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chef scieur

iibnttète et travailleur est deman
_ k la Pharmacie A.
J>énériaz, Sion.
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On demande une
Jenne femme de diamo™
recommandée et une fille de cui-
sine. Bons traitements. S'adres-
ser Pension Mathey, Florissant,

On demande : un

connaissant bien l'affutage et Ies
débits et un scieur pour la
scie battante. S'adresser Scieri-
Amoudruz a Thqnon les
Paini». (Hte-Savoie). 

VOYAGEUR
Connaissant le clientèle des ópi-
tfers du Valais, sérieux et actif,
est demandò; par bonne maison
d'alimentation de Lausanne. Bon-
nes conditions. Sérieuses référen-
ces exigées. Adresser offres sona
chiffres X 32555 D, t«+ux in-,
ponces Suisses S. A. Eau-
aanne.

- *_PARC AVICOLE, «ion

¦

Brevets d invention
Clierclieijrs, Imenteurs,5 yrrWKf &r*y i m•ap'fv*/*?- t-mnvrm.

Demandez en consultatjon ò
Bfatftey-Doret A Co,

Ing. conseils, Berne.
posses_eurs des 80,000 bre-
vets suisses ceux traitant de
la matière «qui vous interesse
Classification speciale pour
l'horlogerie et les branches
annexes.

A VENDRE
pour exposition, un lapin superbe
male Bélier Francais gris
issu de prix d'honneur, 8 mois,
10 livres, 30 francs, reproducteur
garanti. Ainsi qu'une femelle
idem, 35 francs. Envoi partout,
sans risque. Offres avec timbre
pr. rép. Marcel Grand Jean,
éleveux, Bellerive (Vully).

V iolon
A vendre un bon violon usagé.
S'adresser k l'Agonce generale

d'affaires 0. MAHIETHOD.

Alpage 1919
Chars à ridell

Chars à pont

L'Administration communale de
Gryon sur Bei, demande k louer
on certain nombre de vaches
pour la saison prochaine. Prix ée 70 cm là 1 mde location au litre , vaches pe- '*
aées chaque traile. On prendrait Constructioien outre du jeune bétail.

Faire les offres jusqu'au 20
avril prochain. JÌ1-32468C. PfiX I6S plttS aYa_U _61I ! !

Greffe municipal

«• toutas dimansioas

Chèvres
0n demande a. acheter 10 chi«V

vres bonnes laitières ou portan-
te. Indiquer àge, nombre de por-
tkps antérjeures et prix.

Case postale 4Ì22, Ge-
nève.

2 ehp.mbres
cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau du jour
--1 crai indiquera.

da paia SO eia le litre, par
fdta de 50 litres et ai-
deasas.
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Il 11 f i l l i  111 l i  1111 lì 1 I 111 il ^ Hil l Nicotine et jus de taSiac Ormond Grand chioix de graines pota gères en tous genres. Petits oignons
UH Vvlvlll  VH UH Wvll IVV i „ , -', - _- , , . ' - . .  *i piantar. Oignons à fleurs. — Les jours de maxchlé, banc sur la

le remede le plus efficace contra le» vers de la vigne. Repijésen- i.mnnnun TAl<Win- «» 23 >iR I 1076 L..r «trlger HOTE- important a L..«um. tot axtuU J# „ SoisM ; „_ „  ̂Tonr%eT^ 
h'P°°

**fc IMé t̂on<l 
*g°j , IJM 'J *

rau C'est avec plaisir qae je YOUS annonce que•????<•-«•?????? • UriVMw f hmm \\m lift Viffllifl ll ' "—*»S, .̂T%_r£Serétos,H*
? DrtllP CAÌnC _ /InnnOP _11Y m_ l_ f W  •?  IHUUIIAJ Vii liti kJLJUI  UU U\J I M U f i S U B I  _ m-s satisfait de votre Rec_óhb...ot je peux le recommander à tous

? 

f UUl Mml_ d UUllllU dUÀ llldldUCd • A _==_=__ e^ cOUrroieS de SOnnetteS — ceux qui ont perdu leurs cifeveux. II. Arthur, Chaux-de-Fonds.

™TT__ TI_ - ATT> _. m « -_ ATT a A n « a _ / _ T A ? ' RECHOLIN (+ marque «posée -j-j est, giace k s a  héureuae
COUSSlr*» A AIR ET A _3Au — SAOS A Q-LiA- " j ^-t expédiées contre remboursement par compositioa, absofument efficace contre peflicules. diémangeaisons el

 ̂
^^ ^̂ f̂ ^l l̂ O^ -̂  f 

T-. I^iardet A «1, fabricant, , Vanlion j . jg £, cheveux, fait naftre une 
ffij fa*̂  *»

? 
?̂ SY

Tl̂ ^^̂ ^ nA Â.ll ì̂ r A 
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PERCEES A

sont en vente et exlpódìés aux meilleures conditions par là ?

é èI M^on Hausmann SA, Rue du Lion ii or 6 Lausanne I
©?^̂ ^̂ ? ©̂? ?̂ -̂ ?̂?^ Jl l'occasion des f ètes de &àqucs

tranne mise n ven
a prix tres bas

BLOUSES

pour diriger HOTEL, important a Lausanne
£ Offres sous chiffre B. S. 500 à l'expédition du
journal.

Rifilici1 lamette k fleurs ou f a rayures
",w,,l>t grand col carré 5.9U

mousseline bianche, grand col
gamie boutons 5.9 ft

Exposition de Pàques
dans les magasina du

.MERCURE"!
¦_¦-¦_¦¦_¦_¦ fl_Bn3H-a_HBBisVBs__B_B_^^

Les articles offrent une grande variété et le choix est des
plus riches, mais les quantité- disponibles sont relativement

restreintes-
Les fabricjues ne pouvant exécuter qu 'une faible partie des
commandes par suite de la penurie encore toujours per-
sistente de3 matières brutes, nous recommandons vivement

fa toute notre clientèle de ne pas remettre

«se» a-cliaXs
aux derniers jours précédant

les fétes,
mais de commencer dès maintenant k

se procurer ses
articlss «de Pàques,

afin de pouvoir encore profiter de l'assortiment plus grand
des premièrs jours

Des prospectus de toutes nos spécialités sont délivrós ài
chacun dans toutes nos

MT 137 succursales. ~W

Machines agricoles I BA S
CHARR^£S,̂ NECSES , FACOTETOg, "®VR?S 

I INC «>ton noir- foime ì̂ * 0« Rfl« cotoTbTanc, forme ìambe 
""" 

045
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tilons renforcés £__ 
B»S talons et pointes renforcées ^_

eie, fourni s aux meilleures conditions j S D„c coton noir, forme jambe .195 Dar, mousseline blanc, forme iambe 450

MARTIN Frères , GENÈVE
Rne Bautte, 16

L Pfefferlé-Boll
SION

Fourrage-Proteina I sANTs a .
En raison de l'augmcntation acluelle de l'abatoge du b4tail 3| ——~mmmm-—----—-—.—

nous nous voyons momentanément obligés d'exécuter des livrai- gì GANTS imit;
sons de sang en quantités axlraordinaire», et par le fait noua fg* mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
avons une surproduction. B» _ ¦* _

Noua offrons le RI I TP_ T1-|C
FOIIBRAGE PROTEINA No II || ^-"A C111U. O

compose a«»ontie!lemeiit de sang animai séché comma excellent S ]Y| Q 0
,5-_ Ql Y\ Q

FOIJRRAGE DES PORCS H «XC*-g «.OHIO
Il contient une valeur nutriti ve denviron 45,OOo, o de prò- M importante Jl-i.on d'a--ortimeuts de la régiontéme et de matières grassea mélange d autres fourrages moins na- ^^L i r  -*

tritifs . Nous en offrons la venie jusqu 'à épuisement du stock. ^^__^____ 
____

____„________^_^____________
PROTEINA-TFERKE. Alt-letten. ^*^B_l___________________W_B_-gs_i_B_M_i_B_B_M III \Mi,"\ \ -MW1lÌT

Blouse
RiniKP crfpon bleu et blanc èia noir et blanc, gar-liiUIJM ' T^e _outona et col marin 6.90

RIoiK'P cr^pon fleurettes, grand col,UIWUÒC très jolie facon 7.99
¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 m*m *ms**mmmmmmmmm *ummmmmmtmmwmm *mmtmmmimmmmmmmmtmmtmmammm

RifllK P eri *°̂ e *:r̂ s f °r^e> °°1 marin et regate, se faitIUUU«Cea ray_ re rouge et blanc ou bleu et _laac.9.5tt

____. 1

RI AUSA soyeuse bianche, col marin,
DIWUSIC gamie poche boutons 6.90

Kinuen soyeuse bianche, col et poignets
W'011  ̂ à pois nattier 7.90

RI A ìICP tissus nouveauté blanc, gamie 2tìhiubl poches, col revers, boutons nacre 10.90

MOBES
Le plus grand choix, ainsi que Ies demières nouveautés se

Irouvent actuellement en rayon.

D«o coton noir, forme jambe .195 D.„ mousseline blanc, forme jambe 4 50
"a" talons et pointes renforcées * Daa talons et pointes renforcées *,

n„„ en beau coton noir, forme jamfoe 045 D«o mercerisé blanc, forme janabe K90
""'" talons et pointes renforcées " ¦*"¦ talons et pointes renforcées "
n ,j ^ fil d'Ecosse noir, forme jambe 190 Dna mousseline brun, forme jambe eso
",''" talons et pointes renforcées * Oda talons et pointes renforcées **

Rj l V ,nercer i9̂  n0^rJ forme jambe KRO D« O mousseline gris, forme jambe X90
¦**¦" talons et pointes renforcées " "**" talons el pointes renforcées "

Bris ""a, T^T _5_. 690 Bas poni dames, coton noir j ., 39°3" 3M

¦HaVHL_H__ _̂ _̂l_H_H__B__a_B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_ _̂l_B__H_a_H_i_l_i_i_l_B_^
¦ !¦

Bas pour enfants - à cótes ¦ coton noir ou brun
Grandeurs 1 8, 4  5 6 7 8 9

1.25 1.55 1.85 2.25 2.45 2.75 2.75 2.95 2.95

G A N T S
GANTS «-oton blanc et couleurs, 2 boutons, la paire 1.95

GANTS coton, quai. sup. noir et couleurs, 2 boutons pression s la paire 2.45

GANTS fil mercerisé, noir, blanc et couleurs, 2 boutons pressions la paire 2*95

GANTS fil d'Ecosse, noir, blanc et couleurs, 2 boutons pression, la paire 3.45

GANTS imitation peau Suède, couleurs, 2 boutons, la paire 3.95



EETTRE DE PARIS

La situation generale
a__i_l ia*M

Le Conseil des Quatre a mis sur pied le
projet des préliminaires de paix qu'il va s'a-
gir de présenter k l'Allemagne. On s'est mis
d'accord sur les questions financières. La
France aura droit ài 55 pour cent de l'indem-
nitó totale que devra payer l'ennemi.

L' /Vllemagne pourra vraisemblablement ac-
quitter par un apport de main-d'ceuvre et de
matériaux une part de sa dette envers les
r*%ions qu'elle a dévastées. Dans cette dette
sera incorporò le montant des charges résul-
tant des pensions militaires.

la question des frontières paraìt également
à peu près au point. La France n'a aucune
pretention annexionniste, ni déclarée, ni dis-
simulée, à l'égard d'aucun. territoirè hàbité par
uro population allemande. «Cette remarqué
s'applique en particulier aux régions compri-
ses entre la frontière de 1871 et la frontière
de 1814.

Nou s en sommes d'autant plus heureux que
perscnnellement nous avons toujours été l'ad-
versaire de la politique anneiionniste, esti-
mant que les alliés victorieux se devaient à
eux-mcmes de faire la paix sur la base des
principes qui ont été, durant toute la guerre,
leur porte drapeau.

De ce que la France n'annexera pas le bas-
sin de la Sarre, il ne s'ensuit pas qu'elle
n'ait pas le droit d'en exploiter les mines et
de disposer des bénéfices résultant de cette
exploitation.

La France recevra, ài oet effet, mandat de
fa Ligue des Nations.

Il en serait de mème du port de Dantzig
que la Pologne recevrait mandat d'administrer
et qui ferait partie du système douanier polo-
nais et des chemins de fer appartenant à la
Pologn e, mais on sait que M. Raderewski, pré-
sident de la République de Pologne est ài Paris
et qu'u va défendre ardemment devant la
Conférence le droit pour la Pologne da reven-
diquer son ancien port, son port uniqUe.

Quant à la question du Fiume, que l'Italie
reclame avec une ferveur intransi geante, la
Conférence de la Paix lui attribuerait ce port,
ma's sous compensation de la còte dalmate
rendue à la Yougo-Slavie, en vertu du principe
des nationalités.

Ajoutons que les pourparlers financiers sont
dès maintenant entamés avec rAllemagne. A
cet effet, une délégation allemande est depuis
quelques jours au chàteau de Villette, près
de Pont-Sainte-Maxence et négocié avec des
représentants de l'Entente.

Enfi n , le maréchàl Foch a réglé, f a Spa, a-
rec le ministre allemand Erzberger définiti-
vement la question du débarquement des trou-
pes polonaises à Dantzig.

L'Entente a maintenu son droit au libre
passale par Dantzig, conformément f a l'art. 16
de la Convention d armistice du 11 novembre
1918, mais en fait les troupes passeront à
travers l'Allemagne par trois autres itinéraires
proposés par le gouvernement allemand qui
garanti t la sécurité sur toutes les ligues. C'est
seulement en cas d'incident, ou de difficulté,
de quel que nature que ce soit, que le maré-
chàl Foch aurait recours immédiatement au
débarquement à Dantzig.

Questions épineuses
———¦

Les journaux parisiens disent maintenant
qu'il est fort douteux que la paix puisse ètre
signée à Pàques. Il reste encore plusieurs ques-
tions épineuses à. résoudre.

Le comité des Quatre a poursuivi samedi
le débat sur les questions de la Sarre et de
l'mdemnité de guerre. Elles ne sont pas encore
définitivement résolues. Pendant ce débat, la
commission de la Ligue des nations achiève
son oeuvre. Elle a résolu jeudi la question im-
portante du siège centrai de la Société de_
Nations. ' C'est Genève qui a été chbisie, de
pr.férence à Bruxelles, parce que Genève est
siluée dans un pays neutre. C'est là un hom-
ma«e indirect a, la correction de l'attitude de
nutre pays pendant la guerre et f a la sagesse
de nos institutions.

La commission de la Ligue des nations a
aborde la partie la plus difficile de son pro-
gramme, celle qui met aux prises les in-
tére ls particuliers des Etats-Unis avec l'inté-
ra general. Il y a deux questions principales,
celle de l'immigration et celle de la doctrine
de Monroe. Monroe est un ancien président
de «a grande République américaine, mort en
1831, qui a spécifié que l'Amóri que devait
cesser d'ètre un terrain de colonisation eure-
péenne et que l'Europe ne devait plus se mè-
ler d'aucune sorte des affaires du mouveau oon-
tinent. La doctrine de Monroe «st restée à
la base de toute la politi que américaine, mais
on se demande aujourd'hui comment elle se
concilie d'une pari avec l'intervenlcion des E-
tats-Unis dans les affaires d'Europe, de l'au-
tre avec l'établissement d'une Société des na-
tions, embrassant le monde entier. Les con-
verrations actuelles ne paraissent pas avoir
amene une entente.

La seconde question n'est pas moins épi-
neuse. Le Japon a donne f a la commission
un amendement proclamant l'égalité des ia-
cea et posant le principe du libre etablisse-
ment. Mais les Américains redoutent fort de
yn'r le nouveau continent cavalli par la race
jaune et ils ont toujours puis des mesures
prohibitives de l'immigratioii japonaise, spér
ciarement en Califomie et sur le littoral du
Grand Oeéan. Ces jour s-ci encore, au Sénat
de Califomie, le sénateur Inman avai t depo-
se un projet dans ce sens. Il l'a retiré à la
demande du ministre dea aiffaires étrangères,
Ili. Lansing mais, en manie temps, il a depo-
se une motion proposan t l'ienvoi à M. Wilson
d'un tèlégramme émcttarit tei v<sv que la con-

férence de paix prenne au su]èt de l'immigira-
tion aux Etats-Unis des mesures qui rendront
tcu«e nouvelle intervention legislative d'un
E tat federai inutile. Cela veut dire que M.
Inman et ses partisans —¦ ils sont légion —
ne désarment pas, et, comme d'autre part le
Japon insiste et fait de la proposition u-
ne question de principe, on concoit rembar-
ras de M. Wilson et de la conférence de la
paix.

La commission aura d'autres questions en-
core à régler, entre autres celle du contròie
permanent des usines de guerre propose par
la France et qui a déjà élé repoussée dans
une précédente délibération. Les Francais de-
man dent en outre que la langue fr ancaise soit
la laneue officielle des autorités de la Société
des nations

SUISSE
Genève siège de la

Ligue des Nations

La commission de la Ligne des nations, dans
sa séance de vendredi, a choisi Genève corn-
ine siège de la Ligue.

C'est par 12 voix sur 19 que cette décision
a été prise.

Le « Temps » dit que M. Hymans avai t in-
sistè énergiquement pour les titres de Bru-
xelles, mais que M. Wilson avait plaidé la cau-
se de Genève. Au scrutin, la France, la Bel-
gique, la Chine, le Portugal, la Tcbéco-Slova-
quie ont vote pour Bruxelles ; les Etats-Unis,
1 Angleterre, l'Italie, le Japon, la Serbie, la
Grece, la Roumanie et le Brésil pour Genève.

La décision de la commission de Paris de
donner f a Genève le siège de la ligue des na-
tions a élé accueillie avec une émotion joyeu-
se par les cercles officiels genevois. Le Conseil
d Etat est convoqué en séance extraordinaire
pour samedi à 10 h'eures. Ì3i la décision de
la commission est ratifiée, le siège de la li-
gue se trouvera dans les environs immédiats
de Ja ville. Le président du gouvernement a
déclaré que tous les sacrifices seraient con-
senti s pour offrir aux délégués du monde un
asile approp rié.

Echange de télégrammes
Sa Majesté le roi d'Italie a adressé au pré-

sident de la Confédération suisse le tèlégram-
me suivant :

« Le rapatriement des prisonniers de guerre
italien s étant presque à sa fin , je vous prie,
iVlonsieur le président, de bien vouloir agréer
('expression de mes sentiments de vive gra-
titude pour les soins empressés dont cesi pri-
sonniers ont toujours été l'objet de la part
des autorités fédérales et de plusieurs associa-
tion s Immanitaires suisses, lors; de leur pas-
sage f a travers le territoirè de la Confédéra-
tion. Victor-Emmanuel. »

M. le président de la Confédération a répon-
du.

A Sa Majesté Victor-Emmanuel, roi «d'Italie
Rome.

« Très heureux de savoir vos prisonniers de
g uerre rapatriés, je forme des vceux smoàres,
pour qu'ils recouvrent forces et santo dans
leur patrie. La Suisse a considerò oomme un
grand privilège de pouvoir en quelqUe mesure
adcucir le triste sort de ces malheureuses vic-
times de la guerre. Votre Majesté sait tout le
prix que le Conseil federai attaché au main-
tien des excellents rapports qui ont toujours
existe avec l'Italie. Que Votre Majesté verni-
le pn recevoir la nouvelle assurance, ainsi
que l' eXpressiorv de sa reconnaissance pour
son aimable tèlégramme auquel le peuple suis-
se sera très sensible. Ador. »

Ea suppression de la S. S. S.
Suivant une information de Berne fa la « Na-

tionarJ Zeitung » la suppression de la 3.3.S.
coi'nciaerait avec la signature des préliminai-
res de paix et la levée du blocus qui la sui-
vrait. Dès ce moment, le contingentement de
marchandises provenant des pays alliés sera
supprimé et les bureaux de la S.S.S. seront
supprimés.

La direction de la S.S.S. s'occupe, depuis
un temps déjà assez long, à trouver d'autres
postes pour wses nombreux employés, qui ne
peuvent ètre privés de gagne-pain d'un jou r a
l'autre.

Poste aérienne
Le Conseil federai, sur la proposition de

son Département des postes et chemins de fer
a approuve l'organisation d'un service post ai
aérien. Les avions font le trajet elitre Zurich-
Berne-Lausanne d'où les envois sont expédiés
par le premier train fa Genève. Soni admis
des envois jusqu 'à concurrence de 250 gram-
mes avec une taxe supplémentaire de 50 oenti-
times, si bien qu'un envoi ordinaire s'élève-
rait à 65 centimes. Les timbres de. 50 centi-
mes qui représentent l'imago d'un avion
pour iont ètre achtetés dans tous les bureaux
de poste.

Import ation de viande
Le plus grand obstacle qui s'est oppose

jusqu 'à maintenanlt. à nos importations de vian-
de congelée résidait dans le fait que la Suis-
se ne s'est pas trouvée jusqu'ici dans la pos-
sib'lité de louer les organisations frigorifiques
néeessaires sur les vaisseaux destinés au
t>assport de cette marchandise. Or, on vient
d'apprendre que cette difficulté serait actuel-
'oment levée, l'Italie s'étant, très obiigeamment
déclarée prète à mettre à notre dispo-
silion les installations appropriées pour
les Iransports de viande congelée de l'Améri-
que du Sud, destinés à la Suisse.

Police d'armée
La police d'armée va de nouveau se trouver

più? fortement. mise fa contribution quo jus-
qu'à présent, les troupes de volontaires à Ber-
gall , Puschlav et d'autres régions étant retirèes
rio 1.7 frontie re et rem.rvì r**~,éG p-T dos r« Tents

de la police d'armée: ceuxi-ci auront à pour-
voir au contròie des papiers.

Wission américaine en Suisse
La P. S. M. de Berne apprend qu'une mis-

sion militaire américaine se trouvé actuelle-
ru ent en Suisse avec mandat d'étudier la for-
mation des troupes dans les pays de l'Entente
et èn Suisse; M. Kafhn, chef do la nrission a
rendu visite à M. Decoppet, samedi, puis est
parti pour la place d'armes de Thoune.

Police des étrangers
et industrie des hótels

MHMIIHMM

On nous écrit:
Le peuple suisse, dans sa grande majorité

semble-t-il, demande qu 'on le preservo
des indésirables étrangers, qui viennent
demander f a notre pays sécurité et bien-
ètre. La majorité du peuple semble ètre avec
ceux qui demandent. un contròie beaucoup
plus rigoureux des passeports et des permis
de séjour. Cependant ces mesures de protec-
tion ne plaisent pas à tout le monde. Tous
ceux qui tiraient profit de l'industri e des é-
é.trangers onl hàte de voir revenir le
bori temps où l'on passait sans peine la fron-
tière, où les portefeuilles garnis des cosmopo-
li tes s'aJléjgeaient dans nos hótels et sanatoria.
Les avocats de ces intéréts blàment notre
police centrale des étrangers qui, si on les
en croit, est indulgente aux indésirables mais
inexorab'le ponr les hòtes dignes, vertueux
et bien rentes. Ils exhortent l'autorité à dis-
cerner le bon grain de l'ivraie, à refouler les
anarclnstes, les pauvres diables, mais fa ouvrir
les portes devant les bons clients.

La pl -i inte des hóteliers et de tous ceux qui
partagent leurs intéréts est trop naturelle pour
que nous nou s étonnions. Il oomptaient sur
la paix pour les sauver de la ruine. Mais nous
lélicitons cependant l'autorité federale de se
montrer néanmoins sevère pour les indésira-
bles.

Laisser entrer et séjoumer longuement en
Suisse ces $ milliers d'étrangers désireux de
jouir de notre hospitalité f a beaux deniers
comptants» dont on nous parie et repousser les
autres étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'ont de
capital que leur force de travail, serait par-
faitement immoral. Puis quel critère adopte-
rait-on pour le classement ? L'argent seule-
ment? Bonne aubaine pour les agents de
l'impitrialisme tout. cousus d'or et pour ceux
du bolchevisme non moins bien pourvus de
fonds. Les bonnes intenlions ? Tous les loups
se font agneaux pour passer le frontière et
les pires meniéies s'entendent à, rester se-
crètes. Exigera-t-on des bourgeois étrangers
qui préferent le séjour calme de notre sol aux
coiwulsions de leurs patries, la promesse de
s'établir à l'hotel et de ne pas encombrer les
appartements de Berne et de Zurich'?... Se
laissera-t-on convaincre par des déclarations
médicales ? On sait ce qu'en valent les signa-
tures ! Prendra-t-on, comme certains l'insinuent
une règie moins dure pour les vainqueurs que
pou r les vainc.us? Bien que l'invasion alle-
mande soit infiniment plu% à craindre que l'in-
vasion des ressortissants de l'Entente (sauf
pent-3!re en ce qui concerne la formidable co-
lonie italienne) il va sans dire que tout Suisse
qui se respecte repoussé cette parti alita et quo
l'autorité ne peut refuser aux uns ce qu'elle
accorderait aux autres.

Vraiment, tout bren pese, il n'y a qu'un mo-
yen d' arrèter le flot d'immigrants «qui nous
mei ace. C'est d'ètre uniformément rigoureux
et de persevérer dans la rigueur pendant toute
la période de transition qui n'est pas près
de finir. Souhaitons que le nouveau directeur
de « 'office centrai de la police dg,s étrangers
s'inspire de ce juste principe. P. K..J

N. R. Ces réflexions ne peuvent s'appliquer
qu 'aux hotes indésirables qui pullulent dans
les grandes villes, mais non à la clientèle ho-
nornhle de nos stations hòtelières.

Les menées bolchévistes
•

On mande de Berne au « Journal des Dé-
bats »:

, La propagande bolchéviste vieni de repren-
dre avec plus d'acuite et d'audace que ja-
mais. On nous signale que dans plusieurs vil-
les, notamment à. Fribourg, sous prétexte de
cours de danse, on a embri gadé la jeunesse à
laquelle Humbert-Droz ; lui-mème est venu
prèeber la bonne parole. Des brochùres sont
distribuées, des traets circulent, brochures et
traets sont imprimés sur .du papier de luxe.
D cu vient l'argent qui sert à cette propa-
gande?

On affirme que quelques centaines de* mille
francs ont élé récemment remis entre les
mains des Comitéis de propagande, somme ìn-
suffisante pour une grève generale, mais qui
permei de préparer les « esprits », suivant le
mot d' un bolchéviste...

...Tandis que les socialistes bJésitent entre
la démocratie et la dictature, Karl Moor, dont
on sait l'action auprès de Lénine, a quitte la
Russie ev s'est installé jusqu'à, nouvel avis
à Stockholm , auprès de Branting. On dit , dans
iès milieux bernois, qui app.rochent des inti-
mes de Moor, que ce dernier n'est pas bolchlé-
viste, qu 'il a quitta la Russie après de vives
remontrances à Lénine et qu'il cherche k or-
gani ser la nouvelle Internationale, laquelle
s'onposerait au holchiévisme.

On affirme que l'action de Karl Moor a été
plutei bienfaisante et que nombre de Suisses
ont eu à s'en féliciter. Mais on affirme éga-
lement que Moor est parti avec le capitaine
Sadoul. Or, Sadoul, c'est le vrai, le pur leni-
niste, les renseignements qui parviennent en
Suisse sont assez précis à ce sujet. Et alors,
ou Moor travaillé avec Sadoul et alors son
bolchevisme n'est pas suspect, ou la présence
He Sadoul k ^tocVhii-ilm «m mème temOs nua

Il fau t attendre encore pour ètre fixé

celle de Moor n'est due qu'ài des eirconstances
fortuites. Seulement, dans ce dernier cas, pour-
rait-on admettre que Moor n'est pas l'extrémis-
te que l'on a dépeint jusffu 'ici ?

Il est certain que Berne est envahie, encore
plus que pendant la guerre, par une bande
internationale venue on ne sait d'où et prète
à toutes les besogrues.

C'est fa celte incroyable tolórance qu'il faut
attribuer l'invasion _U bolchevisme. Car il
fau t bien noter que tous ceux qui se servent
du bolchevisme et qui en jouent ne sont pas
nécessairement des bolchévistes. On trouvé
des millionnaires qui donnent de l'argent pour
que la propagande extxémiste puisse' se pro-
pager. Quels buts poursuivent-il_? Ce qui vient
de se passer en Hongrie illustre à mec/eille
l' action de ces personnages, grands pècheurs
en eau trouble, qui. pendant les quatre années
de guerre, furent. des germanophiles d'abord ,
des pacifrstes ensuite et des défaitistesi tou-
jours. Lorsque l'armistice fui signé, l'Entente
vit s'augmenter de manière très sensible le
nombre de ses partisans. On n'avait jamais
douté de sa victoire ! Mais les semaines s'en-
fuient et les intrigues se nouent. La Ligue
des nations et le droit des peuples de disposer
librement d'eux-mèmes est un beau prétexte
pour tenter de miner une victoire et de Ja
transformer en défaite.

CANTON DU VALAIS
BECISIONS DU CONSEIE D'ETAT

Le Conseil d'Etat nomme M. le député Jos.
Ribora'y, préfet du district de Sion et M. Àl-
phon'-e de Kalbermatten préfet substitut du
méme district.

Sont nommés cantonniers :
1) M. Fmgène Panch'ard, à Bramois, pour

la route Sion-Bramois.
2) M. Baptiste Melly, à Ayer, pour la route

V issoie-Ayer-Zinal.
— M. 1 ingénieur li. Dubuis, f a Sion, est de-

signò comme expert de l'Etat et président de
la commission chargée de déterminer les cau-
sés de la rupture d'une digue du Rhòne sur
le territoirè de la commune de Salquenen,
dans un différend pendant entre dite commu-
ne et la Société pour l'Industrie de l'Alumi-
nium à Chippis.

— A l' occasion d'un recours d'impòt, le
Conseil d'Etat , après avoir consulte le texte
des protocoles du Grand Conseil, estime que
l' art. 13 de la loi sur la répartition des char-
ges municipales du 29 novembre 1886 doit
étre interprete en ce sens que le capital in-
dustrie! doit, au communal, ètre interprete en
ie t'ers de sa valeur.

— Il est accordé:
1) à la société anonyme pour l'industrie chi-

unque f a Bàie, usine de Monthey, la conces-
sion par la commune de Troistorrents des eaux
lui appartenant sur le torrent du Fayod et sur
la Vicze de la Tine en aval de la cote 1100
(acte du 8 aoùt 1918, Leon Martin, notaire) ;

2) f a la mième société la concession des eauf
de la Vièze et de ses affluents depuis la limito
territoriale en aval et la cote 11(30 en amont
à l'exclusion du torrent de Thière (actes des
18 rnars et 12 mai 1918, A. Défago, not.) ;

— Lo Conseil d'Eta t approuve le règlement
de fabrique de MM. Décailiet frères, menui-
serie mecanique à Martigny.

—- M. le Dr. Auguste Koch', de Niederhel-
fenschwil (St-GalD est autorisé, au vu du di-
p lòme federai dont il est porter, à exercer l'art
medicai dans le canton.

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer au-
près de l'autorité federale la requète de la
Commune de Sion tendant f a ce que Je Dépòt
de chevaux établi dans oette localité y soit
maintenu .

-- Il décide la promulgation :
1) du décret du 21 février Ì919 concernant

la délimitation des communes de Saas-Grund
Saas-Fée et Saas-Almagel, au lieu dit Unter
den Bodmen et fixant les conséquences résul-
tant de cette délimitation au point de vue des
droits bourgeoisiaux.

2) du décret du 21 février 1919 étendant
f a l'année 1919 les effets du décret du 21 mai
i.01.8 concernant l'allocation d'indemnités de
renchérissement ex traordinaires pour 1918.

— II est alloue les subsides suivantsj :
1) à la commune de Saas-Balen un subside

de 20o/o sur un devis de frs. 68.000,— pour
travaux de défense à exécuter à Schildboden.

2) à la commune de Saas-Almagel un sub-
s«de de 20<y0 sur un devis de fr. 60.000,—
ponr travaux de défense à exécuter à Spita-
wai-g.

— L vote un nouveau secours de frs. 500
eu faveur des incendies de Birgiscb, somme
qui sera prélevée sur le fonds des incendies.

— M. le Chef du Département de l'intérieur
inform e que la carte de riz est supprimée.

—¦ Il est porte un arrèté concernant la vac-
cination obligatoire en 1919.

-- Le Conseil d'Etat. décide de solliciter du
Gran d Conseil les crédits supplémentaires sui-
vant? : 1. frs. 2000 pour études du projet dé-
frnitif d'une route de Basse-Nendaz à. Haute-
Nendaz ; 2) fr. 1500 pour études préliminai-
res de la route de Veysonnaz.

• — Il fixe au 22 mai prochain la date de
la remise du monument du Centenaire à la
Ville de Sion.

— M. Diony s Rapillard est nommé débi-
taut de sels f a Daillon, de Conth'ey, en rem-
placement du titulaire démissionnaire.

Monument du Centenaire
Samedi soir, fa la grande salle du Casino,

SO chanleurs sédunois environ, avaien t répon-
du à l'appel du cornile d'initiative.

Les mes-ures ont élé prisas pour la consti-
tution de la onorale, et les répétitions com-
menceront cel tó semaine déjà. Mais le nombre
de 80 cfianteurs cs : msuffisant pour chanter
sur la Pianti* . Il fau l qu ii soit doublé ! Une
très ingrate, elle ne produit aucun effet si
production de chant en plein air est touioirs

elle n'est pas donnée par un chiceur puissant.
La tàche principale de la chorale sera de chan-
ter un très beau choeur de circonstance compo-
se par M. Armand Sidler, le distingue pro-
fesseur de musicale dont tout le Valais a con-
serv e un si reconnaissant souvenir.

Le Cern ite fait  un appel pressant à tous les
hommes, fa tous les jeunes gens qui sont en
mesure de chanter.

Dans une ville comme Sion, il doit étre fa-
cile ae trouver 150 chanteurs. Il s'agit de fai-
re honneur f a notre capitale, de prouver que
le goùt artisti que ne nous est pas étranger
et de produire quelque chose qui soit digne
de la grande date historique que le Valais va
célébrer

Chanleurs sédunois, nous faisons appel k
votre dévouement, f a l'intérèt que vous portez
f a la réussite d' une manifestation patriotique.
A mainte? reprises, dans d'autres eirconstan-
ces, vous avez donne la preuve de votre force
et de volre vitalité. Maintenez ces bonnes tra-
ditions et répondez nombreux à notre appel.

Le Comité de la Chorale du Centenaire.
Les répetitions commenceront mercredi 16

courant à S 1/2 heures du soir : pour les Iera
ténors, chez M. Al plionse Sidler ; 2me tenore
au Café de la Pianta ; lres basses au Collègte
3me étage (Collège cantonal) ; 2mes' basses
au locai du Mànnerchor, café Meyer.

Votation du 4 mai
Le peuple suisse aura à se prononcer le 4

mai sur le projet d'arlicle constitutionnel ten-
dant à la répétition de l'impòt de guerre et à
l'introduction dans la constitution d'un article
relatit à la navigation , attribuant à la Con-
fédération les compétences néeessaires pour
régler cette matière.

L'arrèté relatif à l'introduction de l'article
concernant l'impòt de guerre dispose principa-
lement ce qui suit :

La Confédération percoit un impòt èxtraor-
dimi 're destine à couvrir le capital qui a été
dépense durant la guerre mondiale jusqu'à la
fin de 1918 pour la mobilisation des troupes.

Cet impòt sera percu par périodes de 4
ans et renouvelé jus qu'à ce que le rendement
revenant f a la Confédération, augmenté des ren-
dements du premier impòt de guerre et de
l'impòt sur les bénéfices de guerre ait couvert
le capital dépense pour la mobilisation des
troupes S'il reste encore à couvrir en der-
nier lieu un montant inférieur au rendement
probable d'une nouvelle perception de l'impòt,
l'Assemblée federale deciderà définitivement
si l'impòt doit ètre percu encore une fois jus-
qu'à concurrence de ce solde.

L'obligation de payer l'impòt sur le produit
du travail commencé :

a; pour les personnes dont la fortune est
supérieure à vingt mille francs, avec un pro-
duit du travail de plus de deux mille francs ;

b) pour les personnes dont la fortune est su-
périeure à dix mille francs, mais n'excède pas
vingt mille francs, avec un produit du travail
de plus de trois mille francs;

e) pour les personnes sans fortune ou dont
ia fortune n'excède pas dix mille francs, avec
un produit du travail de plus de quatre mille
francs ;

Les minima indiqués sous lettres a-c pour
le commencement de l'obligation de payer l'im-
pòt sur le produit du travail sont élevés de
q un tre cent francs pour chaque enfant àgé
de moins de dix-huit ans et pour chaque per-
sonne Vis-à-vis de laquelle celui qui acqUiert
le produit du travai l a l'obligation d'assis-
ta nce, en tant qu'il pourvoit effectivement à,
l'entretien de ces personnes.

Lorsque l'obligation de payer l'impòt exis-
te en vertu des présentes dispositions, elle
s'étend à la totali té de la fortune et du pro-
duit du travail.

Les taux de l'impòt sont progressifs et s'é-
lèvent , par classes, de un à vingt-cinq pour
mille sur la fortune nette et de quatre dixièmes
fa vingt pour ceni sur le produit du travail net.

FAITS DIVERS
Un »eau vitrail

M. Francois de Ribaup ierre vient d'achfever
d'après un carton d'Ernest Bieler, un vitrail
destine à l'église d'Orsi'-res et offert à cette
paroisse par M. Alfred Tissières, préfet de
MartipUy. Ce vitrail mesure 3 m. 60 de haut
et magnifie la vie et l'muvre de St Géròme
(quatrième siècle).

Le train Puris-Rukarest
par le Simplon

On nous écrit:
T 0 passage en gare d'Iselle du train de ra-

«¦-itaillement de Paris-Bukarest ne s'est pas ef-
fectué sans rencontrer de o'fiic ultés.

Cornine il se trouvait dans le convoi 4 fem-
mes serbes qui devaient ètre rapatriàes pour
leur pay s, la police italienne, fit des . objec-
tions et ne voulait pas laisser continuer le
transport , avant que les dames serbes fussent
ìmmies d'une autorisation ou passeport spe-
cial des autorités itaiiennes. Aprìs quelques
allercations avec l'officier francais charge de
l'escòrte, le commissaire de la police italien-
ne menaca de faire coffrer l'officier rancais
parce qu 'il s'était permis de répliquer, qu 'il
avait déjà été averti avant de quitter la Fran-
ce qu ';l ne rencontrerait aucune dificulté, pen-
dant qu 'il traverserai la Suisse, mais, par
con tre il n'en serait pas de mème pour le
tninsit à travers l'Italie et que l'obstacle sou-
lèvé f a la gare d'Iselle confirmait déjà Jes
avortisgements donnés à son départ. Cette
boutade ne fut pas du goùt dU commissaire
italien, et ce n 'est qu'à 7 heures et demie du
soir, soit après un stationnement de plus rie
6 heures que le convoi de ravitaillement pu re-
prendre sa route d'Iselle à travers l'Italie.

Le train du luxe Orient-Express commen-
cera à traverser le Simplon à partir du 16
courant. Le chemin de fer des Alpes bernoi-
se<? a profité d'orcraniser fa son tour un train



direct depuis Berne, qui aura correspondanoe
avec rOrient-Express à Brigue.

,,Pro Lemano" à Martigny
L'Association « Pro Lemano » pour le de-

veloppement du tourisme romand tiendra une
assem blée generale le jeudi 17 avril , à 2 h.
à, l'Hotel Kluser, à Martigny.

L'ordre du jour comporte les objets sui-
vants : 1. Exposé, par un membre du Comité
de direction , du but de « Pro Lemano »; 2.
admissions et cotisations des chemins de fer
secondaires ; 3. Reclame collective, proposi-
positions du Comité provisoire (affichès, gui-
de, journal , etc) ; 4. Présentations pour le Co-
mité de direction et la Commission de pro-
pagande en vue de l'assemblée generale à Lau-
sanne (fin avri l commencement mai) ; 5. Pro-
positions diverses.

Sont convoqués à cette assemblée les re-
présentants des compagnies de chemins de
ler de la région de Bri gue à Villeneuve.

« Pro Lemano » n'entend contrecarrer l'acti-
rité d'aucune des associations touristiques e-
xistantes, mais ses initiateurs ont senti le be-
soin de s'organiser pour faire mieux connai-
tre la région du Valais et du Léman, par une
propagande pratique et par l'organisation de
voyages, afin d'assurer à cette partie de notre
pays la place que lui assignent dans le mon-
de son histoire, ses mceurs, ses; ressources de
ious genres, son idéal. « Pro Lemano » ne
po'irsuit aucun but lucrati f ; tous les fonds ser-
viron o fa la propagande generale et favorise-
ront ainsi les intéréts de tous, gràce à une
publicité intense, par affichès, guides, annon-
ces, conférences à l'étranger, el par des ex-
cursions organisées dans les sites pittores-
ques de nos trois cantons.

Le Comité de direction provisoire est com-
pose de MM. Geriillard, Michaud et Steiner.

Une commission de propagande, de ,25 me:n-
L*e&, sera désignée par l'assemblée generale,
pour trois ans, dans le but de collaborer étroi-
temenl avec le Comité de direction et d'assu-
rer ainsi , à- l'étranger et en Suisse, une re-
clame aussi active et efficace que le permet-
tronl Ies fonds disponibles et les eirconstan-
ces.

Cette Commission comprendra six représen-
tants des entreprises de transport affiliées à
l'association , un représentant de la Cie géné-
rale de Navi gation sur le lac Léman, six re-
présentants de la presse, six des hòteliersi af-
filiés fa l'association et six des sociétés de de-
veloppement, du commerce, de l'industrie et
clés professions libéràles.

Tous les membres doivent étre suisses (ou
devenus suisses avant le 2 aoùt 1914) ou de
nationalité neutre ou alliée.

Trop presse
On nous "écrit:
Av^ourd'hùi, un permissionnaire italien, en

rpiara ntaine fa Brigue, tout jeune marie, se
trouvant presse de rejoindre sa jeune épous§
fa Naters, s'était permis d'anticiper son dé-
part'depuis son lieu de stationnement, en quit-
tanl vers les 3 heures du matin son poste,
alors qu'il allait se trouver libere vere les 6
heures de la mème matinée; mais le service
sanitaire n'a pas trouvé cette escapade de
son goùt, et sitòt qu'on s'est apercu de l'ab-
sence du fugitif, on dépècha un agent de la
police de l'armée pour aller recueillir le trop
impatient mari dans les bras de sa dulcinèe
et le rameruer au poste, où il devra. y subir
encore une punition de quelques jours pour son
manquement à la discipline.

Chronique séduolsc
-MMHiaMMN

Assemblée bourgeoisiale
Les bourgeois de Sion ont tenu leur assem-

blee generale dimanche, sous la présidence
de M. Albert de Torrente. M. Albert Due, chan-
celier bourgeoisial , a donne connaissance des
«'ornples de 1918, qui accusent un déficit de
mille et quelques cents francs. Ces comptes
ont été adoptés à, l'unanimité après avoir don-
ne lieu à quelques remarques.

LA DISPAR1TM
DE MISS SINCLAIR

mm ¦¦¦ —

UN RIVAI, INATTENDU

Easton venait de passer par des émotions
s« diverses et si contrastées qu'il n'éprouva
Pis le moindre battement de coeur à l'entrée
fa laay*"Mary. N'avait-il pas d'ailleurs promis
fa se dominer? N'avait-il pas donne à miss
Smith sa parole de ne rien dire qui pùt alar-
fflor ou contrarier cette delicate jeune lille,
ce résumé de toutes les gràces et de toutes
WS nerfections, ce masque de celle qu 'il ché-
tissait si passionnément?

L'officier evita de regarder la nouvelle ve-
nue avant qu'elle eùt parie, mais alors un
W"J regard lui suffit pour lire son destin dan_
les yeux de lady Mary ; qu'ils se fussent ou
n°u déjà rencontrés, qu'elle le trompàt sciem-
"lent pu qu'il fit , lui, erreur, miss Sinclair,le petit mannequin d'Oxford Street, ou la
irande dame qu'elle semblait subitemènt de-
gnile, telle Cendrillon transfonnée par Je
fonp de baguette de sa marraine, May ne le
toanaissait plus. La femme crui se tenait en

moment devant lur ignorait son existence,
«ii, James Easton : il ne comptait pas plus

M. le Dr. A. Roten fait observer que la
bourgeoisie pourrait, en partie du moins, com-
bler son déficit par l'utilisation de l'abondan-
te libere 'des lies qui donnerait au prix1 qu'on
la paye actuellement, un bon rendement.

M. Albert de Torrente répond que cette li-
tière ne peut étre fauchée fa cause des jeunes
plants de bois qui seraient détruits par la
faux ; elle doit ètre ramassée au ràteau ; la
bourgeoisie loue cette lécolte à un particu-
lier au pnx de 300 francs.

M. Joseph de Lavallaz partage l'opinion de
M. le Dr. A. Roten. Il serait bien plus avan-
t ageux que la bourgeoisie se charge elle-mème
de la récolte au lieu de la louer. Elle la ven-
drai t fa ceux qui en ont besoin et en retire-
rai t nn prix rémunérateur.

Cette question sera examinée par le Conseil
bourgeoisial.

A la rubri que « Cultures obligatoires » on
relève un déficit assez considérable. La bour-
geoisie a emblavé deux terrains ; les rècol-
tes n 'ont malheureusement pu couvrir les
frais de cultures, ceci surtout en raison du
coùt de la main d'oeuvre.

A l'occasion de la lecture du budget pour
1919, M. Alplionse Sidler propose de porter
de francs 1500 fa 2500 les.sunsìdes aux ceu-
vres d'assistance, en considération notamment
de la création d'une colonie de vacances.

A», le Dr. Ducrey , président du Comité de
l' suvie d'assistance aux enfants nécessiteux
et maladifs , fait un long et éloquent appel à
la générosité de la bourgeoisie en faveur de
la colonie de vacances. Il demande un subside
de 8000 francs, que Fon pourrai t échelonner
sur 4 ou 5 ann ées.

Il est appuyé par plusieurs membres de
I assemblée, entr'autres par MM. Ch. Alb. de
Courlen , Edouard Wolff et Etienne Dallèves.

M. Alb. de Torrente dit que le budget pour
1919 prévoit une somme de 1000 francs en
faveur de la colonie de vacances ; étant donne
les ressources limitóes de la bourgeoisie, il
est difficile de prévoir un subside plus élevé.
Pour les prochaines années, il faudra égale-
ment s'en tenir aux disponibilités financières.

M. Guillaume de Kalbermatten, tout en sa-
luant avec plaisir cette oeuvre humanitaire, est
d avis que la bourgeoisie doit d'abord songer
aux siens qui sont dans le dénouement. 1]
est désolant de voir, dans notre ville, de pau-
vres vieux de 70 à 80 ans, obligés de tra-
vailler encore sur la rue poureiubvenir à, leur
existence et de pauvres orphelins auxquels
on ne donne qu'une assistance dérisoire.

M. le Dr. Roten esìime qu'on devrait éga-
lement faire appel à la contribution des com-
munes dont sont .bourgeois les enfants appe-
I LS à bénéficier de la colonie de vacances.

Cette idée est très juste ; mais M. le Dr.
Ducrey répond que la charité doit ètre aussi
large que possibie. Il ne faudrait pas que
de pa'ivres enfants hàbi tant Sion, sans y ètre
boiiigeois ne puissent ètre acceptés à la co-
lonie de vacance, parce que leur bourgeoisie
aurait refusé une contribution.

M. Joseph de Lavallaz est aussi d'avis que
la bourgeoisie doit se montrer généreuse; mais
avant de s'engager pour l'avenir, il voudrait
ètre plus complètement renseigné sur le pian
financier de cette oeuvre importante. Il pro-
pose de voter pour l'année 1919 un subside
de 2000 francs et invite le Conseil bour-
ger.isiai fa donner dans une prochaine assem-
blée, des renseignements détaillés sur les frais
d'sjciblissement et d'entretien de la colonie de
vacances.

Au vote, la proposition de M. le Dr. Ducrey
(subside de 8000 francs) est adoptée.

La question soulevéte par M. G. de Kalber-
matten étant réglée par la loi qui prévoit la
part des communes et des bourgeoisies aux
charges de l'assislance publique, il n'est pas
rie fa. compétence de l'assemblée d'y donner
sulle.

Le budget pour 1919 est adopté.
L'assemblée s'est terminée par le vote au

scruti n secret sur l'admission de nouveaux
l«r ìrgeois.

Le scrutin a donne les résultats suivants :
votants présents 266 ; majorité 134. Ont été
admis bourgeois : Amherd Eridolin, par 146
voix; Bohler Jules, 208; Dalpiaz Valentin, 139;
Exquif Etienne, 162; Frossard Albert , 177;

.Tosi Jean, 157; Ni gg-Antille Gaspard, 192;
Rielle Joseph, 204 ; Rielle Jules, 207; Stutz
Eugène, 157. Deux demandes d'admission ont
été écartées.

Foot-Rall
Le F oot-Rall Club de Sion s'est rencontre

hier dimanche, à la Pianta avec le Foot-Ball
CI ib de Viège. Le jeu, suivi par un nombreux
public, a été bien mene de part et d'autre.
Les deux équipes en ont été quittes par 1 goal
a 1.

Ee 14 avril a Sion
Les colonies vaudoises de Sierre et Sion

se sont réiunies samedi soir à, l'Hotel de laPosle pour fèter le 14 avril, anniversaire del'xr.d;épendance du canton de Vaud. Une tren-taine de partici pants se trouvèrent groupesdans la salle gracieusement ornée. M. Frédéric
Deladcey leur souhaita, en excellents termes,
la bienvenue. M. Turini, Sierre, porta un toast
chaleureu x à la patrie. QuelqUes autres dis-
cours furent encore prononcés, sous la direc-
tion de M. Nicod, qui s'acquitta avec beau-
coup d'esprit de ses fonctions de major de ta-
ble. Les meilleurs crus des caves de MM.
Gilliard & Cie contribuèrent à donner de l'en-train à cette charmante. fète.

Concert d'orchestre
La Société d'Orchestre a le plaisir d'annon-

cer au publi c qu 'elle donnera, sous la direc-
tion de M. Parchet, son prochain concert le lun-
di de Pàques, au Casino . Grece au précieux
concours de nombreux amateurs, le programme
en sera bien interessan t et très varie. C'est
ainsi' qu'un chceur mixte, compose d'excel-
lents éléments, chantera avec accompagnement
d' ori hestre « Les Bohémiens » de Schumann;
on entendra d' aulre part la voix si hartno-
nieuse de Mlle J. Martin dans deux ceuvres
de son répertoire; une autre bonne nouvelle
encore, que les sédunois salueront avec en-thousi'asme: une jeune artiste de notre ville,ci- ve du Conservatoire de Lausanne, Mlle s!
Barberin i a bien voulu consentir à rehausser
de soli de violon le concert de la société dans
laquelle elle avait fait ses premières armes
mvis''ca!es. Quant au programme orchestrai, ila tìe itabli en tenant. compte du fai t que le
public a nettement manifeste le désir d'enten-
ure au Casino de la musi que plutò t sérieuse :
M. Parchet a donc réserve une large place
aux bons auteurs.

Ajou tons que, le Club dramati qUe de notre
ville , mettant cette foi s son inépuisable dé-
vouement au service de l'Orchestre, une se-
conde soirée aura lieu au Théàtre le samedi
après Pàques ; cette soirée aura un càractère
plus essentiellement dramatique, puisqju'elJe
comprendra deu[x comédies, dont l'une en deux
actes. Ces pièces seront. précédées d'un con-
cert, compose seulement. de musique instru-
mentale, et de càractère plus populaire.

Cinématographe
La représentation cinématographìque de sa-

medi Soir a obtenu un grand succès, dù sur-
tout au fonctionnement excellent du nouvel
appareil Gaumont qui a avantagteusement rem-
p'acé le « Parhé ». Un public assez nombreux
a suivi avec un vif intérèt et en applaudissan t
les tableaux variés qui se succédaient sur
l'ìécran.

La «Société valaisanne de Cinématographes»
pour procurer fa notre population un délasse-
m ent sain, instructif et moral, ne donnera que
des films de choix et les meilleures créations
actuelles. Ainsi èlle peut ètre assurée de la
bienveillance et des eneouragements du pu-
blic.

Match de lutto
Lo public s'entassait dimanche au théàtre

polii assister au match annonce entre André
Cherpillod et l'Americani Roé Palisiss ; mais
ceux qui étaient venus pour voir le negre fu-
rent d écus. Ensuite d'un accident survenu à
Zurich , au dernier moment, il ne put venir se
mesurer avec notre champion national. Il y
eut pour le remplacer un lutteur blanc dont
Cherp illod fut vainqueur en deux - manches,
de 11 et 12 minutes.

pcir elle que le premier passant venu et n'oc-
cupa il dans son coeur aucune place. Elle le
regardait comme elle eùt contemplé n'importe
qui , et elle lui adressait la parole avec poli-
lesse, mais sans plus.

James comprit qu'en se lancant à la pour-
suite de cede jeune fille, il avait suivi une
chimère : qu'elle fùt May Sinclair, lady Car-
dley ou toute autre, elle restait pour lui une
étrangère.

Le cceur du jeune officier se serra, mais il
lit bon visage, car il savait se dominer.

— Vous ètes mille fois aimable de bien vou-
loir me recevoir! dit-il . Je crains d'avoir été
importu n et m'en excu9e. Mais vous ressem-
blez d'une facon si saisissante à, quelqu'un
que j 'ai passionnément aimé.. .et perdu.

Et en prononcant ces paroles, Easton se
laisait l'effet d' un acteur qui débite son ròle.
Il lui semblait se mouvoir sur un théàtre et
ne plus partici per en aucune facon fa la vie
Je tous les jours. Et cette sensation était af-
freusement pénible.

Voyons, c'était bien là sa fiancée? Pourquoi
jou.i!ent ils l' un et l'autre cette affreuse come-
die? Qui donc en était dupe ? 11 prononca ce-
pendant* d'une voix à peu près résolue :

— J' ai promis de ne pas vous retenir plus
d'une minute, mais je ne voudrais pas que
vous me preniez pour un fou. Sachez qu'une
jeune fille qui m'attend d'ailleurs en bas était
également persuadée que vous ètiez May Sin-
cla>r.

Il la regardait avidement, épiant sa phy-
sionomie. Aucun signe de surprise n'échap-
pa à lad y Mary : le nom ne semblait réel-
lement rien lui rappeler; que signifiait... Se
trompait-il vraiment?

— May Sinclair, dites-vous ? C'est la pre-

mière fois que j 'entends ce nom. Il est vrai
que ma pauvre mémoire...

Elle eut un rire sans gar té, qui glaca le
jeune homme et reprit :

¦— Cette demoiselle Sinclair... vit. ou plu-
tòt vivait à Londres.

— Oui ,. jusqu 'à ces derniers temps.. Elle
fiabitait dans Holland Road, à Kensington.
Nous nous sommes fi ancés, il y a une quin-
zame à peine, et jé venais de rejoindre mon
dépòt , lorsque j' appris qu'elle avait mystérieu-
i-ement disparu. J'obtins une semaine de con-
g é... Depuis, je la cherche en vain.. Aussi,
vous comprendrez mon émotion lorsqu'en vous
voyant , j' ai cru la retrouver.

Easton se sentait une envie nerveuse de
rire : c'était par trop ahsurde; comme si May
ne connaìssait pas tous ces détails ! Pour-
quoi se moquait-elle de lui ainsi? «Cependant
le doute se glissait peu à peu en son esprit;
si réellement cette femme n'était pas May...
s'il s'agissait d'une de ces ressemblances ex-
travagantes dont on parie quelquefois dans
les romans ?

Lad y Mary considérait Easton avec atten-
tion el pour la première fois, une lueur d'in
fér&t s'alluma dans les beaux yeux noisette.
Flaston n 'avait pas été sans remarquer le re-
gard vague, absent , de la jeune femme, qui
faisail un peu songer a celui d'une somnan-
bule.

— Comme c'est ótrange l murmura-t-elle.
Vraiment. monsieur Easton , .ce doit ètre af-
freùsement triste pour vous. Est-ce bizarre que
je ressemble tellement à votre fiancée!

Easton baissa la tète, chaviró. L'accent de
sincerile était indéniable. Il fallait donc a-
bandonner tout espoir : il s'était leurré comme
un enfant. Quelle ironieI Etait-il posaible de

NOUVELLE A EA MAIN
Entre bolchévistes :
— D'abord, nous sommes le quatrième Etat..
—' Non... moi je suis du cinquième.. .
-- Quel cinquième?
— Celui qui te mangerà quand tu auras

maugé les autres.

ETRANGER
¦¦¦ ¦¦¦ Mi

Le Congrès de Paris
A la séance pionière de la commission de la

li gue des nations, réunie jeudi , sous la prési-
dence de M. Wilson, la discussion de diffé-
rents amendements proposés par la France et
les Etàis neutres s'est prolongée jusqu'à nri-
raiit. Elle a porte surtout , dit le « Matin », sur
le point 14, qui prévoit la constitution d'une
cour de ju stice internationale et l'exécution
des verdiets prononcés. Aucune résolution n'a
été prise.

D'après le « Pelit Parisien », parmi les a-
monv.lements discutés s'en est trouvé un, ten-
dant au maintien du francais comme langue
di plomatiqùie.

M. Phili ppe Kerr , secrétaire de M. Lloyd
George a déclaré au « Peti t Journal » epe les
pourparlers sont en très bonne voie. Les di-
vergrnces de vues de ces derniers temps é-
taier.t considérablement exagérées ; elles ont
été aplanies au cours des demières -séanoes.

L accord general est fait aujourd'hui sur
toutes les questions concernant l'Allemagne,
sauf en ce qui concerne les frontières tchéteo-
slqvaques, les réparations , les indemnités,
les frontières du Rhin et de la Pologne. Il
reste pour ces queslions à préciser certains dé-
tails el cela sera chose faite dans deux ou
trois jours.

Aussitó t la rédaction terminée, soit dans u-
ne quirizaine de jours, les délégués allemands
seront convoqués à Versailles.

AL Lloyd George est satisfait. Il a toujours
pensé que si l'Angleterre, la France, l'Italie
et „ Etats-Unis savent s'entendre pour impo-
ser la paix aussi bien qu 'ils ont su le faire
pour lutter contre les empires centraux , l'oeu-
vre de la Conférence de la paix sera durable,
et de nombreux dangers, comme, par exem-
ple, fé bolchevisme, seront conjurés. M. Phi-
li ppe Kerr répéta : « C'est. chose faite au-
jourd'hu i ».

Du riz italien pour Vienne
Les journaux annoncent que le gouverne-

ment italien , sur l'invitation du chef de la
commission italienne d'armistice fa Vienne, gè
néral Seg're, a alloue comme cadeau de Pà-
ques 400 tonnes de riz, pour ètre distribuéos
gratuilement à la population peu fortunée de
Vienne.

Manifestations a Rome
La population de Rome qui, dès mercredi

avait manifeste son hbstilité contre les manceu-
vres des socialistes extrémistes tendant à. fai-
re proclamer la grève generale, a voulu, jeudi ,
dans une imposante manifestation , affirmer sa
foi dons les destinées de la patrie, ainsi que
son affection et sa reconnaissance pour l'ar-
mée. Des milliers de citoyens ayant à leur tè-
te des officiers et des soldats formèrent un
cortège qui se rendit. sur la place de Venise
en chantant des hymnes nationaux. De la
place de Venise, le cortège poursuivit sa rou-
te vers la grande rue Nationale. Les manifes-
tants se sont ensuite rendus devant le minis-
tère de la guerre, où le député Fedarzoni a
prononce un discours acclamant l'Italie, l'ar-
mìe et le roi.

Le cortège revint ensuite au centre de la
ville pour s'arflèter sur la place du Quirinal.
Tous les manifestants acclamèrent frenétique-
ment les souverains.

La journée de jeudi a élé calme, bien que
les rues fussent très animées et que les cafés
et les cinémas fussent bondés de public.

Vers 4 heures, une centaine de manifestants
essayèreht de traverser la rue Nationale, mais
ils fu rent dispersés par les soldats tandis que
la foule acclamait l'armée.

tant aimer une femme et cependant de la con
fondre avec une autre? Non ! non! c'était im
possibie I Tout son bon sens se révolla. Cepen
dant i, il fallait se rendre à l'óvidence.

— Oui ! reprit-il, à voix basse. C'est une res
sernblance.., terrifiante. Inutile de vous dire
que lorsque je vous ai abordée, tout à l'heu-
re, dans la rue, j'étais absolument sur que
vous étiez May Sinclair...

Il ajouta avec effort et sans convhtion :
—' Maintenan t, cependant....
Elle appuya avec vivacité :
—¦ Maintenant que vous me voyez sans mon

chapeau , vous ètes bien convaincu que je n'ai
rien de cbmmun avec celle que vous cherchez ?

Une inquiétude , presque une supp lieation ,
percaient dans sa voix.

Easton se leva : sa promesse qu 'il oubl iai t l
— Fxcusez-moi, dit-il volontairement banaJ ,

mais j' avais promis de ne pas vous retenir que
quelques instants et je ne veux pas abuser..

Elle secoua la tète d' un geste mutin , qui é>
tait habituel à May .

—¦ Permettez-moi alors de prolonger J' au-
dience ! dit-elle en souriant.

Elle ajouta avec une nuance d'hési f ation :
— Avant que vous ne partiez , je voudrais

avoir de vous l'assurance que vous ne me
prenez plus pour... celle., que... vous cherchez !

Son visure devint de la couleur d' une pivoi-
:io pc iiìpre , elle avait failli d i r i :  « Ceile que
vous aimez ! » Easton vit son embarras „n3
en deviner ia cause.

— Oui , lit-il , d une voix apre , comme quel-
qu 'un qui picud brusquement son parti , je suis
convaincu !

Les ira , is , lo taille et jusqu 'à, la voix de
cette lenirmi ar.partcnaient à May. Toutefois ,
à. mieux détailler lady Cardlev , il not^it nn?!'-

DERNIÈRE HEURE
¦¦¦¦¦ «¦1

Ee tabac
BALE, 13. — On communique que dès le 12

avri l, chaque personne pourra entrer en Alle-
magne 100 grammes de cigares, cigarettes ou
tabac à fumer, dans le trafic de frontière res-
treint , et pour les Etats de l'Entente 1 kilo
de fa. mème marchandise.

L'exportation en Autriche a été rendue li-
bre.

Meurtre d'un ministre
DRESDE, 13. —: Samedi au cours d'une mi-

Ces tabfettw Wybett !a_a>
_k Àm _k qui** autrefoia par la p«__i<
flg(| macie d'Or, à Bife, sont m
W W W veri te partout dans las botta»T

^ _lll_Ì___]__ff' bicuas portant Ja marque G_ -
ba ci-dea-ua au prix da fr 1.76

nifestation des blessés des hòpitaux de Dres-
de contre le ministre da la guerre Neuring,
une foule excitée penetra dans le bàtiment du
ministère, s'empara du ministre, le traina dana
la rue, le maltraita et le jeta dans l'Elbe, où
il fut fusillé.

E'occupation francaise
FRANCFORT, 13. — Le village de Gries-

heùn a été occupé samedi matin par les Fran-
cais.

Vers la fin
PARIS, 12. —' Le « Temps » constate que,

auoi que à la fin de la semaine, aucun accord
définiti f ne semble ètre intervenu entre les
ouatrè chefs de gouvernement. Un rapproche-
ment sensible s'est opere depuis quelques jour s
entre les diverses Ihéories en présence. La
discussion paraìt actuellement porter sur les
points secondaires. L'entente est faite sur les
principes. En ce qui concerne le bassin de la
Sarre, il est désormais enlendu que la proprié-
té des mines sera transférée à la Franco et
que cette région recevra un statut autonome
sous l'ègide de la Société des nations. Le co-
mi éi de rédaction a mis au point dans la ma-
tinée certains détails du projet.

PARIS, 13. — Le « Temps » croit savoir
que, dans le préambule des priliminaires de
paix, il sera reconnu que l'Allemagne porte la
responsabilité de la guerre.
On attend Ies Allemands à Paris

PARIS, 13. — Suivant l'« Homme libre », il
esi vraisémblable que la délégation allemande
arriverà mardi.

Ees troubles en Aìlemagne
DUSSELDORF, 13. — Dans la journée de

samedi, des fusillades sont parties de fené-
tres et de toits. La gare centrale a été l'objet
d'une vive fusillade. Un tue, deux blessés.

Durant la nuit, les troupes gouvernementa-
Ies ont livré combat à la mitrailleuse a_x
spartaciens qui s'étaient retranchés.

Dimanche, vers 8 hi 45 a commencé une
très violente canonnade qui a dura environ
trois quarts d'heure. Les spartaciens ont été
dispersés. Les dégàts sont considérables.

MUNICH, 13. — Le Conseil centrai révolu-
tionnaire provisoire a promulgùé l'ordonnance
suivante : La population bourgeoise doit li-
vrer dans les 24 heures, au commandement
de piare toutes les armes qui se trouvent en
sa possession. Les contrevenants! seront pas-
siblos des tribunaux révolutionnaires.

Les patrouilles d'ouvriers ont le droit d'ar-
rète r Ies passants dans la rue et de les fouil-
ler pour s'assurer s'ils ne portent pas d'armes'.

Des perquisitions sont également opérées
dans les maisons en vue d'y découvrir les ar-
mes qui y seraient cachlées.

MUNICH , 13. — L'atmosphère de tension
et de défiance a provoque hier soir un inci-
dent = anglant. Les troupes de sùreté voulurent
perquisitionner dans mi restaurant, mais des
coups de feu partirent. La foule armée s%
tour a a contre les soldats qui se replièrent vers
la gare d'où ils répondirent à coups de mitnail-
leuses. Il y a eu de nombreux blessés.

INVITATION
à l'usage des Tablettes Gaba! Elles
vous préservent de la grippe et vous
gUérissent de la toux, de l'enroue-
inent, des maux de gorge.

Attention aux coatNlaoons loia de l'attut i

ques différtnceb subtiles et presque impondéra-
bles. Lady May n'avait ni le teint aussi rose
ni les yeux aussi brillants que miss Sinclair ;
il lui manquait cel air de sante qui était un
des plus grands charmes de May . De plus, la-
dy Mary, au lieu . de relever simplement ses
cheveux , comme May, en un chignon sur la nu-
que arborait une coiffure assez com-
p liquée, que traversai! un large ruban de ve-
lours noir. Enfin la toilette les diffórenciait
May n 'avaU jamais porta de robes d'une aussi
elegante recherche ni des tuniques de vraie
denteile posées sur des fourreaux de satin. Or,
aux yeux d'une aulre femme, la toilette n'ap-
porte pas de grands changements ; mais, pour
vn homme, les vètements font pour ainsi dire
corps avec la silhouette, et beaucoup distin-
guent fes femmes entre elles par le genre de
Vutemonts qu'elles portent, comme on recon-
naìt un oiseau à son plumage.

Il y eut un silence. Lady May jouait avec
une de ses bagues, une vieille marquise en
brillants.

— Je me demande, murmura-t-elle songeu-
se, "i au cas où je voyais jamais miss Sinclair
rette ressemblance me frapperait autant que
vous .

— N'en doutez pas. Toute votre personne la
lappelle et jusqu 'à votre nom : Mary... May..
Cependant , après vos déclarations si catégori-
gues il ne me reste plus qu'à m'incliner, ne
sachau! quel mystère vous entoure.

i/off ;cier prit congé de lady Mary, en proie
à la plus violente émotion, et regagna son
auto où Rub y l'attendait.

L'auto maintenan t avancait avec lenteur,
Easton s'était renfermé dans un mutisme ab-
solu, Rubb y scruta la physionomie de son
'"":~>pa«>Tc.n ; il ne lui inspira if nbi~ _ucn:i
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ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SEEVICE PR0MPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDÉE 1E07

Le meilleur preservati!, le meilleur remède contre les ma-
ladies resultarli das refroidissements est le , |

Tapis chauffant
Caìora

chauflé k l'ólectricité. Demandez prospectus et ren_eigne-
ments k une usine électrique , fa votre électricien, pharmacien
ou ma_aain d'articlea sanitaires. 
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Bouteilles
Ea maison Philibert

Eberbach-Vallet, négodant
•n bouteilles, GENÈVE, 3 me
Hugo de Singer, porte k la con-
naissance du public qu'elle posse-
dè un stock important de bouteil-
les videa, «ux prix sai vanta, ls
cent :
Vaudoises fra. 384—
Neuchateloiees 42*—
Bordelaises 30,—
Maconnaisaa B0<—
Champenoisas 60.—
Vichy W-
Flùtes 85,—

Marchandiae rsndus sur wa-
Igùn, gare Genere.

Bois
da chauffage

¦eie st coupé
Beaux f agots ••«• à 70 cts.
quantité au-dessus ds 100 pièces
6o/o d'escompte. Condili ts k do-
micile.
¦ciage facon en tous genres

Ss recommandent : Braehes
A Bérard, suecssseurs de Za-
nella et Pini, Seterie de lite-
Marguerite, Sion.

100

Pare Avicole - Sion
????ATATATAV

_ZK2s*.
«tffc Tu la penurie
T____T*- de

fourrages
vendez vos chevaux_ «qui ne
•payent plus leur nourriture f a la
grande boucherie elieva-
line de Sion «qui vous paye
le plus grand prix du tour. Paye-
ment comptant. Téléphlone 166,

Eni cas d'urgence se rend à
domicile.

IiOUis Marietlioud

IDEAL
est en effet la crème pour
chaussures ,, idéal" car el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
ble, mais conserve encore le cuii
le rend souple et imperméable.
Demandez expressement chez vo
tre marchand de chaussures oy
chez votre épicier, la etèrne
,.Id6ul" Bottes de differente*
grandeurs. Seul fabricant G. H,
Fischer. fabricrae chimi que ds
graisses et d'allumettes, Fehr-
altorf (Zurich) fondée en 1860.

la viande D'alche fait (tòtani!
en remplacement demandez sans retard un colis postai de 5 kg. de

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

Contre remboursement. 3e conserve plusieurs mois.
Louis M4YOR, 12, Rue do la Chapelle, Genève.

Fumeurs I

NEUCHATED.

de bouts tournés
Profitez d'une occasion exce]>

tionnelle. Caissons de 26, 60 «I
100 bouts. Demandez liste de
marcraes et prix k Case 10610,

«

••••••••••••••• §

•PESSION BICHEMONT
St-Légler s/Vevey
Produits de la ferme, .

,,Week-BildM (Samedi k lundi)
fr. 4-0.- Tèlèphone s/Blonay

Liquidation
de

Souliers militaires américains
Cuir de boeuf , en empeigne, 2 semelle*

Nos 40-43, au lieu de frs. 34,— seulement £_50*«-

Envoi contre remboursement.
Le Catalogue sera joint à chaque commande.

Ecrivez f a la Maison de Chaussures à ITUVGEN (Bàle-C.)

Mal prochain. Les billets à 60

Le T° tirage pour les
grOS lotS, de fr. ia-«oo,
S.ooo, de la Loterie de l'HòpitaJ
de i•Oberhasli aura |feil CI)

centimes seront bientòt tous
Tendus. Alors se suivant les

IlOTS a Fr. 1
CROIX-ROUGE SUISSE

gagnants

Se là Loterie en faveur ds la

On sait de suite si les billets sont

Gros lots :
Frs.lo.ooo, 4.ooo, etc.

Envoi contre remboui-eraent
par TAgence centrale a
Berne Passage de Werdt, N*
199.

l# kg-

Melasse extra fr. 2,70 le kg,
Mielline naturelle, blonde fr,

3,26 le kg.
CONFITURES :. Mélange

depuis fr. 1,60 le kg.
Miei coulé, pur, 5„80 et 6 fra.

Coings 1,90; Raisintts 2.10
Framboises 2,30; Abricotirif
2,60 le kg. Sureau, Oranges»
Cerises noires ; Griottes,
Pruneaax, Quiìiorhodo-
res, Gelées, Seaux de 5,10 et
25 kgs. Maurice E'avre, Ave-
nue Bcauregard, Cormoudrè-
cHie s. Neuchàtel. _}ème adres.i
Graine pour yolaille, a.,
limeii 1 concentré et «fé-
chet de battage. F.Z.155U.

UIRASSEZ-V
: tr x n__.es E3 __:__
gè, vos Bronohes, vos Pot
¦ défendant, en les préserv
per l'antisepsie volatile des

ASTILLES V
d-ogers do froid, de Hramiditt
pontiieres, dee microbes.CIDRE

vin de fruits pur jus,- à partir *ie
100 litres à ó5 cent, en fùts de
60 litres à 56 cent, fùt à prète*.

Cidrerie HENRI MARBOT,
KIRCHBERG (Berne).

G N E
de Oo

EMPI

FiCACER!

ILLES
respirable antia*
«IR SOIN OE BIE LOYE

C-CES
ì de 1.75

les Pastilles VALDA V
SEUUSB R£EL__U_N
-dues u_iq_emeat en

portant la 1

CABRISI
Le soussigné est acheteur de

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

Toutes Ies quantités possibie
Journsllement. Tèlèphone 9163<
Genè.ve.

E oui- Major Rus de la
Chapelle 12, Genere.

Guérison assurée du

PoBiiDC - de iprre
d'Entremont

pour semences
S'adresser au

PARC AVICOLE. SION

_4_ttentioi*
J'offre jusqu'à nouvel avis bel

les còtelettes de porcs fuméei,
% francs 9.— ls kg. Envoi pai
colis postai contre rembourae-
gne. A. Vuillemin, Morat,

Cabris! Cabris !
Le soussigné est aebeteur le cabris gras, avec la peau, tués

proprement. Toutes les quantités possibie journellement pendant lea
mois de mars et avril. — Tèlèphone 3951 ZURICH (Selnau)
F. A. Iledinger, uoucher ,_ìchlachthof , Zurich.

j_ ia oaisepareine ìvioaei
est su dépuratif Aont ls suecea taajaara croiaaaot iloySi uu ejasit de siècle a fait Mitre de nombreuses iautatioDS. Elisa paraissent meilleur marette mais sont de f-imcatàou ta fèrie-re et n'ont Jamais pu atUnndre 1 effet mer reiileux de U
¦aleeparellls ) sledel. Celle-ci est le neiUafor isaoèie contre lea maiadies provena-it d'un sang vicié et de la eouBtipatian habitueUe: telles que boutons, rougeurs, déraangeaisons, dartres, eczémas, mAammatiaas das f e u
piatu_, mSmetkmm sc-Otulsnssa et sypfcilitiquea, rhumatiames, béniorroldes, vances, epoque» irrégulières ou dooloareuses, naigruiae, névralgies, digestions pénibi»s-, etc f xouì déhcieux. Ne dérange aucune habitude. Le Sacco, fr. 5.-
La dèmi bouteille 7. 60 La bouteille poar U cure S-saslkÉe 12. — Me Srouve dans toutos lea pharin&eiea. Mais si l'en vous offre use imitatio-, refusez-la et couKnaedas p a r  carte postele d_tectem<*al è la EHAMtAAlK Utft
«•BAìJT, ?'< »Q_ì A MADLEB. me *o Haat-BIsac, 9m Cisèia, «ani vow «arerra tnoor- ixmtte r«i-ac»-seaieBt de» pirix o é̂Maus ls rériftabSe flalatovareULae Kodei. Dépt U à Sion i Pbanaaeàe C-H^ '̂Ay.
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— Cela ne fait rien, dit la nurse en sou-
riant. La mémoire vous reviendra peu à, peu,
ne vous fatiguez pas.

La jeune lemme resta pensive, absorbée,
louilJant en vain ses souvenirs. Son esprit n'é-
tait plus qu'une page bianche sur laquelle
rien n'était encore imprimé.

— Holne-Abbey ? répéta-t-elle. Mais alors
qui suis-je?

Le docteur était alors intervenu :
—¦ Du calme, lady Cardley, vous ne deve*

point parler.
— Lady Cardley I répéta vaguement la jeune

femme avec une surprise evidente ; lady Car-
dley I

Sa tf te était douloureuse, elle ferina lw
yeux et ne tarda pas a, s'endormir.

Pendant près d'une semaine, Mary ava«t re-
pose dans la chambre claire, à peu pres ifl-
fonsciente, heureuse de sentir qu'elle vivai)
après avoir frólé la mort de près. Parfois seu-
lement, une crainte vague, bizarre, lui serrai!
le ccr ur et elle avait l'impression inexplic-b'6
d'avoir changé d'identité. Il est vrai qu'elk
revenait de loin et il s'en était fallu de pe"
qu'elle n'émigràt dans l'autre monde.

Selon le grand chirurgien appelé en hàte de
Londres, sa guérison tenait du miracle. Bie"
que meurtrie et contusionnée, elle n'avait a*
cune blessure grave, seule la tète avait porte,
occasionnant quelques troubles mentaux.

Personne, paraìt-il, n'avait eté témoin i«
l'accident. Un paysan travaillant aux champs
avait entendu un craquement formidable-
Quand il étai t arrive sur le lieu du sinistra,
ir avait trouvé le ch'auifeur mort et lady C^
dley sans connaissance, sur un lit de bruyère'
qui avait amorti le choc.

(a raivre)
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REMINISCENCES

La visite d'Easton avait trouble lady Card-
ley .

Restée seule elle essaya de réfléchir, tappe-
lant ses souvenirs. Ceux-ci ne remontaient
pas bien loin : elle n'avait guère de mémoire

••••• - • « ••••••• «
Kéjour de printempa

a la campagne

respect, mais une colere croissante. Elle se
mordait les lèvres, rougissait, roulait des yeux
blancs : signes èvidents de son mécontente-
ment.

Enfin elle se decida à émettre quelques né-
Ilexions, qui ne furent pas du goùt d'Easton
el provoquèrent une réplique assez vive.

— Puisque vous ne me dites pas les cho-
ses, je suis bien forcée de les imaginerl Je ne
pretende pas .atre de fer, comme vous, mon-
sieur Easton. Mettez-vous à ma place. Qu'au-
riez-vous dit , si je vous avais laisse geler dans
l'auto, tandis que j'aurais été flirter avec mon
amoureux ? Vous l'auriez trouvtì mauvaise,
n'est-ce pas ?

Easton ne put s'empécher de rire à cette
sùpposilioo. Il sul presque gre ài Ruby de cet-
te sorlie qui faisait diversion k ses sombrefl
pensées.

— Cortes i fit-il d'un ton conciliant comme
sii s'adressait à un enfant grinchéuX. Mais ne
m'accablez pas de questions, je n'ai pas votre
présence d'esprit : je ne suis qu'un homme. ,

Miss Miller soupira : un homme, certes, bien
séduisant, malgré tout l

— Dites-moi, reprit-elle de sa voix la plus
caline, que vous a-t-elle raconté? Vous a-t-
elle expli qué la raison de cette métamorphlo-
se? A-t-elle vraiment hérité? Se doutait-elle
lorsqu'elle travaillait chez Ackermann, qu'u-
ne pareille fortune devait lui éehbir un jour?
Il parait que de grandes héritières sont par-
fois con'raintes fa ces décbéances. J'ai lu ca
dans les romans.

L'auto traversait Brompton Road. Easton
lourna dans une rue paisible.

— J'imagine que vous parlez de miss Sin-
clair? dit-il. He bien l je ne l'ai point vue.

— Vous ne l'avez pas vue?... répéta Ruby

suffoqu Ae.
— Non, je ne l'ai pas vue l répéta Easton

avec floame. La jeune femme que nous avons
suivie est lady Mary Cardley. Rien d'étonnant
d'ailleurs à ce que vous vous y soyez mépri-
se; moi-m?me, avant de me trouver face f a
face avec elle dans son salon, j'aurais juré...

11 failla.it ajouter : « Maintenant encore... »
Mai s il conclut avec un calme apparent :

— Nous avons fait erreur, voilà, tout !
Ruby s'appuya pour reprendre hialeine et

contempla Easton bouche bée.
— Non i cela dopasse tout ce qu'on peut i-

map.iner.
Ph.ilosophé, elle ajouta :
—¦ Après tout, on voit des choses si étran-

ges...
Et bien femme:
—* J'en aurais dù m'en douter a, plusieurs

indices... Lady Mary est certainernent plus
grande et la pauvre May ne portait pas aussi
bien la toilette. N'importe, j 'aurais donne ma
rnain k couper que c'était elle.

— Moi aussi I dit Eeaston pensif. Mais j'ai
bien du me rendre f a l'évidence. D'ailleurs la-
dy Cardley a été parfaitement aimable.

L'auto tournait dans Kensington High
Street, et Easton songea qu'il était temps de
se débarrasser de Ruby. Il avait besoin de se
retrouver seul pour réfléchir à son aise. Il
avait hàte de se ressaisir, car il ne savait po-
sitivement plus où il en était. C'était fort bien
d'affirmer les choses avec flegme, mais il eut
encore fallu ètre persuade de leur absolue ve-
raci te.

— Puisje vous déposer chez vtous deman-
da-t-il. De quel coté demeurez-vous?

— Hatnmersmitb, dans Radcliffe Road ! fit
vivement la jeune fille. Vous n'avez qu'à, sui-

depuis le terrible accident d'auto qui lui était
survenu une quìnzaine de jours . auparavant.
Depuis lors, un' voile était tombe qui lui ca-
cl_ait le passe. C'était comme une brusque
cassuré.

Un matin de bonne heure, elle 's'était ré
veillée dans une grande chambre claire. Par
les fenietres ouvertes entraient le chant des
oiseaux et le soleil.

La porte s'entre-bàilla et une femme entra,
sans bruit, sur la pointe des pieds. Elle se pen-
cL„ sur le large lit où gisait une forme pres-
que immobile et tata doucement le pouls de
la malade. Un docteur l'accompagnait. Tous
deux contemplèrent la jeune fille qui Jes re-
garda en souriant.

—' Fnfjn I murmura la nurse. Vous reprenez
connaissance, le ciel soit louél

Le docteur avait mis un doigt sur ses lè-
vres

vre l'autobus numero 33. Dites-moi, ajouta-
t-el le , vou s ne vous moquez pas de moi au
moins? Lady Cardley n'est pas May Sinclair?

— Elle me l'a affirme, fit Easton sèchement.
D'ailleurs, il vous sera aisa d'en juger par
vous rw-me, car, si j'ai bien compris, elle doit
se rendre demain chez Ackermann et Dentai
pour s'y commander de nouvelles toilettes.

Cetle annonce sembla cette fois satisfaire le
jeune mannequin. Elle eut un petit soupir de
contentement, mais, curieuse, elle s'enquit en-
core :

— Et que vous a raconté milady, pendane
tout le temps que vous ètes reste; chez elle?

L'aviateur accelera l'allure du véiMcule. Et
d'une voix brève :

—¦ Je ne sais trop. Ces quelques instants ont
passe très vite.

Rub'v eut un petit ricanement complice :
— Bum! Je vois que les heures ont file

comme des minutes. Il en est de méme pour
moi lorsque je suis avec mon; fianca. Il est
vi ai que nous sommes amoureux l'un de l'au-
tre, ce qui n'est pas votre cas à lady Cardley
et à, vous. Pas encore tout au moins I

Trop tard ! Elle se rappela à qui elle parlait I
La vitesse folle f a laquelle l'auto dévalait Ham-
inersmith Road la rappela à, la réalité. De
terreur ses lèvres devinrent sèches.

— Elle est sauvée, maintenant; mais elle
ne doit pas parler : du repos et du sommeil.

Lady Cardley s'était un peu soulevée et sa
belle , chevelure brune aux reflets mordorés s'é-
tait épandue sur l'oreiller.

—¦ Oui ! je me sens mieux I fit-elle, d'une
voix faible. Que m'est-il donc arrive? Où
suis je?

La nurse mit tendrement un bras autour
de son épaule.

— Vous étes chez vous, chère, à Holnè-Ab-
bey, votre propriété du Devonshire. Votre au-
to, en vous amenant, a dérapé près de Bridge
Hill .Vous auriez pu mourir du coup et V0113
ne us avez donne bien des incruiétudes.

Elle n'ajouta pas que le chauffeur avait été
tue net, mais Mary l'apprit par la suite.

— tìolne-Abbey ? Cela ne me dit rien. Je
ne me souviens pas....


