
mr Trouve
un soc de charme Brabant. Ré-
clamer au Buffet de la Gare, de
Sion, en payant les frais d'inser-
tioa. 

A vendre
une mnsìque automatique
h trois rouleaux, un phonogra-
phe avec 36 dis,quès; des meu-
bles usagés, tables rondes, chai-
ses, tables carrées, chaudières,
tables de nuit, lits et ustensiles
de cuisine, etc, etc. bancs de
jardins, etc.

Vente tous les jours, à la rue
des Tanneries, chez Mme Vve
Chevressy, Sion. 

A vendre
300 becto cidre.
1500 litres eau-de-vie.

Offres sous chiffre J. H. 1200
G., au bureau du journal.

OSE demande
Personne honnète et propre

tahitani la ville ou les environs
pourrait entrer de suite dans pe-
tit ménage. Travail facile. Gag*
b oonveni*. ______
On cherche de suite

bonne à tout faire
d'un certain &ge ppur Monsieur
seul àia campagne. ,¦• l ì

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

Chambre meublée
à louer

dans une famille tranquille.
S'adresser au bureau du Jour

nal qui indiquera. 

On demande
à louer

Journal

pour fin mai logement de 2
grandes ou de 3 pièces
bien situé au soleil et dans mai-
son d!ordre pour famille tranquil-
le die 3 personnes. Prière pdresser
offres par écrit au bureau du

tétines salées
et fuméea à 2 frs. le kg. par co-
lis postaux. P13761X.

S'adresser boucherie Neueu-
schwander, GENÈVE-

Oeiifs
f:r ai _i

PARC AVICOLE. SION

Souliers
Fraichèmeat ressemeléa en beo

état, Donner le numero de la
chaussure. — Échange pemiia,
Messieurs frs. Ha— 15.—
Dames frs. 9.— 12.—
Souliers bas, Souliers d'enfants

s*lon grandeur.
Souliers avec protecteurs cuir
environ 6 francs plus cher.

Envoi postai.
J. Weiewoli «fc Co

Ressemelage Réforme
Zurich 4 Biic.kerstr_.se 127

Olièvres
Oa demande à acheter 10 chè-

TOS bonnes laitières ou portan-
•*>• Indiquer àge, nombre de por-
**s antérieures et prix.

Case postale 4122, Ge-
nève.
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L'ADMINSTRATION COMMUNALE

Représentant

j . " ¦.-! • : . - , :. i> 1-3 Mal ' „' 
¦ i ¦• ¦: ' : . .,,,.; ;

La FOIRE DE MARTIGNY-DOIJRG du 12 mai est
renvoyée an lundi 19 mai par suite de l'interdic-
tion dn commerce de bétail durant les semaines
sans viande.

F abrique d'un outil sans concurrence pour l'agriculture do-
mande pour visiter les' serruiiers er magasins d'articles en fer
dans le canton du Valais un

sérieux, de préférence un aubergiste, cycliste. Fort gain, Offres soi_
chiffre Z. R. 2242, a Rudolf Mosse, Zurich.

; - ' _ : • ¦ ' i 
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0. AVARI ETH0D-SION

Demande a louer un ca fé-Restaurant avec cave
meublée, a Sion ou Martigny. ! v.<A\v. :.- , .- ¦>•!

Off rie A vendre une car rière d'ardoises près de
Sion, prix 6.000 fr. \u

A Toccasion des foires de Mai

marchand 'taillfw

NIOW

grande*Iventes de meubles, ainsi que d'ha bit» ponr
hommes, feinmes et enfants. ¦¦¦¦ ¦ ¦

mk ôo^ îor^ ,̂ '%•:
Emile Sixt, Rue de Conthey, Sion. '
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L'élégance est un f acteur :

de réus«ile dans '
¦ ' •' ¦ •

'
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:

le monde t

- /̂- f.r:' !
Si vous voulez étre bien j

habillés, commandez vos ¦
complete sur mesure E
chez ;

Rue des Remparts

j Meme adressé a vendre {
¦ un stock de draps bonne :
j qualité an prix de labri- j

': que.
¦ ¦¦¦ •¦*B*»***aa*a*****s*a*a*B**aBfe*à*éls***aa***Baa****a***«a***as*'**«***aa***aB**aB*******BBaB*si_>

U. A1MANN, SM LAMEHTHAL
Faucheusés. Faneuses

Ràteaux à andains
y Ràteleuses

Ràteaux a main
Elévateurs A foin.

Wt f̂ . 1 i Ìi0^1il_? _P MoBrte-f oin pour chars entiers
'M M̂Mà:&M^'$zW* v ou système à fourches
T^BK '̂̂ ^iPp^̂ ^PWa»**"' *~'"3' '" Pompes et chars A purin

In
Charrues Brabant (deux et troisL socs), déchaumeuses, k

pomme de terre. Nouveaux cqf ti valeurs à dents flexibles. Bè-
ches-herses. SEMOIRS. Herses a prés et à champs.

Monlins à os, specialement pour aviculteurs
, » .. . ... . . ,  . ...sai . . ¦ . ,.ii i i „

BATàVATATATAVATATATATATà»
THÉÀTRE DE SION ;

Samedi 3 mal, à 8 b. 1/2 soir et di manche 4 mai, à 3,h- s.
DEIJX GRA

« Représen ta tions Cine ma tographiques >
orgàmsées par la

"¦71CJ I , .;i iij ; : ¦ .1. .\ : i.j

, V,  '

SOCIETE VALAISANNE DE CINEMATOGRÀPHES
avec un programme entièrement nouveau

LE. COLLIER VIVANT, Drame! en 3 parties,

ESCADRILLES D*HYDRAVIONS, Actuàlité
LES MILLIONS DE LA DONNE Vaudeville en 2 parties

BEBÉ EN VOYAGE, Cqmique ' 'i: "I- ¦-
AVIS IMPORTANT : Il >ny laura pas, de représentation, A

Slion, le iDimahchè soir, 4 mai- . ' . . ,
Par autorisation speciale, lea enfants sont admjs k 1» représentar

tion du dimanche aptès-midi 4 mai
lie piano d'accompagnement sera tenu par M. L. AMANN, virtuó-

se, de GENÈVE

IITATATaiVATATAVaVraVTATAfAfli
"1 1 1  1 ) mm ; 1 ; . . . . I

Yiticulteurs lAttèniioh!

imi 1111
Keller

à cause de quantités limitées, n oubliez pas de commander k,
'temps" "• ' : '" ' '!.', :. ,, - .'

Nicotine et jus de tabac Orinomi ^, ;
le remède le plus efficace centre Ies vers de la vigne. Rep»6sen-
tant eacclusif pour la Suissa : H. Beny, La Tour Verey ,, !

, 1, . . .. , . ; , .. , . Q, ., , -. i i  ! 
*¦¦ ¦!.';; < ; . :  0 ¦:-' -- i i J iru r AL ._ {

'' .Se ièco_trnànde à son _onorable clientèle.
Malgré les temps très àifficilea, elle •« * ¦* - '*>

! toujours bien assortie en marchandise*
: de première fraìchenr. :

Afln d'acoordèr & tens ' le repos hebdomadaire, elle mwntiint
la fermature du magasin le luridi , excepte les jour» de fète.

iIIII illì II I111III¦il

J« . • , "¦ ¦l' . '. i l . l

' .:.' '! 1 ,1 liti li
l e i i i u i i i i i  1
Pàtisserie

Tiédéphbne 183
; i::t—H;«IO »

i ' (

_ Widmann & Cie |
S FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (près de l'église protest.) SION Ì (près de l'église protest.) 2
5 . . —_, __ -f— 52» Ameublements complets d'bòtela, pensions, villas 

^•_!;, . -i ¦¦. restaurantB, etc. ' I s»»*
d|| Grand choix de mobiliar dei chambre à couoher |̂
 ̂ salon, chambre à manger. 

^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, ohaises de Vienne 
^2 coutil, orin animali et vegetai. ^W& ¦- *M. .. . ', , : . '¦ !  l i t i  er

 ̂
f S W  Marcbantline de ehoix Prix nvantageaax "T» __

^?aravavavavAvàvavaTavava

IMlA-OHirVOES L̂<3J-«,IOOHiE;»
de tona systèmes

CHARRUES
HERSES |

SEMOIRS ì
RÒULlEAUX

cnars a punii ordmaires et tiansformables en chars à ponts
Graines potagères et fourragères de ler choix
Pompes et robinets à purin — Ontils aratoires.
ENGRAIS CHIMIQUES 8/7 — SEL DE POTASSE 21o/0

ATELIER SPECIAL POUR RÉPARATIONS
Remise en état complète des boilles k sulfater.

COMPTOIR AGRldOLE, Robert Porchet, LAUSANNE
Téléphone' 196 ; Av. Univefsité 4

EXPOSITION PERMANENTE DE MACHINES

Sull'ale de fer et sufate de cuivre' .
huile minerale et graisse de chars, etc., età

Boilles1 à sulfater « Vermorel et Triomphie »,
Pièces de rechange pour toutes maehines agricoles

— Dosage garanti

S $_ oefì-fAm m o

La Fabrique de draps Wangen S.A.
Fonrnit directement aux partici!Hors des étoffes courantes en tous genres.

Elle accepte. toujours de la laine de mouton et du vieux laìnage pour la fabricalion d'étoffeS et s'occupe de méme dela filature de laine de mouton. Echantillons d'étoffes sur demande. j, REINHARD «fc Cie

Mme. BURRY-VIC
2, Croix d'Or. GENÈVE.

». , 1 —•— -*m -_T_i—-W ¦̂ 1M >̂—ww 
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'
LES Ĵ

_P'©_IITgS' ' drame de F. Goppéé ' 
\

I ,;, ' jiJUE PHARMACIEN Comédie. l
av i i iiTiir <>n 4 mfi '" ' « 1 1  < " àL =̂,-. -̂»-= ._ ^_ ~. —„-« J
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' DEYIS

Vous trouverez la chanssure de ire qualité

AD. CLAUSEN , Uu, „ Lausanne SION
• - : < '  i , , • i "  •

; J T 1 1 Souliers de travail pr. h'om-
1 fef y, iZr ]. ' ii me> ferré fort ou léger N° 40

ti ::l.ii -^X

IV ."!

Ifip '

Souliers montants pr.
Bottines à lucer R. Box gami N° 36-42 dep. Fra. 29.—
Sonliers tjas' à, lacer oniì à brides pr dam. N° 36-42 19.—

Beau! choix en chaussures ' élégantes
ponr Messieurs, Dames et enfants.

___. __ '^ lj ,i'- '_4_ì_i
^̂ ¦•¦¦¦¦ •̂ 1 ^̂ ••SSSSSa S»'̂  ; ,

I I I I. . r——
Ifeliift ET
¦..;;h ,

I I - „ ' , . ¦ ., lilv!:i ¦ ' ,1 i l i f .  . va i lo
!¦ r n i . i

5J > ... A

i SUB

47 depuis Frs. 28 —
Souliers montants à, souf-

flet, ferré, fort ou léger N°¦¦ ; = 4047, depuis Frs. 32:—
Bottines à lacer non ferré,
' pour Dimanche, N° 40-47. de-

puis Fra. 31.—
Bottines à, lacer R. Box gar-' ; ni fac. Derby, 40-47 dep. 35.—
Dame, N« 36-42, dep. Fra. 23.50

OKI -'• I ' : _tt;̂ lfei_ ,: '
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DEYIS

SUB
DEMANDE

V

J. R0E) - LAUSANNE
ST-ROCH « TEL. : 39.61

{ < ¦ : ¦  ;:. : l i

DEMANDE

1 ,.,
'
b V

".11!

1 ì U i i n i  e.::- ! > ¦ ' . r. 1 1  ¦

i rniiij Jfli • - ¦¦.: ' • <
^-̂ L 17 43 francs
MG VV Touristc
moderne et solide, avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche
et outils, complète sans pneus, fr.
175.—. Avec pneus Micaelin-
Soly, la, 225 fr. Avec roue libre,
2 freins, 250 fr. Biciclette de
Dame, 270 fr. Militaire noire,
260 fr. Enveloppe Michèlin ou
Soly la, 15.50 et 16 fra. Cham-
bre à, air id., 8 fr.50, 9 fr. et
9 fr. 50 la. Catalogue gratis. —
Atelier de réparation. — Louis
ISCHY, fabr., Payerne.

Seul le traitement par
les plantes peut guénr ies
maladies chroniques.

Envoyez vos eaux au Doc-
teur ROBERT ODIER à
GENÈVE, spécialiste due
secreta de la Médeeia*
ancienne. >.



LETTRE DE PARIS

La crise de la marine marchande
Rappelons-nous cet axiome: pas d'expansion

économique sans une marine de commerce
puissante. Les nations riches sont aussi celles
qui ont Ies plus belles flottes marchandes; les
autres nations, quelles que soient leurs res-
sources et leurs facultés de production, se
trouveront handicapées par les autres sur les
marchés du monde si elles ne possèdent pas
une marine equivalente, si elles ne sont pas
tributaire s des autres pays pour le transport
des produits de leur industrie.

Ox, notre marine marchande qui, en 1850,
était encore au troisième rang, après l'Angle-
terre et les Etats-Unis, n'était plus, avant la
guerre, qu'au dixième rang. Depuis, de l'aveu
imèrne du gouvernement, la situation n'a fai t
que s'aggraver, par suite : 1. de la réquisition;
ppur les besoins de la flotte de guerre, d'un ,
grana riombre de nos plus beaux cargos et
paqluebots; 2. de la guerre sous-marine qui
non s a  fait perdre un tonnage de 321,000 ton-
nes ; 3. de l'usure des navires soumis ài un
trafic intense Quaiante-cinq pour cent des na-
vires marchands francais servent aux grands
transports publics, au transport des troupes..
du charbon, du ravitaillement..

Les autres bàtiments se fatiguent a, force
de travailler et leur nombre est totalement in-
suffisant pour assurer le trafic courant. Op
parie d'expansion économique, on veut mul-
tipli er les débouchés, créer de nouvelles li-
gnes; on a mème l'ambition de remplacer,
jusqu'à un certain point, l'Allemagne partout
où son activitè maritime se manifestali. Avec
quoi ? Par quels moyens, si nous. n'avons pas
de bateaux?

Une telle situation ne peut durer. Le gou-
vern emoni a depose un projet de loi dans le
but d'y apporter quelque améiioration. Il of-
fre de l'argent. Il demande que, jusqu'à l'ex-
nfation des dix-huit mois qui suivront la si-
gnature de la paix, il lui soit possible d a-
vancer jusqu'à concurrence de 160 millions,
aux armateurs francais, les sommes nécessai-
res pour la construction et l'achat de navires.

C'est bien peu, étant donne surtout " la pé-
niine de la main-d'ceuvre et la cherté; des ma-
tières premières. Une telle somme, bien,.emplo-
vée, à raison de un million par milliér de ton;
uès, ne donnera guère qu'une trentaine de ria1,
vires d'un tonnage total de 150 à 160,000 ten-
nis, soit environ la moitié de ce, que nous.a--
vous perdu. ! • ... : -, • •¦;.,

Nou s comptons bien, il est vrai, nous de?
dorrmag'er sur les navires marchands, au pro-
rata de léurs pertes respectives, par les'pays
de l'Fntente.

Nos alliés comptent bien récupérer par eé-
moyen, une partie de leurs pertes: Maissen'&-'
tendant, ils prennent leurs dispositionis*" pour
parer k toute éventualité; L'Angleterre achèr-
ve de construire une nouvelle flotte marchan-
de jaugeant au total 1,540,000 tonnes; celle
des Etats-Unis sera bientòt augmentée de 1
million 225,000 tonnes; le Japon a lance, de-
puis aoùt 1914, 723,000 tonnes de navires.
Or, nous n'avons en construction, sur les chan-
tiers, que 350,000 tonnes seulement. .C'est quel-
que chose, mais ce n'est pas assez. '¦; :

Ne voyons cependant pas la situation trop
au noir. Rendons-nous compie surtout des dif-
ficultés sans nombre auxqtuelles il nous 'fatti
taire face.

Notre flotte commerciale était, avant '• la
guerre, de 2,500,000 tonnes. U lui en reste
à peu près deux millions de tonnes. Tfpas
avons recuperò, à des titres divers, 330,000
tonnes, soit 123,000 tonnes d'acquisitionSj.,de
francisations ou de constructions, 136,000 ton-
nes de prises ou de saisies et 70,000 touries
achetées à l'étranger mais non encore fran-
cifv-es. Avec les navires actuellement en cons-
truction et ceux que nous achèterons ou ; cons-
ti uirons avec les capitaux que le gouvernement
mettro. à la disposition des armateurs francai^,
noti e flotte marchande se retrouvera, défalca-
tion faite de l'usure, dans une situation sen-
siblement égale à celle d'avant les hostilités.
Malgré tout, cette situation n'est pas ènviablé;
elle ne nous permettra pas de soutenir l'effort
de la concurrence, elle, n'aidera pas à l'expan-
eion du commerce et de l'industrie de la na-
tion , elle ne nous donnera pas la faculté de
recueillir Jes fruits d'une guerre dans laquelle
nons avons donne de tout coeur, sans compier
ie meilleur de nous-mème. J. 3.

Les reMdicatMs de l'Italie
¦¦aaaaH_ _—a f a »*

L,es nouvelles de Rome donnent raison à
ceux qui avaient conserve du sang-froid et de
l'espoir. Après le discours que M. Orlando a
prononce et après l'ordre du jour vote par la
Chambre italienne, la question de l'Adriatique
se prete à un équitable arrangement. Une foi?
de plus, l'Italie a montre que les émotions les
plus vives ne l'empèchent pas de garder son
esprit politique, béritage du Sénat romain.

M. Orlando a dit: « C'est notre ardent dé-
sir ainsi que notre ferme résolution que l'al-
liance ne soit pas rompue.» Tel est aussi le
sentiment des gouvernements qui demeurent
réunis à Paris. Il est bon que cette déclara-,
tion de solidarité ait été faite le jour mème
où Ies plénipotentiaires allemands arrivaient k
Vir?ailles. En face d'eux, le front diplomati-
que allié reste intact.

M. Orlando a dit aussi : « L'accusatìon d'im-
pcrialism e nous chagrine et nous offense. »
L'ordre du jour vote par la Chambre; sans
restreindre la liberté dont le gouvernement
italien a besoin pour négocier, lui ordonne
simplement de « défendre les suprèmes droits
de la nation » et d'« atteindre une paix jus-
te el durable ». Ces textes posent la question
de l'Adriatique sur le terrain qui convieni le
micùx pour la résoudre. Repousser l'impèria-
lisrr> .- invoquer les droits des nations , deman-

%f#^ yj ss E

de une paix qui soit juste et qui dure — oe
sont précisément les principes sur lesquels; tous
les Alliés sont d'accord.

Il s'agit de les appliquer. M. Orlando a es-
eguisse lui-mème les deux traits essentiels, de
l'arrangement que l'Italie souhaite: pour Fiu-
me, a nnexion; pour la Dalmatie, transaction.
De ces deux solutions, celle qui concerne Fiu-
me a été la plus controversóe. Il faut y revenir.

Dans son memorandum du 14 avril , le pré-
sident Wilson ne conteste point que la ville
de Fiume ne soit peuplée en majorité d'Ita-
liens. Il écrit seulement: « Par sa situation et
par toutes les circonstances de son développe-
ment, Fiume n'est pas un port italien , mais
un port intemational, qui dessert les contrées
situées au nord et à l'est du golfe de Fiume.
Justement parce qu'il est un por t intematio-
nal et parce qu'il ne peut ètre subordonné
équ'tablement à une seule souveraineté, quelle
quelle soit, mon avis bien clair est qu 'on de-
vrait lui attribuer dans une mesure Irès.con-
si'Jérable une véritable autonomie... » Le pro-
_ le.no se pose donc de la facon suivante. La
question de l'Adriatique doit s'è régler confor-
mément au principe des nationali'tés ; mais il
faut taire une exception ppur Fiume qui, étant
un port intemational, ne saurait appartenir en
propre k aucune nation. De là les oombinai-
sons auxquelles on a songé : Fiume ville libre,
Fiume sous la souveraineté de la Società des
nations, et toutes les autres. variantes qu'il se-
rait facile d'imaginer — mais qu'il serait dif-
ficile de faire vivre.

Comment sortir d'embarras? 11 n'y a qu'un
remède vraiment efficace : celui qui supprimera
l'origine miéme du mal, l'exception opposée
a,u principe des nationalités. Il faut que Fiume,
ville italienne, cesse d'ètre grevée, comme port
d'une hypethèque internationale. Pour arriver
à cette fin , le moyen est simple. Il suffit que
les « contrées: situées au nord et à l'est du
golfe de Fiume » —¦ autrement dit le pays
slovène et la Croatie — soient pourvues d' un
autre débouché sur la mer. Fiume n'en conti-
nuerait pas moins de desservir oes contrées,
si les habitants le jugeaient bon, exactement
cerarne les ports belges peuvent desservir la
Fiandre francaise; mais les Slovènes et les
Croatcs n'auraient besoin d'aucuhè hypothèque
sur Fiume puisqu'ils posséderaient un autre
pdit voisin, comme' la Fiandre francaise posse-
dè feunkerqué au voisinage de la còte belge.
,r 'ì\ ne reste qu 'à, exprimer un voéu : c'est que
Ja délégation italienne- revienne à, Paris sans
reUrd, . Leŝ Fltats-Unis, la France et la Gran-
de Bret-ghe, à qui M. Orlando demande de
s'enténdre sur un programme commun, caùsc-
ront plus uiilement avec l'Italie si la feonversa-
tknva lieu delvivé voix, et non par télégram-
mes chiffres. , 5 
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Boeuf s d'Italie ¦
Suivant la « National Zeitung » là Société

suisse des maitres bouchers a concili avec l'I-
talie un accord d'après lequel l'Italie livrerait
à,' la Suisse 10,000 bceufs de boucherie, en com-
pensation desquels la Suisse fournirait à l'I-.
tsJie un nombre" égal de tètes de bétai l d'éle-
vage. -.-.-.-¦• , , • .¦.¦*». • ...'¦-¦¦< . . .  «¦ •. ; •

La quinzaine sans viande
Un communique de l'Office federai de l' ali-

menta tion rappelle:': que d'après l'ordonhance
du Conseil federai.' du 25 avril , l'abatag'e de
gios bétail est interdit du 2 au 18 mai et
la vente et la consommation de cette viande
sont interdits du 5 au 19 mai. La consom-
mation d'autres viandes est autorisée durant
cell e mème periodo, pour autant qu'elle n'est
pas interdite par les prescriptions déjà en vi-
gueur. ' ~.«?

Le grand bolcheviste suisse
Lo correspondant' du « Daily Express » à

Hel singfors télégraphie le 25:
v. A la suite, d'une lettre qui fut interceptée,

lès socialistes'Platten et Axelfod ont été ar-
rrtés par les autorités' finlandaises k leur re-
tòuf de^ Russie. Cette lettre déclaràit que Plat-
ten retournait en Suisse pour diriger la pro-
pagande en Suisse, en Franco et en Italie. H
Hait porteur d'une somme de 250 millions de
francs. J'apprends que des billets faux de Ja
Manque d'Angleterre, pour une somme in-
croyable, ont été :déóouveits sui Platten.»

Les listes noires
La légation des Etats-Unis à Berne commu-

ni que au sujet de la suppression des listes
noires le texte d'un télégramme circulaire qu'
elle a recu le 29 avril : L'office du commer-
ce de guerre a , décide que toutes les listes
noires seraient supprimées et qu'à la suite de
celte décision tous les obstacles résultant de
la rrise en observation de ces listes seront é-
cartés, de sorte que éhàcun en Amérique est
libre désormais de renouer des relations com-
meiciales avec les personnes qui autrefois en
étaient empèchées par suite de l'interdiction.

L'Allemagne et la Hongrie sont exclues de
cette mesure. Sous tous les rapports, le com-
meicé avec ces deux pays reste interdit pour
l'Améri que. Cette décision de l'office du com-
merce de guerre n'autorise cependant pas le
commerce de la propriété ennemie, placée sous
la loi" sur le commerce avec l'ennemi, et Ja li-
quidation de la propriété ennemie, qui est frap^
pée de la saisie par l'office de liquidation.
Par contre, l'office du commerce de guerre per-
mei l'ouverture de nouveaux crédits et le pla-
cement de nouvelles créances en Amérique
ponr tous les pays avec lesquels le commerce
est uè nouveau permis.

En outre, la décision ne touché aucunement
à, rinterdiction du commerce avec la partie
de la Russie soumise à l'autorité bolchéviste.

Teute la décision de la suppression des lis-
tes noires a été prise souS la réserve que les
restrictions de commerce avec l'ennemi pour-
ront ètre remi ses en vigueur partiellement ou
en ontier , si la nécessité s'en présente.

Monture
Communique federai de l'alimentation. —

A partir du ler mai, le séquestre du son et
des remoulages à la Confédération sera leve.
Les moulins sont autorisés à vendre librement
les produits de la mouture en observant les
prix maxima. La vente libre de ces denrées
n'est cependant permise qu 'à condition que
les moulins exécutent en premier lieu et avant
de servir leur propre clientèle, les ordres de
livraison de l'Office federai du pain.

CANTON DU VALAIS
Enseignement fromager

Les restrictions imposées par le conflit mon-
dial, montrèrent le ròle important que jou eni
Jes produi ts laitiers dans l'alimentation hu-
maine. La consommation de fromage croit sans
cesse et le public se montre exigeant.

. Afin de répondre à cette demande crois-
santo et de satisfaire les besoins actuels, afin
épalement de pouvoir vendre les produits lai-
tiers, à meilleur compie, il faut s'efforcer de
produire une marchandise de qualité supé-
ìi'c ire. . " ".",.

Comme le savent tous les praticiens, trois
conditions doivenj, ètre remplies pour obtenir
un fromage fin d'un goùt agréable.

1. Un lait pur et salubre, provenant d' ani-
mtiux en bonne sante, nourri avec un excel-
lent fourrage.

2. Des fromagers qui connaissent bien leur
métter; ¦ •¦'

3. Une presure naturelle bien préparée.
La bonne préparation de la presure avec des

csturr.acs de jeunes veaux constitue un des
élóiij ents essentiels dans la réuss,ité de la fa-
brication de produits de premier choix. Les
fromagers qui participèrent au cours de fro-
magerie et qui se souviennent de la méthode
nouv elle pour préparer la presure naturelle et
l'azi , òbtiennent les résultats les plus sàtisfai-
sants.

Le mode nouveau de préparation de l'azi
présente un autre avantage èn ce qu'il évite
le transport de deux jourd s tonneaux de 50
legs. environ et les remplace par une caisse
d'un poids de 15 k[ 20 kgs.

Le Département de l'intérieur organisera
sous peu une sèrie . de cours gratuits, de la
durée ^d' un jour afin de permettre aux froma-
gers de pouvoir se perfectionner dans la pré-
paration de la presure' naturelle et de l'azi.

E. D,
• . C.ès cours se donneront dans l'ordre suivant :

Youvry, le 12 mai, à 10 heures 30 matin.
Troistorrent, le 13 mai, à 10 h. du matin.
Fvionnaz, le 14 mai, à 9 h. 30 du matin.
Ors;ères, le 15 mai, à 10 h. 30 du matin.
CbiaMe, le 16 mai, à, 9 h. 30 du matin.
Riddes , le 17 mai, k 9 h. 30 du matin.
Riddes, le 17 mai, à 9 h. 30 du matin.
Nendaz le 19 mài, à i  heure.
Conthey le 20 mai, à 10 heures du matin.
Vex, le 21 mai, à 1 heure.
Evolène, le 23 mai à 1 bieure.
Savi, se le 24 mai à 10 heures.
Rotyre, Ayent, le 26 mai, à 11. heures.
Venthòne le 27 mai , k 1 heure.
Vissoie, le 28 mai, k 1 heure.
Tourtemàgne, le 30 mai, à 1 heure. i
S+ Nicolas, le 30, mai/-ftp 1 hèure.
;?aas-Baleh, ~ le 2 jùiil &,.'¦! heure.
Ripd-Brig, le 3 juin , à 1 heure.
Munster le 5 juin, à 10 heures du matin.
Lax, le 4 juin k 9 heures.
Blatten, le 6 juin , à i  heure.

Les participants voudront bien se trouver
à l'heure indiquée devant la maison d'école.

(Communique)

RAPPORT
de-l#i

SECTION D'ARBORICLLTIJRE
ponr 1918,

¦" î;j ' ¦

Nous avons le plaisir de publier les princi-
paux passages de l'excellent rapport présente
par M. Henry Wuilloud lors de la fète du cin-
quantenaire de la Société sédunoise d'agricul-
ture :

Aprés les richesses que l'année 1917 nous
avait prodiguées sans mesure, ce n'était pas
sans appréhension que nous vìmes, au prin-
ter ps dernier , sous les chaudes effluves d'un
mars ensoleillé les premiers bourgeons des a-
bn'rotiers s'entrouvrir et la seve monter dans
tour - les arbres de nos vergers, La vègétation
se réveillait avec une avance de plus de 3 se-
maines sur l'année précédente et nous n'o-
sions croire qu'un brusque retour de froid, de
cet avril si souvent jaloux des beautés éclo-
ses sur nos arbres, ne serait pas venu de
Irufre toutes nos plus chères espérances. Mais
par une Providence que nous ne saurions as-
sez remercier, pour les dons qu'elle sèmeV
plemes mains sur notre Terre valaisanne, l'e-
poque si critique de la floraison se passa
sans encombres pour nos cultures fruitières.
Et pourtant dans la nuit du 20 au 21 avril*la neige descenuant brusquement de nos monr
tat>nes recouvrait la plaine entière et faisait
présager un désastre sans nom. Au soir du
21 nous regardions avec inquiétude le temps
s'óclaircir et le thermomètxe descendre à 1
degré C, vers les 10 heures déjà- La situa-
tion nous paraissait désespérée et nous pen-
sions avec angoisse aux tristesses du lende-
main,, 1 orsqtae vers 11 heures le vent du Sud
soudain se mit doucement à souffler, le ther-
mon ètre d'un seul bond remonta de plusieurs
degrés, notre campagne était sauvée. Un pe-
tit retour du froi d se fit, il est vrai, sentir
encore la nuit du 24 avril, mais ne causa
que des dommages insignifiants, en quelques
roir'ts de la plaine seulement.

Gràce aux arrosages de nos prairies il y eut
relativement peu d'arbres qui souffrirent dh
la sécheresse des mois de juillet et d'aoùt. lei
et là seulement on remarqua des coups de
soleil sur les pommes, phénomène signale é-
galement en Suisse allemande. Mais cet acci-
dent n'eut pas de conséquences appréciables.
Il en fut de mème de la Monilia, ce fléau des
abricotiers qui, depuis deux ans, épargne nos
cultures, alors qu'auparavant, il leur causait
des dégàts incomparablement plus grands que
le gel- Les diverses chenilles, Hyponomeute,
Symethis, Bombyx ne firent non plus pas de
dégàts particulièrement sensibles. Par contre
nous devons signaler les ravages de plus en
inquiétants causés aux pommiers au moment
de la floraison par la larve de l'anthonome.

La grande sécheresse de l'età a amene Une
éclosion formidable de toutes les variètés possi-
bles de pucerons, dont seulement des sulfa-
lages répétés à la Nicotine Ormond au lo/0
ont pu nous rendre maitres. Mais si les puce-
rons du pommier et du poirier ont pu facil •>-
meni ótre atteints, il n'en fut pas de mème a-
vec le puceroh vert du pecher, qui s'est révélé
d'une tenacité et d'une résistance extraordi-
naires.

Nous remarquons cependant que la.lutte coiv
tre les parasites de nos arbres se pratique sur
une échelle de plus en plus étendue et que
nombreux sont maintenant déjà les propriétai-
res qui ne se contentent plus seulement de
tailler , mais sùignent leurs arbres en cours de
saison. Beaucoup cependant trai tent encore de
facon insuffisante et n'accordent pas à leurs
arbres les soins que ceux-ci mériteraient.

Mais ce n'est pas seulement contre les in-
sectes et les diverses maladies des arbres que
nos efforts doivent porter. Nous devons aussi
nous garder de détruire par une cueillette dé-
fectueuse et par une manipulation malheureuse
de nos fruits les résultats de longs mois; d'ef-
forts et de travaux. Or, nous devons consta-
ter- . que si, sous ce rapport, il y a quelque
améiioration, nous sommes encore bien loin
d'alteindre la perfection. Il y a là encore mi
gì os travail à faire et jamais assez on ne pour-
ra dire et redire avec quelle attention et quelle
délicatesse les produits si fins de nos ver-,
gèrs doivent ètre traités. Le fruit -n 'est beau ;
et bon qug s'il est absolument sans , tare, ni
défaut. Hors de là; il n'est qu'un produit or-
dinaire , dépréció sur le marche. Vouons donc
k cette question de la cueillette nos soins les
plus entendus, nous y trouverons bénéfice et
satisraction. L'écoulement de nos fruits s'est
fait à des conditions très satisfaisantesi et nos
agriculteurs n'auront certes aucun reproche
à Idresser à la Commission federale du ra-
vitaillement en fruits pour avoir voulu peser
sur les conditions du marche. Gràce à la bien-
veillance que nous avons continue à rencon-
trer au sein de cette Commission, la défense
des intérèts de notre arboriculture nous fut
chose facile et nos collègues se rendirent sans
pene à reeonnaìtre la position particulière
des fruits du Valais. Nous tenons à leur ex-
pr imer ici toute notre ¦ reoonnaissance, ainsi
que celle de tous nos arboriculteurs, dont nous
sommes certain de représenter l'opinion. Que
M. le Dr. Kappeli, "Chef de la Division agrico-
le au Département suisse de l'Economie publi-
que, soit. specialement remercie pour l'intérèt
toul particulier qu 'il a toujours montre poni-
la cause fruitière de notre canton.

Le rapport parie ensuite du marche aux
fruits qui , malheureusement, par suite de cir-
constances regrettables, dut ètre abandonné en
cours de saison. Le comité d'organisation se
propose de l'amener à bonne fin cette année.
M. Wuilloud termine par les considérations ge-
nerale!? suivantes :

Par une fatalité malheureuse, au moment ou,
le cceur plein de joie, nous nous préparions
è, nous réunir pour célébrer cette grande fète
de notre Société d'agriculture, la gelée est
venue anéantir les riches espérances que fai-
sait naìtre dans nos cceurs la florai son mer-
veiJJeuse des abricotiers .La neige encore pro-
che sur nos montagnes ne nous permei pas
méme d'espérer pour nos autres cultures frui-
tières un sort plus heureux. Certes beaucoup,
en ces temps de vie dure et pénible, passe-
rotti des jours d'angoisse et de crainte, mais,
nous voulons le croire, personne parmi les
membres de notre grande famille agricole ne
subirà un moment de lassitude ou de découra-
gement. 'Au contraire, que ces instants de re-
vers dans une lutte acharnée contre une natu-
re bien souvent hòstile et méchante retrempent
nos courages et fortifient notre ardeur pour
les campagnes futures. N'óublions pas dans
le piésent moins favorable, les beaux jours
des étés et des automnes passés) et sachons
bien qu 'ils reviendront si nous savons persé-
vérer. Et dans les moments de peine et d'an-
goisse tournons nos regards vers ces; régions
dévastées des Flandres et de l'Yser, vers ces
vergers ignoblement mutilés par des armées
dont les gestes nous ont fait penser aux temps
Ies plus lugubres de la barbarie, vers ces co-
loaux de la Champagne jadis si riants mais
que ìes obus ont maintenant labourés et con-
verti s en champs de la mort et de la désola-
tion, et alors, quels que soient les revers et les
tristesses de l'heure, nous bénirons le Ciel
de nous avpir fait naìtre dans ce pays merveil-
lcux où la terre toujours récompense avec
usure ceux qui l'aiment et lui restent fidèles.
Aussi en avant toujours, forcons le sort par
une volonté inébranlable et rappelons-nous
?u'aux jours sombres où les hordes alleman-
es foulaient encore le sol de la douce Fran-

ce, le grand maréchal qui brisa sur la Marne
glnrieu se les présomptueiix soldats d'un kai-
ser maudit , Foch disait: « Victoire égale Vo-
lonté ».

Et nous devons, nous, paysans, d'autant plus
vouloir que tant d'autres, clique antinationa-
le et révolutionnaire, ne veulent plus se plier
à la grande Loi qui régira toujours le monde,
mal gré leur vaine et sotte jactance, à la loi
du Travail , qui seul relève et ennoblit l'hom-
me. Nous devons vouloir, nous devons travail-
ler pour continuer l'ceuvre grande et feconde
des ainés qui avant nous sont entrés dans la
cantere, nous devons vouloir pour nous, nous

devons vouloir et travailler pour ceux qui re
prendiont l'outil de nos mains, afin que se
continue d'àge en àge l'oeuvre qui seule peat
faire notre Patrie grande et prospère.

FAITS DIVERS
Achat d'hotel

Le Grand-Hotel Clerc, à Marti gny-Ville , a
été a ci J e té pour 120,000 fr. (mobilier non com-
pnsj par la ilunici palité de Marti gny-Ville qui
se propose d' y installer les services publics
munici paux.

Le crime de Savièse
l.es débats du procès Héritier qui devaient

avoir lieu les 1 et 2 mai devant le Tribuna l
cantonal , ont de nouveau été renvoyés de quel-
ques jours. M. Jvluser, avocai de la parti e ci-
vile , étant tombe malade. Ces débats auront
néaninoins lieu dans le courant de cette ses-
sion. '

Brigue — Incendie
Un violent incendie s'est déclaré, dans la

nuit  du 29 au 30 avril, vers 1 h. 30 du ma-
lin , dans une grande maison située au nord
du village ; de Naters , et habitóe par six me
nages. Mal gré d'assez prompts secours, en peu
de temps l'immeuble, construit en pierres, a
été complètement détruit. Les locatairees, peu
ou pas du' tout assurés, n'ont guère pu sau-
ver que quelques hardes. La cause du sinis-
tre est encore inconnue.

Le vent qui soufflait en tempcte depuis plu-
sieurs jours sétait fort heureusement calme ;
san?, quoi, le vieux village de Naters, cons-
tiuit enti èrement en bois, aurait été incendie
à son tour.

Sierre — Gymnastique
L'« Edelweiss », Section de Sierre de la

Société federale de gymnastique, donnera sa
So'iée annuelle le dimanche, 4 mai prochain ,
avec le bienveillant concours de la Société
de musi que « La Joyeuse ».

Ka programm e, des mieux choisis, figurent
des productions de gymnastique, de chant , des
eomédies et pour clòturer un grand ballet d'ac-
liraliié, avec mise en scène, int itulé « L'Artis-
te premature ».

Pour intensifier les cultures
Le département federai de l'economie publi-

que adressé aux gouvernements cantonaux ra-
ne circulaire concernant l'allocation de subsi-
des pour l'obtention de terrains cultivables, la
fourniture de semences, ainsi que pour l'achat
de maehines agricoles. La Confédération rem-
bourse la moitié des dépenses nettement ef-
fectuées, à, titre exceptionnel , par les caisses
cuntcnales ou communales ou par les associa-
tions d' utilité publique pour faciliter aux pti-
sot.nes nécessiteuses la location de terrains
cultivables et la fourniture de semences, en
vue de la production des denrées alimentai-
res. En revanche, les dépenses nécessitóesi par
les tacons culturales et par la fumure sont à
la charg e des intéressés. Le subside fèdera!
ne peut s'appliquer qu'aux dépenses nettes, de
duction faite des recettes réalisées.

Les conditions stipulées dans la circulaire da
6 j iiillet 1918 pour l'allocation de subsides en
faveur de l'acquisition de maehines agricoles
et d'instruments aratoires, restent en vigueur
pour l' année 1919.

€i _'iinisuat — Représentation
Nous apprenons avec plaisir qne le diman-

che 4 inai, à 1 h. 30, à Grimisuat, une re
pitsentation théàtrale sera donnée par un
groupe de jeun e fille (enfants de Marie) de
la Commune.

Deux pièces seront jouées, (Le Paradis) soit
le jugement à la porte du Paradis, ainsi qu'an
épisode de la vie de Marie de Lesczinska, co-
médie en deux actes par A. de Chauvigné.

Nous souhaitons un plein succès à ces jeu-
r.es filles et si le temps se met de la partie
ces pièces seront jouées en plein air et nous
ne doutons pas que nombreux seront les ama-
teurs du théàtre à la campagne qui viendront
les encou'rager de leurs présences.

Mai en neige
Le mois d'avril , au point de vue météorolo-

gique fut détestable, mai nous menace de sui-
vre son fàcheux exemple: il a fait une bien
vilaine entrée : bise glacée et pour finir de nou-
veau la neige, un vrai temps d'hiver. On com-
mencé à se demander avec une certaine an-
gCiSse si le printemps 1919 va ètre complète-
ment supprimé.

Marchés au bétail
Foire de Sierre, le 28 avril

Vaches 110 25 1000 2000
G-'nisses 40 12 700 1300
Porcs 90 30 200 600
Porcelets 160 85 100 180
Moutons 125 45 100 2SD
Chèvres 75 15 150 250

Observations : Moyenne fréquentation de la
foire. Transaction faibie, prix très élevés. Bon-
ne police sanitaire.

ytoaisii gédunoise
•»•«¦>__ _ ___¦_

rM. Ernest de Stockalper, ingénieur
Nous apprenons avec regret la mort de M.

Ernest de Stockalper, ingénieur, déoédé dans
sa 8lme année.

Le nom de M. l'ingénieur de Stockalper è
lait connu bien au-delà de nos frontières. E»
attendant qu 'une piume amie retrace, pour
nos lecteurs la belle carrière de ce savant,
nous nous bornerons à rappeler que ce fut lui
qui, à la mort de M. Favre, frapp é en plein
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Voyons I si vous n'étiez pas lady Mary

vail P  ̂
la direĉ on! ^

es travaux du coté
I du tunnel du Gothard et sut mener k
[i cette ceuvre grandiose; il a été l'auteur
nrojet de traversée des Alpes bernoises par
Wildstrubel, projet qui, malheureusement

L le Valais, fut écarté au profit du Lcetsch-

M l'ingénieur de Stockalper avait été mem-
l r\a Conseil de drection et du Conseil d'ad-
histration des C.F.F.; il faisait également
[lie du Conseil de l'Ecole polytechnique fé-
j ile.

Théàtre de Sion

[ es étudiants du Collège de Sion donneront
théàtre dimanche 4 mai, une soirée dra-

glie et littéraire. Au programme figure
très beau drame « Les Jacobites » de F.

iroée de l'Académie francaise, l'auteur de
Severo Torelli ». On se. souvient du beau
t-oès que les Étudiants ont romperle l'an
«sé dans cette dernière pièco. On a pu se
ndie compie que Francois Coppée est un
and poète et qu'il possedè à un haut de-
§ le talent du pathétique. Or, les « Jacobi-
ì » passent pour ètre le chef-d'ceuvre des
ices de théàtre de F. Coppée. L'on peut donc
rijouir d'avance de la belle scène que nous
rèni Jes Étudiants et nous devons nous pro-
ibe d'assister nombreux, très nombreux k
représentation pour passer des moments
[éables et pour encourager nos jeunes ar-
tes.
On aura l'occasion d'applaudir également
ie jo lie comédie « Le Pharmacien » qm tor-
nerà la représentation. J. Broccard, . j j f ì H  plénipotentiaires allemands

Cinématograpbe à Versailles

samedi 3 mai à 8 h. i/2 du soir et diman- L* délégation des plénifotentiaires alle-
; ? mai à 3 h de l'après^nidi, nouvelles Ŝ 3' ^ f  ̂  " 

**" 
te 

°°?-te &- f v ìfnL Tì-Z, c r.;nAn^aLn\,i<v,-,»è a., TV.tó Rantzau , est, depuis mercredi soir, à Versail-p.ésentations cinématographiques au Théa- 
 ̂^me 

-
 ̂ f aègaés arrivés la veflle, Jes

ÌU programme: Les Millions de la Bonne; plénipotentiaires ont débarquó à Jau^son
caorilles d'hydroavions, Le Collier vivant, f t  ™  ̂^««  ̂». Versailles dans des auto-
1 , ' „ ' mohiles de la mission militaire francaise ethi en voyage. , , .
Le piano d'accompagnement sera tenu par -tnb ULb *U(-W"ut'-
Amann, virtuose, de Genève. Dès huit heures et demie du soir — l'arri-

Dimanche soir, représentation à Bramois a
e le mème programme.

Mai anx champs
Dans nos pays, le mois de mai est réputé
mr son influence non seulement sur les
oses, mais aussi sur les; gens. Il y a du vin

mai, vin blanc dans lequel on fait infu-
r des feuilles d'aspérule odorante et quj
inne la souplesse, la force et la gaìté; il y
le beurre de mai, le lait de mai et mélme
moucbè de mai, l'irrésistible appai de Ja

lite.
Le hersage, le sarclage et le binage sont les
tons culturales les plus utiles de là. saison.
i besogne de semis et de plantation qui n'a
8 été terminée en avril doit Tètre sans ié-
ssion dans la première quinzaine de mai. On
ut encore semer les céréales de printemps
ns des variètés hàtives et l'orge notamment.
Dans les départements de culture du tabac
ist le moment du repiquage et de la fumure.
éparer aussi et fumer les champs pour les
lis fourrage.
En méme temps que le mais fourrage, on
me la betterave fourragère, les vesces d'été,
colza, etc. Par contre, on peut déjà faucher

>ur l'alimentation en vert du bétail, ray-grass
eourgeon, seigle, luzerne, trèfle incarna^ trè-
i ordinaire, minette et vesce.
La plantation des pommes de terre est dans
>n plein, celle des topinambours suit.
Dans les prairies naturellee, au fur et à
pire que les plantes se développent et que
chaleur augmente, on modère les irrigations

i les supprimé mème complètement dans les
airies humides.
Au vignoble, on commencé le soufrage; on
pe ei* on laboure de nouveau.
Au verger, terminer la greffe et défendre
ì pousses contre les chenilles. Hannetonnage.
Air jardin potager, les travaux sont les plus

faeton de la « Feuille d'Avis » N» 18

véc du premier tram special étant prévue pour
8 h. 35 —- MM. Chaleil , préfet de Scine et-Oise ;
Montille , secrétaire d'ambassade, Labussière,
dii'octeui de la Sùreté generale; Óudaille, com-
missaire special, attendaient, sur le quai de
!a petite gare, les plénipotentiaires. Le délé-
gué allemand de Lersner était venu recevoir le
comte de Brockdorff-Rantzau, son chef.

Le train entre en gare à 9 h. 30. Dès qu'il
est arrété , M. de Lersner monte dans le wa-
gon de tète où se trouvé le comte de Brockdorf
Rartzau. Après quelques secondes d'entretien.
deux délégués descendent ensemble sur le quai
où est demeure le petit groupe des personnali-
tés officielles. Rapidement M. de Lersner in-
di que au chef des plénipotentiaires allemands
qui s'indine, la qualité de ces personnalités.
M. Chaleil prend alors la parole:

— Fxcellenece, dit-il, comme préfet du dé-
partement de Seine-et-Oise et au nom du gou.
vemement de la République, j'ai mission de
recevoir ici la délégation des plénipotentiai-
rese allemands dont vous ètes le chef. J'ai
l'honneur de vous saluer. Le colonel Henrys,
ier présent, est le chef de la mission francai-
se, qui sera l'organo de liaison entre les piè-
ni potenti airees allemands et le gouvernement
de la République et les gouvernements al-
liés.

Pendant que M. Chaleil prononce ces , pa-
roles, le ministre allemand s'indine cérémo-
ineusement.

Les Francais dédaighent d'adopter une atti-
tude qui serait de nature à augmenter l'erii-
barras assez naturel des délégués des enne-
mis. Mais ott devine aussi que la courtoisie
de l'accueil qui leur est fait augmente la con-
fusion des délégués.

Accompagné par M. de Lersner, le comte de
Brockdorff-Rantzau traverse la salle d'atten-
te de la gare, où sont postes les photographes
qui brusquement s'illumine des éclairs du mi-
enésium. Rapidement, il passe et gagne une
voiture. Avant d'y monter, il se retourne vers
M. Chaleil et en s'inclinant, il dit :

— Je vous remercie, monsieur le préfet, per-
ponnellemerit et au nom de mon gouverne-

ce charmant deshabillé de crèpe blanc, ni ces
jol.es mules ^rouges. C'est une marque fran-
caise, au moins. Où vous les ètes-vous pro-
curées?

Il parlait à l'aventure, pour la mettre plus
k l'aise que par curiosile, aussi remarqua-t-il
avec surprise que ces paroles semblaient em-
bairasser la jeune fille.

— Le deshabillé vient de chez Ackerman et
Dentai, dit-elle. Ils ont du goùt.

— Ft les souliers ?
— C'est un cadeau.
Le visage de sir John s'assombrit. Il insi-

nua :
— De miss Smith, sans doute.
Mary ne savait pas mentir:
— Non, de M. Easton, dit-elle en contem-

plant d'un ceil attendri les mules de cuir. N'est-
ce pas dróle qu'il ait devino ma pointure ?

Elle osa raconter l'histoire de la bolline
déchirée. Sir Jphn n'avait aucun droit sur,elle
encore, elle n'avait pas de comptes à lui ren-
dre.

— Vous n'avez aucune raison d'accepter des
présents d'un étranger, fit Stavinger d'un ton
de blàme

— Mon Dieu ! fit-elle, je le connais depuis
aussi longtemps que vous.

Sir John parut déconcerié, Dócidément cel-
le petite fille avait plus d'esprit, d'à propos
qu'on ne le supposait.

— Je me demando si miss Smith est un
chaperon assez respectable, fit-il du ton d'un
tuteur soucieux de la moralité de sa pupille.
Je la préviendrai contre le danger des con-
naissances fortuites. Ce lieutenant Easton m'a
tout l'air d'un coureur de dot. Je parierais
ou'un titre ne serait pas non plus pour lui
dép laire.

nement et jè vous prie de transmettre mes
remerciements au gouvernement de la Répu-
blique.

Et la voiture démarre, emmenant le comte
de Brockdorff-Rantzau et M. de Lersner k
l'hótea des Réservoirs.

Pendant ce temps, les autres délégués ef
leur personnel étaient descendus du train spe-
cial. Un peu plus tard, un second train ame-
nait encore un certain nombre d'Allemands.

Jeudi matin, on a procede à, la répartition
et au transport des bagages des délégués al-
lemands.

Entre les trois he tels, Vate£ Suisse et des
Béservoirs, occupés par les délégations alle-
mandes et leur personnel, délégués et secré-
taires circulent sans cesse.

Incident en Carinthie
On mande de Vienne :
Les troupes sud-slaves ont franchi k la pre-

mière heure dans la matinée de mercredi la
li pne de démarcation établie en Carinthie et
ont surpris les postes de sùreté des; troupes na-
lionales de Carinthie. La ligne de démarca-
tion avait été établie avec la collaboration
de la mission américaine.

Cette violation absolument inattendue d'un
accord conclu par l'intermédiaire de l'Améri-
que a provoqué en Carinthie une extrème agi-
lation , d'autant plus que l'armistice n'avait pas
été d^noncé. Les troupes sud-slaves ont pour-
suivi le combat sur la ligne depuis Voelker-
r.iaikt jusqu'à Villacter.

L'office des affaires étrangères a immédia-
tement protesté auprès du charge d'affaires
sud- slave. M. Pogacrik contre la violation de
la ligne de démarcation. Il a domande le re-
trait i mmédiat des troupes sud-slaves et a dé-
claré que le refus d'oblempérer à cette doman-
de serait considère comme un acte d'hOstilité.

M. Pogacrik a transmis cette lettre à Bel-
grade. Toutes les missions de l'Entente qui se
trouvent actuellement à, Vienne ont été éga-
Ifinenl mises au courant de cette démarehe. Le
gouvernement autrichien leur a demande de
faire occuper les terri toires contestés entre
l'Autriche et la Jougo-Slavie par des troupes
apnartenant à une grande puissance neutre,
sous Je contròie des dites troupes; on pour-
rait alors procèder à un plébiscite.

Les ieprésentants économiques de l'Entente
ont été également avisés des dangers qùe font
ccurir ces événements aux transports de den-
rées alimentaires à, destination de l'Autriche
allemande .Le conseil de cabinet qui a été tenu
mercredi s'est occupe de la situation créée par
l'inuption des troupes sud-slaves, ainsi qua
du danger qui en resulto pour les Communica-
tions ferroviaires et pour le transport des den-
rées alimentaires.

Le gouvernement national de Carinthie s'é-
tait adressé au gouvernement de l'Autriche
allemande en vue d'obtenir les pleins pouvoirs
pour mobiliser contre l'envahisseur et avait
domande du secours à l'office autrichien de
h délense nationale.

Le? pleins pouvoirs nécessaires ont été ac-
corde.-- et le conseil de cabinet a charge le mi-
nirtre de la défense nationale de prendre des
mei'ures utiles pour la protection des régions
lrontières.

La situation en Bavière
Selon une communieation pervenne du con-

sulat de Suisse à Munich au Département po-
lib'que la situation de la colonie suisse de cette
ville ne donne lieu àj aucune espèce d'inquié-
tude.

Freysing et Erdingi ont été occupés par les
troupes gouvernementales le 28 avril. Olching
et F ursterifeldsbruck ont été également occu-
pés. Sur les hauteurs au sud des dits endroitsi
les révolutionnaires ont oppose une résistan-
ce qui a été brisé© après une forte préparation
d'artillerie.

Scb'onigau et Fèiting ont été prises sans com-
bat. Lors de la prise de Starniberg, les Spar-
taciens ont eu douze morts et iieux blessés.
Pendant leur 14 jours de domination, les Spar-
taciens ont fait beaucoup de mal à Starnberg
et ont terrorisé la population. Lorsque des
prisonniers furent ramenés, les soldats ont eu
beaucoup de peine à maintenir la foule .Treize

f.ady Mary avait repris tout son aplomb. Elle
toi sa son cousin, méprisante:

— Peut-ètre suis-je ignorante en bien des
matières , dit-elle, mais je sais au moins re-
eonnaìtre un gentleman' d'un aventurier. Vous
oubliez aussi, je crois, que M. Easton est of-
ficici- dans l'armée anglais^. : n¦ - Bah ! depuis la guerre, on est moins dif-
ficile qu'autrefois; les officiers sont choisis au
petit bonheur. Il suffit d'acheter une « com
m'ssion ».

— Votre àge seul vous empéche, alors, j'i-
magine, de vous mettre sur Jes rangs?

Sir John ouvrit la bouche, mais aucun son
n'en sortii. Il y eut un silence gènant.

— Voyons, dit-il enfin, ne nous disputons
pas pour si peu. Mary, la vie est trop brève.
Vous préférez que nous ne fixions pas la date
trop tot? Voulez-vous que ce soit dans trois
semaines ? Vous aurez ainsi le temps d'acheter
tous les trousseaux du monde. Nous décide-
rons aussi l'endroit où passer notre lune de
miei.

Elle leva sur lui un regard glacé.
— Vous m'avez mal compri.se, dit-elle. Dans

ma lettre, je vous parie de certaines conditions
à notre mariage. La première est un délai
que je ne puis encore évaluer.

— C'est absurde I: vous vous moqjuez de moi I
fit il avec colere. Vous ètes jeune, sans protec-
tion : deux bons prétextes pour vous marier
le plus tòt possible.

Ell e secoua la tète, doucement tèrne.
— J'ai mes raisons, dit-elle, et vous allez

les connaitre. Asseyez-vous, je vous prie.
Sir "John obéit à contre-cceur.
— He bien l fit-il avec impatience.
— J'ai longuement réfléchi toute la nuit , dit-

tile.

Le ler mai a Paris

PARIS, ler. — Aujourd'hui ler mai, vers
une heure, la ville s'animo. Les manifestants
se dirigent vere les lieux de réunion. Certains
groupes se portent vers la place de la Con-
corde, dont la police barre les accès. Vers
3 heures, un groupe de manifestants brise le
barrage de la place de la Madeleine et, mal-
gré l'intervention de la cavalerie, parvient à
la place de la Concorde en criant : Vivent les
poilusl

Sur la place, les agents parviennent à re-
fouler le groupe dans les rues adjacentes. Les
mamfestants, en passant devant les bureaux
de l'état-major américain, acclament les offi-
ciers et les soldats se trouvant aux fenètres.
Le mème groupe, vera 3 heures, tento de re-
nouveJer sa téntative, brise le premier barrage
et parvient à la rue Royale. Les manifestants
brisent les glaces des avertisseursi d'incen-
die. Les pompiere anivent et se joignent aux
agents. Les manifestants soni refoulés en a-
b'oandonnant chapeaux et parapluies. Sur dif-
férents points de la ville, des groupes de rna-
nifestants ont été disperééjs sana incident par
la police.

Une certaine animati on règne sur la place
de la Bépubliqtue, où des groupes de manifes-
tants se rendent aux meetings à la Bourse
du travail. La police fait circuler les curieux.

La « Voix du Peuple » organo de la C.G.T»
di stri bue dans les rues, a été saisi.

En province, le chòmage est general; des
cortèges parcourent les rues sans incident.

Peu avant 16 heures, une grosse colonne de
manifestants arrivé à la place de l'Opera. La
police tento de couper le cortèjge,; il s'en-
sùit une bagarre qui prend un caractère vio-
lent. D'après la préfecture de pobee, cinq
coups de revolver sont tirés et les manifestants
sont dispersés. La police, faisant le r&teau, re-
ioule lès manifestants vers la place de la Ré-
pabliqtue, où se manifeste une certaine agita-
tion. Vera 16 h. 30, une bousculade se produit
avec un groupe de manifestants voulant ga-
gner les glrands boulevards.

PARIS, ler. — (Havas). Sur la place de
la République, à 17 heures, de nouvelles ba-
car ies ont eu heu ; quelques agents ont été
blessés. Des dragons déblayèrent la place. À
18 heures, le calme renaìt, les patrouilles de
draglons continuent à disperser les groupje-
ments trop nombreux.

Au boulevard Mialglenta, entre 17 et 18 heu-
res, il s'est produit diverses baigarres. Lesi ma-
nifestants ont lente d'arrèter la marchiei des
agents, on signale plusieurs blessés' de part
et d'autre, ainsi que des arrestation».

On signale également des manifestationB
aux abords de la gare de l'Est, qtai est gtìx-
dée militairement.

Sir John eut un soupir résiglié. Mary reprit
sarà s'émouvoir:

— Vous savez que depuis mon accident
d'aut o, j'ai entièrement perdu la mémoire. J'ai
e spère jusqu'à' ce jour qu'elle me reviendrait
peu à peu avec la sante. Mais je fouille en
vaili le passe, Je ne puis me souvenir de rien.
Jo ne me revois qu'à partir du moment où j 'ai
retrouvé conscience dans ma chambre d'Holne-
Abbey. Je ne puis me souvenir de rien. Je ne
sais d'où je venais, j'ignore jusqu'à mon nom.

Stavinger celata de rire.
— Voyons, ma chère enfant, c'est ridicule

vous vous moquez de moi. Vous savez bien
que vous arrivez de votre oouvent et que vous
ètes lady Cardley.

— On me l'a dit, mais je n'en ai pas la cer-
titide consciente. Cela est bien dìfférent.

Il argua avec douceur, oomme pour convain-
cre uno petite fille tètue:

Cardley, qui seriez-vous?
Elle prit un air réveur:
— Je ne sais pas— n'importe qui. Peut-ètre

cette May Sinclair que cherche M. Easton,
Sir John n'y put tenir. Il se leva avec vio-

lence et arpenta la pièce à grands pas. C'é-
tait trop absurde à la fini

Il se domina avec peine,
— Si c'est là votre unique souci, fit-il aree

un enjouement force, il faut voir un docteur
qui vous rassurera. Quel est le grand spécia-
liste qui vous a soignée à Holne Abbey?

-• Sir Richard Spiers. Je vais lui ecrire
dès ce matin.

— C'est ce que vous avez de mieux à faire I
fit-il avec humeur.

— Peut-ètre ne savez-vous pas qu'il avait
parie d' une opération, au cas où je ne retrou-
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UNE DECI3I0N ENERGIQUE

il" John s'approcha doucement.
— le n'ai jamais vu aucune femme rougir
ic autant de charme que vous, murmura-
J- Avez-vous peur de moi ? Du moment;'; nous devons nous marier, cela vous est
a' tfue ce soit maintenant, dans une semai-
! °a dans un mois ?
~ Cela me serait peut-ètre égal si je vous

m*, ht-elle durement.
^~ Vous m'aimerez, vous m'aimez peut-ètreja sans le savoir, fit-il en la prenant dans
3 bras... Comment connaltreriez-vous ce sen-nent?
Elle le regarda d'un air de défi " si étrangee >lavinger saisi, relàcha son étréinte. Ahse jouait-elle de lui? Serait-elle moins in.«"ente quelle n'en avait l'air?
~~ Notre mariage ne presse pas, dit Marylr)e voix sourde. J'ai besoin de m'habituertette idée. De plus, j' ai à m'occuper de
'n trousseau, de mes robes, de mes cha-
Pt Ce n'est pas une petite affaire.**• Je ne vous savais pas si coquette, fit-il« mauvaise humeur.te considera un moment en silence.
r -*u fait, dit-il, je ne vous connaissais pas

iinportànts de la saison ; tout se séme et il
ne doit pas y avoir une seule parcelle de terre
inoccupée.

Pour le bétail, continuation de la mise au
veli progressive.

A la basse-cour, avoir bien soin de garantir
les jeunes pouléts et dindonneaux de l'hùmi-
di 'fé et du froid. La couvaison se termine. On
conduit les oies et oisons dans les paturages
On enlève le duvet des oies et des canes de
denx à trois ans. Les jeunes canetons deman-
dent une bonne nourriture ; on peut déjà les
laisser aller dans les mares d'eau.

On commencé à donner quelque peu de vert
aux lapereaux récemment sevrés. Nourrir lar-
gement les femelles qui allaitent. Au rucher
ou termine le nettoyage des ruches et on grou-
pe ensemble les essaims faibles. On surveille
les ruches bien peuplées afin d'en recueillir
les essaims en surabondance. Rapprocher les
ruches des luzernières et des sainioins.

Dictons dù mois:
Belle rogations,
Belles moissons. «

Du mois de mai la chaleur
De tout l'an fait la valeur

Pierre Deschàmps

Spartacierts qjui offraient une résistance ar-
mée, après leur prise, ont été tusillés. Neuf
autres Spartaciens ont été condamnés d'après
la loi martiale.

—i Les troupes du gouvernement s'appro-
chorit de Munich en livrant des combats dans
les faubourgs de la ville. L»es attaques des
Spartaciens ont été repoussées. Une reoonnais-
sance spartacienne sur Rosenheim a été re-
ppussée.

— Uri télégramme recu ici de l'envoyé, com-
mercial autrichien àj Munich, dit que ce ma-
tin les troupes dù gouvernement Hoffmann'
sont entrées, après de violenta combats, à Mu-
nich . Des combats de rues continuent encore,
mais on espère qtue d'iei àj ce soir ils seront
terminés. Les travailleurs armés diétposent
leurs armes et leur brassard rouge. Les trou-
pes ont étó accueillies par dès ovations indes-
criptibles.

La Hongrie rouge vainone
VIENNE, ler. — Le commissaire dù peuple

ppui les affaires étrangères, Bela Kun, adres-
sé à tous les travailleurs du monde un ra-
diotelegramme disant qu'il a envoyé le ler
mai, aux gouvernements tchéco-slovaque, you-
go-slave et roumain, une note déclarant, au
nom du gouvernement hongrois des conséils
qu'il reconnaìt sans réserve toutes les reven-
carjons territoriales et national e s des dits gou-
veriiemerits. Il demande ppur cela la cessation
immediate des hbstilités, la non immixtion
dans les affaires intérieures de la Hongrie
l'autorisation! de transit et la conclusion de
conVentions éconorniiqtues.

Si Tes assurances présentées par ces; gouver-
nements étaient sérieuses, l'état de paix peut
étre rétabli dès l'instant entre eux et la Hon-
grie.

BUDAPEST, ler. — Les Serbes et les Fran-
cais ont pris le 29 avril Hodmenzò et Waser-
hely. Les Roumains ont occupe Szentes, Kun,
Szent, Marion, Mezoatur. Nos troupes sont près
de Kis-UjSzelles. Nous avons évacué le terri-
toire vers la Thèiss, au nord-est de Tieza-Fu-
red.

Dans la journée du 29, les Tchèques ont
entrepris une attaque generale contre Csap et
Satoraljo-Ugheli, ainsi qu'à Hermad et Boclva-
lale et dans la haute vallèe de Sajo. Nos
treupes se trouvant dans les environs de Sar-
toralja. Celles se trouvant dans la région de
I-ejima et d'Alsomihalo ont été repoussées par
les Tchèques contre Sartoral-Ujheb. Une par-
tic de nos troupes est toujours indisciplinée,
l'autre partie fait déjà preuve de plus de dis-
cipline. Sur les autres fronts, la situation est
inchàngée.

Les Italiens en Dalmatie
SPALATO, ler. — On mande de Zebelico

et de Zara qjue les Italiens débarquent des
troupes et du matériel de guerre. Ces trou-
pes marcherò vers l'est ; les Italiens amiènent
des renforts vers la ligne de démarcation.

Complot à Washington
WASHINGTON, ler. '— Les employés des

postes ont decouvert dans des sacs postaux
17 maehines infernales adressées à des hauti;
fonctionnaires, parmi lesquels ae. trouvent plu-
sieurs membres du cabinet.

On demande des lieutenants
BERNE, ler. — Le service de l'état-major

communique qu'à la suite du licenriement cau-
se par la reprise des écoles de recrues, la trou-
pe de surveillance a besoin d'un certain nom-
bre de premiers-lieutenants et de lieutenants.
Ceux qui peuvent s'engagèr pour une durée de
deux mois au moins sont priés de s'annoncer
auprès de leur supérieur direct ou par écrit
au commandant de la troupe de surveillance n
Lucerne.

L'Imago de la vie moderne
« L'Imago de la Vie Moderne » nous ap-

porte dans son dernier N° des vues du meeting
d'aviation à Lausanne, accompagriées d'un ex-
cellent article sur l'aviation eu Suisse; une é-
tudo illustrée de gravures consacrée aux mo-
numents hostoriques de Genève; des clichés
de l'armée bolchéviste russe (Trotsky et son
état-major passant en revue à IJIOSOOU, un ré-
giment de lettons); de Mme Wilson accompa-
gna nt son mari à la conférence de la paix ;
rentrée de la flotille de torpilleurs anglais à
Cologrie; l'arrivée en avion dii roi des Belges
k Pans, etc.

Un portrait bien vivant du nouveau com-
mandant de la brigade de montagne 3, colonel
Saraain, reproduit du tableau de l'Eplatenier
complète cette intéressante revue.

On cherche

ZER, SION

de suite une jeune fille forte sa-
chant faire les travaux d'un mé-
nage sans enfant. Gage 60 frs.
par mois.

S'adres. Boucherie SCHWEI-

verais pas l'usage de la mémoire? dit Mary.
Or, John, je voulais vous dire que je ne ma
marieiai pas avant d'avoir subi cette operar
tion.

Sir John s'arrèta, saisi.
— Quelle est cette nouvelle lubie? Une, opé-

ration ! Je vous interdis formellement, Mary
do courir un pareil risqiuel Cela ne s'impose
nullement !

— J'y suis résolue, cependant, fit-elle avec
calme. Avant de devenir votre femme, j'ai be-
soin de m'ètre « récupérée » entièrement. Je
veux savoir quelle a été ma vie d'autrefois,
quels étaient mes amis d'alors. En un mot,
jo veux savoir ce que je suis réellemerit.

Les sourcils contraete», sir John semblait
inéditer. Il demanda :

— Peut-on savoir qui vous a mis cette idée
en tète?

— Personne. J'ai réfléchi dans mon insom-
nie qu'après tout, je n'étais pas absolument
libro de vous épouser dès maintenant. Je ver-
rai dono sir Richard Spiers cet après-midi.

UNE REVELATION

lady Mary n'osa confìer son intention à A-
lice. Celle-ci pourrait soulever des objections.
Tandis qu'elle s'inclinerai! devant le fait ac-
comph. Mary lui dirait tout, après avoir vu
le docteur. A mesure que l'heure du rendes-
vous approchait, la jeune fille devint nerveu-
se Elle regretta presque d'avoir confié à Sta-
vinger, qui ne s'en serait peut-ètre pas aper-
cu, le secret de son infirmile.

Avec le retour de la sante, l'esprit de la
jeur e fille était devenu plus lucide; son intui-
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tion plus aigué pouvait compenser la perte
de la mémoire.

Mais non, c'était trop affreux de ne pas
se souvenir de ses sentiments passés, de ses
amies d'autrefois. Cela créait au-devant d'elle
une solitude horrible. Si encore Mary s'était
souvenue d'un sourire, d'une intonatìon de
voix. Mais rien ne surnageait. Le vide absolu,
Et cependant d'étranges impressions: l'émoi
que lui inspirali une simple pression de mains
d'Easton, la vue des mules rouges.. N'importe,
elle était une étrangère à elle-mème. Comment
Stav inger ne comprenait-il pas son angoisse ?

Craignint le blàme.de son amie, Mary n'o-
sa pnèr Alice de l'accompagner et se rendit
scoile chez Richard Spiers.

Son courage faillit l'abandonner au moment
de franchir le seuil du grand chifurgien et elle
fut presque tentée de prendre la fuite. Mais
déjà; un domestique l'introduisait directement
dans le cabinet de consultationa.

Sir Richard ne parut nullement surpris de
cette visite et tout de suite, avec une cordia-
lité brusque, pour la mettre k l'aise :

— Eh bien, lady Cardley, vous voici re-
rnisc? Mai s puisque vous venez me consulter,
c'est que vous n'avez evidemment pas retrouvé
la mémoire. Vous ne voulez plus vous fier au
temps et vous préférez recourir à l'interven-
tion du bisicuri ?

Elle fit oui de la tète, trop émue pour par-
^r. '•:

—' Malheureusement, repnt-il, je ne puis
vous certif ier l'hèureux résultat de l'opération.
Si j 'osais mème vous donner un conseil, ce
serait d'attendre encore. Il est impossible que
l'effet du choc nerveux ne s'atténue bas k

• , . . ¦ [ ,".i n , o .s
r< -.n'enne pas. (j uai.n o,i est jeune comme
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5. vous, le futur seul importe. Quant au passe,
vos anciennes compagUes et les religieuses du

3 cou vent vous le résumeraient facilement.
3 Lady Mary murmura: , ..¦¦ . ,'.
3 — C'est que... je songe à m e  marier. , ,
* — Ah I fit sir Richard avec un sourire. He
8 tien i mais, c'est tout naturel, k votre àge 
V .Mes félicitations.
1 — J'ai l'impression que je duperais mon
s man'eu acceptant de l'épouser maintenant,, fit
!> elle j avec un peu d'impatience. Car je peax
I avoir aimé avant de le connaitre.

— Au couvent ? Bien improbable. Vos a-
'' mies de pension vous renseigineraient en tout

cas sur cette passionnette problématique.
— Mes amies, mes amies, fit-elle agacée,

t encore faudra it-il que je me souvienne de
B leurs noms, et qu'elles aient été dans ma con-
s fidence. Non i non i j 'ai besoin de savoir pour
t moi-méme. Il faut m'opérer, sir Richard. Si

vous refusez, j 'irai trouver un autre spé-
e cialiste.

Sir Richard Spiers sourit de nouveau avec
condescendanoe. : . . ,

i. —» Si vous le désirez absolument... Mais je
ne vous garantis nullement le succès.

—I Alors, fixez la date tout de suite : le plus
tòt sera le mieux.

Le chirurgien, après un moment d'hésitation,
déclara qu 'il allait"consulter son carnet. Mais
une fois dans la pièce voisine, il'se contenta
de réclamer au téléphone nurse Alice Smith,
chez lady Cardley, avec laquelle il1 s'entretint
quel que? instants.

Il revint ensuite auprès de sa cliente et l'o-
pération fut fixée k la semaine prochaine.

—- Si vous changez d'avis au dernier mo-
-t. ' ' - 1 - ;. - - ir Hv-h~va\ ]¦• I:- f -òir- r"' 'e '

naturel.

— Ne me dites pas cela, protesta vivement
la jeune fille, vous étes ma meiìleure, ma
seule amie. Je tiens à vOtre estime par-dessus
' •'¦ '""-'  ^•¦•rqr.h: jo rodono"rii r v u -  i r
mio/ m:i. conduite.
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de sa volonté, l'avait jusqu 'à présent empècliB
de rélléchir, mais elle . comprenait maintenan
avec chagrin la terrible position dans laqueli
se trouvait placée son amie. .

— Qu/'suis-je? Dites, répéta Mary, haletan
te.

Et Alice dut confessor en tremblant la ter-
rible vérité.

— Je ne sais pas, murmura-t-elle à voli
basse.

Il y eut un long silence que la nouvelle A-
lice Cardley n'osa romprè la ' première. EU*
contemplait son amie avec tendresse et pitie,
cherebant en vain des paroles de consolatici
Comment expliquer? Mary comprendrait-ell*
seulement ? Pour l'instant, la jeune fille sen-
tì ait frappé© de stupeur, les yeux mornes, 1*
bras tallants, le visage livide.

Emue, Alice se leva et tenta encore de pren-
dre l'infortunée dans ses bras. Mais Mary si
déo'agea avec fermeté.

— Non , laissez-moi, supplia-t-elle d'une voti
bianche. Laissez-moi, j 'ai besoin de réflécbit

Alice devina qu'il serait inutile d'insistet
Elle s'éloigna donc à regret. Cependant, avari
de refermer la porte, elle murmura doucement

— Je reviendrai tout à l'heure. Il faut qu-
vous m'entendiez avant de me juger. Je ne suis
pas si coupable que vous le croyez. Le basarli
seul est responsable de tout le mal.

(à, suivre)

ante en gros: Fabrique de Produit* Alimentaires. 
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— Je ne changterai pas d'avis, affirma , la
jeune fille avec . une douce fermeté. . . . . .

Elle regagUa ia pied l'hotel d'Hans Square.
Sa décision prise, Mary éprouvait un soula-
geniònt. Elle deplorali seulement que l'opéra-
tion ne put avoir lieu de suite. Et en mème
temps, elle ressentait un peu d'effroi et un
vague regret k l'idée de retrouver sa mémoire.
Elait-il prudent de soulever le voile du passe?
Qu'apprendrait-elle d'intéressant sur son pro-
pre Icòmpte? Sans doute, avait-elle mene une
pelile existence étroite entro les quatre murs
du couvent. Etait-ce vraiment la peine de cou-
rir le risque d'une opération toujours chan-
ceuse pour découvrir que ses anciens souve-
nirs de pension ne Tìntéressaient plus.

Mais elle pensa au lieutenant Easton et aa
résolution s'affermit. Peut-ètre l'avait-elle ren.
ccntré jadis ; quoi qu'elle fit, elle ne pouvait
le considérer comme un étranger, elle avait
l'impression absurde qu'il avait joué un róle
dan s son existence antérieure. Non, décidément
elio ,ne regrettait pas de se faire opérer.

De retour là, la maison, Mary trouva Alice qui
l'attendali pour faire servir le thè.

— vous vous demandez d'où je viens, fit la-
dy Cardley d'un: ton . enjoué, jo puis vous
l' avouer maintenant que tout est décide, car
je crains vos reproches.

—i Pourquoi vous soucier de mon avis? fit
l'autre avec calme. Je ne suis que votre ser-
vante.

-r Vous venez de chez le chirurgien ?
— Comment savez-voùs? interrogea Mary

surprise.
-+ Sir Richard m'a téléphone.
La tasse de thè trembla dans le» mains de

Mary . Elle considera miss Smith avec ahurisse-
ment. . .

-t- Quelle trahison I fit-elle, prenant le parti
ile rire. Enfin , vous voilà provenne,' c'est l'es
sentiel. Vous savez donc que sir Richard m'o-
père la semaine prochaine ?

Alice inclina la lète. Un sourire inexplicable
erra sur ses lèvres.

-4 Sir Richard a promis d'opérer lady Car-
dlev? s'enquit-elle d'une voix bìzarre.!4- Om.

— He bien ! cela ne sera pas, car je m'y
oppose.

— Vous? De quel droit?
— Parce qiie; ma chère, déclara miss Alice

froidement, lady Cardley: c'est moi.
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D'un geste caressant, miss Smith vonlut
prendre les mains de ia jeune fille, mais cél-
le-ci se dégagea brusquement, les yeux ha-
gards.

—! Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Vous
ètes lady Cardley ?

— Parfaitement, lady Mary-Alice Cardley.
— Mais alors... pjui suis-je?..
Alice parut sincèrement désolée. Depuis plu-

sieurs jours, elle sentait venir avec un effroi.,. . . ., ,.... .. .i iM. r.nte r̂ 's -r!f: :!V;8, L'e^1;-; !
u, inuii l  iles faits , accomplis presque en dehors
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