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FFBES éc DEMANDES
D'EMPLOIS.

Ponr fin mai

ONNE SERVANTE
ec jóférenoes, sachant f ai?
> une cuisine simple mais
19 soignée, est demandée pour
mtreux, l'été à la montagne,
ige 7050 frs. par mois.
S'adres. au bureau du Journal.

cliaiifleiir
On jeune

d'auto ou camion ayant des
eonnaissances fondamentales sur
la partie automobile et muni de
bons certificats, cherche place
chez un docteur ou dans mai-
sons bourgeoises.

S'adres. au bureau du Journal.

jeune Alle
La Colonie de travati à Leysin

maison de convalescents, cherche

forte et de tonte moralitó
16 & 18 ans, pouvant tout faire.
Occasion d'appjrendre la cuisine.
Faire offres avec de sérieuses ré-
férences.

S'adresser à la Direction.

Grecante®

Lausanne. JJH«33145C.

Venne fille

pour magasin de Teinturerie, è,
Sion et à Brigue sont demandées.
Préférence sera donnée à person-r
ne connaissant le repassage.

Faire offres avec certificats et
prétentions à la Teinturerie Ro-
chat, S. A., Rue des Jumelles 4,

bonnète et sérieuse pourrait en-
trar de suite à l'imprimerie du
Journal. Gage selon capacités.

K ÌL4LU
sucht Stellung fiir stehend zu
ftinem Herm oder kleine Familie
wenn anch' Kinder. Das sind am
liebsten wo auch Deutsch ge-
sprachen wird.

Zu erfragen bei der Exped.
fles Blattes. L, V

Comptable
diplòmé à Paris, actif et sérieux
cherche place dans bureau ou
baiMfue. Libere du servioe mili-
tare. A fait un stage comme con-
tro-maitre dans une exploitation,
pour le service extérieur ; accep-
terait emploi analogue.

Méme prendrait, en suivant
n'importe quelle méthode tra-
vwix de comptabilité à faire chlez
lai.

S'adresser à J. Pralong, comp-
W)le, Salins.

Pressoir
contre vin 1918

Ou échangerait pressoir granit
wimplet oontre vin.

L. Orinomi , Tour de
Pelli.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser chez Mme Joseph

SVEQUOZ, Café des Remparts,
SION.

A louer
Rie du Grand-Pont, SION, un

appartement
<x*lPoséi de 5 chambres, cuisine
Swje de bain, cave, galetas.

Adresser offres Case postale
£1 2̂6, SION.

Chambre meublée
à louer

Jolie

¦« une famille tranquille.
Sadresssr au bureau du Josr
n qui indiqjuera.

Ba^^sj^^^^ 1̂̂ ^^^^
THÉÀTRE DE SION

Samedi et dimanche 10 et 11 mai a 8 h. Va du soir.

DEUX GRANDES

«Représentations Cinémato graphiques »
organisées par la

SOCIETE VALAISANNE DE CINÉMATOGRAPHES
avee un programme entièrement nouveau

¦o-

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. L. AMANN, virtuo-
se, de GENÈVE.

Prix ordinaire des places

SS^VN. At*̂ . AmS*S  ̂ A * ^AA ^^^^ VS.I2E1

$Sg§|l Baratte
TJJJĴ ~~j ^F ì̂y ^ò  * "tt0*001" hydranliqne

\\rŜ fA »la Fée"
^-T"_m >̂ ^

;L^ InVention et fabrication suisse.

à _J 2 3 4 litres
PRIX : Fr. 11.75 12.75 16.— 18.50

chez Rod. Baimiplner & Cie
ZURICH S, Zollstrasse 38

Très pratique !
Epargnant dn temps et des contrariétés !
Le fixateur de la faux „Sahli" brevet suisse N° 78219

coniquiert .partout la place du vieil anneau a faux. A l'aide du fixa-
teur « Salili » on péut, en quelques secondes, fixer la faux et
l'enlever avec la mème rapidité.

La lame de la faux peut ètre placée à, 3 distances différen-
tes à, volonté selon le genre de l'herbe et du blé. Des clefs à vis
sont superflues. Le prix de cet cutil qui répond à, un véritable be-
soin, est seulement de Frs. 2.30. Construction trés solide I

Les personnes employant lo porte-faux ne peuvent plus s'en
passer. Le porte-faux peut ètre applique, par un forgeron ou un
serrurier, à n'importe quelle vieille faux.

En vente dans les magasins de f erronneries et
tchez les forgerons ou chez Henri Meyer, Zurich, I re-
présentant general des brevets « Sahli ».
¦ ¦¦¦•¦¦••¦MMMM *»Mai»IMHUMIHaMI» MM|IIMMiaMMHB»MIMIIIII »llltllItlUH *ll«lllll« ì *

{ Lféléganee est an facteur j
de réussite daus

le monde

Si TOSI voulez étre bien j
> ¦ „

: habillés, coni tumide* vos i
j complets sar mesure !
: chez

Nouveautés !

k. MISI
Diarchaud tailleur

: Rne des Remparts

La plus haute nouveaut é I
en drap erie ang laise

t............... „ :_____ ¦—¦¦—»¦¦—mm****************** **** ***m**»**m **m***mmamS

m prix les plus avanfaqeuxi
« Demandez 1
i cafaloquei

WScv-.Tf 5

SION

È̂IÉÉLé *̂Wr? "*l < 
^Maison oe

chaussures
ruMmannlCp .
WltlTEQTHOUR.

A L'OCCASION DES FOIRES
A. WUEST, rue des Remparts, SION

A vendre un certain stock de draps forts pure
laine an plus bas prix.

SION

demande a acheter mulets et chevaux.
A vendre un commerce aux Mayens de Sion

Meilleur marche qne les maisons d'expédition
Vous trouverez la chaussure de Ire qualité

AD. CLAUSEN, Rue de Lausanne SION
A*— ii I rrrr. Souliers de travail pr. hom-
jb j me, ferré fort ou léger N° 40-
|H I 47 depnis Frs. 28.—

J& \ Souliers montants à souf-
j m/ 

**A flet, ferrò, fort ou léger N°
JÈf  J ŝ&M 40"47j a*V^

is Frs- 32*—

J^̂ \ %̂ -—[̂  f  r̂cer-xgzigk Bottines à lacer non ferrò,
/' ^̂ Ŝi^̂ ^̂ ^Pl 1Pmx Dimanche, N° 40-47, de-

ll t̂tWr^\/&ff l puis Fra. 31.—
^̂ ^SKS v̂ 

Bottines à 

lacer 

R. Box gar-
\*KK*K &J*S n| f .̂ Derby, 40-47 dep, 35.—
Souliers montants pr. Dame, N° 36-42, dep. Frs. 23.50
Bottines a laeer R. Box gami N° 36-42 dep. Frs. 29.—
Souliers bas t\ lacer ou à brides pr dam. N« 36-42 19.—

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

22 MAI

TIMBRES EN riAOUTCHOUC &
EN TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et soiircé*BUREAUX. SOCIETES, etc. \ J IMPRIMERIE GESSLER. SION

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAT
« Widmann ÒL Cie <
5 FABRIQUÉ DE MEUBLES J
 ̂ (P'"é«s de PégHse protest.) S I O N  (près de Póglise protest.) 2W aa- W

 ̂
Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas 

^W" restaurants , eto. ^*%% Q-rand ohoix de mobilier de chambre à oouoher <^
 ̂ salon, chambre à manger. 

^mm Glaoes, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^|k coutil, orin animai et vegetai. 
^

^
m WM Harehandise de ehoix Prix avantageux "MQ —m

A¥ATAVATAVA¥AVAVAVAVAVA¥A
O-étaz, JEtiOina,n  ̂<fe Eeoffey S.A.

Vevey, Lausanne, Montreux,
GenèTe.

Carreaux céramiifues pour dallafos
Fàienc© pour revètements

Produits réfractaires et isolante
ETERNIT

Arlicles asnitaiies pr. toilettes, bains. ,W»-C.
Fxposition permanente à Verey et Lausanne

=l

CARRELAGES ET R EVèTEMENTS

DEMANDE f l|l|| | ^^ |̂  DEMANDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

i ' 

Fabriqne : Télépheae 35 M&gasiEs : Téléphone 105

U 

FABRIQUÉ DE MEUBLESMinami w~
éc Cie., SION

AienlilefflBDts complets en tons genres
poar HOtels. Pensions et Partienliers

Brands Magasins Avenue de fa Bare - Exposition permanente
Devis snr dentande Vento par acoizsptes

9mwm»mmmmmmmvmmm\

Pour Dames et filles

Gali)

S2SEES5S5BEBSaSS5SB255ES Nouveau ! Pratique !
téSts. Vu la penurie
JMkmV^ d«

"̂ L̂mmmwJmt-. fourrages
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture à, la
grande boucherie eheTa-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jouj. Paye-
ment comptant. Téléphone 166,

Eni cas d'urgence se rend à
domicile.

Louis Mariethoud

Gain par heure 2—3 frs.
Pas de eonnaissance speciale.
Pas d'installation. Mise en pra-
tique de suite. Modèles et mode
d'emploi contre envoi de fr. 1.80

R. V. Biirgi, \ essimi (St-

5, et 22 Jain, etc.
Non» continaons à accepter les sous-
criptions à partir de

Frs. ^.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'£qnipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titr<s. — 2 à 4
tirages par an. — 6 i

7 
belles fi
primes |

garanties par sèrie
sortente aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

Hagnlflqne pian de lots :
19 à Frs. 20.000
18 à „ ÌO.OOO
78 à ,. 5.000
67 à „ LODO

etc., au total pour plus de
4 million/s
Tout acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mecsualités,
partlelpera

à titre supplémentaire à
gfiJP"" S8 grand* tirage*
dont les jprochains les 22 MAI,
5 et 22 Juin, avec Iota de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
etc., au total pour Francs

<5 mi 1 lion»
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BANQUE SDISSE M YALEURS A LOTS
PEYER * « /IP IP  IIP _ »0, Rao dnBACHMANN ' V h t l m l lj ' Mont-Blano

Prospeetus k disposition I

Ean de vie de frDits
pure, Ire qualité à Fra. 4.60
Offre contre remboursement J.

MJrìZ-WEBER, Studen (Bienne)
Envoyez futailles, s. v. p.

Souliers
Frai chement ressemeléa ea boa

état, Donner le numero de la
chaussure. — Échange permia.
Messieurs fra. 1U— 15.—
Dames frs. ».— 12.—
Souliers bos, Souliers d'enfants

selon grandeur.
Souliers avec protecteurs cuir
environ 5 francs plus oher.

Envoi postai.
J. Weiawoll éc Co

Rèssetnelage Réforme
Zurich 4 B&ckerstrasse 127

ii vendre
en bloc 15,000 à 20,000 bouteilles
bloc, 60 tonneaux là vins, 2 mo-
tocyclettes, force 1-3/4 à 2 II.P.

Roncolini, Rue du Flon. 10-
11, Lausanne. A.225

Oeufè
frais

PARC AVICOLE, SIOX

Souliers
ressemelés à neuf, en bon
état , de toutes grandeurs pouo
Dames et Messieurs. Marchandise
garantie bonne qualité -

Envoi pkr poste, contre rem-
boursement. On échange les arti-
cles s'ils ne conviennent pas.

Fritz SETZ, Tagerig
(Aargau)

XlOtS à 50 cts
de la loterie de l'Hòpital de PO-

berhash seront bientòt
tous vendus

Or 2me tirage des gros
lots de frs. 12.000, 50oo

pte
mr. FINMAI prochain

fcOTS à Fr. 1
de la Loterie en faveur de la
CROIX ROUGE SUISSE

seetion Oberaargau
Gros lots frs. lO.OOO-looo

etc.
Constatation immediate dea

lots gagnants. Envoi des billets
contre remboursement par
f Agence centrale à Berne

Passage de Werdt N° 199.

"VfjffipP' Nouv elle lampe électrique

Nouveau briquet

de poche
garantie et incomparable
comme force de lamière
4—6 volts, prix, avec
contact continu, fr. 3.50,

lr" *MW soigné fr. 4.50. Luxe, fre.-. Batteriede rechange fr. 1.20

Le meilleur fr. 0.90
UniveraalSuisse au-
tomatique frs. 4.60
H.W. fra. 6— .
Pierres pr briquets
la dz. 1.10. 60 piè-
ce fr. 4.—, 100 pie- i
ces fr. 7.—. Catalo-
gne gratis et franco.
Ls. ISCHY, fab Payerne

â SSJSBm^
9f Offre lea maflleura Hfl POzliS POTAGERS A S
M GAZ ET A CHARBON M
m LES5IVEUSE5 ig^
fii?ì? *V*iVTOPsTffi ffi*S <$,

e



Le traité de paix
aaamasmtmimmmmmm

Mercredi aeu lieu soìennellement au Tria-
non Palacela remise du Traité de Paix aux
pléni potenciaires allemands. M. Clémenceau a
prononcé les paroles suivantes :

« Messieurs les plénipotentiaires allemands I
Ce n'est ici ni le temps, ni le lieu de prononcer
des paroles superflues. Vous avez devant vous
des plénipotentiaires accrédités des petites et
grandes puissances unies ppur accepter la
guerre la plus dure qui leur a été imposée cru-
ellement. L'heure est venue du lourd régler
ment de compte.

» Vous nous avez demandé la paix, nous
sommes à votre disposition ppur vous l'ac-
cord er. Vous allez recevoir le livre qui con-
tieni nos conditions de paix ; vous aurez tou-
tes les facilités pour les examiner, sans par-
ler de la procedure de courtoisie familière àj
tous les peupies civilisés. Vous nous trou-
verez empressés à vous seconder dans vo-
tre tàche. Mais cette deuxième paix de Ver-
sailles a été trop chèrement achetée ppur que
nous u'a yons pas le droit d'exiger par tous Ies
moyens en notre puissance les légitimes sa-
tisfactions qui nous sont dues ».

Voici les principes essentiels contenus dans
le traité de paix :

Los Etats-Unis d'Amérique, l'Empire bri-
tannique, la Franco, l'Italie et le Japon —
puissances désig'nées dans le piésient traité
coinme les principales puissances aliiées et a&-
sociées — la Belgique, la Bolivie, le Brésil',
la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grece!,, le Gua-
temala, Haiti, l'Hedjaz, le Liberia, le Nicara-
gua, le Honduras, le Panama, le Pérou,( la Po-
logne, le Portugal , la Roumanie, la Serbie,, la
Croatie, la Slavonie, le Siam, la Tchéco-Slo-
vaquie et l'Uruguay, oonstituant avec les prin-
cipales puissances ci-dessus) les puissance al-
iiées et associées d'une part et l'Allemagne
d'autre part.

Considérant que les puissances aliiées et as-
sociées sont désireuses que la guerre, dans
laquelle elles ont été successivement entraìnées
directement ou indirectement et qui a son ori-
gine dans la déclaration de guerre adressée
le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la
Seraie, dans les déclarations de guerre adres-
sées par l'Allemagne le ler aoùt 1914 k, la
France et dans l'invasion de la Belgique, fas-
se place a une paix solide, juste et durable.

A cet effet, les parties contractantes repré-
sentées comme il suit (suit la liste des pléni-
potenti aires) ont convenu des dispositions sui-
vantes :

A dater de la mise en vigueur du présent
traile l'état de gjuerre prendra fin. Dès ce mo-
ment et sous réservé des dispositions; du pré-
sent traité, les relations officielles des puis-
sances aliiées et associées avec l'Allemagne
et chacun des Etats allemands seront reprises.

Suivent les dispositions concernant la S>
ciété des Nations. En ce qui concerne l'Alle-
magne et la réduction des armements il est dit
ce qui suit :

'i 1. Que l'Allemagne n'est pas membre ori-
ginaire de la Société des nations. 2. Que, pour
en devenir membre, elle devra ètre, admi-
se par les deux tiers des membres de l'as-
semblée, donner 'des garanties effectives de
son inten tion sincère d'observer ses engage-
men ts internationaux et accepter le règlement
établi par la société en ce qui concerne ses
forees et ses armements militaires et navals. »

Le but principal de la société étant le main-
tien de la paix, les armements internationaux
seront réduits au minimum compatitile avec
la situation géograpbique de chaque Etat. Le
propramme de ces réductions est établi par le
Conseil, soumis aux gouvernements (qui, après
aveir adopté une limite des armements, ne
peuvent la dépasser dans le consentement du
conseil) et sujet a revision tous les dix ans
au moins. :

Les frontières de l'Allemagne sont fixées
ainsi :

Avec la Belgique. —• Limita nord-est du ter-
ritoire de Moresnet, est du cercle d'Eupen,
cuest du cercle de Montjoie (l'ancienne fron-
tière nord-est et est du cercle de Malmedy jus-
qu'au Luxembourg.

Avec le Luxembourg. —i La frontière de
1914.

Avec la France. —¦ La frontière de juillet
1870 depuis le Luxembourg jusqa'à la Suisse
(la frontière douanière étant celle du territoi-
re de la Sarre).

Avec la Suisse. — La frontière aetuelle.
Avec l'Autriche. —¦ La'frontière de 1914 jus-

qu 'à, la Tcbéoo-Slovaquie.
Avec la Tchéco-Slovaquie. — La frontière

de 1914 avec la Bohème et la Silésie jusqu 'au
saillant à l'est de Neustadt.

Avec la Pologhe. —¦ A partir du point si-
tué k l'est de Falkenberg', limite entre la Hau-
te et Basse-Silésie, ouest de la Posnanie, cours
de la Bartsch, limite entre les cercles de Guh-
rau et de Glogau, limite entr» Lissa et Frau-
stndl sud-ouest de K opnetz, ouest de Brens-
cien, pointe nord du lac de Sciilop, limite en-
tre Schwerin et Birnbaum, limite entre Pi-
lotine et Czarnikau , ouest et no-rd de Scheide-
muhl , ligne à 3 kilomètres de la voie ferree
Scheidemuhl-Konitz ouest-inord-cuest de Ko
nitz, limite entre Konitz et Schlochau, limite
de la Prusse occidentale jusqu 'à, 8 kilomètres
au sud-est de Luenbourg est de H ohenfelde et
de Schlottchow, còtes de la Balti que , au nord
et au nord-ouest de Schlottchow.

Avec le Danemark. —¦ Frontière fixée par
les articles spéciaux du chap. Ili b.

Frontière de la Prusse orientale- —¦ Cótes
de la Baltique au nord de Probberriau , coude
au chenal d'Elbing, oours de la Nagat, de la
Vistule, limite sud-est du cercle de Marien-
werder

Frontière entre la Prusse orientale et occi-
dentale. — Limite entre Osterrode et Meiden-
bourg, cours de la Snottau , de la Meide, au
nord de Bialutten , ancienne 'frontiière russe
jusqu 'à l'ouest de Schnallaninfen, cours du
Niorr.en. bras du Skiervichtr jiìs .qu '.m1 K-jrische

Nebrunfc fr 4 kilomètres au sud-ouest de Nid-
den.

BelgiqUe. —> L'Allemagine reconnaìt la sou-
veraineté belge sur le territoire conteste du
Moresnet, sur le Moresnet prussien à, l'ouest
de la route de Liège à Aix-la-Chapelle et sur
les cercles d'Eupen et de Malmedy. Sous l'au-
torité belge, les habitants auront cinq moi?
pour exprimer leur désir d'ètre maintenus tout
ou partie sous la souveraineté allemande. La
Belgique acceptera ensuite la décision de la
Société des Nations.

Rive gauche du Rhin. — L'Allemagne ne
maintiendra ni ne construira aucune fortifica-
tion ni sur la rive gauche, ni ài moins de 50
kilomètres du Rhin. Dans la zone ainsi dé->
finie, l'Allemagne n'entretiendra aucune for cy
armée, ne fera aucune manceuvre militaire et
ne conserverà aucune facilité m'atérielle de
mobilisation. Toute violation de ces engage-
ments sera considérée corame un acte d'hos-
tilité contre les signataires et calculé ppur
trcuhler la paix du monde.

Bassin de la Sarre. —¦ Le territoire de la
Sarre, au sujet duquel l'Allemagne abandon-
ro ses droits de gouvernement à la, Société
des nations, comprend les cercles de Sarre-
louis, Sarrebruck, Ottweiler, St-Ingbert, une
partie des cercles de Merzig, de St-Wendel, dg
Hambourg et de Deux-Ponts. Sa superficie to-
tale est de 161,000 hectares, sa population est
de 147,000 habitants.

La. cession entière et absolue faite à la Vran?
ce porte sur tous les gisements de houille, con-
cèdè? ou non, sur toutes leurs dépendances
et installations, notamment les centrales élec-
tri ques les stocks, les maisonsi d'employés et
d'ouvriers, etc, en general sur tout ce doni
les propriétairees ou exploitants de mines ont
la propriété ou la jouissance.

Réparation des dommages. — L'Allemagne
s'oblige à réparer tous les dommages causes
aux populations civiles et à, leurs biens, en
proportion de l'effort militaire et naval qu 'el-
le a fourni sur chaque front. Cette définition
garantii les droits de la France.

On pouvait se demander ensuite: Quels sont
les dommages à réparer? Le traité les énunière
longuement. Parmi ceux qui intéressen t parti-
culièrement la France, on trouve:

Les dommages causes aux civils que des
actes de guerre ont atteints dans leur personne
ou dans leurs biens, en y comprenant les dora,
mages causes aux survivants qui étaient à, la
ebarge de ces civils;

Les dommages causes aux civils qui ont été
les victimes de cruauté ou de mauvais traite-
ments, ainsi que les dommages causes à des
civils par des actes quelconques de l'ennemi
en territoire envahi.

Les pensions aux victimes militaires de la
guerre où aux personnes dont ces victimes
étaient le soutien, sur la base du tarif fran-
cais, plus de 4 milliards par an au bud get
Irancais).

Les allocations versées aux personnes qui é-
taient à la charge des mobilisés, également
sur la base du tarif francais (pour la France,
ce chapitre représente à lui seul un total d'en-
viron 12 milliards).

Les dommages relatifs aux propriétés terri-
toriales saisies ou détruites, soit par les; actes
de l'ennemi, soit par l'effet direct des opéra-
tion? ; militaires.

Enfin l'Allemagne devra rembourser aux Al-
liés, dans sept ans, les sommes; qu'ils ont a-
v aneées à la Belgique.

Si l'Allemagne n 'exécute pas ses engage-
ments la commission proposera aux puissan-
ces aliiées et associées les prohibitions;, re-
présailles économiques ou autres mesures né-
cessaires (mesures que l'Allemagne renonce,
d'avance à considérer cornine des actes d'bas-
tiate).

SUISSE
Suppression du rationnenient
Lo ravitaillement du pays en denrées mono-

polisées s'étant très sensiblemen t amélioré, on
espère que les cartes de rationnement pour ces
denrées (sucre excepté) pourront bientòt. ètre
supprimées. En jui n, la ration de sucre par
lite pourra étre élevée à 1 kilo, et une ra-
tion de 1 kilo de sucre ponr conserves sera
en plus distribué par personne. Pour peu que
Ics conditions de transport des ports f ran-
cai? arrivent à s'améliorer, différentes cartes
pourraient donc étre supprimées à partir du
mois d'aoùt, et peutètre mème pour juillet.

La vérité sur i'impòt do guerre
Le « Journal de Gen ève » par la piume de

notre disti ngue confrère Horace Michel i, é-
ciit à propos de la votation du 4 mai :

<¦. On a fait semblant de présenter au peu-
ple un impòt temporaire et exceptionnel : en
réalité , c'est l'impòt permanent que l'on a
introduit dans la Constitution. C'est le men-
songe que nous déplorons le plus dans le
srrutin de dimanche. L'opposition catholique
et la plus grande parile de l'opposition ro-
mande se sont laisse gagner par un mensonge.
Nous ne félicitons ni les auteurs ni les vic-
times de cette tromperie qui a falsifié le ré-
sultat du scrutin.

» Les troupes ont suivi de bonne foi Ies
chefs "dans lesquels elles avaient l'habitude
d'avoir confiance : la responsabilité de ceux-
ci en est d'autant plus grande. Il est facile,
en effet, de constater, d'après les résultats des
cantons, que ce sont les radicaùx vaudois et
le« catholiques qui ont assure la victoire de
l'impòt direct. Ce n'était pas la peine de com-
battre à grand fracas l' initiative socialiste
l' année dernière pour aboutir cette année à
une semblable capitulation.

» Les centralistes et les socialistes; d'Etat
peuvent une fois de plus se féliciter d'avoir
un représentant de la droite pour faire leur
politique au Conseil federai . Il y a vingt ans
M. Zemp a été Tail leur dn ra chat des chemins

do fer. Aujourd'hui M. Motta introdhit dans la
Constitution federale l'impòt direct Sedérai,
qui va porter un coup fatai à, l'autonomie fi-
nancière des cantons età nos institutions fédé-
ralives. Il est triste de penser que ce sont
deux représentants d'une minorile soi-disant
federaliste qui se sont faits successivement
les instruments des plus dangereuse» centra-
lisations. »

A méditer pour nos politiciens qui ont re-
commande au peuple valaisan d'accepter l'im-
p *)t de guerre.

Rolcheviste espulse
Le Conseil federai a expulsà, en raison de

ses relations avec les propagandistes bolché-
vislee , le ressortissant russe K-ahan, qui habi-
tait Berne. Kahan avait été arrèté après là
gW>ve generale, puis remis en liberté.

Subsides pour les cultures
Le Département federai de l'economie pu-

blique annonce, dans urne circulaire aux gou-
verr, ernents cantonaux, que les subsides fédé-
raux pour l'année 1919 aux dépenses des can-
lons, communes et sociétés d'utilité publique
pour l' achat de semences, machines et outils
agricoles et acquisitions de terrains cultivables
ole, seront alloués au_x mèmes conditions que
l'an dernier. (

Trafic postai pour TOrient
Le Simplon-Express transportera à l'avenir

aussi la poste des lettres pour la Yougoslova-
quie "et l'Orient.

L'Orient-Express transportera également -la
peste suisse.

Un ,,conseil de soldats'4

Prévenus d'avoir voulu constituer un conseil
de soldats, six jeunes gens appartenant à, di-
verses unités ont compara le 7 mai à, Genève
devant le tribunal militaire territorial I, prè-
side par le lieutenant-colonejl Sidney-Schopfer
Le major Rehfous occupo le siège de l'audi-
teur. Les inculpés sont : le carabinier René
Lachenal, 24 ans, Genevois; le mitrailleur
Georges Kropf, 24 an;s, Bernois ; le fusilier Al-
bert Ehrensperger, 23 ans, Zurichois; l'ex-ca.-
poral Charles Bovey, 24 ans, Vaudois ; la re-
crue Otto K-ocher, 22 ans, Bernoij s' et 1 pionnier
Gottheb Baumgartner, 24 ans, Bernois.

Le 2 mars 1918, sur l'initiative de Lachenal
plusieurs soldats membres de la Jeunesse so-
C'aliste décidèrent de* se grouper en « conseil »
¦lun d'examiner les « moyens propres à "désor-
g'aniser une mobilisation éventuelle par déser-
tinn , refus d'obéissance ou encore par une
propagande intensive dans les unités de trou-
pes. »

Le groupe correspondait avec des bolchiévis-
tes zurichois et répandait des brochures de
propagande.

Les avocats, MM. Paul Magnenat, Dicker et
Lang — ce dernier nommé d'office — soulè-
v.en'i la question d'incompétence, mais le tribu-
i al se déclare compétent et passe outre. On a
commence l'audition -des témoins. Celle-ci con-
tinuerà aujourd'hui.

Un incident se produit au moment où depose
Mme M., femme d'un d'es inculpés et soeur d'un
autre. Ce témoin exposé des théories fort k-
vaneées et déclare regretter que son frère .pen-
se trop... bourgeoisement. A ce moment, un
assistant applaudii bruyamment; le grand-juge
le fait arrèter séance tenance et conduire aux
vvolons. C'est un nommé Charles F., lithogra-
phe, Bernois, àgé de 41 ans. Dans la soirée
F. a été remis en liberté.

le jour suisse des mères
On nous écrit :
Chaaue année le deuxième dimanche de

mai , cette année le 11 mai est oonsacré dans
loute la Suisse cornine le jour des mères. Que
vous toyez citoyens suissesi ou des étrangers,
vons avez une mère, ou bien ici-bas où bien
làrhàut et en son honneur à travers notre pa-
trie lleuri e dont le monde entier admire les
institution s à travers le monde entier je vou-
drais faire entendre ma voix s'élevant en fa-
veur de nos mères, demandant pour elle toas
les honneurs de ce deuxième dimanche de mai.

Prètez-moi votre voix et votre oreille, cher
lecteu r, ecoutez bien tout. ce que je suis, tous
ce que je puis espérer de devenir jamais, c'est
à, nia mère que je le dois. Sa confiance en
mon avenir était si grande, et si ferme, que je
scntai? en moi l'obligation de ne pas tromper
cotte confiance, ainsi dit M. Thomas Edison.
Qui possedè une bonne mère, honorera toutes
Ics femmes pour l'amour d'elle.

Le proverbé dit : « Si tu possedè encore une
mère, remercie Dieu et sois heureux.»

Fn voulant rassembler toutes les attestations
faites par les grands hommes, dans lesquels
ils proclament, combien ils doivent à leurs
mères, nous en remplirions des volumes aussi
nombreux que ceux de l'histoire dès le: com-
mencement des temps jusqu 'à nos jours. En
general peu d'hommes deviennent grands, sans
devoir leur grandeur à leur mère.

Combien de fois l'homme ne doit-il pas dé-
clarer qu 'il lui aurait été impossible d'accom-
phr bien des choses, si le souvenir de sa mè-
re ne l'y avait pas engager. Elle avait foi en
lui,' et elle l'encourageait, quand tous les au-
tres doutaient de lui.

Benjamin West dit, qu'un baiser de sa
mère avait fait de lui le peintre qu'il est à
présent. Un personnage éminent dit, jamai,s
je ne serais arrive à ma position aetuelle, si
je n 'avais pas su que ma mère était ferme-
moni convaincue, que j' y arriverais. Dès mon
ontance , elle me donnait à comprendre
qu 'elle comptait absolument que j' arriverais à
tant C'est cette foi , qui m'encourageait, q'ui
me donnait de la force, d'acoomplir ce qu'elle
attendait de moi.

Nombre d'homme jouissent de leur gioirà
nm 'à. vrai dire reviendrait à leur mère, oom-

me prix de son' dévouement et de son abnéga-
tion. Les gens glorifient un homme célèbre,
mais le secret. de sa celebrile repose dans l'in-
fluence qu'exènjait sur lui sa mère inconnue
et modeste.

Seulement par son abnégation èlle lui a
procure peut-ètre cette instruction et celfe
culture, qui lui ont permis d'arriver , n'est-il
pas etrange que nous réservions si peu de
reconnaissance à, l'oeuvre de nos mères, puis
oue le mérite de faire progresser le monde est
pcurtant bien le leur. Mais souvent la mère
n'est qu'un échèlon de l'échelle au moyen de la-
quel le le fils atteint la glPire et pourtant sans
eUe il serait reste dans les bas-fonds.

Le rayonnement qui émane d'une mère, et
qui" répand la vie et le bonheur sur ceux qui
l'eiuouient, sa bonté profonde, son intime
sens de la beauté morale. La mère représente
l'autel de la famille.

La mère est la plus grande héroi'ne qu'il y
ait sur la terre. Personne ne fait tant de
grands sacrifices, ,ni supporté tant de fati-
gués sans se plaindrè si ce n 'est ime mère
pour les enfants.

Aucun membre de la famille ne sauiai t. com-
pirei ses prestations à celle de In mèri, et
pourtant , c'est encore elle qui reste toujours
effacée. Quand les autres sortent, elle reste
à la maison, pour garder les enfants. Ses sou-
cis sont sans fin. C'est sur elle que retombe la
responsabilité du ménage, des repas, des vè-
tements, des enfants, des devoirs de société;
combien de choses doit-elle enoore faire, pour
lesquelles, elle est encore obligée. de sacrifier
pon sommeil. Que le grand poète Schiller a
raison, en disant après la longue enumerat i on
de la tàche de la mère de famille, dans son
po rrne, la cloche :

« Et jamais elle n'est en repos »
Quànd méme que le pére de famille serait

un homme affectueux, et pleins d'égards; la
plus grande partie du fardeau retombe tou-
jours sur les épaules de la mère. Ce sont jus-
tement les vertus d'une vraie mère, qui forra ent
une tentation continuelle, d'abuser de ces ver-
tus pour les autres membres de la famille,
surtout s'ils sont un peu égoi'stes. Oh! oui, si
la tendre mère . n'était pas si affectueuse, si
pleins d'égards et d'abnégation, si prète de
seccurir et de se sacrifier, si elle avait plus
d'égoTsmè et faisait valoir ses drpits, alors
elle a urait une vie meilleure et plus aisée.
Mais où est la mère qui sache affi rmer ainsi
sa personnalité.

Toujours et toujours c'est ìa mère, qui porte
lo fardeau le plus pesant, et dont la préstàtion
e'fcf la moins reconnue. Dans les classes ou-
vrières, vous voyez très souvent la mère sa-
crifier consciemment tout ce qui rend la vie
digne d'ètre vécue.

Consciemment, elle neglige sa sante, tra-
vaille corame une martyre et fait tous les sa-
crifices pour permettre à, son fils, qui n'est
qu 'un vaurien, de fréquenter les écoles su-
périeures, elle se prète aux travaux les plus
humbles, pour procurer à ses enfants l'instruc-
ticn supérieure dont elle a toujours été privée.
Et que de fois, c'est l'indifférence et le dé-
laissement . qui sont sa récompense.

Et pourtant, combien le coeur d'uhe femme
n'est-il pas sensible aussi dans; l'automne et
l'hiver de sa vie, à toutes ces petites attentions
et gentillesse, qui formaient sa joie dans ses
jeunes années. Mais les enfants s'imaginent
qne leur mère n'a ni droit ni plaisir à des é-
gards. Mais souvent n'est-ce que par étour-
derie , que les enfants négligent ainsi leur
livre, car ils ne manqueraient pas du tout
de moyens pour lui procurer largement ces
attentions.

Mais tout dur de coeur, tout ingrat que soit
un fils, soit-il déch'u jusqu 'au crime, au vice,
nn trésor lui reste, c'est l'amour de sa mèra,
on ètre qui est toujours prèt de lui, le suit
jusqu'à la tombe, resiste quand tous les au-
tres le fuient, c'est sa mère. Il n'y_ a anioni;
qui égale amour maternel, qui suit l'enfant
du berceau à la tombe, qui ne renonce jamais
à lui, ni désespère de lui, si malheureux, si
dépravé qu'il soit. C'est à l'amour matemel,
quo s'applique la noble parole, « il supporta
tout , il a foi en tout, il espiare tout, il souf-
fre tout. L'amour dure toujours.

Aucune initiative des années passées ne
mérite plus notre chaleureux appai, que' celle
d'une institution d'un jour des mères, adopté
et consacrò par notre peuple entier. Nous tous,
•nons»devions aider de toutes nos forees, à, le
rendre un digne jour des mères, en comblan t
ce jour notre mère d'hommages, et de preuves
d'affection. Si nous sommes loin d'elle, nous
devrions à la meilleure des mères, k notre
propre mère d'écrire une Tettre affectueusê
lui exprimer notre affection par une dépèche,
lui envoyer des fleurs, un cadeau, qui lui
fri sse plaisir, si possible passer la journée
avec elle, la rendre aussi heureuse que possi-
Hlile. Et le meilleur moyen d'obtenir cela, c'est
de lui faire voir, combien nous l'honorons, et
l' aimons, et lui faire comprendre, que nous
savon s fort bien, que c'est à elle que nous
devons ce que nous sommes devenus, et tout
cela à quoi nous avons pu parvenir. Et c'est
aussi publiquement, qae nous devrions donner
cette preuve d'affection, portant tout ce jour
à la boutonnière l'ceillet blanc, là fleur qui
fùt choisie cornine symbole de la maternité,
L»a: couleur bianche, l'image de l'innocence,
sa longue durée la fidélité, son parfum , l'a-
m our, sa végétation abondante la bonté et sa
forme la beauté, toutes qualités inhérentes
de la maternité. . . . . ... .

Quelle preuve belle et impressionnante, de
la reconnaissance envers nos mères, si un
peuple entier s'accordai t de porter en un jpu;-
détermine, ce' symbole et de donner de toutes
manières publiquement̂  et dans l'intimité preu-
ves des sentiments qui ' devraient nous animer
tous. . *'& '. '. ' —'

Agissons ainsi en ce "jour , si ce n'est eh- ac-
complissant tout le programme malheureuse-
ment stipulé trop tard, au moins en portant
l'ceuillet blanc à là boutonnière, en écrivant
en télégraphiant à, nos mères, soyons unis et
p.n pnix ce jour en l'honneur de nos mères.

CANTON DU VALAIS
-

Charbon do Valais
Le 29 avri l a eu lieu, à, l'Hotel de l'Ecu j

Genève, l'assemblée generale de l'Apaval, A»
sociation des Pròducteurs d'anthracite du Va
lais. Elle était présidée par M. Dr. peorgej
Lorétan, ingénieur-chimiste. Étaient aussi prè
sents : Al. l'ingénieur Couchèpin, Directeur di
l'Apaval, M. Meyer de Stadelhofen , avocat j
Genève, M. Ivolarewitch, directeur des minei
de Giòne, M. D ufour , administrateur de la So
ciété Pie-Pie (Dorénaz), M. Coune, directeui
de Chandoline, M. de Perrot, administrateai
de Collonges, etc.

L'assemblée s'est occupée des négociationi
engagées avec la Cooperative suisse des cha
bons, de fondation recente, à la-l^elle la Co»
fédération a remis le monopole de l'importatioj
etl?. mission de répartir les charbons en SiiU
se. Cette société est invite© à acheter toute n
production valaisanne, mais il paraìt que, mi
connafssant l'intérèt national de notre exploi
tation minière, elle ne se résigne pas facilemenl
à celle opération. Et il est curieux de consta
ter que ce sont les membres romands du Con
sei! d'administration qui mettent les baioni
dans les rouès. Singulière solidarité I

L'assemblée de Genève s'est aussi .occupi
d' un projet de fondation d'une société coop
rative pour l'exploitation des mines, avéc l'a
pm de la Confédération et du canton, qui, ju
qu 'ici, ne se sont pas intéressés financièreme
au développement de nos mines, sinon pour i
exiger des redevances et des impòts.

Le Comité de l'Apaval a été réélu et au
mente de deux membres.

A la mémoire de M. Tingénieur
de Stockalper

•¦ ¦ ii ., ; ¦ ' ' , ' ¦ ¦¦ 'I

" . . .; rOn nous écrit: < • , , .
Dans le bel article riécrologique qu'il const

ere à;la mémoire de l'homme de 'bien et dr
grand savant que fut M. l'ingénieur Ernest di.
t tockalper, M. Henri de Preux relève, pani
les ceuvres qui ont valu à notre éminent comi:
patriote une réputation internationale, la cons
tiuction du phemin de fer du Montserrat, eù
Catalogne . \ ' '1

Ce fut , sauf erreur, la première voie ferr^
à crémaillère établie en Espagne, et il n'ey;
j: as exagéré » de répéter, après M. de Preuip
qu'elle constitue, par la hardiesse de sa coni(
truction , un admirable modèle du genre. Epodi
>sant toutes les sinuosités du Montsprrat, elf
giimpe, en- méandres capricieux, le. long dì
flancs de cette montagne unique au mond^par sa situation géographique et sa. formatici;
géoloci que, pour aboutir, dans un cirqme (
rochers à p ie, au monastère bénédiction de Ni
Ire Dame de Montserrat, devenu, dans le eoo)
des siècles, j le plus célèbre sanctuaire ini
rial de l'Esp&gnè. Oh y vènere, dès les tem]
Ies plus recul és, une Vierge noire vers laquel
aifluent les pèlerins de la Catalogne et e
tor.te la Péninsdle ibériquè. Ce sanctuair
que nous visitàmes fin novembre 1916, a
cours d'un Voyage d'affaires dans le Midi,
vu ' se succeder, dans son enceinte, les pli
grands saints et tous les souverains. espagnol
depuis Charles-Quint. L'accès en a été rend
tacile par la construction du chemin de
que nous venons de mentionner et qui a
valu à 'son auteur, outre la renommée qui s'<
depuis, attachée à son nom, la protection te
speciale et la reoonnaissance de la Vierge
Montserrat. Elle aura certainement fait bon
cucii à celui qui fut, à la fois, un homme
genie et un grand chrétien. D. S

La réanion de la Vallensis
Lcs etudiants valaisans, accompaghés d'u

nombre respectable d'ecclésiastiques et autiq
membres honoraires ont tenu leur réunion. 1
8 mai dans notre ville ; ce fut une belle jou
née à. tous les points de vue : journée de je»
nesse faite de gaìté et de travail.

A l'arrivée du train du Bas-Valais, à 10 I
les etudiants de Sion et ceux du Haut-Valai
venu s par le train de 7 h. 47, sont allés à 1
rencontre de leurs camarades. L'Harmonie mi
nicipale, toujours. empressée à, prèter son ca
cours, s'est également rendue à la gare et
talué le débarquement des etudiants; le cort
ge a ensuite défilé sous le dòme ombrei
des grands marronniers et s'est renda à la C»
llédrale ponr assister au service divin i
coUrs duquel le Rd. P. Alexis a prononcé'»»
eloquente allocution de circonstance.

A 11 h. 14 a eu lieu, dans la grande sai:
du Casino, la séance de travail, présidée p
M. fé Dr .Lorétan. Il y a été donne lectoi
d' une lettre . apportant les vceux et les encoj
ragements de Mgr. Mariétan, abbé de St-Maj
noe et président de la Vallensis, empèché M
la maladie d'assister à la réunion.

M. l'abbé , Pilloud (Fribourg), secrétaire 1
l'Union romande des travailleurs catholiqu*
a parie en termes chaleureux des origines
du programme du mouvement chrétien socii
M. Pilloud est un apòtre afdeminent convain1
.de l'excellence de la cause pour laquelle il '•
dévoué. Tout en protégeant l'ouvrier cont
l'es abus ;du capitalismo, il repudio energia
meni les théories révolutionnaires des soci
listos purs ; il veut arriver à une plus étrd
collaboration entre le capital et le travaiP '
icssusciter les associationsi professionnelles
xislant au moyen-àge en les adaptant aux ci
constances actuelles. Son exposé entrainant
été vigoùreusement applaudi.

Au banquet servi à l'Hotel de la Gaie, &'&
cellents discours ont été prononcés par M. '
Dr. Lorétan, M. le Dr. Hermann Seiler, prés
dente du Consoli d'Etat , Wirthnor, doyen »



e Vièfeè, KuntscMen, au nom des é.
le Sion .

été

4 h. nouvelle séance au Casino. M» Lau-
Rey, Directeur de la Banque cantonale du
is a' présente une étude pleine d'esprit et
agesse sur le journalisme en Valais ; il
d'abord excuse de n'ètre point un profes-
si et de ne pouvoir en conséquence évo-
de notre presse une image aussi fidèle

irait pu le faire un homme de métier ; ce
,e l'a pas empèché, hàtons-aous de le dire,
onner des appréciations frappées au coin
on sens. Il s'est place sur un terrain auso-
ni objectif , écartant les questions de par-
our ne s'en tenir qu'à des considérations
•rales. Comme le peuple valaisan, qui de
temps, fut de caractère frondeur et jà-

• de son indépendance, les journaux de
» canton sont tous des indépendants, des
ics.tireurs. Il n'existe point chèz nous d'or-
| officici politique du gpuvernement, le seul
pa) que ce dernier public est le Bulletin
cjel qui ne contieni que des lois, des de-

Ktg, des avis.
j|, L. Rey divise le journal valaisan en trois

tibes; la dernière, consacrée aux affaires lo-
Ses n'est pas la moins intéressante. C'est
I le champ clos des polémiques toujours fré-
lentes et vives dans notre pays; c'est là
{oa trouve également ces coirespondances
«fois sans queue ni tète signées « Un groupe
I citoyens » ou « Des mécontents » et qui
5 sont souvent compréhènsibles que pour
L auteur et son entourage. Le rédacteur d'un
nr&al a là une tàche très épineuse; car s'il
Ifuse la prose d'un abonné ou ne la met pas
i bonne place, il s'expose à recevoir des «re-

le conférencier expose ensuite le role, du
rornal valaisan qui doit s'attacher à déyelop-
Br dans nos populations, un juste sentiment
e l'amour propre cantonal et lutter contre les
Ite: dangereuses et subversives. Il regrette
oe 'les généreux donateurs qui font des legs
our d'autres ceuvres ne songent jamais à
wtenir la presse. Il exprime le désir qu'on ar-
to à fonder en Valais un journal quotidien,
ree li collaboration de toutes les bonnes
olontés, mais un tei ftiarnal ne pourrait s»bsis-
ìt chez nous avec la seule ressource des a-
onnements et des annonces ; il lui faudrait
il soutien finaneier.
Cette intéressante causerie est très apnlau^

ie.
Comme conclusion de la conférence donnée

> matin par M. l'abbé Pilloud, M. le chanoine
Iross propose que la « Vallensis » nomme un
omité ebargé de s'entendre avec l'Union ou-
rière catholique suisse, l'Association catholi-
ine populaire valaisanne et les Caisses Raiffei-
en, pour la création d'un secrétariat cantonal
es 'iruvres sociales.
Cette . proposition est adoptée et le comité

e la Vallensis, charge de nommer une com.
nssion à cet effet.
[la séance s'est terminée par la lecture des
ijjports des sections de la. Vallensis et la li-
nidation des questions administratives de la

La: soirée s'est passée avec un' entrain juvé-
lo au Café de la Paix.

AITS DIVERS
¦ mn »¦¦-—

Commission federale à Rarogne

On nous téléphone de Rarogne:
Hier, jeudi, s'est réunie à Viège la com-
is&ion des Chambres fédérales, chargée de
M:ude du dessèchiement de la plaine Viège-
arogne; cette commission, présidée par M.
i Conseiller National Chuard, à Lausanne,
ompte 18 membres. Elle était accompagnée de
1. Burkli , inspecteur federai des Travaux pu-
dica ; de M. Edmond Delacoste, MM. les in-
ì&ieurs d'Etat d'Allèves et de Torrente, M.
ing'énieur Rauchenstein et de représentants
es communes de Viège, Rarogne, Nieder-

La oommission s'est déclarée satisfalle de
vancement des travaux.

illeton de la « Feuille d'Avis » N» 21 i avare. Etait-il possible que James Easton ne
fai pas aussi indifférent à Alice qu'elle le
pretendali? Quoi de plus naturel I L'aviateur
élait si séduisant l

— Je sais qu'il éprouvait beaucoup, d'estime
ct de 'amitió pour vous, dit gentiment Mary.

-- Oui l Peu importe 1... Pour ce que je suis
appelée à le voir ! fit aigrement Alice. D'ail-
leurs, ces gargons-là sont presque assurés de
se casser, un jour ou l'autre la figure.

Mary redressa la tète, altière. Ses yeux
bleus, tiès purs, se firent soudain presque durs
et le rose envahit ses pommettes pàles.

— Oui l dit-elle, ils se font tuer bravement.
Et cela ils le savent lorsqu'ils entrent Jans
l'aviation. Leur sacrifice est volontaire. D'ail-
leurs , M. Easton ne tient pas à la vie.

xilice guigna son amie du coin de l'ceil avec
un sourire méchant :

— En effet... la perte de sa fiancée.. Vous
m'avez raconté cette histoire. Mais alors son
courage n'est nullement méritoire? Chercher
la mori parce qu'on est las de l'existence man-
que d'héroisme.

Mary se nioidit les lèvres, résolue à ne pas
pousser plus avant la conversation. Où était
sa belle sérénibé du matin?

Pour dótouiner la conversation, Mary reprit
au toat d' un moment:

— Et sir John? Vous ne m'en parlez pas.
L'avez-vous déjà oubhé ?

Ance se mit à rne :
— Non, non , je n'oubiie rien, et lorsque je

suis un peu triste ou déprimée, je songe à
mon cher cousin pour ni ógayer ! Car j 'imagi-
ne la mine de mon liancé lorsqu'il saura. Pau-
vre Sir John l J'éprouve presque des remords.

— Croyez v ous qu'il se dèdita si facilement?
Rii n ne dit  qu ii repienue sa parole.

LA DISPAR1TI0N
DE MISS SINCLAIR
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AU CHEVET D'UN ELESSE

— Ils ont bombarde les positions ennemies..
"irsuivit lady Alice. Les Turcs ont vivement
H^, Je crois que James Easton prenait part
l'action.
Maiy triturai! un morceau de sucre dans sa
"se. Alice remarqua qjue son amie avait p^liWs son bàie.

~~ Il a dù ètre ravi 1 fit-elle seulement.
". 7 eut un silence qu'anima le bourdon-

«Mat des conversations, les cris de conduc-
j1113 de mules, l'appel musical de porteurs
^i «t les vociférations des petits marchandse loumaux.
"T Vous avez de la sympathie ppur M. Eas-
y  demanda soudain Alice.

1 sa question, posée sur un ton plus aigu
e celui de sa voix habituelle, ressemblaituae affirmation .
Ti Oui l beaucoup, dit Mary. Et vous?

oiT ,moi— je ne me suis jamais beau-
Hp| souciée de lui... pas plus que lui de
j™— Je l'ai d'ailleurs si peu vu autrefois etPce temps-là j 'étais votre demoiselle de com-
Pi"6— Aussi ai-je été fort surprise qu'il m'aitFonnue l'autre jour.«Wry s'étonna un peu de l'amertume de son

Le premier devis de cette entreprise avait
été flxé à 1,100,000 francs. Un deuxième de-
vis a porte cette somme à 3 millions.

La commission avait pour but de constater
si les travaux jU stifiaient cette différence de
devis.

Un banquet a été offerì à Viège pai' le Con-
seil d'Etat et les communes intéressées.

Sierre — Gymnastique
A la demande d'un nombreux public et Va

le nombre restreint des places, dont il a pu
étre dispose à la Représentation du 4 mai
demier, 'la Société de gymnastique de Sierre
donnera, en soirée, la mème Représentation
le dimanche, 11 mai prochain, à la Grande Sal-
le de la Terrasse.

En plus du progtamme de la dernière Soi-
lée - Ies spectateurs auront l'occasion d'assisr
ter à plusieurs passés de lutte libre, qui pro-
mettent etre très intéressantes.

Eusègne — Représentation
Nous apprenons avec plaisir que les j eunes

gens de la Luette (Eusègne) donneront diman-
che 11 courant, une représentation théàtrale
fori intéressante.

Le p rogramme comporte: mie comédie dé-
sopilante de Bruyès: « L'Avocat Patelin », far-
ce en 3 actes; un drame touchant et vécu
<¦• Un brave » de Ch. Buet, épisode de la guer-
ra franco-allemande (décembre 1870) ; et en-
lin des productions diverses.

Le produit de la représentation sera affeeté
à une ceuvre de bienfaisance. Cordiale invita-
tion à toutes les personnes généreuses, dési-
re u ses de partieiper à une oeuvre de charité
tout en se réeréant bonnètement.

Grimisuat — Représentation
La répétition de la représentation annoncée

pour dimanche, 11 courant, n'aura pas lieu,
pour cause de circonstances majeures. Avis
a ix personnes qui avaient l'intention d'y as-
sister. ¦ -A

60 jours de pluie
L'institut meteorologi que communiqué que

les pluies ont dure presque sans interruption
clu milieu de février au commencement de mai.
Un compte dans cette période plus de 60 jours
de pluie et de neige. C'est la plus longue
periodo d'bumidité que l'on ait eue depuis
l'9C5. La temperature moyenne en avril n'a été
oue de cinq degrès Celsius, et ce mois a été,
avec les mois d'avril de 1913 et de 1917,
un des plus froids enregistrés depuis 50 ans;
La conche de neige dans les montagnes a at-
teint une hauteur enorme. De certaines sta-
tions alpestres, on signale sept mètres, ce qui
ne s'était pas vu depuis de nombreuses années.

Etosip® sédunois*
¦ ¦¦ — m m  ¦!¦¦¦! .

Concert populaire de l'Harmonie
Le public sédunois, amateur de belles pro-

uuction s musicales, apprendra avec plaisir que
I' i-iarmonie municipale donnera, mardi soir,
13 mai, un concert populaire au Café de la
Pianta. Si, comme il faut l'espérer le beau
Icmps est de la partie, ce sera une soirée
délicieuse.

Tourteaux
Les propriétaires de bétail bovin de la com-

mune de Sion sont priés de prendre livraison
jusqu 'à mercredi soir 13 courant, de la ré-
partition de tourteaux à laquelle ils ont droit,
aux entrepóts de l'Association agricole du Va-
lais.

Cinématographe
Deux représentations cinématographiques se-

ront données samedi et dimanche soir au théà-
tre ; elles débuteront par des vues, pa.ysages
sur la Marne, pèche sur les còtes tunisiennes,
pira une comédie « La nouvelle maman », un
drame « Les Naufragés de l'Orénoque » et
pour teiminer « Bout de Zan s'amuse ». Ces
deux soirées seront des plus agréables.

ETRANGER
emmmm*mmW'mwm----m

Le traité avee l'Autriche
La «Chicago Tribune» appjrend qu'on com-

mencera jeudi à rediger le traité austro-hon-
grois.

Le mème journal assure que le gouverne-
ment communiste de Budapest ayant capitulé,
les délégués hPngrois seront convoqués pour
le 15 mai.

Le sort des colonies allemandes
Le censeil des quatre chefs de gpuvernemeint

auquel assistaient MM. Balfour, Sonnino, Hen-
ly Simon, ministre de France, a pris dans sa
séance de l'après-taidi du 6 mai des décisions
relatives aux anciennes colonies allemandes.

Sur le sud-est africain, le mandai sera exer-
cé par la Grande-Bretagne. Sur le sud-ouest a-
fricain par la ligue sud-africaine ; sur les iles
Samoa par la Nouvelle-Zélande et sur lés au-
tres possessions allemande^ du Pacifique au
sud ae l'Equateur, par l'Australie ; sto Nauru,
par l'empire britannique, sur les iles du Pa-
cifi que, au nord de l'Equateur, par le Japon.

En ce qui concerne Togo et le Cameroun, la
Grande-Bretagne et la Fi-ance détermineront el-
leslraièmes le regime futur de ces colonies et
en recommanderont l'adoption par la Société
des nations.

Le chàtiment de Guillaume
A la Chambre des communes, le colonel

Lowlbnér ayant demandé s'il avait été décide
que l'ex-kaiser ne serait pas l'objet d'un chà-
t.ment, M. Shòrtt, secrétaire à, l'intérieur, a
répondu qu'une telle décision n'avait pas été
prise.

Le correspondant du « Daily Chronicle » a
Borirà, télégraphie à ce journal que l'opinion
en Allémagne s'intéresse à l'ex-kaiser. On
croil que si les alliés poussent l'affaire, la Rol-
lando pourrait prier Guillaume de quitter son
territoire. En ce cas, il se réfugierait en Al-
lémagne.

On déclare à; ce propos qu'il est inexact que
l'ex empereur ait déjà 'demandé au gouverne-
ment l'autorisation * de rentrer en Allémagne
mais ce gouvernement ne soulèverait sans dou-
te aucune objection à, son retour.

Une personnalité bien informée a déclare à
co correspondant que l'Allemaghe refuserai!
certainement de livrer l'ex-kaiser aux alliés.
« Fn Allémagne, dit-i l, nous considerane deux
événements coinme des déshbnneurs natio-
naux. Le premier fut la fuite de l'empereur en
Hollande; le second fut la reddition de la
flotte. Ce serait un troisième acte déshonorant
que de livrer l'ex-kaiser aux alliés pour qu'ils
le jugent. Je nex crois pas que nous nous y
résignerions. »

Explosion
Dans le dépòt de munitions de Groenen.

dael , près de Bruxelles, où tous les obus
allemands . abandonnés dans la province de
Braban t avaient été centralisés, viennent de
se produire de violentes explosions. Environ
200 wagons de munitions ont sauté. On croit
se trouver en1 présence d'un cas de déflagra-
tion spontanee de poudres sous l'action du so-
leil.

Les 36 soldats belges de garde ont réussi à
se sauver. 600 prisonniers allemands ont brisé
les fils de fer barbelés et se sont enfoncés
dans la forèt de Soignés. On assure que plu-
sicurs prisonniers ont été tués par les explo-
sions.

DEMIERE HEURE
Le tombeau de l'Allemagne

BERLIN, 8. — Parlant du traité de paix,
M. Scheidemann dit :

« Cette journée, qui, après les six mois
de martyre de l'état d'armistice, nous apporté

Soudain grave, Alice pioféia brièvement.
— Nous verrons bien!
Corame les deux jeunes filles se dirigeaient

vers la salle à mang'er, un groom s'approcha
de Maiy pour lui annoncer qu'on la reclamali
d' uigence à l'hòpital de Giseh, où venait d'ar-
river un grand nombre de blessés.

Alice regarda son amie et dit:
— Ce petit engagement m'a tout l'air d'a-

voir étc une action sé ricuse. Déjeunons vite
alors 1

Mais, fébrile, Mary ne voulut rien enten-
dre. Enfin : E{Ie alial i se lendre vraiment utile.

Lorsqu'elle airiva à l'hòpital un silence im-
pressiounant iégUait, que ìornpaient seuls les
gémissemerits des Messesi et les pas furtifs
des infirmières dans les couloirs. Un médecin
appel ì la jeune bile pour veiller sur un nouvel
opere, porte sur une rivière et encore sous l'in-
fluence du chloroforme.

Je vous le confié, nurse Mary, dit-il. Le
pauvre gn^on est en bien piteux état. Il y a
neuf chances sur dix pour qu'il n'en réchap-
pe pas.

Le blessé couché dans des draps blancs,
Mary s'assit au pied du lit et contempla celty
qu 'on avait confié à sa garde. On ne perce-
vait de la tète eramaillotée qu'un bout de nez
des paupières entourées d'un grand cerne bleu
et des lèvres pàles. « Serait-ce un aviateur? »
murmura Mary, qui cru réentendre l'exclama-
tion de son amie :

« Ces ^anjons-là se cassent toujours la figu-
re un jour ou l'autre. »

Cette forme immobile, entourée de bande-
lettes, faisait songer à une momie. Le bras
gauche et la jambe droite étaient aussi en-
domrnagés.

Des pas 'A^r . Hj soient dnn? lo couloir.

enfin la eonnaissance des principales- condì
bòns de l'ennemi, représente le ppint le plus
profond de la chute de l'Allemagne, que dis-
je?... peuti&tre pas mème le point le plus pro-
f:>nd . Un oui aussi bien qu'un non peuvent
nous faire tomber plus bas encore, nous pré-
cipitant dans l'anéantissement avec encore
moins d'espoir de relèvement. Si les condi-
tions accessoires qui ne nous ont pas encore
été communiquées, mais qui sont déjà annon-
eées dans les nombreuses annexes aux condi-
tions de paix principales, sont con^ues dans
le mème esprit que ces dernières, nous serons
ligPtés par mille liens plus ou moins forts.

Nous nous trouverons devant le tombeau du
peuple allemand si tout ce qu'on appelle con-
ditions de paix devient une réalité par la con-
clusion de la paix. »

Réponse du comte
de Brockdorf-Rantzau

PARIS, 8. —¦ Après la retaise du traité de
paix M. de BrockdorfJRantzau a répondu en
allemand par la lecture d'un long historique
qui ' peut se résumer par les trois points sui-
vants :

« Nous savons qùe vous avez pour nous de
la baine, et que vous voulez nous imposer
une paix inspirée par la baine;

» 2. Dans la guerre chacun a eu ses res-
ponsahilités, y compris la Russie, la France
et la Belgique.

» 3. Nous faisons appel à la justice, et
vous faisons observer que le Monde a besoin
de la démocratie allemande pour réaliser lès
réformes sociales nécessaires. »

L'a lecture de cet historique a dure environ
une demijbeure. Le document a été traduit,
phrase par phrase, d'abord en francais piar
un interprete allemand hésitant et eberchant
ses mots, et ensuite en anglais par un autre
interprete allemand.

Après avoir termine sa lecture, le comte
de Brockdorf-Rantzau s'est leve et s'est incline.
Nous repoussons la paix telle qu'on veut nous
l'imposer aujourd'hui. Nous savons que ce
sentiment est partage par le prolétariat inter-
national, lequel déclarait récemment encore à
Amsterdam qu'il acceptait la lutte contro une
paix de violence.

Le traité de paix et
l'impression en Allémagne

BERLIN, 8. —• Dans le « Vorwaerts », on
lit notamment : Les puissances de l'Entente
el en premier lieu l'Amerique, qui par la bou-
che de M. Wilson a lance les phrases mieU'eu-
ses de paix, ont enfin jeté le masque. On
voulait eonclure avec nous une paix de jus -
tice basée sur les quatorze points du program-
mo wilsonien. Le monde, qui esperai! un ave-
nir de»réconciliation, sera amèrement dé<;u.

La, « Freiheit », organe des socialistes in-
dépendants, souligne l'opposition flagrante e-
xistant entre les conditions de paix et le pro-
grammo wilsonien. Aucun parti prolétarien ne
peut approuver une pareille paix; ni l'ouvrier
allemand, ni l'anglais, ni Ite fran<^is ne trou-
veront dans ces conditions de paix une satis-
faction mième partielle àj leurs revendications.
Le journal conclut en exprimant l'espoir que
1 mfernationale ouvrière unirà ses forees pour
ci^er une paix véritable sur une base sociale.

Le « Berliner Tageblatt » infittile ses com-
mentaires : « Non » Il relève que le projet
de traité ne présente aucune trace des princi-
pes wilsoniens.

Les autres journaux de tous les partis expri-
ment également l'opinion que le projet de
traitó de paix constitue ppur M. Wilson une
colossale défaite morale si le président a été
quelque peu sincère en formulant ses princi-
pes au cours des dernières années.

La « Germania » déclare que le projet est
incompatible avec les idées d'entente et de
réconciliation.

La débàcle
PARIS, 9. — Du « Cri de Paris »:
On n 'achète plus. On vend àj perte. Des for-

tunés s'écroulent.
A Marseille, deux banques, qui s'étaient en-

De la cour montait le bourdonnement des
moteurs. Ces bruits familiers rassuraient la
jeune fille, impressionnée par la rigidité du
blessé. S'il n'allait plus jamais se réveiller?

Elle se leva doucement et prit le poignel
droit intact. Le pouls battait faiblement. Elle
garda la main glacée dans les siennes, pour lui
infuser un peu de sa chaleur et de sa vitalité.

La porte s'ouvrit et une infirmière entra;
celle-c/' murmura quelques paroles que Mary
n'enlendit pas et déppsa sur la table de nuit,
avant de s'en aller, un papier.

Mary y jeta un coup, d'ceil machinal. Sur
Ir.: teuilit étaient inscrits le nom de l'officier,
r ' n grade, son régiment, la qualité de ses bles-
sures et le traitement à suivre.

En bonne infirmière, Mary lut d'abord le?
instructions du médecin. Mais presqu'aussitÓt
Io nom lui sauta aux yeux:

;< James Easton, lieutenant-aviateur à l'esca-
drille.^ »

Les caraetères dansèrent devant ses yeux
Elle se sentit défaillir.

— .Tim i appela-t-elle presque inconsciem-
meni.

Le son de sa propre voix la fit tressaillir.
Comme si un autre ètre d'elle-mème ignore
et surgi du passe venait de parler par sa bou-
che.

— Jiml reprit-elle cependant, ouvrez les
yeux , parlez-moi l

Les lèvres pàles s'entrouvrirent et les pau-
pières closes battirent imperceptiblement, puis
?e soulevèrent avec effort, et un sourire à
peine esquissé éclaira soudain le pauvre vi-
sage. Les yeux reprirent un regard humain.

— Où suis-je ? murmura-t-il d'une voix fal-
lile sans paratile la roeonnailre.

gagétes è fórtd sur les riz, perdent des millions
Trois Maltais qui, au début de l'année si-

gnaicnt des chèques d'un demi million, vont
reprendie leur ancienne profession : on les re-
verra décharger des tonneaux de vin et des
balles de coton sur les quais tie la Joliette.

A Paris, des industriels et des commercants
iiquideht leurs stocks. Un confiseur, q'ui avait
aebelé du miei roux de Bretagne à 7 fr. 80
le kilo, le revend 3 fr. 50, Un usinier cède
ses aciers à moitié prix.
Lenoir condamné a mort,

!'.\ ' Humbert acquitté
PARIS, 8. —' Le conseil de guerre a con-

damné Lenoir à, la peine de mort, Desouches
è, cinq ans de prison et 20,000 fr. d'amende, et
a acquitté Humbert et Ladoux.

Un procès à Berlin
BERLIN, 8. — Jeudi ont commence devant

les tribunaux militaires du corps de eavalerie
de la garde, les débats concernant l'assassi-
nai de Liebknecht et de Rosa Luxembourg1. Le
hussard Otto Ruhgè et huit officiers ont à ré-
pondre de ces assassinate.

Dimanche 11 mai dès 2 h
au Jardin de la

„Belie Ombre", Bramois

GRAND CONCERT
donine par

„Z<z Laurentia"
fanfare de Bramois

Invitation cordiale aux amateurs
de bonne musique

Consommations de premier choix.
Se recommande

Café Belle-Ombre.

Dimanche 11 mai

? Représentation ?
à la Lnette (Eusègne)
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L'AVOCAT PATELIN
Comédie en trois actes

UN BRAVE
(drame) épisode de la guerre francoj allemande

Productions diverses
Invitation cordiale

Perdu S
mercredi soir, à St-Germain, Savièse, une
mule bianche.

S'adresser contre récompense au bureau de
poste de Savièse.
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• - A l'hòpital de Giseh. Vous ètes un peu
blessé.

Mary éprouva "un allègement soudain : il
avait repris eonnaissance.

Le blessé essaya de se haussier un peu sur
ses oreillers et murmura de sa pauvre voix fai-
ble :

—i Lady Mary, votre voix m'avait tout de
suite semble familière, quoiqu'elle me parvint
à; travers un brouillard.

Il ferma les yeux, épuisé.
Mary entendit des pas se rapprocher; elle dit

vivement : >
— Je ne m'appelle pas lady Cardley; c'est

par suite d'une mauvaise plaisanterie que je
poi tais ce nom. Je ne suis plus que « Nurse
Mary ». Maintenant, donnez !

Et elle s'en fut sans bruit, telle une céjleste
apparition.

XXV

MARY OU MAY ?

La convalescence fut longue. Ce furent pour
tMary des jours terribles. Non pas que le bles-
sé ne fit preuve de beaucoup de patience,
mais parce qu'à l'enorme dépense nerveuse
fourni e par la jeune fille se joignait la crainte
terrible qu'Easton ne restàt défiguré ou in-
firme. Sans Mary on eut coupé la jambe du
blessé ; mais elle apporta aux pansements tant
d'aideur méticuleuse et d'ingéniosité qu'on
parvint" à sauver le membre endommagé.
Quant au visagte labouré du jeune homme, il
tut soigné avec plus de tendresse qu'une jeune
coquette n'en apporta jamais à sa beante pro-
pre.



•.A

Banque de Dépóts et de Crédit
18, rue de Hesse - Genève - 10, Rue Diday

délivrs acluellement dee

Bons de caisse
k nn an et au-delà

avec 'coupons semestriels
an taux de

511 o
k °

¦¦¦¦HHanMa n̂aMiBR«v TnDHBanai B̂HHiaHiB ^̂ MSiHnHBnaaaiaaHMMHiaMiH

JLà» olii corèe pure f A finii Affi
B? *k /» LE odllOil

Essayez-la
Vous serez eontent

ANDRÉ CAMPICHE, LAUSANNE

est de toute première quelite

Vente su détaii partout en pa quets de 900 grammes.
Vente en gros : Fabriqne de Produits Alimentaires

MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
^p^"%| IHT" ce qu'il faut pour

1 v/vJ I ou qui concerne la

MUSIQUE
chez

FIETISCH F?
à LAUSANNE, NEUCHÀTEL et VEVEY

PIANOS — HARMONIUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

CORDES préparées renommées.
ABONNEMENTS à, la MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

f i l i l i  IVftlPIH'^ 
B0TTINI3 

de 
travail, pour hommes, ferrées, qualité extra, *

Échange à volonté — Envoi par poste — Réparations

Vftl(lÌS(ll) S 
ULY8SE CAMPICHE Tunnel,. 4, LAUSANNE.

Pour TOUS assurer de
vos culture* achetez les
graines séleetionnées de
la maison

à prix anciens :
BOTTINES, cuir fort , sans doublure, sans couture derrière ; fer

rées, N" 27 à 29, valeur Frs. 17.—
Vème article , N" 30 à 36, val eur Frs. 19,50 à
BOTTINES, pour dames, cuir fort , sur 1 forme,

leur Frs. 24.— à

4 FM,
Frs.

N« 36 à
Frs.

15.—
17.50
42, va-
21.58

Frs. 28.—

AftLWuM

LECERE & LÀNOUX
& GENÈVE

Rue Vallin 3 Téléphone 8870
Catalogue franco sur demande

IVI I»iuAINKN I3K BERNK
Demanches échantillons à

Walther GYGAX fabricant, Bleienbaeh. (Berne)

tjmUiTT ?'SSl+~~:~—ÀAmJ~-. ¦.-.._ .̂ B[WPMM» ^̂ ™"nssuî ^̂ M

— Vraiment, dit un matin James Easton,
confus de tant de sollicitude, quand je vois
le mai' que je vous donne, je ne peux rn'empé-
cher do songer que j 'aurais mieux fait de me
i ;.inpie les os une fois pour toutes.

Mary fei gnit de ne pas entendre, et, pour
faire diversion :

— Un officier parlait de vous hier, dit-elle.
Il déclarait que vous aviez été admirable de
courage, d'audace et de sang-froid dans l'af-
faire où vous avez été blessé.

— Ohi admirable 1 J'ai pu repérer, au mi-
lieu d'un détachement de Turcs, un wagon
de munitions et làcher dessus quelques bom-
bes. Quel feu d' artificel Si deux appareils ne
m'avaient pris en chasse, tout eut été très sim-
ple... Seulement, il m'a fallu les descendre..
Et dans la lutte, une balle avait troué mon ré-
seivoir d'essence... Mai s je ne suis venu m'é-
ciaser sur le sol qu 'après avoir vu les deux
avioriK ennemis en flammes.

— Rien que celai... En tous cas, vous è-
tes propose pour la croix.

-- Allons donc ! Je n'ai fait que mon de-
voir strici , fit Easton en fermant les yeux.

Mary fut décue de son peu d'enthousias-
me; James ne se rendait donc pas compte
qu'il étail an héros?

Los joui s • passaient, et comme le jeune
honune ne faisait aucune allusion à l'identité
di' la jeuoe fille , Mary se demandait s'il se
«-ouvenai t encore de leur conversation du pre^
rnier jour. Quand il lui adressait la parole, il
ne l'appelait jamais autrement que Nurse oy
rruss Mary. D' ailelurs , il parlait le moins pos-
sible , et elle-mème redoutant une explication
n'avait garde de so montrer bavardé.

Peu k peu, le jeune homme retrouvait ses

forees; bientòt, il put s'asseoir dans son hi,
feuillcter des magazines.

Un jour, il demanda à Mary si cela l'ennuie-
rait de lui faire la lecture... La jeune lille
ne «e fit pas prier et lui lut successivement
dea romans de Stevenson, de Ki pling et «Le?
R'.ibbayat », d'Ornar K-hayyan."

— Corame c'est gentil à vous de m'avoir
choiai ces livres-là l murmura James reconnais-
svanu J'avais si peur que vous ne leur préfé-
riez de mauvais romans-feuilletons. Où avez-
vous puisé cette expérience littéraire ?

Mary réfléchit, surprise. D'instinct elle a-
vait pris ces livres, qui évoquaient pour elle
d'obscures réminiscences.

— Je ne sais pas, dit-elle.
Mais le jeune homme, qui se souvenait a-

voir un jour recite à May Sinclair les vers
da poète persan, ne put s'empècher de sou-
rire.

Enfin , Easton put se lever. Ce fut un grand
ynr. Puis chaque semaine lui apporta des
forees nouvelles. Mary se sentait très fière,
d' autant que la veille le médecin en chef ne
lui avai t pas cache que le lieutenant Easton
lui devait la vie. Elle avait violemment rou-
g i et s'était écrié :

— Ne le lui dites pas surtout.
A quoi le major avait répondu en riant :
—¦ Je pense qu 'à moins d'ètre aveugle, il

s'en sera bien apercu tout seul.
Easton devint le convalescent intéressant de

l'hòpital. Son héroisme lui constituai t un halo
de gioire . Et sa guérison tenait du miracle.
C'est à peine s'il boiterait très légèrement. Son
bra s se resoudait et son visage, débarrassé de
sos bandclettcs , reprcnait son aspent norma!.

Un après-midi, il parcourait un numero de

« John Bull », installé dans un confortable roc-
kipj*-ch.3iir sur la terrasse du jardin , avec au-
prl-s de lui, sur une petite table, un bouquet
do. fleurs, des chocolats et des livres, lorsqu'on
vint lui amener une visite. Easton soupira : il
n'aimait guère les importuns et on l'aga^ait
depuis qu 'il était décoré de la D. S.Q. à venir
le contrratuler ou l'admirer avec un mélan-
ge d' envie et de curiosile, corame s'il était une
momie nouvellement eXhibée au musée du
Caire.

—• Qui est-ce ? demanda-til , résolu d'avan
ee à faire répondre qu'il dormait et qu'on le
lais^..t tranquille.

— Cette dame a dit d'annoncer : lady Car-
dley.

Gaslon tressaillit : lady Cardley? Il rectifia
machinalement la raie de ses cheveux et s'en-
quit -riiprès de l'infirmier :

—¦ Suis-je bien?.- Je veux dire mon pan-
sement est-il bien en ordre?

— Parfait f affirma l'homme avec un sou-
rire.

— Amenez lady Cardley.
Easton s'attendait à une surprise, soupeon-

nant qu'un mystère entourait l'identité des
deux femmes qu'il avait ren contrées à Lon-
dres. Bien qu'il n'eut jama is reparlé à Mary
de leur conversation du premier jour, il n'en
avait pas oublió un seni mot.

Mais s'il avait aimé de passion May Sin-
clair, s'il s'était senti attirò violemment vers
lady Mary qui lui évoquait le visage de la dis-
parue, tonte sa tendresse profonde allait à la
troioiòme incarnation de son idéal, à celle qui
élait venue le chercher dans la vallèe des
omhrrs pour le ramener au soleil et à la lu-
mière. Les troia silhouettes chères : May, lady

Mary et « nurse » se fondaient en Tètre unique
de la femme aimée.

Entre James et sa jeune infirmière s'était
noué un lien d'àme subtil et indestructible.
C'étaif corame une union myslique extraordi-
nairement puro et douce. Tous deux étaient
par faitement conscients de ce phénomène é-
irange, mais ni l'an ni l'autre n'y avait en-
core fai i allusion.

Lady Alice traversa la veranda et s'approcha
vivement de l'aviateur.

—¦ Toutes mes félicitations I dit-elle vive-
ment.

Easton la dévisagea avec curiosile, lui of-
fri i une cigarette qu'elle refusa et alluma la
sienne.

— Dans quelques jours, dit-elle, vous serez
tou t à fait sur pied.

— Pourquoi pas ? Je suis déjà très en for-
me. J'espère bien d'ici peu essayer mon nou-
veau monoplan.

-- Voilà une bonne nouvelle I
— Oui ! mais je pense que ce n'est pas pour

me congratuler que vous 'ètes venue? fit-il
brusquement. Sans doute venez-vous m'ex-
pbquer le mystère qui entouré votre jeune a-
mie. Lorsque j' ai repris eonnaissance, j' ai
vu , penchó sur moi, le visage de celle que je
considérais comme lady Cardley. Mais miss
Mary m 'a affirmé que ce nom n'était pas le
sien. Alors que signifie cotte plaisanterie? Nur-
se Mary n'est autre que May Sinclair, n'est-
ce pas ?

Lady Alice posa vivement sa main sur le
bras du blessé qui ne put retenir une grimace
de douleur.

— Vous en ètes sur, demanda-t-elle avec a.
virliti',

- Comment voulez-vous que j'en sois sur

apiès toutes ces mystifications et ma pauvre
tète en compete? fit-il avec un rire sec. Pour
moi. j' ai la certitude que May, lady Mary el
Nurse ne fon t qu'une seule et mème person-
ne. M ais pourquoi alors tout cet imbroglio ?

Sous l' effort de la pensée lancinante, le
beau visage du jeune homme prit une expres-
sion de lassitude intense.

Lady Alice restait songeuse.
-- Si vous ne vous abusez pas, dit-elle, 8

vou s '5tes certain de ce que vous avanoez et
si vous pouvez le prouver, vous m'allègerei
d'un grand remords.

Et tlle lui conta comment, involontJJ-
romeni, elle avait laisse l'inconnue d'Holne
Aìibey se substituer à elle et comment elle!
s étaient expliquées avant de venir au Caire

—¦ Pas de doute I s'écria Easton. Tout con-
coide: les dates, les événements. Nurse Mi-
ry est bien May Sinclair. La pauvre petite, »
la suite de son accident a seulement perdu 1'
mémoire. Mais comment se trouvait-elle dans
la fatale auto envoyée à la gare de Dartmo»'
pour attendre lady Cardley, vous, autremeo'
dit, chère madame?

— C'est ce que j 'ignore. Le chauffeur •
élé tue et personne ne sait rien...

— Et pourquoi May ne s'est-elle pas fan <f
pérer comme il en avait été question ?

—¦ Parce que sir Richard voulait bien oou1"
le risque d'une opération incertaine pour U>}
prix qui en valut la peine. Quand il s'est ag1
de tenter l'expérience sur une jeune fille sans
nom et sans situation, il a déclare cynicptf
ment qu'une intervention rhirurg icale étai
pleine de risques et n'aboutirait probablemw1
pas.

(à suivre)
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