
On demande LES ARCHITECTES
O. & C. CURIGERpour un magasin d'épicene un

garcon de tonte confiance.
Adresser offres ci références

au casier postai N° 2212 à Sion
A la mème adresse on deman-

de une chambre meublée k loriei

onl transfert leurs bureaux :
Sion. Bue de Lausan ne, Maison Mussici

IKonthey, rue du Pont

Bonsertisseur
est demande pour contre-pivots.

Ferire en indiquant prétentions
sous chiffres P 5127 * «I Pu-
blicitas S. A. Fribourg.

Mécaniciens
électriciens , monleurs, etc, qui
désirez progresser dans votn?
profession, demandez la broch u-
re gratuite „La Nouvelle
Voie" k IL MARTIN , Ing.,
Plainpalais-GenèVe. OF.809G.

Jeune f i l l e
bonnète ef actjve peut entrer tout
de sfuile à l'imprimerie du jour-

On demande
fi se mettre nn relations avec xm

fabricant de fromage
en gros, du Valais.

Adresser tea offres au bareni

A vendre
aux Mayens de Sion

1) un chalet comprenant 1
salle k manger, 8 chambres k
coucher et une vérandah aVtec
12,000 mètres carrés environ ,
boiis et prairie, source.

2) terrain de 21500 mètres
carrés environ avec source.

Adresser offres étude Evéquoz
& de Torrente, avocats, Sion.

Gramophone
à l'état de neuf , à vendre avec
disques.

S'adresser au Café-Brasseric
St-Georges, à Sion.

A vendre
de suite un solde de brosses
de chiendent pour chevaux,
pour cuisine. Balais Coco..
Envoi échantillons sur demande

S'adresser bureau du Journal,

j g_ \ 2 vaches
On cherche à louer 2 vaches

bonnes laitières. pour la saison
d'été. I " 1

S'adres. à THOTFL 1)11 GOLF
Montana .

Auto-camion
A saisir cle suite VV estinghousc

24/30, parfait état , ayant très
peu roulé. 9000 frs. M. Zùr-
cher, 3. B. de la Colline, Ca-
rouge 16584X

Propriétaire rural
beau domaine canton de Gene
¦ve, à vendre : 70 poses. tjerrain
plat et excellent rapport ; quatre
bàtiments ; grange à pont , écu-
rios modernes 20 bètes. Date
d'entrée au choix du preneur.
Bttis i] fau t trailer de suite a-
*ec E. Duperrier, Petite
Fusterte 2. GENÈVE.

pr- AVIS
Los Bureaux el

soussignéci resteront fermes le samedi apnè|s-mid! dès le 12 juin
jusqu'au 30 Septembre 1920.

liaiiquc Cantonale du Vaiai»
Banque Populaire Valaisanne
MM. de Kiedinatlcu A Vìe
MM. Bruttin A Cie
Banque de Sion MM. de Kalbermatten A Cie

lisses des Banques cle In placo de Sion

Café-Jardin de la Pianta
Dimanche 13 .liun des 14 heures

ggljgg organisé par le 
^ 

{

Vélo-Club de Sion
Nombreux prix- Lu carte fr. 0.50

Invi ta t ion  cordiale à tous

0 

FLECTRICITÉ1— swsssss

A. VILLARD & C=
LAUSANNE

POTAGEBS RADIATELRS
BOUIL.LOTTES TIIEIERES
CHAU*TE-PEATS GRIL-PAIN
TÉLÉPHONES SONNERIES

^^  ̂
LCSTRERIE MOTEURS

gy-Wrr̂  r __ìó\ Aspira teurs de poussière
" . - ' Lampes mono et demi-watt

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans Ies anciens moulins Rebora à Glarey, une|

installation moderne ponr la mouture cles os, vitriol, tourteaux1,
pivots de mais, etc.

Se recommande.
Ch» Bérard, Glarey-Sierre

¦ i .—.̂— — —̂̂^̂  ̂ l>
_
M_....IM..Mfc... ,̂

CARREL àGES ET REVETEMEHTS
pp--p— ~—.—...

DKTIS ||l|[lll |S »"»
DEI1ID1 ?^̂ ^^^̂ ^ffl DEUIDB

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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51 04 0
51 02 0

, FABRIQUE DE

MEUBLES i BUREAU!

AOUTCHOUC m
Exécution prompte et aoigvèe
IMPRIMERIE OESSLER. SION

C ***i Demander prospectun

?* Mi *ran?oIs Tauxi
l§ *~ -FIÌ  ̂ LAUSANNE-

Cabinet medicai installé

A REMETTRE
à Genève piour cause de départ ,
Spéeialités : \toies urinaires et
peau. Médecine generale. Silua-
tion centrale, en borni© marcile.
Affaire intéressante pour jeune
médecin dósirant s'établir.

S'adr. sious chiffre Q 21203 X
b Bublicitas, ;3i. A., Genève.

Motos
N. S. U, mod. 1920 garanties
neuves, 4 HP., 2 vitesseis, et dé-
brayage, mise en marche, etc,
complète aVec pneus.

JAN «fc Cie, Lausanne.

PATfftlA
Société mutuelle s'uispe d'Assu-
ranlees sur la vie demande agents
'de oonfiance dans chaque localité
tìu Canton du Valais.

Sérieux avantages*
Adresser offres avec réféifenèes

à. Mr. S. Dessauges, Inspec-
teur, Av. des Alpes, à Lau-
sanne. P.12602L.

Fori!
4 places* torpédo modèle d'aVant
Igiuerre,. capote et peinture neuVe
bioni état de marche.

Occasion exceptionnelle
JAN «fc Cie, Lausanne.

JULES RAPPA
GENÈVE

Rne dn Ithóne, 51

Baromètres
hygrométriques

Depose -j-30287, — Nouveau
té serisationnelle; au lieu de fr
1.25, 95 ct. eri timbres-poste.
Georges Gonthier, La Sa
gne, Ste-Croixi.

nui e Maison A. MCII
MONTREUX

¦ U U I t̂  _____________

, DOULEURS
f%Ì GUÉRIES
V&oiMneSmZt *

pour parquets,, sans odeur^ lite
qualité à frs. 2,— le kg. exipé-
dition par poste. 19, Avenue du Kursaal 10

HOIRS TRINCARD, huiles et
jgraisses, VEVEY.

TOUTE5

Vente en gros pour la suisse :
Castella Frères, 23, Croit
Genève.

iHBasseainBaiBSBai
ét

 ̂

Vu la 
penurie

il^̂ ^a. i'ourrages
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture à Ip ,
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour. Paye
ment comptant. Téléphone 166j

En cas d'urgence se rend k
domicile.

Louis Mariéthoud

r—I SAGE-FEMME —¦
l diplòmée

Mme BERT0NE -6AILLARD

¦"¦"¦l Pria modérés ¦_—

I A_e GENÈVE Té,Xone I
PENSIONNAIRES

I Comnltatlona Docteur A dlapoiltlon e

Atelier d'Ebénisteri© Pfluger & C2
GRANDE RUE, 10 BES O,]  ̂__ GRANDE RUE, 10

GRANDE M A ISON D'AMEUBLEMENT

\~~~m Livraison franco à domicile. Prix modérés. ~~~m

5°°c
Demandez notre catalogue :: :: ::

Visitez notre exposition permanente
¦ ¦

¦ ¦

j i__Biia gmBaia

A vendre
jeune chien-kwp (femelle), très
bjorine pour la garde.

S'adresser bureau du Journal.

v premières 1
pasrilles suisses
fcbrlquées ovec
Ou sei des eaux
mermaiesde
5aden contre

Ca ta r r h e, to u*enrouement
fabrique de pastilles
5'A'òaden (Arqovfe)

La boite Fr.1.75

Le gros uOT
de fr. 10.000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est paa
encore sorti.
He tirage prochainement.
Achetez dés billets k fr. 1„—
avant qu'ils soient tous ven-
dus»

Envoi oontre remboursement
par l'Agence centrale des
loteries à Berne* Passage
ae Werdt Ne 109.

Ean-de-vie de fruits
pure (pldmriies eit ptofirefl) Ire qnar
lite à fr. 2.70 le litre» Envoi de-
puis 5 "litres, cantre remboursé
ment. Jean SCHWARZ & Cia,
ci-devant W'. Ruelgger & Cie, Dia-
tiUerie, Aarau.

PIANOS D OCCASIONS
dea meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantii
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

Fabriqne de Cofifres-forts
incombustibles

^2® S5 C

Les Baoques soussigoées de la piate de Sion
offrent pour les nouveaux dépots les taux suivants :

A un an de terme %P

A deux an. 5

A trois ans âP
•10N, le 20 Mars 1920.

de Riedmatten & Cie
Bruttili & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cle.

Magasins E. Géroudet & Fils
— SION 

Toujours en maglasins

Beau choix de Tissus de laine
noire et marine pour robes et costumes

cachemires, serges,. gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenance directe de fabrique
bonnes qualités et prix avantageux

AVATAVATÀTAVAVAVATAVATAVA
mmmmtmmmmmNmmmmmmN kammmammmmmmiammt mm»mm **mmammmmmmmmimmmmmÈmmiRmmmmmmmmm *BmmmmmmmM

P ^MPfi ®^©^
Maison speciale fondée en 1880.

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

VENTE DE TOUS PRIX ET FORMES
Blanchissage — Réparations soìgnéos

ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYAGE
MNMSSMM

fi l'Epi d'Or, Fabrique de Corsets
3, Rue Haldimand-Riporme — LAUSANNE

Téléphone 1659.

Grande BAISSE
sur la charcuterie

Lard salò
Lard fumé

¦
Saucissons mi porc
Saucisses aux choux

Panne et lard a fondre
Salamis de Milan

Expéditions promptes et «oignóes par la maison

¦ 
à fr. 6.- le kilo

« 4.— «
« 6.— «
« 7.60 «
« 6.50 «
« 8.60 «

JCenri JCuser £.*A,
LAUSANNE 

«are du Flon — Téléph, B1.20

fTlTMBRES EN
XE N  TOUS GENEE8 POUK

BUREAUX, SOCIETES, etc
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Les élections an Reicbstag
¦¦____¦ ¦_—-—»

Les résultats des élections au Reichstag al-
lemand sont connus en grande partie . Voici,
sauf modifications possibles, le rang occupe
pour chaque parti selon sa force numérique:
les socialistes majoritaires arrivent en tète a-
vec 86 élus ; viennent ensuite les socialistes
indépendants 57 élus ; les nationaux-libéraux
et les catholiques (centre), 42 élus chacun;
los conservateurs-natioiiiaux 41; les déirioera-
tes 27; les catholi ques bavarois 12; 8 dépu-
tés ne se rattacherit a aucun groupe el les com-
munistes n 'ont réussi qu^'i en élire un.

Il ressort ainsi de cette consultatiioii natio-
naie, que le parti socialiste majoritaire, s'il a
vu ses effectifs diminuer djepuis les élections
de 1919, reste encoré le plus fort; mais les
socialistes indépendan ts ont gagné fortement
du terrain puisque de 22 sièges qu 'ils occu-
paient , ils arrivent à 57. Dans l'ensemble, lea
deux: groupes socialistes forment le 45 pour
cent des 317 élus. Cette proportion est à peu
près la mème quo précédemment.

Le parti vaincu est sans contredit le parli
démocrat ique, qui clierche à su? tenir /li égale
distance de la droite et des socialistes. En
temps de erise, de secousse violente, ces
partis modérés ont peu cle chances de succès.
Il n'a jusqu 'ici que 27 élus au lieu cle 75.

Le gain est un peu pour le parti eonseiV.i-
teur pangermaniste , qui se retrouvé déjà sur
ses ancieunes positions et recevra sans clou
te encore una parti je des cent sièges qui sont
encore k distribuer. Mais,, au fait , Ta'Van'ce con-
servatrice est. beauooup moins forte qu'on ne
s'y attendai! La noblesse prussienìie a dans
l'est cles fiefs presque inexpugnables. Hors de
là elle ne fait pas cte progrès. Les sièges qu 'el-
le gagne en dehors prò viennent simplement chi
jeu de la proportion nelle dans les grands cen-
tres.

Le parti qui , avec les socialistes indépen-
dants , peut le mieux se réjouir du scrutin de
dimanche,. est le parli popufcire, qui n'est
autre que l'ancien porti matiorial-libéral, le par-
ti de la finance, de la haute industrie et du
haut commerce. 11 fut , à certains momerifó,
tout puissant sous l'empire des Hpheiteollern,.
Avec les démocrates,, il a fourni les derniers
ministres de la monarchie. Il s'est effondré au
lendemain cle la revolution de novembre 1918.
Il n'a plus eu quo 22 députés à l'Assemblée
nationale. Aujourd'hu i, il a déjà 42 élus, et ce
nombre augmeritera enoore. Ce regnin de pio-
pularité coincide avec les efforts de ses chete,
les W arbourg, les Skinnas, les Thyssen, pour
s'emparer de la presse allemande, et surtou t
avec la reprise de lieur activité écònomique.
Dès maintenant, on peut considérer qu 'ils jtou c-
ront dans le monVeau Parlement un ròle im-
portant. - -

Ensuite cles élections le cabinet d'empire
a offert sa démission qui a été acceptée. Les
ministres assureront jusqu 'à la constitution chi
nouveau gouvernement l'expédition des affai -
res courantes. Le Reichstag doit ètre Convoqué
dans le plus bref délai possible.

Les Etats-Unis et les finances
européennes

Los pays d'Europe, affaiblis financièrement
par la guerre, peuvtent-ils compier sur l' aide
des Etats-Unis? Cela paraìt bien douteux. Un
grand banquier de New-York,; M. 0. Kiahn, vient
de publier à .ce sujet, dans un journal anglais
une lettre qui ne laisste pas grand espoir.

Tout en étant lui-mème syinpathique à une
coopération généreuse cle la grande Républi-
que/ M. Kahn fait observer :

1. Que l'Union , pays jeune, encore en plein
développement. a, pour sies propres besoins
industriels, des nécessités financières consi-
dérables ;

2. Que les Etats-Unis ont dépernsé, pour leur
activité navale et militaire en Europe, 23
milliards de dollars, qu'ils ont prète 10 mil-
liards aux Alliés et que les raehats de Valterirs
américaines défenues à l'érti-anger, les prèts
des banques, les crédits ont absorbé 10 au-
tres milliards de dollars, soit en .l'espace de
quelques années, un drainage d'e 43 mil-
liards de dollars, considérable piour un pays
mème aussi riche que Ics Etats-Unis, et ceìa
sans compier les supp lementi» d'argent li quide
nécessités par l'activité industrielle intenso
suscitée depuis 1915;

3. Quo la petite épargné américainfe ne fai t
pas de plaeements à revjénus fixes. En ge-
neral , l'épargne est employée à l'efxterision des
entreprises persoruijelles ;

4. Que les oecasions de placemients aux E-
tats-Unis mèmes sont tellemen t nombreuses,
qu 'on n'y songe guère k opérer clos plaee-
ments à l'étranger;

5. Qu 'avant la guerre^ sur une population
de 110 millions d'habitants, on ne comptait
que 400,000 porteurs d'obligafions. Tendant
les hostilités, le patriotisme a peut-ètre acciii
ce chiffre en raison cle l'achat des « bons de
guerre », mais les charges fiscales son t telles
que, Surtout pour les personnes ayant dès re-
venus importants, elles détou rnient de l' achal
des obli gations à revenus fixes, sauf celles
émises par les munieipalités ou par les Etat s
et qui sont, cle ce chef , exemptés de l'impòt.

Les déclarations de M. Otto Kahn ont été
accueillies par les principaux finaneiers dp
Londres, qui connaissent les Etats-Unis, oom-
me un esposte très juste de la situation. L'un
d'eux n'hésife memo pas à iexprimór la pen-
sée quo la solution des diff icultés linancièies
do l'Europe se trouVera plus aisémfent, selon
luiA dans une coopération generale des ban-
ques et des institutions financières plutòt que
dans des emprunts opéréy par les gouverne-
ments.

SUISSE
——o——

Ees drames de la forét
Le 4 j uin, vers 17 heures, M. Elias Filler,

45 ans, de Rochthalten (Fribourg), maìtre-bu-
oheron à Lobschez, était en train d'écórcer
mie bilie cle bois daus la forèt . Soudain, une
autre bilie , que cles ouvriers étaient occupés
également à écorcer à quelques mètres plus
haut , se mit en mouvement, prenant bientót
une allure folle. M. Filler n(e put se garer k
temps. 11 fut atteint là la tète et proje-
té au bas des rochers d'une hauteur d'environ
8 mètres. La mort fui, .instantanée. La victime
laissé une veuve avpc sepl. enfants.

Tarifs des C. F- F.
La Commission du Cionseil national chargée

d'examiner le projet du Conseil federai con-
cernant cles mesures tarifaires temporai-
res pour les entreprises cles chemins de fer
suisses s'est réunie marcii et mercredi, ler et
2 juin à Montreux:,, sous la présidence de jM.
Cailler. M. le conseiller lèderai Haab assis-
tait aux séances.

M. Schmid, socialiste (Winterthour), parti-
san d'une révision totale de la loi federale
du 27 juin 1901, a propose l'ajournement in-
défini chi projet. Mais cotto propfosition , vi-
vement combattile, a été repoussée, et la
presque unanimité de la Commission, eri face
du gouffre béant creuse dante le budget dès
C. F. F. a Vote l'entrée en matière , sans le
moindre enthousiasme. En dierniter ressort, le
projet officiel partielleinfent amende a été a
dopté. 11 sera soumis

^ 
dans la session de juin ,

là l'e'xamen du Conseil national, et, dans cèlle
de septembre, là ctelui des Etats.

Le Conseil federai espère pouvoir appliquer
les nouvelles mesuites tarifaires à partir chi
ler octobre. Elles se traduiifont par une aug-
mentation d'eiiiviron 10 o/o des taxles actuelles
et proeureront anx C. F. F. une pecette sup-
plémentaire annuelle de 34 millions de francs.

Archeologie
M. P. Vouga , professeur k l'Universi té de

Neuchatel, vient d'exploiter, dans la proprié-
té cle Mme Anguste Robert , k Biissy, cinq
tumuli. De très intéressarites découvertes oni
été faites. L'un de ces tumuli, die dteirx mètres
de haut et dix mètres de diametro environ , é-
tait recouvert d' une calotte dte terre. Ti con-
tenait quatre tombés. La première ne conte-
nait qu 'une dalle reeouverte d'une couche de
cendres atteignant jusqu 'à douzie centimètres
d'épaisseur. C'était probablement la tombe
d'un enfant dont les os ont été tous détruits
par le temps. Un deuxième t ombeau, riche en
ornements, aVait probablement eionUenu ie
corps d' une femme; on y a retrouvé , entre
autres , une eeinture en tùie de bronze, très
bien conserVée, une boucle d'oreilles, un col-
lier cle perles en jais , des anneauX cle bronze.
La troisième sépultiire, cello d' un homme, a-
Vait pour seul ornement des vestiges cle bou-
cles de fer. La quatrième tombe a fourni une
épingle bien conserVée. La cj einture est l'un
des ornements les plus caraetéristi ques du
premier àge die fer. Ces tumuli remonteraient
donc h la premièire arrivée cles Gaulois cliez
nous, c'est-à-dire Vers l'an 500 avant Jésus-
Ch'rist. C'est vraisemblablement pour éviter les
derniers lacustres occupant encore les rives
chi lac que ces peuplactes suiyaienl la route
du pied chi Jura.

Employés d'hòtels
(Comm . de la 3. S, H.) Dernièrement, le

Bureau centrai de l'Union Helvétia, société
d'employés d'hòtels, a répandu à plusieurs
reprises dans la presse politique des informa-
tions erronées au sujet cle l'Hòtel-Bureau, le
nouveau service de placjernent installé à Ber-
ne par la Société suisse des hòteliers. Ce bu-
reau ayant constate dès le début de son ac-
tivité quo les employés d'hòtels font défaut
dans diverses catégories, l'union Helvétia pré-
tend le contraire et ajoute que l'Hùtel-Burej an
a éte créa par les hòteliers dans le but d'ac-
caparer à leur avantage, l'interméctiaire de
placement extercé diepnis de longues années,
à la satisfaction generale , par les organisa-
tions chi personnel.

Or il est difficile de prouver que dans nom-
bre de cas les bureaux de placement des asso-
ciations d'employés ne parveniaient pas a four-
nir aux hótels le personnel qualifié néeessjai-'
re ou ne Voulaient pas le fournir. L'HòteLBU-
reau de iBerne a été fonde pour remédier k
cette lacune et pour accéléiter les pla-
eements , aussi bien ciano l'intérèt cles ehiployés
que dans celui dos patrons. Los livres de
l'Hotel-Bureau, contròlés officielioment dè-
moni reni que le nombre cles places Vacantes
est bien supérieur à celui dés offres de tra-
vail , surtout dans certaines spéeialités. Les
déclarations de l'Union Helvétia siont tendan-
eieuses et ne reposent sur aucun fondement.

Ea dépréciatiou du changc
Un grand n ombre de requètes de parti

culiers ne pouvant faire face a Keurs paie-
ments , en raison de la dépréciation du chan-
gé, et demandant I'octroi d'un sursis, ont. été
adressées au Conseil federai.

On mando de Berme que le Département de
justice pourra difficilement entrter en matiière h
ce sujet , étant donne les conséquences qri'en-
traìnerail la prise en confeidération de mesu-
res de ce genie- Ce serail en effet
beaucoup demander k la Confédération que
d'exiger qu'elle intervienne dans toutes les
difficultés de paiement de ses ressortissan'tsi.

Comptoir de Eansanne
Le nombre des exposants inscrits dans le

délai expirant le 15 mai est de 530, sans comp-
ier les retardataires. Ce nombre dépassant sen-
siblement les prensione et la surface de la
grande salle se trouvant iiisuffisante , le Co-
mité a dù prévoir l'installation d'annexes pro-
visoires et, d'ores et déjà, piour los années

suivantes, des ageandissements de la halle,,
faciles à exécuter, étant donnés le mode de
construction et l'emplacement mis à la dispo-
sition du Compt|oir.

Comme suite aus accords interfvtenlus avec léls
Syndicats d'élevage, dès cette année des lo-
eaux seront construits pOur les marchés-oon-
cours de bétail, qui coi'iicideront avec le Comp-
toir et qui. en établissant l'étroite dépendaricé
de l'industrie et de l'agriculture. coiitribueron t
à en assurer le succès.

Ees paysans et la journée de 8 h.
A l'insti gation du parti des paysans zuri-

chois, le parti cantonal des paysanls et la li-
gue des paysans se sont réunis lundi à Zu-
rich sous la présidence du secrétaire sluisse
des paysans, pour se prononcer dans la ques-
tion cle savoir si les organisations agricoles
du pays doivent appuyer ou repousser le re-
ferendum lance contre la loi sur la durée du
temps de travasi.

Il a été décide à l'unanimité que les mi-
lieux agricoles, considérant que la réduction
du temps de travail telle qu'elle a été appli-
quée ces derniers mois est par trop exagérée,
Laslsémbléo estimo malgré cela que les mi-
lieux agricoles ne peuvent appuyer le referen-
dum pour les raisons suivantes :

En ce qui concerne les chemins cle fer se-
condaires,. celte loi constitué sans aucun doute
une charge particulièrement pesante. Si la loi
doit entrer en vigueur, on ste vena dans l'o-
bligation de demander au Conseil federai ciò
faire usage de l'article 16 et d'accorder des
facilités particulières en ce qui concerne le
temps de travail , le serviefe et les jours de
repos.

Il faut également reconnaitre que cette loi
implique une arigmenlation du prix de transit.
L'agriculture sera atteinte par efette augmenta-
tion du prix des trainsports, en ce qui concer-
ne les matières brutes et les produits doni elle
a besoin.

CHAMBRES FÉDÉRALES
waniiMM

La session do juin cles Chambres fédérales
s'est ouverte lundi.

Au Conseil nation,al, M. BlUmer, président ,
prononcé l'éljoge de M. Cossy, decèdè depuis
la dernière session . On valide l'éiection de
4 nouveaux députés, MM. de Cérenville, Mi-
chel , Hermann Seiler et Meili, qui sont asser-
meiités, pui s la Chambre abordé la motion
Staeheli dont la teneur est la suivante:

« Le Conseil federai est invite à présenter
au plus tòt un rapport et des propositions sur
la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'a-
broger le 7me alinea cle l'article 684 chi Co-
de cles obligations afin que lo droit de se re-
tirer d'une société cooperative puisse ètre BU -
bordouné à certaines conditions ou limite dans
le temps soit en vertu cles statuts , soit par
convention . »

M. Haeberlin répond et M. Staeheli déclare
retirer sa motion.

On abordé les divergenctes au sujet cfu nou-
vel impòt cle guerre. La principale porte sur
rimposilion cles dépots étrangers dans les ban-
ques. Le Conseil d'Etat a décide la non-impo-
sition. La commission chi Coniseli national pro-
pose l'adhésion à cotte imposition.

Le Conseil cles Etats a ouvert sa séance par
rassermentation des deux nouveaux députés,
R. Lorétan (Valais) et Sigrist (Lucerne;.

Le président, M. Pettavel, prono iice l'éloge
cle M. Cossy, conseiller national. L'assemblée
se lève en sigme dte deuil.

Dans son discóurs d'iouverture , le président
c'xprime sa satisfaction chi résultat du vote chi
16 mai et affirmé la volonté du peuple suisse
de remplir consoiencieuspment ses deVoirs
dans la -Société des nations.

Le Conseil abordé ensui te l' arrèté concer-
nant les alloca i ions de renchérissemfent ariS
pensionnés des C. F. F. pour 1920, piour les-
quelles un crédit de 4,400X100 l'r. sera ac-
cordé à la direction cles C. F. F. La oommis-
sion est d'aceord avec les propositions du
Conseil federai sau f en ce qui concernè la dis-
position fixant les délais de payement. Il est
propose cle Verser un preiriijer à compie à fin
juin et un second au commenbeniènt d'octo-
bre.

L'entrée en matière est votée sans opposi -
tion et l'ensemble du projet adopté. de mè-
me. M. Lejler (Glaris) renonce pour raisons
d'opportunité k demander la clause referen-
darie.

CANTON DU VALAIS

L &ssistance publique
La question de l'assistance publique a, de-

puis assez longtemps, preoccupò l'opinion dans
notre canton '; les disposition s législatives que
nous avons dans ce domarne sont insuf-
l'isanles et défectueusjejs.

Donnant suite ^i une motipn adoptée en as-
semblée leg islative, le Consei l d'Etat vient
d'élaborer un projet cle loi cpii réalise ineon-
testablement un progrès senfsib'te.

Le principe pose à l'article premier est
que l' assistance publi que (communes et bour-
geoisies) doit entretenir les ind igente lorsque
le paiement de la d'ette alimeritaire ne peut
ètre exigé cles parents ou n'est plus suffisaiit.

L'assistance publique pourvoit : 1. à l'en-
tretien cles personnps notoirement incapableS
cle suffire à leur exist|ence; 2. aux' secours
momentanés aux nj-cessiteux qui , en état de
de travailler et da gagner lem* vie, manquent
teinporairement de moyens d'existence; 3. à
l' entretien des enfants malheureu x et aban-
donnés, a leur éducation religieuse, à leur de
v'eloppement physique el inorai , à leur forma

tion profesfeipnnelle; 4. au placemfent des ma-
lades, incurables, aliénés, pauvres dans dea
établissements appropriés auX besoins de ces
indigents.

Concernant l'assistance des Valaisans domi-
ciliés dans le canton,, il est prévu notamment
qu 'une commune ne pourra pas refusar le do-
micile k un citoyen valaisan pour cause d'in-
digence ; toutefois elle est dégagée de l'obli-
gation à assister cet indigeni, après avoir a-
verti la commune d'origine quo l'établissement
dan s la commune est subordonrié à cette con-
dition.

Le projet dislingue deux sortes d'assistan'ce
l'assistance temporaire et 1'asisjistance perma-
nente.

L'assistance temporaire a pour but de pré-
tenir autant que possible le pauperismo et d' ar-
river à l' abolitj on de la mendicité.

Voici les princi pales prescriptions con-
cernant l'assistance permanente :

Les pauvres, les infirmes, etc, seront mis
en pension chez das gens bien famés et pou-
vant leur donnei* de bons soins, ou bien , oh
leur fournira cles secours à domicile ou dans
un asilo; les vieillards seront autant que pos-
sible places dans un asilo.

Les enfanls en àge scolaire seront judicieu-
sement places moyennant indemnité chez des
habitants aisés cle la commune ; ils pourront è-
galement ètre places dans un orphielinat ou
dans d'autres établissements semblables.

Les nécessiteux qui le sont dievenius par leur
faute pourront, si cle besioin , ètre places danjs
cles maisons cle disci pline ou de relèvement
inorai.

Les malades, les convalescents, les incura -
bles et les alliénés seront places soit dans cles
hòpitaux , soit. dans des, établissements spéciaux
ou, si cela est possible, mis en pension dans
des familles. Us devront ètre soignés selon les
prescripti ons chi médecin.

Il est interdit aux communes de piacer leurs
assistés contre une pension fixée au rabais
ou à l'encbère.

Les communes devront s'aissurer par un sé-
rieux contròie et par de fréquentes visites ,
que les assistés qu 'elles ont. places dans des
familles et particuliètement les enfants soient
entourés des soins matériels et mioraux doni
ils ont besoin.

Elles devront réclamer la garde et la tu-
telle cles enfants daris Ips cas d'indi gnile ou
d'incapacité constatés des pére et mère, con
formément à l'art. 83 de loi d'application du
code civil .

Un chapitre special rè£le l'organisation de
l'assistance publi que et indijqjue qujpls sont les
organes des comités de bienfaisance, ainsi que
leurs attributions.

Nous lisons notamment que les conseils
communaux, doivent autant que possible nom1-
mer une ou plusieurs personnjes cle oonfiance
(visiteurs des pauvres) chargées de faire une
enquète sur les personnjps nécessiteuses e't
spécialement sur les pauVres honteux se trou-
vant dans la commune et de signaler leur éta t
à l'assistance ; le visiteur des pauvres proce-
derà à la surveillance cles assistés de la com-
mune.

Le Département charge de l'Assistance peut
contròler, soit par les préfets , soit par cles
délégués spéciau'x, les mesures prises pour le
placement , l'éducalion^ la mise en apprentìs-
sage des orphelins, cles enfants abandonnés
et de ceux qui ont été 'pnlie'Vés a la garde \ét
à lai tutelle 'de leurs parents.

La prévoyance sociale et le relèvement mu-
rai font i'objet de dispjositions heureuses. On
prévoit. la création, au fui* à mesure que l'E-
tat aura les ressources nécessaires, d'hò pitaux
hosp ices, asiles de viieillardis[. maisons de disci -
pline, maisons de travail.

D'autre part, l'Etat et les communes ont le
devoir de protéger les enfants matériellemen't
abandonnés ou maltraités.

Dans le dernier chapitre. nous trouvons une
disposition qui mettra fin à un abus inconve-
nant, malheureusement encore ti*op> répandu
dans notre pays. L'article 53 interdi t form el-
leinent les repas aux funérailles.

Des pénalités très sévères sont prévues con-
tre les infractions à la loi.

FAITS DIVERS
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Brùlée vive
Au hameau de Bret (commune de Saint-

Gingol ph, France), une jeune fille de 17 ans
Mlle Curdy, occu pée à flamber une volaille ,
laissa enflammer ses habits et fut si griève-
ment brùlée qu'elle a succombé après un jour
d' atroces souffrances. Sa mère a •èté forte-
ment brùlée aux bras en lui portati! secours.

Industrie hótelière
L'hotel Mont-Fleuii , à Finhaut, vierit d'èt re

Vendu auX enchères publi qules pour le prix très
bas cle 60,000 fr. mobilier et pare attenarit com-
pris dans la venie. L'acquéreur est M. Camille
Gav-Crosier, à la Forclaz .

Taxe militaire
Le nouvel arrèté chi Conseil federai prévoit

quo désormais les hommes astreints au sor-
vice qui auront fournji au moins 251 jours de
service actif et qui auront été déclarés inap-
tes pour le reste du temps qu 'ils doivent
accomplir au service, ainsi que oeux qui , pour
des raisons cle sauté, auront été incorporés
prématurément dans le landsturm , et los hom-
mes, qui, conformément à l'art. 35 de l'or-
ganisation militaire, auront été libéiés lempo-
ra'irement du service, n 'auront à payer que
la moitié de la somme prévue pou r la classe
d'àge. Neutre pas en ligne de compie le ser-
vice volontaire fourni depuis le ler janvier
1920 (troupe de surveillance, accompagnement
cles trains de marchandises, transport de pri-
sonnj iers), étant donne qu'il s'agit ici d'indem-
nités et de soldés supérioures.

Police des étrangers
La commission de gestion du Conlseil natio-

nal a adopté le postulat suivant:
« La police des étrangers doit ètre supplì,

mée dans le plus bref délai possible. Dans
cet ordre d'idée il oonviendra tout d'a-
bord cle simplifier les formalités de passèpiorts
à la frontière et de dispenser de s'annoncer au
départ et à l' arrivée dans les localités où ila ŝ -jouineront. , les étrangers ayant obtenu une
autorisation d'entrée ppur un séjour à durée
li mi tèe ».

Ene comète
On annonce le retour de la célèbre comète

périodique découverte par Tempel en 1873.
Elle n 'est actuellement visibl e qu'à la lunette
mais il y a des raisons de penser qu 'elle de-
viendra visible à l' oeil nu lorsqu'elle va se rap.
proclier du soleil , au Voisinage duquel elle
passera le 10 juillet prochain.

Ea hausse «les cigai-es
Nous payons depuis dimanche nos bouls de

ci gares plus cher. Les dix bouts de Rio Glan-
de se vendenl mainlieiiaii t 70 centimes ; Jes
dix! bouts d'Ormond blanc , 80 centimes ; \c
Brissago et le Toscani , 15 centimes la pièce,
Le reste est k l'avenant. C'est la hausse des
taxes de douanes qui est la principale cause
de cette élévation.

Gtamtym iitedis
Ees élections de dimanche

Nous rappelon s que le comité du parli con
servateur de Sion convoqué les électeurs à
une assemblée generalo dj emain soir jeudi,
aUx fins de desi gner les candidats à la prési-
dence de la ville et aux sièges cle deux conseil
lers miinicipaux. Vu l'intérèt que présente Ce
tractandum , les citoyens ne manqueront pas
cle se rendre très noinbifeUx à la grande salle
de la Maiso n Populaire.

Drapeau de la (Société
de gymnastique

Nous rappelons que la bénédiction de la
nouvelle bannière, que la Scotteli federale de
gymnastique de Sion expose acfueilemenf
dans les vilrines des grands magasins Gérou-
dot, a élé définitàVemerit fixée au 13 juin prò
chain.

A l' occasion de cette petite fète locale, la
section de Sion aura le plaisir de reeoVcùr
avec Ics invités les délégués cles différentes
sections du canton, la syinpathique section de
Monthey, qui a bien voulu , cornine une sceur,
accepter le titre de marraine du nouveau òn-
peau.

Des productions des sectipns do Mon they et
de Sion , soni également prévue s pour l'apnèa
midi , en plein air, si le temps le permet.

Quo tous les vétérans et amis de notre boli-
ne et saine gymnasti que, stiisisstent l' occasion
qui s'oftre de se ìetrouvler à nouveau poni
quelques heures , groupes autour dte leur vieil-
le et chère bannière, qui, sa noble tàche ter-
minée, ira prendre sa place d'honneur dans
les archives de la Société.

Eolo du Vélo-Club
Le Vélo-Club de Sion organisé pour dimaii

che 13 jui n , dès 14 heures (nouveau style'
un grand loto qui aura lieu sous les frais om
brages du Café-Jardin de la Pianta.

Le bénéfice de ce loto est entièrement verse
pour encourager le sport cycliste valaisan. Rai
son de plus equi engagera les amafeurs à y
participer nombreux ; en outre il y a l'appai
de beaux et nombreux prix.

Etudianls cn promenade
Les étudiants du Collège de Sion sont par-

tis joyeusement en promenade ce matin, mer-
credi , à l'aube. Ils exploreront la riantè con-
trée cle montreux;; leur éxicursion durerà deux
jours.

Concert de l'Orchestre
L'exode des Sédunois Vers la fraiche colline

cles Mayens va bientót commencer. C'est la
fin des manifestations artistiques doni nos
sociétés locales .mous ont si ainiablemeiit fait
jouir duran t la saison. Le public a enctore volt-
ili profiter dn régni musical que notre excel-
leni Orchestre, si bien diri ge par M. B. Doude,
lui a offerì marcii soir dans le jardin du
Café de la Pianta et il s'y est rendu en fonie,
profitant en mème temps d'une soirée ideale
de fin de printemps. Los morceaux du pro-
gramme ont été enlevés aux app laudissomtentJ
de l' assistance.

Ea Kermesse de la C. I*. A-

Les oi'ganisateurs de cotte Cète se foni an
plaisir et devoir de remercier sincèrement tou-
tes les personnes qui ont contribué au succès
dte la Kermesse, qui a eu lieu dimanche der-
nier sous les beaux ombrages dte notre pro-
menade. Us remerctent spécialement les g^
néreux donateurs et le public sédunois en
general , car c'esl gràce à leur conours que
nous avons enregistré un véritable succès-

Nous jMOfitons de celle occasion pour jn-
loriiier vos lecteurs quo la « Caisse populaire
d'assurance -maladie de Sion » a été recontì*
par l'Office social d'assurance federale et qi'
elle s'efforcera dte populariser dans notre ville
les bienfaits cle oette institution. 11 reste beaiu-
coup à faire dans ce domaine, mais mous es-
pérons que nos cj oncitoyens, une fois éclai-
rés sur les services que pteut rendre l'organi-
salion de notre Caisse. s'empressent de ve*
nir en granici nombre. prendre piade dans nos
rangs.



EZchos
Au póle sud eu avion '

Le càp itaine Wilkins, cle la compagnie d'a-
viation « Blackburn », se propose d'atteindre
le póie sud par un voi de 200 km. Il (accom-
pagnerà l'expédition nnfaretique diri gée par M.
J.-L. Cope, qui compte rester environ cinq
ans dans les régions polaires australes pour
y faire des études scientifi ques de tout genre.
Le càpita ine Wilkins emploiera un avion
Blackburn du type « Kangaroo », qui est un
un appareil cle bombardement transformé. Il
gnivrait à peu près la mème route qu 'Amund-
sen ù partir de la baie des Balbines, sur la
mer de Ross. La première partie chi Voyage
s'effectuerait au-dtessua dte la grande barrière
de giace qui atteint une altitudte de 500 mè-
tres et qui offre peu d'accidents, de la parilo
intermédiaire qui est un plateau à une attitu-
de d'environ 300 mètres, afin la chaine eie
montagnes haute de 5000 mètres. Avant d'en-
freprendre son voyage aériten , M. Wilkins fe-
ra' établir aussi loin que possible de la base,
des dépots d'essence, die pièces de rechange
et de vivres.

-, Vn lieu do danse mal choisi
Un a dansé.le jour de la Pentecùte , sur le

HartmannSweilerkopf , la trag ique montagne qui
se dresse à la lisière dte la plaine d'Alsace
et dont le noni s'esl inserii en lettres de sang
dans les anmales de la grande guèrre.

0 a clansé sur ce sommet aplali  par ia
grèle des obus,, panni les vesli ges cle tran-
chées dont chacune a servi de tombe à d'in-
nombrables malheureux, panni les lugiibites
entonnoirs, au fond desquels il n'est pas rare
de voir surgir du sol, au témoignage cle quel -
qu 'un qui est alle par là . des débris huinaìnjs
mài enlerrés.

On a dansé au Hartmairns\veilerkorpf, le di-
manche de la Penteoòte! Après le petit fris-
son qu 'on était ven,U chercher là-haut, on a
fait réaction , dans un joyeux pique-niqùe sui-
vi d'une sa,uterie. Un « pélerin » aVait eii la
prévoyance de se munir d'un accordéon.

Le general Tabonis a flétri ce scandale dans
un ordre du jour : « Ceux qui se soni per-
mis, a-t-il dit, cet outrage aux morts ne saVent
sans doute pas que 2000 Francais sont tom-
bés et sont ensevelis sur le Hartmanns'vveiler-
kopf, quo 3000 Allemands y soni morts aussi,
les premiers sacrifiant leur vite pour que TAl-
sace redeVint francaise, les seconds donnant la
leur pour qu 'elle resta i allemande. Cotte ter-
re, qui est littéralement irfempée cle sang, est
un endroit où l'ori doit pleurer, ou les fronts
doivent se découvrir , mais non pas un rendez-
vous pour les tètes fplles. »

Ee boxeur bien habillé
Le boxeur Georges Carpjentier , en villégiatu-

ìe en Améri que, a bien voulu donnei* une in-
VMvfe'iv à un collaborateui' du « Man's Wear »
// lui a dit :

Vi Les Vétements impiessionnfent le public...
L'élégance est une des raisons du succès sui
le ring, et, lorsque je suis bien habillé, je
ma sj ens en possession, Ufe tpus mes mbyerisl » vUn journal hebdomadaire ajoute que Car-
pentier est arrivò de France avec quinzo com-
plets : citons au hasard un gri s clair, un noir
avec filet rouge (la Légion d'honneur, déjà ?)
un marron avèc des revers plus foncés, un gris
clair imperceptiblement rayé...

L'article oonsacré par ce journal aux élógan-
ces du grand boxeur est intitulé simplomerit :
« Quelques idées de Carpj entier ».

Après tout, on peut appeler ca ' ctes idées.
Beaucoup d'hommes chi monde n'en ont pas
d'autres.
Contro les morsures venimeuses
La première précaution à prendre consiste

à empècher le virus de pénétrer dans la cir-
culation . Pour cela on fait une rigature très
serrée au-dessus de la morsine et l' on fait
saigner la plaie abondamment. On laVe en-
suite la morsure avec de l'eau phéiii q uée, de
l'eau oxygòmée , de l'a mmoniaque pu du pter-
manganelle cle pota sse. Enfin on cautérise Bì
possible la plaie au fer rouge.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 14 i préoccupations, par sa gràce et sa distinctiPn. . che la place que cettp jeune fille avail prise
Oui , elle était bien la femmle ròVée par son ì-
magination d'arti ste ; elle serait la délicieuse
et aiutante compagne que son cceur simple et
sincère avait oon fusément souhaitée. Combien
jusqu 'à cette minute il avait été aveugle!

Il pouvait maintenant sans crainte aller re-
liouver Elsa. 11 savait ce qu 'il avait à lui di-
re, et cebi ili3 nécf3sisi(ait aucune préparation.

Rap idement , il se dirigea, le cceur battarit,
vers Scio-Iloiise. Sa voix tremblai t légèrement
quand il demanda si « sa cousine » était
chez elle.

La maitresse de la pension dte famille le re-
garda avec étonnement.

— Votre parente n'est plus ici, dit-elle. Il
y a une heure a pteinjc,, elio est partie, em-
portant ses bagages. apr 'ls m'avoir payé la
fin de la semaine.

Les couleurs que la course liàtiv 'e avail a-
nienées aux joues d'Edmond Ilare, les quit-
tèrent brusquement.

— Elle est partie? répéta-L-il , stupéQé. A-
t-elle laissé un mot pour moi? PouVez-vous
m'indi quer sa nou Velle adresse ?

— Impossible, monsieur. Elle n'a laissé ni
indication , ni adresse. Elle n 'attendal i aucune
lettre , m'a-t-elle dit, et elle ne savait pas e
xactement où elle allait s'établir. Elle a pris
un cab pour partir , mais je n 'ai pas entendu
les ordres qu 'elte a donnés au cocher.

Edmond salua et partii. liisti iicliVement il re-
monta la rue pour rettourner chez luì, mar
chant deVant lui. comme un somnambule. L'an-
nonce de la disparitici! d'Elsa avait été un
coup de massue dont il souffrait. mème physi-
quement. L'enivrant espoir qui l'avait conduit.
le laissait , en s'éteignant , sans force et sans
direction. La porte d'Elsa lui faisai t compren-

dans son cceur. La vie, sans elle, lui semblai t
insipide,,, impossible mème.

— Pourquoi n'avez-vpus pas eu un peu plus
longtemps confia niòe en mioi, chère petite bien
aimée ? niurmurait-il. C'était la Fin cle vos
soucis et le commenoemjent cle moti bonheur.

Dans son arixiéfcé de découvrir un inoyeii de
retrouver miss Armandy, il avait oublié ìa pro-
messe faite à Ruth William de retourner chez
elte pour Voir sa mère quand il auraj i t mis en
sécurité Ies bijoux de famille.

Quand cette promesse lui nfe/Vint à l'espri t, il
était tard ; il reprit pourtant le chemin de
W aVerley Road. Il était près de onze heures
quand il sonna chez la nurse. Mais Ruth l'at-
lendait ,, font heureuse dte pouVoir lui dire quo
Mrs. Grayle était sortie cle son dangereux a-
battement et le delire l'avait quittée.

Avant de se rendormir, cetile fois d'un som-
meil réparateur, Mrs. Grayle aVait raconte briè-
vement mais trèp clairement sa visite à San
Remo.

Avertie par Mason, elle avait ìmmédiattemerit
quitte ses amis du Petit-Mordenholme, leur
disant qu 'un évènement imprévu l'obligeait à
revoir son fils ce soir mème. Elle avait, en
effet . décide de remlettre entre les mains de
son fi ls cet héritagè de famille dès quel le en
aurait repris possession. ce qu'elle comptait
faire sur l'heure.

A San Remo, Mason l' aVait introd uite dans
la salle à manger. A Laide d'une chaise, elle
avail atteint les écrins cachés derrière le fron-
ton du buffet. La tàche avait élé àssez di f-
ficile ; il avait fallu se hisser sur la pointe des
pieds ot Mrs. Gray le. tremblant sans cesse d'è-
tre surprise par son mari , n 'était mème pas
certaine d' avoir p ris tous les écrins.

La sacoche
de cuir jaune

.MllllW—¦

Que penserai!-elle maintenant de la contra-
diction de sa conduite ? Pourrait-olle avoir en-
core confiance en lui ? Ne se dirail-elle pas
lu 'il l'avait une fois sacrifice à ses propres in-
téret s?

Ahi combien elle se tromperait. Maintenant
lue $ mère n 'était 'p |lus en cause, le j 'eunfe liom-
j1» sentait pour défendre la je une fille , poni
™i rendre le droit de relever la tète et de
Wyé au grand jour , une ardeur noli velie.

Il fallait rejoindre tout de suite Elsa el se
¦tettre à son service...

Et, soudainement, darts l' esprit d'Edmond
"af«, une grande lumière se fit.

» l'ardeur cpi i l'exaltait , un dési r ardent
iro lui étouffait le cceur, le jeune pteintre com-
Pj it II aimait Elsa. C'était l'amour qui , sous
* masqué d'un intérèt bienveillant. avait élé
16 promoteur de ses actijons.

La rencontre romanesque sur la route, la
Contiance et l'ingénuité de la jeune fille a-
^Wnt été les premières goutties du 

philtre. Sa
"¦̂ uté avait complète le charme. Quand il a-
Pj retrouvé, cet après-midi mème. Elsa trans-
rormée par son changement de costume, il a-

,^»t de nouveau été sUbjugué, en dépit de ses

ETRANGER
o- 

Ees élections allemandes
D'après la récapitulation établie mardi après

midi , par le ministre de l'intérieur, le Reichs-
tag se composera de 447 députés, y compris
les députés élus dans les territoires *fi ple-
biscito de la Prusse orientale, dU Slesvig-iHol-
stein et de Haute-Silésije. Il est tenu compt e
également cte la liste d'empire.

Les sièges se répartissent cornino suit entre
Ics différents partis :

Socialistes majoritaires, 109
Centre, 66
Parli démocratique allemand 44
(La coalition actuelle obtient clone 219 siè-

ges).
Parti populaire national allemand 62
Parti populaire allemand 60
Parti federaliste chrétien 19
Indépendants 76
Communistes 2
Guelfe s, 5
Union des paysans bavarois 3
Celle récap itulation sera A*érifiée enoore une

fois dans le courant de la nuit et le résultat
définiti f sera vfaisemblàblement connu dans
la journée de jeudi.

Ees relations uvee la Russie
Le conseil suprème écònomique s'est réunji

lundi de 11 heures du m'ali n ù 1 h. 30 |aprè|s
midi. MM. Wise pour l'Ang leterre , de Halgoèt
et Avenel, pour la France, Gianini jaour l'I-
talie, baron -de l'Escaille pour la Belgiqute, y
assistaient.

Le Conseil a esumine une note des Russes
contenant , ainsi qu 'on le leu r avait demande,
les questions qu'ils désiraient trailer aree les
représentants alliés. 11 n 'a pas étó demandò de
rapport à Krassyme. Le conseil a esumine dif-
feren te points et s'est mis d'aceord sur cer-
tains par contro il semble quo l'en tente no
soit pas complète sur d'autres notamment sur
celui concernant les garanties à obtenir des
bolchévistes. Du coté anglais on est porte à
croire à la réalisation cle ces garanties aitisi
qu 'à l' existence ctes produits d'édhangje cpie
les Russes se sont dit en mesure oe
fournir; du coté francais, on est , au contraire,
porte à l ' incrédulité. Ce qui forme cette incré-
clulité en ce qui concernfe les garanties, c'est
que la République soviétiste étant donne ses
princi pes cl'organjisation, est , en mème lemps
juge el partie en cas de contesta tion et de mon
Observation cles cpntrats pris par elle vis à vis
cles particuliers qui recevront d'elle ou lui
livreront ctes produits.

La question de l'or sera discutée non pa?
par le Conseil , mais par les gouverrièmentis
euX-mèmes et par M .Cambon à Londres. Lte
gouvernement anglais sait que les Vues du
gouvernement francais sont bien arrètées à ce
sujet , étant enteridu qne oet or ne peut servir
à aucun paiement et qu 'il n'appartien i pas au
gouvernement bolchéviste, mais auX porteurs
de litres cte la elette russe ; le gouvernement
francais le poursuivra donc en saisie, juridiqiuc-
menl partout où il sera donne en paiement.

Comme on le voit , l' affaire Krassyme n'Osi
pas très facile là solutionner puisque le
seni moyen cle paiement est l'or et que, d'au-
tre pari, les produits sont illusoires. La mis-
sion Krassyne a déjà fait la preuve de son
impuissanee à trouver une base pour un sys-
tème d'échanges car l'Agenoe Havas apprend
de bonne source que la mission Krassyne a
déjà offert de l'or à Londres en paiement à
des còmmercants qui lui ont propose des mar-
chandises, certaines utiles, et certaines innli-
les pour elle. Les pouvoirs de la mission
Krassyne manquent eux-mèmes dte sécurité et
l'on se demande, au Con seil suprème écòno-
mi que si tous les groupes d'Etat russes re-
connaisseilt Krassyne comme leur mandatair-d
et s'ils valideront ses négociations au cas où
elles réussiraient. Krassyne n 'a, au surplus,
aucun pap ier établissant qu'il a mème cles
pouvoirs du gouvernement des soviets, sa Ve-
nne à Londres ayant été traitée par télégra-
phie sans fil.

Ees Ues d'Aaland
Le roi de Suède a recu récemment une dé-

putation du oonseil general des ìles Aaland,
munie de pleins pouvoirs des 96 o/0 dfe la po-
pulation , et représentant toutes les communes
de l'archipel. La députation a rappelé tous
les efforts qu'a fait la population, de race et
de langue purement suédoiste, de cet archi pel
nettement clélimité, afin die Voir reconnu ' son
droit de retourner à la intero patrie, la Suède.
Elle a porte ses reVendications devant les
grandes puissances et devant la Conférence de
la paix , sans voir encore se réaliser ses es-
pérances. Cet ajournement de la reconnais-
sance d'un droil déjà accordò à d'autres peu-
ples a ere éehez les Alanclais une inquiétudte
croissanle.

Dans ces circonstances, les Alandais pten-
sent convoquer une assemblée directement is-
sile du suffrage universel et qui eXprimerait
leur inéluctable volonté de retpurner à la
Suède. Ils tenaient cepiendant à formuler en-
core une fois leurs revendications devant le
peuple suédois, espérant que le gouvernement
suédois réussirait enfin à faire entendre leur
voix. Le roi Gustave répiondit :

« Il y a deux ans, je vous ai promis que
je ne négli gerai's rien de ce qui pourrait con-
tribuer a la réalisation de vos vceux. J'ai teriu
cotte promesse leu parfait acoord avec mon
gouvernement pt aviec le Parlement. Pendant
mon récent séjour à Paris et à Londres, j'ai
rencontré cles dispositions favorables dans les
milieux diri geants. Je crois pouvoir eXprimter
ma ferme confiance que vos efforts persistants
parviendront enfili ii faire triompher Votile
juste cause. »

On annonce .de Mariehriumuii (ìles Aaland)
quo la police a arrèté samedi la plupart cles
chefs de la délégation qui s'était rendue en
Suède. Julius ìSundbom et Karl Bjoerkham
ont élé transférés a Abo, où ils seront. jugés
sous l'incul pation de haute trahison.

Grève de médecins
Lundi inalili , tous les médecins et toni le

personnel medicai cles hòpitaux d'Iimsbruck
sn soni, mis en grève, parco qu'il n'a pas ètte
tenu compte des demandés formulées il y a
plusieurs mois au mini)stlère de l'instruction pu-
blique. Les auditeurs de la faculté cle mède-
cine ont commence une grève de sympathie
pendant la matinée.
E'auginentntion du prix

du pain cn Italie
Un communique officieux annonce que 'le

décret récemment approuve sur l'augmentation
du prix du pain qui est porte à 1 fr. .50 fpar
kilo, n'entrerà, pas en vigueur avant le mois
ilo juillet. Le gouvernement qui ne veut pas
agir sans avoir obtenu ]'approbation du par-
lement, demanderà à la Chambre qu 'une dis-
cussion urgente soit ouverte ù ce propos.

L'« Avanti » est contraire au décret. La col-
laboration écionomique chi « Corriere della Se-
ra » reliève que le décifct est inapplieuble. car
les propriétaires cles établiis.sements industriels
et commerciaux devraient , d'après ce -systè-
me augmenter te salante des ouvriers, propor-
tionnel lement au nombre dtes membres de leurs
faririlles.

Sauvagerie
Samedi 5 juin devait avoi r lieu à Sioest , en

Westphalie, la fusion du deuxième batail-
lon du régiment d'irifanterie 62, aVec te
premier bataillon du régiment de Reiclìs-
wehr 13. La compagnie eie mitrailleurs dte ce
bataillon (ancienne compagnie de mitrailTèurs
de Libau) s'opposa à cette dissolution. Les
pourparlers engagés à ce sujtet n'ayant pas
abouti , on se vit oblige cte procèder à cetile
dissolution par la force. Les troupes de la
Reichswehr chargées de procèder à cette dis-
sol u tion ont a déplorer trois tués et six! bles-
sés.

Ea paix hongroise
Selon les informations du « Corriere della

Sera », le texte du traité dte paix avec ia
Hongrie signé vendredi à Versailles comprend
364 articles divisés en quatorz e chapitres.

Voici les clauses politi ques qui oonocrrient
l'Italie :

D'après l'article 36, la Hongrie renonce, en

ce qiu la concerne,, en faveur de l'Italie, a
tout droit ou titre qu'elle peut aVoir sur lés
territoires de l'anciennle monarchie austro-bon-
groise qui ont été redonnus à l'Italie par le
traité de St-Germain.

L'art. 37 établit qu'aucune somme ne sera
due par l'Italie pour la prise de possession
du « Palazzo Venezia »,, à Rome.

Par l'art. 53, la Hongrie renonce à tout droit
et titre sur Fiume et sur les territoires voisins
appartenant à l'ancien royaume de Hongrie et
compris dans les frontières qui seront fixées
plus tard .

L'art. 294 acoordé à la Hongrie le libre ac-
cès à la mer Adriatique et lui accordo à cet
effet liberté de transit sur ltes territoires et
dans les ports séparés de l'ancienne monarchie'
austro-hongroise.

DERNIÈRE HE ORI
HI- Wilson ct le vote du 16 mai

GENÈVE, 8. — En réponse k une dépèche
relative au vote du 16 mai du peuple suisse,
le président Wilson, par l'iretemiédiairo de la
légation des Etats-Unis, a fait parVenir au pro-
fesseur Rappard le message sfuivant :

'« Le président vous remerete de votre télé-
gramme. Il a appris avec satisfaction le résul-
tat de la votation populaire en Suisse. Il
prévoit pour la Suisse, membre de la So-
ciété des Nations,, un avenir utile au cours
duquel Ja Confédération démocratique pourra
jouer un ròle important en contribuant au
maintien de la paix et de la bonnfe entente
entre les nationis ».

Déclarations du conile Apponyi
BUDAPEST, 8. — Le comte Apponyi a dé-

claré, au cours d' une assemblée organisée en
vue ctes élections, qu 'il assumait avec le gou-
vernement la responsabilité cip la signature de
la paix. La signature chi traité,. dit-il, ne si-
gillile pas uniquement la déchéarioe dU pou-
voir, mais au contraire,, elle permtettra un plus
fort développement de motrte action, ce qm
ne peut qu 'ètre favorable h notre politique in-
térieure.

L'orateur a dit encore que le mpriient de la
restauration de la royaUté demandée par ltes
nationaux , n'est pas encore venu, car la po-
liti que intérieure de la Hongrie n'a pas at-
teint son plein développement et les relations
avec les grandes puissances ne son t pas enco-
re défi nitivement établies.

Manifestations révolutionnaires
GRAZ, 8. — Les prix oxcessifs du pain et

cles cerises ont proyoqué de violfentels manifes-
tations sur la place du Marche où il s'est for-
me un rassemblement d'environ dteux mille
femmes et de quelques centaines d'hommes.
L'apriès-uiidi, la manifestation a pris un ca-
ratetjèire imeuacànt. La police et la Volk&vieQir orni
fait évacuer la foule du centro cte la ville ; des
mitrailleuses ont été placées en certains en-
droits ; de nombreuses arrestations ont été o-
pérées ; la police a fait usage du sabre contre
les manifestants, une personne a été griève-
ment blessée et trois légèremeiit. La foule ,
dispersée, s'est reformép sur la Place de la
Mur, près du pont de la ville, qui reste in-
terdit.

La foule ayant voulu pénétrer au centre cle
la ville, le commandant de la gendarmerie a
donne l'ordre de tirer. Sept pèrspnnes ont été
luées et 23 blessèes.

Les ouvriers organisés n'ont pas partici pi
à la manifestation. Une enquète est ouverte.

E'afl 'a ire  Platten
BERNE , 7. — C'est mercredi 16 courant que

s'oiivriront daris la salle des assises à Berne
devant le tribunal divisionnaire III prèside par
M. te grand j uge, le lieutenant colonel ScWorer
(Berne) les débats de l'action engagée contre
l'ex-conseiller national Platten à ralisfon cle son
attitude lors de la grève generale de 1918.
L'accusation sera soutenue par le maj'or Roh-
ner de St-Gall , M. le Dr Sennhauser de St-
Gall presenterà la défense.

En redes'ceridant, ielle avait, par mégartìe, ac-
croché le napperon bnodé qui couvrai t le buf-
fet, et fait tomber deux carafes. Le bruit du
cristal tombant sur le parquet ne pouvait
manquer d'attirer quel qu 'un. Précipitammenl
elle avait éteint Lélectricité et s'était enfuie.
Le vestibule était désert; au moment où elle
sortali, elle avait entendu la porte de la bi-
bliotliièque s'ouvrir. Mais personne ne l'avait
poursuivie.

Elle avait pu atteindre la .gare assez à
temps pour prendre le train de Birling. Mais
la fatigue et l'émotion l'avaient épuisóe, et
elle avait presque perdu connaissance. Quand
elle était revtenue à elle, Ja station de Birling
éfait passée. Il n 'y avait rien à faire que dte
continuer jusqu 'à Londres.

L'état. maladif dans lequel elle se trouvait
lui avait fait souhaiter les bons aoins de
Ruth.

Elle se rappelait à peine comment elle a-
vait pu atteindre VVaverley Road .

11 était évident qu'elle ignorai! totalement
la mort de son mari ; et la seule crainte qu'el-
le manifestai était que sa retraite fut décou-
verte par M. Grayle, avant que les bijoux fus-
sent mis en sùreté.

En apprenant que l'héritage de famille se
trouvai t entre les mains de son fils, elle a-
vait éprouve une satisfaction des plus vives, ot
l'esprit allegò, elle s'était endormie tranquil-
lement.

XIV

UNE CLART E S0UDAINE

1*51 le mystèjje n 'était pas éclairci, du moins
s'évanouissait la menace d'éventualités redou-

Accident
MONTREUX, 8. — M. Alfred Tenner, 25 ans

ans, originaire de Kussnach, oondriisant une
automobile, est entré en collision avtec un cy-
cliste près du Kursaal de Montreux et a eu
le cràne fracture. Il a succombé peu après
è la suite d'une hémorragie cerebrale . Le cy-
cliste n 'a pas eu de mal.

Fièvre aphteuse
BERNE, 8. — Le Grand Conseil du canton

cle Berne est convoqué pour la fin dfe oette
semaine en session extraordinaire en vue de
discuter iles mesures néctessitòes par la lutte
contre la fièvre aphteuse.

FRIBOURG, 8. — Devant l'extension de la
fièvre aphteuse en Gruyère, dans la Sarine et
dans le Lac, le gouvernement a interdit le
commerce chi bétail dans toute l 'étendue du
canton.

E'offensive polonaise
VARSOVIE, 8. — Après de sanglantes luttes,

nous avons repris hier la localité de Glem-
bokie. Les détachiments de la 8e division d'in-
fanterie qui participaient à oette action ont
fait 800 prisonniers et pris un enorme butin
de guerre. Sur la Haute Bterezyna, après avoir
brisé la résistance désespérée de l'èririemi,
nous avons occupò la localité de Msciee. La
retraite bolchéviste entre la Bérézina et la
Dun a prend te caractère d'une véritable pani-
que. Nos aviateurs signalent, danis la région
de Lusski, la débaridade des unités mèlées bol-
chévistes de toutes armias et du train, lo tout
fuyant vers l'est. Sur le cours moyen de la
Berezyna, l'offensive enfmeinie est complète-
ment li quidée. Sur le front ukrainien, nos ar-
mées, appuyées par les unités ukraim'ennes, a-
vancent victorieusement, malgré la résistaricte
de la cavalerie ennemie.

t
Ee Garage Valaisan a le regret

de faire part a ses amis et connais-
sances de la perte de son Collabo-
rateur et Collègue

André Ribordy
decèdè subitement le 8 juin 1920
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tables. Edmond Hare s'était jeté sur *son lit,
sans pouvoir tnouver le sommeil. Le jeune
homme était corame hjonteux de oonstater avec
quelle facilitò il s'était laissé égarer par ' de
faux' indices.

^)iir de futile s apparences, il avait soupeon-
né le vieux Mason, dont depuis son entande
il connaissait l'affectueux devouement et la
fidélité. Bien p is, tout en is'en défendant il a-
vait été tout près d'accuser sa mère,, comme un
instant il avait douté de celle qu 'il avait choi-
sie pour fiancée.

Une circonstance, à laquelle il n'aVait prè-
te jusqu 'alors que }>eu d'attention, lui revint
soudain en mémoire, et son esprit s'y attacha
comme à une lumière propre à le guider dans
cette obscurité. Quel pouvait ètre ce mysté-
rieux au tomobili ste qui, le spir du drame, à-
vait arrèté sa voiture presque devant sa pòrte,
au moment mème où il faisait entrer
miss Armandy k la villa des Peupliers?

Pourcjuoi cet automobiliste, plus tard dans
la nuity avait-il essaye de s'introduire chez
lui comme un voleur?

Une seule réponse était possible. Cet étran-
gèr connaissait la valeur du contenu de la
sacoche. C'était de la sacoche qu'il Voulait
s'emparer.

Comment oonnaissait-il La valeur de oette
sacoche?

De deduciteli en déduction, le jeune nomine
aboutit a la seule conclusion possible. L'au-
tomobiliste était l'assassin de M. Grayle. Cet
homme, au courant des affaires du financier,
saVait qu 'il possédait chez lui ce soir-là une for-
tune. Il avnit voulu se l'approprier. Le voi é-
tait le mobile du crime. Et , au moment où son
forfait accompli , l'assassin allait emporter la
fameuse sacoche de cuir jaune, il s'était vu
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L eau complice
——o—

Mais elio m'ost pas entendue. Un charme
agit qui semble déjà enchainer l'homme au
navire. Les rives défilén t ; l'ile entre l'ancien
et le nfouveau canal est dépassée. Voici la
maisjbm de Marie, « In het Sterreken ». Le
pére, la mère, tes huit enifants sont sur le
seuil. Ils saluent de la vpix Harol d qui ne leur
répjond pas.

Etrangement lasse, la jeune fille s\'u*rèt& Un
bras mirice se glisise sious le sien. l?lle s'a-
bandonne et sanjglote tout à coup dans l'étrein-
te cle la cadette Tilla, Enifin , elle peut mur-
murer :

— Je suis tellement malheureuse. Voyez,
il est parti derrière te bateau et c'est, comme
s'il était. apiès une autre femme.

Ili

L'EAU MENE à TRAVERS le MONDE

Le lendemain, Harold et Marie se réconci-
lièrent et l'on celebra leurs fianeailles ofli-
cielles. Le pére Salssen vint a la" ferme deman-
der de fixer une date ppur te mariage, pro-
mettant de se retirer sur un Lopin de terre
qu'il possédait du coté d'Ertvelde et de lais-
ser le moulin au jeune ménage. On prit en-
semble le café et l'on- mangea le pain de co-
rinthes entamé de la veille. .Mais quand on
so fut assis ensuite au dehiors,, sur des chai-
ses le long du mur de la maison, Harold ae
remit à parler du grand Vapeur qu 'il avait sui-
vi jusqu 'aux basshus du port.

Il s'appelait « Euenos-Ayres » du nom de
son pori d'attaché, et avait un plein charge-

fruster du bénéfice par une femme,, une jeune ; était dòjà k[ iBirling. fi avait décide que son . ni quer avec vpus ou avec Mrs Groy. Savez- , k sa possession qui disparaissait. Si Edmpnd
fille incoimu. enquète commencerait à l'auberge du « Chien j vous l'adresse de cettp dame ?

Ou bien il avait suivi les traces de celle
rivale pour reprendre cte qui lui ecliappa.it, et
en avait resultò une poursuite fantastiche te
long de la ligne du chemin de fer.

Ou bienj, en s'enfuyant lui-mème, l'assassin
faVorisé par le hasard , aA-ait pu reconnaitre
entro tes mains de la tenne fille la sacoche
de cuir jaune , et découvri r en mèmte temps te
refuge qui lui avait été offerì.

Si l'inspecteur Creed avait òté mis au cou-
rant de cet incidenti si, du premier moimemt, il
avait tourne de ce coté ses recherches,, Tassasi-,
sin de M. Grayle serait sana doute majnteaant
sous les vterrouis.

En voulant protéger Elsa, Edmond n'avait
réussi qu'à rendre plus difficile la pasjdion de
la jeune fille, et à mjettre en perii Ja sécuriitiò
de sa mère. Pour sa bonne volonté, c'était
là une tristo récompense, et il ne pourrait se
pardonner à lui-mème tant que la situation'
n'aurait pas eu un dénouement favorable.

Demanderait-il Laide de l'inspecteur Creed
ot de la police? Son témoignage tardif paral-
trait inventé à plaisir. Pourquoi n'avaift-il pas
parie de ces faits à l'enquète ? Pourquoi aVoìr
cache tout ce qui touchait miss Armandy?

On attnbuerait sa démarchè à la maladres-
se insigne qui parfois poussé si etrangement
un crimine] è se livrer lui-mème. Il serail
soupeonné, arrèté... Et, pendant ce temps, la
piste de l'assassin serait perdute.

Edmond Hare dovari, au moins ponr oonir
mencer, tra vailler seul, et il n 'y avari pas de
temps à perdre.

Le lendemain, avant di* houres, le peintre

qui oliasse ». Il ne pouvait manquer de rte-
trouver là l'homme a la veste dte velours.
Ce serait te premier pas.

Avant de s(3 rendre à l'auberge, Edmond Vou-
lut entrer à la villa des Peupliers. Il lui se-
rait doux d'y revivre un instant par le souve-
nir , les heures passées en la compagnie d'El-
sa; et un espoir bisenso qu 'il n'osait s'avtouer
le poussait. li avait donno ord re à Vendyke
Gardons, de lui renvoyer au cottage tonte let-
tre ou communicatipn qui serait remiisc pour
lui. Si, en quittant Scio-Ilouse, miss Armand y
lui avail écri t, il serait dans la journée en
pos&ession de sa lettre.
' Le cceur battant aux doux souvenirs éVo-
qués, le peintre remontait Ite sentier du jar
clin. Déjà il tenai t à la main la clé de la
porle de la maison.

A peine eut-il intro duit la clé dans la ser-
rare que la porte s'ouvrit cte l'intérieur. Et
Edmond Hare se trouva face à face avec un
policeman en uniforme.

Edmond plilit. La police l'enliourait donc cle
toutes parts? I.es pensées du jeune homme
concentrées sur Elsa évoquèronl aussitót l'i-
mage do la jeune fille.

Elsa avait été arrètée ; ou , volontà!remenl,
elte s'était livrèe en racontant son hisfoirte.

Un moment, Edmond eut l'idée de sonfuir.
La seconde d'après, il repoussait colte idée-
stupide. Le policeman, polimcnt , ndrtessait la
parole à l' arrivant.

— C'est vous le locatai re do cette inaison,
n'est-ce pas ? demanda-t-il. Je me demandala
justement de quelite facon je poni rais comm'ti

Edmond avari recouvrò spu satig-froid.
— Pourquoi ? cpi'est-il arriVé ? demanda-t-il.
— Des voleurs ont pénétré ici, monsieur,

Les traces de leur jpassagte sont assez visibles.
Vous n 'aurez qu'à jeter um coup d'ceil au-
tour de vous. Mais - qu 'ont-ils emporté ? C'est
vous qui nous te direz peut-ètre. On dirait qu'
ils ont été dérangés dans leurs opérations. Us
uni toul mis sens dessus dessous, et ont
dil otre obligés d'abandonner leur butin , au
moins en partie.

Edmond suivil le policeman à travers la
maison bouleversòe. Dans la cuisine, les pia-
cards avaient été vidés, leur contenu gisait
à terre ; te buffet et l'armoire avaient été dé-
placòs. A l'élage supérieur, c'était le mème
aspect de désordre. Les robes de Mrs. Grayle
avaient òlé arrachées de la gante-robe et ir-
respectueusiement piòtinées. Meme les plaru-
ches du parquet avaient été souteVéea.

Le peintre comprit. Ce raid vj enait confir-
mer ses soupeons. L'hionune de l'automobile,,
l'assassin de M. (ì ray le, après son premier
échec, ne s'était i*as rebuté et aVait itenouVtelé
sa tenlative.

Avait-il réussi cotte ibis? Avait-il déooUverl
le panneau à coulisse et tiouVé la sadochte?

lidmond brùlait d'envie de lo sa Voir, mais,
ne pourrait s'en assurer que lorisqme les deux
policemen l'auraient délivré de. leur gènante
présence.

Et il impottait d'autant plus d'ètre fixé sui
ce point que cette perte eut entraìne uno
grave conséquence. En effet, c'élait la nioil-
leure chance de itotrouver l'homme intéress/'

avait eu la bonne fortune de ste trouver au
cottage la nui t dernière, il eùt sans doute mis
la main sur lo coupable. L'occasion se repré-
senlerait-elle?

Pendant quo les deuX policiers buvant a sa
sante se perdaient en commentaires et conjec-
tures^ te jeune hommte aVait peine à con'tenir
son impatience. Jusqu 'au bout pourtant, il fit
bonne contenance, et de ne fut qu'après aVPir
vu les constables redesepridre le jardin et re-
fermer la barrière!, qu 'il ouvrit le pannfeaU se-
cret.

La sacoche était toujours là, et sana doute
telle qu 'il l'avait laissée. Pourtant Edmond
Ilare n 'osa donnei* libre oours à sa joie qu'a-
près l'avoir ouverte et constatò quo le Conlen|u
était intact. Pas un billet de banqu e ne man-
quait à l'appel.

Alors, le jeune homme sp mit en devoir de
barricader soigneusement la fenptre de la cui-
sine par laquelle « te voleur » élait entré.
Il barricatila de mème celle dte la chambre au-
dessus du hangar par laquelle il avait essaye
une première fois de s'introduirte. Parfout tes
verrous furent poussés à fond.

Edmond pouvait maintenant se rendre au
« Chien qui chasse ». Il refermait La barrière
du jardi n quanfd la vue du facteur sur la loli-
te lui fit battre le cceur. Lo fao lpur prit une
lettre dans sa bolle. Oette chère Elsa lui a-
vait donc écrit?

Lo jeune homme bàia te pas, et le por-
teur indifférent de tant de scerete, de tant
d'espoirs, de tant de deuils, lui remit entro
tes mains une missive.

C'était tout simplement un mot de Mrs
Grayle lui annoncant son prochain retour.

ment de coton à destination des nlatures gan-
toises. Le capitarne était Anglais, mais les ma-
rins parlaient entre eux l'espagnol. On tes
oomprenait rien qu 'à la vivacité cle leurs ges-
tes'; -à les enterici re cle loin on aurait cru qu'ils
parlaient flamand. Le bateau repartirait ri pei-
ne décharge et sur l'est jusqu 'à Liverpool. Il
ne faudrait pas manquer de te voir passer.
Jamai s, il n'en étai t entré d'aussi conlsidérable.
Il avait 8 mètres de tiraiut d'eau et 150 de
longueur.

Marie — qu'elle était charmante en sa robe
noire avec des manchettes blanches aux poi-
gnets ! — éoputait sans guère entendre. Elle
était vaguement inquiète encore dans sa joie
neuve. Mais elte tenait doucement la main de
Harold et souriait aux plaisa nterios un peu
lourdes de la famille.

On s'en alla faire te tpur dos champs atte-
nant à la ferme. Le blé aVait eu de la peine
à rnùrir, contrarie par une saison pluvieuse.
A présent il étai t dru et Iput jaune. On pour-
rait le faucher cette semaine. L'avoine et l'or-
ge étaient superbes. Les betteraves commen-
caient à dresser hprs de terre leurs épais
moigmons feuillus.

Marte essaya de Vanter les promesses cle
la récolte. Elle avait aidé son pere k sar-
cler les betteraves. A l'automne dernier oliò
avait tenu lo soc de la charrue et conduit te
cheval pendant que le pére semait.

—¦ C'était gai, dit-elle. On se sentait na-
vj guer à travers les mottes. La charme, n'est-
ce pas, c'est aussi comme un bateau.

— La mer reprit Harold, est un champ
qui n 'a pas de fin et qui Vous appartieni pour-
tant quand vous étes sur un cte ces grands
navires.

— On peut faire naufrage 1 s'effraya-t-elle.
— Ces bateaux sont solides, Us Vous por-

tent jusqu 'à des pays extraordinaires où il
n 'y a qu'à semer ppur récolter. On vit com-
me dans un rève. Je voudrais bien , moi....

— Partir ? Harpld, et moi ?...
— Tu viendrais aussi ; c'est monotone ici

et te canal donne de si grandes envies d'al-
ler ailleurs,

— Jamais je ne ppurrais m'habiluer ai'l-
leurs.1 Quand je vais à Gand , déjà, je suis
malheureuse. lei et à Evergem, c'est le pays
qu 'on connati, qui est corn ine un ami, où les
parents depuis toujours ont vécu. On travail-
le biem et fort , comme on respiro ot comm'e
on mange ; la terre est une vieille connais-
sance.

La poti lo Elamande traduisait ingénument
la patience, la tenacité de sa race, attachèe
à la glèbe, Vpuée avec une per sé v ormilo for-
veur au labo ur quotidiani encerelé par riiori-
zon nata).

Mais l'homme, cju'im bouillonnement conti-
nu IraS aillait spurdement, secoua la téle.

- Ce n 'est pas ca, fit-i!(J il y a tiop de cho-
st • ,-s ri voir, à comnafìtrej . à faire ailleurs. L'eau
niènte à travers te monde.

Longuement aiguisé en silence, l'appéti t d'a-
ventures se faisai t impórieuX. Un sang étran-
gèr troublait , à sa source mème, le cours pai-
siltle cte ce tempérament flamand. Les hom-
mes du navire au parler sonore avaient une
parente lointaine avec oe fils de terrien , né
sui un. sol qui subit tant de fois un j'oug ò-
It anger.

ÌJressé au milieu des blés et les dépassant
de lai taille, Haiold Sassen détachait son pip-

iti anguleux sur le ciel mat. En dépit cte l'é-
clat paysan de la joue, l'oeil zombie faisait un
rond bleuàtre de. chaque coté du ntez bus-
quó et la cliPvtehire noiip bouclait ^b-tis la cas-
quète. L'àme d'un « conquistador » s'òveillait
en ce Flamand cloni ime a'teute avait connu
l'amour d'un espagnol.

Depuis cette conversation, la fiancée vivali
dans l'atten te du malheur. Harold partirait: el-
te le sentait confusòmenl. Qute pouvait-elle
pour Je retenir?

Un mercredi d'aoùt te jeune homme arriva,
fébrile, à la terme vters midi. Marie était dans
l'étable à traire les Vaches itentrées de la
prairie. Elle Vint sur le sieuil à son apptel , por-
tant te seau funiant.

— Il faut quo je te parte, Marie, et tout de
suite. Voilà : te bateau, tu sais, le grand , part
ce soir. J'avais lié d'amiDié avec un des hom-
mes qui parte francais. Il y a eu un décès k
bord et on a btespin d'un matelot. Le càp i-
taine me prend si je vp.ux, logé, nourri et un
peu payé. On va d'abord en Angleterre pour
faire im chargement, de là aux Intìfes, au Ja-
pon4 on Amérique. L'an prochain, à la mème
epoque, on revient ici. C'est unte occasion ma-
gnifi que de voir le monde. J'ai accepté. Ce-
la me fait beaucoup de chagrin de te quitter.

— Ahi fit Marie, toute saisie, 'tu l'aimes
mieux, l' autre...

Elle repensait au soir où son fiancé avait
suivi passionnéiment te navire qui entrari.

— Le fière ne sait rien, reprit Harol d a-
vec une liàte fiévreusè. Je ne veux pas lui
dire; ce serait une bataill'e. Tu lui explique-
ras. Je dois partir, je suis poussé, j' en ai com-
me un besoin.

— Harold ! murmura senlement la jteunè
fille .

Et elte n 'eut pas la forco de pleurer.
— Je suis Venu en courant. 11 faut qu 'à cinq

lieures, je sois à bord. On ne partirà cpi'à la
marèe haute de neuf liteUres, Embrasse-moi el
pour toute l'année jusqu 'au refour.

Comme «Ile déposait, hypnolisé", le seau
de lait. il la pri t l'ougueuseinent entre tes br.is
el teurs lèvres se joi gniitent.

Ite jeune homme avait chaud ; son exalta-
tion te grisait.

— J'ai soif, dit-il.
Alors Marte haussa Je seau de lait mous-

se ux pour qu 'il put boire après l'avoir em-
brassée. Il emporterait du moins aux lèVri-s
le doublé gotìl de l'àme et de la terre patriaìes..

— Je te ferai signe, sur te bateau , cria-t-il
encore.

Mais elle n 'eut p lus que la force de déposet
sur le sol le seau allegò et il lui parut qu'a-
vec ce geste tonte sa vigueur, tout son cou-
rage s'en étaient allés...

uà nn t  en pays piai est extraordinaire it
sonorité. C'est un concert où le plus liumlil*
insecte peut faire sa partite. Sur les grand'
routes dont te trace serpente, vacillali 1 com-
me la marche d'un homme iv"re, les clrariots
charges de briques et de moulés retentissent
à cteux lieues à la ronde. On entend de Lan-
gerbrugge sonner tes cloch.es d'OOstacker el
cte Gand lorsqu 'elles aimlonoetit la fète dri len-
demain. Mais celles d'Evergtem, si liarmonieu-
sos, si aériennes, ont l' air de circuier à tr.v
Ver Tespa'ce. Et toute la vaglile rumeur des a-
bois cle chiens, -des cris d'enfants, des bèlo
mente de troupeaux, ctes mteuglements de ta-
ches, bourdonne avec, parfois, cles stridenbes
brusques ot de mystérieux si ten ces.

(à suiwe)

Après avoir quitte Edmond Hare, à l'angle
de la rue de Scio-House, miss Armandy arai'
continuò sa route jusqu 'à la pension de famil-
le,, tes yeux obscurcis cle larmes.

La pauvre enfant était désespérèe. Jusqu '"
ce soir , elte avait dans ce monete libstile, un
ami, un seul ami, et ce seul ami avait cea>'5
de croire à son innocenoe.

Les preuves accumulées contre elte aVaienl
òté plus fortes que te bon vouloir d'Edmond ;
et le jeune hómme ne trouvait personne qu'el-
le méme à accuser de la mort cte son be*Vii-
pére.

Par générosité, par pitie pour elle, il ne
voulait pas qu'elle subit la peine allaclfèe '<
son crime. 11 l'engageail i\ se cacbter poW
échapper au cluitinient. Pour la bonté qn'il
lui avait lémoigmée, elle éprouvait une im-
mense gratitude ; mais la délicatesse, le <L
sintéressement de son sauvjeur rendaient nul
te fois plus amer le chagrin d'ètre soupeonu*
par lui.

Elsa entro dans la maison et gagna *
cliambre à la facon d'une automato. Qu'»'
lai I elle faire? Aucune occupation pourrait-e1'
te l'arraoher à son affreuse tristesse? Elle 

^souvint alors du jpurnal qu'elte avail aclie"
la demière édition du soir.

Le journal contenait te récit détaillé de r«n'
({liète do la matinée et à niesure qu 'elle *
vancai.t dans sa lecture, la jeune fille ép#$
vait, en mème temps qu 'une intense siup 11

se, un grand soulageinent. Les charges con
tìe elte semblaient avoir diminué. Ednion»
Hare — don t l'opinioii surtou t lui import'U
— n 'aVait montré nul embarras et avait m'WH
fourni du crime une Versiteli très plausibl*-

(è suivre)




