
J'expédie les fournitures. soit
les matières premières nécessai-
rgs à la préparation de la pi-
quette ou vin arlifieiel
testine à la con sommation .umi-
liale.

¦Boisson agréahle, saine. éco-
nomique.

Tout, sauf le sucre pour 100
litres: frs. 12.— plus port.

Alb. Margot, 23 r. Ale
Lausanne P12476D

Plantons
Tomales à Ir. 0.70 la douzai-

h© plantons repiqués , TJlioux.Té-
éri, Colraves.

Prix spéciaux par quantité s et
pour reverideurs. expédition
Charles GLAYRE, j ardi-
uier.-Morges. Rni' du Lac-
74. J.H.417270.
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A LOUER

chambre
meublée

Pour renseignemenls s'adn-ssar
tu bureau du jou rnal.

• Ms, Miels, Vins -
s du Pay» et de i'Etranger gg

; S. MEYTAIN, SION *
..; Rne de Conthey a
7 Expédition par futa dopuis 50 tt . Sm Vente k l'emporter _ pa.-fir de ¦¦ 2 litres. Prix ruoiWré.. B¦ ichat de tout trull au cours du jour _s
i l i i i i i B- -.  » ss ss m K sa ss

Poiniues _ eìme
pour scmeiices

Américaines, les 100 kg. fr. 33
' La Merveille du

Monde » » 32
Oouronne Tinp. » » 32
Blanches ordinaires

Tardives » » 05
Early Roses » » 35

PARC AVICOLE, Sion

pili!
Potagères et fourragères
DESLARZES A VF.RNAY

Pare Avicole, Sion

ccnaias
Méléze rouge, le cent , fr. 25.
Mélèze blanc, le cent fr. 15.
noi LIVS A GRICOLE?,

— Sion —

aoii iers
des officiers de l'armée a-
méricaine, noirs, aJ>_olument
Oeufs, provenant des piemie; es
t&hriques de chaussures d'Amé-
rique. Frs. 80 la paire con-
te remboursement, port en plus.
Envoyer pointure f a II. MAR-
TlRT, Grancy, Lausanne*
En eas de non convenance. Ja

chaussure sera reprise.

jua oaisepareilie ivioael
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quaft de siècle' a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ontTamais pu àtteindre l'efM taarveillfux de la
¦T _£• Model, Celle-ci est le meilleur re_a.de contre les maiadies jwovenant d'un sang vicié et de la constipation habituclle: telles qué boutons. rougeurs, démangeaisons. dartres, -czemas, i__faammations de. paura*
S,!-?? ' f f r™ ,«?„ syFh7ues- rhumatismes, litmorroides, varices époques irrégulières ou douloureuses. migrarne, névralgies, digestions pc ninles etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon Francs 5.—.Ls
ì MK j ™ 
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^

m9 
P?u

^ 
la

v 
oure tomplete 12.- Se trouvé dans toutes les pharmacies, Mais si l'on vous offre une inutatibn retusez-Ia et oommandez par carte directement à la PHARM ACIE CENTRALE MODEL« mAUi_-K . rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des pnx ci-dessus la véritable Salsepareille Model. Dépòt k Sion : Pharmacie Darbèllay.

On cherche à louer de suite

MACASIN
avec vifrines , bien situé. Adresser offres détaillées sona F. Z.
580 \. à F. Zweifel Agence de Publicité , Neuchàtel.
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UT _ìrra,inidl«e -Baisse
Viande ler cliolx

Réti à Fr. 2.50 le i/_ Jrilo. Borali depa«s f r .  1.80 le 1/2 kilo. -Sau-
cisses de bte-f à Fr. 2.40 le i/_ k.lo.

Hello graisse de bceuf, fraìcbo ou fondue à 2 fr. 50 le «/_ kg.
~-' a<n i _ K>n pur porc. Cervelas fa 45 ct. pièce

Envoi k partir de 2 kg.

ERNEST HOVEY , boucher, Avenue ili l'Université, LAUSANNE

Chaussures et Socques
Une chaussure solide et imperm4abel est toujours appiéciée.

Pour l'obtenir à prix avantageux odif-s sez-vous à la Fabrique
Veuve Liardet A Fils à Vaulion

:_ ur d emande, en voi du calale git e gratis et france. Spéciali tés
d'arlicles forts. Réparations.

I tt AMMAHH , gjjM LANGENTHAL

-:':mP^i:^^m Batteuses à vapeur
: , -%¦ rtfc- - . . . . . .. . . I ¦

:
¦

. : . - . . ¦¦ .- _ _!*,. Jl.. !"¦ ¦ 
"

Installations de battage fl„o.i de toute nature.

Boucharia J. VufFray, Vavey
Expédie par poste et contre remboursement, beau bouilli Le

qualité, depuis fr. 3.50 le kg. bceuf fumé sans os frs. 5.— le kg,
bonnes sauc isses !fr_ . 3.50 le kg., graisse (de boauf fraiche et fon-
due, frs. 3.— le kg.

Emballage soigné. Tèlèphone 301

;-M_X-I__i-f Î]NK IXE BJECRrcO.
Demandez echantillons a' Walter GYG 4X, fabr. à BLE1EIV-
BACH s. LangenthlaL

Ff lETISC H Fr
k LAUSANNE, rue Caroline

SuccursaJes à NEUCHÀTEL et VEVEY

Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'occasion.
PIANOS DROITS ET A Q1JEIJE —
PSANOLAS ET PHONOLAS — —
HARMONIU1US — — — — —
SBARPES — — — — — 

¦* .Journal é Feuille d'Avis du Valais" &*S,l^2_rges, est le plus aetlf des agents ponr faire e >nn:i*tre un prodalt.
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tJARRSLAGES ET EEVETEMENTS
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DEYIS CilllM^I^^ Mm

DEM1SDE K:ÌWÌSfepS DEMAHDEv ^^llfi ^E_____^__^___B_|

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

¥ I I ,11.1 ¦ I I - . ¦ - ¦! I

f è t o / e s s e .  Doa/Pé/Jis. K/7u/7ide'/smes. 6 ,s

CASTELLOR

PI LULES FORTfi FSANTE S
<SMXlolitt.f y u i s e m e / T t / i e r v e u x.pj ai/f e/éduj M9.
f / o u r d / s s e m e n / s, tess/f t/tf e, 7r/sfesse , Itypeu/f ... 5F?

ONGUENT
6\iLR\1C:/y <?/c7c//es de/3 Pedi/. Ddrtf iesfìovgeursj
Tàc//es, f i o uf o r t s  5-

EMPLATRE
GUÉRIT . Toux. /?f ?i/mes.ff r0nchtf ej.f b / / ? t e a e C ó t e,
Af ài/xdeAe/'/lS. Màtec/t'esc/aoe#/re, f rj m p & s
f i / u / / n < ? a s / ? ? e s. £<?£j/eurj 2 f20

TISANE
6UERIT. M<?uxd 'esternar, cf / r / f esf / n...2f20

Lf iBO&ATQrRe ZèùMRE. GRENOBLE daèrei

fjprn ASPàSI'AWS £% P R O D U I T  S U I S S E 6

1 !_->V ^e savon ^act^ Aspasia
Vr^*t\ . ̂ tfePl produit de toute premiière qjualitó, ne doit

Vj / ^ ^S  YyjLg manquer dans aucune famille, car il sur-
-^Vi-rV'j ?^) passe fous les autres 'savons de 

toilette.
f .L<£~-~̂ 7Ìff iÌ r/*̂~ Attention' aux wntrefacons.

Occasions exceptionelles
Maroquinerie parisienne cuir Ire ciualité, (é-

chanlillons à choix (sac de dames, porte-feuih
les, porte-monna ies, etc.)

Jflaroquincric simili : iiorteléuilles avec bloc-nbte
fr. 1.50

Aluminium : cuillers et fourcheltes f a  2.50 la "de-
mi-douzaine (valeur 5 frs.)

Pemiulettes de bureau: 4 fr. 90.
Tondeuse* pour clicvaux: 7 frs. 90.
Cartes postale» faites à la maib: 1 fr. 20 la dz.
Pochettes de papier : 1 fr. 20 la clouzaine.

EnVoi contre remboursement par Bureau de
représentations commerciale. 36 bis, rue de
Lausanhe, Genere*

Le Café de malt Kneipp-Kathrei
ncr est k reeommander speciale
ment pour Ics estomacs délicats.

B as a 1 B__a e i __ ¦ i : n i
,j_ |k Vu la penurie

^C?!_stìS-ftu fourrages
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriturel ài If a
grande boucherie cheva-
line de Sion qui Vous paye
le plus grand prix du jour. Paye-
ment comptant. Tèlèphone 166=.

En cas d'urgènce se retìd f a
domicile,

Louis Iflariéthoud

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

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

Bore escompte au compianti

liaison A. I1CII
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal IO

Le gros UdO *
de fr. 10.000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets f a fr. 1*—
avant qu'ils soient tous ven-
dus*

Envoi contre remboursenile(nt
par l'Agence centrale des
loterics f a Berne, Passage
de Werdt No 199.

Cidre
Vieux, le litro 40 eia.
Nouveau, extra 30 cts.

Dans nos fùts 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion*
Deslarzes A Vernay,

MANDOUNES
GUITARES
ACCORDÉONS
CITHARES
FLUTES

ACCESSOIRES

OHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

OATALOO-E 22 GRATIS

EMI é C » BAU
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1807

Pour la «ìésinf ection après maladie rien n'égale le
Lysoform brut. Ne tachant pas, et n'étant pas caustiquer sou
knploi est facile et sans danger pour la déeinfection du linge, dea
locaux- ustensiles, .W.-C^ etc. Vu fes nombreuses contrefacona
•H^^gjgg-SKS28^^"] priore d'exiger la marque de fabrique. Lo

^^^^^TT^7/7^|L yaoforme est en vente dans toutes fes phar-
L>^^^__-_^_^J

!uac,e8 Gros
: 

Soc. Suisse d'Antisep-
L_____B_____Ì I si« Lysoform, Lauvanne.

JBCT v̂ ^M ¥̂i*3̂ **W M * J&S^Ùi.

*T D'rerrlfè'res T^
pastilles suisses
fabrlqu.es avec
du sei des eaux
.rnermaies de
òaden contre

Catarrhe^toux.enrouement
Fabrique depastilles
SAòaden (Arqovie)

La bolte Fr.1.75
¦*r*V "̂

Transports

Vins
de el. pour tous pays par wagores-
rései-voirs (lbudres en bois). Con-
ditions avaìitagieiises. S'adresser
à \Transports vins" Ber-
gièires 19, Lausanne.

IMMÉDIATEMENT
Chaque participatìoil produit un
résultat plus ou moins impor>
tant, avec payement comptant au
prochain tirage des primes, ga-
ranties et concessionnées par
l'Etat

500,000 : 150 à 100,000; 4500

fr' rs. 60 millions de
primes

doivent sortir par tirages et se-
ront réparties comme suit: 18
obligations fa 1,000,000'; 27 à

k 1,000 et environ 25,000 avee
des primes de moindre imperi
tance.

Prochains tirages
Ies ler et 15 juin.

Syst. prot. Prix pour 10 numéros
frs. 3.25, pour 20 numéros frs.
5.25. Expédition' immediate fran-
co, contre versement préalable
du montant respectìf (Oompte de
chièques postaux II a 356) ou sur
demande, contre ìembOursement
par J.H.41391C.

LA COMMERCIALE,
— FRIBOURG —



La fin de la grève francaise
La grève fran'caise qui,, dans l'intention de

ses promov.urs devait étre « generale » et n'a
réussi qu'à ètre partielle,, èst tèrmi n'óe f a Vfa-
vantage du gouvernement qui a tepju ferme
et ne s'est pas laissó inti render par les me-
naces, Le comité centrial de la fédération dos
cheminots a capilulé vendredi sans conditions.

Commencée le ler mai,, la, grève des che-
minots a dure les trois semaines traditionnel-
les. Malgré Tappili de la C, G. T.̂  elle n'a pas
eu les effets qu'on pouvait redouter. La « vie
normale du pays a été troublée,; mais non sus-
pen'dUe. Certains réseaux ont dù restreiudre
leur exploitation et ijaire appel au concours de
volontaires, dont quelques-uns ont payé de
leur vie leur dévouement au salut public. Sur
d'autres, le personnel, par pruclcnce, par scep-
ticisme ou par Meliti au devoir,, èst reste
sourd aux pppels désespérés des menèurs de
la C. G. T. et a, continue à. travailler. Les
grèves successives pai1 lesquelles ont a, (ente
de corser le mouvement ont éehoué. La soli-
darité ouvrière h'est pas un vain mot , mais el-
le exige au moins un 'but pratique,, des rai-
sons de -'affirmer, et le prétexte du comité
des cheminots lui a paru trop mince. Les ré-
calcitran'ts ont vu juste et doivent se féliciler
aujourd'hui d'avoir resistè au mot d'ordre ir-
réfléchi des chefs syredicalistes.

'Les effets de la grève se feront sentir long-
temps encore. On ne doit pas attendre beau-
coup de zèle au travail des eihployés et ou-
vriers qui vont faire amende bonorable mais
forcée. L'enorme arriéré* qui existait dans les
expéditions de marchandises s'est encore accrù
de quelques centairees de mille tonnes et il
faudra des semaines, peut-ètre des moiŝ  pour
en' Venir à bout. Les relations persorenelles en-
tre grévistes et non grévistes seront pénibles.
La discipline devra " ètre rétablie et raffermie,.
Eh admettaret que les compagnies reprennent la
plus grande partie des agents qu'elles ont ré-
voqués, il en resterà un certain nombre f a
remplacer, entre autres les sabòteurs condani-
nés par les tribuniaux.Les ìévélation apportées
a la tribune de la Chambre ont démontré la
nécessité d'une épuration, jusque dìa'ns les
rangs du haut personnel des gare's, où la ca-
maraderie syndicaliste aVait busse dès indivi -
dus qui s'occupaierft de propagande soviétì's-
te beaucoup plus que de leur service.

A la Chambre, le grand débat engagé sur
la grève s'est termine par une brillante vic-
toire du gouvernement. M. Millorand f a déclaré
eri subitanee qu'il enteudait laisser toute li-
berté aux syndicats dans le domaine profes-
sionnel,, mais que les grèves actuelles n'a-
vaient cpTun 'but politique et que pour oe mo-
ti^ le gouvernement était résolu fa les repri-
mer avec energie. Par 531 voix contro 83, la
Chambre a adopté un ordre du jour d' appro-
bation'. '¦ ' " ' '

La réuniou de Rome

Le Conseil suprème,, dans la session qu'il
vient de tenir fa. Rome,, a pris trois décisinns
d'unte très grande importance.

'En' premier lieu, pour empèchor fa l'aVenir
ces traités secrets qaae l'opinion pubiiuo co:i-
damnè aujourd'hui imanimemeret,, le Consoli
a décide que tous les Etats qui font partie de
la Ligue doivent désormais transmettre fa la
Ligue elle-mème les traités qu'ils o.at conclus
et les faire' dùment enregist'.er. La Ligue. de
son' Coté, aura soin de leur donner toute laM l
publicité désirable, et elle no reconnaìtra pas
les traités crai né lui auront pas été officielle-
«naent comTntmiqués. Nous n'avons pas besoin
de faire ressortir l'importance de cette déci-
sion' qui porte un coup morrei f a ia diplomatfe
scerete et, par conséquent, constitué ira** ga-
rantie de plus pour le maintien de l'équilibre
et de la paix entre les différent s Etats.

La seconde délibération prise fa Rome con-
cernè la question économique. Le Conseil su-
prème a établi que la prochaine conférence
financière interna donale,, qni "se tiendra fa
Bruxelles,, aura pour progtamme d'assurer une
assistan'ce financière réciproque eretro les Eta ^ s
et de garantir leur complète solidarité dans oe
domaine. Voilà qui nous premei d'intéressau-
tes mesures pour mettile fin f a la criso des
changes qui est l' un des princi paux obstacles
à la reprise des affaires . Il est éviden't quo le
jour où le princi pe de la solidarité financière
entre tous les Etats serai t séiiousement app li-
que,, l'Europe aurait fait un grand pas vers
le retour f a la vie économique normale. 'La
crise mondiale actuelle serali en voie de ré-
solution'.

Enfin la troisième décision du Conseil a
trait au Bureau international du travail, que
le Conseil suprème de Rome a définitivement
constitué et qui aura désormais un ròle très
important a, jouer pour le mai ntien de la paix:
sociale dans le monde.

Le Conseil sest aussi occupé de la ques-
tion' du désarmement et de celle de l'organisa-
tion! d'une justice internationlaj e; mais il a f a
peinè commencé l'étude de ces graves problè-
mes qui feront l'objet de délibérations ulté-
rieures. ' : '

SUISSE
—o——

La Société des Nations

Voici lo texte de la dépéch e que le Con-
seil de la S. d,. NI al adressé de Rome f a IJVL
Wilson:

« Suivant l'article 5 du pacte,, le président
des Etats-Unis a le droit de conV-oquer la pre-

mière réunion de la Ligue des Na&bns. lie
conseil a établi aujourd'hui la date la plus
prochaine f a laquelle l'assemblée pourrait se
réunir.

» Cohsidérant qu'elle aura kl s'occuper dés
problèmes doni les rapports devront ètre pré-
parés pai- des commissions spéciales et que
quelques délégués devront accomplir un loag
voyage pour rejoindre le lieu de la réunion de
l'assemblée, le conseil vous prie de bien vou-
loir lui fai re connaìt re lo plus tòt possibie si
vous ètes dispose f a convoquer l'assem-
blée pour la première quin_aine de novembre
1920. ¦ '

» Le conseil espère vivement se mettre d'ac-
corci avec V. E,; sur la, question' du chbix' de
la ville et,, entre tiemps,, il a, exprimé le désir
unanime que 'V. E. veuille bien considérer si
Bruxelles est bien la locnlité convenable pour
cette réunion , sans engagement en ce qui con-
cerne le siège des réunions futures.

— Le Conseil de la _.. ci. N. propose la' créa-
tion' d'une commission coniposée de délégués
des in'stituls suivants : Bureaiu international du
travail,, In'stitut international agricole^ B'ureau
international de statistique Commerciale (Bru-
xelles) et de plusieurs personnalités. La com-
mission pourra, en outre,, s'adjoindTè e'ni qua-
nto de membres des liommes d'Etat éminents
doni elle estimerait la collabbralion nécessaire.

Le Conseil a adopté sous réserve de l'agré-
ment de la GraUde-Bretagne, la création d'une
commission proposée par la France,., qiù serait
composée d'ira représentant militaire,. d'un
représentant naval et d'un représentant « aé-
rien' » de clia,que Etat représente au Conseil de
la Ligue,, avec faculté pour chaque gouverrte-
men't de nommer deuxv A^oire mème un seul re-
préseritaret devjant cumuler les trois fonctionis,.
Les autres E tats membres de la Ligue en'irer-
raient auprès de la commission une mission
temporaire composée de trois délégués Ou ma-
ximum chaque fois qu 'il s'agirai t de discuter
les questions les concernant directement.

— D'après les renseignements recus à B'JI*-
ne, la prochaine session du Oonsei l de la So-
ciété des Nations aura lieu f a Saint-Sébastien,
le 27 juille t . La séan'ce suivante aura, lieu en
septembre a Bruxelles.

Mort de M. Robert Cossy
Samecli soir est mort f a Lausanne, M. le

Conseiller d'Etat Robert Gossyv chef du Dé-
partement vaudois de Justice " et Police

-1. Cossy, souffraht depuis quelques moÌ3y
avait du prendre un congé proloregé,. qu 'il était
alle passer dans le Midi de la France. Il était
rentré il y a peu de jours pour prendre part \à
la votation du 1(5 mai et à la, session du
Grand Conseil de cette dernière semaine. A di-
verses reprises il iretervint encore dans les de
bats.

M. Robtert Cossy est n'é le 22 février 1861
f a Aigle. Il entra en fonctions au Oonseil d'E-
tat le 11 aVril 1893. 11 venait donc d'achever
sa 27me année de Conseiller d'Etat. Son elec-
tion ' fut un événement. C'était la première fois
depuis 1885 qu'une place était faite dans le
gouvernement. vaudois a, la minorile libérale.

A propos de l'incident de Fribourg
Nous avons parie d'un incident provoque

pendant, le cortège de bradi soir f a Fribourg
par un' manifestant qui avait arbore une pan-
carte in'jurieuse pour l'abbé Beck , professeur
de théologie f a\ l'Un 'iversité,, l'orateur qui f a-
vait parie dans une ég'lise protestante ài Zurich
contre la Société des Nations, avec le general
Wille.

Cette pancarte injurieuse po.tait l'iocri ption
« Ferme ton Beck.... I » Vraiment il y a des
gens qui se fàchent de peu !

L'affaire Renaud-Charrière
Au début de l'audien'ce de la Cour pénale fe-

derale, réunie a Genève pour jugef l'avocat
genevois Rereaud-Clilarrière,, le nègoci.rrtl ju-
rassiert Bechter et le commercant Paul Sieg-
wart, incul pés de diffamation à' l'éga.i'd des
Conseillers fédéraux Muller,, Motta el Sch'ul-
tbess, le président de la Coui1 f a procède à
1'interrogatoire du principal inculpé , Charles
Benaud-CbarrLère, eX' aVocat du barreau gè-'
n'eVois, aujiourd'hui rayé des ròles.

•Renaud-Charrière, qui était agent d'espion-
nage au service des Alliés,, et qui a été le prin-
cipal organisateur de la criminelle mysti lica-
tiou ' destinée 'f a escroquer de l' argent à sos
commettants, tout en salissant dès niagisti ats
fédéraux , ,a allégué pour sa défense qu 'il a-
vait été « imprudent et nai f »! Il a dfi avouer
cependant qu 'on lui avait promis ;30,O00 fr.
])0iir les renseignements qu 'il pomrail i'onr-
nir.

M. le juge Soldati a liait seni ir fa. l'inculpé,
dont la conscience paraìt singulièremén't ob-
tuse, la vilenie de ses actes.

Quant au .Turassien Bechter, le complice de
Renaud-Charrière,, il a prétendu qu 'il n'aVait
vu dans ses manigances qu'une affaire com-
merciale ! « J'ai trop de respect. pour le Con-
seil federai ; je ne me serais jamais permis
de le diffamer », ajouto Bicchier , qui essaie
de dissimuler sa Cjaniaillerie sous cotte pioies-
tation' de respect.

iBechtel avoue touleilois avoir touebé 4003
francs pom sa part dans l'affaire.

Eni ce qui cxanceerne Paul Siegw^rt ,, le pro-
cureur general a abandonné l'accusation. Il
n'apparati pas,, en effet,, que Paul SiL'gwart
ait été mèle aux macliinations de Renaud-
Charrière et de Bechtel contre l'honneur du
Conseil federai . Ainsi que nous l'avons dit
hier,, le ròle de Paul Siegwart semble s'ètrè
born'é a la mission qu'il a reinplie en Bel-
gique et ere Allemagree,, pour retnouver certai-
nes pièces qui devaient disculpor le Francais
Bolo de l'accusation de trahison . mission dont
il avait été charge. Siegwart a, bien', ensuite,
adressé fa Rere'aucl-Charrière,, des mémoires sur
la mission qu 'il avait ìemplie et au sujel
do laquelle il éfail en contestation aVec son;

commettant pour le paiemeht de ses hionorai-
res„ et ces mémoires ont servi f a l'espion He-
n'aud-CharrLère pour app«àter le servige de
renseignements francais,, pai- la promesse de
pièces précieuses jà| la charge de Caillaux et
de Bolo. Mais corame Renjaud-Charrière n'est
pas inculpé pour délit d'espionnjajgè,, — incul-
pation qui aurait fort bien pu ètre fonnulée
contro lui ,, — l'affaire des dossiere iniaginai-
res ou authehtiques de Berlin reste en dehors
du débat. Le procès roule uniquement sur le
roman! diffama boire inventé par Renaud-Char-
rière et Bechtel contre le Conseil federai et
qui a liait l'objet de leurs négociations aVec
le service d'espionjiOge franco-anglais. Or,, lei*Siegwart est hors de cause.

Le ministère public a requis contro Rehaud
Ch'arrière la peinè de l'emprisonnement poarr
trois mois et une amende de fr. 2000 et con-
tro (Bechtel, la peine de remprisonnemen!!
pour 1 mois et une amen'de de mille francs.

La cour pénale federale a prononce soia ju-
gement samedi mati n dans l'affaire Renaud-
Charrière.

Otto Siegwart a été acquitlé.
\ (Renj aud-Cl)iai*rière a étlé conj damné a, uri
mois de prison et 500 fr. d'amende.

IBechtel a quinzo jours de prison et o0o
francs d'amende.

¦Lo jugement n'a pas retonu l'accusation de
diffamai ion portée con t re le Oonsei l federai
en' corps, mais a retereu le commencement d'e-
xécution de diffamai ions oontre MM. Motta et
Schulthess p̂ rsonùéllement.

L'accusation de diffiamation contre 'feu le
conseiller federai Muller n'a pas été rè-tenue,,
attendu que ni colui ci , ni ses héritiors n'ont
porte 'piainte,.

CANTON DU VALAIS
¦ ¦ i— ¦¦¦¦ '¦¦¦ '

Grand Conseii
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Séance de relevés de vendredi 21 mai.
Présidence de M. Pellissier

Pour la colonie de vacances de Sion
Dans sa séance de relevée de vendredi, le

Grand Conseil s'est occupé notamme at de la
colonie de vacances de Sion.

Le Conseil d'Etat propose d'octroyer à oette
oeuvre un subside de 20,000 francs pour per-
mettre l'acquisition de l'Hotel Crettaz aux
Mayens de Sion.

La commission désire porter ce subside à
25,000 francs. Elle est appuyée par M. Marc
Morand qui rend hommage, en cette occasion,
à la générosité de la jxipulatiou sédunoiso qui
a réun i en faveur de l'oeuvre la bielle somme
de 40,000 francs. M. Mommi fai t observer que
l'augmentation du subside pourra permetti lo
à ides en'fants d]autres rjègions do p rofiter de cel.
etablissement.

Le subside de frs. 25,1)00 est vote sarta
opposirion.

Le Grand Conseil vote un crédit de 300,000
francs pour la construction d' un pavillon ct
d' une chapelle a l'usile do Malévoz , et l'amé-
nagement d' une porcherie.

Séareof* de samedi 22 mai
Àsserin<*n>Jation du nouveau

Conseiller d'Etat
A l'ouverture de la séan'ce il est piocédé

à l'assermeiilatkKi du nouveau Cortseillie r d'E-
tat ,- M. Joseph de Chaslobay, introduit dans
la salle par MM. les scrutateurs. Le président
lit la formule solenneUe du serment à laquel-
le ]<*, magistrat qui va entrer ion fonction. ré-
pon'd d'une voix ferme : « Je lo jure l »

M. Hermann Seiler quitteia lo Département
des finances ,à- fa fin de ce mois ot M. de Clfas-
lonay entrerà en fonctions dans les premier's
jours de juin .

Pétitions
Quelques secours en .grfice et, pétition 's sont

liquiclés.
Panni les pétitions,, rele'von's cello do l'ins-

tituteur Elsi g, du Ila'ut-Vialais,, àgé de 75 an's,
qui ^ n 'ayan t jaas voulu eiitrer dans la Caisse
de retraite deinartcle aujourd'bui l'octroi d'u-
ne "pension.

Le Conseil d'Etat et la coramission préavi
seni contre cette pét ition dont l'admission
constituerait. un précédent f'àcheux.

M. Burgener , Chef du Département de l'Ins-
truction' publi que, expose les raisons du Oon -
seil d'Etat d'écartér la pétition '. M. Elsig est
un' instituteur de l'ancienlnie école. Il est. au-
jourd'hui àgé de 75 an's et n 'a commencé à
enseigner qu 'à, 39 ans .11 a emseigné jusqu'en
1918-19 et n'a plus été engagé depuis par lès
communes qui préfèrent des maitres d'école
ayant une éducation plus moderne et plus
complète. Au moyen du versement d'un millier
de francs , il aurait pu joui r de sa retraite an-
nusile mais il ree l'a pas voulu. 11 postille
maintenan t. une place , préteìidant quo le Con-
seil d'Etat est obligé d'en j fburnjlr il tout instilu
teur. Cette obligation n'existe pas. Le Conseil
d'Etat n 'est tenu ,à procurer des places aux
régen'ts que pendan t la durée de 8 ans, limite
du terme obligeant les élèves sorlis de l'école
n'ormalo f a se consacrer à rensoignenient.

Lo princi pe de la pension deniandée né peut
ètro résolu par l'afìirinative . Reste la ques-
tion de saVoir si le Grand Consei l veut faire
un' acte de générosité.

La pétition est écja/rtée à la, presqu'unanimité.
Les gardien's du pénitencier domanllént une

augmentatioii de solde de 1 fr. 50 par joui.
La commission accepte cette requète et propose
d'augmenter également de fr. 1,50 la soldo aux
gendarmes.

M.. Pont ree combat pas la pétition , mais es-

timo quon pourrait réduirè le nombre des
gardien's de nos prisons. .

Tel n'est pas l'avis de M. Kunlschen,, chef
du Département de Justice et Police, qui expli-
que que sur les 10 surveillauts qui soni au pé-
nitencier de Sion, 4. soret des chefs d'ateli-ers
et qu'il n'y en cpie G spécialement préposés f a
la surveillance des détenus, offeclif absolument
nécessaire étant donne surtout que la maison
regorge de pen'sionnaires.

Les proposition- de la commission soni iae-
ceptées.

TH I I Y {d'iinpòts
Le G rand Conseil accordé au Conseil d'Etat

pleins pouvoirs pour autoriser uu certain nom-
ine de communes fa élever le t aux de leurs
impòts.

A ce propos la commission demande po u r-
quoi dans certaines communes la t axe do mé-
nage est aussi élevée.

M. Troillet , Chef du Département de l'inté-
rieur,, dit que cela tieni f a ce que les grosses
dépenses dans les petites communes de monta-
gne provienneref des écoles qui autrefois é-
taieut entretenues par les mémages.

'M. G. de Kalbermatten' voudrait qne l'Etat
oontròle plus sévèremetit les comptes des com-
munes ,, afin que les impòts, que certaines "d'en-
tr'elles prélèvent ne soient pas en dispropor-
tion! avec les dépenses.

SVI.. Troillet répon'd: Les demandes d'éléVa-
tion' d'impóts ont été puJaliées; aucune récla-
mat ion h'est parvenue de la pari, des coretrilrua-
\i\es. Nous examinbns d'ailleurs tous les com-
tés et Veillons f a ce que les recettes et lés Idé
pen'ses s'equilibrerei. Nous ne pouvons pas en-
traver les ceuvres d'intérèt pùbilic que les al-
lumisi rations communales entropie-,inent.

Crédits suppléiuenlaircs
Les crédits supplémentaires s'élevant f a fi_ .

105,885 deman'dés par le Conseil d'Etat sont
accordés.

Le transfert do l'Institut
de Géronde

Unte discussion longue et anàmée — parfois
mème un peu oràgeuse s'ong-age f a propos du
décret relatif au transièri de l'asilo des sourds-
muets de Géronde.

Le Conseil d'Etat propose dans ce but l'ac-
quisition' de l'hotel Bjauer situé sur la route
entre Sierre ot Glarey et demando un crédit
de 250,000 francs.

M. Alexandre Zufferey, député de Cliippìs,
s étonhe de la désinvolture avec laquelle le
gouvernement envisage le déplacement de
l' asilo des sourds-muets,, qui e^t actuellement
situé dans un site enchantteur: « Mais,, de-
mantìe-t-il, a t  ore envisage le déplacement
de l' usine de Chi ppis,, qui est la causo dete r-
minante de ce transfert? Lo gouve-nement se
voit chasse de son propre domicile, ce que
nous ne pouvons pas a dinoti re! Cèsi nous
qui sommes incommodés par les emanati ons
des usines de Chippis, mais c'est nou -i qui par-
tirons, et cependant ii y a une disposition du
Code civil qui exige des in'dustries qu'elles
pieiment des mesuies pour ne pas incommoler
le voisin. .le ree votera i pas l'entrée ev ma-
tière !»

M. Hermann Seiler répond: « Nous vou 'ons
rester sérieux dare's ce débat. Lo yoisiniago do
l'usine de Chipp is n 'est pas la seule raison
qui engagé le gouvernement à trahsférter uil-
leurs l'asilo des sourds-muets. Je con'vien-; qae
l'eii'ilroit actuel est idylhque pour u i  séjour;
mais il y a de nombreux iiieouVénie.it.s du
fait qu 'il est trop à l'écart ; les frais de trans-
port. soni très élevés ; d'autre part le bltiine it
est absolument in.suffisant et nous devrioos
disposer d' un domaine. Le Conseil d'Etai a
envisage la responsabilité civile de l'usino de
l'aluminium et a charge un expert d'exami-
nèr jusqu 'à quel point celle-ci doit ètre ren-
dile responsable du départ des sourds-niue ts.
L'usine a déclaré qu 'elle s'inclinerai! devant
la décision de l'expert.

«M. Seiler insiste pour que Tintréo en ma-
tière soit votée,, surtout que l'on es! en pré-
sence d'une occasion favorable à tou s los
points de vue et d' une promesse de vente.

M. Zulferey réplique : « On' invoque dos rai-
sons de distance ; ìnajis .il y a, toutjireterei a! ce
qu'un etablissement de ce glenre" soit isole.
La populatio n' de Sierre ne vout pas avoir
dans ses iniirs lés enfants areornia .ux. Géron-
'de est un ' bàtiment histori que quo l'Eta t doit.
conserver. Il y a un douiaine tout près.;' »

SVI. Burgener,, Chef du Département do l'Ins-
truction ' publi que est étonné que Al. /-u fferey
qui , fa différentes reprises a signale la. néces-
sité de ree plus laisser l'osile à proximité ae
l'usine vienne aujourd'hui combattre l'entrée
ere 'matière. Les locaux; de Géronde soni Iii-
sufCisants ,au developpement que nous vou-
lon's"donner f a l'Institut. D'autre pari les Sceuis
dTtigenbohl ont déclaré forniellenienl qu'elles
ne reprendraient pas l' onsoigiiement si au
cours de cet été on' n 'avait pas fait le néces-
saire pour le transfert, parce qu'elles ont
trop sou ffert. Dans quelle situation nous trou-
verons-iious si nous ne votons pas l'entrée
en matière? Nous ree pouvtons pas Irouver
un' autre personnel apte fa donner l'enseigne-
ment et. serions obligés de fermer l'Institut.
D'ailleurs les membres du Conseil communal
de Sierre ont déclaré eux-mèmes lors de la vi-
sion locale que l'ho tel 'Bjauer se pròtait bien fa
ce 'but.

M. J.> Kuntschen , député,, deman do si l'E-
tat a des titres de propriété sur les bàtimon 'ts
de Géronde.

M. Seiler répond que ceux-ci soni pioprié'tés
du Chapitre qui eh a Jaissé lai ijRÙssanee fa l'E-
tat pour une oeuvre diocésaine. L'Etat n'est
donc pas ch|assé de chez lui.

M. Maurice Bonvin, Sierre obsefvo quo l'on
a cache autant qu 'on a pu au Grand Conseil,
l'idée du transfert de l'Institut. On a recu au-
jourd 'hui seulement le décret et la. commission
n 'en a été nanitie il n'y fa que 2 jours. Cet
objet ne figurai t pas dans les t ractanda et c'est

ta la dernière heure de la demièire séan-
ce qu'on veut btlcler cette affaire. M. Burge-
liei- aVait donne l'assurance que l'usine di»
Chippis donreerait une indemnité de 100,(XX)
francs et aujourd'hui on arrive avec rien.
Pourquoi veuton nous forcer à acheter l'h _'.
lei Bauer sans avoir examiné une autie solu
lution.

M. Devanthéry demande que l'on étudie é
galement l'achat de l'immeulilo Witwer sihiè
ài environ un kilomètre de Sierre et entourf
d'un' superbe verger.

Ore1 passe au vote. L'entrée cn matière esl
décidée à une forte majorité.

A l'art ler est adoptée une proposition de
M. Maurice 13onVin permettant everetueUement
l' achat d' un autre liàtiment que l'hotel B'auet,

M. 'II. Seiler insiste encore sur le fait que
ce dernie r offre le plus d'avantages et demande
que le décret soit vote d'ur'gerice en second dé-
bat. La promesse de Venie n'ayant pu ètre pie-
loregée que jusqu 'en septemlrre et le décret
devant encore ètre soumis au peuple.

L'urgence est votée et le décret adopté en
deux débats.

Subsides aux constructions
Il reste encore uu objet f a l'ordre du jour :

l'arrèté du Conseil d'Etat concernant Jes suli-
ven'tions aux construction- dajnis le but de pare,
à la penurie des logements.

Malgré l'heure avancée et l'impatience des
députés fa regagner leurs foyers,, M. Troilletj
Con'seiller d'Etat, insiste sur l'urgence de cet
objet afin que notre cantore puisse bénéficier
de la manne federale. La Confédération a dé-
cide l'octro i de subsides allaret jusqu'au 15o/0',
Le canton accorderà également une subveii-
lioil jusqu'au 7o/0 du coùt des constructions
si la commune alloue une somme égale. .

Pour répondre fa certaines observa t ions M.
Troillet déciare que l'Etat con'tròlera sériou-
seinent l'octroi de ces subsides.

L'arrèté est adopté sans opposition.
M. Pellissier prononce la oliature de la ses

sion' qui est prorogée en jui n ou septembre,
quantité de tractanda n'ayant pu ótre li quidès.

FAITS DIVERS
M _ > ¦

La mort subite de Iti- C. firuttin
Nous recevon's encore les renseigiie neats

suivants sur la mori foudroyarete de M. Ca-
mille Bruttila , de Bramois, annorecée venjdii.di :

Mercredi soir vers 8 heures est decèdè su
bitemeret fa l'àge de 42 ans à peine, M. Ca-
nn ile Bruttili , vice-président de la communo de
Bramois. Cette mort si prématurée a, plongé
dans une pénible surprise la popula tioii* de B ra-
mois , car il vertait de quitte r ses amis el
sos occupations, lorsque en franchissant Je
sonil de sa chambre il tomba comme foud^yi*
et mouru t dans Ies Inas de son épouse,. M,
le Dr. Germanier , appelé eu tonte h'.àte. lie pu!
que constater la mori par suite de la rupture
d' un anévrisme . M, Camille Bruttili a fait par-
tie du Conseil munici pal depuis la mort de
son pére, M. Jos. Bruttili , président et notai-
re. Il l'ut ensuite nommé vice-président,, fonc-
tion qu 'il occupait encore,, ainsi que chef «le
la police , président de la Société d'agriculture,
teneur des registres et geometre.

Toutes ces fonctions il les remplislsait avto
zèle et dévouement f a la satisfaction do tom
Bore' pére de famille , , il était charitable envers
Ics pauvres, aussi laisse-t-il d'unanime 5 re-
grets. A son é])ouse si cruellemont éprouvée d
à ses Irois enfants nous présentoiis reos plus
sincères condoléances. L'ereseVolis^emenl a e»
lieu samedi 22 mai . au milieu d'un' grand
concours de population.

- Pour ré intègre r l'Hotel de Ville
A la fili de la séance de samedi, a été de-

posée sur le b'ureau du Grand Conseil une «So-
ma urlo de reVenii\ dès la prochaine sessioni
siéger dans la salle histori que de l'Hótel-tle*
Ville. L'assemblée cohsultée par son président
et ayant hàte de clòre oette dernière séiuace,
a, laisse au Conseil d'Etat , le soin de prendre
une décision. Nous pensores que celle-ci sera
conforme a la dignité de notre parlement qui
li'esl vraiment pas à sa place au Casino.

Obligations du Lietschberg
Quelques journaux annoncent que lo Conseil

federai ;i racheté les obligations de la Cie
du Lcetschberg se trouvant aux mains des por-
teurs francais.

Ore évalue. que les capitalistes francais pos-
sedei! I. en obligations de la ligtte du Lootseli-
Itórg 20 million. environ sur les 42 millions de
Temprimi 4 p. e. pour lequel le canton de
Berne a assume une garantie d'intérèt. R s'a-
g it ici d' ini ràchat au compte de la Confédéra-
t ion' qui succèderà .aitisi aux détenteurs fran-
cais en qualité de créancier. Le paiement des
parts d'obligations doit aVoir lieu en francs
francais. La fai blesse du changé francais Pi
fon mi le motif cléterminant de cotto opération,

Le Simplon-Orieu.-Express
Ore comm unique à la « Tribune de Lausan-

ne » la lettre suivante du directeur general d«>
la compagnie P.-L.-M. :

« Ert réponse à Votre lettre du 12 courant
je m'empresse de vous faire savoir que voW
idée d'un traiti Paris-Conslantioople répond e-
xactemen t au programme que nous avons con*
cu quan'd nous avons créé le Simp lon-Orient-
Express. • I ' '

»Déjà avant la guerre, la compagnie P.-L.-M.
av^iit essayé de prolonger le trai n de lux»
SimploivExpress au delà de Venise sur Tries:
te et cela dans le but de le pousser un jout
jusqu 'en Orient. Ce programme s'ét,ait heurt«5
aux: Autrichiens et l'on avait tout au pi139
réussi à prolonger le train sur Trieste.

» Dés apiès la guerre, la compagnie P.-L.-M.
a repris soia' idée et elio a abbuli griìce fa 1*
commun auté des intéréts des Alliés ere opposi



tiort avec les intéréts gérmaliiques.
,,-¦» Au mois d'avril 1919, a été mis en r ser-
rice le Siinplon-Orient-Kxpress de Paris sur
fielgrad e via Val lolbe-Lausanhe,, Milan. Tries-
te Layb|ach, avec un proloiigement do \"inkoVce
sur Bucarest. Et , si le train a étó limite a
Belgrade, c'est parce que la voie ferree a été
entièrement démolie au delà de Belgrade sui
Constantinop le. Mais nous ne perdons pas de
vue notre programme et nous pouss^rons le
Sinip lon-Orient-Express le plus tèi possilde sui
Conslantinop le ».

duonlqu lédiadgg
A l'exposition d'aviculture

L -Samedi s'est ouverte f a Sion l'exposition can-
tonale d' aviculture et de euniculture. Très
bfert améreagée dans la spacieuse onceinto du
Hanegc, cette exposition a. élé Ao'sitée uvee un
vif intérèt, surtout pendimi la journée da di-
manche , par un noinb'reux public et les ama-
teurs y ont trouvé un choix de sujets de va-
leur, car une partie de ceux-ci étaient a. Vendre',

Nous laissons fa un spécialiste en cette ma-
tière le soin de donnei*- des appréciations plus
complètes et nious borreons fa constater «que
ce concours fait lioiraeur aux parlici pants et
aux organisaleurs. Les piemier s onl montre
que l'art de bien tenir une basse-cour, si long-
temps ignóré dan s notre pays,, a enfin: conquis
une bonne place; les plus belles et les plus
productives races de poules étaient représen-
lées par des lots Vraiment ndmiraJrees; les coqs
doni les clairomiarets « cooorioos » assourd'is-
saien't Jes visi leurs étaient suporntement repré-
seiùés depuis le coq coinballant aux "formes
sveltes, au lourd Faverolle. Il y avait , ola' ou-
tre, à titre de curiosité, diverses espècos ' de
poules pyginées peu connues dans notre pays;
quelques canards blancs se prélas^-ant dante
un Jtàssin ingénieusement aménagé au mi ìeu
du Manège; deux oies que Jes visites
semblaient inquiéter , une dinj de couveise, un

*paon' àu Iiixueux plumage , des pigeons, voi te
mème dans un coin un perroquel peu liavard,
Voilàj pour la geni emplumée.

Jeami'òt-lapiìi tenait aussi 'une .Tori boune
place dans cette bello exhibilion,, car la cimi
culture doit allei1 de pair aVec l'aviculture; le
clapier doit voisiner avec le poulail 'er. On
Voyait, fa coté des lapins gris géanls des Fian-
dre., des Papillons Suisses, d' autres races
moins connues , telles que bis Black and Tan;
les Bleu de -Vienreo, les Blanc de Russie. En-
fin , trénani tout au fond du hal l, uu specimen
n'ayant rien de commini ave:1, l'élevago do la
volaille et des lapins., un... chat sauvage au
pelage brun, la tòte noire,, soinreolare-1 pnesque
constareinieni dans sa cago,, sans gotici du
chant des coqs , du caquelage des poules el «les
rom'i-siif/iimes des vi si teurs'.

L'aménagement, de l'exposition ne laiss ii!
rien fa désirer. Les personnes dóvouées qui
s'en soni occupées mèri leu t des félicitations .

A coté du Manège aVait été installée Une
cantino où le public a trouvé un excellent
service. Les productions données tour fa tour ,
samedi soir par la « Cecilia, » d'Ardore,, di-
manche après midi par Tifa-mo ii" munici pale
et le soir par l'Orchestro el la' Ohj ornlc ont igfi ain-
demeril contrilaué à l'animai ion do l'oxpositioin .

Iflarcbés au bétail
Foire de j Sion, Je 8 mai 1 920.

Présentés nombre Vendus prix!
ChteVaux 6 4 1000 1500
Mulets 8 3 10GO 1000
Taureaux repr. 29 ¦ 02 OUI) 1000
Bceufs 8 4 1000 1400
Vaches 344 160 7C0 1300
Génisses 65 40 450 1000
Veaux 28 20 100 25)
Porcs 240 180 150 700
Porcelets 270 180 60 l'50
Moutores 450 ,377 40 80
Chèvres 220 180 50 150

Moyenne fréquentation 'de la Coirò, Tran'sac-
tions un peu plus actives qu 'à la foi re du
ler mai , prix staliorenaires.

La sacoche
de cuir j aune

le jeune homme étai t fa pei'ie moins déses-
Péré. Il avait beau se dire que c'était l'ine-
vitable, qu 'il s'y alten'dait mème, puisqu'il suf-
ftisait , d' un mot de l'homme au veslon de
velours pour amener la police ;'i sa porte,
««airitenant quo le fait brillai se drossait de-
vant lui , il conipreiuiil a quel point il avait
espéré assurer le salut de sa protégée. Il a-
vait enlrevu cette descente de pol ice. el pour-
'mt maiutenant que l'inspecteur frappai! hau-
j«ment. pour se faire ouvrir , lo drame imminent
* trouvait entièrement. désoniparé. Il so de-
jJWr%it ce qu 'il fallait dire, au mom.nl où
11 faudrait répondre avec décision et san's hé-
siter.

— Il vaut mieux que je descende, dit-il f a Eh
jg affectaiit une assurance qu 'i! était loin de
fcltir. Je Vais nier énergiqueiiient vo'.ro prè-
nce ici. Je dirai que vous ètos partie pour
'yillowdale. Si je ne pui s Ics empècher de vi
3,ter la maison,, — eh bien , j 'affremerai que
^us ètes ma serrar et que vous habitez avec
*°>« Je m'appelle Edmund , ne l'oubliez pas.
•«spère que je poun ai me déba rrasser do cet
"nportun.

Elsa, secoua la tète. Devant le perii, non

Kchos
Adieu niélancolique

Un des moyens de looomotion les plus goù-
tés des Parisiens est victime du progrès : les
« mouches » s'en vont! Qu'il était doux', la;
journée de travail achevée, de s'emlrniquer les
soirs d'été, f a « Soints-Pòres » ou a Concor-
de » de descen'dre la Seiree 'jusqu 'à, Meudon,
de dìner d' une inatei ole arrosée d'uree bbuleille
de Moulin a Veni, pour revenir ;i. la liieui1 des
étoiles , par Clamai! ou le bois des Ve:TÌèroŝ
prendre à Sceaux ou à Bourg-Ia-Reiree lo der-.
nier traiti pou r Paris.

Les vieux bateaux parisiens s'en vont. Ils
partent pour d'autres rives: l'Oise, la Mainile,
la province ., bien loin ! Devant l'impossiblité
d'établir des laril 's en dessous de coux des
Compagnies de tramways dans Paris et hois
Paris sans faire oeuvre de mauvaise gestion
financière ,, la Compagnie des bateaux parisiohis
a renonce définitivement à remoli re e'u! service
sa flol l i l lo .  ci elle l' a venclue.

ETRANGER
lia succession du t/ar

La grande duchesse Xenia Alexaredrowrea,, a-
yant fait sous serment la déclaration quo le
tsar est mort à. Ekatcriuebourg, le 16 juillet
1918, a été autorisé. comme la, plus proche
parente , par le tribunal anglais , à admireistfeì
la, succession laissée en Angletorro par lo tsar.

l_ e general < nrnin/;i tue
Uree dépéche officiel le do Mexico annonce

que le genera l Carranza a. été tue, jeu li malìn.
Selon Ics nouvelles de Mexico, l'attaque

dans laquelle a péri le general Carranza ótàit
diri gés par le generai Rudolf© llerrera. qui ,
réoemmeret encore . appartenait au parti Car-
ranza , mais qui s'est joint deriiièremen! aux
révolution 'imires. Le g'énérjal Carranza était ac-
compagno du general Barragan , son chef d'é
tal -major , et de M. Bonnillas , ancien- a.mbhssa-
ck-ur a Washington. Ces doux derniers s -raierel
saufs.

Les Italiens évacuen. l'Albanie

Le « Corriere della Sera » publié une ire-
formation' sur l'évacuation do l'Albanie pai
los troupes itaiiennes.

Selon! celle nouvtelle,, les t roupes itaiiennes, se
lion 'dront seulement dans la région de Va 'oia.
Elles soni actuellement enoore. f a Scutari où
elles soni reslées avec le oonsonteniont des
Alliés. 'Leurs fonctions dan s cetre ville soni
oxclusiVereieent ropréseatatives. Les t oupes
italicrerécs rosteronl . aU contrairo à, V'alon^
car la possession de cette zone esl assurée fa
l'Italie , par le t ra i le  de Lon'dres ci elle fut
reeonh uo par la réunion i nteialliée du 9 mars
cornine indispensable à la défense do li cote
de l'Adri at ique. 11 osi f a prévoir que la solu-
tion de la « rise de l'Adriatique conterà, à, l'Ita-
lie de douloureux sacrifices.

On' mande de Durazzo fa l'agence Stefani
que, pendant que les troupes itaiiennes dèmo
l.ilisóe s dan's l'Albanie clescendaionl Vers la
cute, ore! constala 'aux envi rons de Tiranla la
sousl ractiore d'un petit, canore. Le gouverne-
ment provisoire albana is n 'ayant pas polir-
vi! immédiatement à la feslilufiou du canon
ainsi qaa'ìi l'arrestation des coupabJes, le hau t
commissaire i talien ordonna le séquestre lem-
poraire de l,n donane de Durazzo . Pleine sa-
tisfaclion ayant été donnée peu après,, les au-
torités alb|anaises furent . remises en possos-
si-on! "ile la d-ouane. L'incidonl est clos.

lia question irlandaise
Jeudi , à, la Chambre des lords ,, le gouvern.

ment. anglais a déclaré qu 'il lutterait ,à' ou
trance pour empècher la campagne de céses
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plus imagniaire et lointain celte lois, mais pré-
sent et tangibile, elle retrouvait lo courage na-
t ine!, la crànerie qui faisait le fond de sa
naturo. Elle avait joué,, elle avait perdu : il
l'aliai! payer. ("était bien! Afais eatrainer dans
sa chute "-un malheureux dont le dévouement
constituait tout le crime, sa consiience ne le
lui permettal i pas. Si,, dans son inexpérienae
elle n'avoit pas apercu tout d'abord les ris-
ques de l'aventure, le b|aredeau maintenajat
toinlmil. de ses yeux. En prenaiat sa défense,,
en essayant de la cacher sous son toit,, le
jeimee ìionnue allai t se faire son complice
et encourir oomme tei les rigueurs de la loi.
Cela , elle l' empècheiait à tout prix,, clut-elie se
coiistituer prisonnière.

— Je vais descen'dre avec vous,, dit-el le é-
nerg iquement, ere lui saisissant le bras. Je re-
fuse (l'accepter votre dévouement; je ne veux
pas quo vous soyez pimi pour votre généreuse
boiilé.

L'inspecteur Creed, le mème qui avait cons-
tatò à Mordenh-olnie l'assassinai do Néhómiah
Gray le et aVait commencé une enquète f a ce
sujet . frappait une seconde foi s à la porte
un coup iinp érieux.

Edmond Ilare repoussa la. jeune fille pres-
que brutalement.

- Pour l'amour du ciel, dit-il , n'allez pas
tout gàter. Je veux comliattre jusqu 'à la der-
nière minute , essayer la dernière chance.
C'est de ma faute s'il vous trouvé ici ; j' aurais
dù vous faire partir il y a long temps. pendant
que la route était libre. Je vous eh' supplie
ne faites pas le moindre bruit , n'appiochéz
pas de la fenètre.

Et . sans laisser a la pauvre éplorée le temps
d'une n ouvelle tentativo , il quit ta précipi tam-
ment la chambre et descendit. Elsa interdite

et indecise,, n 'osa le suivre quo juse fu gu Jiauf porle. Les rideaux étant e.iooie tirés, la. pièce
do l' escalier, d'où elle espérail entead re ce qui
se passerait ere ia|as.

L'hispecteur Creed et Edmond Ilare étaient
eiitrés dans le studio etv, sefal^ un; nrurmui. con-
fus de voix parvenait f a l'oreille d'Elsa. L'en-
trevue se prelongeait. A-un moment,, cetle
attente lui devint si insupportab'le., qu'Elsa , fut
vingt foi s sur le point de descenctre et de se
livrer pour en Unir. Seufej,. fa pen_è'e d'u mé-
contentenient du jeiuae homme, de sa décep-
tioii^ la retirent. Elle regardâ  étouffant le
moindre bruit qui eut pu trohir sa présence,
la chambre fa coucher où le peintie lui avait
dit d'atten'dre. Elle venait a peine d'y entrer,
quand un bruit de porte au rez-de-chaussée lui
anUonca que les deux hommes quittaient le
studio et sortaient dans le jardin.

Elsa s'approcha de la fenètre. Edmond Ha-
re et l'inspecteur de police desce ìdaient }e
sentier en causant ensemble. Le peintre accom-
pagna rinspecteur jusqu 'à la liarrière, la lui
ouvrit et. tous deux se serrèient la main. L'ins-
pecteur remoreta dans le dog-cart près de son
subordonhé et la voiture s'éloigna.

La jeune fille, pachée derrière le ndeaû
re'ere pouvait croire ses yeux. Quel miracle
s'était donc opere ? Vivement elle quittaii sa
cachette et descendit pour entendre de la bbu-
clie du mer\reilleux tlaaumaturge. le récit de
l'événènient.

Mais a peine l'eut-elle rejoint dans le studio
que la joyeuse animation qui faisait briller
ses yeux s'éteigiiit. Les sourcìls rapprocTiéSjj
le visage extrèmement pale ef anxieux, fe
peintre arpentait la pièce.

— Quo lui avez-vous dit? Comment l'avez-
renvoyé? demanda Elsa palpitante.

Avant de lui répondre, Ilare alla fermer la

se trouva plongée dans une demi-obscurité.
— Je ne lui ai rien dit, et jie n'ai pas eu

lj 'esoire de le renvoyer. Gràce f a Dieu la po-
lice ne sait rien encore de oe qui vous con-
cerne. Mais vous avez donne f a la gare de
Birlireg un billet pour Londres ; il est proba-
ble que dans la j ournée,, la police aura con-
naissance du -dit et cela lui donnera pour ses
recherches un point de départ. Je vous en prie;
répon'dez f a ceci : quand vous avez penetrò
liier soir dans la bibliothèque de M. Grayle,
et que vous vous ètes emparée de la saco-
che, combien de temps ètes-vous restée dans
la maison?

— Oh! je suis certaine que je n'y ài pas
été 'plus d'une minute, répondit Elsa, impres-
siorenée par la gravite de la voix de son ho-
te; je suis allée tout droit dan's la bibliothè
que, j 'ai vu la sacoche f a terre, je l'ai prise
et je suis parti e aussitót. Le toul n'a oertaine-
men't pas pris plus «Vaie quelques secondes.
Pourquoi me deman'dez-vous cela? Quelle im-
portance cela a-t-il?

— Et pendant que vous étiez dans la mai-
son', pendant ces quelques secondes, n'avez-
vous r ien entendu, rien... pas uno detonation
de revolver dans la salle à, manger, de l'au-
tre coté du vestibule?

— Je n'ai rien entendu dit Elsa, non plus
seulement sérieuse, mais inquiète.

— Et vous n'avez vu absolument personne?
— Personne. Mais pourquoi ìiie posez-Vous

ces questions ? Pourquoi la police est-elle Ve-
nue ici ?

L'inspecteur Creed est venu ici pour m'ari -
noncer la mort de M. Grayle.* Quand l'auto-
mobile qui Vous a conduite f a la. gare est ren-
trée, on a trouvé M. Grayle étendu sans vie

dans la salle f a manger. Il a été tue d un coup
de .revolver. Et il semble qu'il a été frappe
pendant les quelques instants où vous voug
ètes trouvée dans la maison. A travers la fe-
nètre vous l'avez vu dans la bibliothèque,, vous
l'avez vu sortir san. doute pour se rendre dans
la salle à manger. S'il ayoit été encore vivant
au moment où l'auto est arrivée àu bas dju
perrore' d'où elle est repartie aussitó t sans Fat-
te nd re, il n'eut pas manqué de sortir pour sa-
voir ce que cela signifiait. Cette coìncidence
vous place dans une position extrèmement sé-
rieuse... et pénible. La police penso que c'est
la mème personne qui a assassine M. Grayle
et lui a volé son ,argent.

— Et c'est moi que l'on accuse ? demanda
Elsa deven ue d'une mortelle pàleur.

— C'est vous, dit brièvement Edmond Hare.
Il fallil i un moment pour que le cefveiaju

bouleversé de la pauvre enfant saisit pleine-
ment la gravite de cette complication. Sa po-
sition étai t devenue terrible. Pourtant, quand
Elsa retrouva La parole,, ce ne fut pas pour
s'inquiéter de sa sécurité personnelle.

— Et vous, demanda-t-elle, levant vers son
compagnon le regard triste d'un oiseau mofftel-.
lement blessé. et vous, est-ce que vous le cro-
yez aussi?

Edmond Hare désita ' un moment.
— Non, dit-il , je ne le croirai pas si vous

m'affirmez que le récit que vous m'avez fait
avant le déjeuner était sincère et compiei.
Mais vous avez pu ètre surprise par M. Grayle
au moment où vous emportiez la sacoche; la
terreur d'ètre arrètée a pu vous entraS-
ner presque inconsciemment fa tirer... Je se-
rais certainement bien fàché pour vous... mate
je comprendrais et je vous excuserais. Je n'ai-

________

siort qui sévit actuellement dans toute lTr-
laride et pour restaurer la loi britaniùqué, Des
ren'forts militaires vont ètrè envoyés en Ir-
lan'cle et des colonnes volontaires paroourrOnt
sans cesse le pays pour surprendre sur le
fait les rebélles.

C'est donc au système de répression que
MM. Lloyd George et Sonar Law se soni ar-
rètés. Ils ne tarderont pas à en voir lés in-
corevénients. Déjà, les ouvriers des ports an-
glais ont décide de refuser de charger tout
matériel de guerre à destination de l'Irlande
et les ouvriers irlanclais refusent de leur co-
té d'en' décharger.

lies Hongrois sont mécontents
Les journaux de Budapest, le Parlement hon-

grois^ ont crié, ont proteste avec véliémence
contro Je traité de paix que leur imposent les
alliés , pui s ils ont. pris le seul parti raison-
nal)le, la soumission. Le chef de la, déléga-
tion' hongroise,, M. Praznowski est aprivo ven-
dredi fa Versailles et il a Jail connaitre au
colonel Henry, représentant du gouVerUèment
franicais , que le gouvernement hongiois accep-
tait de signer le traité de paix. La date de
la signature sera fixée ultérieurement par le
ministre francais des affaires étrangères.

On! sait. qu'aux termes du traité, la Hongrie
perd Ja Tran sy] vare ie, annexée f a la Rouma-
nie , la Slovaquie amie f a la Bohème,, ainsi
qne la Croatie et le Banàt, qui, ave e la. Bos-
n'ie et l'Herzégovine, font mairetenaret partie
dre royaume yougo slave, soit de la Seriale.

La campagne électorale allemande
La campagne électorale- en Allemagne est

dans tout son fere. Personne he SaUrait dire
comment elle bournera. Tous les partis sont
sur les épines,, cai- les électeurs,! très mécoi-
tents des comités, ere feront certainémeìit £i
leur tète, Des hommes politi ques qui ont flaj -
ré le vent n'ont pas hésite f a changer de par-
li , pour ne pas rester f a bord d'un Vaisseau
en perii. Nous avions signale ces ébassés-croi-
sés do radicaux couran t so mettre fa FabW d'un
pavillon moins écarlate, de more archi stes tem-
péran't lerer cocarde d'une- nuarece libérale,, de
socialistes déser 'ant le radea>n gouvernemen-
lal pour aller se réfug ier sur le lilatoau du par-
li socialiste indépendant , qui leur semble avoir
plutòt le veni en poupe.

Les éìections f a la Diète de Brunswick qui
viennent d'avoir lieu onl été d'un ' mauvais au-
gure pour le parti ràdica] et pour le parti so-
cialiste officiel. Le premier y a perdu 25,000
voix par rapport aux deriiières éleclions et
le second derex ou trois ràilliers,.

0n' pourrait. bien voir la coalition actuel le
des partis goilvernementaux mise en déroube
par le verdicl populaire et une 'nouvelle ma-
jorité sortir du scrut i ti ,, dans laquelle les so-
cialistes seraient remplacés par 'des bourgo-oi's
lìbera ux.'

Les socialistes gouvernenientaux, qui soiit
fori mal ere point et qui ont bea ucoup fa crain-
dre de la concurrence clos socialistes extrème.1,
font savoir qu 'ils .n'entreraién t pas danis une
coni]i 'iliaison niinistériell e d'où les indépen-
dants  seraien t exclus ; ils préfé reraient passer
a u ròle de part i d'opposilion. C'est aVouer
qu 'ils sont incapables de se fai re réóllre et
de se maintenir aU gouvèrreemeht sans le placet,
do l'exti'ème gauche qui tour a volé une
grande partie de leurs électeurs. Lia fusion of-
ficielle des deux groupes paraìt inevitabile.

Les éìection s inenacen t die conduire 1 Allenala
gne 'f a ce diJemne : regimo bourgeois ou ré
girne socialiste?C ola n'irà, pas sans secous_Je8

Ii'abondaiiice du tonnage
La deman'de de toiraage pour les transports

de charbon des Etols-Unis f a destination des
ports d'Europe continue enoore mais l'offe©
est très forle de sorte que les taux du fret
onl dù fléchir.

Protestations innliles
Des inan 'i festatiores ont eu lieu vendredi Ù

Berlin ', au .cours clesquelles les Tnrcŝ  les Sy-
rien's, les Egyptiens,L les Indous, ont proleslé
contre les traités de paix.

DERNIERS
I.c siège de la S. D. \-

Samedi matiiì et après-midi ont eu lieu au
Pal ais federai des conférences entre la 3élé_ a-
taioh du Conseil fèdera! jxiur les affaires é-
trangeres, composée de MM. Motta,, Schulthess
et Haiab, et MM, Mussarci et Gigrebux;,, conseil-
lers d'Etat genevois.

M. Dinichert assistant f a cet entretien,, qui a
porte sur la situatiore faite à Genève par l'en-
trée de la Suisse dan's la Société des nations.
D'après le texte du Pacte,, Genève doit devenir
le siège de la Ligue,

Ore sait que les deux procreaines réunions
du conseil de la 3, D. N. se tiendront f a Sàint-
Sébastien et f a Bruxelles.

A ce propos, le « Journal de Genève » é-
crit : r

« Certains de nos confrères se soni émus
à l'idée qu'au lendemain du vote du peuple
suisse, qui ,, seul, decida par Voie de plébiscibe
son accessiore f a la Société des natioins, Genè-
ve n'ait pas été désignée corame lieu de réu-
nion. On a mème fait courir les b.uits lés
plus divters et voulu voir un revirement dans
l'opinion des.puissances qui ,, a runa'nimité, dé-
cidèrent d'inserire dans le trjaité de Versailles!,
Genève cornine siège die la Ligue,

Quelques éclaircissemen'ts sur l'origine de
ces brujts peuvent étre utile®,, mais il ne nous
paraìt pas que la Suisse ait des roisonfs sérieu-
ses de croire que dès son' entrée dans la So-
ciété des nations, elle perdrait la confiance
de peux qui la lui pvaien't accordée et que la
Ligue se cléjugerai t à quelques mois de dis-
tance. C'est une satisfaction qu'elle Xio donnera
jwis fa ses adversaires. »

D'autre part , le correspondant de Berne de
la « Suisse » écrit :

«La conférence qui fa eu lieu a Bérne a. ro-
vèlli le.cara etère d'un simple échange do vues,
Entièrement confiants dàns les promesses qui
rebus onl été faites, le gouvernement federai
et celui de Genève,, n'ont oucure sujet de
craindre une modi fi caliere du siègè uè la Li-
gue des nations. Bien que c^ares certains mi-
lieux étsangers ore ait mis en aVant le nom de
Bruxelles , le fait que la réunion du conseil en
juillet ama lieu ù Saint-Sébastien, ne saurait
inquiéter l'opinion publique,, car il pi-iVei fré-
quemment rpie des réunions de Jaureoux inter-
rtationaux aient lieu dans une autre villo que
le siège ».

Les Anglais nous reTiennent
1NTERLAKEN , 22. — Samedi, le premier

train de saison partant de Londres est arrive
en! Suisse et les premièrs Anglais sont arri vés
dan's rOberlared herreois. A TaVénir,, ma train
partirà chaque vcn'dredi de Lon:dros. A partir
du 2 juillet , un train partirà le jeudi et lo Ven-
dredi. Des wagons directs Caluis-Interlaken
sont prévus pour plus tard,

8ics troubles d * IrlanUe
LONDRES , 23. — Ven'dredi soir,, plusieurs

centaines de sinre-fereaiers ont j recen'diés. les ca-
sernes inoccupées, à Glin (corate de Lime-
rick), ainsi qu'à Grairahre, près Cork.

"LONDRES, 23. — Ore airaoreoe qu'une cen-
tairees d'hommes,, dont. plusieurs armés;i ont
attaque le bureau de poste de Cah'eragh, prés
de Skibbereen. Après avoir tout brisé dohs
le bureau, ils ont disparu eia emportant une
sommo de 30 livres sterling ainsi qu'une Cer-
taine quantité de marchandises, des livres de
comptabilité et. divers documerits. Aucuree f a r
restation p'a pu ètre opérée. Des agienls de
pol ice se son't rendus de ferme en ferme dans
une grande partie de la région de Beechwood
et ont saisi des fusils et des cartouches.

L'assassinat de Carranza
EL PASO , 23. — Lo general Obrégon a; té-

légraphie ,aux agents révolutionnaires à El

Le genera l Herrera aurait viole l'hòspitalité
qu'il av'ait offerte au general Carranza, qui
aurait été assassine aux cris de: « Vive O-
brégon'l » poussé ]iar Herrera et par ses hom-
mes.
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Voici la reproduction de la

boite des véritables Pilules Pink.
Les véritables Pilules Pink

vendues en Suisse doivent, en
outre, porter imprimé en rouge :
Cl-lnclus modes d'empio! en fran?ais .allemand , Uallcn.

IWr ANDRÉ JUNOD, Pharmaclen,
Seul dèpositaire pour la Suisse

21 , QUAI DES BERGUE8. • GENÈVE
Les Pilules Pink sont souveraine. contre

l' anemie , la —Morose des jeunes filles, lu maux
d'estomac, migraines, névralgies, douleurs. epuisc-
ment nerveux, neurasthénie.
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€outre

Refroìdissements
Influenza

Affections de Poumons
employez le

Sirop Piviga
„ZYMÀ"

Coinplèteinent inoffen„if , d'un
Sttùi agréable et d'une valeur

éprouvée

Recommande par les médecins.
Se trouvé dans toutes

les pnannacies

nique pour la Beauté du Visage
TS*'f et Ies soins de la sean. f^P"

Fumez Ies cigares FK0S8ARD
Ore cherche a, acheter environ

350 m3 de

Poteaux

PUBLICITAS S. A. LAUSANNE

d une longueur de 10 m., ayant
de 12 à 15 cm. |are petit bout, sa-
pin ou mélèze bien droi ts.

Faire offres sur wagon giare dé-
part, pour la lotalité ou une
partie, sous chiffre G. 24247 U.

Aide-coiiipli.e
Demoiselle instriute, possédanl
une jolie écriture.

Entrée immediate.
Pfefferlé-Boll, Sion.
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ou combine avec io potager ou. auire 
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Chauffe-bain électrique W*T j U.uUU. ", iU.uUU. ". 1U,UUU. -,

_ . . .. ry en achetant Jes séries de 10 billets de la grande Loterie a f é -
Appareilleur - Ferblantier - Couvreur b

sultat ìmmédiat pr . la Caisse de maladie et décès des Organisa-
Installations sanitaires modernes. 

^ chretiennes socia les suisHe_l,d ont les gros lots s'élèvent à frs
Service d eau chaude par l ólectncité «feiile

ou combine avec lo potager ou autre , . ,m K A A A A  C\A A A A  i n  nnn

la meilleur marche, pas d'entretf en .,_ -,_,__ | 5000, 1000, 500, etc. Au total 104a684 lots gagnants de fr. 350.000
sans aucune surveillance, ni danger. I > > ^ t^°

_ 5_«icaùon sul»». \ eia espèces. Système hreveté, nou veau et sensationnel, garantissaiit

MAISON PODR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
I VM/I Ĵ fi cu qui coecerne La

MUSIQUE
tmmX

Poetisch Prères S.«A.
& LAUSANNE, NEUCHÀTEL et VEVEY

PIANO, — HAHMOOTUMS
IJSSTRUMEIS TS et ACCESSOIRES

C0RDES iréparées renommée..
ABONNEMENTS à la MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHOJ^ES et DISQUES

HOflJOI'liey, charcaterie LailSàllIie i MALADIES URINAIRES I Mesdames ì
expédie à partir de deux kilos : \ J

ous  ̂s?uitrez de 
°f ™&&* ?u 

de maiadies secrèfes; récén-
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Sa Maj esté Milani V , roi de la Malachie,, a-
clievait sa cure à Belles-Earex .La, Malachie oc-
cupò sur la, carte peu de piace ; le pas régle-
men'taire des sold|ats n'y est que de quaran-e
centi mètres, afi n que Ies iroupes , composées
de quelques gen'darmc-s,, ree couvrenl pas en
trop peu de temps, la distante qui séparé une
frontière de l'autre. La rivalile des deux puis-
sare'ts voisins assure l'équilibre do ce loyau-
ine d'operette,, un' peu turc^ un peu negre, f a
qui manqué néanlnoins une maison de jeu
pour le hOre état de ses finances.

Le souverain achevait sa cure mólancoliquc-
inent. Dans cette paisible station balnéaii'e, é-
tranger à. la guerre que mèninl sans répit les
habitants Jes rais contro les autres, il -e
sentait en sécurité et il publiait les fatigués
du pouvoir. Or, son grand chatrebeilan, le
baron Entrepo, venait de l'informe-r que l'E-
tat réclamait sa présence,, les raison s breì-
gétaires empècliant de faire face aux. dépenses
d'un plus long séjour.

— Je croyais,, dit le ireonarque qae nous
jouission's de prix spéciaux, ainsi qu 'il esl
d'usage couran'l pour les grands persounages,

— iSaus doute sire, mai s il y a Ions le.
frais accessoires.

— Tous les frais accessoires, répéta I-il a-
vec complaisan 'ce. so-ngeanf h ce qu 'ils repré
senta ient.

Et il ajouta héroi'quemen't :
— C'est bien. Nous partirons. Après loute-

J'ois les fètes du Casino. 11 ne fauL pas déso-
bliger ces braves gens.

Le Casino nouvellement i uauguré à Blelles-
Eaux, donnait un bai eni l'honneur de Sa, Ma-
jesté ,, mi bai avec de petits chevaux et une ou
deux tables de baccarà,.

L'invite le plus salisfait étai t indubltable-
men.l , M. Clapet, président. de la Société des
bolles-lettres et des beaiix-arls. Uepuis llar-
rivée. du roi , il greetfai l l'occasio:!'' de lui ètie
présente officiellement avec, ses litres, el, se3
décora tions. Car il étai t précisément còmmon-
dem de l' ordre du Bélier de la Malachie et ce
grado comporlo un craclial inagnili que. Pour
ètre plus cerlain d' al t i rer  'l'attention du sou-
verain sur cetle distinclion qui sera il prati1 Sa
Ma Jesi è comme un rappel délicat de la pa-
t rie, il avait ordonne à un joaillìer export
de lui  composer une étoile on brillant s., en
vrais brillants de 'dimensions p resque dérai-
sorenaliles, qui scintillerai! sur sa poitrine d'u-
ne facon aveug lanle. Une recente fori uree le
poussait f a ree rien ménager pour sa vanite.
L'orfèvre, pour son travail , avait reclame dix
mille fran'cs qui lui furent soldés par un chè-
que inmiédiat. Devant sa giace, a huis clos,
soit à la. lumière du jour , soit à celle des am-
poules électri ques d' un éclal plus luXlueux en-
core, M. Clapet aVait essayé sur l'Inibi i noir
l'effe! du formidabile bijou . C'était parfait ; il
coi i l r i l i 'uai t à l'ilJuniination d'uree salle.

Au fait, d'où pouvait. lui venir cette déeora-
t ion?  Lui-mème eut été embanassé d'ere four-
reir .une explication plausible. Jamais il nfn,-
vait ,  mis les pieds en' MaJachie. 11 n'avrait ren-
du aucun service ni f a Milan V ni à son pré-
décesseur. Il ign'orait , de cet Etat niireusculê
les produits , les ini l iistries, le commerce, la
langue. Mais s'il falbiit subi r un tei examen

combien de décorés perdiaienl conterearece ! Sa
nomination datai t de ses années de jeunes se
et du temps mème où il passait a Paris des
examens. li s'était lié d'amitié avec le secrè-
laire d'un théàtre du boulevard fa qui il prè-
ta.it de l'argent, de l'argent qu 'il ne revoyai t
p lus. Rien n'est plus infl uent dans la so-
ciété conteraporaiiie qu 'un secrétaire de théà-
tre , Tout le monde voulan t alier au specta-
cle et personale reo oonsentant a payer sa pla-
ce, c'est lui qui distri b'ue les fa,v>'urs. Celui-
ci donhnit des h>ges a la, femme d'un . attaché
au ministère des affaires étiang jres. L'attaclié
icconnaissant, l'inlscrivit sur uree lisle et pour
taire oublier une échéance, inscrivit par sur-
croìt. sur sa demande, le noni de M. ClapoL
Mais ce tissus de circorestances aimab'es, M.
Clapet de nonne foi, l'avait ouhlié. lin rev'a.i-
clie , il n 'avait jamais olitemi le .nba n de
I'ra.truction publique qu 'il sollicitnit inlatiga-
Mement. Par ime erreuì1 impardomiable de
tacti que , il réclamai t , are rebin de la Société
des belles leti ics et. des "beaux-arts , qu 'il di-
ri geait , l'appui tl'académiciens et il négligeait
le concours des liommes politiques , seuls dis
pensateurs aujourd'hui de toutes les distinc-
tion 's civiles ou militaires. 11 fut nommé néau-
rnoires,, a force d'insistane.,; chèvaliev du Mé-
rite agricole, bien qu'il ree fut piopri élaire
d' anenre immeuble hors ville.

Il lit avec sa plaque une entrée s'ensal ion-
nelle dans la salle du Casino. Personne ne
brillait davantage et ces dames les plus en-
diamaretées s'en montròren:l jalouses. Sa, Ma-
jesté le remarqua incontinènt et in.terrò-;ea le
grand chairebèllan.

— Entiepo , quel est cet homni ' qui porte
reos insi grees?

- - Sire, je l'ignoie.

— Vous ignbrez bien tle.-̂  choses. Alle/,
vous ireformer et ìevenez sans retar,!.

La fète la_ .tta.it son plein. jVL Legato I, mai-
Ire de la, ci té, prodi guai t au souverain les
plus gracieirx sourires, se torlilla il do mille
l'acons ingénieuses pour aceaparer so'i atleri -
tion. Il visait une plaque , lui .aussi el son
conseil municipal, quoi que socialisie, le com-
prurehil , l' en loura i l . l'ereviait. La faveur ìoya'©
ne s'élendrait-elle pas jusqu 'à l'enrubansier tout
entier ? Mais le inonarque n'avait d'yeux que
jiour AI. (Hapel , ou p lutò t pour l'étoile de M,
Clapet , qui tabeait des feux. Et ce probllènie
l' obsédait: est-elle vraie, est-elle fausse? Son
rogarci exercé supplitali la vafeur des pieries,
ailal ysai l leur rayoniieinerel. Sa, race avrai
ran^oamé les marchands d'Armenie ; elle lui
avait. légué un sens exact des bijoux .. Rasse-
reno, il put concime, mal gré les dime.isìmos
qui l'avaient inquiète :

« Elle est bbnhe. »
Aussitót il se (puma ve-rs M. I^gal m,, que

jusqu 'alors il avail abandonné ;t ses révéien-
ces et du coup celui ci en concut le plus vif
espoir.

— Monsieur le maire, je vous prie présen-
tez-moi col. individu.

Il designai! M. Clapet, qui , de loin, rougis-
sa.it. Mais M. Legatùt fil semb'laret eie ne le
poin't voir. Il  osa interrogi-r le r_i.

— Quéi in 'dividu, Sire ?
— L'illustre seigneu r qui l̂ a-blas porle si no-

li 'lemere'l le Bélier de la Malachie.
Au mèine instant le grand cliambtellan 1 re-

parut el renseigna Sa Majesté .
— C'est un président et ure clievalier.
Président d' une académie . chèValier du Me-

lile agricole, M. Clapet fui invite aussitò l f a

coniparaìtre devant le IOì. Celui-ci lui adressa
de Ualtoiises paroles , n/ntremélées de « mon-
sieur le chévaJier » et de « monsieur le pré-
sident » et firealement lui posa oette questio.i
gùn 'an le :

Et. depuis combien de temps ètes-\-ous
comiiiMii'deur du Bélier de Mnkicbie?

M. .Clapet se sentit dans tout le corps uno
grande chaleur, cornine s'il devait dév.riler en
public  une imposture, fi murmu ra timidement:

Depuis une  viiigrain e d'arereéos, sii_ -- '
("est tiop. C'est beaucoup trop. Un'"hom-

me de votre distinction a droit au giade su-
périeur. Je vous nomine grand-e noix.

En ' vérité , sire?
Parfaitement, je v.uis n.- ireime grand-cioix;.

\ l .  Legalot,, el son conseil, rapprocbés, en-
«ierclaiem de leur haiiue le reouVeau décoré.
Cependant Sa Majesté enbaadait réaliser plus
directement sa nomination.

Monsieur le oliami ellan , dit-elle. aver
solenni té , v.nis qui ètes grand-croix. pOSsez-
ìnoi votre plaque.

Et, par une suprème faveur, arrachant el-
le-mème de la poitrine de M. Clapet l'étoile
de o.ommaudeur, elle agi-afa f a la place la mar-
que d' un si bel avancenaent. A près quoi,, elle
fourra négli geinmerel dans sa poche l'étoile
deven ue inutile , l'étoile en brillants, l'étoile
de dix mille francs.

Ainsi chacun fut salisfait, M, Clapet, pa-
resse dan's sa vanite, exultait, oubliant la no-
te de l' orfèvre . Et Milan V, apilès le bai,, put
diie trauquillemenl au baron Entrepo:

- Nous restenons f a Uellés-Laux', une quin-
zaine de plus. Il n 'en coùtera fiere' à l'Etiti

Henry Bordeaux..

derais pas la police... Si vous m'avez dit la
vérité entière.

— Je vous l'ai dite, je vous ai dit la vérité
tout entière, inlemoreipit vivement la jeune
lille , l'élau de sa réponse n'enleVant rien f a
ia solcnnité de l'iaffirmation.

iSj Elsa aVait fait un-scrinerei,, elle ne l' eut
pas prononce d' une voix plus ardente el. pius
su re.

Eli* n 'avait pas achevé de parler quo les
mains du jeune hoirane saisissaient les siore-
rees.

— Je le savais, dit-il, j 'en étais cerlain. Grà-
ce à Dieu je puis rester votre allié. Et plus
que jamais, vous avez besoire d'un appui. le
vous ai conseillé de vous cacher ; ireainte-
reant c'est, mille fóis plus nécessaire, .lusqu'à
co que Tassassi-, de M. Grayle soit décou-
vert, et j 'ai l'intention bien arrètée do le dé-
couvrir, il faut que vous disparaissiez.

Le peintre parlait avec une convictiore plei-
ne oe chaleur.

Et ce n'étai t pas tant parce qu'il se sentait
allégé d'un doute qui l'eut paralysé, qu 'à
cause de l'importance nouvelle de l'erneu daìis
la partie engagée. Il ne s'agissai L plus, en
effet, d'aider la jeune fille à rester en pos-
session' d' une misérable somme d'argent. De
l'argent , il n 'étai t plus question . 11 n'y avait
plu-i a, [• n-èr le rendre. Il s'agissait. de la vie
méme de la jeune lille. L'inspecteu r Creed
ne mettait. pas en douLe la pulpaMlité dans le
crime. Il n"y avait qu 'un moyen de sauver El-
sa, la tenir cachée. Son sort, étai t ere quelque
sorte dans les maires du jeune homme, à la.
merci de son dévouement. Cette pensée le fai-
sait frissonner. Et pourtant la situaiion1 , quel-
que terrible qu 'elle fut , ree lui dé plaisait pas.
Il en'assumait volontairemenl la responsabililé.

La police i gnorai! entièreiuent ce qu 'élait
deven'ue Elsa; elle ignorai! aussi son ideretité.
( "était un bon atout dans le jeu. Quand le jeu-
ne bonniie eu! de remveau exprimé à la jeune
iillc sa satisfaction de ces circo.istancete , lavor-a-
bies. Elle put poser une question qui depuis un
moment lui brùJai t les !èvres.

— Puisque ia police ignoro tout de moi et
ne se doute pas que j 'ai trouvé ure itòfugv chez
vous , pourquoi l'iiispecteur Creed s'm-st-il pré-
seiité ici ? Pourquo i est-ii venu vous averlir die
la. mori de M. Cray lc?

Edmond eul un inouvement d'épaules.
Si je ne vous ai pas parie plus hit" du

lien qui  m'attache à M. Grayle, dit-il ,, c'est
quo jo né voulai s pas que vious puissiez soup-
eonii 'O r mon in ipa r t i a l i l é  dans la question. de
la dette.

L'iiispeclmi r Creed '.est. venu nTannoucer la
mori de M. Grayle, parce que M» Grayle élait
more por-.' mon l 'eau-piVe s'oiilénd .

IX
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Lisa _¦ gjard a le jeunè homme avec un ébon-
nement- un peu épouvarelé.

— Ohi ne Vous alarinez pas, reprit le peìn-
tre . .le suis content de pouvoi r me vanter de
n 'avoir aucune goutte du sang de M. Grayle
dans Ics veines. Quand je ir étais encore qu'un
Lambire, ma pauVre mère l' a, inalbeuieusemenf
épousé ere secondes noces ; -elle s'en- est bien re-
peretie , belas i M. Gray le n 'a été rei un Itoli
époux: rei un lton pére. J'ai bien peur qu 'il
n 'ait dissi pé la fortune que mon pòro avait
laissée et qui devait ine revenir un jour. .Te
suis dan's le mème cas que vous. vous voyez.

«teu
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Vous verre_ vite qu'il vous sera if à&

Jaijj moi aussi , un droit inorai sur la fortune
de M. Grayle et je cfains de n'avoi r guère de
inoyen' de ine faire reinbourser. Il y a ,quel-
ques jours seulement, ma mère- f a bout de pa-
lience à quitte JVL Grayle.. Il y a, longtemps qu '
elio aurait dù l'aire, ses mauvais procédés et sa
dóloyaulé lui ienU,a,ient la vie en coiranuii ìn-
supporta'Me: Ma paut*ire.iiièie ! Lu mori de son
mari lui sera un soulagement. Depuis long-
lemps, elle se d élilattail contre un il eVoir iniagi-
liaiie — sou devoir d'épouse — el sou devoir
de mère; elle luttail pour sauvìega rder1 mes in-
téi'-ts ; elle saVait que M. Gray le me ruina't

il en: a ruiné bien d'aulies — et je ntì pen-
so pas qu 'il laisse beaucoup de regrets. J'ai-
ino beaucoup ma mère, j * ai hlìiie de la voir;
elle sera heureuse de m'avoir pilès d'elle pen-
dant ces jours qui lui seront celiainem.nt pé-
iiib >'los. L'inspecteur de police est venu au cot-
lageA croyant l'y retrouver et c'est elle,, en rea-
le, qu 'il voulait averlir de la mori de son' ma-
ri. Pour mòî  j 'ai quitte la maison de mon
Uaau-père dès que j 'ai été en àge de me liba-
mi-.

Edinon 'd Haie ne crut pas devoir dire k la
jeune fille qu 'il avai l. passe une partie do la
soirée en' compagnie de sa mère, chez des a-
niis du AroisitiOgO, près desquels^ elle s'élait
réfug iées après son départ de iSan-Remo.

Lo fait, appris de la bouche de Creéd
^ qu 'el-

le avait quitte le Pelit-Mordenhlolme I rès peu
de temps après qu'il l'eul quitte lui-mème Vers
bis neuf heures du soii\ sans lui avoir parie
d' aiicuu projet de départ , lui semblail inexpli-
calMe.

Elsa réfléchissait. Les circcnfctance. racon-
li'*es par le peintre donnaienit f a sa reprise de
possession un nouvel asèpet.

Je vois, dit-elle. L'argent que j 'ai pris j 'aio pu vous procurer un nutre costume. Ne
vous appartenait a vous et a v itro mere..

La voix témoignOdt d' une si sincère coatri-
lion ,; qu'Edmond ne put reprimer un sourire,.

--¦ Ohi nous sommes plus honnètes que AL
Gray le,, vousp ouvez ine croire

^ 
dit-il presque

gaiement. J'espère sincièjrement qua M. Grpiyle
à fait de ma mère son liériliòre , cela
règie d' une niaiiière très simple la question de
votra detto. Ce qui importo maintenant,, cesi
d'éclaircir le mystère de la inori do Néhétni.ih
G rayle. Puisque vos fcqaces n/onf pas élé sm-
vies à la gare de Birling votie cl_ar_gk*meut de
costume deevien'l moins nécessaire. Un ne
vous cherche pas dans le voisinage,, mais
pour plus de sùreté, nOus pouvons allei1 jus-
qu 'ùDemplon prend re le train; cela nous éloi-
gné ,d'aiit,a,ul de Mordenhoime .Une heure de
marcile suffira pour ntous rendre f a la gare.
Si votre signaleinent a été donne,, il est trop
vag uo pour que vous puissiez ètre aiTètèe.
C'est cette fameuse sacoche jaunfe, avec sa
grande indiale none qui doit ètre le pf incipal
indice.

» Nous aurons soin de laisser ici ce Isa-
goge coniproinettaut. Je puis enoore vous ras-
surer sur ira autre |K>int. La police ignore
votre iiioiii. Le valet de chjamhre Mason a dé-
claré que vous l'aviez dlonlié mais qu'il l'a-
vai t mal entendu et ne l'avait pas retenu. Je
né sais si le recu de votre dette a été relrouvé
sur le bureau de M, G rayle; en1 tout cas,,
personne n 'a pensé que cela pouvait, avoir une
relation avec votie visite ou avec l'assassinat.
J'aurais aimé poser fa l'inspecteur Creed bien
d'autres questions,, mais la prudence ine fer-
mai, la nouene. Je suis convaincu qu 'il y a
pour vous moins de danger f a ga.gner Londres
immédiatement qu 'à rester ici jusqu 'à ce que

le pensez-voiis pas V Voulez-vous que je
transtère l'argent dans un autre sac pendant
que vous fere/, vos préparatifs de départ? »

Miss Arniand y acquies<,'a aussitòt. Moins de
dix minute s après, les deux jeunes gens des-
conilirenl còte à c-fòte le sentier en j>en,te du jar-
din. Elsa — ,au moment de se lancer peut-
ètre. dans mille périls incoiraus -- se sentait
maiiitennnt parfaitement tranquille.

— Si nous pouvons quitter le cottage Saiis
quo personne nous voie,, ce sera line première
chance, disait Edmond. Ce n'est pas qu'il y
ait f a craindre que vous soyez arrètée,, mais il
faut prévoir l'avenir. Si l'on soups'onnait qui*
je vous ai aidée f a vous cacber, cela pouriiait
m'empècher de vous otre par la, suite d*uno
grande utilité. Je serais trop peiné qne l'on
put par mon intermédioire, découvrir de vous
la moindre trace.

Elsa frissonna.
— Que devierid rais-je sans votre aide? dit-

elle; je me sentirais complètement perdue. Je
ne saurais pas comment me conduire. i

Son ingénuité, son entière dépendan'ce def
lui plaisaient trop au jeune homme pour qu 'il
essayat de coutredire son offirmation.

facile fa Londres de rester inconnue. Quand
vous aurez changé de noni et trouvé une petite
histoire à raconter de votre paissé,, vous n'au-
rez qu 'à niener votie vie prdiiiaire

^ 
comme si

l' affaire de Mordenhoime h'avait jamais esis-
tè. Personne ne s'occuperà guère de vous.
Mais nous aurons lièauonup de temps pOur »T-
ranger l' avenir lorsque nous aurons dépasse
la zone dangereuse.

(f a siiiwre)
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Savon dentifrice
Menthol Phenol Eucalyptol
Desini cete la bouche et par «conséquent pre-

servo les voies respiratoires contre toutes
les teifections

Se vend partout.
Prix de la botte : 1.50

Kalz «fc Fcchter, Bàie MAISON surssE
Attestation : !

M. P. V., dentiste, fa S., nous écrit : J'ai essayé
votre Savon' dentifrice et je peux vous communiquer qu'a-
près m'ètre habitué au goùt de savon, j 'emploie ce produit
très volontiers. Il piossède en vérité toutes les qualités que
vous énumérez dans votre prospectus et je crois que ce cos-
métique dentifrice sera préféié par Je public à tout autre prò-.
duit. 
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