
THEATRE DE SION
JEWDI 20 Mai 1920

à 8 li. i/g <Ju soir

Recital Vocal
de

ll,e Ella Me
I d e  l'Institut contralto

Programme ei billets chez
. TI. HALLENBARTER - SION

Magasin de musique

Dimanche, 23 mai, à 1 h. soir,

Grand Loto
sur la Place

organisé par la Société de Mu-
sique de Chalais « L'Avenir »

Concert — Jeux divers
Cantine
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É Offres et demandes d'emploi. g)
.On .demando ime

forte fille
'de cuisine, pour font de suite ou

ì daus le oourant de juin. Bons
I gages.

'Hotel du Cert, Sion .
MJiijMitljWnnnii n«iiiiiBirirrii — ———•***%»

Jeune bonne
àgé de 19 ans., clierche place
comme voiturier., travail fa la
campagne, etc. Entrée de suite.

S'adres. au journal.

Représentant
Nous cherchons pour ientrée

immediato où fa convenir person-
ne qnalifiée et bien recominan-
dée, pour visitor clientèle liour-
geoise et campagne, pour spécia-
lités alimentaires counues par-
tout très avantageusement. Bons
gains réguliers fa personne ca-
pable.

Fajre offres sous chiffres Z
41610 C aux .-NNONCES SUIS-
SES S. A. LAUSANNE.

A remettre à Genève
pour cause de départ grand

Caffé-Brasseri **
Resi aura ni

centre industriel d'avenir. Re-
prise frs. 17.000. . FaCilité de
payemenls. Poni* l ous rensaign**-
meiils s'adresser sous chiffre V",
3660 X à Publicilas , S. A., (le-
riève. '

aou iers
des officiers de l'armée a-
Qiérieaine, noirs, absolument.
Relais, provenant des premières
fabriques de chaussures d'Amé-
rique. Frs. JJO la paire eon-
lre remboursement , port en plus.
Envoyer pointure jà H. MAR-
TIN, Cirancy, Eausanne*
En cas de non convenanc-e. la

chaussure sera reprise.

MEUBLES
NEUFS A VENDRE

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

S'adresser chez Fasoli, Rue
Sta Chilteau, Sion.

Chambre
meubléeàlouer

in'dépendante
S'adresser Villa Mon Soleil,

3t-Georges.

A LOUER

chambre
meublée

Pour renseignements s'adresser
in bureau du journal.

OCCASION
a vendre un ameuMement.

S'adresser an'eienne maison Al-
ba-echi, au premier, en' face de
l'Hotel de Ville, à Sion.

À vendre plantons de

betteraves
a\ la mlème adressé, un. bai-

gnoire en zinc en blon état.
S'adres. à Ulysse Solioz. Slot

mmu t immT'-—" *̂'̂ ***'-'̂  ¦~*-*-**-*1 w*»**̂ ^.--*-W'a'-̂ t^.>__>___

Echalas
M .lèze rouge, le cent, fr. 25.-
Mélèze blanc, le cent fr. 15.-

MOUEINS AGRICOLES
— Sion —

PJAMOS D'OCCASIONS
des meilleures marqaea suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
Oranti choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

Maison 1 li-li
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Vieux , le litre 40 cts.
Nouveau, extra 30 cls.

Dans nos futs 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion*
Reslarzcs *&, Vernay,

FABRIQUE DE

MEOBLES l BUREAUX

JULES RAPPA
GENÈVE

Uae du Rhòne, 51

Eau-de-Yie de fruits
pure (pommes et poirea) Ire qua-
lità à fr. 2.70 le litre. Envoi de-
puis 5 "litres, contre rembourse-
ment. .lean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W. Rueggei & Cie, Dis
tilleri.. Aarau.

Transports

Vins
de et poni* tous pays par vvagons-
réservoirs (foudres en bois). Con-
ditions uvantaglauses. S'adresser
à ',Transports vins" Bér-
gières 19, Lausanne.

nui e
pour parquets, san's oueur^ Ire
qualité à frs. 2.— le kg|. expé-
dition par poste.

iHOIRS TRINCARE ; h'uiles et
graisses, VEVEY.

35.000 fr
Huilerie et Moulins

à vendre
dans la Vallèe de la Broie. Ins-
tallation moderne. Force hydrau-
li que et électrique. Pas de repri-
se. Clientèle fidèle et assurée.
ReVenUs et chiffre d'affaires
prouvés. Remise pour cause de
sante.

S'adresser bureau du Journal.

Poiniiies de terre
pour .semences

Américaines, les 100 kg. fr. 33
La Merveille da
Monde » » 32

CoUronne Imp. » » 32
Blanches ordinaires

Tardives » » 05
Early Roses » » 35

PARC AVICOLE, Sion

BB3_£3S_222!_Éfe_^S5._ lE£S
<0&X VB SiS f- éSSar!*

^^^^5%, f*. K_rr«.g©»
**?*a_ .des vs_ cfievsatx qw 5»
payent gius ìeur fiO^iS-inaa k If
grande &©«©h*rì<s efeev*-»
ila. de •Si*»*?, orai vmsa gasj'S
le plus grand grix dn fous. Pfeje-
roani cemjìtant. 1_HépSons 18-B

En cas d'*arg«ace se r*a<_ \
iiomfcile

-Lcais H&ri«4i-«m._-_ ESS s s en a i BB_ W S ssa s
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Potagères et fourragères
DESEARZES A. VERI. AY

Pare Avicole, Sion
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de fr. 10*000 de la Loterie
de l'église de Laufou n'esl pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets à fr. 1.—-
avanl qu'ils soient lous ven-
dus*

Envoi contre remboui sement
pai* l'Agence centrale des
loteries k Berne, Passage
de Werdt No 199.

r™ SAGE-FEMME ~~1
. ! «UplAniée

M",e BERTaNB -GàILLARD
I au'W. GENÈVE ™g}r |
I P£_fSIO_mVA.IBES
I Cousultations Docteur i. disposition E
—¦*—¦ rrix moaere- -——*¦

Mesdames
Les douleurs, les retards et les

Troubles périodiques
siont radicalement guéris par le -rm>_r _r _r M. _T TW "__T» _r^_k "_LT' T>T^ ri'T -rT7'
traitement vegetai cure inoffen- -VJ-JL*--JLi-____J.1^1 Jt__ ___JJ_Ì_ !3 X__ riin -_?_.
sive. Demandez echantillons à Walter GYG4X, fabr. k RLEIEN
HerboriBterie De Eatorre BACH s. I ,< an gen i bai .

Domaines à vendre, Argent francais
en zone , près Genève de 5̂  10,, 19, 30 et 80 hectares ave
bàtiments pou r 35, 50,, 90 160 et. 200,000 francs; de 5 hecte

j rea, maison 5 pièces écurie 6 blj. libie^ ' f a _? minutes frontièr.
Genève. .35,000 frs. Écrire avec timbro réponse, M. Lacroix,,
Rue Racine, Genì-ve." O.F. 698 C

'0/T Place de la Pianta, Sion "VI

tv 
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pour 3 jours seulement

3 grandes représentations samedi 22, dimanche %
et laudi 24.

Spectacles servsationnels par des artistes de ler ranlg^ écuyer
écuyeres, chevaux ilressés en liberté, clowns et Auguste. Le foi
rire des spectateurs du commencement à la fin.

Le Cirque Franco-Hollandais s'est acquis une vériU
Me réputation dans toutes 'ltìs villes où il a séjourné.

Le cirque est. couvert d'une toile imperméaMe,. ce qui perni»
de jouer en cas de mauvais temps.

Prix des places : réservées : 3 frs. ; chaises 2^0; première!
2 frs. ; secondes.,, 1;50; troisièmes 1 fr. ; enfant* au-dessous de 1
.ans demi-place.

Changement dei programme tous les soirs
Se recommande.

EA DIRECTION.
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CHEZ

F CU TIS C R F2^1
à' Eausanne, Neuchàtel et Vevey

vous pouvez acheter a prix modérés
N'IMPORTE QUEL3

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Bois et Cuivres, a Cordes et à Vent
Tous accessoires et réparations

Grand choix en toutes quantités.
"**_* ̂ f _.̂ _**®*S"*̂ 'i_S_g*£_i_S?S_^^B_a68^  ̂B_SSS_______BB__Sn_______H___-___________l

Îti-B-M-fi

Chaussures et Socques
Une chaussure solide et im[.ierméab'el est toujours appiiéeiiée.

lkiur l'obitenir à prix avanlagiaux ad reesez-vous à la FalMque
Veuve Eiardet éc Fils à Vaulion

Sur d^nande, envoi du catalrgue gratis et franco. Spécialité»
d'articles forts. RJéparations.

f a hiMi - Iini'in CHENEAU de Bourg 3
L(l HOlSlj liei Hj LAUSANNE

Expédie contre remboursement franco de pori, de la marchan-
dise de ler choix, soit:
Cuisses de bceuf au plus bas prix du joUr.
Bceuf sale au prix unique de frs. 4..50 et Frs. 5.— le kg,
Saucisse de boeuf extra » 4.50 »
Sancisse de foie pur porc » 6.50 »
Graisse de h'ceuf fondue » 4.— »

Expédition k partir de deux kgs.
Anderset Ed* Boucherie Cheneau de Bourg 3, Eausanne.

Téléphone 45.

AIT
*v VESETAL VVL*»

DEPURATIF- / t-fc
^

DE LA SALETTE
¦CASTE L.L.OR

z -1?en.èd<2 IncomparabkaJuiang&des Wumeurs

/•ii cniT e°̂ s//paù 'or>,JOaij /eJif rj '/à/3/esf e
uu _ r.ll: Bo&f ons, ~/ ?/7éjf /7 <?'{{s/77e9, W<3i/xde' f è t e, de re/ns età estomae .f t ef / if s
de eàte'À'etoz/r dbc?e, Tf e/aàies ef e/<?j?e3£i.
PC*IJ£ O /(.utipòt r-0mv',i-s-<) 7òi.if trj i pj hj J 'snxc/'es-.

Vento en gros pour la Suisse : Castella Frères, 23, Croix
Genève.

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

qualité, depnis fr. 3.50 le k^ bceuf fumé sans os frs. 5.— le kg*
bonnes saucisses frs. 3.50 le kg., graisse de bceuf traìche et fon-
due, frs. 3.— le kg.

Emballage soigné. Téléphone 301

L il, SVISSE
SOCIETE

D'ASSUBANCES
SUB, LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIUENTS

FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

VIE ... ACCIDENTE — RENTES.
RESPONSARIEITE CIVIEE

Agence Generale: Albert Roulet, Sion

CàRRELAGE S ET REYETEM EHTS
¦ '¦' /

A
DETIS

SUB
DSMASDI \mm\

4 A

DE 'KÌS
SOM

v?

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL, : 39.61

Grande BAISSÉ
sur la charcuterie

mm * 

Saucissons mi porc fa fr. 6.— le kilo
Saucisses aux choux <, 4.— «
Lard salò « 6.— «
Lard fumé « 7.50 «
Panile et lard f a fondre « 5.50 «
Salamis de Milan « 8.50 «

Expeditions promptes et soignées par la maiston

JCenri JCuser S.%4,
— LAUSANNE —

«are du Flon — Téléph, 81.20

F . W 1 R Z
Téléphone 363 — VEVEY — Téléphone 383

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires moderne».
Service d'eau chaude par l'électricité s-iile

ou combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien

sans ancone HUrveillance, ni danger.
r-_brioation 8uia**a.

Occasions exceptioneìles
HIaroquinerie parisienne cui r Ire . qualité, (e-

chantillons à choix (sac de dames, porte-feuil*
les, ]X)rte-monhaieSj etc.)

Hlaroquinerie simili : portefeiùlles avec Moc-note
fr. 1.50

A1 ii iti in in ni : cuillers et fourchettes k 2.50 la "de-
mi-douzaine (valeur 5 frs.)

PenduletteN de lnireau : 4 fr. 90.
Tondenses pour chevaux : 7 frs. 90.
Cartes postales faites à la main': 1 fr. 20 Ja dz.
Pochettes de papier : 1 fr. 20 la doujzaine.

Ertvoi contre remboursement par Bureau de
représentations commerciales 36 bis, rue de
Lausanne, Genève



LETTRE DK PARIS

Qu'est-ce donc que la
Nationalisation ?

C. G. T

La Confédération generale du Travail a fait
en'fin connaìtre les grandes lignes de son pio-
jet de nationalisation des chemins de fer, car
telle est l'attitude illogique de cetle organìs,a-
tioii'; elle a décrété la grève génóriale avant
d'avoir mis ses tioupes et l'opinion au cou-
rant de ses revendications; elle f a fait mar-
cher les ouvriers avant de leur ja,'voir eXpli-
qué pourquoi ils marchaient.

Quand ou veut arriver «i un resultai,, il faut
d'abord connaìtre ce qu'on veut obtenir,, et
c'est après avoir épuisé tous les moyens de
persuasion qu'on peut songer f a employier les
moyens de coercition. La ... G,„ TV| elle,, p.ort
en' guerre comme la corneille qui abjat des
noix. Elle ne se rend (vraiment compte de ce
qu'elle veut qu'après avoir déclen'ché les mou-
vements propres f a lui faire obtenir ^atisfjac-
tiou.

Mais né chicanons pais autrement les élour-
néaux qui dirigent la Confédération et Vo-
yons quel est ce piai de résistance doni elle
nous a tant parie sans jamais nous le présen-
ter sans doute parce qu'il n'était pas enooie
prépare.

Du communiqué de la C. G. T*. jl résulte
que le projet de nationalisation des chemins de
fer ne porterà atteinte ni jau respect des con-
trats ni aux droits des porteurs d'obligations
et d'actions des Compagnies de chemins de
fer; que la gestion des réseaux sera ef-ectivc-
ment assurée par les représentants de la col-
lectivité économique, f a l'exclusion des intérèts
particuliers ; que le projet prévoit la responsa-
bilité des gestiomiaires et clu personne! *à'tous
les échelon s et interesse les travailleurs Uu
rendement-t[u'enfili,, le projet prévoit l.a , (*eh'-
tralisation des directivés générales et la dé-
ceii'tralisation de l'exécution et du oontròle.

Telles soni, les vertus du projet de natio-
nialisation des chemins de fer, ftu dire de la

Seulement, elle ne nous dit pas encore com-
ment elles seront effectivement obUenues. Car
dans tout ceci nous ne voyons pas la matière
d'un projet.

Autre chose est de dire : J'ai écrit un'e pièce
de théàtre merveilleuse, chaque scène produit
le maximum d'effets, l'intrigue est rémarqua-
ble et la morale irréprochable ; aulre chose
est de soumettre le m anuscrit k' l'appréciaition
des gens compétents.

La C. G.( T. s'en garde bien ; cependant. e!le
con'sent à nous donner quelques eXplication's
complémentaires.

Sans definir ce qu'elle entend au juste par
ce .erme : nationalisation ,. elle nous indique
que le nouvel organisme sera divise en
plusieurs organes de .gestion et d'administra-
tion: qui comprendront des représentants des
ouvriers et des techniciens des chemins de
fer,, délégués respectivement par leurs grou-
pemen'ts professionnels, des délégués dés fé-
dérations ouvrières des industries prineipales,
des délégués de la Fédération' nationale d'ss
coopératives de consommation, des représen-
tants des pouvoirs publics choisis panni les
compétences, et je crois bien aussi des délé-
gués des usagers des chemirii. de fer,, mais
ce Wìest pas certain.

En1 somme, à qui appartiendiiont les ré-
seaux, qui encaissera les bénéfices, aVec quels
fonds seront-ils exploités,, par suite .de quelle
opération seront-ils déclarés nationalisés i'n*
dustriellenient? C'est ce que ne nous dit que
très imparfaitement le nébuleux communiqué
de la C. G. T. Et c'est pour cela qu 'elle *a
décrété la grève generale?

Saitelle bien exactement ce qu 'elle veut?
J. 3.

SUISSE
—.o——

Notre entrée dans la
Société des Nations

IBERNE, 18. — Le Conseil federai a commu-
niqué au secrétariat de la, .Société des nations
a Rome le résultat de la votation populairé et
l'a informe en mème lemps que l'entrée de la
Suisse dans la Société des riations esl de ce
fait definitive.

Au sujet du délégué que la Suisse sera ìn-
vitée à envoyer à l'assemblée de la li gue,. ce-
lili ci ne sera désigné qu'au moment de la
convoca tion de cette assemblée; il ne ser*a
point désigné au reste d'une facon permanente.
Ort espère que la première assemblée pourra
en'eore siéger au oours de oette année.

La votation du 16 mai
Voici encore quelques résultats complémen-

taires concernant la votation de dimanche:
Genève : résultats définitifs : 25,20(5 oui et

5147 non.
Tessin : 15,666 oui , 2817 non. La majorité

est donc de 12.849.
tlrisons: 12,126 ouf, 10,718 non. V manque

encore le résultat de quatie petites communes
comprenant environ 50 électeurs.

Le résultat total se trouve ain'si modifié :
414,954 oui oontre '.322,886 non.

La majorité est. de 92,068 Voix.
Dans le can ton de Neuchàtel, le district de

La Chaux-de-Fonds,, la citadelle socialiste^ a
donne 5923 oui' et 1382 non. La belle asserii-
Mèo où parlèrent MM. A. iBoIle, Pierre de
Meuron et E. Chuard y a sans doute été pour
quelque cliose.

Télégrammes de félicitations
Le Président de la Confédération et les

membres du Conseil federai ont re<?u à d'occa-
sion du 16 mai, de toutes tes parties du p'ays

uni grajnjd nombre de télégiìammes ;de félicita-
tions.

M. Motta a adressé des télégrammes pjarti-
culièrement ch'aleureux aux landammans Wir?
et von Matt au sujet du vote d'Un terwald.

Genève en fète
Le grand cortège populairé,, oomprenant 5

mille participants,, 3 corps de musique,, 100
drapeaux de toutes les sociétés genevoisesj,,
s'est forine lundi après-midi,, f a 4 heuies^ dans
la promenade des Bastions. 11 a. ensuite par-
couru la ville en fète et toute pavoisée,, an
milieu d'une foule enorme. Tonte circulation
des tramways, des automobiles et des voi-
tures a été impossible dan's le centre de la
ville dans l'après-midi. Partout les aulorités
genevoises ont été acclamées et fleuries.

Le cortège,, dans lequel figuraient les écoles
a passe la promenìade de la Treille et les par-
tici pants se soni masses sur la terrasse de
l'Hòtel-de-Ville,, où prirent place les aulorités
cantonales et administratives,, les députés au
Grand Conseil et les maires des communes.
Des discours ont été pronloncés par MM. Gi-
gn'oux^ Mussard ,, Perrenoud, Dusseiller con-
seiller d'Eta t,, Sigg,, président du Conseil ad-
niinistralif , de Rabours,, conseiller national , et
Gustave Ador , ancien présiden t de la Con-
fédération. Ce dernier lui l'objet d' ime ova-
tion' indescri ptible. L'assistance 'sur la, Treil-
le pouvait ètre évaluée fa 15,000 personhesi.

Cotte imposante manifestation du peuple ge-
nevois s'est déroulée sans incident . La ville
a un' grand dir de fète. Tous les bureaux de
l'Etat et les écoles avaient été fermes. CDé
nombreux magasins et. fabri ques av aient don-
ne congé à leni* personnel.

Des télégrammes de félieilalion 's ont été a-
dressés par le gouvernement genevofs à'TVfM.
Caionder et Huber , ainsi qìt'au Conseil fede-
rai et aux canlons romands. A 8 heures du
soir, ini culto solennel a été célèbre à la ca-
thédrale de Saint-Pierre.

Ee cas du professeur Beck
Le Grand Conseil fril.iourgeois avait f a l'or-

dre du jour de sa séan'ce de lundi ,, une inter-
pellation Glasson (Gruyère), radicai,, au su-
jet de la propagande du professeur Beck con-
ile la Société des nations.

Farmi les adversaires de la Société des na-
tions qui jouissent de l'hospitalité fribour-
geoise, il faut citer le professeur Beck', qui
par ses capacités et ses talenta,, aurait dù
prendre une autre attitude.

L'orateur dit que le professeur Beck n"est
plus à sa place dans le canton de Fribourg et
demande qu 'il soit rappelé.

Le con'seiller d'Etat Python répond au nom
du gouvernement et remarque que certains
professeurs en qualité de citoyens suisses' sont
favorables f a l' entrée, tandis que d'autres y
sont opposés,, et oomme citoyens , ils ont le
droit tle faire de la propagande,, selon leurs
convictions. L'Université de Fribourg est une
université internationale , à laquelle le piofes-
seur Beck a rendu d'éminents faervices. Il n'y
a pas de raison* de le rappeler.

Après que l'interpellant cut déclaré quo la
réponse du gouvernement ne lui donne pas
satisfaction , le Conseil passe à l'ordre du jour.

Sociétés de consonimaiion
Dimanche 16 mai se sont réunis à Olten soi-

xante délégués de 30 sociétés de con somma tioin
qui né sont pas Xl'accord avec l'attitude neu-
tre adoptée par l'Association suisse des eo-
ciétés de consommation dans la ques lion de
la re vision des tarifs doupiniers. Les délégués
ont. adopté ,à l'unanimité moins deux voi*, u-
n«B proposition de la Société generale de con-
sommation do Baie, recoin man ciani à l'as fem-
semblée des délégués de l'Association de re-
jeter le projet du Conseil federai et de com-
battre énergiquement la revision des tari fs
douaniers.

Douanes
La Direction generale des douanes .communi-

qué :
Le message que le Con'seil federai a adressé

le 27 février 1920 auX Chamblres fédérales au
sujctd e la modification du tarif "douariièr sem-
ble avoir été interprete dans bien des cas
comme un prejel de nouveau tarif douanier,
avec droits plus élevés que ceux du tarif ac-
tuel. Tel n 'esl. pas en réalité le sens de ce
projet , qui, exception faite pour les t abacs ne
propose qu'une modification de peu d'impor-
tance des droits, des rubri ques du-lavif qui ne
sont pas liées par les traites de commerce eon-
clus avec les Etats étrangers et que la Suisse
peut modifier , par voie autonome.

Par suite de l'augmeutation de valeur que
les marchandises ont subies dn fait de fa
guerre, les droits actuels, établis par le tarif
douanier de 1902, ne sont plus du tout en
proportion avec la valeur des marcliandises.
Mais il ne peut ètre question pour le moment
de toucher aux droits fixés par Ies t raites de
commerce et le Conseil federai n'a prévu que
le relèvement des taux des rubriques du tari f
qui ne sont pas liées par traile, afin de ré-
tablir, dans une certaine mesure, la propo'tion
d'autrefois entre le droit el, la valeur des mar-
chandises. En outre, un faible droit, d'environ
l o/o de la valeur, est prévu pour certaines
marchandises jusqu'ici exemptés de droits. Jl
s'agit surtout de matières premières qui peu-
vent supporter cette imposition de l o/o sans
que le prix de revient des articles manufactu-
rés s'en Tessente sensiblement.

Il ne faut donc pas confondre la mesure pro-
metèe avec une revision totale du tarif doua-
nier. Les travaux préparatoires poni* cette re-
vision ont déjtà, été entrepris et Ies gioupements
économiques intéressés, aussi 'bien les consoni-
mateurs que les producteurs, auront l'occasion
de faire vaioli* leurs desiderala 1 - .r.sque le pro-
jet aura été mis au point . Il faut remarquer
cependant que oette revision totale du tarif de
maridera encore un temps assez long 1.

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
—o- 

Discours de M. Pellissier
A la fin de la séance de hindi, M. Pellissier,

président ,, salue én Ces termes la journée du
io mai :

Messieurs les "Députés,,
Une memorabile et inoubliable date vient de

s'inserire dans les fastes de l'histoire de la
Confédérat ion suisse.

Pour autan t que les résultats nous en 'sont
uoniius à l'heure a.tuell. 735,000 électeurs
viennent' de décider |.ar une majonlé de "80,000
électeurs et de lli/2 cantons de l'accession de
la Suisse f a la Société des Nations, oo:i_ormt*-
ment à l'appel qui leur avait été adressé par
le Conseil fèdera].

Lo Valais , obéissant f a la vloix de son Conseil
d'Etat;,, -à celle de ses magistrata:et des journaux
organes de nos deux partis histori ques, a pris
part Èi ce vote par 25.(189 électeurs dont 19,159
ont accepté et 6,030 ont rej eté l'adliósion au
pacte de Versailles.

Le Valais compte donc panni les cantons f a c-
ceptaints. Nous nous réjouissoins et nous nOus
félicitons de ce résultat pour la Suisse et de
la contributio n qu'v ont apportée nos élec-
teurs.

Que ceux d'entre nous. Messieurs, qui ont
émis un vote negati.,, que ceux q>ui„ par eonvic-
tion ,, ont grossi les rangs des rejetants aie
cherebent dans ces constatations aucune inlien-
tioni Messati le. Je suis certain que, les uns et
les autres , nous nous sommes tournés vers
l'idéal que nous avons crii s'adapter et con-
venir le mieux à ce que fut et ce quo iloit de-
venir la .Suisse.

Epris des hauts faits des héros qui ont fon -
de notre vieille république,, des combals de
ceux qui ont conquis, puis maintenu son in'dé-
pendaince, pénétrés des legons de notre His-
loire nationale, convaincus que còlte dip lomatie
des pàtres l'ut, la bonne,, qui a g'reupé autour
des Waldstaelten 22 cantone devenus prospé-
res, souvent enviès et restés libres. ime partie
de nos concitoyens se sont dit que les e__p é-
riences et les enseignements du passe cloivéut
ètre l'exclusif jalonn einent do l'avenir. D'au-
tre, part , ils n 'ont pas cru discernersdes pré-
sages de paix dahs une Confédération de peu-
ples dù vainqueurs et vameus ne seraieift ^as
dés le premier jour sur le mème pieci.

un autre parli ,, le plus nombreux^ sans a-
voir rien oublié des luttes,, des gloires,L "dés pa-
cifi ques conquètes belvéti ques a pensé qne
les quelques années que nous Venons de vivre
appartieni!ent également f a l'histoire et qu'el-
les en ont modifié la, tradition et les enseigné
inents. Il s'est pénétré du fait que dans le
monde d'autrefois ,, où chaque El ,a, t formai) . u,i
tout éoonomique complet,, la neutralité écono-
nomique avait un sens et étai t fonction de
l'indépendance du pays lui-mème. Aujourd'h'ui
nos relations nos prodiictions. nos douan'es,,
nos entreprises de transport , les htesioina de
nos importations et de nos exportations avec
les négociation s et les concessions qu'elles
comportent sont l'antithèse mème dc l'existen-
ce de oette neutralité. Et les évènements se
sont chargés de nous le faire sentir. La Suis-
se ne peut pus rester isolée.

Aprés avoir conquis la reconnaissance mon-
diale de notre neutralité et de toutes les con-
séquences qui en déeoulent. c'est en coopera-
ti-i ce et non en quémandeuse que la Suisse
doit entrer dans la Société des Nations pour
foncier sin* la Justice et l'honneur les relations
internationales; pour faire observer entre les
Etats les statuts du droit des gens ; pour em-
pècher les guerres,, nous y voyonis la, sauve-
garde des faibles. C'est dans ce sentiment que
les partisans de l'adbésion ont depose leur
« oui » dans l'urne. C'est. dans ces sentiments
que partisans et adversaires d'une Société des
Nations telle qu'elle nous est présentée, nous
allons nous adonner aux ceuvres de pai^,, f a
paix entre tous.

Que la divine Providence dai gta oomme jus-
qu 'à oe jour , protéger notre patrie bien-aimé'e.

Une démission
Séance de marcii,, 18 mai 1920.

A l'ouverture de la. séance,, le Grand Con-
s-' i l  prend connaissance d'une lettre "de M.
Maurice Pellissier , donnant sa démission de
vice président et de membro du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale.

Traitements des employés d'Etat
Le Conseil d'Etat eslimant qu'on ne peut

perp étuer indéfiniment le système des alloca-
tions de renchérissement à, ses fònctionniiies
el employés,, propose au Grand Conseil de re-
viser le r,èglement y relat if en majorant les an-
ciens traitements en proportion du rendiérisse-
ment de l'existenoe.

La commission reconnaìt la nécessité de cel-
le revision et est d'accord avec l'échelle piopo-
sée par le gouvernemen t, sauf une légère
modification tendant a rteslreìnttre a 3400 au
lieu de 4000 le maximum pour les employés
de Ire classe. Les trai tements des 7 catégones
de l'onci ionmaires et employés vanenf ent re
2500 (minimum de la Ire classe et 9000 maxi-
mum de la 7me classe).

La conmiission propose en outre ae piacer
fous les rngTénieurs-adjofnts et non seulement
ringénieiir-adjoint raral,, en Gme classe et d'é-
lever Ti 10,000 francs le traitement des Con-
seillers d'Etat, et à' 10.500 celui" du président
du Con'seil d'Etat.

Elle formule quelques observation. ooiicer-
n.uit les employés auxiliaires non permanertfs
qui reni rent désormais "dans la première ca-

tégorife et demanfte qu'on restreigne anfani que
possible ce personnel de circonstance. Elle re-
comman'de d'autre part * de liquider le plus tòt
possible les bureaux créés pendant la guerre
et devenus inutiles.
\ he règlement prévoit un article nouveau se
rapportant à la Caisse de retr^te en prepara
tion. Cet article dit que fes employés àgés
do plus de 50 ans où incapab-es pour raison de
sauté de continuer feurs lòncti'ons,, au moment
de la mise en vigueur de la Caisse de retraite
bénéficieront des deux tiers de la retraite ;
lem* assurance est à la chargé do l'Etpjt. La
f' aisse englobera également les employés de
la Banque cantonale.

Lo règlement est adopté aVIec les amende-
ments proposés par la commission.

M. Marc Morand prepose de porter à, 11000
francs le tra^tenienl du président du Conseil
d'Etat.

Cetle proposition est adoptée ot le traitement
dc 10,000 frs. aux Conseillers d'Eta t également
vote. '• '

Le Grand Conseil émet le vceu que le Con-
seil d'Etat présente le plus tòt possible mi
projet de revision des traitements des foncti on-
naires de l'ordre judiciaire et des employés
non atlachés aux bureaux de l'Etat.

M. Troillet, , répondant auX observations de
la commission,, dit que le Conseil d'Eta t a la
conscience d'avoir l'ai. tout son devoir concer-
nant les employés auxiliaires. Si l'on estime
qd'il y a un persoli ìel inutile,, qu 'on nous
dise quefs bureaux iious deVons supprimer!
Au bureau du ravitaiì fem ent,, ir n 'y a pfus
que trois employés enoore nécessaire pour
l'action de secours qui subsiste.

M. Troillet remercie le Grand Conseil du
geste qu'il vient d' accomplir en adoptant le rè-
glement qui permettra |à l'administration can to-
nale d'avoir un personnel laborieux et h la
hauteur de sa tàche.

I_al>oratoirc de chimie
Le Grand Conseil vote d'urgence en deux

débats le décret cotifcernanl la donstrutìtionj d\in'
bàtiment pour le laboratoire cantonal de chi-
mie et les services _u contròie des denrées ali-
mentaires. Ce bàtiment sera élevé près de l'A-
venne du Nord , à. proximité de l'Ecole nor-
male des filles.

Séance de mercredi,. 19 mai.
Présidence de M. Pellissier

Election d'un Conseiller d'Etat
Séance des grands jours ! Tous les bancs

sont garnis. 11 s'agit en premier lieu de procè-
der k l'élection d'un nouveau Conseiller d'Etai ,
siège pour lequel ont été ali gnés tant de can-
didats.

Le scrutiti doline les résultats suivanls :
Bulletins rentrés : 99.
Majorité a bsolue : 50.
M. Joseph de Chastoniiy, avocai, à'Sierre,

est élu Conseiller d'Etat ,, par 64 voix. M. 0*
Wal pen , candidai du Haut-Valais ,, en pbtient
34.

Les députés de la parlie romando ont Vote
pour M. de Chastonay. Ainsi la partie alle-
mande peni un représentant au Conseil d'Etat.
Nous croyons que l'attitude du Ilaut- Y'alais f a
l'occasion' du 16 nmi ' tì"esl pas étrangère f a
cette décision,

Présiden, et vice-président
du Conseil d'Etat

M. Maurice Troillet est élu président du Con-
seil d'Etat par 67 voix sur 98 bulletins rentrés.
Plusieurs députés du Haut-Valais voteli! pn
blanc, en manière de protestation.

Le mème fait . réciproque se repreduit pour
l'élection du vice-président du Conseil d'E-
tat. Vingt-deux députés romands déposent des
bulletins lilancs dans l' urne. M. BurgOiier est
élu vice-président par 71 voix sur 95.

Election dn Président et vice-
président du Tribunal cantonal

M. Isaac Marclay est confirmé président du
Tribuna.] cantonal pai* 84 voix.

M. le Dr. G .Lorétain est confirmé vice-pré-
sident clu tribunal par 91 Voix.

Conseillers aux Etats
Pour la dernière fois le Grand Conseil pro-

cede f a] l 'élection des deux 'Conseillers aux
Etats.

Avant l'ouverture du scrutin, MM. Escher
et, Mengis font entendre une protestation con-
ile l'élection de M. de Chastonay et déclarent
qu 'ils ne considèreron t pas l'élection de M.
Raymond Lorétan au Conseil des Etats*. comme
une compensatimi;' mais qu'ils l'accepteront
quand inème.

Lo scrutili est ouvert. M. Joseph Ribbrdy,
Sion est confirmé Conseiller <auX Etats ,, pai
67 voix- ; ' : ' ! > \ ( 'li

la\f. Raymond Lorétan est élu Conseiller aux
Elats par 57 voix sur 96 bu l letin. rentrés.

23 bulletins blancs.
Second vice-président

du Grand Conseil
IM. Maurice Trottet. avocai , f a Mon:tlièy. èst

élu second vice-président du Grand Conseil
par 80 voix sur 91.

Banque cantonale
La longue sèrie des scrutina se termine par

l'élection d'un membre du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale en remplace-
ment de M. Pellissier démissionnaire,.

Esl élu membre du Conseil d'administral-On
M. Cyrille Sauthier , président de Vollèges.

Ea votation du lo mai
Voici les résultats complets par distriets, de

la votation du 16 mai :

"spc. des Nat. Code procedure
Distriets oui non oui! non
Conches 313 610 597 206
Rarogne-Or. 105 329 226 171
Brigue 599 859 1090 2?3
Viège 351 1383 1269 393
Rarognc-Occ. 83 1001 721 272
Loèche 235 1126 1156 1Q3
Sierre 2807 110 2577 48
Hérens 1469 9 1310 83
Sion 2007 155 1710 80
Conthey 1991 18 1810 52
Marti gny 2815 137 2669 lfjg
Entremont 2042 47 1695 273
St-Maurice 1706 67 14411 118
Militaires 281 91

Total 19159 6030 20236 2272

Aux administrations communale!.
La Direction de la Banque eaiilonalo nous

communiqué la circulaire suivante adressé.
aux , adniinisti*|ations communales:

« Au cours de l'année 1919,, noire Banque
a accordé aux communes du canton de nou-
veaux prèts pour fr , 2,190AO0Q.

Dès le ler janvi er 1920 f a ce jour. les prèts
nouveaux aux .Communes (iipn qqmpris le..(prièts
provisoires d'une valeur inférieur. f a -  2O,p00
francs dépassen t le million et d'autres pai-
primis importants nous sont annonees.

'Notre désir est de pouvoir faire face aux
besoins pressanls des oommuneŝ  dont les- fi-
nances son t mises à si forte oontribution1.

Nous ne pourron s le faire que si les ressoir-
lissauts valaisans, au lieu de confier leurs
dépòts d'argent anx ét,aiblisseii_ents du deliois,
au lieu d'investir leurs fonds dans des ve-
lours élrangères, d'acheter des domaines dana
des pays voisins, en oourant les risques de
lourds impòts qui,, selon toute prolftoibilité, f o
viendront de vraies exprepriations partiellés,
veulent bien, de leur còté„ faire amvre de
patriotisme et rései'Ver a nOs jbésoins intérieurs
leurs disponibilités.

,Si„ malheureusement, nos ressources ne sOnt
pas aliinentées par l'appuri de3 dépòts du can-
lon, nous nous verrons dans l'obligation de
restreindre nos prèts,,, car nous serons n!.u_-
inèmes, évidemment, limites par nos moyens.

Il est donc de l'intérèt des admiiiistrations
coinmun'ales de nous faciliter notre tache,, en
engageaut vivement leurs ressortissants h
s'aibstenir de spéculations,, à nous oonfier leurs
fond s qui jouiront de la, garantie de l.Etat.

Nous faisons .appel aux bourses couimiuia-
les,; bourgeoisiales, paroissiales, iscolaires1 etc.
Les intérèts que nous servons soni raisonua-
bles,, ils atteignent le 5o/o pour les dépòts à 5
ans de terme et le 4 1/4o/o pour les dépòts sur
cariièls d'épargne jusqu 'à 000. franca. ~* ¦

Daus l'espoir que vous voudrez bien nom |
taire bén'éficier de votre influence sur vos'ad- ,
ministres , bénéfice dont les Communes lire- i
roiit. profit ,à leur tour,, Vous vous présentor J
Monsieur le Président et Messieurs., TassuiT ";
ce de notre parfaitè eonsidéi-alkm. »

Banque cantonale du Vaiai > .
L. Réy. * ,j

FAITS DIVERì!— |
die brèche au Rhòne

Les grandes chaleurs de oes jours dern/ers \
ont occasionile une crue importante du Rhòne.
Si bien que ce dernier *i rornpu sa digue \\ l
proximité du poni de Brancoli^ vis-àrvis de 1« -
ferme des prises, f a l'endroit où le canal f *
dérivation des eaux clu « Petit-Rhòne » s
déverse dans le fleuve par un tunnel sol-
la digne.

Par la brèche, large de plusieurs mèhteSj
le Rhòne empiii le canal d'assainissement,, qui
parait ètre un bras du fleuve.

Un! barrage est en construction dans le ca
nal de dérivation .

"Exportations
A la suite d'une décision de l'Ofiice lederai

de rAlimentation , les marchatidises suiVunl^
sont au bénéfice d'une autorisation generale
d'exportaiton.

(Les présentés dispositions sont e.i-róes et
vigueur le 15 mai).

Malt. Pommes de terre,, par enVois jusqu'à
100 kgs. brut Epices de tout genre. moulues
et non moulues,, à l'exception du sucre aro
niatisé. Farine phosphaté Pestalozzi. Conser-
ves de poissons de tout genre. Lait en poudre,
par envois jusqu'à, 5 kgs. brut. Feuilles de ta-
bac non manufacturées,, còtes et tiges de ta-
bac. Feuillée roseaux,, paille,, balle de céréales.
Tourteaux e"t farine de tourteaux,-; carour.es-
Son. Déchets de la minqterie pour l'alimenta
tion du bétail.

Toul. envoi de marchandises effectue a 1?
faveur d'une autorisation generale d'exporta-
tion! doit ètre accompagné d'ime seule décla-
ration d'exportation.

Les droits acquittés pour Ides permis d'etfpor*
tation non utilisés ne sont pas rembOursés.

(Communication de la Chambre Valaisanne
de Commerce)

Un nouveau journal
L'« Industrie laitière >\ ergane de l'iM*

centrale des producteurs suisses de lait vie»
d'ètre expédie pour la première fois fa l*>u3
les membres de la Fédération' valaisanne i*63

producteurs de lait.
11 paraìtra ,, à titre d'essai, tous les sf ameàa

pendant un an et sera expédie régulièremeW
et gratuitement f a tous les agriculteurs laisan'
partie de la fédération'.

Fédération valaisanne des produci, de lait*



Les eaux potables

Extrait du rapport du Service cantonal d'hy-
giène :

Si la prophvlaxie des grandes épidémies
peut étre réalisée par la .surveillance de la
frontière et celle de la variole par la vaccina-
tion et si la prophylaxie de la tuberculose esf
presque une question sociale,, celle de la fiè-
vre typ hoide est avant tout une questio n cFé-
dilité publique,, puisqU'elle se ramène en som-
me fa pourvoir les agglomérations d'une eau
d'alimentation propre et saine. Sous oe iap-
port " un granii pi*ogri.s pouvait ètre constate
dès .avant la guerre, et les installations des
localites les plus importantes de la plaine sont
irréprochables, bieii qu 'il y ait là aussi des
exceptions auxquelles sont dues,. semble-t-il
certaines épidémies de t yphus. Un grand nom-
bre de commimes rurales ont également cons-
truit, et parfois a grands jfrais d'eXcellentes ad-
dile tions. Mais b'ion nombreuses soni enoore
les communes irès mal approvisionnées en
eau potaMe,, et. l'année 1919 n'a pas amene
une notab'le amélioration dans ce domaine.

Stalden . Yen!bòne et Grimentz ont t ermine
leurs installations daus le courant de l'année.
Dans d'autres communes les travaux sont en
cours. Mais bien des munici palités reculent de-
vimi les grosses dépenses que comportent en
ce moment. Òes installations [d'.a'ux! potables, pi)
l'exécution! de projets tout élaborés est remise
d'année en année. Ce soni surtout les petits
hameaux situés à l'écart des agglomération s
prinei pales qui sont le plus mal pourVus, lea
communes se refusan t k enlreprendre des tra-
vaux dont le oout ne leur parait pas en rap-
port avec le nombre des ménages à desservir.
Nous pourrions citer plusieurs cas de ce gen-
ie oiì les réclamations qui nous sont par'venues
soni des plus justifiées. Nous jntervenons cha-
que fois auprès des munici palités. Ma-lhèureu-
sement nos 'démarches n 'atouìissent pas tou-
jours et trop souvent la situation reste ce
qu 'elle était auparavant. Mai s nous ne renon»
("•on's pas pour autant fa reclama r les répara-
tions indispensables. Et plus que nous ne l'a-
vons fait , jusqu 'ici , nous nous efforcerons dé-
sormais de nious rendre sur les lieux afin d'e-
xaminer personnellement les difiicultés qui
s'opposenl aux améliorations demandées et les
moyen's d'y parer.

- —~_-B-_j * «RB_*— 

Oki ii|ii léèiidii
Une imposante manifestation

o—

Lo peuple sédunois a salué avec un en-
i tliousiasme sincère le resultai hcuieuj t de la
i wrasfltltation nationale du 16 mai. Un oomité

le circonstance s'esl constitue lundi afin de
• Iraduire en common ce sentiment de joie et
j de légitime fierté en or^anisanl une imposnn1-
,j ... manifestation.

Malheureusement, lundi soir à l'heufe pré-

Ì
-ae pour le cortège, la pluie Lombali impilo-
hbleinent ; une grand e fonie s'est néanmoin's
issemblée au Gi^and Pont où l'animation é-

* (ait extraordinaire. Force fut de renvoyer la
. '̂ nanifestation au lendemain. Mard i , après une

Ì |

iurn_e ensoleillée, le ciel se ch'argea de nou-
*au de nuage, vers le soir, et la pluie se
Nnit a tomber a torrents. Mai s ce conlre-
nnps fàcheux n 'arrèta pas l'élan du peuple
npalient de montrer sa joie de l'heureux é-

j rénfement.
i Sous l'averse, un cortège aux! flambeaux et
l aux... parapluies se forma au haut clu Grand

j 'Pont ; précède de l'Harnionie municipale, il
^ 

parcourut les prin'cipales rues de la ville , dra-
j tk.ciux' déployés ,ct chantant des hymnes pa-
i .rioti ques.

Les manifestants se grouperent ensuite f a
ba. Pianta , .autour de la statue du Centenaire,,

j dressant sa silhouette Manche , éclairée de
feux de bengale.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» JMU 9

La^sacoche
de .cuir j aune

. ***— —

Lisa la serra , retenaiit fivec peine uu s.m-
glot qui lui montali à la gorge . Le jeune hom-
me la conduisit jusqu 'au pied de l'escalier
qui parlageait la maison en deux parties, et
«près uu nouveau « bonsoir >> revint f a l'atelier.

Jusqu'alors, le jeune peintr . n'avait guère
eu l'occasion de nouer quelq*U3 relation fémi-
nine. 11 n 'avait ni sceurs, ni cousines. En pré-
serice des femmi.s, il ressentait une Umidite
qui l'avait empèché de l'ai re aucune réelle con-
Haissance. Et voilà que de la facon la pio?
inattendue et la plus étrange, le hasard le met-
tait en rapports .avec la plus charmante jeune
fille que l'on put rencontrer, et,, par surcroìt
de boniie chance, le eonstituai l — au moins
-ttotnen'tanément — son protecteur. La oon-
fiance entière avec laquelle la jeune fille se
D-ettait sous sa garde touchait. jusqu 'au fond
du cceur le* jeune homme qui 'étai t résolu f a
'a défendre autant qu'il serait en son pouvoir
oontre les ennemis ineonnus qui l'avaient ré-
duite a la fàcheuse position dans laquelle el-
¦ se trouvait , hélas, trop évidemment.
"' * . Si , parfois , la pensée que la j eunr* fille
pouvait ètre une voleuse, essayait de se fai-
¦ jour dans son esprit , le jeune homme la re-

M. Joseph Kuntschen, vice-président de la
municipalité, prit la parole et en termes élo-
quents, exprima les sentiments de la foule. A-
près avoir salué l'heureux resultai de 'la jour-
née du 16 mai qui réalisé l'idéal de la Suisse
démocratique et pacifi ste,, 11 proclama, qu'au
lendemain de la victoire, nOus ne devons point
garder rancune à ceux qui furent nos adver-
saires de la veille ; mais leur tendre la main
pour travaille r en common à la grande oeuvre
de la justice et du droit.

M. le Dr. Georges Lorétan^ conseiller muniei-
pal, celebra l'union des partis dans la grande
journée du 16 mai et exprima l'espoir que cet-
te union se manifeste en d'autres circonstances.

M. Henri de Preiùc, présiden t du cornile
conservateur, proposa l'envoi au Conseil fe-
derai d'un télégramme de félicitations ot de
reconnaissance, expriman t la joie patrioti que
du peuple de Sion.

Celle adressé fut votée f a l'unanimité.
Pendant que se déroulait cette impression-

n'anle manifestation, les ger-bes de feu>_ d'artifi -
oe„ illumina ien t la place et les fuséés étince-
lanles s'élanca ien t dans la, nuit.

Nous avons cu, en ce moment , la rapide vi-
sion d'un .autre rassemblement à oette mème
place, il y a 6 ans ; mais alors la Pianta
étincelai t de baionnettes... Aujourd'hui ce sont
les flambeaux de la paix qui illuminent la
cité et ces fl ambeaux ont dissipé le cauebemar;
les chants entonnés par la foule dont le coeur
est en fòle ont remplacé le bruit sec des ar-
mes qui nous jetait en aoù t 1914 dans la tris
tesse et l'off roi.

Redison s avec les orateurs d'hier soir:
Vivo la ville ide Sion ! .Vjivia, notre (beau Valais!

Vive la Confédération suisse et viVe \fa So-
ciété des Nations !

Kchos
Des caniiibales blancs

L'Américain Rice, le fameux éxplorateur de
l'Amazone, de retour f a New-York,, a retate
un combat qu'il eut avec ,des cannfbales filanti-
géants sur l'Orénoque supérieur (fleuVe de
l'Amérique du Sud).
- Un indi gène de son expédition apèrgut un
sauvage de couleur bianche et de taille géante
qui traversa.il, la brousse. Les aiitres iridi'gè"-
ntìs montrèren f des signes de crainte,, et di-
reni qu 'il s'agissait là d'un Indien Man e lé-
gen'daire dont la férocité est la terreur Yles
in'digènes de couleur.

Plusieurs coups de fusil fuien 't lirés dan s
la direction du sauvage ; la brousse se mit
alors fa remuer et plus de deux cents de ses
congénères furen t apercais sur la rive oppo-
sée du fleuve. Chacun d'eux avait 1 m. 80
à 2 mètres de haut ; ils étaient tous armés
de lances et de flèches.

Le docteur Rice se retìdit compte qu'il a-
va.it en face de lui des camiibales montagrrards
qui soni regardés au Brésil , au Venezuela
et en' Colombie, comme les plus féroces. .11
essaya de leur paarler,, mais en ' Vain ,, aucun
des dialecles indiens auXquels on eut recours
n 'élant compris d'eux'.

Le docteur Rice croit que cesi, la première
fois que ces can'nibales ont été apen*us de-
puis 1763,. an'née où un enseighe de vaisseau
espagnol explora le Brésil pour le compte de
son gouvern ement.

ÉTRANGER
Une opinion allemande

La « Gazette de Francfort » écrit au su-
jet. du vote du 16 inai èn "Suisse :

« Les adversaaires n'ont pas été des adver-
saires ab'solus de la, Ligue des nations , mais

d'une automobile.
La voilure était loin , et le bruit ne se rap-

proebait ni ne s'éloignait.
Pourquoi à cette heure insolite, ime auto

se trouvail elle arrètée dans le voisinage de
la villa ?

Intr i gué , le peintre se leva,, décide à descen-
dit' jusque sur la ròute pour se rendre compte
de ce qui se passait. Quand une nouVelle idée
le frappa . C'était certainement un brui t qui
l'avait réveille ; ce ne pouvait ptre colui tiop
indistinct et trop loiritain de l'auto ! Non , c'é-
tait un bruit né dans la maison.

Edmond Rare avait déjà ouvert la porte de
sortie ; il la referma. Au-dessus de sa lète, une
planche craqua. Etait-ce la jeune fille qui
marchait ou quelqu'un 'd'antro s'était -il intro
dui! dans sa chiinibre?

Le peintre ouvrit avec précaution la porte

qui conduisait à, l'escalier, et il monta,, éfco uf-
ian t ses " pas.

il avait" jà, peiiie gravi quelques inarchj s
quand il entendit quelqu 'un descenjjre. Un pas
aussi léger ne pouv^t ètre: que colui de Ig
jeune lille.

L'escalier était plougé dans l'obscurité la
plus complète; mais, en étendant le bras, Ed-
mond Harer encontra Ift niaiii d'Elsa.

— - Qu'y a-t-il ? Avez-tvous besoin' de moi ? de
manda le jeune homme f a voix basse.

— Quelqu'un essaie de pénétrer dans la mai-
son, répliqua Elsa,,, tiièjs agitée,, mais bjaissanL
aussi la voix. Je suis bien coniente que vous
soyez réveille. On "essaie de pénétrer par une
fenètre, dans la chambre qui est derrièire la
niieniie. Qu 'allons-nous fair©?

— La première chose à faire, répon'dit Hars^parlant cotte fois fa voix haute, la première
cliose c'est d' eutreprendre une reconnaissance
Je pense que l'ennemi battra en retraite quanjd
il verrà que l'alarme est donhée.

Elsa ne répondit pas, mais sa main sena
plus fort le bras du jeuné homme, et tous deux
remontèrent ensemble l'escalier étroit.

Quand Ilare ouvrit la porte de la chamlVre
de derrière , une bouffée de veni d'orage, s«
préci pitant en courant d'air dans la pièce, le
souffleta. La fenètre étai t ouverte, et sur Pap-
pil i , la silhouette d'un' homme prèt à l'enjam-
ber ou à se retirer, suivan t les circonstanceŝ
se détachait obscurément sur le fond noir.

L'ombro ne fut visible qu'une seconde. Vive-
ment l'homme se laissa glisser sur le toit
humide du hangar qui lui avait permis d'at-
teindre facilement la -fenètre. Edmond et Elsa
entendirent leur visiteur nocturne sauter h
terre ot tourner 011 couran t l'angle de la mai-
son , avec l'intention |inol>able de descendre le

sentier qui longeait le j ardin pom regag'neir1 , vous et tout vous raconter; j 'aurais dii le fai
la route. re dès hier au soir.

V"
EXPLICATIONS

La première impulsion' du peintre |ut de
se lancer f a la poursuite de ce bardi personna-
ge. Mais le jeune homme réfléchit qu'il pouvait
ètre dangereux si ce maìfaiteur avait un com-
plice, de laisser s,a compagne sans prolection.
Au lieu de descendre, il se precipita dans la
chambre de devant, écarta ies rideauX et ou-
vrit la fenètre et les volets pour au moins
essayer d'apercevoir l'individu qui battait en
retraite. Mais l'avisé personnage avai t franchi
la haie et courait jà l'abri fie son épaisse fron-
daison. Le peintre ne put distinguer que trè|S
vaguement une forte silhouette qui se dissi-
mulai!. 1

Quand il se decida f a quitter la fenètre, la
jeune fille jusque -là sans doute inconsciente de
son' costume somniaire, Se vètait à la hàte.

Discrètement, Edmond se retourna vers le
jardin tout trempé de pluie, et s'absorba dans
la contemplation des premiers jeuX de lumiè-
re sur les arbres ruisselants.

— Vous feriez beaucoup mieux, je  crois,
do vous recoucher, dit-il. Il est encore de très
bonne heure. Il est bien peu probable que no-
tre ami renouvelle sa visite. ,En tout cas, cette
fois il me trouverait pour lui rèpon'di.. Svez-
vous un peu dormi?

— Je me suis endormie dès que j'ai été cou-
chée, répondit Elsa. Et c'est le bruit de la fe-
nètre que l'on essayait d'ouvrir qui m'a réveil-
lée. Il me serait impopsiMe de me rendormir.
.T'aimerais beaucoup mieuv desc n^re a.Vec

Edmond Ilare essayait de déchilfrer l'iieuro
à sa montre.

— Il est près de cinq heures, dit-il. C'est dé-
jà) une heure presque honnète. Si vous vou-
lez ni'aecorder un quart d'heure, je vais fair©
du café et nous causerons en déjeunant.

L'anXiété de la voix de la jeune étranJgjèjro
eb faisan t allusion fa son histoire, n'avait pas
échappé au jeune homme. La ]eune fille pa
raissait à la fois désirer et craindre de par-
ler. Etait-ce donc une sorte de confession qu'el-
le avail à faire ?

Mais mie fois enoore, le peintre repoussa
énergiquement la suggestion pénible.

— Non, non,, se 'disait-il en allumant dans
la cuisine le petit poèle f a pétiole. Non,, ce
n'est pas une voleuse, ou désormais je ne pàur-
rai plus me fier f a pion propre jug ement. Une
voix si douce et qui paraìt sincère,, des yeux
si purs ne peuvent tromper. -Quoiqu 'il fut fort
impatient des confidences promisies,, cette hàte
n 'était due qua l'intérèt que l'étrangèire lui
inspirali. Il fut joyeusement surpris quand El-
sa entra dans la cuisine avant mème que le
quart d'heure fut écoulé.

La jeune fille s'était haMllée et aVait soi-
gneusement relevé ses beaux cheveux. La tra-
ce de ses larmes et de sa fatigue de la Veille
avail entièrement disparu.

La fraìchéur de l'apparition éMoui t le jeu-
ne homme. La fée du clair de lune était de-
venue la fée de l'aurore.

— Vous voilà prète avant le café, dit Rare
Mais Elsa entendit ià. peine les paroles ac-

ruoillanfes de ••nn hòte. Elle étai' _r.;p à''sifir-

poussait avec ìndignation. Etaat-u a,dmissib!e
que des yeux aussi purs, aussi cmidides pus-
seni mentir ? Le lendemain malin;, la jolie In-
colume lui raconterait sans doute l'histoire de
la sacoche remplie d'or.

'.Mais le matin . était long f a venir. L'agitation
du jeune homme l'empèchait de s'endormir j*t
ce ne fut qu 'aux premiièjres heures de l'auble
qu 'il tomba dans un sommeil enoore h'anté du
danger et du mystòfre qui entouraient sa jeu-
ne vlsileuse.

11 s'éveilla brusquement avec la sensation
d'avoir été arraché fa son sommeil.

Il se redressa et écouta. Quel bruii avait-il
pu entendre? Dehors,, ime grosse phue tom-
lj 'ait , et la gouttière se déchargeai t on' cataraf-
fe. Mai s au milieu du fracas, l'oreille fin'e du
peintre percut un autre bruii — le ronflement

seulement de la Ligue des nations du trj aité
de Versai l les. Nous reconoaissons aVec gi*a-
titude la bonbe volonté qu'ils ont mohltrée
par lem* « non »,, mais maintenan't,, nious ne
pouvons que répéter ce que nous avons dé-
jà, exprimé si souvent,. que la, Ligue des na-
tions imparfaile approchera d'autant plus ra-
pidement de sa perfection qu'elle compierà
des peuples libres et indépendants parmi ses
membres. Nous féliciton's donc la Suisse pour
sa décisions d'aujourd'hui . Elle seri par cela
non seulenient ses propres intérèts,, mais aus-
si l'humanité , qui tend Vers une organisation
plus juste et moralement plus élevée. L'assen-
timent de la Suisse a une signification plus
profonde (pie celui des autres 13 Etats,, qui
se sont ralliés fa la, Ligue depuis la conclusion
de la paix. Il est le seul et le premier qui
né repose pas seulement sur les décisions du
gouvernement et des parlements, mais sur If a
volonté du peuple, qui S'est prononcé en tou-
liberté. Plùt à Dieu que ce soit là le premier
pas vers le développement démocratique com-
plet de la, Ligue des Nation's.

La - »*d di . io in de Ufaubeuge
Le conseil dc guerre de Pari s, a rendu son

jugement dans l'affaire de Maubeuge. Tous les
accusés ont été accpiittés.- Ils étaient au nom-
bre de sept, soit : le genera l Fournier,,. le gene-
ral Wille ,, le colonel Chartier,,, le commandant
Magnili , le commandan t LerocDq,, le comman-
dant Renaud et le capitaine Saulniei-,

Fètes de canonisation
Jeudi , fèto de l'Ascension, ont eu lieu, f a

Rome, les fètes solen'nelles de la canonisatiolii
du b'ieiVheureux Gabriel de l'Addolorata et de
la bien'heureuse Marguerite-Marie Alacoque. Le
Saint Pére a céléMé la, messe dans la basilique
de Sl-Picrre entouré de nombreux eardinaux
et évèques. C'était la première fois que Be-
n'oìt XV procèdali fa une canonisaliOu ; c'était
aussi la première cérémonie solennelle qu'il ac-
complissait depuis la guerre. Elle s'est dérou-
lée avec la splendeur accou tumée en pareille
circonstance. Xi'arrivée du Pape dans fa ba-
sili que, aux accents du « Tu es Petrus », a'u
son des trompettes d' argent , a été tiè's impres-
sionn.anle.

NoiiYelles d<- Russie
La T. 3. F., restée muette pendant plusieurs

semaines sur les évènements de Russie,, ap-
porto de nouveau quelques renseig'nemènts.
Si contradictioire qu'ils soient et si Vagues,
ils permettent pourtant de eroine que Moscou
et Petrograd viennent d'ètre le théàtre de
troubles contre-révolulioonaires , fa tendan.es
militariste.s

11 est. certain que les succè,s militaires de
l'armée polonO-ukraini enne qui vont. s'accen-
tuali t chaque jour. rendent. périlleuse la sltua-
lion du gouvernement blolchèviste qui "redoa-
li 'le d' effort pour recruter unie *noUvelle armée.

La Geòrg ie qui , diseni les dépèches;, vieni
d'engager des pourparlers de paix avec les
Soviets,, serali fort menacée par une armée
russo talare , dépendant de la. Vaste organis i-
tion hationaliste et panislamique de Mousfa-
pha» Kemal. Venant après'l'occupation de Lam-
saki par les forces du mème Moustapha I-ve-
nia",, cette nouvelle avance "d'un parli '* ture
contre lequel le gouvernement. paraìt impuis-
sanl à sévir , est inquiétante..

IJ CS grèves francaises
Aroici ,, d'après le « Petit-Parisi'en » "fe teX-

te de la lettre qui a été en'Voyée par le bureau
federai de l'éclairage et. des "forces motrices :

Le Bureau federai ,, considérant : 1. Sur la
leclure de deux lettres émanant des camarades
cheminots emprisonnés et du secrétai re gene-
ral Midol , accusant les membres de la, com-
mission administrative de trjaMson: 2. Sur Ies
déclarations de la délégation du Conseil fede-
rai de celle fédération' ;

Quo la mauvaise foi apportée dans les pré-
tenl ions de la fédération du rail,, pour la con-
finuation du mouvement,, dépassé le cadre pour
lequel la fédération géniétìale du travail avait
pris nettement position;

Pour ces raisons,, décide de reprendre sa li-

FRANCFORT, 18. — L'éVacuàtion' de la

berte d'action, maintient sa /^onfiahee f a la, de vapeur. Il y a eu trois morts ; Wh 'Coyglnfelfv:
commission adiiùnilstrative' ; toutefiois engagé élèVe de l'Ecole Centralê  M. Guérin,,. 'élèVe
les organisations de la fédération jà' cesser ibi- de l'Ecole des minès et le chauffeur niéeani-
médiatement la grève déclench'ée, dans un cien de la Compagnie,, Robert.
but de solidarité ouvrière,, pour sauvegai-der
les lib'ertés syndicales et appuyer la nationa- Francfort évacuée
lisation 'des services puMi'cs

L.a crise italienne ville Par les Franvais et les Belges,, sesf ter-
minée lundi matin,, un peu après 9 h. sahls ih-

Lo « Secolo » oonfirme la nOUVelle que M, ciden't. Les otages ont été libérés vers 9 h;
Bonomi a refusé de constituer le nouveau mi-
nistère parce qtì'il esb'me que dans la situation
parlementaire actuelle, aucun gouvernement ne
peut tranquillement préparer de glandes réfor-
mes, étant toujours sous la menace d'une aitar
que d'un groupe parlementaire nombreux pt
fort.

Le « Secolo » dit que le roi a, chargé M-
Nitti de la formation du qaM.net. L'opinion est
que l'ex-présidertt du Conseil finirà, par cons-
tituer un* ministère qui pourra resister jusqu'à
l'automne, date jà | ltaquelle on prévoi t les élec-
tions générales.

Le « Giornale d'Italia; » public une Sjnter-
View de M. Turali qui' a déclaré qu'à; son
avis,, le moment était venu de tenter une col-
laboration' entre MM. Giolitti et Nitti.,

M. Turati dit que Mi. Giolitti a la j_ossiMlité
et la capacité de réaliser une politique de ré-
forme et de pacificat ion. M. Nitti peut assu-
rer la continuile de la politique étrangère.

M, Turati a f̂ ait des déclarations pnalogues
dans des articles qu'il ai publiés.

Chez les cheminots Italiens
MILAN, 18. — L'« Avanti » apprend que

les cheminols de Elrescia ont empèché un train
dirige sur Bucarest, et venant de France,, de
continuer sa marche. Ce triain était compose
de deux wagons chargés d'automoMles,, de
neufs wagons de matériels d'aviation,, d'un
wagon de cartouches et de sept wagons d'aé-
ìoplanes. Les cheminots ont empèché le dé-
part du train', vu qu'ils étaient assurés que
ce matériei était destine à, la lutte contre la
Russie.

1

manifestation à Lausanne
LAUSANNE , 18. — Lundi soir une grande

manifestation a eu lieu àj Lausanne en l'hon-
nèur de l'entrée de la Suisse dans la Société
des Nations. Un corlège de plusieurs militerà
de personnes, avec plusieurs corps de musi-
que et où figuraieril. les autorités,, a paroonra
les rues de la ville pour se rendre sur la
place de la Riponne„ où de nombreux dis-
cours ont été prononcés.

DontrcBIMISE1 HE UE!
¦¦ .•¦ " ' -.:

Un incident à Fribourg

FRIBOURG. 18. — Les partisanls de la So-
ciété des nations aVaient organisé lundi soir
une manifestation qui f a été marcruée par un
incident: Un des manifestanits ayant arBoré
un!e pancarte in'jurieuse pour le professeui*
Beck, les étudiants de l'Université quittèrent
en! protestan t le cortège, L'interventioni du
préfet de la Sarinfo empécha. mie Itìagarre. Le
cortège corilinua sa marche jusque sur la, pla-
ce de l'Hótel-de-Ville,, où MM, Savoy et Per-)
rierv conseillers d'Etat. ainsi que le syndic de
la ville de Fribourg^ M. de JViecks, ont pris là
parole .

Accident
'AMSTEG„ 18. — Un' accident ŝ est produit

dans une galerie d'jamener des eaux,, aux for-
ces motrices des C.F;.F.̂  f a Amsteg,, Une mine
ayant fait explosion prématurément̂  a tue le
mineur H.anz Zurfluh de Intschi^ à.gé '\ie 2.3
ans et a blessé deuxi autres mineurs, l'un lé-
gèrement., l'autre plus grièvement.

En Irlande
LONDRES , 18. — A Carlanstowns des ca-

sernes de. la police ont -Téle inoendiées.
23 Sinn-feiners, libérés de ptìson penjdant

la. grève de la fjaim et envoyés à; l'hópital de
Dalton, en sont sortis dimanche. Tous sont
rétablis et un' seul est reste f a l'hópital.

Un détachement militaire *% occupé le poste
do j iolice de Dalkey^ dimanche soir. On croit
que c'est le premier pas vere le nouveau pljajn
tendant f a assurer l,a sécurité en Irlande,; la
police ne parvenant pas à, rétablir l'ordì.'.

Arrestations

PARI3A 18. — Six membres de la Fédération
anarchiste. auteurs d'un plj acard constituanll
le dèli de provocatiou "de militaires f a la dé-
sobéissance et au meurtre,, ont été arrètés et
écroués f a la Sante.

Grave accident à Paris

PARIS, 18. — Jeudi soir„ '2q h. "30, au dépòt
des machines de la Compagnie du P.-L*-Mj,;
une rame de wagons a[ été .emportée sui* une
voie en* déclivité et a heurté un buttoir.. Un
des wagons a pas;sé par dessus la locomotive
de laquelle s'est aussitòt échjappé un' 'fori jet
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Ville.
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(suite)

Intrigué, je poursuivis mes recherches, je
visitais les moindres cohis et j'ouvrais trè£
discrètement jusqu'aux tiroirs d'un petit se-
crétaire en bois de citronier, qui se "trouvait
près de la fenètre.

Cette perquisition semblait devoir ètre par-
faitement infruclueuse quand, soudain, je pous-
sai un cri de jote.

Le dernier tiroir ne cédait pas sous mes
doigts. A l'intérieur quelque chose de volu-
mineux sans doute faisait obstacle.

Quel objet pouvait bien se trouver là, et de
quelle epoque lointaine?

J'eus beau faire effort, le tiroir tint bon.
,1'étais intrigué au dernier point.
N'y avait-il pas là des bijoux, des lettres?

,, Et cette pensée me troublait étrangement de
trouver des lettres, des lettres vieilles de plus
d'un demi-siècle, dans ce meublé de jeune fille.

Pris d'un scrupule cependant^ 
je me mis au

lit. Avais-je le droit de crocheter ainsi ce se:
crétaire, de violer peut-ètre un secret ? Je ne
pus dormir.

— Le secret de qui , me demandais-je. Mon
grand-ori eie n'avait pas été marie et peu de
femmes avaient * dù habiter oette maison.

— Bah ! c'était peut-étre en réalité,, quelque
correspondance insignifiante,. des papiers d'af-
faires sans importance, oubiiés là...

_ • a i = S I O N  = 1
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Il né pouvait y avoir d'inldiscrétibn f a remuer
ces vieilles paperasses l

Et„ me decidente je me relevai pour me livrer
f a la plus impardonhabìe des effractions.

J'avoue que je he pensais plus du toul f a
regretter cet acte violenta, lorsquê aprì-s avoir
de vive force fait céder le tiroir récaldtrattt,
je me trouvai en' présence d'un petit coffret
en bois de santal.

Il contenait, au-dessus d'un lit de fleurs fa-
nées un médaillon ancien sur lequel était pein-
te une exquise figure de jeuiie femme.

Les yeux bleus avaient une douceur char-
mante, la bouche étail petite,, étrangemen t pe-
tite et la taille souple, prise jan-dessous des
bras, comme au tenips du Directoiie.

Tout était gracieux dans ce visage, la lign^
des sourcils,, la forme delicate du nez et un
amour de fossette près du mentoj i.

Quelle trouvallle que ce portrait .. Ces fleurs
d'amour, dans ce déoor d'antan. !...

Ije lendemain , mon grand-onde me ìiouva
la physionomie singulière. l' air preoccupi'*, les
yeux rèveurs.

relais rèveur, en é_fet. et j ìlus que lèveur:
amoureux.

Oui, amoureux de la jolie personne que re-
présentait ce médaillon du temps passé,v ce mé-
daillon _que, toute la nuit , j 'avais temi entre
mes 'doigts , laissant aller mon iinag ination va
gaibon'de, lom, bien loin de l'epoque présente.

Etait-ce absurde,, pourlant, de m'enthòuslas-
mer ainsi'pour une simpTe fmage'I

Sous vingt jn -étexles,, je re mon lai dans fa
chambre Meue afin ' de oontempler eucoie ses
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traits chàrmaiits. Au jour, ils paraisaaient plua 1 Quelle Apouse .admirable,, quelle mère incom- 1 voiité, son front ride et ""dont ce portrait, u
délicats encore ; les yeux étaient plus francs,,
le teint, plus mat,, la fossette plus mignonne,
et siu* le cercle d'or, je pus lire, finement gia-
re ce mot mystèrieux! : « Lys ».

Ce n'était pas là un nom courant, mais
peut ètre quelque surnòm. symbole de dou-
ceur et de pureté,, qui allait d'ailleurs exqui-
sement à cette physionomie de jeune fille.

Alors, je touchai aux fleurs fanées qui re-
posaient ,, odorati tes ei i cori?., dans ce coffret de
santa ,!. Leur poussière fragile s'offrila sous mes
doigts, et, a ma surprise je constatai que sous
ces fleurs fanées se t rouvait un paquet eni-u-
bainné.

Des leti res,. peul-ètre l
Celle pensée me troublait et me ebagrinai t

aussi. Quoi ? Allais-je souffrir d'apprendre que
cetle jeune fille a été aimée? Allais-je ètre ja-
loux ?

'Non i ce n 'étaient pas des lettnes, mais sim-
plement un petit Cahier où ,, .fin jour le 'jour ,,
uno main féminine ,, celle de la jolie Lys. sana
dolile, avait laisse son cceur chanter.

Un cueur de vingt ans y faisait ses confiden-
ces charmantes, y disai t ses iièves, y traduisait
son premier émoi.

On Sentait dans ce cceur. dés trésors de ten-
dresse et, de bonté,, en mème lemps qu'une
grande noblesse de sentiments.

De ces lignes, délicieusement nai'Ves,: s'exiba-
laienl en une poesie indéfinissable, tónte de
délicatesse et de pureté. des rèves éniiis, des
rèves d'amour, avec des théories charmantes
sur la vie à deux ,, sur le foyer rempli. sur
les cbéruliins qu 'on adorail,. r .
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parante .avait dù ètre, par Ta suite,, celle qui
avait écrit de pareilles lignes !

Malheureusement,, rien d'autre que ce tiop
court. Cahier ne me^rensèignait sur la jolie Lys
sur ce qu'avait été sa vie.

Avait elle connu ces ioies auxquelles elle
avait ainsi révé ? S'était-elle fait ce foyer de
tendresse ? Avait-elle eu autour d'elle ces pe-
tits anges qu'elle avait souhaités 'r

Ces fleurs fanées semblaient des fleurs d'a
niour pourtant I

J'eus beau chercher je ne pus trouver au-
tre chose.

Mais ,, durant lout mon séjour chez mon
onde, je ne cessai de penser à, Lys. Son por-
trait ne me quitta!t p.as et j 'avais appris par
creili* ses confidences de jeune fille.

A n'en pas douter, j 'étais amoureux d'elle , é-
perdument amoureux !

Au moment de ré-par tir  pou r "Paris, je vou-
lus eh avoir le coeur net, au sujet de la -mys-
térieuse bien-ainióe <et, n'osan t me Hrahir, j _ -
maginai de questionimi- mon granii ohcle par
d'iiabiles détours.

le mis ài dessein,, la conversation sur les
lleurs et je declami, cornine par liasal'd, qu 'il
en était dont le noni poétique pourrait bien
ètre donne aux jeunes filles, Lys, par esemplo.

Ce vieillard sourit.
- On y a pensé, fit-il. Ce fut inème le sur-

tiom que dan s son jeune lemps, fon gi*antt'p?*re
donnait f a la grand'mère.

Quoi ! c'était grand'mère qui "était sur ce ìffé-
daillon, grand'mère que Te i iTavais vue qu'avec
ses ebeveux blancs en tire bouchou, son ìTos

ni que s.ans doute étail demeure cinquante ans
dains ce 'tiroir, i/moré de tous !

Mais, en effet, étais-je sot de ne rien remar-
quer. Ses yeux étaient bien bleus comme ceu x
de Lys et cette marque qui nous amusail. tant,
au IKIS de son meriton-n'était-ce pas le reste
de sa jolie fossette?

Pauvre chère bornie maman,, oomme vous
aVez dù rire, là-haut, daiìs le ciel en voyant
volre petit-fils amoureux de vous, cai* fétais
extraordinairement amoureux !

("élait donc pour ces fleurs d'amour fanées
dans le petit coffret de santal et que grand'pèi-e
avait gardées cornine des reliques l C'était dono
volte sermon) ce joli mot de Lys, qui allait
si bien à la gracieuse image du niédaillon !

Comme volre cceur de jeune fille était ten-
dre et boni... comme vous avez dù rendre heu-
reux celui dont vous avez. été la compagne
et auquel vous pensiez déjà peift-ètre en Scri-
vani ces p.i.ges intimas i

Comme vous avez dù les aimer, enfin, ces
enfants , qui soni venus Taire la joie de votre
foyer !

Et je me sens délicieusement emù en pen-
sant f a cela* moi qui fus un de ces "l 'Hit. pt= _*»a
vers qui s'envolaient dans ce décar cTiarmant
les rèves de la jolie Lys.

Henry Forge.

bée par ce qu'elle avait f a dire elle-mème. Elle ¦ saut qu 'il a tiompé tous ceux gui'tont en /a nion' jéducaliou ex*igea des fi-ais plus, él«Vés,qu|[i
ne voulai t plus accepter quoi que ce fut de
cet hòte bienveillant sans s'ètre montrée f a-
lui dans sa vraie lumière- Quand il la connaì-
trez mieux, quand il saurait qu'elle pouvait
d'un moment, f a l'.aulre ètre arrètée comme vo-
leuse, ce serait à lui de décider s'il pouvait
encore lui témoigner quelque sympathie el lui
continuer son «aide.

Tout de suite, el le se pk»_gea dans sa con-
fession.

— Je dois vous dire,, commenca-t-elle,, que
l'argent que j 'ai confie àj votre gaide n'est
peut-ètre pas réellément à moi....

Le peintre paraissait Irei-, absorbé dans les
préparatifs du café. En réalité, il étail si peu
à sa besogne qu'il fallut la chanson bruyante
de l'eau en ébullition pour rappele r son atten-
tion;

— Gel argent ne. m'appartieni pas , continua
Risa , mais il m'était réellément dù.

Peut-ètre j ugerez vous que j 'ai eu tort de
me l'approprier et quo je ferais mieux de le
reiidre k M. Gray le?

Eu en tendant ce nom, Edmond Ilare ne put
reprimer un mouvement de surp rise.

— M. Grayle de Mordenh'olnie ? deman'da-t il
d' un fon qu 'il essaya de rendre indilféient.

Mais Elsa ne s'y (rompa pas.
—.- Oui , M. Gray le de Nordenholnie ! répon-

dit-elle avec une poin te d'anxiété. Est-ce qu 'il
est de vos amis?

— Mon ami ? Non ! non ! Appelez-le plutòt un
ennemi , répliqua Edmond vivement. De primc-
abord, je me ranigferais pas de son coté dans
une discussion d'intéréts. Je ne l'ai jamais vu
accomplir un acte de bonté. Je ne crois *^as
porter sur lui un jugement t rop séVèré en di-

¦..nauvaise ciiauce ci avoir (a^buie ;i, fui'.
; —- uni que je suis contenne de vous enien-

(!;¦•_ dire ceui! Vous  comprendroz nie.) mieux
e..- que j 'ai moi-mème f a vous raounl.*!* eu vous
apnienitrez sans vous é_onner conuntni ii a
trompe et voié muli , pauvre pèiie. Mais il n 'a
p ;ib pu btie loujuurs aussi "n'òcliaiii , car mon
clier pére, qui étail si non lui-iuèuie ,, l' ai.nini
qu.ij id il était jeune. C'étaient des amis 'fte
collège et pius tard,; quoiqu'ils euase.il peu
d'occasion de se rencontrer

^ 
leur amitié con-

tinua. Mon père étail très riche; il ainniit p:is-
sionnément la science, et conj iacrair. sa vie f a
.iès recherches scientifique^. C'éta i

t. le 
pio-

l'esseur Annandy, peut-ètre en, avez-vous eni
lendu parler? IVI. "Gray le était sans "doute aus-
si absorbé par sa carrièjre. .le ne me souviens
pas de l' avoir jamais vu chez nous. Toule
l'hisloire je la tiens de la bouche do mon pé-
re. Un jour , je n'avais quo tiois ans„ M. Grayle
eut besoin d'a rgent. lì s'adressa, à mon pè,ie.
11 lui fallait,, dit-il,, ave miU. livres '.pour le
sauver de la ruine imminente et compiette. Mou
père entendait peu de chose aux questions pé-
cuniaires,, màis il connaissait les devoirs Tle
l'amitié fidèle. Il se souciait peu de l'argent
et étai t d'une nature généreuse. 11 prèla les
six mille livres. D'ailleurs,, à, celle epoque, sa
fortune lui permettait de disjxi.sieT,, sans en è-
tre gènéj de cotte somme importante.

» J'avais f a peine six ans et j avais déjà per-
du ma mère,, quand nbtre situai ion changea.
La banque k laquelle mon pére avait confie
ses fonds fil faillite. Mon pére se felicita de
sa boriile action des années précédentes. Ce1 a
sauvait un capital qui fructifiai . pour moi. Ce
ne fui que quelques anrfées pfus fard , quana

(i-emai Kla a M. Gruyie le reniliourseiiient. M»,
i w a y i e  reui.a l,a deuc. il fyiirnia que mon pli.e
1111 avaìi. rouus de rfirgeut ei l 'av.di, chargé me
ie piacer pour lui en inuiquani lui iik-'ine oei 'ai-
nes specuialions. (Jes speciuations avaieni pu.**
liei omenf éclioué, prélendit-ii. V oilà l'iiomiiLe
que mon pere avail obiigó, dans lequel il avail
eu une entière coniiance. JN.e pensez-vous pas
quo ce soil un miserarne?

Edmond s'arreta de verser l'eau bouillan-
te Sur le café.

- Celle manière d'agir est absolumeiii! 0011-
l'ornie au caracttère de M. Grayle,, dit-il. Votre
pére n 'avait pas de pap iers, de preuves de son
prèt?

Mon père avait une si grande confiance
cu son ami qu 'il n'avait attaché aucune im-
portarn e au recu des six mille livres,, la seule
preuve écrite de sardelle. Il ne puf la retrouver
Kl. l'aule  de celle preuve, sa réclamalioii fui
inutile.  La loi esl étrange, elle esl stupide. Les
juges auraient dù saVoir que mon pauvie papa
étail , incapa ble du moindre mensonge. Jamais ^.'1
n 'aùrait  inventé une pareille histoire, et ce-
pen'dant 011 ne voulut pas le croire H. c'est, K
lui que l'on donna tori.
- Volre pére avait donc iiìTenté un prdòè's?
— Oui ! il s'y était décide parce quo celle

sommo était la seule ressouree qui lui restai!
pour m 'élever et aussi parce que la conduile
de son u nii" l'aVait profondément 'Messe. Il es-
pérait se faire ren'dre justice et le proc_s le
laissa pauvre . Oh! jamais, jamais ,, papà ne
me laissa savoir combien nous étions pauvres.
Jamais il ne me refusa rien, jamais je ne con-
nus aucune privation. En rec.'mna'Plisance rte
ses découvertes sciehlifi ques, une société sa-

vank. lu i  avail accordé une bonne pension' qui
nous suflisail largement. Papa dépensaif si peu
pour lui-mème. Mais celte pension mourut avec
lui .  Quan'd j'eus pay é les frais ile la dernière
maladie de mon pére et des funérailles , il ne
ine resta rien , rien, absolument rien pour vi-
vre. Il me fallut vendre les meubles, puis les
livres. Oh! ce qu 'il m'en contali de me sép:i-
ìer de ces livres que mon pére avail lant
aiinés ! Il me seinb'lail que je le penlais lui-
mème une  seconde fois, mais il fallai! manger.
En l'eui l le la i i t  ces livres a van t de les voir se
disperse!*, je trouvai dan s l'un d' eux le pap ier
que mou pére avai t lant .regiétl.é d'avoir per-
du , le recu de M. Gray le, la reconnaissance
de sa dette .

» Ne vous moquez pas de moi ; je crus f a
un , '  sorte de miracle. N'étail-ce pas mon pa-
ini bieii-ain ié qui veillait encore sur sa petite
fil le et lui enlevait toutes se. anxiétés pour
l' avenir? Je ne dout.ai pas im instant que j'a-
vais eu main les six mille livres. Il ne me
vmt pas niènie f a- la pensée que M. G rayle con-
t inuerait à, renier sa eet te,, lorsque je lui mon-
t i ,  irais le recu écrit de sa maiii. Pleine de
confiance , je lui écrivis. Il ne l'épondit pas f a
ma, lettre. Son silence me causa quelque in-
quiétude... .le ne pouvais plus attendre. Je
crus que si je parlais moi-mème à ce riche
financier ,, il me serait faci le de lui faire com-
prendre ma triste position et la réalité de mes
dioits. .Te dépen'sai mon dernier argent pour
prendre un billet de chemin de fer jusqu'à
Mordenholme... M. Grayle a refusé de m'é-
couter. »

Edmond Ilare respira péniblement; il devi-
n'ait ce que la jeune fille aliai! encore dire.

— Et vous vous ètes pavée vous-méme? de-

manda-t-il. Commen t avez iVtuis pu le faire ?
Oui , je me suis payée.

Kl , précipitamment, comme si elle avait luUe
de se déeharger du fordeau de sa faule et de
eorinaitre la sentence de son juge, la jeune
fille raconta comment elle avait été recue pat-
te domestique, puis brutalemon't renvoyé? par
le maitre de la maison ; elle dit commen t soii
désespoir quand elle revenait vers la gare,
l' avait poussée à, tenter une nouvelle démar-
che ; elle raconta la singulière aventure qui
l' avait mise en possession de la sacoche et la
buune chance qu'elle avait eue de quitter la
villa San-Remo et de prendre le train k 'Mor-
denholme sans ètre inquiétée.

A mesure qu 'elle .avancail dans son récit,
le visage du pein'tre s'assombrissait. Mais le
jeune homme n'interrompit Elsa, que pour lui
faire  préciser de temps à autre quel que point
p lus obscur.

L'expression soucieuse 'do son auditeur n'é-
ebappa pas à la jeun'e fille.

— Vous pensez que "j' ai mal ag i vous me
trouvez Inés crimiiielle, n'est-ce pas ? deman-
da Ielle, avec la simplicité et. la candeur d'u
né enfant.

Ses gran'ds yeux levés sur ceux du jeune
homme laissaient lire qu 'elle étail prète k ac-
cepter sa condamnation. Mais leur muet aP
pel à l'indulgence était tiop él.iquent pour qm'
lo jeun 'e Salomon ne se laissàt pas attendrir.

— Moi ,, vous juger criminélle ? Ohi non,
non , ne le pensez pas. Je crois que dans le
mème cas, j 'aurais agi comme vous, si j 'a-
vais eu l' espri t et le courage. iVIoralement, cet
argent vous appartient ;_ el votre acte peut se
juslif ier.
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