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OFFftES A DEMANDES
D'EMPLOIS.

On demande
une femme de chambre et
tine sommelière pour la sai-
son d'été, dans un hotel de mon-
t.-J-HlPi-

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

EMPLOYÉ BUREAU

VIMS

Jeune homme, ayant bonne
pratique commerciale, 3 langues,
cherche place de comptable ou
emploi interesse.

Adresser offres sous chiffre B.
S. 250, au , bureau du, journal.

Ancienne maison bien introdui-
te auprès de la clientèle de GE-
NEV ?, demande dépót ou repré-
sentatiòn d'une maison connue
et sérieuse pour la vente de ses
vins en bonteilles: Offres sous
chiffre F 12947 X Publici-
tas S. A. Genève.

NOUS CMERCHONS
DÀNS CHAOUE VILLE A¦ •LU LOCALITE —--
tìn ou plusieurs

Rfiprfóenian is
ou personnes aétrieuses et actires,
¦fisitapjt cjientè-e privée, ppur piar
coment facile, par voie de sous-
cription d'excellents titres suisses;

, FORTE COMMISSION
Reclame et matériei y relatif fa
nos frais. Adresser offres avec
références Case Mont-Blanc
117f ii Genève» u

Jardin bourgeoisial
à louer

A SION.. ._ 
S'adresser fa 81. Ad. de

Werra, forestier, Sion

A LOUER
Jolie cbambre meublée.
confort , moderne. . , , ¦

S'adresser an Bnreaa
dn Journal.

On demande & louer
grand

APPAIWlil T
pour de. suite ou date fa convenir
, S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

A loueri* ' , ^ t <

an rnSfasin ou bur«au, bien ex
f ò a é, siluri qu'un atelier at sous
•ol.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

Polonie, de terre
• bonnes variétés, à, Fr. 24.50
les 100 kjr- franco gare (l'ar-
rivée C. F. F., par wagons com-
plets. ferire sous chiffre S
22535 L Publicitas S. A.
Lausanne.

IO bonnes chèvres
•t ch'evrettes portantes et frai-
ches avec et sans cornea depuii
150 frs. pièce, faute de place.

Pare Avicole, Yverdon.

Sage-femme
Mime. BURRY-TIC

2, Croix d'Or, GENBYB

-Lia oaisepareuie lYioaei
•set «a déparatlf dont la «uccès •toujou**» ri rimani lUpriÉ mi foart de siede a fait mitre de _*a__bre__-_B ______ o_e. Elles paraissent meilleur n_arcbé mais sont de fabneabon ni féneure et n'ont |___a_s pu &tteu__re 1 ettot mer veilleux ma te
e\al>«*pmreHle Model. Celle-ci est le ineilLeu. remède cootre les maladies provenant d'un sauag riclé et de la cw-txtip»tion habituelle: telle» que boutons, rougears, -déniazigeaisoes, darfares, eocémaa, inft m̂mah ŷ tm»ì das m ****.
nife., affsetioos sorofuleuses et .yphilitiqùes, ittumatìs-oes, hémorroi'àea, vancea, époques ùrégulièree oa _o-jk)_*rea_**_, *__ -*r___ e, nevralgia-, digestioiis péoiMe*-;, etc U-otlt délicieux. Ne drfnage aucune habitude. La iacon fr* 5.—
La dèmi bouteille 7. 50 La bouteille poor la care «ooaaiMei 12. — Se trenre dana toni— lin pkaru_a-ie«. Mais sì l'on voua offre ans imitation, reiu_e_-la et c» **n .̂oand_a par carta postale dvreoteroent _ la PHABMAU-, U_fc-
Q-LLfi l'OQBIl ft __J__ ___il. ma «a Ment-BUcc, 9t <%¦**?_-, qui nma naverw fe____r* co__rs uiiifcnmi sul àia pus éUSÌÌM te féritabl* -fa_ !a*par-»Mto 3»o«*JU f J *& _ Pie*. f*_*nB_aofe D **m **m *»r.

A vendre
d'occasion, 40 francs, voiturette
anglaise. pliante, pour enfants.

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

Chenaux
ei iiiya iix

On offre f a vendre cheneaux et
tuyaui en zinc et tele galvanisée
à bon oompte,. gros et détail.

Cheneaux galvanisés de 34 et
83 cm. de développement, tuyau
de 100 mm. de diamètre.

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

Attent ion
.T'offre jusqu'à, nbuvel avis bel-

les c-te_ettes . de' porcs fumées,
fa francs 9.—- le kg. Envoi par
colis pqstal contro r.mboi_nie-
gne. A.1 Vulllemin, Morat.

A vendre
nal:;

channes;e*t assiettes. iéitain diffé-
rentes giandevira, niche f a chien»

S'adresser au bureau du Jour:

Grènouilles
Cuisses dópouillées achetées

par toutes quantités au plus hàut
p r i t  du jour. B~* ~

S. Meytain, Sion.

PABG AVICOLE. Sio»

UIUHJ-•apula SO età le litre., par
fata de 80 litres et au-
dessus. ' . , , ' * , ,¦ : ,

DUE
100 liti

its pur jus, fa partir de
à 55 cent, en fùts de

60 litres fa 56 cent, fùt,à prèter,
Cidrerje , HE-jRI MARB0T,

KIRCHBERG (Berne).;

CONFITURES : . Mélange
depnis fr. 1,60 le kg *.

1,90; Raisinets 2.10
.__ !__ * ODA ." .£_ •___¦__

Melasse extra fr- 2»?0 le kg.
MielSine naturelle, blonde fr.

9.9K lo ir.

Kiel edule, pur, 5̂ 80 et 6 :fra.

Coings
Franili
2,60 lek
Cerise
Prunei
res, G»

lijtse» -,9- , -i-ui-Guuii»
. Surèau, Oranges,

noires; Griottes,
ox, Quinorhodo-
lées. Seaux de 5,10 et
lauri ce Favre, Ava
regard, Cormondrè-
euchàtel. Méme aidres. r

Graine pour volatile, a

B5 kgs
nne B<
elie s

lini ent concentrò at dé-
chet de battage. F JZ.155N.

• • • •̂ « «• • • • • • • • •
m Séjour de printemps 9
m à la campagne . . . m

PENSION KICHEM0..T
* St-l.^-cior * V«Tey •

— Produit» de la ferme. —
• „Week-end" (Samedi „ laudi) «
« ir. V0.- Téléphone »/Blon»y «••••••••••••••• a

RETARDS HENSUELS

boriate, NEUCHÀTEL, télépUoae
1018.

Infaillible, inoffensif. Envoi dis-
erei contre 5 francs. DROZ, ber*

AVIS -sai 2
Nous avons l'honneur de jiOi ier à la connaissance du public

des distriets de Sion, Hérens et Conthey qu'en remplacement
de M. ALFRED DELACOSTE, nou_ avons confìé la représentatiòn
des assurances incendie ct voi avec effraction, &
MM. -A. GRUBER A P. EVÉQUOZ, Agence Valai-
sanne Immobilière à, Sion, auxquels nous prions le pu-
blic de s'adresser pour tous rensei'.nements concernant les dites
assurances.

La Dirtcti n de là S 'à'ljAkè.

A1 *T1& -^M
Les souasignés ont l'honneur d aviser le public qu'ils ont

lepiis la succession de 1' , , . , . .,
et Bureau officiel HB8|W*8* B̂BBHF§BBS-H-__

_B-Bdc S*.enseignenients |̂ »
:,'̂ ^ -' 1fm^!fTOfg ra 5̂

^̂  )
ei se recommandent pourB i ^ ÛJraT M *mLWLw'*WJÉ- SaMraMjtlfiTflles diverses branches de Ì*JJ |̂̂ WY^̂ ' 3r*^̂ _̂*̂ l̂iMJtegtl
lem* activité : E.ensei- |ffiK _̂_S!Ì_i_i _̂__t _̂_à____^
gnements commer->. ,-
ciaux, recoavrementJi, réclanics, placements, assu-
rances, représentations, organisation de comptabi-
lité pòur commercants.

A. GRUBER A P. EVÉQUOZ .
"*' feue des . Renip^rts, (à ;c6tói de l'Hotel; du Ceri).

, qmmammf ammmàmWama **!****^
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ETOILE DES MODES, Rue de Lausanne — SION

è. partir de mercredi 2 avril , expo-
sition de -chapeaux modèles pour
Dames, jeunes filles ct fillettes,
aii.i»i qn'an joli choix de chapeaux
Jeaii-Bart pocr enfant».

; e* ¦ ¦¦¦••? ••>;-: .« -i ' Se recommaiide
Mine L. SCIIM1D-M1NOLA '

? Nickelage Lausannois ?
48 Rue Marthéray LAUSANNE 43 Rue Marthéray

Maison de Ier ordre' pour tous travaux de galvanoplas-
tie, soit : Nickelage, laitonnage, cuivrage, étamagè,
argentare, teintage et oxydugè, etc.

Prix spiéciaux pouf hòtels^ marc îands de vélos et revendeufla.
Nous ch'erchòns partout représent-nts sur Tplace. Visitant prochai:
nement le Valais nous prions les personnes désireuses de recevoir
notre visite de nous , énvoyér leur adisse. Prospectus et ren_èi-
gnements gratis sur àemande. ; Tenie garantie. Prix modj é̂&i

^Trorhpte livraison.
Listili , '' -. '¦ • - .'', * ' ' n ° ¦ '* T.T", ' - tf t  - ' ¦¦' t .

t • ¦ , -j ¦'¦. ri- - IA W.- ¦ f̂c_ .' .. 'i:>*:*r . - :- \
Les Messagers de Pàques

.Ar ) ^̂ f̂T̂ sont arrivés et 
ont pris place p̂

' - .^••W^ 
, ' ¦ i , t*-**19 totis sea 137 ¦ '-&•'"

"' ¦
: *̂^̂  magasins de vente f̂

^̂ ____. M*̂T

¦' '̂ IW , -, 'Suisae! ', j jàf-

' ^̂ k̂* J*mW

^1̂  ̂ JL F̂ ¦ ---•f^sC'o* *

^̂ • r̂ - - 1 i ¦*¦.*̂\\*r

Lièvres de Pàques, (Eufs de Pàqncs
en chocolat, massepain,

fondants, etc.
Petits paniers, Attrapes et une quantité
d'autres ravlssants articles de Pàques

y forment une exposition riche et variée
d'une marchandise de première fraìchéur

Maison speciale MF"D PTT"D ]P<< Cbocolats Suisse &
poir les Café s P9 lU__lIlvU XliJ-l Denrées Coloniales

¦ ¦¦_i_i-a-____________-______________„_______ ^_________________________^^^^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_USa(« K̂^̂ KX

Nous sommes aciieteur-
de toutes les Vi -- '

folloni ture» die fer etd^aciei?
,?-;- « , . - . - s " ->?. ;au prix du jour
:,, : , ;  [/ Adiesser! offres avec prix a,'"là

Fonte électrique ... A. Bex (Vaud)
. ; [__ ,. !¦ i <t: ' .,. ¦: « : . U ' '.) 1 . » , I
************** ***** Il ¦¦_¦¦¦ ¦¦_¦ ******** ¦¦ Hill.— . 1 1  I I  *

Ciiars à rideli

Prix ies plus a-ant-geu I !

Chars à pont

de - 70'cm . à i  m

Construction l

ia toutw dimeniiou
.- • { ;.¦ i;, j l I 1 1 V ' ' ifh

: l i i P .  ) ¦  • .¦- .[i .'.i -'r - - - :

iM$M

L, Pfefferlé-Boll
"'SIONri ¦ _v - . i ¦ n

Véiilaìiles (ìaiissores de Vanìioo
et còurroiès de sonnettés =

Fourrage*-Froieii_a

ili'  I . '

aont expédiées contre remboursement par - ; -
Vve Laiardet A fils fabricants, à Vaulion

« Demandez catalogue gratis
Gros at détail. --- Spécialité de t;ha.ujBsuresjfortes

En raison de l'augmentation actuelle de l'abat- ge du bétail
nous nous voyons momentanément obliglés d'exécuter des livrai-
sons de sang en quantités extraordinaires, et par le fait nous
avons une surpròduction.

Nous offrons le - •¦' • ¦* .' ' * ' ' •

Café de Figues
FOURRAGE PROTEINA No II

compose •ssentiellement de sang anunal séché comma excellent Café — Café de Malt „AI

en Suisse .
, H. Piguet, Renens

Fabrique d'Essenee de

ftert*- 'FOURRAGE DES PORCS
Il contient . une valeur nutmi^e d'environ 45,00<>/o de pro-

tone et de matière. grassee mélange d'autres fourrages moins nu-
tritifs. Nous en offrons la vente jusqu'à épuisément du stock.

PROTEINA-WERKE, Altstetten.

®mm&m ^nmm ^M *m:£tiWtm%m
'^ V à ' ;

_ r _ r  ' '

¦ LAUSANNE, a, rue pichard @
¦ ¦ __^ 

¦ ¦i-- ' r' "°^
,. ,; Oirganisatlons indùstriellas : "
-*® et commerciales
g§j ' ' ' ¦

 ̂
Conriptabilit-éit 

an tous genres, tout contrOlas -*1**
% • - : HB
Esl ' . Bénéfice de guerre ___
f| 

; ; J.H. 31992 C. Hj

mmmmmmm mmmmmmmmmm mmìm
I mm mi II i™ MI ¦M I

'"I I"'_Ì l_-_n-______________l EWBWSSSSW» __q-T_il
Fabriqie : Tél^nb.B. .5 MOSMÌ DH : T<il<*pbo_ i» 106
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FABRIQUE DE MEUBLES i |

nREICHEI BiCI I=S
A Cie., S I O N

AienblRieiìts complets GB tons genres
par Bollili. Pe.siops et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la 9a*-e - Eiposition permanente
Devlw snr dech-hnde Venie par a-romptea

?"- :<**-

-Ùirneatt 'j t|
poni Volailles
10 Kk» tir». 7,—
so » . » UJ0
40 a » BSi»

100 » - : » 66.—

Pare Avicola - Sion

Bois
de chauffage

scie st coupé
Beaux ffagots f atta * f a 70 cts.
quantité au-deasus ds 100 piècss
5o/o d'escompte. Conduits à do»
mÌCÌle- , '

vvV; 
'
U,

'
u\u-

"
W -

Sciage facon «n taua genite
Se recommandsnt: Bruehes

A ESérard, suecssseors de Za-
nella, et Pini, Scierie de Ste-
Margnerite , Sion;

CABRISI
Le aoussignié est acheteur de

cabris gras, aree la peau, tués
proprement, a, fi.. 4L— le kilo.

Toutes Ies quantités possible
journellement. Téléphone 9163,
Genere.

Louis May or Bus de fai
Chlapelle 12, Genere: " ""

INDUSTRIE ROMANDE
Première fabrique da

Le 2me tirage pour les
grOS lotS, de fr. 12.eoo,
5.000, de la Loterie de l'Hòpital
de 1 OberhasU aura |ieu e„

1H*H prochain. Las "billats à 60
centimes seront bientòt toua
Tendus. Alors se suivent Ica

ElOTS à Fr. 1.-
Se la Loterie en f-araur . _a la

CROIX-ROUGE SUISSE

199

On sait de suite si les billeti seni
fognante.

Groa Iota : B
Frs.lo.ooo. _.ooo, «te.

Enroi contre romboursemant
par l'Agence eentrai* à
Berne Passage de Wardt, If*

CONFISENE DE RiCH EMONT
Cremerie Pit-Herie-Boalangeri*

Succursale Mnller-Blanc
Petit-Chéne, 28 - LAUSANNE

? .

TAILLAULES
ZWIEBACHS
: LONGUETS :

Enroi par retenr da c*_rrier
TiltphAne MJI



LETTRE DE PARIS

L'IMPÒT SUR LE SALAIRE
***** eaiia_ ¦

Quano on a rote l'impòt direct sur Ies sa
laire. sous le titre menteur d'impòt sur ie rerenu, la classe ouvrière n'a fait entendre au
-une piotestation. En effet, ne lui garanti'ssaiton pas qu'elle en serai t exonérée ?

Mais les salaires se sont relerós. Ils ont .it

Ì 

teint un taux que nombre de professions bour-geoises envieraient. Et puis, I'échéance est
renue li a fallu faire une déclaration et,cornine chaque chef de famille est imposable,fan! en raison de ses « revenus » personnels
que de ceux de sa femme et de ses enfants
minenis, la déclaration a tout naturellement
accuse un chiffre de « revenus » assez ronde-
let, sur lequel s'ahattra — et comment, le fisevV: . toujours famélique.

Aussi, depuis quelque temps, il ne se passeguère de jours sans qu'un groupement ouvrierproteste contre la nouvelle contribution direc-te. C'était fa prévoir. C'est bien fait.
teiix qui l'ont votée avaient-ils assez dorèla pilule à l'ouvrier I L'impòt sur le revenu 1Quei est* fe radicai, le radical-socialiste, le' socialiste qui ne se serait pas empiesse defe faire figurer sur son programme électoral

pour flalter Ies électeurs populaires I
Résultat: ces électeurs constitueront la mas-

se la plus surement imposable.
En effet, pas moyen d'échapper au fise,puisque le chef d'entreprise est tenu de dé-

clarer Ies « revenus » de ses ouvriers 1 Pas mo-
yen de passer des déclarations mensongères;,
la preuve en serait trop facile à faire.

Quant à I'exonération à la base de tout
« revenu » de 3,000 francs, elle ne profitera
qu'à, un petit nombre d'employés. Rares sont
en .effe.; aujourd'hui, dans l'industrie,, les ou-
ruers qui ne gagnent que 3,000 francs, d'au-
tant pius que si la femme travaillé de son co-
té, fes salaires s'ajoatent pour le fise àoeux

'••'¦'; de son mari, ainsi que nous le disions tout
*•*> * - è, l'heure.

Et comme il faudra payer non seulement
cet impòt cédulaire, mais encore l'impòt com-
pNmentaire, l'ouvrier ne s'en tirerà pas à,moins

ss**- de quelques billets de cent francs.
Jusqu'alors, il lui suffisai f pour échapper

au fise, d'hàbiter un logement bon marche.
L'impòt étant base sur les apparences, le lo-
catane aes petits logements ne payait rien
qu_na fcien méme il eut gagné de bons sa-

§£ l-ires.
Maintenant, il ne sera tenu compte de l'ap-

J>4ience que pour Ies contributions dues aux
;; dépai temente et aux communes. L'Etat ira au

.liiift* fPn5l ,(-es choses, n'a-t-il pas à, sa disposition" •»•, ; iè ,système d'inquisition que nous avons jadis
si .prement combatto ?

.Nous voyons, pour les défenseurs attitrési
des classes laboneusea un moyen de s'en
l r.Yf..% -- J --. . -¦ '¦

Ils diront : qu'on élère le taux des exemp-
tions à la base. Celui-ci avait été fixé à
3.000 francs à une epoque où le coùt de la
rie était normal. Aujourd'hui, ce taux d.it
£tre releve en proportion de la cherté de la
rie. li ne doit pas ètre invariable, mais bien
fuirre l'échelle ascendante des salaires.

C est tout juste» Seulement on se trouve
«hi face d'un déficit enorme, d'un budget aug-
nlenl_ aans la proportion du simple au qua-
druple.

Est-ce le moment de parler d'exonérations ?
; bans parler qu'on ne pourra pas se conten-

ter aes chargés fiscale» actuelles. Il faudra
en créer d'autres, et comme elles seront tou-
tèf» hasées sur les principes; qui' ont servi f a
équiiibrer l'impòt sur le « revenu », toutes les
chàiges . nouvelles frapperont Ies classes ou-
rnei-es qui arriveront fa payer à l'Etat, très

" _ . facilement, sous forme d'impòts, quelque chose
comme le prix d'un second loyer.

Les « quatre vieilles » avaient du bon, mé-
me du point de vue social. Qu'en pensez-vous,
messieurs Ies unifiés? Votre dés*ir, en faisant
roter l'impòt sur fe revenu était de créer

'¦''¦>¦ «feux classes d'individus, Ies asisujettis, c'est-
A-dtrc Ies bourgeois et les non assujettis,, c'est
ardire le proletaria! tout entier.

Et voilà que vous avez travaillé à trapper
le piofétariat beaucoup plus surement que les
flOutiens Ies plus acharnés du regime capita-
liste Sortez de là, maintenant! J, S.

SUISSE
*******************

. La ligne des nations soumise
à, une votation federale

I 

Tandis que les questions d'ordre technique
concernant notre entrée dans la ligue des na-
tions ont été élaborées par les spécialistes!, que
dans le camp de l'Entente, on paraìt résolu
également, à. arriver aussi rapidement que

| possible fa une solution du problème, le mo-
ment paraìt venu de consulter enfin le pre-
mier interesse dans la question, fa savoir le
peùpiè souverain.

A cei égard, une excellente brochure publiée
par fe Dr. Weber, de Liestal, suscite actuelle-
irenl une attention bien mèri tèe.

|*f Nous relevons de la publication en question
les lignes suivantes:

« Dès que le statuì sera adopté et que par-
nenara à Berne l'invitation d'adhérer à la
ligue, il y aurait lieu d'ètre parfaitement
au clair sur la forme de la décision federale;
aussi" le moment est-il venu de demander que
le peupie suisse soit consulte au moyen d'une
rofation.

Dejà nen qu on parcourant la constitution
.<, federale, on peut se convaincre qu'au point

de vue au droit public, il est nécessaire de
lane dópendre l'adhésion de notr , pays f a t o .
ligue d'une votation populairé.

(ine ligue des nations ne peut ètre concue
sans l'abandon par chaque Etat d'une par-
celle de sa souveraineté et de son indépen-
dance en faveur de l'orgìanisation generale fa
laquelle elle se lie. La garantie d'une paix
dura Me pour la Suisse, vaudrait toutefois le
sacrifice consenti par elle. L'article 2 de la
constitution federale qm fixe comme l'un des
buis de la confédération le maintien de l'in-
dépendance de la patrie, devrait étre com-
plète par un texte prévoyant la possibilité de
l'adhésion à une ligue des nations. II est
exclu que l'assemblée federale puisse en rer-
..u ae l'art. 85 qui lui remet la décision re-
lative aux traites internationaux, trancher sur
lo cas ; car l'entrée dans la ligue des nations
est tout aùtre chose qu'une convention in-
teriiationale réglant une question de détail,
comme lorsqu'il s'agit par exemple de l'as-
sistance f a accorder aux ressortissants pau-
vres d'autres Etats. II y a donc tout fieu
d espérer que le Conseil federai aussi bien
que l'assemblée fé_érale déclareront qu'il ap-
partieni*: au peuple suisse de décider de la
quest'on de l'adbésion du pays f a la ligue
des nations.

I/expulsion de
, ". " Charles de Habsbourg

La commission autrichienne a liquide la loi
sur le bannissement et la reprise de la fortune
de la maison de Habsbourg-Lorraine. Le pa-
ragrafile' deux a recu la teneur suivante:

« Dans l'intérèt de la République, l'ancien
porteur de la couronné et les autres membres
de la maison Habsbourg-Lorraine seront ex-
pulsés du pays pour autant qu'ils n'auront
pas lenoncé expressément à, leurs liens de
pai en te et les privilèges qui en découlent
et n 'auront pas déclaré vouloir ètre de fidèles
ci toyens de la république. »

Le fait de savoir si cette déclaration doit
-tre reconnue comme suffisante est laisse à
1 appréciation du gouvernement d'accord aree
la commission de l'Assemblée nationale.

l_a reconnaissance du Tyrol ¦

L'assemblée nationale du Tyrol a décide à
1"unanimité d'adresser au gouvernement suisse
l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce pour les seoours qui "ont été envoyés fa la
pcpulalion tyroliènne poufr1 la sauver de l'a
ramine. La population tout entière remercie
.paiement la Suisse de ses efforts gràce aux-
quels l'ordre a pu ètre maintenu dans cea
temps difficiles et des conditions économiques
norma1 es ont pu s'ótablir peu fa peu.

Votation -*- ...
La votation populairé sur l'arrèté federai

erneernant la navigation et la perception d'un
no uve. impòt de guerre extraordinaire est fi-
xée au 4 "mai.

Trafic postai aree les
régions occupées

Dana les relations aree la zone belge des
territoires allemands du Rhin occupés, on peut
dé-Oimais eXpédier, outre les lettres pour les
autorités, des correspondances en affaires com-
merciales ou industrielles (y compris des ca-
ta.og'ues, des tarifs, des prix-courants,, desi é-
chantillons) ainsi que des cartes postales; con-
cernant des affaires privées, et des lettres lors-
qu'il s'agit d'affaires importantes de famille.

Uà semaine sans viande
La commission du Conseil national a deliba-

le mercredi sur la question des jours sans
viande. A une grande majorité, elle s'est pito-
noncée ponr l'introduction d'une semaine sans
viande, soit du 11 au 18 avril. Durant cette
semaine, tous les abattages (sauf ceux exécu-
tès d urgence) seront interdite. Par contre, la
commission propose au Conseil federai d'au-
toriser la consommation de la viande conservàe
en tenan t compte des réserves de cette den-
rée. Le Conseil federai prendra sur la vue de
ces propositions, un arrèt definiti! la semaine
prochaine. . ;

Approvisionnement en souliers
La division d'economie industrielle de guerre

établit que les stocks de souliers dont dis,1-
po?en t actuellement les fabriques de souliers,
correspondent àune quantité qui répartie par
tète, attribuerait deux paires de souliers fa cha-
que habitant du pays. Les besoins de la po-
pu'alion se trouveraient ainsi couverts pour
une année. ».

11 est donc absolument faux de prétendre,
avec certains journaux, que les contingents
existant au pays suffiraient fa pourvoir Cha-
que habi tant de 17 paires de chaussures.

Renzine
L'office federai de l'alimentation a décide

l'abrcf ation des prix maxima pour la benzine
el le benzol à partir du ler avril 1919. Les
nouveaux prix qui, comparativement aux an-
ciens représentent une diminution du 30 au
10 pour cent seront déteiminés dans chlaque
ca. particulier (en conformité du prix! d'impor-
tation * .

L'approvisionnement du pays en benzine ct
benzol paraìt suffisamment assuré actuelle-
ment pour qu'il soit possible de liquider la
divi sion qui a régté depuis deux ans et demi
le trafic de ces denrées.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse règne avec intensité danS

tous Ies pays qui nous entourent. Elle revèt
pariciis un caractère très grave. Gràce aux
mesures énergiques prises desi le début et aux
reslrictions apportées dans le trafic rural sur
les points les plus menaces de la frontière,
on a réussi fa protéger notre bétail. Mais
avec la reprise des affaires, qui se manifeste
co printemps, par suite des prix élevés du
b-faif , le danger d'infection grandit.

Cec état de choses mèrito la plus grande at-
tention ; c'est pourquoi l'Office vétérinaire fò-
dera . vieni de lancer un appel aux agriculteurs
habitant près des trontières.

Brigandage à la frontière

. On' lit dans la « ZuroWer Vofezeitungt:
Dàns la région badoise voisine da Rafzer-

feld (plateau zurichois situé au nord du Rhin),
de grandes bandes de contrehandiers se sont
foimées. Une d'entre elles comptent 70 affi-
lies. Ces dernières nuits , environ 180 contre-
handiers armés de fusils , de grenades, de re-
volver., etc, se sont réunis pour une action
. .mmune. Les gardes frontière sont complète-
ment impuissants à l'égard de ces bandes
com^oaées surtout de soldats licenciési et d'a-
ventuneurs.

Dans ces conditions, la garde de la fron-
tière est tout à fait insuffisante, malgré l'ap-
poirìt des volontaires. En outre, le oontròle
personne." ne paraìt pas ètre exécuté avec as-
sez de sevèri té de la part de la gendarmerie de
l'armec. C'est ainsi que deux agents bolcbe-
vistes seraient arrivés dans notre région. On
parie aussi de plusieurs mitrailleuses! qui au-
raienl été introduites en contrebande.

Les informations qui nous parviennent des
autres secteurs de j a frontière (du lac de
Constance à Bàie) démontrent que les mesu-
res militaires actuellement ne suffisent pas.
Et nous nous trouvons cependant dans une
s'Inali on politique' q_ i péut nous apporter d'un
moment à l'autre d.s surprises aés-agréables'.
Il fau t absolument lever d'autres troupes dans
ce but. --*.

D'autre part , M. Schmidt, député de Zu-
rich a depose l'interpellation suivan te au Con-
seil national :

«Le Conseil federai sait-il que la proteetion
de notre frontière Nord a été insuffisante et
no tamment que des armes de tous genres ont
été importées en contrebande?
* Quelles mesures le Conseil federai a-t-il' pri-
ses ou compte-t-il prendre pour protéger ef-
ficacement nos frontières?»

Le iieYoir de la bourgeoisie
****************

De notre confrère Maicel Rouff dans la « Tri-
bune de Genève », ces lignes vigoureuses :

«Un des meilleurs moyens de combattre le
l olchévisme est tout simplement de dire fa
!a bourgeoisie ses quatre vérités. Il n'y a pas
de doute, c'est de son intelligence, de sa sou-
plesse à s'adapter àune situation brillante, de
son sens des róalités et des; possibilités que
dépend la marche de la revolution aujourd'hui
inevitable; celle-ci sera normale, régénératri-
ce, feconde, belle et pacifi que si la bour-
eeoisie sait concevoir et jouer son ròle dans
une évolution que rien n'arrètera plus ; elle
sombrera dans le stèrile et sanglant banditis-
mo bolchiéviste si la, bourgeoisie, comme elle
l'a, hélas ! trop souvent fait , veut fermer les
yeux, se boucher- les oreilles, se re trancher
dans ses privilèges, resister à la poussée de
justice sociale et èsquiver l'inévitable ».

in. Rouff esquisse l'histoire de rennehisse-
ment de la bourgeoisie et de son arènement
politique et social après la Revolution. « Elle
ne commet qu'une faute, écrit-il, mais elle est
de taille ; elle identifie la prosperile nationale
avec la sienne propre..,. Elle a opiniàtrement
soutenu que' la propriété , si souvent radi-
calement modifiée dans le cours des siècles,
étàit arrivée à son expression definitive et im-
muable aree la propriété bòurgèoise et capita-
liste.... Toute la question sociale est nòe de
colte erreur fondamentale. Il n'est pas trop
tard pour la réparer_¦. Mais il ne s'agit pas
seulement de penser-'. à cette grave question,
de promettre quand là vague de fond se sou-
lève et de s'endormir quand elle s'apaise. Il
faut agir... Une législation internationale du
t ravail peut déjà donner d'heureux résultats.
Nous doutons qu'elle soit une solution com-
plète et definitive si elle ne restitue pas en
m.me temps au travail une valeur égale à
celle du capital ». .

M.  Rouff conclut, avec raison f a notre avis,
que la bourgeoisie peut et doit causer avec
le_ socialistes qui, dans leur majorité réprou-
vehl les cnmes et lès erreurs fondamentales
du bolchévisme.

T.a paix ne nous rendra pas la rie d'avant-
pue rre. Elle inaugurerà une vie nouvelle. Il
dépeno de nous dans une certaine mesure que
cette vie soit pacifique ou qu'elle soit convul-
sive .Si les révolulionnaires qui travaillent
dans l'ombre susci tent de nouveaux troubles,
il .andrà; cela ne fait pas de doute, leur re-
sister par la force 4es armes. Mais la paix
social e definitive ne , s'acquerra qu'au prix
de réformes et de sacrifices. S. H.

Késultat <fr i'eiiquéfe
sor .'epidemie de grippe

*********. * m*m**a

On nous écrit :
Les travaux de la . commission d'enquète

lomiriée au commencement d'aoùt 1918 pour
examiner la situation dérivant de l'epidemie
de gri ppe au service militaire, ont durò si
long temps, que le public a quelque peu oublié
son existence.

En voici les conclusions:
Il ìessort des accusations pnoférées pubii-

quement que celles-ci avaient généralement
comme point de départ un cas isole dont on
a .renil u et généralisé la portée.

D'une facon generale, on envisageant la si-
tuation dans son ensemble, il faut reconnaitre
qu'à coté de nombreuses fautes et un certain
nombre d'omissions regrettables, la très gran-
de partie du personnel sanitaire de la troupe,
et des aides civils ont fait preuve d'une bonne
volonté rémarquable ainsi que de beaucoup
de sens pratique et d'esprit d'abnégation.

Il y a lieu de considérer comme une grava
orrr-ur au point de vue sanitaire le fait que

le mAdecin de l'année ait été chargé du "ser-
vice d'internement et n'ait pas consacré tous
ses nons d'organisation au développement du
service sanitaire.

Tout le service sanitaire eut fa souffrir du
fait que l'organisation primitire ne se trouvait
pas préparée à, remplir les conditions de l'é-
tat de neutralité armée, c'est-à-dire d'un état
intermédiaire entre la guerre et la paix, et que
dans l'attente constante de la cessation des
hosliJités, on a negligé de donner aux or-
«anisab'ons sanitaires le caractère de stabilite
eorrespondant à la longue durée de la guerre.

li" est impossible de rendre responsable une
seule personne de toutes les fautes qui ont
été c.'funiises.

11 y a lieu de faire remarquer à cet égard
que certains chefs d'unite ont été à m&me
de se rendre compte du développement rapi-
de pris par la maladie avant qu'il fut pos-
sible à la direction generale du service sani-
taire de prévoir toute l'étendue du mal.

Il y a lieu d'adhérer sans réserve aux con-
clusions du colonel Wildbolz :

Il faut développer dans le peuple la com-
pr^'h'ension de tout ce qui a trait à nos é-
tabìi^sements sanitaires : il ne doit plus étre
lisine sur les crédits à accorder à ce ser-
vice special. .,.

Le dualisme malheureux existant dans l'or-
ganisation du service sanitaire doit ètre sup-
porr e Il y aura lieu de réorganiser complè-
tement tout ce qui a trait aux formalités
de service et à simplifier la question des com-
pétences. Les relations entre médecin d'ar-
mée. service sanitaire et commandants des
corps d'armée doivent ètre . nettement délimi-
t_ es De plus grandes compétences doivent
étre nettement attribuées aux commandants
d'unités.

Les réformes suivantes doivent ètre soumi-
ses à une sérieuse elude :

aj un meilleur système d'abri. L'homme doit
dans les. conditions habituelles pouvoir se dés-
habiller pour dormir. Avant tout, les chambres
pour malades doivent étre mieux aménagées,
tentes doivent ètre pourvues d'un certain nom-
bre de lits.

bj il y a lieu de pourvoir à une meilleure
organisation du transport des malades, en
mettant à- disposition les moyens de trans-
poi ts nécessaires (automobiles de maladesi, etc)

e) un certain nombre de baraques transpor-
tahles doivent ètre ménagées, pour y établir
iles' chambres de malades, des hòpitaux de
campagne utilisables en hiver comme en été.

di une réforme doit intervenir dans le sys-
tème de l'assurance et du pensionnat des mi-
lilaiies. A cet égard, il importe avant tout
de simplifier la longue prcK*édure et de I'a-
dap ler aux besoins modernes.

FAITS DIVERS

CANTON DU VALAIS
——-—— une demi' carte par carte de fromage.

On assuré dans les milieux compétents que
IiC Monument du Centenaire cette élévation de la ration ne correspond

n .. en aucune mesure à une augmentation de laUn nous ¦èe-'11' * . . production de fromage. Il né s'agit que d'unLe mouvement déclanché ces jours derniers cas exceptionnel, qui né saurait ètre" prolon-pour I érection au jardin public, à ia  place j£ p]us ^'un mois. -
da jet d'eau, de piteux et lamentable aspect,
du monument du Centenaire, rencontre dans Cidre
le public un accueil, sympathique et très en- Le commerce de cidre est de nouveau libreco'irageant. Nous sommes persuadés que le ^ partir du 5 avril.
mouvement est assez fort pour éviter l'ac-
cemplissemenf de la gaffe la plus fantastique Aluminium r
qui ait encore jamais été commise, au point La Société ^

ur i*
industrie de- l'aluminiumde vue edili taire én Ville de bion. a .4  ̂ en 1918 un bénéfice net de £,.----

Notre place de la Pianta ne saurait ser- 12,545,000. Dividende : 20°/o.
vu à des entreprises de maconnerie et à des
tenas-ements et, dans un pays où les mur.
abondent et surabondent, il est inconoera-
ble qu 'on ,vicnne en élever à tort et à tràvérs
et sans nécessité.

La valeur d'une oeuvre d'art est loin de re-
cider dans le nombre de mètres cubes de gra-
vier et de terre et il faut avant tout que
son édification ne soit pas un enlaidissément
(otai et irrémédiable du site où elle doit ètre
placée. Et quand on pense qu'on avait mème
pro/eté la transformation de la pente de l'E-
vskhé en un escalier monumentai, on en frè-
miti

Toul ce projet de remaniement de la Pian-
ta , de l'esplanade du gouvernement, de la
pento de l'Evècbé est de la plus burlesque ima-
ginahon, sans compter que sa réalisation eut
englouti des sommes folles. A Rome, aus-
si, ces dernières années on avait projeté un
monument de Victor-Emmanuel devise, par des
exper ts et des commissions naturellement, f a
2 à 3 millions. On a déjà dépense. plus de
quinze millions de francs et ce n'est pas fini.
Toutes proportions gardées, notre statue du
centenaire serait devenue notre Victor-Emma-
nuel et le public qu'on n'aùrait p,as consulte
aurait cependant eu le mince, bien mince plai-
sir de payer, de toujours payer.

Aaais le peuple ne veut pas de ca et il ma-
nifeste énergiquement son avis en signant les
listes de pétition.

Nous savons, au reste, qu'en haut lieu, ce
mouvement populairé sera bien accueilli, d'au-
tant plus que le Conseil d'Etat lui-mème avait
au début , choisi le jardin public pour l'érection
de la statue de Viveri. S'il adù faire élaborer
un autre projet, c'est par suite du refus de
la municipalité d'accorder, à cet endroit, l'em-
placement nécessaire. Mais nous savons) éga-
lomcnl que plusieurs membres du Conseil
communal n 'ont pas partage cette manière de
faire el sont par conséquent heureux de l'i-
ni ti al Ive populairé.

En avant donc énergiquementI Appuyons la
péi'ilion lancée, ne nous laissons pas arrè-
ter par quelques « défaitistes» timorés. Sau-
voiis notie belle Pianta d'un outrage irrépa-
raule, pour qu'au jour de l'inauguration dù
monument du centenaire dans les allées du
jardi n public , nons puissions danser .ila ron-
de et k cceur joie. Un Sédunois.-

**•***.***,*, ¦ ¦

Ration de fromage en avril
On nous apprend de Berne que l'Office fé

diérai du lait vient de décider qu'en compen-
sation partielle des jours sans viande une de-
mi rat ion de fromage pourra ètre ajoutée à,
la ration habituelle de la populatidn durant
le mois d'avril. Jusqu'à présent 5,300.000 car-
tes de fr omages étaient distribuées par mois:
soit 1 par consommatèur, 2 par producteur
et . par habitant des mofifagn.es. . a *.

7,500,000 cartes de fromage seront distri-
buées pour avril, ce qui signifie en moyenne

Denrées monopolisées
••\insi que cela a déjà été dit, l'octroi d'u-

ne ration plus forte de denrées monopolisées
coirespondra à la période des semaines sana
viande On apprend de Berne qu'à cet égard
les ra tions de mais, riz, pàtes,, produits d'a-
voine et d'orge seront à peu pjès doublées
pour le mois de mai . Les cantons seront au-
to ia.es à faire imprimer immédiatement les
cartes de rationnement et à déclarer qu'elles
pourron t ètre utilisées déjà pour une partie
d'a vril. Il sera ainsi possible à la population
de consommer plus de denrées monopolisées
durant l'epoque de la première semaine sans
viande en prévision du fait que la nouvelle
carte pourra déjà ètre entamée dans le courant
du mois. Le contingent des denrées monopoli-
sées distribuées par l'office federai de Tali-
n.en tation en fin avril s'élèvera à près de
1300 wagons. 700 wagons seulement ont été
distribuées en fin mars et durant ces der-
niers mois.

Section Monte-Rosa du C. A. S.
L assemblée generale de la section Monte-

Rosa du C. A. S. a eu lieu samedi après-midi
à l'H.lei'de la Poste à Sion; elle comptait une
trentaine de participants.

M. le Dr. Petrig, président, a présente un
exposé très complet sur l'activité de la so-
ciété en 1918. On a entendu ensuite une étu-
de for i intéressante de la commission des ca-
banes alpestres (rapporteur, M. Cùriger). Lai
question des stations de secours; a fait l'objel)
d'uno discussion nourrie.

Aux propositions individuelles, à propos du
programme- des courses, il a été émis le vceu
que soient fondées à Sion et Monthey des sec-
tions aussi actives que celles de Brigue, Sierre
el Marti gny .

Les participants du Bas-Valais devant pren-
dre le train de 6 heures, la séance dut, à re-
gret, ètre un peu écourtée. Les autres mem-
bre1» terminérent la journée par une visite au
Louteiller communal.

Bureaux de Postes
Le premier avril entre en vigueur l'horaire

de la bonne saison pour les principaux bu-
reaux de poste. Leurs guichets s'ourrent au
puf lie une heure plus tòt , soit dès 7 heures du
matin, jusqu 'au 30 septembre.

L'OPINION DE VIBERT
Plusieurs personnes nous ont domande ce

qne Vibert pensait de l'initiative prise par uà
groupe de jeunes citoyens et citoyennes pour
l'élection de sa statue au jardin public.

Ce qu'en pense Vibert, il le dit dans une
lettie qu'il a adressé f a l'architecte Othmar
Curi ger, en réponse à l'article écrit par ce
dernier et que tout le monde a lu.

Or, voici ce que dit Vibert :
«Je vous remercie infiniment pour les cho-

ses très belles et « très juste.3 » que mon oeu-
vre a pu vous suggérer. Après avoir été com-
plèteaiient" incompris, et c'est mon cas très
souvent , j' ai la grande joie d'ètre compris
par rous d'une facon aussi artistique dana
votre article. »

C'est donc clair ce qu'en pense Vibert. Vi-
bert est pour nous, il nous approuvé, Vibert
est un artiste ; il est pour la solution simple,
discrete et elegante; il n'est ni pour la ma-
connerie, ni pour les terrassements malen*
contreux.

Vibert qui a fait la statue doit pourtant
s'y cchnaitre; donc toutes les personnes de
bon sens signoroni la pétition.

Le Cornile d'initiative.

Arrètés rapportés
Le Conseil d'Etat abrogo l'arrèté du 24 dè-

ce TI bre 1915 prescrivant diverses mesures de
pol 'ce relatives aux débits de boissons, ali
aanse, aux mascarades et aux lotos.

F.sl également rapporté l'arrèté du 3 juillet
1917 concernant l'imposition de la quarantaine
anx porcs d'élevage importés dans le canton.

Cours de guides
__, cours pour aspirants guides de monta-

gne aura lieu fa Brigue, en juin prochain.
-.cs participants doivent s'inserire auprès du
D -partement de Justice et Police avant le 20
avmf en accompaghant leur demande du li-
vree militaire d'un certificat et d'une attesta-
tion ap bonne conduite délivrée par l'autorité
communale. Ils doivent avoir atteint l'àge de
23 ans róvolus. ' ,



Foires d'avril
Brighe, les 3 et 24. — Loèche-Ville, le ler

— Martigny-Bourg, le 7 — Martigny-Ville, le
28. — Monthey , le 23. — Sierre, le 28. —
Stalden, le 23 — Viège, le 30.

Encore la neige
Décidément le printemps ne peut se dé-

cider fa faire franchement son entrée.» Ce der-
nier dimanche de mars a ressemblé à une jour-
née ae decembre; il a neigé dés samedi soir
a gros flocons ; la campagne a revètu son man-
teau Invernai ; puis une pluie abondante a
suivi.

La vie A Constantinople
racontée par un Valaisan

On nous communiqué une lettre fort inté-
ressante aans laquelle un de nos concitoyens
habitant Constantinople dépeint la triste situa-
tion de ia population de cette ville :

«ìious voici enfin libérés du joug allemand I
Nous respirons plus librement depuis le jour
où nous avons apercu le premier bateau fran-
cais dans le port de Constantinople. Ce fut
un cu de joie et de délivrance que poussaient
toules ces pauvres populations de Péra, car
elles .avaient qùe ce drapeau tricolore qui flot-
tai! à la proue de ce cherche-mine était pour
elles I annone, de la lin d'un terrible mar-
tyre moral et physique subi pendant quatre
années.

En ef-Qt, nous avons énormément souffert
ici darant ces dernières années par des pri-
vaffons de tout genre. Tous 'ceux qui ont pu
tiaverser la crise doivent remercier Dieu, car
U y a ici des quartiers entiers où la popula-
tion pauvre a soccombè à la faim et au froid.
Que de malheureux ràlaient dans les rues et
mouraient d'inanition, cependant que le riche
ou «le parvenu de la guerre» frequentali ca-
Jy, clubs, pàtisseries, etc. Quel contraste en
ce XXme siècle!

II n'y a certainement pas que le pa.uvre qui
ait à, se plaindre de cette situation qui nous
a été faite . Si "le bourgeois n'a pas succom-
bé, il n'en a pas moins souffert. Parmi ces
gens il v a pourtant l'artisan et le commer-
canl qui se sont encore bien tirés d'affaires,
car leur gain augmentait én proportion de la
cherté de la vie. Le sort de l'employé et du
bureau.rate fui plus déplorable. Pendant que
la vie renchérissail successivement du 200,
500, 1*000 o/o et plus, lui ne recevait qu'une
allocation de 30 à 50o/0 sur ses appointe-
mente . .

Auj ourd'hui où la vie a augmenté ici du
3000o/o (je dis bien trois mille pour centi) les
appointements des célibataires chez nous n'ont
pregresse que du 70o/o.

Voici quelques prix pratiques aujourd'hui fa
Constantinople :

L'ocque fl kg 260) de sucre coùte 260
piastres (52 francs) ; le libre de lait 70 pias-
Ulres (14 francs) ; le kg. de riz 120 piastres
(21 francs) ; 1 kg. de fromage 340 piastres (70
france); un <xuf 7 piastres (1 fjranc 40) ; 1 li-
tre de pétrole 280 piastres (56 francs) ; une
bobine Je fil noir 23 fr. ; un vètement pour
homme fr. 1500 à 2000; une paire de chaus-
sures 450 fr. ; un citron 5fr., etc. Dans Ies
restaurante, on ne trouve pas un repas àmoins
de Zìi fr. En présence de ces chiffres, on com-
prend oue tant de pauvres diables ont suc-
combé a. la faim et à la misere.

Il est certain qu'un jour viendra mettre fin
\ ce terrible état de choses et il est à espèller
que la signature de la paix et la reprise dea
Communications amènera une amélioration.
La plus grosse besogne est terminée, l'écrase-
ment de la Germanie qui a désire oette guer-
re et qui n'a travaillé que dans ce but.

Aussi. récolte-t-elle aujourd'hui le «doux
fruii » de son labeur, qui a été la cause de
ce renchérissement de la vie. Ce sont les Al-
lemands qui accaparaient tout le blé d'ici pour
l'envoyer fa Berlin. Tout de mlème, le blé pris
aux Turcs ne lenr a pas fait grand bien, car
aujouid'hui, ils ont de Ja peine àie digérejr l

Li DISPAR1TM
DE MISS SINCLAIR

Elle se prit à trembler sans savoir pourquoi
et uvo.ia:

— Je travaillé de neuf à six heures chez
MM. Ackermann et Dentai, dans Oxford Street,
ce ryii ne me laisse guère de liberté.

- iioi-nitème, dit-il, je ne puis savoir fa
l'avance qua»d je serai libre. La prochaine
lois que j'aurai quelques heures, je vien-
Jrai vous chercher.

Elle fit oui de la tète, profondément é-
mue el ferma la porte. Elle ne monta pas
tcu l de suite l'escalier et attendit quelques
minutes , l'oreille aux aguets. Sans doute Ja-
mes Easton attendait-il lui aussi de l'autre
t -t-é ae la porte, car elle n'entendit pas dé-
©arrer l'auto. Alors May éteignit le gaz et
monta rapidement chez elle. Presque aussitòt
'e nioteur ronfia, d'où elle conclut que Tavia-
teiic avait laisse s'ècouler le laps de temps
nécessaire, lui permettant de s'assurer qu'el-
'* avait gagné sa chambre sans encombres. El-
fo se déshabilla dans l'obscuritó et se mit vi-¦¦G-ient au Ut pour y réfléchir et rèver plus
*> l'aise.

May reslait étourdie de l'aventure. Tout en
*-U« était tumulte. Pour la première fois, sa
ne prenait un sens : elle aimait.

A peiue eut-elle fait cette belle découverte

Chronique sedutoli*
mm*%%amm*aaaamwmm

Viande de boucherie
Dans le but de remédier, dàns la mesure du

possil le, f a la penurie en viande de boucherie,
la Commune de Sion a décide, d'accord a-
vec fes maitres-bouchers sédunois, de débiter
de la viande frigorifiée, pendant toute la se-
maine du 4 au 11 avril prochain. Durant cet-
te période, la vente de la viande fralchle, soit
par les boucheries, soit par les colpor-
teurs, est complètement interdite,. Des amen-
des sévères seront appliquées en cas de con-
Iravention. ¦

Cette viande sera débitée dans toutes les
bouebenes àu prix de 5 fr. 30 le lrilc

Service communal de ravitaillement.

Des poussins phénomènes
Au Pare Avicole, un poussin est éclos a-

vec deux tètes; 1 autre a 6 ailes et le sui-
vant a 3 pattes. Ces poussins-phlénoménes se-
iont dans l'éleveuse pour le le 31 mars ou
ler avril dans la devanture du Pare Avicole,
rue de Lausanne.

Conserves de viande
La Commune de Sion disposerà d'une cer-

iamo quantité de conserves de viande (mili-
taires/ trippes et pàté de foie, en boites de
250 grammes, à 1 fr. 25 pièce, probablement.
Les amateurs peuvent s'inserire au Service
soussigne jusqu'au 3 avril prochain.

Service communal de rarit.

Fermeture des magasins
Le Conseil communal ayant admis dans sa

séance du 8 mars la requ-te des employés
de commerce ainsi que celle de l'unanimité
dei négociants de Sion, a décide le maintien
de la fermeture des magasins (eiceptós les dé-
lits de lait et confiseries) les dimanches et
jours fé-iés.

La requéte concernant la fermeture des ma-
gasins, le soir, pendant la semaine est encore
pour elude, devant l'autorité communale.

(Communiijué.)
Conférence

Nous apprenons que M. Gustave Chaudet,
que le public sédunois a déjà vivement ap-
plaudi ' àntérieurement, donnera en notre ville
une nouvelle conférence sur les grands hom-
mes francais : Clémenceau, Foch et Joffre.
Cette conférence aura lieu le 9 avril prochain
au théàtre.

Cinématographe
l.es représentations cinématographiques con-

tinuent. Le mauvais temps de ces derniers
jours a quelque peu nui fa la participa-
tion, d autant plus que l'accès au théàtre
quand il neige ou qu'il pleut n'est pas a-
gréable. Samedi le public a vivement admiré
les visions de la délivrance de Lille, l'è dra-
me poignant «La Flarribée», de Kistmaekers
et s'est fort amusé de la pièce comique « La
nouvelle femme de chambre » qui a termine
la soirée. Ces films étaient très bien. Il serait
fa souhaiter cependant que certains sp-ectatours
tassent moins de bruit.

ÉTRANGER
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Ite *, revendications francaises
Le Conseil des quatre a poursuivi rendre-

di l'examen des questions territoriales, no-
tamment celle de la frontière franco-allemande,
Aucune décision n'est encore interrenue. On
sail quelle est la thèse francaise sur ce point:

1 a France rerendique toutes ses frontières
de 1814, y compris tout le bassin de la Sarre,
tout en laissant aux populations allemandes
qui ne soni pas englobées dans cette frontiè-
re leur autonomie politique.

La France demande que le Rhin lui serve de
troni iere naturelle. En conséquence, l'Allema-

qu'une pensée horrible l'accabla: quelle viai
semblance y avait-iì à ce que ce beau lieu
tenant s'éprlt d'elle un jour ?

Quelques roses,.. sans épines

Lorsque la petite bonne éveilla May Sain-
clair, le lendemain matin, celje-ci se leva com-
me une automato, prit son bain, s'habilla,
avala d'un trait son boi de lait et attrapa àu
voi, dans High Street, l'autobus 73 qui la dé-
posa dans Oxford Street.

Apiès le merveilleux intermède de la veil-
le, la vie reprenait son train-train journalier.
A l'atelier, May retrouva avec étonnement le
bourdonnement de volière de ses petites ca-
marades. Tous ces jolis oiseaux n'avaient pas
changé. Pourquoi alors se sentait-elle si diffe-
rente ? May essaya de se persuader que James
Easton n'était qu'une invention de son ima-
ginaiten et que tout ce (qui était advenu la veille
à. partir du moment où elle avait quitte Ruby,
relevait de la fiction. Si seulement elle pou-
vait vraiment se convaincre que seul son es-
prit Ini avait joué ce tour ? Le travail du matin
lui paraìtrait alors moins pénible et elle se
lesionerai t plus aisément àredevenir une pou-
pée articulée sans intelligence pour réfléchir,
sans cceur pour souffrir.

— J'ai été folle pendant quelques heures,
conclut elle, voilà tout. Le lieutenant Easton
vit évidemment dans une autre planète et je
ne le reverrai plus jamais.

Tandis qu'elle monologuait de la sorte, miss
Sainclair ne pouvait s'empècher de voir, en
chacune des dames élégantes qui la regardait
évo^aer derrière son face-à-mains, une des fem-
mes du monde aiuiuel appartenai l Easton. Et

gue n'aura pas le droit d'aroi. sur la rive
du Rhin ni ouvrage fortifié, ni troupes, ni
chemin de fer militaire.

Après la question des frontières de la Fran-
co, le Conseil des quatre étudiera le problè-
me de l'Adriatique. . '¦'• " - . " ¦

Lia revolution magyare
_.es évènements politiques survenus à Buda-

pest le 22 mars ont provoqué,des inquiétudes
au sdjet de la mission militaire francaise se
trouvant dans cette ville. Le comité interna-
nal de la Croix-Rouge a été heureux de pou-
voir rassurer le gouvernement francais sur la
situation de cette délégation.

Un délégué du comité international a quit-
te Budapest le 23 mars et est arrivé à Genève
le 26, mformant que le colonel Vix et la
missibn alliée étaient depuis le 22 gardes ù,
vue, les soldats désarmés, groupes par 5 et
10 dans différents locaux, gardes aussi mili-
tahement. Le 23, le délégué du comité in-
ternational de la Croix-Ròuge, reste f a Buda-
pest , M. Raccius, a recu.l'àutorisation du nou-
veau gouvernement de rendre visite au colo-
nei Vix II s'est rendu le méme jour à 3 heu-
res de l'après-midi aùptòs de celui-ci et a
constate que le colonel eiti-£e9i compagnons é-
laienl très bien traites et se trouvaient tous
en bonne sante.

Le vendredi 28, le comité international de
la Croix Rouge a recu de son délégué M. Hac-
cius, un télégramme annoncant que jeudi àmi-
di la mission francaise avait pu franchir à
Szegea la ligne de démarcation sans avoir été
inquiétée.

Le comité international a transmis télégra-
phi(|uement ces renseignements successifs au
;cuvernement francais au fur et à mesure de
leur reception. (Comité international de la
Croix- Rouge).

Au Congrès de Paris
Des informations parvenues à La Haye di-

sent que c'est le président Wilson qui a vou-
lu, pour accélérer la corìclusion de la paix,
q-re la dernière phase des délibérations de la
conférence de Paris se passàt en petit comité ;
le Japon a refusé de faire -parlie de ce con-
ciliabule ; c'est ainsi que le conseil des Dix, qui
comprenait les chefs des cinq grandes puis-
sances ef leurs ministres des1 affaires étran-
gières. est devenu le conseil des Quatre, au lieu
d'.tre un conseil des Cinq.

Selon les mèmes indiscrétions, la question
de la uve gauche du Rhin a été réglée de
fa facon suivante : la province thénane resterà
territoire allemand et prussien; mais elle for-
merà une zone où l'Allemagne ne pourra en-
Iretenir de troupes ni encore moins avoir des
fortifications quelconques. Ainsi, la France au-
rait ses apaisements, au sujet de la crainte
d'une invasion allemande, sans pourtant ob-
tenir ce qu'elle eut préféré, à savoir la créa-
tion d'un Etat-tàmpon indépendant de l'Alle-
magne. Le président Wilson et M, Lloyd Geor-
ge ont répondu aux ohjections de M. Clémen-
ceau que les Etats-Unis et l'Angleterre ne pou-
vaient aller plus loin dans la satisfaction des
v-jeux de la France.

Effervescence en Westphalie
Une certaine effervescence se manifeste

lian. le bassin minier de la Ruhr. A Wiften,
un journal , qui avait rendu compte d'une dé-
mon stration ourrière en termes jugés depi-
lante, a été attaqué f a main armée; l'échauf-
fou rée a ooùté la vie f a une quinzaine de per-
sonnes.

Les villes d'Annen, Bochum, Dortmud et
Dusseldorf , sont le théàtre de scènes quoti-
diennes de violence,. Lesiouvriers de Bochum
ont empèché la formation d'une garde cin-
que.

Le gouvernement de Berlin fait des pré-
paratifs d'intervention.

— A Essen, la propagande des spartaciens
recommence. Dans plusieurs bassins*, les mi-
neurs réclament des augmentations de salaires
eir la journée de six heures.

ce lui était une torture de penser que les bel-
les robes qu'elle faisait _i bien valoir pare-
raient bientòt une de ces coquettes qui lui
volerait le oceur de l'officier.

A l'atelier, ce fut bien uire, un ouragan de
questions plus ou moins uienveillantes s'abat-
tit snr elle. Ruby ne pouvait tout à fait dis-
simuler sa jalousie sous le rirè. Juaqù'à ce
jour, on l'arait considéréó comme une des plus
jolies jeunes filles de l'atelier, il lui en coù-
tail de se roir détròner par sa modeste mais
ravissante amie. Ses fiancailles avec Phil a-
vaient rempli ses compagnes de convoitise.
Fendant huit jours, ce suj et àvait défrayé tou-
tes les conversations. Mais maintenant l'aven-
ture de May Sainclair les intéressait bien da-
vantage. Ruby souffrait de cette rivalile

Philippe, premier clerc d'avoué dans une
grande étude, représentait un excellent parti.
Mais comment pouvait-il lutter oontre un of-
ficer de Tarme, anglaise, par surcroìt avia-
teur dans la marine royale, de plus posses-
seur d'une magnifique torpédo? c'était vrai-
ment enrageant l Toutes ces jeunes personnes
n'en revenaient pas.

— Où l'avez-vous rencontré? Depuis quand
le cennaissez-vous? Etes*-vous fianoé_J? A
quand le mariage?-. Voilà l'époux que je sou-
haitcrais pour moil... Malheureusement les a-
riateurs se cassent toujours le cou un jour
ou l'autre... Il raut mieux un métter plus sé-
dentaire... Il est vrai que maintenant, aver-
la guerre—

May, rougissante, eùt voulu disparaìtre sous
terre. Si toutes ces petites filles araient su
combien elles faisaient souffrir leur compagne,
elles eussent certainement cesse leurs plai-
santeries. Chacune de ces paroles était au
e ¦¦•¦'•ir de la candide jeune fille comme une
ìì- i -ii - eu-poisoiiuée. 11 semblait f a May qu'on

DERNIERS HEURE
L'assassin de Jaurès acquitté

PAT-US, 30. — Villain, l'assassin de Janrè»
a été. acquitté.

L'arocat general Béguin, dans son réquisi-
toire, constate que depuis la mort de Jaunes,
ses :dées, qui semblaient hier des utopies*,
vonl bientòt se réaliser. Etudiant le cas pa-
Ihofógique de l'accuse, il le montre influence
par de vagtaes lectures, mais surtout par l'im-
pui .sion de ses méditations solitaires. La peine
qu li demande ne peut ètre que la peine pri-
vative ae la liberté. L'avocat general adhère
aux conclusions des médecins, mais il trouve
des motifs de défiance dans certaines lettres
adressées par Villain , faisant éprouver des
doutes sur son degré exact de conscience et de
responsabilité ; il demande une condamnation
atténuée. —

M. Zervaès, premier avocat de Villain, s'é-
lève vivement contre la détention preventive
imposée f a Villain. Il dit que la loi de trois
ans répondait auxj nécessités de l'heure actuel-
le. Il fait le procès des conceptions de Jau-

lès et montre l'inanité des tentatives de rap-
prochement franco-allemand. Il assimile le
crime de Villain à un crime passionnel, provo-
qué par l'égarement du patriotisme, et sollicite
du jury, un verdict négatif ne signifiant en
rien une approbation misérable d'un acte mi-
sérable mais signifiant la clémence et la
pardon.

Si Ies organes socialistes protestent vive-
ment contre l'acquittement de Villain, la ma-
jorité des journaux respectent l'arrèt de la
justice et s'attachent à l'expliquer.

Le « lemps » dit que la condamnation, qu'el-
te qu'elle fui, eut été mieux comprise, mais
ajoute qu'il faut reconnaitre en toute ùnpar-
liaìité que les jurés ont été impressionnés
par la portée politique qtue pourrait avoir, et
qu'ils ont craint que la condamnation dut ètre
intérprètée comme la légitimation d'une po-
litique de parti.

Les « Débats» disent que, outre la question
ie «l'excuse passionnelle », qui a exercé une
grande influence sur Ies jurés, et le sou-
venir des cinq années de preventive déjà su-
bies par l'accuse, il faut avouer que la -prin-
cipale rai§on de l'acquittement est la manière
dont les amis de Jaurès ont cru devoir dé-
fendre sa mémoire.

Le jury a eu l'impression qu'on chterchait fa
faiie décerner à l'ancien trìbun une sorte
d'apothéóse et que le verdict que l'on atten-
dait de lui serait exploité dans un autre in-
Léi.t que celui de l'accusation et de la défense.

Platten hué a Petrograd
PARIS, 30. — L'«Echio de Paris » rapporto

qU un incident s'est produit dernièrernent f a
Petrograd au cours d'une réunion pour fster
le congrès de Mosoou et la troisième interna-
tionale.

Le communiste Platten, arrivé récemment
de Suisse, essaya de parler f a la tribune, mais
les cuvners des usines Poutiloff l'en empé-
chèienl, criant : «A la porte, nous avons suf-
fisamment entendu parler allemand chfez nous^>

La garde rouge intervint ppur protéger l'o-
rateur et arrèter plusieurs ouvriers, mais
leur s camarades s'emparèrent de Zinovieff qui
présidait la séance, et le mirent sous clé. 11
ne le libérèrent qne tard dans la soirée, quand
les ouvriers arrètés par les gardes rouges* eu-
rent été relàchés.

Siège de la Ligne des Nations
NEW-YORK, 30. — Suivant la « Herald » on

croit que la commission speciale chargée d'é-
tudier la question du siège de la ligue des
tions a choisi Genève. Une communication of-
ficielle sera faite à la prchaine séance plénière.

Etat de siege à, Fiume
E1UME, 30. — Le Bureau de presse sud-

s^ave annonce que le commandant des troupes
alliées a décide l'état de siège à Fiume.

insultali l'homme aimé et qu'on foulait auX
pieds sa pudeur.

Quelle absurdité de croire, parce qu'il s'é-
tait montre affable, que James Easton pùt é-
prouver pour elle, autre chose que la plus
banale sympathie. Allons donc l II eùt agi de
m.me vis-à-yis de n 'importe quelle de ses
compaignes.

Jamais, la journée ne lui arait semble aussi
longue. l'atmosphère plus lourde, ni les cli-
entes plus agacantes. A plusieurs reprises, elle
fut sur le point de pleurer de détresse et d'é-
nen ement, bien qu'elle se tiuitàt in petto de
petite sotte.

Elle se prit presque à souhaiter que le
lieutenant James Easton l'eut laissée rouler
sous l'autobus ou ne fùt jamais entré dans sa
rie. Puis elle s'en voulut de ce souhait oom-
me d'un blasphème. Le cceur des femmes est
décidément insondable.

Dès que scrina l'heure de la libération, May
s'enfuìt comme une coupable, évitant avec
soin son amie Ruby, qui "guettait sans nul
doute sa sortie, avide de commenter l'aven-
ture de May sur laquelle elle se croyait évi-
demment des droits.

Jiay traversa le pare, de Marble Arch aux
Jardins de Kensington, et revécut involontai-
rement, en pensée, les minutes merveilleuses
de la veille. Elle ouvrit la porte de son lo-
gement d'Holland Street sans bruii pour ga-
gner sa chambre sur la pointe des pieds.
L idée d'affronter qui que ce fùt lui était in-
tolérable et Mrs Smithson, qui n'eùt pas man-
que de lui demander si elle avait passe une
I onne soirée et ce qu 'elle avai t vu au spec-
tacle , May avait soif de solitude. Mais elle
était à peine à mi-chemin de l'escalier que
li v.-rp iiso ouvrit li p-or '.-'.* du parloir et , aper-
cevant la jeune fille, solitila d' un ton ìnysté

rieux :
— J'ai quelque chose pour vous.
Elle lui tendit un paquet. May le prit d'arte

main tremblante, sous l'ceil critique de ÀfrB.
Smithson, qui la dévisageait avec curiosile.

— He bien, miss May, reprit la brave fem-
me, que se passe-t-il. Je m'attendais f a vodf
ìetrouver ce soir tonte'joyeuse; ràvie de rotre
soiiée et je vous trouve une mine toute. pa-
lette et chiffonnée.

-— Je suis fatiguée de ma journée de tra-
vail, répondit May en essayant de sourire.

Le paquet était une longue botte de carton
qm poitai t le nom des grands fleuristes de
Piccad .ly. Le coeur de la j eune fille se ranima
et se mit à battre avec force. Devait-elle en
croire ses yeux ? Il pensait à elle l Pour lui,
la soirée de la veille n'avait donc pas été
un accident insignifiant , un épisode déjà cu-
bile ? Une chaleur courut dans ses reittes.
La couleur revint fa ses joues, la lumière
dans ses yeux.

— On l'a apporte, il y a une heure, expli-
qua Mrs Smithson. Un messager special. Ces
me?sieurs ne regardent pas fa la dépense.

Comme May ne disait rien, elle insinua :
— J'ai entendu que M. Easton TOUS rame-

nait à 10 h. 20 exactement, comme il l'arait
p romis.

May fit oui de la téle et se rappela que si
cela n'avait tenu qu'à elle, ils ne fussent pas
rentrés si tòt et se fussent bien plutòt pjio-
menés toute la nuit au clair de lune.

-*- C'est un vrai gentleman, reprit Mrs
?inithson, et je m'y connais, ayant eu comme
locataires des gens de toutes espèces.. Je me
Matte de savoir reconnaitre mon monde. Oui.
le lieutenanl Easton est de ceu>: qu 'on se-
rait heureux d'avoir pour mari.

Dix chansons villageoises

Les éditeurs FOETISCH FRÈRES S. A;
pnelient dix chansons villageoises de G. Wal-
dner, sur des paroles de T_.. Chàmot. On trou-
ve dans ces paroles tout le savoureux humoui
toute la verve de l'auteur de « Piclette » et de
«Jean-Louis aux frontières ». Quant f a la mu-
sique de Gustave Waldner, gaie, alerte et spi-
rituell e ou gentiment sentimentale, elle s'a-
dapte parfaitement bien au texte. «J'y suis tant
bien. Mon chalet. Le ramasse Pompon. L©
lac de Bret. Le vin de Golliom L'Amoureux
de la Julie », et les autres seront bien vile
populaires rf _ n seulement dans le canton de
Vaud, mais aussi dans toute la Suisse roman-
de et au-delà-

Une nouveauté en librairi e
L'« Almanach Radio-'Suisse» qui vient ert-

fin de paraìtre constitue pour la Suisse, une
véritable nouveauté en librairie. Ce petit vo-
lume, recouvert d'un cartonnag.'1 souple et
plaisant f a l'ceil, d'im format facile à mettte
en poche, est bourré des renseignements les
plus utiles sur la Suisse et sur le monde. Oni
y trouve notamment la liste de tous les mem-
bres du Conseil National et du Conseil dea
Etats, les noms des principaux; fonctionnaires
des Départements Fédéraux, la représentatiof
de la Suisse à l'Etranger, la liste du Corps
diplomatique, des chapitres sur l'armée suisse,
les finances de la Suisse, le droit usuel, les
statisti ques suisses, etc, qui contiennent leis
données Ies plus exactes et les plus: précieu-
ses.

Comme l'indique la Marseillaise de Rude,
reproduite sur la couverture, l'Almanach Ra-
dio-Suisse devait à ses lecteurs de les ren-
seigner le plus complètement possible sur
les évènements de la guerre et sur les né-
gociations de la paix. . .

Les «EpbJémérides de la guèrre», commen-
cant au 28 juin 1914, date de l'assassinai
à, Serajevo de l'archiduc Ferdinando condui-
sent pas à pas, jour par jour, le lecteur à
travers les luttes épiques de ces quatre an-
nées de guerre non seulement jusqu'à l'ulti-
ma turn. du 11 novembre 1918 mais xàè-
me ju _qu'à l'ouverture de la conférence de
la paix. k Paris, le 18 février 1919.

Les illustrations photographiques, répandues
avec profu sion dans ce volume, ajoutent en-
core à, son attrait.

Impossible d'ailleurs d'énumérer tons lés
renseignements que le lecteur trouvera dans
cette petite encyclopédie populairé mise én
vente au prix, invraisemblable dans les temps
actuels, de 1 fr. 501

VERMOUTH 10BL1SSI
Délicieuse gourmandise

AVIS IMPORTANT
Faites régulièrement usage des Tablettes
Gaba pour vous préserver de la grip-
pe et des refroidi-sements. Les Ta-
blettes Gaba jouissent d'une renommée bien
.labile depuis 70 ans.
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Descentes de lit -
Liquidation

•»*-̂ ^-*̂ -*-- ¦ *\m^a**
t*Mm 

********** donneili la préférence au bandage herniaire, breveté en Suis-
_ , _ m m „ se et à l'étranger, sans aucun ressort incomuiod., con

L I Q 151 CI -511 ti O fi fectionn" avec du cuir souple et fait individuellement sur mesure ,
mmm a ^^ m*m m ^m^m9 commode à porter méme pendant la nuit. La pelotte sans concur-

—nKSn— rence retient l'hlernie comme une main. A fait ses preuves, envi-
^=  ̂ \\ ron 15,000 pièces en usage. Garantie écrite. Maison de
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Le Cure de LanslevillardLe Cure de Lanslevillard

(suite)
• *» i

.• donnis fusqu'au lendemain, sept hieursa,
sen Bifi-B m'étre réreillé une fois ou deux,
«_7*ant entendre des bruits de pas ou perce-
•rair ha mourement du loquet.

n
¦

Ibi toilette finie, je descendis f a la salle à
¦ainger où Je retrourai ces deux messieurs. Ils
¦rraient déjà termine leurs messes, et le cure
de Lanslebourg s'apprétait à partir.

•— Si rous le permettez, je ferai route aree
rtris, lui proposai-je.

*~- Certainement.
Antonio, qui nous serrait à déjeuner, ea-

qni_sa dee signes de dénégation. Je le rogar-
la* fiXement et il arréta sa pantomine. Mais
ferais bien compris qu'il dóconseillait cette
•fiomanade à deux. A ma grande surprise, il
i«fu_a le pourboire qùe je lui offris. M. l'ar-
tóipiétre qui avai t remarque mon geste, m'en-
giQW à ne pas insister.

— II ne recoit -jamai s rien. C'est inutile.
*; Ja deniandai à M. le cure de Lanslerillard
da di.e quelq'ues messes pour mes morts, et
je ptrè eongé de lui après toutes sortes de
m_erc.ement s. Il protestai t aree energie, m'af-
tùmanì son plaisir de m'aroir traite, et dans
tm* adieux, il soulera encore une fois, sa ca-
lotte, de sorte que je reris, aree plus d'étonne-
ment encore que la première fois, son cràne
_ -fll_nt comme une cuirassé, une cuirassé
(ju ou aurait marteló- fa grands coups. Il reni-
fi* atae son grand nez l'air qui était rif et

-_--iS-8teB_a_a -¦ - ~-~ *̂mm*m***********~*m***m

Anx yeux de la jeune lille montèrent des lar-¦_*>***, qu'elle essaya en vain de reprimer. Elle
f>t mina de se rendre dans sa chambre, mais
sonf e» à temps que Mrs Smithson devait brù-
JjH* de roir le contenu du paquet. Il y arait
M peu de noureau pour la brave femme, dont
faxistance monotone s'ócoulait entre les qua-
tta murs "du petit parloir carrelé, derant sa
r a» bina fa coudre. Or, le roman renait d'en-
fiar dans> l'existence de May ; ce serait une
.Barite d'y faire participer un peu la rieille
femme. May savait, par comparaison, combien
les heures peuvent se traìner cruellea et mor-
nes dans une vie sans impróvu.

¦— Puis-je dóballer mes fleurs chez vous?
femanda May gentiment.

Aussitòt le visage ride et terne de la lo-
ge v> se s'éclaira:

—- Entree, chère, entrez 1 fit-elle avec em-
•presrsement. ,

Toutes deux, elles coupèrent la ficelle et
oarrirent la boTte. Là, sur un lit de mousse
¦spessii une grande gerbe de roses rouges
•u-peilées d'eau, au feuillage veri et dru. May
pe . pencha, et sous prétexte de les respirer,
ef-lfura les belles fleurs de ses fèvres*. Puis
^le lès retira du carton une à une avec des
gestes précautionneux. Leur parfum emplissait
lis chambre.

•-Il y a une lettre, remarqua Mrs Smith-
son aree une insouciance feinte.

May l'arait vue aussi, mais celle-là, ette se
*r*5*rrait de l'ouvrir chez elle. Aussi prit-elle
ranr.loppe, qu'elle glissa dans son gant.

— Elle ont du coùter bien cher ces roses,
dit là logeuse. J'ai ru tout de suite que rous
ce lui étiez pas indifferente. Il me parlait
da TOU S aree affection, absolument comme

si j'étais rotre mère, miss May .
— Que ne l' .tes-vousl s'écria la jeune fille

qui se jeta dans les bras de la brave femme.
May a besoin d'embrasser quelqu'un. On

lur rend d'ailleurs son baiser avec effusion.
Alors May choisit trois des plus belles roses
et fes tend à la brave dame.

— Pour égayer votre salon, dit-elle.
Pur. elle serre les autres en brassóes sur

son cceur et grimpe précipitamment. dans sa
chambre, où son premier Soin, avant de se
déLarrasser de son chapeau et de son man-
leau, est de disposer harmonieusement les
fleui s dans une eruche pleine u'eau.

— Là, fait-elle en posant le bouquet sur
la table où elle dìnera tout à l'heure,

Fnfin , elle décachette l'enveloppe sur la-
ouclle court une grande et curieuse écriture.
l a  lira-t-elle tout de suite? Si elle allait ètre
d<5cue l Ohi que la lettre est courte I Ceci seu-
lement :

« fi. en voudrez-vous de rous envoyer ces
fleurs? J'ai remarque que vous portiez des
roses hier. Tespère étre libre la semaine pro-
chaine et me permettrai alors, comme vous
m'y avez autorisé, à vous rappeler votre pro-
messe. En attendant , soyez plus prudente, je
vons en conjure, lorsque vous traverserez Pi-
r.adilly. .

**> Votre sincè.ement,
James Easton.»

Elle s'assit après aroir pose la lettre derant
e'ie afin de la relire en dìnant.

Dui ant toute la semaine, les commentaires
alièrent leur train à l'atelier. L'attitude de
May Sinclair avait changé du lout au tout.

E'ie circulait maintenant d'un pas allegre,

¦
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nous sounaita bon voyage.
La matinée s'a__ion<?ait belle après le mau-

vais temps de la reille au soir. Mais la nei-
ge était proche, et il nous fallut hàter le pas
pour chasser le froid. J'entamai l'éloge de no-
tre bète. M. l'archipuètre me laissa parler,
mais, quand je me tua, il se contenta de con-
clure :

— Un saint.
— Et un saint gai.
— Ohi un saint triste est un triste saint.
— Est-il depuis longtemps dans ce poste de

mon tagn e ? demandai-je
¦**• Depuis très longtemps.
— Et l'y laissera-t-on ?
—¦ li y est à sa place.
Je compris la pensée de mon compagnon

de route: Pour lui, son collègue était fait
pour diriger des àmes simples et rustiquesf :
it était de plainpied avec elles, mais il tes il-
lumfnait de l'ardeur généreuse de sa charité.
Dans une rille, mème dans un gros bourg,
il eul été dépaysé. L'art des supérieurs, c'est
d'utiliser exactement les forces qui sont mi-
ses à feur disposition.

— Je repris, désireux de satisfaire ma cu
n'osi té.

— Quel singulier domestique il al
— Antonio? C'est le modèle des serriteurs

Vous avez apprécié sa cuisine. Eh bien , il veille
sur son maitre comme un bon chien.

— Et il aboie aux gens portant besace et
mend'ant.

— Oui , il se méfie, heureusement pour mon
cher collègue qui est trop coniiant, lui ; An-
tonio en sait quelque chose.

— Ahi Est-ce pour cela que M. le cure
se touché la tète quand il veut se faire obéir?

Le cure de Lanslebourg éclata d'un large

et instantané. J'ai voulu essayer, moi aussi,
mais sans succès.

— Vous ? vous avez essayé?
— Je crois bien. Cet Antonio me regardait

de travers.
Le rire de M. le cure redoubla un rire

abondant , un rire d'archj ipr.tre l
— Ahi rous avez essayéI répéta-t-il, quand

il eut recouvert son calme. Vous n'avez pàs
lei mémes raisons. Votre cràne n'est pas dé-
foccé Antonio ne rous a pas assassine.

— Antonio a assassine son maitre ?¦ — C'est juste : vous ne le savez pas.
— Comment le saurai-je?
— Tout le monde connait cette histoire en

Maurienne. Est-ce la première fois que rous
renez chez nous ?

— Nort , monsieur le cure. J'y suis déjà
venu par le col de la Vanoise. Mais le vo-
yageur qui passe n'apprend pas grand'ehose. Il
fau l me mettre au courant.

El dans ma surprise et mon contentement
j 'ajou tait:

—¦ Cet Antomo a bien une face pénale. Je
ne serai pas fàché. d'apprendre son forfait. Ce
n'osi pas la coutume pourtant qu'on prenne
son meurtrier pour domestique.

— Ehi cela n'a-pas si inai réussi à ce cher
abbé Borei . Et un domestique gratuit

,l'èlais très surexcité, et mon compagnon ne
paraissait pas presse.

— Je vous en prie ; racontez-moi ce dra-
me, maintenant que je connais les acteurs.

— Attendez ; nous arrirons précisément au
théàtre du crime.

Nous avions passe de la rive gauche de

rire. • _
—¦ Ah! ahi rous arez remarque?
— Deux ou trois fois. C'est d'un effet sur

pre?que cpnquérant. Deux fois la surveillante
la reprit parce qu'elle s'oubliait à chànton-
ner un peu trop fort. Chaque jour plus jolie,
eile s'épanouissait davantage, comme une
fleur cachée sous la neige au printemps, et
t remissant aux premiers rayons du soleil.

Un joi-, à la. fin de la semaine, comme lea
ouvrières sprtaient de l'atelier sur le coup
de ' s>'x heures, on vit déboucher au coin de
la rue , une grande auto qui stoppa devant le
mag_sin d'Oxfòrd Street. Un officier en des-
cendit qui, apercerant miss Sinclair de l'au-
tre coté de la chaussée, courut la rejoindre.
Ils échangèrent quelques paroles puis la jeu-
ne fille rebroussa chemin et monta dans la
belle torpédo auprès de l'aviateur.

— liein? qui aurait cru ? murmura une des
spectatnees.

— Elle cachait son jeu ! ricana une envieuse.
— Il faut se méfier de l'eau qui dort.
— Ce sont ces ingénues-là qui atlrapent

tou]our_ le beau mariage, affirma une troi-
sième

Le lieutenant Easton avait une semaine
de permission. Il apprit à Mary qu'il reste-
rai t à I-aondres et descendrait à son Club de
Saint-James street.

— Je suis libre de mon temps, dit-il,
aussi je vais solliciter de vous une fareur.

— Elle est accordée d'arance I s'écria May
sans réfléchir.

Après tout, ne lui derait-elle pas tout,
puisqu 'il lui arait sauvé la rie?

— Uè bien , je reux ètre rotre chauffeur :
chaque matin à neuf heures, si rous le per-
mettez, je viendrai vous prendre pour vous
conduire fa travers le pare jusqu'à Oxford
street'et le soir, Je rous attendtai à la sortie
pcù r vous ramener chez rous.

suite.
Et , pur la route, l'archiprètre me fit ce récit.
— Il y au ne quinzaine d'années, l'abbé

Bere!" venait d'ètre appelé s_ la cure de Lans-
levillard. C'était déjà le mème homme qùe
veni avez vu , bon à l'excès, candide,, toù-
¦jours en quète de charité. Un de nos col-
lèbties: prétend : que, s!il . roit aussi loin que
son nez, c'est déjà bien joli, car il le porte long.
A cette date, on refaisait la route qu'un é-
bonlemènt avait coupée. Le service des ponts
et chàussées; emplòyait beaucoup d'ouvriers
piémontais. On Ies paie moins cher, ils sont
sol res et travaillent ferme, mais ils jouent
facilement du couteau. Et puis on ne les con-
nait pas bien. Ne trouvez-vous pas d'ailleurs
étrange que l'Etat rétribue des étrangers a-
vec nos impòts ?; A Modano vit tonte une po-
pulation interlope qui demande à ètre sur-
vei l lée de très près ; Modano est une de ces
villes-fr_ntière où la lie de deux pays se re-

cueille comme le dépòt du vin au fond d'
ne bouteille. Antonio venait de Modano où
excrcaif tous les métiers, quand il se
onifcauchér à Lanslevillard. Comment il s'ii
rrodoi.it à la cure, je ne saurais plus vos
le dire exactement Je crois que la semai
étàit Piémontaise comme lui, circonstance qu'
exploit--. Une nuit, il sonna au presbytè"
réclamant le secours du cure pour un e
mara-J*. qui était mourant. La domestique éts
absente. Elie veillait une voisine et Antoo*
l'avait appris. Le bon abbé Borei s'babil
àja. (bàie , prit son baton et suivit l'italien sai
mème refermer ; sa porte fa clef. Ils passere
le poni que nous avons traverse, et Ani
nio s'engagea dans le petit sentier qui Ion
le. torrent. La maison où son camarade ràla
àsdurait il, était là,. Il fit passer devant I
le cure qui était sans méfiance et, d'un co
de son gourdin sur la tète, il raasomma, pi
le poussa dàns la riviere.

— Ue bandit i
— Mon pauvre cure n'avait ^>as poussé

cri. Le froid de l'eau le réveilla de sa s;
cope, et il voulut s'agripper aux rochers
bord. 11 avait perdu son chapeau, il était
jà chauve comme rous l'arez vu. Cette t
olartche se distinguali dans la nuit sans
lune. Antonio recommenca de le trapper
le orane, et une seconde fois, le malheun
disparu t dans le torrent. Ne le voyant ]
repa-raìtre et le croyant mort, l'assassin
sur la cure qu 'il cambriola. Gomme il sor
avec _on butin , —¦ un maigre butin, rous p
vez croire, —- pensant profiter des derniè
heures de la nuit pour gagner la frontière
trouva devant lui, dans le chemin, sa vieti
tou t en sang, que deux paysans transportaù
1 ; /_ • \(f a suirre)

l'Are sur la rive droite. La route s'éloignait
un peu du torrentj dans l'espace qu'elle lais-
sait libre , il y avait deux ou trois maisons
isolées. Le beau tenips était tout à fait revenu,
et, sur notre droite, les glaeiers de la Ro-
cheure, recouverts d'une neige fraiche, étince-
laien t au soleil. . , ¦ • ; '¦

—¦ Suivez-moi, me dit le cure.
Nous quittàmes la route polir rejoindre l'Are

qui menait un grand vacarme contre les ro-
chers de ses "bords. Un petit sentier condui-
sait . aux maisons dont j'ai parie.

— Tenez , c'est là. * .
Al. le cure me montrait dans l'eau une ro-

che arrondie et luisante. Il fallait crier pour
s'entendre, à cause du voisinage immédiat du
loi rent. j •

— Allons-nous-en d'ici et reprenons la

May ne tenta m'ème pas de protester. A
quoi bon ? C'eut été du temps perdu . James
Easton n 'eut pas compris ses objection.s; et lui
en CJ I peut-ètre voulu de sa résistance. Pour-
quoi ne pas accepter tout simplement ?

— Entendu alors, fit-il. Autre chose mainte-
nant : rentiez-vous chaque soir diner chez
vous ?
-- Naturellement , où voulez-rous que j'aille?
' -*- ì ori bien. Quand je suis en ville, je di-

ne au club, mais comme je vous l'ai déjà dit
j'ai horreur de prendre mes repas seul. D'au-
tre pari , ce n'est peut-ètre pas très gai pour
vous non plus. Pourquoi ne réunirions-nous pas
nos deux splitudes ? Lorsque le temps sera
be.au, nous pourrons ensuite faire un petit tour
enfai uto ; s'il pleut, il y a toujours la res-
source du théàtre, du concert ou du cinema.

May protesta :
— Cela ne vous amusera guère, je le crains :

vous serez vite fatigue de ma présence..!...
Je suis si ignorante!

Le visage du jeune homme se fit sevère :
—¦ Je ne suis plus un écolier, miss Sinclair

et. je sais à peu près ce que je veux dans la
vie. Je ne vous aurais point adressé cette
requéte si j 'avais su que votre acceptation
put me contrarier... D'autre part, je ne vou-
drais pas étre importun et si rous croyez que
les convenances.,..

Elle affirma, sincère:
— L'opinion du monde m'est indiffièrente.
Le visage du jeune homme s'épanouit:
— Vous avez bien raison ? Après tout nous

ne ferons de tort à personne en dinant en-
semble pendant quelques jours?

May soupira r quelques jours ! Et ensuite?.-.
Elle se sentait si bien près de luì, sa stenle

présence comblait tous ses désirs*. Elle ,
souhàitait nen au delà,. Bah ! Il fallait joi
de la minute présente. Elle se laissa aller s
la tart'iquette moélleuse, les yeux mi-clos.

•-— Je ne vous ai pas encore remercie de v
roses, dit-elle, ce ' n'eai guèré poli. Il est vi
qué je li'aùrais su ou vous écrire.

— Je vou» on prie, fit-il avec embarras.. I
la n'en vaut pas la peine. C'est si peu
chose !

May considera avec tendresse le beau 'sage résolu. Elle connaissai t peu de mon
évidemment , mais elle était bien persuaii
qu 'on aurait pu parcourir toute la terre sa
rencontrer quelqu'un d'aussi séduisant qi
James Easton.

— Cependant, il faut bien que je vbus t
prime ma gratitude, reprit-elle, lorsque vous i
gàtez ainsi 1 Vous m'avez donne tant de joi

Easlon éut un grognement de mauvaise 1
meur qui le dispensai! de répondre. L'i
to fuyait dans la campagne f a toute ali»
au delà, de Londres. Des champs et des arto
avaient succède aux rues et aux maisons.'veni pur sifflait aux oreilles des jeunes g«
et un ciel bleu, sans nuage souriait au-dem
de leurs tètes.

Easton, qui "paraissait absorbé en de
ves réflexions, ralenti! soudain d'allure, 1
s arréta net. Alors, il abandonna le volani
se calant sur les coussins; de cuir, regarda 1
bien en face.

. —• Je ne vous connais guère que depuis
semaine, murmura-t-il, et les gens sensés
geraienf sans doute que nous sommes d
étrangers l'un pour l'autre. Qu'en &&
rous?

(ài suivre)




