chère S. G- G. Kerzers-

Téléphone N° 12 '
(Il est. à recommander d'acne-

ter ces produits à temps pour
prevenir les ravages éventuels)

Meme les

vieillards
joueiit ni piano
sans pome. Le prospectus spé
_ial N° 53 est envoyé gratuite
nent par l'institut de Mu-
sique Islar, Rue de Laufon
37, Bàie.
g_--§3-5i^^aa_^__e__ E__-3i

—ea^^-t " '•"
.,vSte Vst £-% peanrie

Ĉ!̂ £ f̂e- fosurrag©»
vuMlez vos c&eviBax qui ae
i>»5»;it gius leur acurdta?. !¦ _•
grande bouehertó chev-fc
line de Sion qui vane jj srys
te plua grand srix du fous. Paye»
rosnt cemptent. T^icpbone 186.

En c®9 cihìrgence a« rend li
domfeiìs.

LowiR 8S»rieifcI»<*H*l

Offre les tn-illeura
P0ELE5 POTAGER3 A
GAZ ET fl CHARBON

LE55IVEU5E5

filil i CIS di «out àge
Les personries ayant besoin-de mulets pour tous travarix, peu

. . vent s'adresser chèz

Bonvin Damien, Bramois
Prix: modérés

Facilités de payement.
A la mème adresse ori fait Téch'ange

staiirant Sarbach-Fumeaux. Si
Eue de Conthey — Succ. de Y. Martin — Rue de Co• • •Restauration a toute heure

I 

Installa tion speciale ponr trauohes et fondues
Grande salle pour Sociétés
Gratuite (Plus de 100 places) Crratuite

PENSION • Prix modérés - PENSIO
Café — Thè — Chocolat — Bouillon

emporter k fr. 1.40

Boucherie J. Vuffray, Vevey
Expédié par poste et contre remboursement, beau bouilli Ire

qualité, depuis fr. 3.50 le kg* bceuf fumé sans os frs. 5.— le kg*
bonnes saucisses tfrs- 3.50 le kg., graisse ide boeuf fratche et fon-
due, frs. S.— le kg.

Emballage soigné. Téléphone 301

ì Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI

^^^^B Gramophìione
=||fc,,,,,i£g^̂  .~£']pÌ 

La. 
machine 

par 
excellence qui

ÎBll lllllP  ̂ Iteridez-vous en compte 
par 

vous-mS-
^I^^P  ̂ me en tvenant voir nos nouveaux ma-

gasins

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

FCETISCH FRÈRES S. A.., LAUSANNE

Ulafériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et planai les «n eumeni.

BRIQUES R K B
pour la construction k barn mjarché

DEPOT
de ebaux, ciment, gyps et ardoise.

BRIQUES
en terre cinte, boisseaux, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
GROS ET I>é .'Ai r. y '-yi ' $lMà

Transport k domicile par auto-camion M ^^MM
Àlbum et prix-couranls gt-.tis et franco g--̂ — ̂ ^»

*'t5Z---J rlkmSS «BO» ET DÉTAIL p'- 'W' |Ŝ ^
mm mj g &smm Transport k domicile par auto-camion i»p
-_-_ Album et prix-courants gratis et franco __ ___

Vous devez forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie k ìè-
sultat immédiat pr. la Caisse de maladie at décès des Orgamisa
tions chrétiennes sociales suislsea,d ont les gres lots s'élèvent à frs

S£ 50.000.-, 20.000.-. 10,000.-,
5000, 1000, 500, etc. Au total 104,684 lots gagnants de fr. 350.000
en espèces. Système breveté, nou veau et sensationnel, garantissant

3 chances par sèrie de 10 billels
Prix de la sèrie fr. 10, par enveloppe de 2 billets Frs. 2. Liste
20 cts. Les lots de fr. 2 à 10, a ont payables tout de suite. En-
voi contre remboursement :

Banque de valeurs k lots Peyer A Baehmann,
Genève. 20 Rue du Mont Blanc.

Crédit SietTois

tf% °
51 0
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LA DIRECTION

IVous payons actuellement:

sur comptes-courants :

sur carnets d'épargne
sur nouveaux dépòts a terme:

à 1 an:

à deux ans :

a trois ans :
P 314<5 L

__i ©
*̂= ©

*̂= 2 |o

m

Ameublements eomplets en tous genres

Téléphone 28

H: a
Les Bauques soussignées de la piate de Sion

offre»! pour les nouveaux dépòts les taux suivants :

Prix modérés
Devis sur demande

A un an de terme

A deux ans

A trois ans

S 0
3»» 1 0

511 or
2 0

•ION, ls 80 Mar» 1920.

de Riedmatten & Cie
Bruttin & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie

iseeri
Téléphone 182 - SION - Téléphone 182
Bel assortiment dans les articles
Exécution soignée des tourtes, mokas miUe-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous les

gàteaux fins.
Chaque jour patisserie fraiche et

variée, —Spécialités appréciées
t bon

^  ̂ Grand ==
arrivage d'articles américains

Occasion cxcepìionnelle

Tuniques d'officiers, imperméabics
très avantageux

Pantalons — Tuniques de soldats
CAOUTCHOUC

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

Grands bas de laine bleus et toute teinte

A prof iter de suite !
Tous ces articles proviennent de l'armée

Se recommande

américaine.
Se recommande

Emile SÌXt, Rue de Conthey SÌOn
ABOXHEZ-VOU& AU

Journal et Feuille d'Avis dn Valais
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LETTRE DE PARIS

La Éiiaiioii generale
—-O"—

Ce qui se passe actuellement dans les mi-
lieux ouvriers était prévu depuis longtemps
il fallait que cette grève generale éclaté. Les
organisations syndicales, poussées par lesi é
léments extrémistes dont. leurs troupes sont
composées, n\attendaient qu 'une 'occasion pour
se livrer à cette deplorabile manifestation . A
vrai dire, elles s'y sont livrées sans enthou-
siasme, parca qu'elles seribent bien que le
veni, na soufflé pas de leur coté. Le public,
qu'elles lassemt de leurs réerimination s in-
cessante-., en a assez ; il ne voit avec aucune
sympathie cas mouvements de révolte perpé-
tuelle. L'op inion , en France, Veut du travail
et de la paix. Elle se désaffectionne de plus
en' plus de ces méconlents qui cherchent à
nous conduire à la ruine et k l'anarchie.

La C. G. T. sait bien .qu'elle n'a pas derriè-
elle l'approbation du peuple francais, et c'est
pourquoi dans som for intérieur, elle me sou-
haitait nullement ce mouvement qu 'ielle juge
intempestif , premature, fàcheux et de natuie
à lui faire du tort si, oomme ri est probable
elle n'obtient pas la victoire.

Aussi h'aurait-elle voulu déchaìner la guer-
re civile que plus tard, lorsque les difficultés
économiques qui s'accroissent auraient renda
la tàche impossible au gouvernement. Or, à
l'heure présente, le gouvernement estimé, àu
conti-aire qu'il est maitre de la situation, et ri
agit avec prudente et fermate; it agit fort
habilememt. Il a fait arrèter àj Paris et en pro-
vince quelques meneurs qu'ii l'mphque de
complot oontre la sùreté intérieure de l'Etat.
Mais il s'est Man gardé d'arrèter les auteurs
resporisables du gouvement, c'est-à-dire les
membres principaux de la C. G. T, Pourquoi ?
Parce qu'il veut négocier avec eux; en pos-
session' des otages dont il s'est assure le
silence en Ies je tant >em prison preventive, le
gouvernement n'a pas perdu tout espoir d'en-
trer en conversation avec ceux qui sont à la
tète du mouvement.

Quant à ce mouvement, nous devons recon-
naìtre qu'il n'est general nulle part. Les che-
minots marchent à moitié ; il n'y mettent vrai-
ment aucun enthousiasme; les mineurs non
plus ; les dockers pas davantage. Les inscrits
maritimes sorit plus ardents; mais riisqu'à pré-
sent rien n'autorise à penser qua nous som-
mes entrés dans une période decisive d'où sor-
tira nécessairement la revolution sociale.

Tout s'arrangerà sans doutej mais ce qui
ne s'arrangerà pas, c'est le temps perdu, c'est
l'embouteillage force des ports, c'est la désar-
ganisatiom de la production et des transports;
c'est le ravitaillement du pays rendu plus dif-
ficile et insuffisant. Et c'est pour cela que la
grève du cartel est um crime. J. S-

La Paix hongroise
—-o- 

Le Conseil suprème vient de faire parvenir
à la .délégation hongroise, à Versailles, la ré-
ponse aux contre-propositions que celle-ci avait
formulées concernant le traite da paix.

La lettre signée par M. Millerand exprime
l'espoir qua la Hongrie sera em Euiope un
élément uè stabilite et da paix:, mais dit que
l'on ne peut oublier la, par t de responsabilité
qui lui incombe dans le déchaìnement de la
guerre mondiale et dans la politique impe-
rialiste poursuivie par la doublé monarchia.
Las observations remises à la délégation me
répomdent pas aux propositions formulées par
elle au sujet de l'institution d'un plébiscite
dans les divers territoires attribuées à d'au-
tres Etats.

Les puissances alliées et associées ont pris
le parti de ne modifier sur aucun point, les
clauses territoriales contenues dans les con-
ditions de paix, parce que toute modification
en trainerai!. ,de plus grands inconvénients que
ceux dénoncés par la délégation hongroise.

Les conditions ethnoiogiques somt telles
qu'il est impossible crue les frontières poli-
tiques coi'ncident dans toute leur étendue avec
cles frontières ethui ques. Les puissances ont
la certitude qu'une consultation populaire me
donmerait pas des résultats sensiblement diffé-
rents de ceux auxquels elles ont été conduites.
Lorsque les commissions de délimitalion au-
ìont commence leurs travaux, si elles estimant
que les dispositions du traite créemt quelque
part urne injustice , qu 'il est de l'intérèt géné-
ral ,de faire disparaìtre, elles pouriont adres-
ser à, ce sujet un rapport au conseil de la So-
ciété eles nations , aux bons offices duquel, on
pourrait avoii- recours pour recti fior à Tarn ia-
lite lc trace.

Em ce qui concerne la Ruthémie, le traile
signé avec l'Etat tchèco-slovaque offre aux po-
pulations de la province autonome de Rulhé-
nie les moyens de faire connaitre publicpie-
ment leurs désirs. Les puissances alliées et as-
sociées prèteront la plus sérieuse attention
aux vceux que ces populations pourraient far-
mider ài l'avenir.

La lettre d'envoi ajoute que la loyauté avec
laquelle la Hongrie s'acquittera des obliga-
tions que lui impose le traite rapprochera
l'heure k laquelle elle pourra otre admise dans
la Société des nations. '

Les rstouches apportées aux différents a'ti-
cles du traite et communiquées ;i la déléga-
tion marquent la limite extrème des conces-
sions des puissances. Le3 conditions1 de paix
remises aujourd'hui soiit ainsi définitives. Un
délai de dix jours est imparti à la délégation'
pour accepter cette rédaction definitive.

SUISSE
-—.O——

Ea votation du 16 mai

La Chambre suisso du commerce, corisidé-
rarit :

que la Suisse, fidèle à] sa neutralité perma-
nente librement instituée par ielle,, observé cons-
tamment une politi que pacifi que generale :

que la Société cles nations constitue le pre-
mier grand pas pour rendre commun k tous
les peuples l'idéal suissa de régler les rel'atiom's
et les conflits intemationaux sur la base de
la paix et du droit ;

que le Conseil de la Société des nations
a oorifirmé solennellememt et sans réserves la
neutral ité militaire de la Suisse ;

que le refus de collaborer k l'effort sérieux
des peuples de restreiridre les guerres dans
la mesure du possible serait abandonner la
voie tracée par la tradition suisse des der-
niers 'siècles ;

qu'en présence des multiples relations inter-
nationales de la Suisse, il serai t injustifiable
et surtout incompatible avec l'idée démocrati-
qu'elle veuille se mettre en dehors de la nou-
velle organisation des peuples ;

persuadee que 1 accession de la suisse con-
tribuera à faciliter et à accélérer le perfec-
tionnement de la Société cles nations et l'èpa-
nouissement complet de l'idée qui est a sa
base ;

reconnaissant que, du point de vue écomo-
mique aussi, ime situation isolée de la Suisse
ne saurait se concevoir ;

que la ,3misse, en 'demeurant à l'écart de .la
Société des nations, rencontrera sous "tous
les rapports plus de difficultés dans l'accom-
plissement de ses taches, aussi Man dans le
domaine national qu'internationial ;

s'estima obligée, par devioir patriotique oom-
me par ses taches spéciales, d'inviter les mi-
lieux reprèsentés pai- l'Union suisse du Com-
merce et de l'Industrie, et le peuple suisse
entier à se prononcer avec oonvictiaa le 16
mai 1920 pour l'accessiom de la Suisse a! la So-
ciété des nations.

Ee nouvel évèque de Iribourg

Le pape a nommé évèque de Lausanne et
Genève, en remplacement de feu Mgr Collia- d
M. le Dr Marius Besson, supérieur du grand
Seminarne de Fribourg.

Bourgeois de Chapelle-sur-Moudoa , de la fa-
mille des Besson de Montandrey, dont l'origine
vaudoise est aritèrieure ài 1544, M. Marius1
Besson' est né le 28 juin 1876. 11 a été or-
donné prètre le 23 juillet 1899. Il est docteur
ès lettres depuis 1906. Il a pub'lié de nom-
breux et remarquables ouvrages d'histoire et
d'archeolog ie, qui font autorité. M. Marius
Besson' a eXercé les fonctions de cure da la
paroisse du Saint-Rédempteur à Lausanne, de
1.913 à septembre 1919. Cast le premier évè-
que vaudois crui ait été nommé depuis 400
ans.

Charbon allemand

Les neutres na doivent plus compter sur les
livraisons de charbon allemand. En effet, les
Alliés viennent de s'opposer a- l'exécution de
l'accord germanio hollandais relatif a, la livrai-
son! de charbon allemand ài la Hollande.

Dorénavant, l'Allemagne me pourra plus li-
vrer de charbon aux neutres avant d'avoir ex-
écute ses obligations do fournir k, là France
et aux Alliés les quantités de charbon stipu-
lées par le traite de Versailles. Or, pour exé-
cuter ses obligations vis-a-vis des Alliés, rAl-
lemagne devra 'augmenter d'un tiers sa pro-
duction actuelle de charbon.

Il est donc probable qua les négociation s
germario-suisses relatives là un accorci pour
la livraison de charbon ài la Suisse ne se-
ront pas reprises de sitò t , elles n'auraient en
tout cas aucune chance d'aboutir actuellement.

CANTON DU VALAiS
_-------i m mmmmm

Nos ìnonuments historiques

Le rapport annuel du Dépaì tement de l'ins-
truction publi que contieni les intéressants ren-
seignements .suivants sur nos monument. 'his-
tori ques :

Le travail le plus importami exécute k Va-
lére durami l'année qui viemt de s'écouler est,
sans oontredit, la rélection complète de la fa-
cade nord-ouest de la maison du Doyen. Cetta
facade, reconstruite au XVlIlme sièele dans
des conditions assez précaires, k en juger par
la mauvaise qualité cles matériaux employés,
insp irait de sérieuses craintes et menacait
d'entraìner dans sa chute les deux pel iles
chambres dites des « Traditions valaisannes »
Un contrefort élevé précédemment ne l'avait
qu'à demi con'solidée et de nouvelles lézardes
témoignaient de l'imminence clu danger. 11 est
vrai que ce travail, risquant de modifier l'as-
pect general de la partie de 'Valére qui regar-
de vers Tourbi llon et dans laquelle la maison
du Doyen , avec cheminée en saillie, jette ime
note si pittoresque , offrai t um écueil que l'on
a su éviter en reconstituant le tout avec la
plus scrapuleuse exactitude.

Chacun connalt la petite piate-forme don
l' on jouit d'un ooup d'oeil si remarquable sul-
la ville de Sion et sur les montagnes du Bas-
Valais et qu'encadrent, d'un coté , le logement
du concierge et de l'autre, le bàtiment des
Calendes. C'est sur celta piato-forme que don-
ne actuellement l 'entrée principale du musée,
qui emprunte un certain cachet, à son char-
mant escalier copie sur celili de l'église et
à sa 'fenètre aux encadrements de tuf.

Signaloiis, d autre part, quelques travaux < Le Grand Conseil devra, en outre, repourvoir
d'ordre secondane, tels que la réfection par-
tielle de l'escalier qui conduit de la maison
du Doyen à l'église, la pose de c&éneaux de
bois le long du bàtiment des communs, la oan-
solidation de la tour qui oommamde l'entrée
du chàteau, etc.

Les travaux de Valére continueront sang
interruption d'après un pian d'ensemble sur
lequel il n'est pas nécessaire de revenir; di-
sons seulement que la première phase com-
prend la couverture en ardioises brutes de la
salle romaine et le crépissage de la facade
du bàtiment des communs qui donne sur la
rampe d'accès.

Le pian general de la colline de Valére se-
ra place dans une des salles du musée, avec,
au-dessus, urne imscriptiom franeaise contenant
les princi pales donmées historiques relatiV2s
à l'église et au chàteau, les dates esseritiel-
les de la construction et des rèstaurations et
se terminant par la mention qu'église, chà-
teau et colline, dans les limites tracées sur
le pian, sont sous la sauvegarde de l'Etat
du Valais et de la Confédération.

La restauration da la facade de la, Majo-
rie est à l'étude, mais il ne saurai t ètte ques-
tion' pour le moment, d'une restauiatia-.i ge-
nerale, puisque l'ancienne residence de nos
évèques, comme naguè,re le palais das papes
à Avignon , sert enoore de caserne. La Majorie
possedè deux salles fort intéressante.., dont
1 une a conserve sa cheminée monumentale-,
aux1 armes antérieures au XVIIme siècle.

En remomtant le rocher em arète qui porle
la Majorie, om arrivé à la « Tour du Chien »,
qui était reliée ,à Tourbillon par um pomt de
bois jeté sur le. ravin et qui a disparu pen-
claris les guerres de 1798. Nous compton s, dans
un avenir prochain, faire exécuter quelques
travaux de consolidation ài la tour et rétablir
le pont dont on devine une pila sous le lierre
qui la recouvre eritièrement.

Um autre chàteau épiscopal, celui de Louè-
che, m'est plus qu'une ruine vénérable, mais
la commission cantonale des monuments his-
tori ques n'a jamais cesse de s'imtéresiser k sa
consolidation. Des pourparlers sont engagés en-
tre sa propriétaire et la Communte de Loèche
en "vue de soia acquisition àj laquelle l'Etat
contribuera dans une certaine mesure.

Le chàteau épiscopal de Loèche, ruine pen-
dant les guerres de Rarogne et recomstruit par
l'évèque Supersaxo vers 1460, a été le théà-
tre d'un des drames les plus sombres de no-
tre histoire : le j ugement et l'exécution du
chevalier Antoine Stockalper.

Des mesures énergiques ont été prises, de
concert avec la commune da Savièse, pour as-
surer la protection cles ruines du chàteau de
la Soie, où nbus avons l'intention de prati quer
cles fouilles en temps opportun. Bàli pai' Té-
vèque Landry de Mont, en 1219, témoin de Tas-
sassinàt de Guichàrd Tavelli eia 1375, la' Soie
fut livrèe aux flammes en' 1417 pour ne plus
se relever.

La restauration du chàteau de Monthey est
à l'état. de projet. L'intérieur du chàteau, dans
lequel sont installés divers services publics
et le poste de gendarmerie, a subi de nom-
breuses transformations et non des plus heu-
reuses ; l'extérieur offre un aspect de déla-
h'rement qui cheque la visiteur. On me peut
qu'applaudii- à l'ini tiati ve que viennen t
de prendre les autorités communales et bkrar-
geoisiales .de Monthey et Tencourager de ton-
te faeon.

Uno réfection partielle du rempart de 'sail-
lon et cles travaux de consolidation à une
tourelle, exécutés sous la surveillance de la
commission .des ìnonuments historiques, ont
été mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

Comme om sait, le mobilier du salon de
l'Hotel du Gouvernement provient en tnajeure
partie de l'ancienne préfectuie "clu Départe-
ment du Simplon et il y a, entre autres, un
canapé et six fauteuils Aubusson cie l'epoque
de Louis XVI, évalués k une trentaine de
mille francs. Abstraction fa ite de l'usure ordi-
naire, ces Aubussons avaient été passablement
maltraités à une date que nous ignorons, par
um menuisier du pays, chargé de les trans-
porter sur du 'bois neuf, pour un motif qui
nous est, égalemen t incorni li. La pauvreté du
meublé proprement dit contrastai! singulière-
ment avec la beauté et la richesse des tapis-
series ,et , de toute facon, une, restauration
s'imposait. Les Aubussons onl. d'omo été (iret-
toy ós el réparés k la perfection, à Paris,
par un spécialista de ce genre de travail, an-
cien ouvrier de la Manufacture nationale, tan-
dis que las nouveaux bois étaient eXécutés
d'après un: modèle authentique par la Mai-
som Bobaimg, de Lausanne. Un meublé d'Au-
busson dure des siècles et augmenté de va-
leur à mesure qu 'il vieillit ,

aux sièges laissés vacamts au Coaseil d'Etat
et au Conseil des Etats par ies démissions snic-
cessives de MM. Hermann Seiler et Jules Z,en-
Ruffimen.

Taaidis que toute une sèrie de candidatures
a déjà été mise en avant pour le siège de Con-
seiller d'Etat, aucun journal n'a parie du suc-
cesseur probable de M. l^en-Ruffimen.

Ici enoore, nous croyons qu'on n'aura que
l'em'barras du choix; le Haut-Valais ayant en
ce moment une pléthore d'hommes aptes aux
hautes fonctions , nous allioms dire de «grands
hommes » à en juger . par les articles de la
presse.

Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat approuvé l'acte de 15 fév.
par lequel les époux Ribordy J. el M., née
Torney, k Chamoille, Sembrancher,, adoptent
le nommé Jules Add y, fils de Jules, né à Orsiè-
res la .25 aoùt 1907.

— 11 accord é à M. Henri Steffen, de See-
bach, Zurich , au vu du di plòme federai dont
il est le porteur , l'autorisatiori d'exercer li
profession medicala dans le canton.

— Ensuite d'exàmens salisfaisants, il est dé-
livré 1. le diplòma de notaire à MM. Joseph
Mariéthoud, fils de Jacques-Léger, de Neri.laz;
Paul Rey, fils de Laurent, de Monthey.

2. le di plòme d'avocat à MM. Bittel Sieg
fried , fils de Théodore, de Blitzin'gen ;
Dubuis Victorien , fils de Germai n, de Savièse;
Gare! Sfarcei, d'Etienne, de Ragnes ; "eia Preux
Pierre, de Joseph, de Verithòne; Weissem Her-
mann, de Meinrad, d'Unterbaeh.

— Le Coriseil d'Etat accordé les concessions
suivantes :

1) à M. Antoine Vui giaier, à Evoltine, pour
son auberge sous le moni de « Pension de iu
Gouille » dans le vai d'Arolla;

2) à l'association de la maison du peuple,
représentée par MM. Dellb'erg et J. Imhof , à
Brigue, pour un hotel au mème lien, sous
le noni de « Volkshaus Brig ».

— Il approuvé :
1) les statuts du consortage de l'alpage de

Cleusori;
2. les statuts du corisortage des fontaiues

de Brignoli;
3. les statuts de la Lai ler ie du ceritro du

village d'Ardon .
4) les plan s du nouveau cimetière de Glu-

ringen .

— 11 est porte un arrèté proclama ut M. le
Dr Hermann Seiler élu député au Conseil na-
tional en remplacemen?de M. le Dr 'Alexandre
Seiler, decèdè.

— Le Conseil d'Etat compose camme suit
les Commissions de contròie de l'impòt m obi-
lier et eles taxes industrielles :

Commission de contròle de l'impòt mobilier :
MM. VVeissen Jules, notaire à Viège ;
Kuntschen Joseph, vice-président de la villa

de Sion ;
Michellod , secrétaire de la fédération valaisan-

ne des employ és à traitement lixe, à
Marti gny.

Commission des taxies industrielles :
MM. Burgener "Francis, président à' Viège ;

Gertschen Alfred , député à, Naters ;
Mem'brez Gustave, gerani à Sion ;
Exhen'ry Th. hotelier, ài Monthey ;
Sauthier Cyr. président, à Vollèges.

M. A. Diir, de Berthoud, inspecteur forestier
adjoint , à Briens, est nommé inspecteur fo-
restier du nouvel arrondissement II, avec siè-
ge, à Brigue.

— Le caporal da gendarmerie Constantin esl
promii au grade de brigadier.

— Toutes les corraitions Tegales étant rem-
plies, le Conseil d'Etat approuvé l'acte du 16
mars 1920, par lequel Mme Garieviève Schnei-
der née Maillard , veuve d'Isidoie Schneider,
domiciliée au Chàble d'Orsières, adopté sa
nièce Hélène Maillard , de mème domicile, née
à Orsières lo 2 mai 1868.

Grand Conseil
Le Grand Conseil se réunit hindi en session

ordinaire de printemps. La liste des tractan-
da, comme om a pu le voir, est très chargée
et las honorables pères de la patrie àuiont
grand peine à en venir à bout ; il est piobab'.e
qu 'ils devront en laisser pour la session d'au-
tomne.

A còlè d'une foule de petits décrets de' na-
ture économique, nous avons en chantier trois
lois nouvelles d'une grande importance: lai
concernant l'assurance obligatoire das bùti -
merits contre l'incendie, loi sur l'assis!ance et
loi sur l'utilisation des forces hydrauliques
trois ceuvres qui marqueront ime nouvelle é-
tape flan 's la, voie du progrès dans laquelle
noire can don s'est résolument engagé.

La gestiori financière et ad ministra ti Ve de
l'Etat prendra d'ailleurs une bonne partie des
séarices; elle donne toujours lieu à des débats
qui me manquent pas . d'intérét .

FA TS DIVERS
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¦\- M» Ernest Abhet

Lundi est mort à Riddes, à l'àge de 73 ans
Al. le Dr Ernest Abbet, frère de feu Mgr Abbet
et beau-père de M. Charles Ribord y, député de
Riddes.

Il était. né à Sous-Vent près Bex où son pére
était exilé après la tourmente réactionnaiie
de 1844. Il passa sa jeunesse à Martigny et
à iSion, ensuite il étudia la médecine à Heidel-
berg, Wurtzburg , Paris et Vienne.

Il prati qua quelque temps à Sion, puis, a-
bàmdomnanl la médecine, il partit pour Vienne
où il étudia la philosophie. M. Abbet fit pen-
dant 47 ans de l'enseignement dans la cap i-
tale autrichienne qu'il aimait beaucoup. Il ne
la quitta qu'en 1917 pour rentier en Valais.

D'une sante qui paraissait florissante, M.
Abbet a été cependant enlevé en quel ques' heu-
res; la Veille de sa mort , il s'était rendu à
Sion' où il avait conserve quelques relation s et
où il comptait s'établir définilivemen t sons
peu.

Martign.v-ChAtelard

La jonction du chemin da- fer Marti gny-Cha-
telard avec le P.-L.-M. à Vallorcine, aura lieu
le ler juillet.

Joffre ai Martigny
La visite du maréchal Joffre à Martigny ; qui

devait avoir lieu le 13, est remise a une date
ultérieure.

Course cycliste
Le Vélo-club de Sion organise pour le jour

de l'Ascension le 13 mai 1920, mie course de
débutants Sion-Ardon et retour. La finance
d'inscription de fr. 4 devi a, ètre varsée au plus
tard jusqu 'à mardi 11 mai chèz le secrétaire
M. Henri Meyer.

Nos diplòme*
M. Xavier Haenni, fils de M. l'ingénieur ,W;

Haenni , a obtenu , à l'Université de Lausanne
son di plòme d'ing énieur chimiste.

—• MM. Adrien Vérolel à Full y, et Robert
Carrupt. de Chamoson ', onl recu le diplòme fe-
derai de geometre.

— MM. Pierre de Preux , à Sierra et Marcel
Gard , àjBajgries, ont. subi avec sucoès leurs exa-
mens d'avocats.

Nomination
Nous apprenons avec plaisir que le Conseil

d'Elat, dans la séance du 5 Mai courant, t
promu au grade de brigadier de gendarmerie,
le caporal Jonàs Constantin , originaire d'Arbaz,
actuellement au posi e de Sierre ; il succède au
brigadier Gertschen qui prend sa retraite après
dix ans de service. Catte nomination a été mo-
li vée et prise en considération par le Conseil
d'Etat , vu Ics nombreuses années de service
du caporal Constali lin. Tout est bien qui finit
bien. X.

* estivai de musique
Douze sociétés prendr ont part au festival

du 9 mai à Sal quenen.
Le programme de la journée est le suivant :
9 h. 30, arrivée cles sociétés, répétition du

morceau d'ensem ble. Défilé. Vin d'honneur.'Il h. office divin';
11 h.30 cortège;
12 li., banquet;
De 2 à 5 h. 30, concert.
La fanfare de Salquenen. se prépare k bien

recevoir ses hótes.

Cibiteli iétai iit
Conférence Musy

A ,deux reprises déjà, mous avons annonce
la, conférence quo M. te conseiller fédéial Mu-
sy donnera le dimanche 9 mai à trois heures
et denaie de l'après-midi, au théàtre de Sion.

M. Musy est un partisan convaincu de l'ac-
cession de la Suisse à la Société des Nations ;
mieux qua personne, il saura, nous dire com-
bien il est à souhaiter pour le développemeii
futur de notre vie nationale et de notre pros-
périté économique, crue notre pays ne reste
pas à l'écart ; mieux que persomiae, il saura
nous faire connaitre l'activité intense . déplo-
yée par les adversaires de la. Ligue et la né-
cessité d'amener à l'urne tous nos électeurs
pour assurer le triomphe de catte oeuvre hu-
manitaire et sociale.

Mais M. Musy ne veut pas seulement nous
rallier à cette grande et noble cause, il veut
également. nous témoigner la sympathie prò
foride qui l'imit au canton du A'alais.

Citoyens valaisans, accourez tous, sans ati
cune distinction de parti , pour applaudir le
conférencier , pour acclamer le grand ciloyen
fribourg eois, l'arni de motre canton.

Vous viendrez nombreux et , par votre pré'
serica, vous montrerez à ce magistiat combfen
il a su gagner les cceurs et à tous inspirer
la confiance.

La conférence sera suivie d'un cortège en
ville de Sion. Le comité conservateur

de la ville de Sion

Ee drapeau de la section
federale de gymnastique

La société federale de gymnastique de Sion
vient d'acquérir un drapeau qui est vraiment
un chef d'oeuvre de l'art de la broderie saint-
galloise. Ce drapeau dont le baptème aura lieu
prochainement , est. exposé dans la magasin
V' espi, rue eles Portes-Neuves, où le public
peti t aliar l'admirer. Il porte d'un' coté une
superbe vue de Sion, eneadrée d'une couronne
de chène et les devises « Amitié , Force, Tra
vail » et de l'antro les écussons sédunois el
valaisans surmontés de la croix federal e et
ornés do lauriers, avec l'inscription «Société
federalo de gymnastique Sion 1861-1920.»

Nous félicilons la section de sminasi ique
de sa bello acquisition ot souhaitons qu 'à la •
hampe de son nouveau drapeau viennent sou- !
vont s'acciocher de triomp hales couronnes!

Théàtre

Nous apprenons que l'Harmonie munici pale
organise pour le 13 mai , fète de l'Ascension,
une soirée musicale et littérai re que sera don-
née au théàtre. Au programme figurent un
choix des plus beaux morceaux de musi que
et una représentation du Club dramati que d'i
Sion.

Nous revien 'drons, dans un prochain nume-
ro, sur cotto soirée qui promet d'ètre des plus
brillantes.

Gel dc inai
Dans la j ournée de mercredi, la tempera-

ture s'est brusquement refroidie ; des bourras-
ques de neige ont, Manchi les alpages. Le ciel
s'étant. ensuite éclairci, le thermoinèt e est
descendu sous zèro pendant la nuit; les cui;
tivateurs sédunois , entr'autres, ont constate
avec désolation jeudi matin que leurs culture-
priritannières de la plaine, haricots, pommes
de ferro, tomates, ava ient beaucoup souffert
du gel . ;



Kchos
Los stocks américaius

Du « Cri de Paris »:

M. Lépine vient d'ètre nommé grand li qui-
elateur des Stocks américains. En celte qua lité
il est alle fi Gièvres, près do Romorastin (au
sud de -Paris, au centro de la France), où il
a vu des choses qui ont dù troubler son en-
teridement, pourtan t robuste.

Nous ne l'avons point interviewé, mais un
modeste négociant du Sentier, cmi revient de
là-bas, nbus fait du capharnaùm institué à
Gièvres, aux confins de la Sologne, à, 12 ki-
lomètres de Romorantin, une peinture saisis-
sante.

Deux1 cents immenses baraques, longues
ebacune de deux cents mètres et larges de
cent autres, s'allongent sur une plaine, de ma-
nière à former une sorte de bazar, dont la
longueur atteint fdeux lieues.

Des raccordemenls [nombreux à la ligne de
Vierzon-Tours-Saineaize permettaient, penldant
la guerre, k trente trains quotidiens, d'amener
à Gièvres tout ce qu'il fallait à Tarmée amé-
ricaine pour tenir vingt ans.

On ne peut se faire une idée du colossal en-
tassement de choses hétéroclites déchajgées et
consignées là, £. une heure où précisément el-
les deveriaient. isuperfélatoires ; mais il n'y a
de reprochés |à faire à personhe là,-dessus;
personne ne savait que la guerre dùt s'arrèter
le 11 (novembre 1918.

Après avoir tobtenu la permission de l'auto-
rité militaire qui prèside àux opérations, ài-
dée par 1500 salariés hommes et femmes payés
vingt francs par jour, on peut contempler le
stock formidable de imatériel amasse.

On trouve à Gièvres Aout ce qui peut aider
l'homme à vivre sur cette terre : eles harna-
chements pour trente mille chevaux, des hà-
ches, par centaines .'de mille, des pioches^ des
pelles, des 'machines à coudre, des fils au
myriamètre, de la parfumerie, des tonmes de
savon', des corsets, des che-mise, da femmes
(beaucoup d'Américains comptaient se ma-
rier eri (France), 50,000 hectolitres d'alcool,.
1200 tonnes de charbon de bois, 20,000 hec-
tolitres de lvinai gre, cles montagne de saindoux,
des instruments aratoires let des ebaussunes,
sans parler des caisses en pyramides qui n'ont
jamais été puvertes.

M. Lépine la, dit-on , pour dix ans de tra-
vail.

Grèves d autrefois
—¦¦M n i m

Par le temps heureux que nous vivons, où
chaque jour amène sa nouvelle grève, don-
nons un souvenir à celles d'autrefois.

Ert b'rumaire, an IV , il n'y avait pas 3 jours
que la Directoire venai t de s'installer au Lu-
xembourg, qua les ouvriers de l'imprimerie des
assignats, « mirent bas », comme on disait
alors. C'était la première grève bien carac-
térisée qu 'on eut encore vue. Ces ouvriers qui
travaillaient douze heures par jour, étaient
payés 44 livres en papier, tandis qu 'un louis
d'or ert valait 3,1000 et qu'une livre de pai n
eri coùtail 30. Ils réclamaiettt huit heures de
travail et 80 livres. R

Le Directoire , qui ri'avait cornino ressources
financières que sa planche à assigmats se trou-
va fort en peine, ma'is il agit avac energie et le
directeur Rewbtell écrivi t de sa main un pia-
card de réquisition qui fut afriche à la por-
te de l'atelier, menàcant les ouvriers de la
prison en cas dc désobéissance. Sauf cinq,
les grévistes rcpriient le travail ; les cinq ré
calcitranfs furent menés devant le; di:acfeu r s
et Rewbtell les interrògea sur un ton sevère.
Quatre d'entre eux, intimidés, fiient leur sou-
mission et furen t ab'sous, mais le cinquième
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Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 3

La sacoche
de cuir j aune

Quand je rentrai dans la maison par la por-te de derrière, l'auto était déjà au bas du
perron et je me fus pas du tout surpris dei entenelre partir aussitòt, car dix heures son-
-BUent à la pendule cles écuries qui rétarde de
C1u,q minutes.

C'était l'heure à laquelle le t rain devait ea-
"er en gare et je me demamdais si Monsieur
arriverait à temps pour le prendre . J'étais con-

, ncu que Monsieur était dans la voiture ; j ena i pas douté un instant. Je ne peux pas com-
prendre comment Jessel est parti...-¦ Encore une fois, no vous occupez pas
"e Jessel , interromp it l'inspecteur. Je n 'ai b*e-0,ri pour l'instant que de savoir ce que vonsv'ez fait vous-mème. Vous ponsiez, dites vous

j We M. Grayle était parti dans l'auto ? N'avez.
; 0Us rjen fait pour vous en assurer?
b

~
u - n' s'r' Pu'scluc Je n'avais aucun dou-

• Mais la porta de la bibliothè que était res-^e ouverte, et l'électricité était encore a'.lu-
l-fatìA pour étom^re er Ì'2 ^

ls bien
lort it -  ̂ TOÌr ciue le mireau et k coffre-

; étaient restes ouverts ; je crus que dans
precipitation, Monsieur m'avait laisse le

iiinvJi '
leS fermer- Cela n'avait pas grande

^
portante, car tous les deux étaient vides.Pms quelque temps, tous, nous nous at-

tint téte et se plaignit de l'irijustice qu'il y
avait à payer les imprimeurs dei assigmats
moiris chers que leurs camarades du « Bulle-
tin cles Lois ».

— Vous n'ètes qu 'un péroreur, interrompit
Rewbtell ; pourquoi n 'ètes vous pas rentré hie r
comme les autres ?

— Je dìnai chez un de mes parents.
— Vous avez bien de la chance de pouvoir

dìner en ville ! s'écrièxent comme en ch'ceur
Rewbtell et ses collègues qui , eri ce temps-là
siégeaicn t seize heures par jour.

Puis ori delibera, et le mauvais gréviste,
le péroreur, fut renvoyé devant le juge de
paix.

Ce qu'on' voyait, par exemple, autrefois,, plus
souvent que les grèves d'ouvriers, c'étaient les
grèves de contribuables. Colbert écrivait, le
15 novembre 1674, à l'intendant de Limoges:
« Vous deVez ètre assure que le roy tient tou-
jours k vim'gt lieues de Paris urne armée de
20,000 hommes pour marcher dans toutes les
provinces où il paraìtrait un souléjvement ».

Cependant Louis XIV abandonna Vingt mil-
lions d'impòts. 11 accorda au Quercy et au
Périgord ce qui faisai t l'objet de leur sédi-
tion, en 1706 : me plus payer um droit d'enre-
gistrement sur les b'aptèmes, les mariages et
les sépultures. Parfois aussi le fise GomSien-
tait à ètre désintéressé en nature. Mais le
plus souvent, il fa isait intervenir les galèiies
où la potence ou la roue pour, suivant l'é-
nergique expression de Saint-Simon, 'fai e ren-
tìre « jusqu 'au pus » au ma'hieureux contri-
buable, taillable et corvéable à marci. Les
maisons des coupables étaient démolies, des
rues emtières étaiemt anéanties, des c'ochè s
rasés et les cloches qui avaient somme le toe-
sin élaient fondues. Les troupes aehevaient
de venger à laur manière la Majesté royale
offensée et Mme de Sévigné nous a conte com-
ment elles osèrent mettre, dams le pays " de
Remries, un petit enfant à la btoche l Ce qui
peut nous rassurer, c'est que celle aimable
femme e'xngérait 'quelquefois. P. 0.[

ÉTRANGER
-O- 

La reddition de Maubeuge

La forteresse de Maubteuge était, au momerit
où la guerre éclata , dan's un état d'imprépaia-
tion que tous les militaires s'accordent à ìecom-
naltre. (J esi par ironie? qu'on f'appéfai't place
forte. Les officiers qui la défendaient ne pou-
vaient donc compter que sur la bonne va
lorité de leurs hommes, mais pas du lout
sur leurs aptitudes. La ' défense 'po ussée au
delà de co qu'elle fut eùt retard é la, chil i e
de quelques heures seulement, en sacrifiant
sans utilité des milliers de Vfes humaimes
Cette conviction est si Man établie dans l'espri t
cles juge s eux-mèmes, que lo procès intente
à sos délenseurs donne lieu à des incidents
tels que celui qui s'est déroulé au coUrs de
la demi ère audience consacrée aux1 interroTa-
toires des accusés et quo voici, d'apr ès les
oomptes-reridus dos j ournaux1 :

Le 7 septembre, le cap itaine Renaud, desi-
gnò pour prendre le commandement du fort
Leveau, fut averti par le commandant Cousin
que la capitulation ' de Maubeuge était immi-
nente . A midi arriva l'ordre de cesser le feu,
mais aussi un obus, suivi de plusieurs auti es.
L'atmosphère devi ut bientòt irresp irable, l' en-
nemi contili uan t ,à tirar mal gré les pourpar-
lers eie redditi on.

Le capitaine Renaud, pensant que ce tir é-
tait provoqué par le fait qu'il n 'avait par ar-
bore le drapeau blan c comme les auties forts,
envoya un parlementaire aux Allemands pour
indiquer qu'il n 'avait pas l'intention do faire
une défense séparée. Le general Maistie cri-
ti que cette mesure :

« Vous n'aviez pas, dit-il , le droi t d'envover
ce parlementaire. Vous le saviez...
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leiidions à voir ici du changement...., Il me
vint  à l' esprit que le maitre m'avait peut-ètne
pas l ' intention de revenir. Je fermai les deux
meubles. Eu passant dans le hall, je vis que
le maitre avait.  oublié sa valise, mais ce n'é-
tait" pas éton'nanl dans son éta t d' esprit. A-
lors j' eiitra i ici.

Pourquoi veniez-vous ici, puiscrue vous
pensiez que votre maitre était parti ? demanda
l'inspecteur brusquem ent. Le récit un peu lent
et. périiblemenl elaborò du valet de chambre
lui semblait cacher quel que reticente.

Urie seconde fois , Mason hésita un instami
aVarit dc répondre.

- Je venais voir si le couvert avait élé
enlevé, dit-il. Ce n 'est pas ma chargé, mais
la maison est si désorganisée depuis quo Ma-
dame est partie , il y a une semaine. Plusieurs
domesti ques ont été congédiés, et les autres
s'attendaient à l'atre. Chacun en faisai t le
moins possible. La table aurait dù. ètre desser-
vie depuis deux heures.

— Nous parlerous plus tard des domesti-
ques. Ce que je désire precisar maintenant,
c'est l'heure à laquelle le crime a été com-
mis. A ous avez vu votre maitre vivant quel-
ques minutes avant dix heures dix. Il a été
assassine pendant le temps que vous vous
rendiez au garage. Car il est impossible, je
suppose, qu'un ooup de revolver ait été tire,
qu 'un platea u ait été renverse et de la vais-
selle brisée sans que vous ayez rien entendu
pendant que vous étiez dans la bibliothèque?

— Ohi certainement, c'est impossible, bien
qua la bibliothèque soit assez èloigriée de la
salle à ìnarigor: les domesti ques, qui étaient
dans la cuisine , n 'ont rien entendu , eux
non plus.

» Vous ètes alle porter votre fort aux' Al-
lemands sur un plat. »

Le jeune officier, livide, regarde à terre;
des larmes montent à ses yeux; il défaille.
On l'assaoit à demi évanoui. Le general Mais-
Ire susperid alors l'audience et. descend dans
le pretorie :

« Allons, allons, ditsl aVec bienveillamce, j'ai
peut-ètre été um peu vif , oomme nous le som-
mes, qua'rid il s'agit de l'honneur militaire.
Nous oomprenfons... Nous oomprenons. Vaus
étiez dans une situation terribile. En tout cas,
votre émotion me prouvé que vous avez un
cceur d'officier franéais. »

Et le grand chef serre affectueusemeht la
main du petit offi cier. Puis, apercevant un
verre d'eau en s'en allant : « Portez-le lui ! »
dit-il à l'adjudapt de service.

Le capitarne Saulnier, qui est accuse d'avoir
tenté d'abandonner l'ouvrage d'Héionfontaime,
expli que que le 7 septembre, les voùtes du
fort, commencaiemt k s'effòndrer. ti Voulut met-
tre ses hommes à l'abri d'un écrasement inu-
tile et les fit partir un à um. Voulant partii
le dernier, il fut fait prisonnier.

L ouvrage d ¦Héronlbntaine était un petit fOr-
tin ferme clu coté de l'intérieur par une sim-
ple grille et n'ayant qu'une gain, incapable
de resister au bombardernerit. Lorsqu'on le ren-
dit k. l'ennemi, il était en piteux état. Le ge-
neral Mai sire le constate et dit au general
Fournier :

« Les hommes auraient eu plus de cran s'ils
avaient été mis en ligne hors des ouvrages.
Los capitaines Saulnier et Renaud omt été o-
bli gés de rester danis une fournaise.

Lc bàton'nia r Henri-Robert ramèine d'un mot
le conseil à la question qui semble dominar
ce procès :

— Si ces officiers, dit-il, ont fait leur de-
voir comme vous venez de le reconnaìtre,
pourquoi ce procès inutile et dangereux ? Pour-
quoi les poursuivez-vous?

— Nous? répond le general Demange, com-
missaire du gouvernement. Adressez-vous ail-,
leurs.

— Nous ne faisons eni'eXécuter des ordres em
instruisant cette affaire, ajoute: le gémerai
Maìstre.

Constatation pénible qui fait de ce procès
une formalité, chacun des défenseurs pou-
vant ifairc -sienne la, réflexion; de M. Pierre Prud-
hon', avocai du capitaine Saulnier :

« Si le conseil igmore les raisons de la poiur-
suite, il eonnaìtra celles qui ont motive la
proposition pour la Légion, d'honneur de man
elioni. »

Ees grèves en France

A la suite de réunions tenues cet aprèj s-mi-
di , los ouvriers métallurgistes de la régioii pa-
risienne ont vota la grève generale. Le conseil
centrai se réunira demain matin à 9 heures.

— A la suite de la révocatiom de trois em-
sspop ap eiuSuduioo Tq jed ooouo uoad sjhfoid
et entrep òts de Marseille, tous les agents des
quais de oette compagnie ont, par solidarité
ciociare la grève. Las docks sont fermés.

Toutes les compagnies de navigation a-
yarit leur siège ou une succursale à Mai seille
ont maintenant effectué le désarmement de
leurs navires et depose le ròle die chacun d'eux
à l'inscription maritime.

— M. Montagne, secrétaire du syndicat des
marins, conseiller municipal, a été arrèté et
écroué. On estime que sur 10,000 métallurg is-
tes, 7500 chòmemt.

— Sur mandat de M. Jousselin, juge d'ins-
Iruction , M.Faralicq, commissaire aux déléga-
tions pudiciaires, a arrèté à som domicile M.
Isidore-Ernest Loriot, instituteur, membre de
la Fédération socialiste de la Seine. M. Lo-
riot, qui est inculpé de complot contre la sù-
reté intérie ure de l'Etat, a été mis à la dis-
position: du juge d'instruction.

L'inspecteur Creed mordillait son crayon et jo rentrais par la porte opposée. Cela me con- j iriterrompit Mason. Je n'ai pas mème entrevui
méditait. j firm a dans l'idée que le maitre était parti, la personne qui était dans l'automobile.

— C'est, bien. étrange, dit-il. Enfm nous de-
vons tenir pour établi, jusqu 'à nouvel ordre,
quo l'assassinai était déjà commis quand Vous
ètes entré dans la bibliothèque. Tout a été
con sommé dans le quart d'heure crue vious a-
vez passe au garage, c'est k dire eritie dix
heiues moiris cinq et dix heures dix... Main-
tenant, pendant ce quart d'heure?

Vous dites que les domestiques étaient dans
les cuisinés, et que mistress Grayle est partie
depuis une semaine. A votre connaissance, y
avait-il cjuelqu'un d'autre dans la maison ?

Mason secoua la tète.
— Non , sir, personne, affirma-t-il
Mais de riouveau l'ceil inquisiteur et l'oreil-

le exercée de Creed crurerit distinguer chéz
lui quelque coritrainte.

— Et était-il impossible à perforine de sarir
trocluire dans la maison? Les portes étaient-
elles bien fermées?

— La porte du hall était ouverte quanti je
suis alle parler à Jessel, sir, réporidit Mason
rap idement . N'importe qui aura pu entrer. -

L'inspecteur jeta une note sur son carnet.
— Comment cette porte se trouvait-elle ou-

verte ? demarida-t-il.
Avant de répondre, le valet de chambre es-

suya de son mouchoir la sueur qui -perlait à
soii front.

— Je venais de Touvrir, sir, pour voir si
l' auto arrivait, quarid le maitre me commanda
de monter chercher sa valise et je néglicreai
de la refermer. Je ma souviens maintenant
que lorsque je reviris du garage elle était fer-
mée. Et mème je l'entendis se fermer, comme
sì on la tirait vivoment juste au moment où

el. jo ne pensai pas à aliar voir qui sortait.
— C'est très fàcheux, car il faudra cpie

nous sachions qui est cette dame.
Mason' tressaillit visiblement et il devint li-

vide.
— Une dame, sir? Vous dites une dame?

Croyez-vous qu 'une femme aurait jam ais pu..,.
Pour la première fois depuis le commen'ee-

nionl. de l'interrogatorie, Mason jeta uri regard
sur l'intérieur de la salle à manger. Aussi-
tòt , il détourna la tate. Un mouvement se pro-
duisait dans le groupe des domestiques. Un
gentleman, courtaud et épais, la tòta chargée
d' une volumineuse toison moire, s'avancait a-
vec agitation, bbusculant au passage le cons-
table qui gardait la porte.

— Voici le docteur Dame, sir, dit Mason.
Il Vous dira, j'en suis oertain, que ceci ne
peut ètra l'oeuvre d'une femme. C'est impos-
sible.

— Il y a cinq minutes, vous appaliez cela
un suicide, riposta l'inspecteur. J'avoue pour-
tant qu 'il semble difficile qu'une jeune lille
delicate ait accompli un assassinai complet
et s'en soit allée tranquillement, sans troublé
apparent , et sans le moindre désordre dans
ses vètements, etc.

Il n'acheva pas la phrase, et salua la doc-
teur :

— Je n'ai fait encore aucun examett, dit-
il. J'ai cru qu'il valait mieux vous laisser cet-
te tàche. Il s'agit de savoir maintenant, pour
nous mettre d'accord avec la déposition de
M. Mason si cet assassinat — car c'est un
assassinai, la chose est hors de doute — peut
avoir été accompli par unte femme.

— Mais je n'ai jamais pari e d'une femme,

— Mais je l'ai vue, moi, mon ami,, répliqua
Creeci, cioucememt ironierae. Et oomme, d'a
piàs votre récit, c'est la seule persorine qui
ait quitte la maison' une fois le crime accom-
pli , il vaut la peine de s'enquérir de son iden-
tité. Voyons, si je vous en faisais la descrip-
tion ', peut-ètre la reconnaìtriez-vous ? continuai
t-il scrutant de son regard aigu le Visage de-
compose du vieillard. Le chauffeur, qua nous
interrogerons tout k l'heure, devait la connai-
tre, où il ne lui aurait pas permis de prem-
ia voiture pour son propre usage.

C'est une très jeune femme, une jeunte Fil-
le plutòt da vingt ans à peine. Elle est très
mince et de taille moyenne, très distinguete.
Elle est vètue de deuil. Qui estelle?

Sur le visage expressif de Mason s'étaient
tour à tour reflétées une angoisse voisine de
la torture, de l'étomnement, du soulagement,,
enfin l'incrédulité mèlée d'épouvante.

— Vous me voulez pas dire urne très jeune
fille avec de beaux yeux bleus et une jolie
voix douce? demanda-t-il.

— Je ne l'ai pas entendue parler, répondit
Creed, mais ses yeux sont certainement très re-
marquables. C'est la personne à laquelle vous
pensez. Cela ne fait pas de doute. Qui est-elle?

— Je ne la connais pas du tout, répondit
Mason maintenant très a Taise. Mais Votre
descnption s applique très bien à une 'jeune
dame qui est venue dans la soirée demander
à voir M. Grayle. Monsieur n'a pas voulu la
recevoir et elle a quitte la maison aussitòt.
C'était vers neuf heures.

Creed jouait avec son' crayon.
Pouvez-vous m* dire son no-n et le IVut

La situation demeure txès favorable sur l Seules les personnes competente*
l'ensemble des réseaux des chemins de ter. Le
trafic reste normal sur l'Est et le Nord. Sur
l'Orléans, gràce au concours dont dispase la
compagnie le service se rapproche de plus
en plus da la normale.

Hier, à Pantin, des coups de feu ont été ti-
rés sur un train de marchandises. . A Perthes
un mécanicien ayant menace un employé de
la gare, ce dernier l'a malmemé et le mécani-
rien a elfi ètre transporté à l'hòpital.

La situation: est stationnaire sur l'Etat et
sur le P.-L.-M. La compagnie du Mid i a ré<
voqué 83 agents de la gare de Perpignan.

A Toulon, la grève des ouvriers de l'arsenal
a commence oe matin. Um certain nombre d'ou-
vriers se sont enoore présentés.

A Paris, les ouvriers métallurgistes, dorit un
certain: j iombre omt cesse le travail ce matin,
se réuni ront cet après-midi et seront appelés
à ratifier les décisions de la commiss'oia exe-
cutive clu syndicat des métaux parisiens, déci-
darit la grèVe par solidarité envers les chtemi-
mots.

savent que le Cacao Tobler — en paqueTs
plombés — contient 0.4 o/o de Théobromine qui
agit comme stimulant, quoique beaucoup plus
légèrement que la caféine ou la théina, atten-
du que la Théobromine est assimilée par le
corps après avoir passe par les reins dont
elle accélère l'activité.

DERNIERE HI» OR fi
_..»;,' _. -wi t̂-_» 7, £ .1 j îi-v .» '*.*

Un combat a Dusseldorf
BRUXELLES, 7. — Le bureau d'informa

tions militaires publie une dépèche de Franc-
fort arimoncant que dans la soirée du 4 mai,
a Steffeha, à deux kilomètres au sud de Dus-
seldorf , un combat a eu lieu entre la Reich-
swehr et un détachement des armées rouges.
Celui-ci a été repoussé et a laisse unte di-
zaine de morts sur le terrain; il s'est rérugié
dans la zone anglaise d'occupation, poursui-
vi par la Reichswehr, qui s'est avaricée àj un
kilomètre sur le territoire d'occupatiom?

Enee atastrophe en mer

AMSTERDAM, 6. — D'après les journaux,
un ràdiogramme de Moscou annonce qua qua-
torze vaisseaux avec des fugitifs appartenant
à la bourgeoisie russe, se reridant de la Rus-
sie rnéridionale en AsieMineure, ont som'bré'
dans la Mer Noire, au cours d'une violente
tempète.

Ea terre tremble
ZURICH , 6. — L'Observatoire sismologique

de Zurich a enregistre mercredi après-midi,
à. 3 h. 43 m. 8 s., le commen'cement d'un
violent .tremblement de terre, dont la foyer
doit se trouver à environ 350 kilomètres dans
la direction nord-ouest sud-est. On suppose qua
de légers dégàts ont dZ ètre occasiomnés dans
la région où la secousse s'est prodiiite, Vrai-
sem'blablemerit au sud des Alpes.

Sous un tonneau
WITZWIL, 6. — Au pénitencier de iWìtzwil

un surveillant àgé de 30 ans, occupé au trans-
port d'un tonneau glissa si malheureusemenlt
que la tonneau lui passa sur le corps. Il a stuc-
somibè k une fracture du cràne.

(In accident de lutte
U3TER, 6. — A l'occasion' d'un exercice de

gymnastique, le jeune Weber, 17 ans,, serru-
rier, de Riedekon, en faisant urne partie de lut-
ate, est tombe si malheureusemiemt qu'il est
mort des suites d'une commotiom cerebrale.
Augmentation des taxes en Italie
La « Gazette Officielle » publie aujourd'hui

um décret augmentant le prix des journaux
de dix ,à vingt centimes. Le décret établit
que les prix d'abonnement ne peuvent pas
étre inférieurs à 50 lires par année.

Insomnie,
Nervosité

sont évitée8 par l'emploi régulier
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Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.

Roite de 100 tablettes, fr. 4.50
Se trouve dans toutes

les pharmacies

Fumez les cigares FROSSARD

-_ B  tìlTRUT fTU MIGHA1NE , INFLUENZA .
Bl MPiilJ-U-i-Maux de Téla l /CCf l I
M S«- !REfrlEDE SOU VERA INi-J-i---- :
i la Boll»(10pi.adie5)r.50. C- .Booaecio , ph'" (ìer 1 -»__ m Toutes Pharmacies. Bx iaer It -KEFOL".

Agence limnobi " icrc et
commerciale

Bureau offieiel
de renseignements

Representations -.. Assurances
P. Evéquoz
Sion Rue des Remparts

A VENDRE
plusieurs fermés en saVoie, de
5 à 30 hectares.

Payable en "argent frant;ais.

Chlen-loup
égaré, en ville de SION, jeune
chienne portant collier avec mar-
que « Scierie Ste-Margue.ite ».

La ramemer contre récompense
chez MM. Bruchez et Rérard,
Scierie Ste-Margueiite, SION.

t
Madame Veuve Lucie Dubas-Pini ;
Monsieur Ph. Duhas et ses enfants ;
Monsieur et M adame Jacques Pini et leurs

enfants
remercient de tout cceur les -personnes qui
leur ont témoigne tant de sympathies à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frapper.

Siom et Bulle, le 6 mai 1920.
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de sa visite ?
Mason secoua la tète
— Elle a dit som nom au maitre, mais je

ne l'ai pas entendu. Ella venait pour urne ré-
clamation d'argent. Mais la pauvre petite ! Ce
m'est certes pas el le qui aurait pu seulement
blesser Monsieur, une si gentille petite demoi-
seUe. Quelque voleur a dà s'irittoduire, et a
été surpris par M. Grayle.

— A propos de voi, ceci pourrait peut-étre
vous iritéresser, monsieur l'inspecteur? dit le
docteur.

Dame avait légèrement soulevé un cète du
cadavre, et ce mouvement avait mis à décou-
vert un écrin de maroquin rouge.

— Voilà. qui a bien pu ètre la cause de la
lutte, dit le docteur eri prenant Técrin tet le
mettant dan s les mains de Creted.

Les yeux du policeman' s'alluméreht. De-
puis le commencement, son esprit actif chter-
chait uri motif au crime. Peut-étre le tenait-ìl
maintenant.

Creed ouvrit Técrin . Il cont enait un superate
briou arici en, une brache enrichie dte TubTs
et d'émeraudes da très gtm'de valeur.
— Connaissez vous ce bi'ou pour apparfe-

riir a' votre maHre? demanda Tinspecteur au
valet de chambre.

Unte fois de plus , Mason parai sur des char
bons ardenti? .

— Non' sir. C'est-à-dire, c'est la propriété de
Mrs Gravle.

— TI annarKprrt , à M. fi-r&vle. riposta le po
licior . Où-.*ta.if-u renferme d'ordiiairte? Etait-
ca dan 's catte nièce?

— "Non ', sir. Mais <=ì c'est un vo1 rrui est la
cause du crime, ca n'est pas le Voi des bi-
joux de Mrs Grayle, car ces bi'ou* ont été
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volés la semaine derniere. La polioe d ici vous
le dira. Ce qui a tenté le voleur, c'est plutei
l'argent. Je sais que mon maitre a mis ce soir
cian s une sacoche tout l'argent qui était dams
som coffre-fort. J'ai vu la sacoche pleine ; elle
contenait dix fois la valeur de cetta broche.
Et la sacoche a disparu. Naturellemerit, je
croyais que M. Grayle l'avait emportée, mais
puisqu 'il ri'est pas parti , il faut bien qae
quelqu'un d'autre l'ait prise. Ce ne peut ètre
que l'assassin.

— Dna sacoche en cuir jaune, avtec la let-
tre « G » imprimete en noir? demanda Creed
d'une voix lente et solenroelle.

Quamd Masom eut formule la répomse afi'ir-
niative qu'il - atteridait, l'inspecteur se retourna
vers le docteur Dante:

— Veuillez m'excuser un instant, docteur,
dit-il. Il est indispensable que j'interrOgie im-
médiatement le chauffeur. Veuillez avoir 1*0-
bligean'ce, pendant ce temps, de préparer vo-
tre rapport. Je crois qu'il sera très important
d'établir si le ooup a pu ètre porte par une
jeiinie fille d'apparemoe delicate.

Mais la déposition du chauffeur que l'ins-
pecteur jugeait devoir étre concluante fut, eri
réalité, plutòt. irisigriifiante. Jessel ne connais-
sait pas la vovagteuse et ne lui aVait accordé
que peu d'attention.

Creed eut beau le tournfer et le retourhèr
dan s tous les sens, ses questions directtes ou
in'sidieuses ne lui apprirent riem de plus sur
l'identité de la mystérieuse personne.

— L'auto était. commaridéte pour la giare,
dit .Tessei, et ie croyais m'eri que C'était le mai-
tre que ie' devais conduire ; quand i'ai vu urne
dam e, j'ai été étonrié, mais, moi. n'est-ce pas
ja n'ai a m'occupar que de mon servioe. C'était

d'ailleurs une dame ou une demoiseUe tout
,-j, tait bien'. i-Ila élait très pressée, mais c'était
riunire du train, et j 'ai conduit tués vite polli-
na pas la lui taire manquer.

— Vous avez porte jusque dans ie wagon
une sacoche que cotte j eune lemme emportait.
Vous m'avez pas remarqué que cotte sacoche
était celle du maitre ?

— Non. Cette idée ne m'est mème pas ve-
rnile. C'était bien, em effet, une sacoche de
cuir jaune clair comme celle de M. Grayle. Je
m'ai pas vu l'initiale. J 'étais trop presse pour
faire grande attention. Mais la, sacoche était
plutòt lourde.

L'entière bonne foi de Jessel était hiorsi de
doute.

Malgré le peu de clarté jeté sui- i'eriquète
pai- ce témoignage, l'inspecteur "resta convain-
cu qu'il avait trouve la borine piste.

A près qu 'il eut congédié le chauffeur, il
conferà avec son subordonné.

— J'établis mon rapport, dit-il. Avez-vous
quelque chose k ajouter k la déclaration de
la dame qui est descendue de l'auto à la g'are
de Mordenholme?

Lo coristable Peckham, jeune ot célibataire,
se vantait de détailler d'un coup d'ceil les
gràces d'unte jolie femme.

— C'était unte très jeune ferrime, dit-il , je
crois mème unte jeune fille, plutòt petite et
menue, avec de très beaux yeux bleus et une
superbe ran^ée de dents blanches. Sels ch'e-
veuX oridulés, d'une bello teinte de cuivre do-
rés, très abonuants.

— Merci, interrompit brusquement l'inapec-
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avec oette annonce, adressez-vous de Baite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste diplòme
Guérisons prouviées par 20 années de

succès et 10.000 attestations de malades
criés aux griffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet
notique ayant prouvé scientifiquement
fatulté de Paris, son don de doublé vue
ielle, recoit tous les jour s. Renseigne
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ŝŜE_9^

©o4__yy¦

Ul
¦BBg-go

10 à Fr. 50,000
40 ,, 10,000
10 „ 5,000

450 „ 1,000
900

6500
13000
43000

gagner 1500 primes '
En tout 666,160 gagnants d'un montant total de fr. 16,460,000

Prix d'une obligation fr. IO
Prix d'une serie complète fr. 300

I Le pian de tirage comprend
\ gros lots

lots à Fr. 500
„ «OO
„ lOO

50
20

600000 remboursement a 20
Total 666,160 gagnants

llhunnA ikhli f y .¦ ti _Bé . a

doit gagner.

Colui qui veut avoir la
certitude absolue

de gagner doit acheter
des séries completeB.

Aveo des séries complètes - .
80 obligations. chacun peut et
doit toucher io fois sa mise
soit frs. sooo en nous cédant
les bons des séries sorties.
Pour chaque bon _ primes sor-

ti à l'avànt-tirage nous
payons

frs. 100 par conséquent
frs. 3000 par sèrie
dans l'espace de 8 ans, a 430condition toutefois que les nr\i\boni a, primes émanent de Ovu

séries complètes. TA+
Envoi gratis de prospectus 

sur demande
Deux grands tirages par an I
Tirage prépar. 20 Mal

„ des prime» 20 Aoflt | (j0|is earoyons des listes de tirage

l nioii Banque S.4., à Berne
Rne Itlonioijou 15. Téléphone 48.30 et 48.S4

Co-npte de dhlèquea postaux IH/1391

Bulletin de A L'UNION BANQUE 8 -A. à Berne
souscription. Rue Monbijou 15

J'ai l'avontagc de souscrìre chez vous à
obligations à primes de la Cooperative Immobi-
liare Bernoise àraiaon de f r .  10.— par obligation.
sèrie complètes (30 obligations à primes) chacune
à raison de frs. 300 la sèrie.

Je m'engage à payer le montant souscrit
* Comptant.
* Oontre versements mensuels de frs. 5.— en compte courant.
* Oontre versements mensuels de frs . 10.— en compte courant.
Jai payé le montant en question à votre oompte ie

chèque postauxIIl/ 1391.
Veuillez encaisser ce montant p lus vos frais, par rembour-

sement postai.
* Biner oe qui ne convient pas.
Nom :

Lieu:
Pour l'achat des séries contre versements mensuelsnn accompte a'au moins fr. li— par obligation soit fr. 80.— pr.toute la sèria devra étre donne. En general les versements

mensuels doivent ttre d'au moins frs. io.— par mois et par sèrie.
Exceptions admises
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« 5.60 «

Saucissons mi porc
Saucisses aux choux
Lard sale
Lard fumé
Panne at lard k fondre
Salamis do Milan

Expéditions promptes et soignées par la maison1

« 8.50

cPnn montant de
frs. 16,460,000
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RATEAUX A MAIN
MONTE-FOIN

etc.,. etc.
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Creaci se contenta de liausser les épaules. la -certitude de retrouver unie fortiuie.
— Si elle m'a pas quitte le train en quelque j Le silence oppose par Néliémiah Gray le à

point de la ligne, elle sera arrètée dès son
arrivée a, Londres, dit-il avec le plus grand
ordine.

IV
Une FACHEUSE RENCONTRE

Le train quittait lentement la station ile Mor-
clenliolme. Aux lumières des quais de la gane
succéelait l'obscurité profonde de la campagne.

Dans le compartiment vide où l'oMìgeant
chauffeur l'avait. aielé a1 prendre place, miss
Armamdy, ancore laalelanta, s'appuya sur les
coussins avec une sensation de soulagement
intense. Quelques minutes auparavant, il lui
semblait impossible de quitter la villa San-
Remo ou son dangereux voisinage sans ètre
arrètée.

Sa terreur avait été extrème. par réaction
elle s'abaridonnait k une trompeuse sécurité.
Déjà sarte doute, M. Grayle avait constate la
disparition de sa sacoche. Trop tard i Déjà,,
le chauffeur qui l'avait. aidée ài fuir pestait
contre sa méprise. Trap tard encore I Le train
était. parti, elle était hors daa.ttein.te. '

Elle était arrivéa a Mordenholme réduite an
désespoir par som' manque absolu de ressour-
ces, maintenant elle s'en retournait, ayant lar-
gement les moyens de vivre, au moins pour
le présent, et elle était trop jeune et trop
inexpérimentée pour considérer l'avenir.

Elle allait, pouvoir reprendre la via à' la-
quelle ella était accoutumée, la vie qui avait
été la sienne jusqu'à la mort de son pére.
Elle se repren'ait auX rèves s'éduìsants où
ella s'était d'abord compiilo, sitòt quo la bien-
heureuso découverte du tìecu lui avait donnS

sa lettre de revenilical ion avait a peine ébran
lé ses illusione.

La mauvaise loi clu financier l'avait frap-
pée comme une injustice affreuse. Pour urne
fois, le hasard s'était pose en reeliesseur de
iorts: un ifiirae-le l'avait fait rentrer daus tou*
ses droits . Et, pour s'assurer qu'elle me rèvait
pas , Elsa voulut. contempler ses richesses.

La sacocho n'était pas fermée k clé ; les fer-
moirs étaient seulement pousses. Sous la pres-
sion de ses doigts fins, ils s'ouvrirent ais'ément.
La vue de l'or, prèt k déhbrder, rassura la
jeune fille.

Tout élait bien réel.
Elle plongea la main. Les pièees rutilanles

et tiiitantes coulaiemt entra ses doigts. Ah ! le
jeu délicieux ! la charmante musique !

Quel le somme tout ceci représentait-il ? Non,
elle n 'aurait pas la patience maintenant de
compter sa fortuna . Elle étai t trop agitée. De-
main , élla aurait tout le tenaps. Il lui suffi sait
pour le moment, de savoir que les angoisses
des jours passés, dont la terribl e course
à travers la campagne deserte avait été, ce
soir, comme le oomplément suprème, ne tfe-
viendraient plus.

Elle allait pouvoir payer sa propriétaire, et
magnanime , elle lui pardomnait entiàremetit sa
dureté. Ella passerait une dernièire nu 't ^

an
5

sa pauvre chambre, et demain comnaencerait -
pour elle une Vie nouvelle, celle que son
pére avait souhaité lui assurer.

Elsa rèvait tout éveillée; mais les sonjg --
—- méme les plus beaux — passent vite.

(à suivre)

LAUSANNE
«lare dn Flon — Téléph, 81.20

nous expédions oontre remboursement :' No. Frs.
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.—
Sonliers de dimanche fio. 26,23 Fr. 13.50 30/35 16.50
Soaliers Ierrés p.enlanls No. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers ferrés pour garcons 30/35 20.—

36/39 24.—
Souliers de diman che p. garcons 36/39 24.50
Soulier dc dimanclie p. dames, croate eirée 36/42 22.—

Derty „ „ 36/42 25.—
„ Derby Box „ 36/42 29.—

Souliers de travati Ierrés pour messieurs 40/47 30.—
Sonliers de dimanche pour messieurs , solide 40/47 30.—

Derby Box 40/47 84.50
Garantie pour ohaque paire • Demandez prix-oouranl

Rod. Hirt ffi-S, Lenzbourg


