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PAEC AVICOLE. Sion

L. Pfefferlé-Boll
SION

AVIS
Je «rais acheteur de poni-

mes.
E. Machoud-Chevressy,

magasin Avenue du Midi, Sion, j doivent le faire d'ici au 1,0 avril au plus tard
___¦_____ ¦_¦_ ¦ _¦—_¦—¦ SION , "il mars 1919._L vendre
Cton. GEJ—CVE, propnété comp.
maison d'hiabit. de 4 p., écurie,
remise, jardin et env. 2 poses de
terre. S'adr. Règie Roch A
Martinet, rue Rhtìne 96, Ge-
nere.

A VENDRE
d'occasion, la collèction
complète des oeuvres de
Victor Hugo.

S'adresser au Bureau
du Journal.

forte fille
d'environ 20 ans, pour aider au
DA'Snage et k la campagne. Gage
frs. 25.— par mois. S'adresser
à Urne Marius Milliquet,
« Le Montillier », Pully (Vaud)

Jeune homme
sachant 3 langues cherche pla-
co—me secrétaire dans un bu-
reau.

S'adresser au bureau du jour-
_n qui im_.aera. 

A LOUER
Jolie chambre meublé*.
confort moderne.
•'adresser au Baresi

du Journal.

APPARTE -El -
On demande a louer

grand

pour de suite ou date _ convenir
S'adresser au bureau du Jour

osi qui indiquera.

TraYaux de cheYeux
soignés et en tous genres

Catalogue illustre pour
chaines de montre en

cheveux
II. STEFFEN

Coiffeur pour Dames et Messieun
SIERRE.

¦•puis 80 cts ls litre, par
futs de 50 litrss et an-
dessms.

Beaux caini
S adresser Boucherie Iti ar

bel, Peseux (Neuchàtel).

CABRISI
Ls soussigne est acheteur de

cabris gras, avec la peau, tués
proprement, à frs. 4.— le kilo.

Toutes les quantités possible
journsllement. Téléphone 9163,
Genere.

Louis Mayor Rue de la
Chapelle 12, Genève.
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Le Dépòt de chevaux 15
devant ètre licencié sous peu de jours, les particu
liers ou fournisseurs ayant des

comptes ou réclamations a présenter

Le QtlARTIER-MAITRE

Attention 1
vente et aehat

de meubles d'occasion, plus de 80 lits en bois et en fer, avec som-
miers et matelas, armoires, commoaes, canapés, tables, chaises
glaees, potagers, calorifères, bnrcaui, tonneaux, lavabos, bancs et
vitrines de magasin, pompe k vin, etc, à, des prix très avanta-
geux. LETEZ Joseph, Rue du Rhóne, Sion.

! ;Occasioes
§

beaux piochards avec manche et sans manche, outils di
vers à bon marche, ainsi que meubles d'occasion.

A. COMTE, Maison Dal grande, Place du Midi, SIOl*

Viticulteurs Attention !
h, cause de quantités limite — , n 'oubliez pas de commander à
temps

Nicotine et jus de tabac Ormond
le remède le plus efficace contre Ies vers de la vigne. Représen-
tant exclusif pour la Suisse : H. Beny, La Tour Vevey
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ATELIER DE RÉPARATIONS

nouvellei—ent ouvert

Cycìes 
^  ̂

Motos
Gustave BOLL

MECA-ICIE-

RUE DE CONTHEY - SION
Se recommande.
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Fourrage-Froteina
En raison de l'augmentation actuelle de l'abatnge du bétail

nous nous voyons momentauiément obligés d'exécuter des livrai-
sons de sang en quantités extraordinaires, et par le fait nous
avons une surproduction.

Nous offrons le
FOURRAGE PROTEINA No II

som pose essentiellement de sang animai séeho comme «xctlleat
FOURRAGE DES PORCS

Il contient une valeur nututive d'environ 45,00o/o de pro-
teine et de matières grasses mélange d'autres fourrages moins mi-
triti — . Nous en offrons la vente jusqu'à épuisement du stock.

PROTEINA-WERKE, Altstetten.

Ohars à lideii
de 70 cm. a 1 m

Construction I

Frli las plns ayanti „eii 11

Chars à pont
da toutes dimensin_

Pommes de terre
d'Entremont

pour semences
S'adresser :au

PARC AVICOLE, SION

_. vendre
d'occasion, 35 francs, voiturette
anglaise, pliante, ppur enfants.

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

croni:
vin de fruits pur jus, à partir de
100 litres à 55 cent, en fùts de
60 Utres à 56 cent, fùt à prèter.

Cidrerie HENRI MARBOT,
KIRCHBERG (Barile).
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Aliment

pom Volailles
10 kilss Frs. 7.—
80 » » 18.50
40 » » 2630

tOO » » 65.—

Pare Avicole - Sion

Boutiillss
La maison Philibert

Eberbach-Vallat, négociant
en bouteilles, GENÈVE, 3 me
Hugo de Singer, porte à la con-
naissance dU public qu'elle posser
de un stock important de bouteil-
les videa, aux prix suivants, le
cent:
Vaudoises frs. 38*(—
Neuchateloisse 42,—
Bordelaises 30,—
Maco nnaisas 80_ —i
Champs-oise» 60.—
Vich> 116:—
Flùtes 35.—

Marchandisa rendu* sur wa-
gon, gare Genere.

Fumeurs I

NEUCHÀTEL

de bouts tournés
Profitez d'une occasion ec_—p»

tionnelle. Caissons de 25, 50 et
100 bouts. Demandez liste de
marques et prix à Case 10610,

Bois
de chauffage

scie et coupé
Beaux fagots sees à 70 cts.
quantité au-dessus de 100 pièces
5 o/o d'escompte. Conduits à do-
micile.
Sciale favoli en tous genres

Se reconunandent : _iruc_-.es
<- -érard, successeu— de Za-
nella t-t Pini , Scierie de Ste-
Murgaerite, Sion.

INDUSTRIE ROMANDE
Première fabrique de

Café de Figues
en Suisse

H. Pifuet, Reneus
Fabrique d'Eaaeuce da
Café — Café da Malt „A1-
Hert**

jCHESVAUS
Beau choix de Ragots des Franche» Montagnes
ainsi que chevaux de trait, aptes è tous service». Vente
en garantie. S'adresser à Walter Desplandes, Ave-
nue de Villamon 1 (bas Rue d'Etraz) Lausanne.

| Téléphone 17.69
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t'a.1—}— : Télépbone 35 Ha ŝuii's : Té.épfe-ae 105
FABRIQUE -E MEUBLES

__ Cie., S I O N

Amenblement s complets „ (ons genres
DOPI Hòtels , Pensiona sl Perticnlim

Brands Magasins Avenue ile ia Im - Ezposition permanente
lleivin *_r -«H-smde Ve»— p»r »e«_ i> —s

v ériliibl -es Chaussures de Vaoli oi
======== et courroies de sonnettes ========

i«ont expédiées contre remboursement par
Vva Liardet A fils fabricants, à Vaullon

Demandez catalogne gratis
Gros et détail. — Spécialité de chaussures fortes

mmmMm®
V-VAVAV_^A*5*«_VArAVAVA***'AVaVAV---_*y_)^̂

Js livre aux revendeurs, 4 des prix sans concurrence :
tsr Cervelas la pièce 40 Cts.
Mr Schùbling la paire 90 Cts.
sa*- Gendarmes la paire SO Cts.
EST Wienerli la paire 50 Cts.
or Salami le kg. 9.50 Fr.

AmT Saucissons de Francfort le kg. 8.— Fr.
ar Saucisses bernoises aux langues le kg. 7,50 Fr.
Demandez échantillons Téléphone N» 14, SchStz.

Morite FREY, char e ti ferie, Schòtz (Lucerne)
VATAVAVATATAVAVAVATAVAVAVA^AVAVAVA-^A'VAVAVAVA'VAVAVA

a linde Mk fìii __ Dl l
en remplacement demandez sans retard un colis postai de 5 kg. da

BCEUF FUMÉ désossé à frs. 9.50 le kg.
Lard maigre et gras à frs 11.— le kg. port dù

Contre remboursement. 3e conserve plusieurs mois.
Louis MAYOR, 12, Rue ile la Chapelle , Genève.
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GRAINES POTAGE RES ET DE FLEURS

Kiponnes. Téléplione 23,58. I. 1076 L

FREDERIC ENNING
Rue Neuve 1 — LAUSANNE

Grand choix de graines pota gères en tous genres. Patits oignons
a planter. Oignons à fleurs. — Los jours de marci—, banc sur la

Le meilleur preservati ', le meilleur remède contre les ma
ladies résultant des retroidis—menta est la

chancelière
Calora

chauffée à l'eleetricité, Demandez prospectus et renseigne-ments à une usine électri que , n votre électricien, pharmacienou magasin d'articles sanitai res.

laQTB a Fr . 1

199

_f _ ! -__ ^— .  fourrages

Le 2me tirage' pour lea
grOS lotS, de fr. 12.ooo,
5.ooo, de la Loterie de l'Hópitai
de 1 Oberhasli aura || eU m
IVI (Il prochain. Les billets à 50
centimes seront b,vpntòt tous
vendus. Alors se suivent les

de la Loterie en faveur de la
CROIX-ROUGE SUISSE

On sait de suite si les billets sont
gagnants.

Gros lots :
Frs.lo.ooo , 4.000, etc.

Envoi contre remboursenrent
par l'Agence centrala a
Berne Passage de .Werdt, N»

ma*A Vu la penurie
__B__ff**> de

vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture a, la
grande boucherie elieva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour. Paye-
ment comptant. Téléphone 166.,

En cas d'urgence se rend à,
domicile.

Louis Mariettioud

Ghenaux
et tuyaux

0n offre à vendre chienealax et
tuyaux en zinc et tfile galvauiséa
k bon compte, gres et détail.

Ch'eneaux galvanisés de 24 et
83 cm. de développement, tuyau
de 100 mm. de diamètre.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
Melasse extra fr. 2,70 le kg.
Nielline naturelle, blonde fr.

3,25 le kg.
CONFITURES :. Mélange

depuis fr. 1,60 le kg.
Miei coulé, pur, 5.80 et 6 fra.

la Kg. : H
Coings 1,90; Raisinets 2.10
Framboises 2,30 ; Abricotine
2,60 le kg. Sureau, Oranges,
Cerises noires; Griottes,
Pruneaux, Quinorhodo-
res, Gelées. Seaux de 5,10 et
25 kgs. Maurice Favre, Ave-
nue Beauregard, Cormondrè-
ehe s. Neuchàtel. Mème adres. :
Graine pour volaille, a-
Ument concentrò et dé-
chet de battage. F.Z.1551—

Souliers
Fraìchtement ressemeiéa en lxm

état, Donner le numero de la
chaussure. — Echange permis,
Messieurs frs. Ili— 15.—
Dames frs. 9.— 12.—
Souliers bas, Souliers d'enfants

selon grandeur.
Souliers avec protecteurs cuir
anviron 5 francs plus cher.

Envoi postai.
J. Weiswoll «- Co

Ressemelage Réforme
Zurich _ Bàckerstrasse 127

Maladies de la femme
sont guéries radicalement pa»
l'emploi de mes remèdes spé-
ciaux très elficaces. Lettre de
remérciements : Vos reme-

1 des ont guéri complètement mes
1 douleurs et mes pertes dont je

souffrais depuis plusieurs années
de sorte que je puis recomman--
der vos prodirits k toute personne
souffrante.

Mars, 1919. J4 Sch'.
Prière d'écrire à Krauter-

• Droguerie, Santis (F,
Inauen) à Hérisau. Envoyer

_ l'urine du matin.



LETTRE DE PARI»

La sitiiatioii generale
——•_—

Il est difficile de faire la paix.
Depuis qu'on s'est rendu compte que les

—Unions groupant trop de délégués ne pou-
vaient que ralentir la marche des travaux
de la Coniórence, le Conseil des Dix a été
remplacé, comme on le sait, par un Conseil
des Quatre chefs d'Etat des grandes puissan-
ces, France, Angleterre, Etats-Uni s et Italie, et
l'on ne peut reprocher à. ce Comité des Qua-
tre aucune lenteur; d' arrache-p ied , il travai lle
à mettre au point un projet de préliminaires
de paix a proposer à rAllemagne.

A plusieurs reprise3, au cours de la semai-
ne, le bruit a mème col. _ que le document
étai t prèt II l'est, en effet, mais il faut encore
réaliser l'accord complet entre les quatre gran-
des puissances ; il faudra ensuite obtenir l'as-
sentiment de la Coniérence plénière ; après
quoi , ces messieurs de la délégation alleman-
de seront convoqués à Versailles où il leur se-
ra donne connaissance des conditions de paix.

On a dit que les préliminaires pourraient
ètre signes pour Pàques. Oui , si les Allemands
montrent quelque docili té. Mais il revient de
tous còtés qu'ils n'ont jamais été plus dé-
cidés ài resister aux alliés; ils l'ont d'ailleurs
prouve dans les affaires de la Pologne.

Un sait qu'ils ont rompu les négociations
ù, Posen, avec la mission alliée, parce qu 'ils
ne voulaient consentir à, aucun prix au dé-
bar**uement k Dantzi g du corps expédition-
raire polonais, forme en France.

Depu-'s, rien n 'a fait, ni les menaces, ni
les ullimatums, ni les notes d'allure volontiers
conciliante.

Non seulement les Allemands se montrent
hostiles à. toute occupation mème passagère
de Dantzi g par les troupes polonaises, mais
dans le pays, des agitateurs s'efforcent de ré-
veiller l'esprit belliqueux de l'AUemagne et
les partisans de la restauration monarchique
ont beau jeu.

De telle sorte que jamais, depuis l'ouver-
ture de la Conférence de la paix, cette paix
n'a paru plus lointaine qu 'au moment où l'on
est prè t à la discuter avec l'ennemi.

Du reste, chez celui-ci, nous croyons qu'il
y a purtout du bluff et que l'ennemi cherche
à nous intimider en brandissant tour à tour
l'ete-idard spartakisle et en nous menacant
du bolchevisme si on lui impose des condi-
tions qu 'il ne pourra pas accepter.

I es Allemands sont demeurés rusés et cal-
culateurs, raison de plus pour jouer serre.

J. 3.

France et Angleterre
_——__•¦-———

M. Lloy d George interviewé par le « Petit
Parisien », déclare : Il est nécessaire, et mè-
me urgent de faire connaitre les relations e-
xislant actuellement entre la France et l'An-
ione. Aucune fau te n'est plus grave que la
propagation de nouvelles erronées, énervant Jes
peuples , empoisonnant leur atmosp-ère et pro-
pice à, toutes les ili— mpréhensions et à tous
Jes malentendus, ce qu'il faut éviter à, tout
prix entre l'Angleterre et la France.

M. Lloy d George hausse les épaules au seul
mot de dissentiments entre nos pays. Il ne peut
pas exister désormais de réels dissentiments.
Il ne s'est rien produit de plus que les discus-
sione indispensables pour la solution desi pro-
blèmes, souvent arides. Ces discussiions sont
irn e vi tables quand un homme vient pour ren-
contrer sur un point un autre homme parti d' un
point différent, et que d'autres hommes sont
dans une situation semblable, il fau t bien,
pour arriver à une entente, faire valoir diffé-
rents points de vue. Un accord définitif a
fini par jaillir de la sinoécrité de la discussion.
M. l.oyd George assuré avec vivacità qu'en au-
cun moment Pentente n'a cesse d'exister en-
tre la Trance et l'Angleterre. L' entente est res-
tée complète et absolue. Voilà, ce qu'il faut dire
au peup le de France, parce que cela est vrai
et que cela est juste. L'Angleterre, qui a été
dans cette guerre la si fidèle alliée de la Fran-
ce, l'est encore au mème degré actuellement ,
et le sera toujours. D'ailleurs, vous qui avez
suivi" les soldats d'Ang leterre dans la bataille ,
vous «avez que les liens du sang nous unis;
sent.

M. Lloyd George, après un instant de si-
lence a ajoute : Les Anglais ne sont pas venus
se batlre còte à còte avec les Francais afin
que votre pays jouisse d'une tranquillitó rela-
tive pendant un temps detenniné. Non ! Ils
erter.dent que la France possedè la sécurité
complète et entière dans l'avenir. Vous savez
quels sacrifices 1 Ang leterre a faits pour la dè-
li vrance de la f rance et la libération du mon-
de. L'Ang leterre ne regrette pas ses sacrifices;
elle est prè te à les consentir de nouveau, si
cel a devenait nécessaire pour garantir la paix
et l'indépendance de la France.

Le « Peti t Parisien » constate que le mot
. rance revient sans cesse dans la bouche de
M. Lloy d George, qui le souligne avec une vi-
vacitó particulière

M. Lloyd George a conclu : Quoique je ne
sois pa? vieux , malgré mes cheveux gris , j' ai
vu deux fois le fléau de la guerre déchaìné sur
la France par l'Allemagne. Eh bien l nous ne
voulons plus que ce fléau se reproduise une
tro ;?.ième fois, et fut-ce dans cinquante ans,
(à Trance trouvera encore debout à ses còtés
l'Angleterre avec toute s ses richesses et toute
sa puissance. Car il faut — entendez bien ce
que je vous dis —¦ il faut que la bète feroce
soit clomptée. Elle est domp tée actuellement ;
mais si un jo ur elle est prète à mordre et re-
levali la l_ lo , elle trouverait eri — .e eie rari , el-

le fraternellement unies, la France et l'An-
gleterre. Les hommes de mon àge qui pensent
ce que je vous dis ne seront plus là; mais,
soyez sans crainte, nous avons appris à, nos
eniants k penser comme nous.

SUISSE
La grippe à Romont

—pt personnes, la mère et 6 enfants de la
famille Balmat, à Romont , ayan t succombé en
5 jours, le bruit a couru qne ces décès mul-
ti ples et soudains seraient dùs non à. la grip-
pe, comme on l'a dit , mais à un empoisonne-
ment. Ime enq'.;ète ouverte à cet effet, a
démontré qu'il s'agissait bien de la grippe.

Soldats arnéricains en Suisse
Ies officiers qui ont accompagno jusqu 'à

Genève le convoi de farine américaine ont de-
clamò qu'au mois de mai prochain, 20,000 of-
ficiers , sous-officiers et soldats arnéricains: se-
raient autorisés à venir visiter la Suisse.

Vagons arnéricains
Des wagons arnéricains chargés de céréales

de Cette sont arrivés ces jours en Suisse. Il
s'ag it de iiu—-ìel roulant américain, dont les
pi'sces* déimontées ont été embarquées pour la
France pendant la guerre et qui sont mises
aujourd'hui au service du trafic de paix.
Remboursement des crédits

òctroyés a l'Allemagne
Des pourparlers seraient actuellement en

cours eritre Berne et Paris au sujet de la ques-
tion du remboursement des crédits accordés
par la Suisse à l'Allemagne. L'Alleniagtne a fait.
&avoir au Conseil federai qu'elle étai t prète au
remboursement. On assuré d'autre part que
l'Entente ne s'est pas déclarée d'accord «avec
les conditions de ce remboursement et que
notre k'gation suisse à Paris a entrepris une
sèrie de démarches à ce sujet.

Le cas n'est pas encore tout à fait éclairci :
il apparait cependant assez vraisemblable que
l'Eni ente, en prévision des payements que l'Al-
lemagne devra lui effectuer pour les vivres
qu'eJJe recoit des pays alliés, ne voit pas
sans un certain déplaisir ce pays se défaire
de son numéraire — soit en particulier de
l'or — pour le remboursement des crédits qui
lui or.t été octroyés par la Suisse durant la
guerre.

Qui faut-il blamer ?
Ou a arrèté à Berne un exploiteur qui n'a-

vait pas froid aux yeux. 11 s'intitulait mar-
chanb*de savon et parcourai t la campagne pour
piacer sa marchandise. Allant d'une ferme à
l'autre, et dans les hameaux, il engageait les
cl'ents à payer d'avance car ils obtenaisnt
ainsi, disait-il, une réduction sur le prix du
savon.

Et les gens crédules payaient et souvent ne
revoyaient ni leur argent ni le vendeur ni la
marchandise commandée.

Le filou réussit ainsi à escamoter plusieurs
milliers de francs à ses victimes.

Aprés tout, celles-ci ne sont pas à plaindre.
Il y a tant de gens qui s'imaginent qu'on
s'arrarge mieux avec un etranger qu'avec les
détaillants de son village, ce qui vient de loin
a toujours, croit-on , plus de saveur que ce
qu'on a sous la main.

A.u moins quand on va chez le marchand
connu et quand òn a payé ses emplettes, o*?
peut les empprter chez soi et en jouir.

Fruits séchés
En prévision des jours et semaines sana

viande et du manque de denrées propres à
remplacer cette nourriture, la question d' un a-
ba —ement des prix pour les fruits séchés,
est actuellement a, l'étude.

Les représentants des offices d'assistance
cantonaux ont discutè récemment de quelle
facon il serait possible de liquider les réser-
ves en question pour les revendre ensuite el-
le-mème conformément aux besoins du pays. Il
a été également demande que ces denrées ne
soien! oédées que moyennant une réduction
de prix afin d'amener un allègement effectif
daus les conditions de ravitaillement : le déficit
qui en résulterait devrai t ètre inscrit au comp-
te de mobilisation.

Pigeons voyageurs
La section des nouvelles de l'état-major ge-

neral de l'armée communiqué que les stations
de pigeons-voyageurs ont repris leurs exer-
cices d'entraìnement. Il arrive à cette occa-
sion que des pigeons soient dispersesi par des
oiseaux de proie ou qu'ils chérchent un abri
dans des endroits auxquels ils ne sont pas
destinés. Le communiqué invite le public à,
envoyer les pigeons qu'il trouverait aux pro-
chains postes de police ou postes militaires>
ou bien encore de les adresser directement à
la secLon des nouvelles de l'état-major k Ber-
nee Ces envois doivent ètre faits contre reni-
li—uree ment des frais de transport et de nour-
riture. L est interdit de tuer ces oiseaux.

Élections zurichoises
Les élections au conseil municipal qui ont

donne lieu à, une campagne très' vive ont «abou-
ti aux résultats suivants : 8 chrétiens sociaux
(pas de changement), 10 démocrates (préoédem-
ment 15;, 39 radicaux (42), 8 grutléens (2,
60 socialistes (58). Total 125.

Les démocrates perdent ainsi 5 sièges et les
radicaux 3. Les Grutléens en gagnent 6 et les
socialistes 2. La majorité reste donc aux par-
tis bourgeois, en admettant que les grutléens
fassent cause commune avec eux.

Victime de l'Alpe
On a trouvé non loin de l'hotel du petit lac

Seealp, le corps de Mlle Ziegl'er, de St-Gall
qui avaii disparu il y a huit jours, pendant
une exeursion qu'elle faisait toute seule dans
la K'oion des Wassraum . Elle a été surprise
par une tempète de neige, s'est égarée et a
.-¦ —«•cr.iL.' à. l'ópi'i**— **ent.

Pour la baisse des prix

Le Conseil national s'est occupé le 2 avril
de la question de la baisse des prix .

Ce débat économique et alimentaire a été
deformine par le « postulat » que MM. Dind,
Py thon et Simon ont depose l'autre jour et dont
voici la teneur :

« Le Conseil federai est invite k examiner
s'il ne serait pas possible d'acce—rer la baisse
des prix des denrées et des objets de premiè-
re nécessité.»

M. le Dr Dind a développé en termes sobres
et modérés ce postulat. Le député de Lausanne
étao.iT des comparaisons entre les prix de
ces denrées en Suisse et à, l'étranger. Il cons-
tate que, mème dans les pays belligérants, le
lait , le sucre, le café, le riz se vendent moins
cher que chez nous. Nous savons d'autre part ,
ajoute M. Dind, que notre pays possedè des
réserves considérables de marchandises qui ,
jelées sur le marche aux prix determinò par
la ccni*urrence, provoqueraient immédiatement
une baisse generale. Néanmoins cette baisse
ne se produit pas. De Jà, un mécontentement
grand issant auquel nous devons prendre gar-
de, car le mécontentement populaire est un
teriain de culture pour le bolchevisme. '

C —;T, M. Ador qui a pris la parole au nom
du Conseil federai. Le président de la . Con-
fédérat 'On tient 'à constater tout de suite que
le Conseil federai, avec M. Schulthess, n'a pas
cesse de se préoccuper de la situation créée
par la hausse persistante des prix. Mais il
ne faut pas oublier que la Suisse n'a pas
enr ere reconquis son indépendance en ma-
tière 'économique. Nous ne sommes pas les
mai tres de la si tuation . Nous sommes toujours
Ues par les obligations de la S. S. S. Nos im-
portat ions sont rationnées. En outre, la crise
des transports aggrave pour nous les condi-
tions du marche. Nous avons 55,000 tonnes
de marchandises en souffrance à Cette . On
ne parvient pas à, décongestionner ce port ,
à cause de la crise persistante des transport s
par voie ferree. Meme phénomène aux ports
de Marseille et de Gènes. Il faut espérer que
rette situation s'améliorera, une fois la dé-
mobli—ation terminée.

Les divers orateurs, M. Ador en particulier,
ont marquó leur surprise de ce que les pommes
de tene, si abondantes, soient encore si chè-
res, d' où il s'en suit qu 'on les laisse pour
remo te aux produeteurs et qne ceux-ci deman-
dent maintenant l'autorisation de les exporter.
li semble pourtant crae la baisse des prix de-
vrait commencer d'abord k se faire sentir dans
le mare}— des produits du pays.

Le postulat a été adopté à l'unanimité.

CANTON DU VALAIS

Une ceuvre sociale valaisanne
Colonie de vacance de Sion

En aucun temps les questions relatives à re-
volution sociale et k l'épanouissement des me-
sures de prévoyance et de solidarité mutuelle
qui s'y ratta ch'ent n'ont tenu ime plus large
place dans les prògrammes des pouvoirs pu-
blics et des organisations politiques que .depuis
que la guerre a determino un si profond bou-
leversement dans tous les domaines de notre
vie cknio cratique. On dirait que l'opinion è-
clai r '-'e a pris en general conscience de son é-
goi'sme passei et qu 'elle a l'intuition des géné-
reux efforts que lui commande de réaliser le
grand drame qui se déroule sous ses yeux.
L'heure est donc essentiellement favorable à
l'éclosióh des ceuvres charitables et philanthro-
prcues et il fau t se féliciter qUe le peuple sé-
dunois. secouant son indifférence , ait si Iar-
gement secondò le groupement qui prit la no-
ble et louable initiative de secourir les en-
fants nécessiteux et maladifs et de créer à, leur
intention une colonie de vacance aux Mayens
de Sion.

Voilà . une année déjà que l'oeuvre jeta ses
premiers rayonnements gràce au généreux é-
lan et au sympathique concours de quelques
sednnois ce qui permit aux iniliateurs d'ètr.
coi-iants- puisque les débuts s'ouvraient sons
d'ansi heureux présages. Encore qu'elle ne
soit qu 'à son aurore l'organisation est aujour-
d hu ''definitive ayant été récemment consacrée
par la sanction de l'opinion publiq*—.

Il est difficile de concevoir une tàche plus
intéressante et plus belle que celle qui consiste
à, refai 're la sante de ces enfants victimes des
ooulagions et des logements insalubres, à, leur
(aire retrouver de bons poumons sous les bran-
ches des mélèzes et des sapins aux aròmes
v 'vif .ants , à leur procurer par une éducation
physi que bien comprise des muscles souples et
vi goureux , 'à les faire joui r du bon air, ¦ du
soleil et de la lumière et à leur distribuer de
Ja ioie, du bonheur et toutes les clartés des
moments heureux passes au milieu des bois
et des fleurs. C'est en effe t le soleil et l'air
qui sont les éléments indispensables de la vie
de l'enfant et surtout de cet enfan t du Va-
lais que nous souhaitons aussi robuste qu'il
est intelli gent et charmant. . Ceux qui ont eu
l'avantage de voir l'été dernier aux Mayens
de Sion ces enfants autour de ce chalet qui
avait été mis k leur disposition gràce à la
généiofité d'une famille sédunoise, ont pu se
rend re compte avec émotion de l'étendue du
bien qui peut ètre répandu sur ces jeunes è-
ties si* sensibles aux attentions dont il** sont
l'olljel et si heureux de voir qu'on songe à,
eux et à leurs misères. Les résultats de ce
premier essai furent de ceux qui lai—ent un
souvenir durable dans le cceur de ceux qui
surent l'improviser. Il est i— mpréhensible que
puisque ces enfants appartieni—mt à la classe
p.—vve lo but ù. atteindi*o o.-t rio leu" ri or. IVI

la sante, un peu de bonheur, l'habitude de l'or-
dre et de la propreté, l'idée du travail , une é
duca.ion pieuse sous un toit où rien ne laisse
à dAsirer au point de vue de Thygiène mais où
tout luxe est banni et où l'alimentation est
simple en étant cependant. saine et abondante.
Bien que ce peti t monde soit sous la surveil-
lance constante et maternelle de bonnes sceurs
qui sont lieureuses de consacrer leur temps et
leur dévouement au bien-ètre de leurs protégés
tous les enfants à quelle religion qu 'ils appar-
tiennent son t assurés d'ètre traités sur le mè-
me p ied et avec les mèmes considétra'tions (]Ue
les autres. Ils ne sont point des étrangers mai s
des s-reurs et des frères àimés.

La plus grande prudence doit néeessaire-
meni ètre observée dans le Choix de ces en-
fants anémiés, souffreteux , aux joues creusé.
et. aux yeux tristes. Un service medicai dé-
voué les examine, les ausculto et èca«e ceux
qui , atteints d'une tare ou d'une maladie con-
tagieùse, pourraient conlaminer leurs cama-
rades. Pour ceux-là crai méritent le plus d,?
pitió et de sollicitude et qui devraient 'ètre sou-
mis k un regime special, il serait commande
de Ies isoler dans des stations sanitaires ap-
propriées. Cette oeuvre si socialement utile
devrait ètre créée.

Mai s actuellement il convient de mettre en
bonne march e l'oeuvre restreinte de la colo-
nie de vacance à, laqUelle le groupement d'i-
nitiative a consacrò l'activité, la volente et
ie dévouement qu 'il eut réserve à la plus no-
ble et à, la plus pieuse des causes. Le comité
définitif auquel incombe dès maintenant la
responsabilité de cetle heureuse fondation sau-
ra, esp érons-le la développer , la soutenir par
son action constante et désintéres-ée et qu'il
pourra réunir les disponibilités financières n-
tiles pour acquérir ou édifier Labri sain et
ensoleillé qui devient indispensable.

Mais il est compréhensible qu'en dépit de
(a générosité. privée qui a été admirable en
ville de Sion une oeuvre de cette nature si
on veut lui donner la marche progressive
qu'elle mérite au regard du bien qu'elle procure
dan s la lutte contre les malfaisances de la
pauvreté et de la tuberculose, doit ètre très
Iargement secondée par les pouvoirs publics.
De telles créations représentent en effet de
grosses chargés annuelles dont il faut pouvoir
— ut enir le poids et la responsabilité non seu-
lement dans le présent mais dans l'avenir car
ce n'est pas tout de fonder il faut encore as-
surer l'existence de l'édifice ce qui se 'tra-
duit en ces temps difficiles par des dépenses
très «-onsidé—bles. 11 convient donc crae les
administrations publi ques comprennent que l'é-
ducaiion et le sauvetage de l'enfant pauvre
sout de grandes tàehes qui sollici tent l'aide de
tous et pour lesquelles il faut des efforts qui
dépassent les limites habituelles. Ce n 'est que
par l'apport des dons et de subventions multi-
ples qui viendront protéger et soutenir l'oeu-
vre que celle-ci pourra vivre et elargir ses ho-
'iions.

Nous savons heureusement que la commune
de Sion comprenant le sens qui se degagé- du
magn ifi que et généreux élan qu'a manifeste la
pepufation à l'égard de ses enfants éprouvés
entend faciliter l'existence de cette première
organisation sociale sédunoise. Son brillant
président dont l'esprit clair et sùr sait voir
Ies obli gations humanitaires actuelles lui ré-
perve son précieux appui. Nul doute que son
administration ne limiterà pas son concours
à la mesure stride de ses moyens mais bien¦-ux nécessités et aux besoins de la colonie
ot k l'étendue du bien que celle-ci permet dès
maintenant de réaliser.

La Bourgeoisie de son coté, qui est un orga-
no de prévoyance et de mutualité par excel-
lence par la nature mème de son organisa-
tion , p«ar l'insaisissabilité: et l'inaliénabilìté des
biens qu 'elle remet à ses administrés et par Jes
obli gations d'assistance qu'elle assume à leur
égard ne saurait se dèsintéresser d'une fonda-
tion qui est appelée à réduire ses chargés puis-
que Jà sante de l'enfant est une assurance re-
lative contre les infirmités de la vieillesse,
contro les maladies, l'invalidi té et la misere.
Elle ne peut que par l' allocation de fortes con-
tribulions justifier le programme démocrati-
que et social dont elle se reclame.

Quant à l'Etat sous les auspices duquel ces
iniliatives ont été prises, il ne veut pas se con-
tenter d'encourager de telles réalisations po-
pulaires et se soustraire ensuite ù, l'obli ga-
tion d' en assurer la vie et le développement.
C est un devoir impórieux pour lui de parti-
ciper par un apport financièr d'une sérieuse
importance ài la réussite de telles ceuvres dont
le Ctaractcìre general et la nature philanthro-
pique sont si clairement démontrés et dont
l' action preventive contre la tuberculose est
si evidente. C'est bien une ceuvre de préser-
vation nationale. S'adap tant aux réalités so-
ciales actu elles les éminents magistrats aux-
quels sont confiées les destinées de notre can-
ton sauront certainement se dégager des en-
ti aves budgétaires et des considérations nées
d' un rég'ionalisme étroit car ils savent trop
que le respect qu'inspire une autorité dépend
de sa sagesse financière mais plus encore de
l'étendue des bienfaits qu'elle répand et des
efforts qu'elle seconde ainsi que de l'activité
qu'elle révèle dans les différentes manifesta-
tions de la vie sociale et économique du pays.

Ce n 'est évidemment que par le concours de
tous les efforts généreux, de toutes les éner-
gies ef ardeurs utiles, par la collaboration de
toutes les volontés agissantes et productivea
et par la concentration de tous les moyens
disporùbles que l'oeuvre prendra la force dè-
Lnitive qui lui assurera son avenir et son
succès.

Que chacun donc dans sa sphère d'ì nfluen-
co exerce son action douce et bienfaisante son-
geant à la belle conception qu'avait des né
cessités sociales déjà le grand Pascal lorsqu'il
affirmait que la di gnité de l'homme consiste
dans la part volontaire et généreuse qu'il prend
à l'effort de tous pour que la vie devienne
plus clemente, pour qu'il y ait ici-bas plus de
bonheur , moins de misères et par l'union des
àrres neuves plus de justice et de bonté

Henri de Prourr.

FAITS DIVER
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Charbon d'Alsace pour l'Italie
On nous écrit:
Le transport des charbons depuis l'Alsr

pour l'Italie, via IM *tschberg-S implon, a
trè s actif la semaine passée. L'arrivée à Is
des wagons allemands était tout nouveau p
le personnel italien, car depuis l' entré*
guerre de l'Italie en 1915, le matériel de |
Iemagne n'avait plus franchi le Simplon.

Pendant tout l'hiver 1915 on avait p-(
en Italie pour s'approvisionner du cha*
d Allemagne ; aujourd'hui c'est de l'Ali
francaise que ce très important combusl
trans1' te pour la grande péninsule. L'arr
des premiers envois n 'a pas mal dù réj
les Italiens , car c'étai t le manque de cette i
chaudise qui indisposait le plus la vie éo
ini que en Italie actuellement.

Contrebande par la poste
On nous écrit :
Dernièrement à Brigue, il fut procède \

contròle très minutieux des envois posta
Et il paraìt que cette mesure n 'a pas été
iuictueuse. On a constate qu'une contrebai
très active du commerce du beurre se ]
ti quait pour des destinations éloi gnées, et
la au détriment du ravitaillement du pays, i
ce que l'on offrait des prix plus fabuleux i
ceux offerts par les acheteurs du pays.

C'esiTdepuis le Simplon particulièrement
te trafili se faisait sur une échelle plus
moins importante.

Les trains électriques
Les populations de Brigue à Viège ont

l'avantage de pouvoir circuler de nouveau
train le dimanch e 6 avril. Désormais 1
trains .ulectri ques, dans chaque sens, circ
ront rollìièrement le dimanche entre ces d
local i tés.

Les trains de Pàques
Par exception, les trains circuleront les

et 20 avril, Vendredi-Saint et Pàques, dans
mesure prévaie par l'horaire—fiche du 2
cemnre 1918 pour les dimanches et fètes
ii/* —es seulement. Le 21 avril , lundi de i
ques, c'est, sauf avis contraire, l'horaire jx
les jours ouvrables du 2 décemlire 1918, i
fera règie. Sur quelques lignes, il y aura ;
cerLain nombre de trains supplémentair-
Ceux-ci ne s'arrèteront pas à toutes les s1
tions et march.èronfb à lune allure accélérée. Ti
prochainement , le public pourra consulter da
les ^ares les affiches spéciales, indiquant 11
raire de ces trains et les jours où ils circa
ront.

Nouveau cure de Monthey
Le Chapitre de l'Abbaye de St-Maurice

nommé M. l'abbé Andereggen, actuellement !
nrnistrateur de la paroisse de Champéry, i
ré de Monthey, en remplacement du regre
M. Courthion.

Saillon — Élection
M. Emile Cheseaux dont la démission av

été accep tée par le Conseil d'Etat, a été ré
président de la commune de Saillon.

Tirs hors de service
Conformément k une circulaire du dép

tement militaire , le programme de tir du
novembre 1913 est déclai é en vi gueur pour "
nouvelle année, sous réserve toutefois i
restriction s et modifications. L'arrèté du G
se.l federai du "26 janvier 1916, à teneur i
quel" le tir obli gatoire a été suspendu, e
maintenu. Les subventions accordées par
Confédération aux sociétés de tir pour leu
exercices sont dès lors aussi supprimées.

Conformément au programme de tir, des «
touches de fusil 11 seront mises gratuite.***

à la disposition des sociétés de tir pour ri
que membre tireur en vue d'exercices vole
taires, sa voi r:

a) 40 cartouches par tireur, sans chargeu
pc.u- les exercices obli gatoires.

b) TS cartouches par tireur , avec ou sa
chargeurs, pour un concours de sections.

Ces concours doivent commencér par le 1
d' une cartouche, couché, arme appuy ée; '
renoncera par contre au feu de sèrie.

La remise des cartouches pour les exercic
obligatoires ne pourra guère commencer cf
vers le milieu du mois de mai ; les cartolici,
pour le concours de sections ne seront de
vróes qu'en été.

Ctaooique sédunoise
Match de Foot-BnlI

Par une des rares belles journées piàntal i'*
res dont nous ayons joui jus qu'ici, le ma'"*'
de Foot'-Ball entre les équipes de Sion et d*
Sierre s'est déroulé hier à la Pianta en présen-
ce d' une grande affluenee de public crai a si"-
Y i avec un vif intérèt les phases du jeu . I*
ì'oot-i .ull Club de Sion a été victorieux p^
1 à 0, bien que l'equipe de Sierre se soit ti"
bien comportée.

Conférence Chaudet
Nous rappelons que M. G. Chaudet don^!i

mercredi 9 avril au Théàtre de Sion, uno con-
férence sur Clemenceau, Foch et Joffre . G|
te conférence sera des plus intéressantes 1
'.vumra certainement un nombreux publ.c



EZchos
La vie de Guillaume II

M. Harold Beble, correspondant du « Daily
Chronicle », adresse d'Amerongen , à ce jour-
nal une longue dépèche décrivant l'existance
quotidienne de l'ancien empereur. Il rappelle
d'abord les circonstances dans lesquelles Je
comte Godard Bentinck recut. chez lui l'empe-
reur Guillaume II. Il est inexact qu'il ait of-
ferì l'hóspitalitó à l'ancien souverain et qu'il
soit un vieil ami de Guillaume IL Le gentil-
horriA-nc hollandais et l'empereur s'étaient ren-
contres au temps où Guillaume II n 'était pas
m£me encore kronprinz. Ce fut le gouverneur
de la province d'Utrecht qui pria le comte
Bentinck par téléphone de vouloir bien re-
cevoir le monarque fugitif et lorsque Guillau-
me II fut informe du lieu choisi pour l'hospi-
taliser, il chercha dans le Gotha le nom du
comte pour se renseigner sur la branche des
Bentinck k laquelle il appartenait.

La suite de l' empereur étai t composée de
45 personnes ; puis, quand l'impératrice fut
arrivée, elle amena six personnes encore. La
suite imperiale est aujourd'hui réduite à trois
personnes pour l'empereur, un general, un ai-
de de camp et un docteur, et pour l'impératrice,
une dame de compagnie. Les deux souverains
mènent k cette heure une existence toute bour-
geoise. Contrairement à ce qu'on a dit , Guil-
laume II n'est nullement abattu , bien qu 'il ait
les cheveux blancs et que sa barbe, qu'il a
laisse pousser en pointe, ne vieillisse en appa-
rence de dix ans. Il est en somme, frais, vi-
goureux et plein d'energie. Il semble n'appré-
hender nullement un procès public et consi-
dero son existence actuelle comme une simple
transilion avant une retraite paisible en Alle-
magne. L'ex-empereur ne sort plus du chàteau
d'Ameron,— n: tout l'exercice qu 'il prend est
une promenade d'une demi-heure après le de
jeuner du matin, à l'intérieur de l'enceinte
consti tuée par un fosse entourant le chàteau.

L'après-midi , Guillaume II arpente pendant
une heure et demie une galerie obscure qui
en'toure et domine le hall du chàteau. Il est
invaiiablement accompagné de son aide de
camp et pour cette singulière promenade, il re-
v— chaque j our l'uniforme prussien. Guil-
l.àume II n'écrit pas et ne songe pas à écrire
une défense de sa conduite et de sa politique,
mais il travaille tous les jours dili gemment
k la composition d'un ouvrage, peut-ètre d'une
autobio -rapine qui , croit le correspondant, ver-
rai t le j our après sa mort.

Il recoi t d'Allemagne des milliers de let-
tres et de télégrammes, mais ne répond à
aucuno de ces Communications, ayant résolu
de ne plus jouer de ròle sur la scène du monde.

Guillaume II ne s'est départi d'aucun de
ses iiro—dés pour créer une impression fa-
vorable. Lorsqu'il recut son visiteur anglais,
il li- _.it ostensiblement un ouvrage de Harold
Begbie, défendant l'attitude de la Grande-Bre-
tagne dans la, guerre, et il rappela aussi « qu'il
avait une mère -anglaise qu'il adorait et qui
était morte dans ses bras.

ETRANGER
¦MMBSHMI

L'accord de Spa
La commission allemande d' armistice com-

munio ue que l'accord relatif au passage de
troupes polonaises à travers l'Allemagne a été
signé vendredi soir à 7 heures par le ministre
d'Etat Erzberger et le maréchal Foch. L'im-
portance de l'accord réside dans le fait qu'il
n'y aura pas de débarquement à Dantzig. Le
gouvernement allemand a propose pour les
transports les routes suivantes :

1. De Stettin , par Kreuz, direction Posen-
V arso vie:

2. De Pillau-Kcenigsberger-Memel, par Kors-
chen, Ly ck-Krajewo ; •

LA DISPARITION
DE MISS SINCLAIR

Il ¦ ¦. -.¦—¦¦ ! ¦'¦'

VII

SUR LA PISTE

Comme il l'avait promis, James Easlon se
mon Ira bref , vertu que le directeur à défaut
d'autres, apprécia. Mais le vieillard manqua de
perd. e le soufflé à cet exposé. Que lui I-
saac Ackerman, se vit dérober quelques ins-
tan t** de son précieux temps, parce qu'une
de ses employ ées, un simple mannequin, a-
vai t eu la fantaisie de s'offrir une petite fu-
gue, cela dépassait sa comprénension. Pour
un peuj il se fut pince pour s'assurer que c'é-
tait bien à lui que ce discours s'adressait. D'é-
motion , il en perdit momentanément la pa-
iole. Et lorsque je jeune aviateur eut termine
il le considera de derrière 9es lunettes avec
aulant de curiosité qu'un phénomène échappé
de la ménagerie Barnum.

Cependant, lorsque M. Ackermann rencon-
tia le regard froid des beaux yeux bleus, sa
colere tomba et il murmura, dérouté ;

— Puis-je vous demander si miss Sinclair
vous esl quoi que ce soit?

M. Ackermann n'était pas un méchant hom-
me, loin de lai Et ses amis, dans sa vie pri-
vée. vantaient son cceur excellent. Mais, en
qualité. de directeur, il s'était fait une men-

3. Par Coblence, Giessen-Kassel-Halle-Eilen-
b*U! b", sur Francfort-Breba-Leipzig-Eilenburg et
ensuile par Kotbusch', Lissa et Kalicz.

Les transports commenceront le 15 avril et
dureront environ deux mois. Si, pendant les
transports, de graves difficul tés se présentent
que fe gouvernement allemand ne puisse pas
écarfer , le maréchal Foch se réserve de reve-
nir au transport. prévu dans l'article 16 du trai-
té d' armistice. Le maréchal Foch recomman-
dera aux autorités navales compétentes de don-
ner toute liberté à la navigation còtière alle-
mande pendant la durée du passage des trou-
pes polonaises k travers le territoire allemand.

L'agence Havas écrit à ce sujet :
Erzberger afféete de se montrer assez sa-

tisfai t de la convention relative au transport
des troupes polonaises, car elle donne une
apoarente satisfaction à l'opinion publi que al-
lemande.

Après la. signature de l'accord, Erzberger a
déclaré au correspondant de l'agence Havas
que Jés mesures adoptées calmeraient l'état
d'esprit allemand et évi teraient des incidents
que le débarquement à Dantzig aurait pu pro-
voquer. Il a affiline qtue le gouvernement al-
lemand s'efforcera de faciliter les transports
de troupes par tous les moyens, mais il mon-
tre une certaine apprétìension au sujet des
troubles que pourrait faire naìtre ce passage
par certiiines régions allemandes où les popu-
lations sont très surexcitées. Erzberger ne ca-
cLe pas ses inqu iétudes à ce sujet.

Il est à remarquer, en effet, qtue les gouver-
nements alliés, ayant tenu compte des crain-
tes du gouvernemenl allemand en prévision des
événements que le passage des divisions po-
lonaises aurait pu provoquer, ont. consenti vo-
'ontairement k ne pas exiger le débarquement
à Dantzig, tout en maintenant leur droit de
de—rquement dans ce por t et en se réservant
de revendiquer ce droit si le moindre incident
venait à paraly ser ou à contrarier le libre
transpci t par voie terrestre .

On estime, qu'à raison de six trains par jour
seulement le transport des troupes du gene-
ral Haller avec leur ma'téjriel exigera deux mois
er.'n'ron.

Livraison de sous-marins
On communiqué la note suivante :
Vingt-sept nouveaux sous-marins vont ètre

liviés à la France. Des remorqueurs vont ètre
envoy és à cet effet à Harwicb, sous la condui-
te du torpilleur d'escadre « Francis Garnier »
Un premier convoi de six sous-marins est ac-
tuellement en route pour Cherbourg.

La Conférence de la paix
Les quatre chefs de gouvernement ont tenu

samedi deux séances. M. Wilson, souffrant ,
étai t remplacé par le colonel House. Les déli-
bèrations de samedi marquent un progrès sé
rieux La rédaction des solutions intervenues
dans Ies questions territoriales se poursuit ac-
tiveinent. Le problème des réparations est en
voie de solution.

Le collectivi&me en Hongrie
Une ordonnance insti—e une oommission

de trois membfes chargée d'administer les
biens de la couronné, les fiefs et propriétés
agricoles, fondalions de famille de la maison
Habshourg _orraine.

La commission est chargée de procéder ài un
inventaire de ces biens, de les mettre en sù-
reté, d'un controler la. productivité et d'en fai-
re valoir les produits.

Une autre ordonnance, relative à la socia-
lisation de la propriété fonciière, dispose que
la terre de Hongri e est la propriété de la classe
laboneuse. Celui qui ne travaille pas ne peut
pas posseder de terre. Toute propriété fondere
grande ou moyenne passe dans la propriété de
l'Etat sans indemnité. Les petites propriétés
conti nuent à appartenir aux particuliers. Le
commissaire du peuple pour l'agriculture de-
ciderà , suivant les conditions locales, quelles
propriétés devront ètre considérées comme de
minime importance.

Ces tabfatta- Wyfeest _br>
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Ialite speciale et considérait volontiers ses em-
plovées comme des machines destinées à pro-
duire un certain potentiel d'energie dans un
temps donne. Le grand problème de la vie
n'étaif il pàs de tirer de chaque ètre le maxi-
mum d' efforts pour le prix minimum? Si un
des rouages cassait , on le remplacai t piar un
autre et tout était dit.

Easton , k cette question, répondit avec
flegme :

— Je croyais vous avoir dit que miss Sin-
clair était ma fiancée. Nous devions nous ma-
rier dans trois semaines.

Ies yeux d'Ackerman papillotèrent : dròle
d'idée, pour un officier, sans doute pourvu
d^ une belle fortune , d'aller épouser une pe-
tite fi Ile sans le sou. Il murmura avec rancune,

— La jeunesse de nos jours est peu sage,
légr.re et changeante , indisciplinée et éprise
um'quement de plaisirs.

11 répétait une phrase qu'il avait entendue
proférer souvent par son pére et que le pére
Ackerman lui-mème tenait peut-ètre d'un ar-
rière grand-pére.

— Miss Sinclair n'a rien des jeunes filles
modernes, fit Easton un peu sèche—ent. Elle
a déjà toutes les vertus de la femme future
sans parler de celle de ja dis..

11 ajouta:
— Mais je ne suis pas venu ici pour dis-

cuter sociologie. Je voulais simplement vous
prier de m'aider à retrouver ma fiancée.

Pour le coup, M. Ackerman perdit patien-
ce. Il agita ses grosses mains mo lies en si-
gne de détresse.

— Que puis-je faire, je vous le demande.
— Peimettez-moi d'inteiroger les camarades

d'at elier de miss Sinclair et les personnes a-
vec lesquelles elle se trouvait en rapport dans
son métier.

Po moyen de refuser à, ce diable d'hòm-
me? Easton obtint tout ce qu'il voulait. Il
fit d' abord comparaìtre quelques jeun „ person-
nes avec lesquelles, il s'en souvenait, May en-
Ireter.ait de bonnes relations. Malheureusement
elles ne savaient rien. Mais, k)TSqu'après a-
voir subì un interrogatoire en règie de la
part de l'officier, elles regagnèrent leur p(lace
avec un air mystérieux, ce fut une rumeur
k l'atelier.

Le bruit se répandit comme une trainée de
poudre que May avait disparu et que son fian-
cò e-it à moitié fou de désespoir, qu'il avait
périét'é de force dans le cabinet du patron et
que M. Johns, le secrétaire, n'avait dù son
salut qu'à une fuite précipitée.

La plupart des jeunes filles se rójouissaient
de l'aventure. Après un pareil esclandre, le
bel officier n'épouserait pas May Sinclair : son
cceur était donc à prendre.

Que de distractions tout le reste du jour
pour ces jeunes cervelles. Plus d'une consul-
ta son miroir, et il y eut de fréquentes appli-
cations de poudre de riz sur des joues roses.
Le ebamp était bbre, chacune pouvait à nou-
veau courir la chance auprès du bel aviateur.

Duby parut à sòn tour devant James Easton.
Sa conscience lui reprochait de n'avoir pas
été aussi gentille qu'elle aurait dù ces der
niei s temps avec sa camarade. Mais pouvait-
e.le s'avouer à elle-mème la torturante jalou-
sie qui l' avait ravagée? Un pareil mariage pour
¦ine jeun e personne aussi insignifiante en
?-*p«arence que May ! Alors qu'elle, la blonde
Ru_ y devait se contenter d'un simple clerc
d avoué !

EJle ne put retenir ses larmes lorsqu'elle fut
en présence du jeune lieutenant. Easton sem-
blafl s-i sevère et il restai t cependant si sédui-

sant dans son bel uniform e kaki.
Et puis, Ruby aimait au fond sa petite a-

mie. Elle avait cru jusqu 'à ce jour que May
st, ait enfuie pour épouser l' aviateur en se-
cret, e.*-'maintenant qu 'elle constatait qu 'il
n'en était rien, elle retrouvait intacte toule
sa tc-n'dresse pour May et se sentait sérieuse-
ment inquiète sur le sort de la jeune fille.

Elle affirma à Easton que May n'avait pas
d'autre amie qu'elle et ne connaissait person-
ne en dehors du magasin. May lui avait par-
ie d'une vieille tante, qui habitait le Devons-
hiic; elle lui avai t mème decrit le joli petit
village de la lande, très éloigné d'une gare
et de tou te civilisation , où s'étaient écoulées
ses premières années.

Par exemple, Rub y ne se rappelait pas le
nom de la tante ni le nom du village . Cepen-
dant , ces informations pouvaient ètre utiles.
Easton demanda à Rub y de vouloir bien lui
acco-der encore ce mème soir quelques ins-
tants d'entietien. Le jeune mannequin n'eut
garde de refuser.

Au sortir de là, le premier soin d'Eason fut
d'acheter une grande carte du Devonshire , sur
laquelle se trouvaient indiqués les noms des
moindres hameaux.

Puis il se rendit à, Scotland Yard . Là, il
apprit qu 'on avait retrouvé les traces de May
Sinclair à la gare de Padding ton , où elle a-
vait pris un billet pour Dévonly. Cette annon-
ce soulagea Easton. Il était donc sur la piste 1
De tonte évidence, May s'étai t rendue chèz sa
tante. La dépèche avait sans doute été en-
voy ée par la bonne demoiselle. Easton cro-
yait se rappeler que la tante en question était
une vieille fille , soeur du pére de May, et de-
vait répondre par conséquent au nom de Sin-
clair.

A six heures et demie, Easton emmenait
RuUy prendre le thè au « Joyce » et là, ils
se panchàient tous deux au-dessus de la car-
te, après l'avoir déroulée sur la petite table.
A la grande joie d'Easton , Ruby déclara, en
posant son doigt sur un petit point noir qu'el-
le- se souvenait très bien du nom de Moorland.
rViay l'avait certainement prononcé devant elle,
f .e petit village, distant de 25 kilomètres, de
l-vonly, était celui où habitait la tante.

Une heure plus tard , le lieutenant Easton
roulait dans sa torpédo, à la vitesse de cent
ving t a l'heure, sur une grande route 'droite.

Ticuant l'obscurité le phare jetait sa clar-
té vive sur le ruban blanc et Easton se sen-
tait en parfaite harmonie avec sa machine,
tour à tour bondissante ou ralentie, qui o-
Lciì— ait comme un animai docile à ses moin-
dres pressions.

Pai instants, un lièvre peureux traversait
en fi -che devant l'auto ; sa forme menue vio-
lemment éclairée pendant un quart de seconde,
se fondai t , à peine entrevue, La lune, à son
tioìsième quartier, éclairait faiblement le pay-
sage. Des nuages blancs moutonnaient au cieL

De vieilles cités muettes sommeillaient au
hoid de la rivière ; le grondement de l'auto,
pareil à un roulement de tonnerre, ne les ti-
rail mème pas de leur torpeur.

i— tube s'insinu a sournoisement à l'horizon,
au moment où , quittant la vallèe et abandon-
nant derrière lui les ruines impressionnantes
de Sionehenge, Easton debouchait sur la col-
line.

Le soleil brillait déjà gaìment lorsqu 'il fit
son entrée dans Exeter, la capitale du Devons-
hire Le jeune homme commencait à ressentir
une certaine fatigué de sa tension nocturne,
mais il resista à la tentation de s'arrèter dans
i_e auberge pour se — sfaur r d'un ;;ror. em

. .'. j - .-.̂n.^',-,- ' '"

Les biens fonciers devenus propriété de l'È-
lat seront, à titre d'entreprises coopératives.
remis' à tout proletaire qui les travaillera, san*-,
distinction de sexe, dès l'àge de 17 ans. ite
produit sera reparti en proportion du travail
accompli.
Victoire féministe en Angleterre

Les Communes adoptent à l'unanimité en
seconde Jecture le bill du parti travailliste a-
bolissant les disqualifications existantesi pour
les femmes, leur incapacité dans les fonctions
judiciaires et civiles, leur oonférant les mè-
mes droits électoraux qu'aux hommes et per-
met tant aux pairesses de siéger à la Chambre
cles Lords.

M. Addison a dit que le gouvernement n'ac-
cepter'ait pas la proposition relative à la mo-
difii—tion des droits électoraux de la femme et
domanclera.it la suppression de l'article ; mais
le gouvernement accepté les au tres articles
du bill.

L'Italie en Asie Mineure
Pour rétablir l'ordre public dans la ville

turque d'Adalia , l'Italie a pris pied en Asie
Mineure. Si ' l'événement ne revét pas, comme
le dit le « Corriere d'Italia »; de caractère
politique, il n'en a pas moins son importance.
AdaJia est une ville importante du vilayet de
Konia , qui correspond à l'antique Pamphylie
et à, une partie de la Lycie et de la Cilicie.
La ville compte 36,000 habitants en grande
majorité turcs; il y a aussi des Grecs et cles
Isra elite?. Voisin de l'ile de Rhodes, où les
I laliens, depuis la guerre de Tripolitaine, ont
une base navale, Adalia est considéré, au
delà, des Al pes, comme la porte d'entrée de
l'Italie dans l'empire ture. C'est dans cette ré
gicn d'ailleurs que les Italiens o'nt obtenu du
gouvernement ottoman, il y a quelques an-
nées, une importante concession de chemin de
fer. La presse italienne dit. dairement que l'oc-
cupal 'C— d'Adalia doit ètre considérée comme
un point de départ pour « bien d'autres re-
vendications et bien plus importantes.»

DERNIÈRE MORE
Le bolchevisme en Allemagne

BERLTIN, 6. — D'après le « Berliner Zeitung
am Mittag », le palais de la diète à Munich
est occupé par les partisans des conseils: au
moyen de mitrailleuses. Personne ne peut en-
trer .

BERLIN, 6. — Suivant la « Gazette de
Voss ;>, les conseils ont tenu séance la nuit
dernière. fis auraient décide l'arrestation de
personnalités dirigeantes de la bourgeoisie et
de Ja presse. Le ministèro de la guerre est oc-
cupò par les troupes des conseils. Une procla-
mation de la république des conseils serait ac-
compagnée de la grève generale, et le jour de
cette proclamation serait considéré comme fè-
te nationale.

STUTTGART, 6. — Suivant des nouvelles
officielles , le gouvernement est absolument
maitre de la situation- La journée de vendredi
a été calme. La grève generale des Spartaciens
a lamentablement échoué. Le comité de grèr
ve a été en grande partie incaroéré "jeudi dé-
j à-

France et Autriche
VIENNE , 6. —¦ Le sousr-secrótaire d'Etat

pour fes affaires militaires .Waiss a soumis! à
l'onvoyé francais Alizée la demande de dé-
par t à l'étranger d'officiers de l'Autriche dési-
rant se vouer à la colonisation. M. Alizée a
promis de s'employer auprès du gouvernement
fiancais.

M. Alizée s'est déclaré persuade de l'im-
mense détresse qui règne à Vienne. Il a fait
auprès de son gouvernement des représenta-
tions pressantes pour que soient liviés le plus
rapidement possible des vivres, du charbon et
des mati ères brutes. M. Alizée a relevé la
grande sympathie de la F rance pour Vienne
et a exprimé son admiration pour le calme
el l'ordre régnant dans cette ville.

M. Paderewski a Paris
PARIS, 6. — MM. Paderewski et Noulens

sonl arrivés à Paris dimanche matin à 9 li.
15 minutes.

Au cours du voyage de la mission interal-
liée, le représentant de l'agence Havas s'est
entretenu avec M. Paderewski, qui a 'déclaré :
l'histoire a déjà montre que le condominium
entre la Pologne et l'AUemagne est impossible.
Il fau t trancher la question et attribuer Dantzig
à Lune ou à l'autre. C'est justice de rendre
à Ja Pologne ce qui lui a appartenu dans les
siècles passes. La Pologne ne saurait voir
pascer sous une domination étrangère une ré-
g ion polonaise par le coeur, la langue et l'his-
toire. Le peuple polonais a vécu jusqu'à pré-
sent dans une exalta tion patriotique qui pour-
rait fai re place à un dècemragement profond
et dangereux s'il voyait ses efforts, sa pa-
tience ot ses sacrifices ne pas obtenir tous
les résultats itti il esperai!.

Steamer coulé
MADRID, 6. — Un télégramme adresse à

l'armateur du staemer affrèté pour rapatrier
à, Odessa les, Russes expulsés d'Espagne an
nonce que le bàtiment a heurtéi une mine àl'entrée des Dardanelles et a coulé. La dépèr
che ne mention ne aucune victime.

Pas de revolution en Serbie
LAIBACH, 6. — Au sujet de la nouvelle

répandue par un j ournal de Berlin concer-
nant la destitution des Karageorgevitch et la
proclamation d'une républi que sud-slave, le
Bureau de correspondance de Laibach est au-
torisé officiellement à déclarer que cette nou-
velle, dont on devine le but , est totalement
dénuéo de fondement

En Hongrie
BUDAPEST, 6. — Tous les C. 0. S. de Bu-

dapest ont tenu hier une conférence commune,
au cours de laquelle ils ont décide à l'unani-
mité de renoneer à, toute immixtion dans les
affaires de l'anniée rouge et des casernes et de
laisser toute liberto d'action au point de vue
militaire aux commissariats populaires pour
l'armi—.

VIENNE , 6. — On mande de Prague que
le com te Charles Furstenberg, frère du prince
Egon Furstenberg, l'ami de Guillaume II, a
été contraint d'abandonner son chàteau.

A la mémoire de Jaurès
PARiS, 6. —¦ La manifestation organisée

par l'Union des syndicats et la Fédération so-
cial iste de la Seine à la mémoire de Jaurès
avait attiré une grande affluence de manifes-
tants et de curieux. Le cortège, ayant à sa
téle Jes élus du parti, a gagné dans le plus
grand ordre le domicile de Jaurès, où une pal-
me-souvenir et une gerbe de fleurs ont été re-
mises à, Mme et Mlle Jaurès, qui se soni mon-
trées très émues.

Aucun incident ne s'est produit.
Une expulsion

GENÈVE, 5. —i Joseph diapiro, journaliste
russo, correspondant à Genève de la « Sen-
tinelle », a été conduit aujourd'hui à la fron-
tière allemande. Cette expulsion a été ordon-
née par le Conseil federai.

France et Etats-Cnis
PARIS-, 6. —¦ M. William Sharp a adresse à

« Excelsior » au moment de quitter la Fran-
ce, ses impressions personnelles: sur les fu-
tures relations américaines. M. Sharp a fait
un v ù*éloge des qualités de noblesse et d'idéa-
lisme du peuple francais, et a exprimé l' ad-
miration de toute l'Amérique à. l'égard de la
France.

M. .Srarp affi rme que les Arnéricains n'ont
jamais oublié les sacrifices particulièrement
lourds dans les villes ruinées, les terres; ra-
vagées, les populations sans foyer, sont com-
me des mains innombrables tendues vers le
monde pour réclamer Laide que leurs sacrifi-
ces et leur héroique conduite méritent.

M. Sharp a conclu en disant que des rela-
tions économiques et commerciales plus étroi-
tes existeront entre la France et l'Amérique.

Le conflit italo-yougo-slave
PARIS, 6. — L'« Echo de Paris » précise

que la discussion du problème italo-yougo-sla-
ve a porte sur la question de procedure. M.
Orl ando paraìt avoir explique les raisons pour
lesquelles l'Italie ne pouvait admettre Larbi-
trage des puissances la France et l'Angle-
terre étant liées par la convention d' avril 1915.

Tout est bien qui finit bien
gràce aux Pilules Pink

Une de plus. C'est encore aux Pilules Pink
qu'est due la guérison de la jeune fille dont
nous citons le cas aujourd'hui, Mlle Demetz
qui habité chez ses parents à Vaulx. Vaulx,
petite localité perdue dans le massif monta-
gneux de la Haute-Savoie, a beau ètre à 560
mètres d'allitude, la réputation des Pilules
Pink est montée jusque-là. C'est, en effet, sur
le conseil de personnes du pays, elles-mèmes
guéries par les Pilules Pink, que la mère de
la jeune fille, ne voyant aucune amélioration
survenu dans le traitement prescrit, se decida
à faire prendre à sa fille les Pilules Pink.

« Dès que ma fille a été soumise au trai-
tement des Pilules Pink, éc rivali-elle, on a
pu se rendre compte qu'elles lui faisaient
beaucoup de bien et on a pu espérer qu'elle
guériìait. En peu de jour s, ma fille étai t com-
plètement chang — . Elle montrait plus de gal-
la, plus d'entrain, elle mangeait mieux, dor-
mait mieux, et ses couleurs étaient plus vi-
ves. Rapidement elle repri t des forces et bien-
tót, il n'y avait plus de traces de l'anemie
qui, pendant six mois, avait mine sa sante.
On m'avait fait le plus grand élogè de vos
Pilufes Pink, mais je ne soupeonnais pas qu'
elles seraient capables de guérir mon enfan t
si complèjtement, si promptemént.»

Eh odi, voilà le malheur. On ne soupeonne
pas assez la puissance des Piluleri Pink pour
combattre les maladies de dépérissement. Si
chez Mlle Demetz, on l'avai t soupeonnée six
mois plus tòt, c'étaient six mois de maladie
réduits à quelqUes jours. Enfin ! tout est bien
qui fi nit bien, gràce aux Pilules Pink.

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generate, les
maux d'estomac, migraines, névralgies, dou-
leurs, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépót pour la Suisse ;
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs.
3.50 la boìte.

ERMOUTH HOBLISSI
Délicieuse gourmandise

LA GRIPPE
la toux, l'enrouement, les maux
de gorge ont été combattus avec succès
depuis 70 ans, par l'emploi des Ta-
blettes Gaba.
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IDEAL
est en effet la crème pour
chaussures „Idóai" car el-
le donne non seulement aux sou
liers- un brillant rapide et dura-
ble, mais conserve encore le cuir
ls rend souple et imperniéable.
Demandez expression—nt chez vo-
tra marchand de chaussures oy
chez votre épicier, la c_è_e
..Idéal" Bottes de différentes
grandeurs. Seul fabricant G. H.
Fischer, fabrique chimique de
graisses et d'alluniettes, Fehr-
altorf (Zurich) fondée en 1860.

PASTILLES VÀLDA
' Oe remède respirable prò»erve des dangers
a froid, la l'humidité, a» pouasièi*— a _ mi—obst :

il —aure le traitement énergique de toutes les
Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumonj

Cet EXCELLEN T PRODUIT
doit afoir sa place dans toutes les famUlea

Proonrer-voi— aujou—'boi méme
UNE BOIT- DBr m m m m \i Oeufs entiers i

¦ i-éché- ¦
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PASTILLES VALDA
Mais surtout EXIOBZ BIEN
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Le Cure de Lanslevillard
(suite)

Le public applaudit frénétiquement. Notre
bon cuié avait trouvé le stratagème qui n'é-
tai t. pas un mensonge pour cacher ses plaies
sanguiuolentes et son pauvre cràne défoncé qui
auraient impressioni*— défavorablement le ju-
ry. Il ne put se soustraire à une demande aus-
si précise, dont il avait ingénument écarté la
possibilité . On vit sa tète chàuve et toute mar-
telée , et chacun se demanda comment il vi-
vait encore. L'impression fut poignante. Ce-
pendant Antonio s'était mis à genoux et im-
plorali miséricorde. La générosité de sa victi-
me avai t détrui t ses mauvais sentiments, com*
me le feu la mauvaise herbe, et sans hési-
ter, il s'élai t accuse lui-méme. L'abbé Borei
pendant qu'on l'examinait, regardait le erimi-
nel qu'il avait vaincu et mesurait sa conquète.
11 eul alors une inspiration qu'aucun témoin
de cette scène n'oubliera jamais. Il se tourna
vers le banc des jurés et leur dit simplement :
« Cesi envers moi que cet homme a été cou-
pable. Au lieu de le condamner, donnez-le-moi.
Je vou? réponds que j 'en ferai un homme de
bien. -r- « Si, si I » approuvait Antonio ». L'ac-
cuse était défendu par un avocat éloquent et
sin—fre qui tira de cet incident un grand ei-
fet. •—_ dernier moment, l'abbé renouvela ses
oujurgatións. Les jurés, vaincus par la subli-
mile d'un tei pardon et par l'insistance sup-
pliate de la victime, se laissèrent apitoyer et
acquittòrent.

—• C'est un assez mauvais exemple, dis-je,
apres un moment.

— Toutes les victimes ne sont pas aussi

II s'est enveloppe dans une robe de cliam

— Ohi Monsieur, je ne crois pas, me ré-
pondit-elle en baissant la tète comme pour me
cacher ce que son regard m'aurait pu révéler.

J'étais à peine introdui t dans le salon, que
la jeune femme de mon ami Claude Darti-
gue y penetra en coup de vent et prenant en
ìa serrani de toutes ses forces, la main que
je lui tendais:

— Ahi mon cher Docteur, qu'il me tardait
que vpus arriviezl...

— Oui, Jeannette m'a dit :
Elle in 'interrompit et k voix basse, résistant

à, l'angoisse indicible qui l'ótreig—u t, elle ex-
p liqua :

— Je ne sais plus comment faire 1... Il n'est
pas raisonnable. Ce soir, après avoir bu un
peu de bouillon, il a prétendu qu'il se sentait
beaucoup mieux, qu'il en devait profiter pour
continuer son roman, et...

— Il s'est leve?...
— Oui, fit-elle d'un signe de tète et s'affa-

lant sur un fauteuil, B'étant sans doute trop
longtemps contenue, les coudes aux genoux,
la téte enf oui e dans ses mains elle se prit a
pleurer.

— Du couragel... murmuraHe.
Alors, toute gonflée d'un gros chiagrin d'en-

fant, ne pouvant arrèter ses larmes, la voix
briséc, entrecoupée de sanglots. elle reprit:

bre... *'e lui ai jeté mon chàle sur les épaules..
et le soutenant, je l'ai amene jusqu'à, son bu-
reau... Venez I Vous le gronderez, n'est-ce pas,

Ahi
vani enfin

dit-il

en aesordre et ses vétements couverts de pous-
sièi^e.

La vieille demoiselle eut un petit rire al-
genti n.

— «ie crois que je dormais encore.,. Figu-
rez-voiis, il y a quarante-cinq ans, j' ai été
fiancée k un officier. Maia il partit un jour
ponr la Chine, d'où il ne revint pas. Je ne
l'ai jamais revu, mais je l'ai attendu en vain
dos années et des années, je l'attends peut-
ètio encore ; aussi, en apercevant votre uni-
torme, j' ai pensé.. Vou3 comprenez mon émo-
tion , n'est-ce-pas?

Elle mit une main tremblante devant ses
yeux. Discrète, la petite servante s'était é-
loi gnée. Easton, emù, s'approcha ei
sa main sur l'épaule de la vieille

—¦ Je suis le fiancé de votre nièce.
Il ajouta d'une voix rauque, car

mencait -a perdre tout espoir :

posant
femme :

il com

—¦ Je la croyais méme auprès de vous,
c'esl pourquoi je suis venu.

— Quelle aventure ! s'exclama miss Anne
Sinclair , en dévisageant le jeune homme avec
curiosile ; si je me doutais, par exempieI Cb-v
io May, elle m'a bien fai t part de ses fian-
cailles, en effet, et je me suis réjouie de son
bonheur. Elle m'anaoncait méme sa visite pro-
chaine et, pour ne rien vous cacher, je lui
avais télégraphie de venir passer le « week-
end » avec moi. Je l'attendais presque samedi
dernier. Mais je n'ai rien vu paraìtre et j'ai
pensò qu'elle avait bien autre chose à faire
qu 'ài venir embrasser une vieille tante, qui ne
s'est pas occupée de sa nièce autant qu'elle
aurait dù. Songez, je ne lui ócriv_3 pas, elle
non plus d'ailleurs-. nous nous contentions
d'é—.anger des Christmas-cards k Noel. Elle
doit à peine se souvenir du pays. Cependant

avoir alarmée, dit

de pain ou d'un boi de café. Meme, en ad- I .leur de « toasts » beuniéts et de « bacon ». Il
mei tant que May fùt „ Moorland, comme il
l'esperai t, on pouvait craindre, et chaque se-
condo écoulée loin d'elle, lui était un siede.

A sept heures, Easton se trouvait à Daut-
mo r, k une croisée de chemins où il s'ar-
rèta poui consuller sa carte. Moorland n'était
plus qu 'à trente-cinv kilomètres. Alors, il des-
cendit la colline, franchit un vieux pont de
pie; «e jeté au-dessus d'une petite rivière, qui
couì ai t se jeter dans la mer, puis longea un
étroit chemin bordé de chèvrefeuilles et de
rosiers qui l'amena sur la place méme du
petit village.

—s paysans matinaux étaient déjà, aux
champs ; mais les boutiques avaient encore
leurs volets clos, et Easton eut quelque peine
k obteni r de l'épicière l'infonriation que le
cottage de la vieille miss Sinclair s'é'evait a
l'extrémité de la grand'rue.

L'aviateur éprouva un battement de <• —*
__

au moment de so nner à, la porte. Un magno-
lia aussi " vieux que le village dépliai t ses feuil-
les veites devant la maisonnette. Easton tira
le coi don de la sonnette dont le carillon lui
vibra dans tous les nerfs.

Dne jeune servante accorte, aux joues de
pommes d'api vint lui ouvrir.

— Miss Sinclair? balbutia Easton trem-
b ,nt d'émotion.

II n 'osa pi —iser davantage par crainte de
s'entendre répondre que May n'était pàs la.

— Miss Sinclair n 'est pas encore déscen-

regauia autour de lui, espérant découvrir
quelque trace de la présence de May.¦_ pièce était pau—ement meublée d'un
vieux dre— oir de noyer, d'un gTand fauteuil de-
vant le toyer , de deus ou trois chaises et d'u-
ne grande table. Les poutres apparentes étaient
en chène. Sur le rebord des fenètres, des va-
ses bleus de faience rusti que. Partout régnait
une propreté méticuleuse. On lisait dans cette
piece la simplicité et le contentement d'une
ame honnète. Easton faillit interroger la ser-
vati , e, mais n'osa. Si May allait appa-
taitre?

Des pas crièrent sur l'escalier, des pas
loiuds d'une personne àgée ou malade. La
p- te s'ouvrit et une vieille femme, habillée
à la, mode de l'ancien temps, apparut sur le
seuil. Des boucles blanches encadraien t, sous
le i— nnet de denteile, un bon visage ride dans
'equei brillaient deux yeux au regard encore
vif.

Miss Anne Sinclair portai t une ampie robe
de so*-; noire et s'appuyait sur une canne k
bec de come. La vue du jeune homme parut
l'afieirer.

— Bonjour, monsieur, fit-elle poliment, mais
d'une voix altérée. A quoi dois-je le plaisir
de votre visite ?

Faston s'avanca galamment pour offrir son
bias à la vieille demoiselle qui semblait sur
le point de défaillir.

— Excusez mon émotion, monsieur, dit-elle,
mais en vous apercevant là, devant moi, j'ai
cru voir un revenant.

— Je iegrette de vous avoir alarmée, dit
.lames Easton doucement.

Il songea tout k coup qu'il devait avoir
en effcl un aspect liagard avec ses cheveux

Aucux_ IF'o-ye-'
¦e devrait Atre sana
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Prompte livraison.

Pu>'s, refermant la grille rapidement et
rej oifinant en courant, elle ajouta :

— Madame atlend Monsieur le Docteur a
vec impatience.

Je questionimi, anxieux :
—• Votre maitre ne va pas mieux?

me i Docteur?
Dès qu 'il m'apercut, il cessa d'écrire et vou-

lut se lever. Je n'eus que le temps de l'en
empècher. A la poignée de mains, je consta-
tai que la fièvre n'avait pas diminué.

— «Te'vais beaucoup mieux, m'assura-t-il en
s'efforca nt de sourire. Vous verrez, mon cher
a*ni, ce ne sera qu'un gros rhume... J'ai tou-
jours souffert de cette bronchite chronique. Il
y k de cela des années... Mais ca passe... Je
vous demande pardon, je vous ai désobéi...
c'est vrai... mais j' ai promis ce roman pour
la fin du mois... Je n'ai plus qu'une dizaine
de chapitres... Et puis, vous le voyez bien,
ca va... Demain, je serai...

E ne quinte de toux lui coupa net la parole
et le pioya en deux. Il crachà un peu de sang.

Je sentis sur les miei— les yeux de Mada-
me Dartigue. Je détournai la téte, songeant à
part moi : « A quoi bon le contrarier?.. Un jour
de plus ou de moins? » Mais, ppur la jeune
femme a qui je voulais jusqu'au bout laisser
une lueur d'espoir, je crus devoir me montrer
sevère.

— Mon cher Claude, fis-je gravement, pres-
que solénnellement, vous n'ètes pas sérieux.
Certes, vous n'ètes pas gravement malade,
mais c'est là une raison de plus pour ne pas
commettre d'imprudence. Si vous étes venu
e ans notre beau Midi, que nimbo un soleil res-
plendissant, ce n'est pas pour travailler, mais
bien aa contraire, pour vous reposer. Vous
repocer. Vous toussez encore et vous faites tou-
jours de l'hémoptisie. Il se fait tard . L'air
est trais, au bord de la mer, lorsque vient le
soir. Vous allez ètre bien sage et vous recou-
che** immédiatement. Vous ne voyez donc pas
que vous effrayez inutilement Madame Darti-
gtie?

— Ma pauvre Hélène, soupira-t-il en enve-

Joppant sa femme d'un regard où se lisait l'a-
mour profond 'qu'il avait pour elle, — elle me
voit toujours plus mal que je ne suis... Je
ne l'en veux pas, ma douce bien-aimée, ajou-
ta-l il, en s'adressant k. elle, —¦ je sais bien
que c'est ton cceur qui parie... Viens I Pour fai-
re pia- 'sir au disciple d'Esculape, tu vas m'ai-
der à m'étendre sur la chaise longue, près de
mes livres, de mes papiers... Jé ne veux pas
les quitter encore... Je veux rester encore un
ifoment dans ce bureau, près de vous... T*u
m'envelopperas dans les couvertures..

Un nouvel accès de toux rauque, caverne..-
se, le suffoqua et cela se termina comme tou-
jours par des crachements de sang.

Nous accedàmes à son désir. Agir autrement
eut été difficile. Lorsqu'il fut installé, il de-
meura un instant silencieux, plongé dans _
monde de réflexions. Nous primes place, sa
femme et moi, pres de lui , essayant de dissi-
muler notre angoisse. Nous entendions le sif-
flement de sa respiration oppressée.
- Il parut soudain sortir d'un rève et comme
s'il le continuait à, haute voix, il dit :

—- .Oui , demain, je serai guéri, gràce am
bons soins si dévoués de ma chère Hélène, grà-
ce à, vous aussi, mon cher Docteur et ami.
Je reprendrai la tàche interrompue... Je réa-
lisé enlin le but de tonte ma vie et je suis
le plus heureux cles hommes... J'ai bien so_
fert, allez I Ce fut dur. La lutte fut longu"
et apre C'est fini. Je touché au port. Quand
je jette un coup d'ceil en arrière, je suis un
peu fier, je l'avoue. Mes parents étaient pau-
vres. A seize ans, je quittais le collège pour
entrer dans l'administration . J'ai toujours été
un t— s mauvais employé. J'étais mal vu, mal
note. J'ai passe là. vingt trois ans d'asservisse-
ment et de contrainte.

(k suivre)

accommodantes, remarqua le vicaire.
Et l'archiprétre termina en quelqjues phra-

ses son récit:
— L'abbé Borei a pris Antonio à son ser-

vice. Ou plutòt Antonio reclama cette fonction
comme un honneur. C'était, en outre, son e-
xislence assurée. Au commencement, le repen-
tir opérant, ce fut parfait. Puis il y eut une
péli ode pénible où de fàcheux symptòmes re-
paiurem. C'est au cours de cette période que
notre cure imagina d'utiliser sa calvitie avec
des gestes impératifs. L'effet de cette tacti-
tiqne fut si merveilleux aju'il a continue de
s'en servir. Aujourd'hui, Antonio est le modè-
le aes domestiques.

— Sauf qu'il est peu hospitalier, fis-je ob-
server.

— Oui , convint mon hòte, il a toujours peur
qu'on ne vienne assassmer son maitre.

FIN
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C'était un soir

C'est avec hésitation et le cceur serre que je
sonnai à la grille d'entrée de la propriété.
Jeannette, l'accorte petite bonne en tablier
blanc vint m'ouvrir Le soir tombait, un beau
soir d'automne et le soleil couchant irradiait
de lueurs d'incendie la colline rocheuse que
je yoyais se profiler toute proche devant la
mer doni le bruit monotone des vagues défer-

plage venait jusqu'à moi. Jeanne!
pénombre, me fixait.
Monsieur le Docteur, dit-elle, m'a
reconnu.

lant sur la
te, dans la

elle est nòe ici, elle a vagabonde, enfant,
dans la lande fleurie.

C'est, en effet, à Dartmoor que la jeune
fille devait son teint de pèché mure, ses lar-
ges yeilx, sa silhouette robuste et élanoée et
aussi sa nature rèveuse et idéaliste.

Sans remarquer le silence du jeune hom-
me, miss Anne Sinclair, absorbée dans ses
souvenirs, reprit :

—¦ Voilà des années, monsieur, que je n'ai
pas vu la fille de mon pauvre frère; je ne
la reconnattrais certainement pas; d'autant que
je n'ai qu'une photo de May à l'àge de sept
ans, elle a l'air d'un garcon. Il y a une hui-
taine d'années, je lui ai propose de venir
vivie auprès de moi, mais èlle a préféré res-
ter k Londres, ce qui était bien naturel.

Elle eùt pu parler longtemps ainsi : un froid
de giace pétrifiait le jeune homme ; qu'est-
ce que cela signifiait. Où était May ; quel ac-
cident l'avait retenue? La vieille demoiselle
vit son trouble et s'inquieta :

— A1 ne lui est rien arrive de fàcheux au
moins, è ma petite nièce?

_t son pauvre visage deVint tout pale. Easton
out pitie de son grand àge. A quoi bon lui
—_muniquer son angoisse? Il approcha une
chaise du fauteuil et, prenant la main de
miss Sinclair, il lui conta la disparition de
May sans paraìtre y attacher grande impor-
tance.

—. Nous la retrouvé—ns, conclut-il avec une
Sfl-urane© feinte. Elle a l'habitude de vivre
seule et' sait se conduire dana le monde.

En réalité, Easton était loin d'ètre aussi opti-
miste et de noirs pressentiments l'assaillaient.

Miss Sinclair insista ppur qu'il partageàt son
petit déjeùner et Easton dut accepter II promit
avant de partir de télégraphier dès son retour à

Londres pour donnei- de bonnes nouvelles d(
May qu- était certainement revenue saine et
sauve ò son Iogement.

En qu.ttant miss Sinclair, il se rendit à i )
gare de Devonly, peti t v illage de G00 _ibitanl"
station la plus proche de Moorland où pas-
sait le petit train locai qui reliait ce pays
perdu ò fa grande ligne que May avai t évidem-
ment quitte à Dartmoor.

F.a.sion roulait à travers champs et vallées
Des bois aux arbres d'un vert tendre, dei
cottagps aux to-ts de chaume couverts de ro-
ses, des ruisseaux murmurants, des fermes itó-
filaie.nt en sens inverse. Le vento de la lan-
de apportait le parfum des genr-ts et des bm-
y ères. Easton passa devant un vieux chàte^
d'aspect moyenageux, dont une aile mena?-"'
mine. Des douves en pròtógeaient l'acce*-
Toute la demeure, à moitié ensevelie sous 1**
lie*res, avait un air triste d'abandon, les volete
clos de la facade lui donnaient un aspect In-
gUDre, de manoir hànté par les revenants.

Le pare qui avait dù ètre autrefois tròs be""
olait devenu un fouillis de lianes et de ron-
ces entremèlées. Une imagiiiation plus poe"'
qae que celle d'Easton eut évoqué immédia-13'
ment le chàteau de la Belle-au-Bois-Dormao'-
Mais le jeune homme avait bien d'autres son-
cis en tète. 11 passa comme un ouragan df"
vant Holne-Abbey, sans soupeonner que »
pouLètre il eut trouvé la clef de l'énigme <P
le torturait.

Devonly I La voie ferree le conduisit tout n*'
Kirellement à la gare, qui semblait deserte-

_ ,

due, monsieur, mais elle ne va pas tarder.
V oulez-vous entrer , je vous prie?

File introduisit Easton dans la cuisine, qui
occupai t tout le rez-de-chaussée. Le feu ve-
nait d'ètre allume et la bouilloire pleine d'eau
tbantonnait. Easton huma ime appétissante o-

I
I

I
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FIN

C était un soir

«•liT-»)


