
É Offres et demandés d'emplois |)
On demande pour Zermatt une

fille
présentant bien, sachant francais
et allemand et cònnaissant un
peu de cuisine.
Bon gage. — S'adresser au ma-
gasin MOSONI, à Sierre .

Blancliìsseuse
On demande une ouvrière repas-
sense au mois.
Écrire Blanchisserie, quai de la
Vevey se D. Vevey Vaud .

On cherche pour ménage soigné
de 4 personnes une

Bonne à tout faire
Bons gages.
Adresse : Mail lard t tue Blari-

choud, Vevey.
l i  isiMiiriiitnaM ,, n— iMii f i iwi  — ia— 

A VENDRE :

poussette
anglaise en très bon état.

S'adresser uu Bureau
du Journal.
Mm\mmmmmmmM ^MmmmMmMMmmmmmrmaMkmm\\ \mmWmmm

Chien-loup
On désire en acheter un àgé'

de 6 mois à, 1 an. Faire offres
en indiquant àge, couleur et prix
Ti. R. 58 bureau du journa l. ,

Plantons !
J'expédie contre rembouisemonl
par n'importe quello quantité,
torte plants tomates depuis fr.
0.8O la douzaine, ainsi que cele
ri, còtes de bette, poireaux, et
toutes variétés de choux au plus ;
bas prix. — .Rabais sur forte ;
quantité. I
Ernest CONTAI, horticulteur j
14, Avenue de Corsier, Vevey.

BOIS
La Maison T. P. Perrinja-

quet, Avenue d 'Ouchy 17,
Téléphone 48.77, Lausanne a-
chie.te tous les bois do ch'aufhige

| Fruits, Hiels, Vins ¦
du Pay« et de 1'.Étranger ';• .«

S 8. MEYTAIN, SION -
I Rue de Conthey *
1 Expedition par ft.ta depuia 50 lt. f ':J Vente a l'emporter a partir de ¦¦ 2 Ìitres. Prix modérés. ¦
¦ Acbst de flirt trait n cours da jour ¦

Pommes (le terre
pour semences

Arnfcricaine», Ics 100 kg. fr. 33
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne, lmp. » » 33
Blànches ordinaires

Ttordives » » 05
Early Roses » » 36

PARC AVICOLE, Sion

ccnaias
Mélèze rouge, le cent, fr. 35.-
Méltee blanc, te cent fr. 15.
MOULINS M.ltM O M S

— Sion —

j_ia salsepareille ivioaei
un dépuratif dont le succès toujour s croissant depuis un quafx de siècle a feut naftre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication intérieure el n'onl jamais pu atteindre l'ettsi merveilteux de la

"•Uepareille Model. Celle-ci est le meilleur remtde contre les maladies jwovenant d*un sang vicié et de la constipation habituelle: telles qué boutons rougeurs, démangeaisons.. dartres èezémas, infl arn ni atteri s des paupiè-»-, iufefitioais scroiuleuses et eryphilitiques, rhumatismes; htmorroi'des, varices époques irrégulièies ou douloureuses. migrarne/ nóvralgies, digestions pinibles; etc. Gotìt délicietix. Ne dérangé aucune habitude. Le flacon Francs 5.—. la
Rj *jWki '7.60. LA bouteille pour la care com pi He 12.— . Se trouve dans toutes les pliarmacies, Mais si 'l'on vous dBr* une ìmnatibn retusez-Ia et commandez par carie directement à le PHARMACIE CENTRALE MODEL

«ADLER ru» du Mbnt-Blanc: 9, Genève, qui vous envérra franco centra i-embouFseraent des prix ci-dessus la véritable "Salsepareill e Model. Dépòt à Sion : Pharmacie Darbel lay.

Tir obiigatoire
de la Société du Grulli

Dimanche 25 avril, 2 mai , » inai, dès 8 h. du matin
Place de tir Chàtroz.

Les inscriplions des particip ants au tir doivent se. faii-e chez
M. STRL'PLER, rue des Portes-neuves ju squ'au samedi à midi. Les
tireiu-s doiven t se munir du li vrel do tir el. du livret de service.

F .W1R Z
Téléphone 863 — VEVEY - " Téléphone 363

Apparellleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires modernes.
Servioe d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien

sans aucune surveillance , ni danger
rihrica-ùon suiswn.

F(ETISCH VS
à LiAU.SANNF. rue i ' u rolino

Snccursales à NEUCHÀTE L et VEVFA

PIANOS DROITS KT A OJJEIJF. —
PIAIVOIsAS ET PHONOL.AS — —
19AB>IO*ICMS — — — — —
flARPKS — — — — — —

Toujours grand choix de PIANOS neui's el d'occasion

Di* Pierre SchrUIIi pf
PrivalrDocen l de Médecine à l'Universi té de Genève

(Ancien Chef de Laboratoire à Strasbourg ;

Miìlad ies du cuuui
des vaisseaux et du sang

Boulevard de Grancv 11 (Chat. Orancj) Lausanne
Consultation s de 2—4 h. et. sur rendez-vous. — Téléph one 4709
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55 Chauffage centrai p. ea ti chaude, vapeur ou S
— pulsion d'air chaud. Ventilatimi de tous systèmes ==
= Distribution d'eau chaude pour service da cui- sss
~ sino, bains, chauffe-linges. etc. Bnanderies et 5s
== bains — Installations sanitaires — Ss
SS Culslnes pour hotel», pensions. Séeliolra IntltiKtriels. CS¦g Installations spéciales pr. t. genres d'industrie utilisan t la chaleur SS
irniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiii itiig
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Le «Journal è Feuille d'Avis du Valais" &•JLfiS
(tea, est le pias aetif dea asents poar faire cmnattre an prodnlt.

tkm^dOA.

^t Tu la pestane
1

 ̂
&®
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vendez vera cKevaKx qol ne
p«y«nt gius teor caoraitojes fe If
grande ooaeheria ehev**»
line de SSow qui vana gays
te plus grand «riEx dn JOUB. Paye»
ment c<anpSaaì». TSégatMae 166B

Su cas «'{trge&ce ee santi l>

&oHia MBriel&ffmta

On cherche dans tout le can-
ton , contre payement comptant, k
reprendre: Epici'ries, Merce
rieg, Cafés et Bureaux de
tabacs

S'adresser à l'Agence Commer-
cile Ci- DBOGUET Square
dc Georgette 4, Lausanne

Vous dovez forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à re-
sultai, immédiat pr. la Caisse de uiaJadie et décès des Organisa-
tions chrétiennes sociales stesse», dont lés gros lots s'élèvent ài fr.

W 50.1)00.-, 211.000.-. 10,000. -,
5000, 1000, 500 etc. Au total 104 684 lots gagnants de fr. 350.000
te espèces. Système bieveté, nouv eau et seiisationniel, garantissimi

3 chances par serie de 10 billets
Prix de la sèrie fr. 10, par enveloppe d» 2 billets Fr. 2. Liste
20 ct. Les lots de fr. 2 à 10,, sont payables toul de suite. En-
voi contre remboursement. :

Banque de valeurs à aLots Pcycr *V. Bachmann
tJeuèi e 20 Rue du Mont BUane

Banque de Montreux
l OM)Ki: EN 1868

Capital social : Fr* Oooo.ooo
Réserves: *r. 2*6oo.ooo

Con.pie de chèques et vir. postaux 11-760.
¦i i —Ufi mm ¦

Nou s émettons jusqu'à nouvel avis dea

OiBliIGATIOnrS
avec coupons semestriels au taux de

51 0
4 o :>t 1 ans de terme

51 0
2 0 à 3 ans de terme

Les coupons sont payables sanis frais à:
M o n t r e u x :  à la Banque de Montreux et ses suecursales
Aigle : à l'Agence da la Banque de Montreux
¦Lausanne : à la Banque Cantonale Vaudoise et ses agences

dsins le cantori
Berne : à la Banque Cantonale d** Berne et ses siiceursates
Neuchàtel : chez MM. Pury & Cie
Genève: à la Banque de Grenève
•La Chnisx-dc-Fomis: chez MM. Pury & Cie.

Montreux, F évrier 1920. Ita Direction.
aaa**..faMa*Baaaaaaaaaaaaaaa'aaaaaa''...aa1MaaaaM

WmT* Grande Baissé
Viande ler choix

Réti k Fr. 2.50 le i/2 kilo. Bouili dep»i'& Fr. 1.80 le 1/2 kite. Saa-
eisses da boeuf à Fr. 2.40 te Va »-te.

Belle graiese de bceuf , fratello ou fondue a 2 fr. 50 te i/a' kg.
Saucis-'on pur porc. Cervelas à 45 et. pièce

. Envoi k partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY , boucher, Avenue d'  l'Université, LAUSANNE

Chaussures et Socques
Une chaussure solide et impemteabel est toiijours appréciée..

Pour l'obtenir k prix avantageux adressez-vous à la Fabrique
Veuve Itiardet dc Fils à Vaulion

Sur demande, envoi du calale gue gratis et franco. Spécialités
d'artieles forts. Réparations.

Agriculteurs, Jardiniers !
Emploezz comme engrais le

[Mitrate de chaux
de production indigène

12 à 13% d.a/ote 30°/o de chaux
Poudre moulue se répahdant facilemeut: emploi très simple, action très efficace

Avantage du Nitrate de Chaux :
1 Absence de composés de chlore et de sO-

eomparé au saipétre du Chili dium nuisibles aux plantes ; contieni de la
( chaux;

. „ . _ . , [ Effet rapide, élan l directement absorbé parcompare à la Cyanamide et au ) les pianies
Sulfate dMmmoniaqnc ( Poir£ de substaiices eoril(>3ives.

Isinballage : en cyiindres ou en fùts de 1.00, 50 et 25 kilos.
Prospectus: et cattestations de premières autorités suisses en matière de chimie agricole
Livraisons : par wagons complets ou par expédition s partielles aux prix du jour.

S'adresser à.
Société Anonyme pour l'Industrie de 5*A8nminh.n i .  Neuhausen (Suisse)

Ite Café de malt Hneipp-Katrei

nei* économise le lait.

foia Frs
40 fois fr. 10.000, 10 fois fr. 5000, 450 fois fr. 1.000, 90C
fois fr. 500, 2250 fois fr. 200, etc, peuvent ètre gkgnèf
dans le cas le plus favorable avec une sèrie : 30 obliga
tions de la Cooperative im mobilière Bernoi-
se de fr. 10 nom. Tous les gagnants seront payés au comp
tant sans aucune déductioaisi Au pis aller 200% de rem
boursement. Avec uni acomp to de fr.* 30, vous rentrez en
possession d'une sèrie complète avec le droit unique à
participer aux tirages future. Liste de tirages et pros-
pectus sur demande gratis.

Commandez encore ce jour.
UNION BANOJUE S-A. Berne 3, Rue Monbijou 15,

Oampte ete chèques postaux IH/1391
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CARREL àGES ET REVèTEMENTS

DEMilDS |ÉlÌ^^^Éî ^B DKS1SDK

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61
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N'achetez pas d' s \\
INSTRUMENTS f̂nDE MUSIQUE 
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Envoi patis el torneo
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LETTRE I>F PARIS

La sUiii onerale
La Chambre esl en Irain de discuter un

cahier d'impòts nouveaux ; il y eu a pour plus
de huit milliards et te projet comprend
quelque chose commi1 136 articles. ( est as-
sez dire qu il s'agit d'unte longue discussion ,
qu on no peut écourter étant donnée l 'importane
ce des charges qui vonì trapper les contribua-
bles.

Le Sénat, pendant ce temps, réuni en Corn-
ile Justice, a achevé pén'iblemenl les intermi-
riables débats du procès Caillaux; les plaidoi-
ries ont été d une longueur inoui'e; c'est ain-
si qu un des avocals, M. de Moro-Giafferi, a
plaidó pendant trois séances oonsécutives.

Lo jugement est interventi vendredi 23 a-
vril. Caillaux a élé condamné àj trois ariìs de
prison1", sous déduction de deux aris de preven-
tive déjà subis. Il a d'ailleurs beneficiò d'u-
ne clémence exceptionnelle, car il a, été rémis
en liberté le lendemain ; mais il reste prive
do ses droits civi ques.

Cepèndant, au Conseil de guerre special,
un autre grand procès est commencé. Vingt-
cinq audiences seront nécessaires pour juger
les officiers généraux accusés, d avoir rendu
trop tot la place de Maubeuge.

Dans tes milieux syndicalisles, on, preparo
pendant ce temps, la journée du premier mai .
Ce sera, probablement, ime grèiVo1 de 24 heu-
res, comme I an dernier, grève absurde,
temps précieux perdu pour la production. Mais
une fois la journée terminée, les ti avaii leurs
reprendront leurs postes respectifs ; fiers d'a-
voir ainsi montre quils étaient capables de
plonger le pays, sur un mot il ordre de leurs
chefs, dans l'inertie et le silence le plus ab-
solu.

Il se pourrait d ailleurs quo le mouvement
fut plus grave que ne semblent l aninoncor les
préparatifs dont on nous fait part. Que fe-
ront les cheminots? Isa Fédération des 'Tra-
vailleurs des chemins de fer a bien décide
qu il n^y aurait qu'une grève de 24 Iieures,
coriformément aux instructions doninées par la
C. G. T. Mais les différents congi-èjs des che-
minots qui viennent de se tenir en province
ont mis la Fédération en minorile de telle
sorte qu on se demande si l'essai de grèjve
generale, qui aura lieu le ler mai, ne se trans-
formera pas, malgré la C. G. T. et la Fédéra-
tion "des cheminots , eri une grève de durée
iridéfinie. !

Nous voulons croire que le bon sens et le
patriotisme do la masse des travail leurs lem
porteront finalement. sur la volonté des me-
rieurs et que te pay s ne sera pas obligé d in
terrompre son effort de réorganisatìoni et d as-
sister, navré, au sabotage de son oeuvre de
reconstitution nationale.

A 1 extérieur, les problèmes de la paix ont
amene les ministres de 1 Entente k San Remo
où I oni discute la question de la paix avec
la Turquie, le désarmement de l 'Altemagrie, le
problème de l Adriatique, la situation de la
Russie et les nombreuses ques l ions demeu-
rées encore en suspenjs.

Les longs procès que nous sigrialions plus
haut ne sont décidément rien én face do l 'ìn-
ferminable procès do la paix. .1. 3.

L'alcool et l'enfant
¦maaaaiM ¦ ¦aaaaaaaat

Dans le beau pays do Normanidie, on com-
mencé à se préoccuper très sérieusement de
reag ir contre une deploratile habitud e locate,
an'erée dans les mceurs, à la campagnie et dans
la Classe populaire : l alcoolisatiori de l'enfant.

Le cri d aterine fui jeté, il y a quelques
années, par le docteur Pierre, de Briouze,. ar-
rondissement d Argentati , qui signala, danis
une brochure : L alcoolisme en Basse-Norman--
die », 1 aberration de certtains parents qui ex-
citerit teurs enfants à boire comme eux-mèj
mes, non seulement te café Irempé d èau-cte(
vie, mais de l eau de vie pure . A peine Je
bébé, garcon ou fille , a-t-il vu le jour, 'qu on
lui présente, soit du café, soit de l èau-delvie
dans une petite cuiltere. S il avale le liquide
sans trop de grimace, ce sont des cris de
joie autour de son berceau : « Ce sera nn
bon Normanid ! » (ou une beine Normaride)
il (ou elle) esl bien de la famille ! constate-l ,on
bruyamment et. avec un certain orgueil ances-
trali

A mesure quo I enfant grandit , c'esl avec
un peu de café et d eau-de (Vie qu 'on le ré-
chauffe s il a froid. S'il esl malade, confin e
oh croil que tonte maladie infantile est oc-
casiorinée par les vers, c 'est avec de l'eau-
de vie qu on « tuera le ver » dans son pau-
vre petit corps. Et lo docteur Pierre raconte
qu il lui est arri vé, à plusieurs reprise, d'in-
tervenir k tenips pour empècher quo la ma-
man' ne fit avaler à son enfant malade un pe-
tit verre d'eau-de-iyie daris lequel on ' avait
fait macérer des feuilles d absinlhe. D'ail-
leurs, il est k peu près convaincu que cha-
que fois, malgré ses oWjurgalionis, le premier
soiri de la maman était, aussitòt quii  avait
tourrié les talons, de revenir à son atroce
médecine dc préférence aux remèdes de I br-
donriance du docteur.

Ori ne se contente pas d intoxi quer de bon-
ne heure les pauvres pelits, on tes élève eni
leur présentent 1 eau-de ;vie cornine une ré-
compense ou en faisant un chàtiment de sa
privatiori. Le pére ou la mère, si l 'enfant a
élé sage, plorige un moreeau de sucre dans
sa tasse où le café est toujours forlenieril ad-
ditionhé d eau-de vie et le hu tend cornine une
frian'dise. « Fais comme c est bon ! » dira la
mère, et alors 1 enfan t serre ses lèvres, dila-

te ses narines, écarquille ses yeux! et dorine
k son visage un air do satisfactiori gourmaride.
Ce qui ri est d'abord qu'une f latterie a,' l'a-
dresse des parents devient trop souvent, par
1 usage, un réel plaisir, sinon une passion.

Aussi , uno telle éducation porte bien vite
ses fruits. A 10 ou 11 ans, les garcons "vont
au cabaret et se font servir, cornine de grands
gas, leur café à 1 eau-de-vie ; quant aux fillet-
tes, demandez à. regarder dans leur panier,
si vous les reneontrez sur le chemin de l é-
cole, et vous y trouverez te plupart du temps
la topette de café à, 1 eau-de [vie et quelque-
fois mème de 1 èa.u-de-fyie.

Aussi Pe faut-il pas s étonrier que l'alooolis-
me soit si répan'du en Normandie et y fasse
tant de ravages. Evidemment, il y a des pa-
rente sages, il y en a mème de plus en plus ;
il y a a.ussi des tempéramerits ci enfants ré-
fractaires à. 1 alcool et qu'on renoncé k y ha-
bituer; peut-ètre aussi le mal est 51 atténùé
daus uno certaine mesure, par 1 immunisation
provenant d irne precoce habilude, comme Mi-
tridate était parvenu à s 'immuniser du poi-
soni mais co mode d éducation barbare n'en
coristitue pas moins une aberration où tes
qualités originàles d' une de nos races les plus
remarquables s étiolent dans certains milieux
sociaux et finiratent, ài la. longue,' par som-
brer. P. 0

u U I b u t
Comité internationàl du transit

(Comm un i qué). Les traités de paix con-
ti en'n cut un certain nombre de stipulations
concernant la liberto du transit internationàl,
do la navigation . fluvial e, etc. La Société des
Nations esl chargée de veiller à l exécution
de ces clauses. Afin d éviter tonte solution de
continuile entre les travaux de la conférence
de la paix et ceux de la Société des Natioris,
le gouvernement francais proposa-, en aoùt
1919, la création d irne commission interna-
tlionate, qui devait. avoir aussi pour tàche
de présenter à la Société des Nations certai-
nes proposition s visant 1 exécution de l'art.
23me du Pacte qui déclaré entre autres : Les
membres de la Société « preridront tes dis-
positions nécessaires pour assurer la garan-
tite et le maintien de la liberté des Commu-
nications et du transit... »

La unisse a été invitée à sa faire représen-
ter dans cette commission. Etani donnée sa
situation de pays enclave, cette invita tion ja-
vait pour elle la plus grande importance. Le
Coliseli federai a désigné les délégués sui-
vante: M. Dimani, ministre de Suisse, à; Pa-
ris, M. James Vallotton^ avocai ài Lausanne,
M. Ni quille, directeur general des Chemins de
fer généraux, M; Toggenbùrger, chef du ser-
vice du contentioux rtes Ch'emina de fer fé-
déra ux.

Outre la Suisse, les Etats suivants ont pris
part aux pourparlers de la commission : tes
Etats-Unis d Améri que, l'Argentine , la Belgi j
que, le Brésil , la Cliine ^ le Danemark , l'Es-
pagne, la France, la Grande-Bretagne. la Grè-j
ce, te Japon, 1 Italie,, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal , la Roumanie,
la Serbte-Croatie piovènte, la Suède, la Tché-
coslovaquie el 1 Uruguay.

Cette commission d études a elaborò un
certa mi nombre de projets de convention; l u n
règie la navigation sur les fleuves interri atio-
riaux, un autre Ja question des ports, un troi-
sième la question du transit , un autre encore
celte des relations ferroviaires.

Dans sa séance de Lonidres du 13 février
1920, le Conseil do la Société des Nations
s esl. occupé des ladies qui lui incombent aux
termes de 1 article 23 e du pacte. Il invita
la commission à, lui présenter des propositions
relatives à la création ' d irne oi-ganisafinti per-
manente faisant partie de I organisation de la
?ociété des Nations. Le comité permanetti k
conslituer aura, non seulemenl à V.'II CT à
1 exécution des stipulations conceruanl ies com-
miiiiications et plus particulièrement la na-
vigation fluviale, conforniémenl -nix disposi-
tions des traités de paix , mai»* sera encore
charg ée de l exécution et du développement
rtes clauses contonues dans I aritele 23 e.

Dans uno de ses dernières séances. l.i >:.om-
mission d études accepte un projet visant la
création d une telle organisation penna ivate ;
projet qui sera soumis au Conseil de la So-
ciété des Nations. Elle decida, eu nutre lef trans-
mettre au comité permanent , dés sa oorishtu-
licn definitiv e el en vue de lem1 étude, les
projets de convention déj à établis. Conformé-
ment à I i i ivilation du Conseil de la -' ociétó
des Nations, la commission se considererà pro-
visoirement cornine le comité internati>oar des
communicalions et du transit relevant de la
Soeiélé des Nations.

Pour le 16 mai
L'assemblée des délégués du > parti conser-

vai our can tonal des Grisons a décide par 43
voix contro 17, de recommander aux membres
du parli de se prononoer oontre l'accession
do la Suisse à la Société. dos nations.

L assemblée dos délégués cantonaux dea
chrétiens sociaux zurichois, après un exposé
de M. Baumberger , coriseiller national , s esl
déclaré a urie grande majorité en faveur de
1 entrée de la Suisse à la Li gue des nalions.

L 'assemblée extraordinaire des délégués du
part i cantonal des paysans a décide par 198
voix contro 19, après avoir entendu un exposé
du conseiller d Etal M. Tobter, en faveur de
1 eritrèo do la Suisse daus la Ligue des nations
et ite exposé de M. Bqpp, conseiller national ,
adversaire, de recommarider 1 acoessioii de
la Suisse à la Société des nations.

— Une assemblée populaire organisée par le
comité d actio n saint-gallois de la Société des

nations, groupant plus de trois mille personnes,
a entendu un exiposé en langue allemande de
M. Michaeli, ancien conseiller national de Ge-
nève, ainsi que des discours de Mi. jj ìcherrer-
Fulleman' el de M. Forrer, consefllers natio-
naux.

Aucun adversaire a la Ligue des nations
ne prit la parole.

Aur la proposition du rédacteur Flucki ger,
urie résolution a été prise à lunanimite rc-
commaridant vivement 1 accession de la Suisse
à la Ligue des nations.

Presse
On nous écrit de Genève:
La maison Publicitas a acheté le journal la,

« Tribune de Genove ».
Si cette information, quo nous avons tout

lieu de croire exacte se confirmé, il serait
intéressant de connaìtre le nombre de mille
si ce ri est do millions de francs que la puis-
sante entreprise de publicité a dù débourser.

Jadis « Journalisme el principes ». Aujour-
d Imi « Journalisme et chèque ! ».

Etat civil
Le Conseil federa i a decretò obiigatoire,

dan s le servioe de i état-civil, à, parti r du ler
mai , la numérota t ion des heures de 0 à 21.

Les bruits de grève generale
Le Conseil federai s est occupò dans sa sé-

ance de vendredi, des bruits d une g rève ge-
nerale dont la presse s est fai t l'écho. D'a-
près la « Revue », il a constatò qu aucune ite
formation sérieuse he permei de confirmer ces
bruite. Pour te moment, ceux-ci doivent donc
òlio considérés cornine sans - foridemenl.

Lue séance orageuse a Zurich
M. VVyss, socialiste, a développé au Conseil

municipal, sa motion , d ' après laquelle la mu-
nici palité est invitée a décréter uri chòmage
general le premier mai, dans les services mu-
nici paux, y compri s les services des t ramway'sv

La majorité ri admil pas que les services
des tramways soien t arrètés ce jour-là , jDarce
qu ii s'agissait d'une entreprise où la Conifédé-
ratiori et le canton étaient intéressés. En con-
séquence, la motion Wyss a été rejetée.

Des orateurs des partis radicai, démocrati-
que el, ehrétien-sociai parlèrent dans ce sens,
alors que les grutlééus prOposaient une mo-
tion, tendant k concilier les partis. Les socia-
listes ont refusé toute responsabilité des .dés-
ordres qui pourraient so produire le ler mai ,
au cas où le Conseil communal ite donnait pas
suite aux proposition s socialistes.

Lo dépulé extrémiste Wohler a déclaré qu '
il no sag issa.i t plus aujourd'hui de réclamer
le premier mai , la jourriéo de hui t heures , mais
bien de faire de la- propagande pour la répu-
bli que des conseils.

Après des débats orageux qui durè renl plus
do trois heures, la vohit ion definitive eut lieu .

Douze membres du conseil comnumal étaient
absen'ls. .56 socialistes voterete la motion
W yss el 57 membres des autres fractions reje-
lèrerit cette motion qui fut ainsi refusée à une
voix de majorité.

CANTON DU VALAIS

\otrc industrie lat t iero
un Comptoir dc Lausanne

Sur 1 heureuse initiative du Département de
1 Iiitérieur, le Valais pourra exposer ses pro-
duils en collectivité au Comptoir de Lausanne.
Los causes qui ont molivé colte facon de far-
le orit déjà été exposées et. il esl inuli lo d ' y
reveriir.

Ce comptoir qui en est ài ses debuta et se
tiendra annuellement a, Lausanne, n 'osi pas
à propremen l parler une exposition , mais imo
sorte de marche coiieours où les commandes
sont recues sur placo par les intéressés, au
vu des echantillons oxposés.

Il est de la plus haute importance pour
loules Ies branches cantonales s occupant de
I alimenìation ou d'agriculture , non seulement
de s y intéresser, mais d'y partici per et nous
voulons croire que notre industrie laitteré sau-
ra faire 1 effort nécessaire pour y* étre repré-
séritée biillammenf .

La classe paysanne doit se rendre clairement
cprnpte qu avoc la reprise du libre trafic , les
prix d aujourd'hui anioni tendanc e ài la blais-
so. A quali le égale, los produits étrangers
vieridront nous faire une concurrence regrette-
ble eri pensant que la production sera suffi-
sammeii 't prolégée par tes droils de donano.
La classe paysanii o doi t compier avalli toni
sur elle-mòme.

Dans notre canton , où les frais de produc-
tion' sont excessivoment élevés, nous devons
visor toul spécialemen t I òbtentiori de pro-
duits de choix. C est notre uni que plaiiche
do salut. On 1 a compris pour Ics vins, les
fruits ; espérons que dans co seris notre in-
dustrio laitière nous réserve une heureuse sur-
prise pour le mois do septembre au Comptoir
de Lausanne.

Nos fourrages aromaliques et riches en prin-
ci pes nutritila, le va et vieni des laitières daris
uri air pur et sain , ces facteurs et d autres en-
coro détorminent la production dun  lait de
première qualité auprès (lesquels ceux fournis
par Ies animaux soumis au regime Vie stabula-
lion permanente ne peuvent lenir la compa-
raison. Co lait des Alpes permettrait la tebri-
cation do produits laitiers de première qualité
pouvant très 'facilemeut soutenir la comparai
son, des produits 'similaires. Leur renommée
dans les ho lels e\ sur la table des faniiltes
aisées devrait ótre au moins égale à celte
do nos meilleurs crus.

Ces produits de chois que rtos afpages
et nbs vallées sauront produire avec la borine
volente des intéressés, il faut que les visi-
leurs du Comptoi r de Lausanhe les connais-
sent, les goùtent, en apprécient toute la Va-
ùleur et à, col effet, il faut également que la
partici pation au sete de la collectivité valaisan).
soit nombreuse.

Nous rappelons que 'les Tiisciiptious peu-
vent se faire jusqu au 30 avril au plus tard
auprès de M. Haenni , commissaire cantonal,
ou du soussigné qui se fera un plaisir de
donner tout renseignemen t à, ce srijet.

A. Luisier, irig. agronome

FAITS DIVERS
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Fédération des i'anfarcs
conservatrices du Centre

Lo 2 mai prochain, la commune de Con-
they aura 1 honineur de recevoir les fanfares
villageoises.

Do nombreuses sociétés, 'fanfares et chora-
les ont annonce leur concours.

Le public osi cordialement invite à pren-
dre part à cette fòle musicale et champètre
qui so déroulera dans les riants vergers qui
bordenl le village de Pian Conthey.

11 aura ainsi 1 occasion de passer une jo-
yeuse et agréable journée et de témoigner tou
te sa sympathie aux sociétés qui se consa-
creril au développement de la musique.

Voici lo programmo do la fòle :
9 jh . 30, reception tles sociétés ; vin d honneur

exécution des morceaux d ensemble (direction
M. Hillaèrt*).

10 h. 30, messe en plein air, cliautée par la
« Davidica » ; société de chant , Nendaz et pro-
duction de la fanfare d Ardon;

11 h. 30, dòp.art pour la place de fèto , cor-
tège ;

12 h. 30, bariquel.
Après-midi, dès 1 beine, concert par les

différentes sociétés.

Le monument Chavez sì Brigue

En 1914, sur 1 initiative du docteur Guglie-
minetti , natif de Brigue, un comité s était cons
lituo sous la présidence d honneur de S. A. I.
le prince Roland-Bonaparte et sous tes aus^,
pices des Aéro-Clubs do France, d Italie et de
Suisf-e pour 1 érection à Brigue d'un monument
à fe mémoire de Gèo Chavez, qui le 23 sept.
1910 sorvola lo premier le Simplori 'et perii
glorieusenient victime de son courage en' at-
lerrissant à Domodossola (Italie). L 'aviation a
fai t depuis des progrès de géant, mais il ne
fau t pas oublier qu elle tes doit à ces jeuries
héros qui gériéreusement sacrifièrent leur vie
a la cause sacrée de la science. Cesi en rai-
son de ce fait histori que de l aviation (pie l'Aé
io Club suisse veni bien' officiellement patron-
rier 1 inauguration de ce monument et la fai re
coincider avec la réunion de la Fédération
aéronauti que intemationale, qui aura lieu à
Genève du 8 au 12 septembre 1920. Les 11
et 12 septembre seroril con saerés à la mani -
festation Chavez ài Brigue ot probablement
aussi ,à Domodossola.

OlmBlqm iiàiidii
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Conférence de M. l'Abbé Savoy

Devant ime I rès nombreuse a'ssistance, M,
1 abbé Savoy a parl ò, dimaii'chè soir, à: la
grande salle de la Maison Populaire, de ce
sujet brùlan l d actualité: Le Cap ital et le Tra-
vail .

M. Savoy riesl pas inconinu a Sion ; à plu-
sieurs reprises déjà nous aivons eu 1 occasion
d entendre sa parole cha ude et persuas ive et
d appròcier son potei de Vue social .

Iritroduit par AL Gustave Hofer, eu quelquef
paroles incisives séj>ar.ant les iloctriries chré-
tierinos sociales des doclrines sociaUstes pu-
ros, M. Savoy a commencé par affirmer que
le christiaiiisme social rie'st pas uri mouvemeil
de facade. destine k jeter de la poudre aux
yeux : m»iis qu 'il fati partie intégrante de l'E-
glise, selon tes enseignemenls du grand pape
Leon XIII. Puis il a rendu un vibrant hom-
mage au travail qui ennoblit et libere 1 hom-
me, dompte les forces hosliles de la natine
et; les mei au service de 1 liumauité. Le tra vail
ne doit pas étre considère cornine un supp li-
ce, mais comme un devoir sacre. Louvrier
des usines et le paysan doivent étre fiers, le
soir lorsqu ils rentrent chez eux, do leur jour-
née accomplie. Or ce nèst. pas jce .qu'eriseignent
les socialistes qui disent : « Hai'ssez le tra-
vail , Iravaillez le moins possible ! » Celte doc-
trine conduit, a la mine dos nalions et à la
misere des peuples.

Mais 1 ouvrier ne doit pas seulement aimei
lo tra vail y il doit aimer le capital- Les ape-
tres du socicolisme s écrient : « Le capital, voi-
là 1 ennemi ! » Qu'est-ce que Je capital ? C'est
te fruit de 1 effort huma iii, c est l'argent éco-
n'omisé , qui se transforme en bien ètre pour
la collectivité, qui met à te disposition' des tra-
vailleurs les moyens de diminuer teurs péni-
bles efforts , qui ' les fait vivre.

L idéal de l' ouvrier ne doi t pas ètre de de-
perisci1 chaque jour son salaire ; mais de réa-
liser I épargne qui lui permettra d'-améliorèr
sa situaliori et celle do sa famille ; en ce fals-ant
il creerà uri cap ital.

Eri terminant , le conférencier oppose la con-
cepì ion des socialistes américains pratiqués
el réalistes à celte des socialistes francais lini-

bus des impostures de Max. Il fait appel anbori sens des ouvriers sédunois qui sauront
choisir entre les saines doctrinteis de vie etles doclrines de mort prèchées par les aden.
tes du social isme.

La conférence étant publique, M. Hofer de,
mando si quelqu mi dans l'auditoire désire ré»poridre à M. Savoy. Personne ne demandare
la parole, la séance est torininée.

Médailles militaireN

Dimanche a eu lieu à Sion la remise d'ime
médaille-souvenir aux militaires de la piemie.
re compagnie du bataillon 11.

Les partici pants, ari nombre de 200 covinoti
se soni réunis" à{ 2 h. sur la place de la caserne;
de là ils se soni rend us sur le prélet do Va.'
lère. C est dans ce cadre grandiose et pitto»
resque quo s est déroulée celte belle et sinv
pie cérémonie patrioli que.

M. le capitaine Guillaume de ICalbermatìfea.
commaridant de la rorppagnie, a salire am
plaisir la présencé du colonel Ribord y, du lieu
tenant colonel Seiler et du major Sidler , corr».
maiidanl du bataillon. Il & prononce une couite
mais eloquente allocution et a remefeié vive-
merit le peintre Edmond Bilie, auteur du des-
sin 'de la médaille , qui était également préseril,
M. Bilie qui osi un sincère ami du Valais, achoisi uri dessin qui réftete fidèlement d'une
pari le vieux Sion ef, d'autre part l'àme fière
et indé pendante de nos soldats.

Puis , on a procède à 1 appel ; d'abord à ce-
lui des soldats morts depuis 1914 et ensuite àcelui des officiers , sous officiers et 'soldats
présents auxqueJs la médaille a été remise.

Celle ci très arlisti queiuent travaillée repré-
senté d un coté la tour des Sorciers, avecTins-
cri pf iou « Mobilisation de guerre 1914-1918 »
et au revers, un robuste guerrier, coiffé d«
casque, lo torse nu et serrani son fusil dans
ses mains , avec 1 inscri plion : « tei compagnie
du 1/11 à ses -soldats ».

La cérémonie s est terminée par une petit?
lète; des bouteilies de vin généreusement of
fortes, dos chants et autres productions, no
lamment ime spirituelle poesie sur la niobi-
lisatioiT , composée par le soldat J.

Après quoi , les médailles, tambour.s eu té-
le , ont. traverse la villo en cortège pour ètK
licenciés à. la Pian ta .

La représentation des etudiants

La représentation donnée par les etudiants
a adire hier au théàtre une grande foule de
spectateurs : le parterre et Ics galeries étaient
combles. L opera bibl ique « Joseph » (paroles
de Duval et musique de Méhul) a obtenu et
au-delà le succès qu on en attendait. En fait,
ce n' est pas une pièce banale que celle qu'a-
vait préparée nos collégiens sous I infati gable
et très entendue direction de M.. le JQJJOL Pas-
cilo ud: de loules les histoires toucharites doni
la Bible a rempli nos jeunes intelligences, cei
lo de Joseph vendu par ses frères à des mar»
chaiids arabes, puis devenu le tout-puissanl
intendant de Pharaon est certainement une de
celles qui frapponi le plus le cceur et l'imagi-
nation.

Melliti on a su tirer un vrai chef-d oeuvre;
sa musique, tantòt grave, majestueuse connue
mi càìitique, tantòt douloureuse comme noe
plainte ou attendrissante comme une invoca-
tiori, réflète ex»actement les phases de ce dra-
me antique ; olle a été bien interpré tée par l'or-
chestre du collège sous la direction de ^(
Haenni et avoc lo concours dun chceur.

Les paroles sont à te hauteur de la partie
musicate : 1 iriterprétation a été boriino et les
ròles, cii generai, bien tenus ; .nous citerons
spécialement ceux de Jesoph, Jacob, Ruben.,
Juda , Siméon et Benjamin, qui tiennent les
principales places. Les soèiiies lés plus sait-
lantes : Joseph se présentent à ses frères, le
dòpai'l de Benjamin , Jacob retrouVant son ffls
dan s le paiais de Pharaon, etc, ont été vrai-'
ment émouvantes. Décors et costumes étaielif
eni parfaite harmonie avec le sujet.

Les applaudissemerits ont montre aux ac-
teurs quo I auditoire étail satisfait.

Le drame fut suivi d une petite comédie
« Le Rond » enlevé avec italurel et entrain-

Vrrosage des rues
Nous devon s féliciter le service de la vol-

ile de 1 activité qu 'il déploie dans l' arrosage
des rues, arrosage qui se fait , non sevìemem
ài 1 intérieur de la ville, mais mème dans le
quartiers excentriques et jusqu au couvent de?
Capucins.

On nous fait cepèndant observer qui i  serali
de toulo milite do comprendre dans le rayon
d arrosage, la route de Conthey, au mains
jusqu eri dehors des bàtiments situés à prò»
mite. C est de cotte route parcourue par j f
véhicules de toutes sortes que les tourbillon ¦
de poussière chassés par le veni d òuest e
répan'dent en ville.

Nous no doutons pas que ce service muni-
cipal prendra en considération cette petite re-
marque el qu ayant reconnu lui-mème l'utili»
de ce travail, il le fera désormais exécuter
régulièrement

Section d'arboriculture
Les membres de la Section d arboricultu»

de Sion sont convoqués en assemblée, lei mer-
credi 28 avril à 6 li. lo du soir, au café in-
dustriel avec 1 ordre du jour suivant :

1. Protocole; 2. comptoir de Lausanne,; à.
pepinière ; 4. présentation de fruits; 5. dryers.

Le Cornile.

Concert populaire
L Harmonie municipale donnera mi ĵ106,̂

populaire j eudi soir au jardin du Café de i?
Pianta. En cas de mauvais temps, co coacen
est renvové au jeudi suivant-



Elchos
*La télépathie au service

de la police
t IsO chef de la police criminelle, à Leipzig,

M. Engelbrecht, vient, d eiitreprendre une sèrie
d expériences destinées a faire Voir te parti
quon ' pourra tirer de la télé pathie, en vue de
découvrir les .auteurs d un crime.

Lors des expériences, on avait mis en scè-
ne, avec 1 aide de quelques employés do la
police criminelle urie affaire fictive de meur-
tre jet de voi, qu on supposait avoir eu lieu dans
plusieurs quartiers do la, ville. Un' personnage
doué dune sensibilité remarquable par rap-
port anx tranjsmissions de la pensée, person-
nage cache sous le pseudonyme "de Kara Iki,
était charge de découvrir le corps de 1 assas-
sine, 1 assassin, les objets volés, aitisi que
l arme ayan t servi au meurtre, par le seul
moyen de la télépathie. Etant monte, avec les
détectives présents dans I automobile prète k
cet effet , Kara Iki coriduisit cette dern ière a-
vec une surprenante assurance, à travers les
rues les plus fréquentées de la ville, au fau-
bòurg de Rosenthal, où la préteridue victime
s était cachée au milieu des biùssons, de là —

.pour prendre quelques objets requis cornine
pièces juslificatives — à uri des grands ma-
gasins de Leipzig, de là à la demeure de
1 assassin, situé dans un faubourg éloigné, quit-
te à découvrir enfin dans im jardin potager,
l arme employée par l'assassin. La réussite de
ces expériences fui entière.

L exislence d'uno transmission de la pan
sée peut ètre regardée comme iridubitable, de
puis les expériences ri goureusement sdentili
ques de Guthrie , Sid gewick et autres savants
Quant à savoir s il s'agit, dans le cas présent
d un phénomène de télépathie, proprement di
te, ou bien d un phénomène de « clairvoyan
ce » — dont 1 exislence esl également prou
Vée, — il faudra attendre la suite de ces ex
périerices, pour décider cette question.

ÉTRANGER
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n. Caillaux en liberté
M. Caillaux, remis eri lilier lé, a quitte sa-

nied i à midi 40 la maison de sante de Neuil-
ly. L «arrèt de la haute-cour lui avait été si-
gn'ifié de 11 hi. à midi par le greffier Bonnét-
Meury. A 12 h. Faralicq, commissaire adjoint
au directeur de la police judicia ire, lui avait
riotifié 1 arrèt d'interdiction de séjour et Por
dre d élargissement.

L ancien prèsident du consei l est parti de
Xeoilly, dans son automobile, accompagné de
Almo Caillaux , de M. Moutet, soii 'défenseur,.
et du professeur Basch , son ami. II s est ren-
du immédiatement à son domicile, rue Al-
phonse de Neuville. D.ons quelques jours, il
partirà pour Marnerà où il va résicter.

A soni arrivée rue Alphonse de Neuville, p
12 hi. 50, M. Joseph Caillaux s est refusé k
faire des déclarations à la presse. Dans le
vestibule de 1 immeuble, il a dil simp lement
aux journalist es: « Ayez piti e de ma fat igue.
.Te serai dans la Sarthe, dans trois ou "qua-
tre jours. Dites bien que je ne serai pas k
Paris le jour du premier inai. »

Quelques cris de « Vive Caillaux I A bas
Caillaux ! » se sont fait entendre dans les rues.
Il y avait trèis peu do curieux aux àbbrds de
1 immeuble. On ne signale aucun incident sé-
rieux.

C'est à la maison de sante de Nèuill y que
le greffier en chef de la Haute-Cour a donnò
lecture à M. Caillaux de 1 arrèt rendu vendre-
di soir et lui a remis copie de 1 acte de rib-
lification. Puis après, un commissaire de police
lui a spéci fi é I arrè t d'interdiction de séjour.

Li Haute-Cour précise les localité interdi tes
à Caillaux : l^e département de la Seine. de

Jours orageux
¦MMUMMI

— Bonjour Genia , lui  dis-je d'une voix é
tranglée.

Elle sursauta, me jeta le regard mécontent
de ceux qu 'on trouble dans leur sommeil.

— Ah! c'est toi Bill? dit ello.
Le ton n 'était pas aimable.
-- Vous vous balancez ? demandai-je, pour

mie quel que chose.
— Oui . regarde-le, répondit Gerda, levant

la tète.
Et ce sourire de rève reparti! sur co visage.
.Went avait fini de se balancer el laissai t

mourir son ébon. il s'appuynit doucement con
he une des cordes et présentait son elegante
personne de la manière la plus avantageuse.
Je le trouva i anti pathique, ce garcon qui fai-
sait la roue et se laissai t .admirer.

— Au lieu de te balancer, tu ferais mieux
d'aller retrouver los autres, lui crini ie. Filila
le demande.

Il sauta à terre.
— Ellita t 'envoio ? Lst-elle fàcliée ? demani

¦ia-l-il.
— Bieri sur , fis-je en mentant.

— Ah! Eh bien, .alors, mes enfants, je vais
•levant.

Je trouvais qu 'il avai t Fai r d'un écolier pri s
W faute. Il se dé pòchait do monter à la mai-
son.

— Il a peur d'elle, remarquai-je.
— Lui ? Qu'est-ce qui te prend?

Seme-effOise, une partie de la Seinie-et Marne,
plusieurs grands cenlres et différentes localités
des départeménl fróntières.

Ce sort de In Iluute-Silésie
Après lo .Schleswig, c est le tour de la Bau

lo-Silésio de dire si elle veut rester allemande
ou non.

Le p lebiscito silésien est d importance bien
plus considérable pour 1 Allemagino que celui
du Schleswig. Le territoire minier silésien
contieni 200 milliards de tonnes do charbOn.
Los économisles allemands 'déclarent que, si
leur pays perd ce trésor oombustible, '1 rie
pourra plus ètre question de remplir la condi-
tici! du t raile de paix qui obligé I Allemagne
à fournir à la France 43 millions do tonnes
de eh'arbon par an.

Inut i le  do dire que, si la perspective de per-
dre la Haute Silésie alarme 1 Alternarne, la
France a sujet de se demander ce qui vaut
lo mieux pour olle, de voir 1 Allemagne garde r
ou perdre ces riches posséssions niinières. La
perplexité do la Franco doi t ètre grande. Ciir
elio a, d autre pari, de fortes raisons pour con-
teriter la Potegne, qui éspère quo la Haute-Si-
sie lui sera dévoluo.

Isa conférence de .Snn-Rcmo

Le conseil suprème n a pas tomi de séance
samedi matin , il s est réuni ,à 16 heures k
villa Devachan .Étaien t présents : MM. Nitti ,
Seialoja , Lloyd George, l ord Curzon, Mille-ranci,
Berthold , Matsui, il. Undenvood, anibassadeur
des Etals-Unis à Rome, qui a recu de son gom
vernemont les inslructions de participer -aux
séances, était. également présent.

Le Conseil suprèmo a continuò la discussion
des clauses terriloriales du traile de paix a-
vèc la Turquie, coricernarit I Armenie. Il a exa-
miné la question du mandat sur la Palestine,
d un home national pour le peuple juif. Il a
traité aussi la question ooncernant les commu-
nautés religieuses.

— Parlali! de règlemonl de la q uestion tur-
que, 1 « Echo de Paris » précise que "l'accord
est complet. sur les clauses écoriomiques : « Le
regime futur des coricessions actuellement exis-
t.ontes et des chemins de ter. Ce dernier point
est très important pour les intérèts francais,
qui représentent 30<*70 dans le seul chemin de
fer Bagdad . L entente est également complète
sur lo développement à 1 avenir des mines do
charbon d'Héraclée, question débattue entre les
Francais et tes Italiens.

— Dimanche, lo Conseil suprème tiendra,
deux séances. Une aulre séance sera tenue
lurid i et ensuite la conférence sera tijoumée.
Le Conseil suprème traitela dimanche du pro-
gramme de I Adriati que, en prenant comme ba-
so le memorandum du 9 décembre 1919. La
mission francaise, avec M, Milterarid, (fiotterà
San Remo luridi soir.

Ises Allemanda émigreront
Uno partie notabte do la population alleman-

de a dù sa. subsistance, jusqu 'à la guerre , à
1 industrie et au commerce. L'Allemagne se
trouvanl ; considérablement diminuée , au point
de vue industrie] et, commercial, par los' con-
ditions du tra ilo de paix, il s ensuit qu 'un
grand nombre d Allemands ne tiouveronf plus
a gagner teur vie dans leur pays. Uri vaste
mouvement d émigration se preparo. Selori per-
tainés évaluation s, un. million u Allemands quii-»
teront leur patrio. Le Brésil paraìt devoir ètre
1 objectif du plus grand nombre, au moins pour
ceux qui orit les aptitudes voulues pour se
consacrer à I agriculture ; le Brésil pourrai t re-
cevoir aussi un certain contingent de techni
ciens. La « Gazette populaire de C otogne »' pu
blie uri articJe où Ion expose les diverses fa-
ces dc ce pian de colonisation. transatlantique.
On y fait entrevoir d engfigeantes perspectives
à ceux qui , s armari! de courage et de pàlien
ce, ironl. s établir dan s tes provinces du sud,
celles de Rio Granlde dol Sul, de Santa! Catarina
et de Parana, princi paiement. Des colons éner-
g i ques et iriduslrieux Iroiiveront là-bas, diton
1 occasion d'arriver à une jolie àisance!

(lerci a so détourna de moi avec colere et • lait horriblemenl bas, comme dans le portrait
s assil, sur le banc. Puis elio relomba dans
sos réflexions.

Qu'est ce. que vous avez don c à vous
conter Ious les doux ? domandai je piqué.

Nous parlons d'Ellila , nal meli ement, tou-
jours d'Ellita , répondit Gerda perd ite dans ses
pensées. Wen t m'a beaucoup donno à réfe»
eh ir.

- Il ferait  mioux do réflée hir pour son
compie.

.relais de si mauvaise hunieur que je ne
savais plus ce que je disais. Gerda leva la
lète. Il y a vait sur son visage du chagri n ,
de l'étonnemenl ot une prióre. Ses yeux se
mouillèrent ,

Pourquoi parles-tu ainsi ? Tu ne sais pas.
-- Qu'est-ce qu 'il y a à  t 'attrister ainsi ? lin

dis-je tout bas.
L'amour me serrai! la gorge. J'aurais voulu

pleurer avoc elle, si cela m'avait été permis.
Gerd a commenca à parler très vite et sur un
ton pla in t i f ;  ce n'est pas pour moi qu'ello par
l a i t ;  olio avait besoin do s'épancher.

- Pourquoi faut-il qu 'Ellita soit toujour s
mediante avec lui ? Il l'alme tant i Et puis
maintenant , elle va pouvoir s'en .alter tout à
fait. C'esl ce qu'elle voulait cepèndant. Il ne
lui appo rto que du bion... Elio ne vivrà plus
isolée, ni pauvre.

Pauvre ?
Oui , Ellita dit que nous sommes pauvres.
Mais tout. est si éléganl chez vous.

- Ah ! dit Gerda , il le faut à cause de ma-
man , parce qu'elle a été autrefois une des
beautés de la com- ; olle a besoin d'avoir cos
choses-là ; m.ais tout ne inarehe pas comme
on voudrait.

— A h !  oui , autrefois, quand elle se déoolle-

du Scolon, confirmai-je.
- No parie pas sottemenl. .le te lo disais,

nous sommes pauvres el, forces de languir
ici. Ef. quand toni est couvert de neige et
que personne ne vient nous voir, quand tes
poòles soni allumés dans les chambres el que
l' on fait des économies de bougies, alors Ellita
sé promène do pièce en pièce ; elle va et
vieni comme une lionn e en cago, no parlatit
à personne et jetant des regards furieux sur
maman el sur moi. Ou bien elle va dans pa
chambre et olle danse pendant des heures
Ionie seule le bolèro. La nuit , elle pleure,
je l'entends de ma chambre, c'esl vraiment
lerriblo , va! Et maintenant qu'elle a tout. pour-
quoi n 'est-elle pas contente? Pourquoi écou-
ic-t-elle W e n t ?  Pourquoi pleure-telle les nuits?
Pourquoi danse-t-ellc encore lo bolèro toute
seule ?

Des larmes étaient suspendues sur le bord
des paupières de Gerda, de petites gouttelettes
rondes qui , au soleil, étaien t pàles.

— Oui . reprit-el le, quelque chose de triste
circul e dans l'air que nous respirons.

Je no savais que répondre à tout cela. Je
pris la main de Gerda et je commencai à la
baiser. Mais elle se dégagea de la mienne.

Bill , ne sois pas ridicule, viens., balan-
ce moi plutòt.

Elle s'assit sur la nalaucoire, renversa te
tòte , tourna vers le ciel ses yeux comme ravi s
on oxtase, toute immobile; seuls les petits
pieds (Lons leurs souliers blancs s'agitateli! ner-
veusement sans relàche. Tandis quo je lan<;ais
et relancais la balancoire, je rolliate dans ma
tòte los mèmes pensées sombres : naturellement
Gerda òtait amoureuse de ce Went. Elle pleu
rait a causo de lui. En ce moment elle pensait

— Pourquoi far rè tes-tu ? demanda t elle sor
tant de son rève.

— - Parce que je ne veux plus, répliquai-je,
parco que (je cherchai quelque chose de cruel
à lui dire) parce que je ne gagne rien k te
balancer, pour que lu pui sses penser plus à
l' aise à ton Went.

— Mon Went.
Genia rougi t comme toujours, lorsqu'elle

étail en colere. Une rose mille feuilles au ton
chaud s'épantouissait sur sa figure, montai^
jusqu'aux premières mètihes presque blànches
de ses cheveux.

— Bien sur, vous èles toutes; amoureuses de-
ce singe-là-

Cela me faisait du mal de parler cornine
cela , mais il fallai ! que cela sortii.

Elle descendit silencieusement de sa balan-
coire, rajusta son écharpe, el se disposant
a s'en aller. me lanca d'une voix posée ces
paroles qui l.a placaien t bien loin de moi.

— Sais-tu, Bill , qu 'à vivre toul seul à Fer;
now, tu as pris de bien mauvaisesc manières.
Jo regrette de t'avoir parte.

Gerda s en alla. Je restai encore un Instant
sur le borie. Ainsi , ma seule jote de cei
été se trouvait gàlee. Les autres aimaient, ils
étaient aimés, ou du moins ils souffraient de
leur peine amoureuse, ce qui est encore une
chose belle et intéressante. Moi, je n'avais que
les sales livres moisis. Cai- lorsque Gerda
m'accusai! d'avoir de irauvaises manières, je
n'aura i pu affirmer sans exatgération quo cela

A Petrogra d
Revenus de Petrograd ,où ils ont vécu des

heures trag iques, tes réfugiés anglais racon-
teiit quo la capitale russe est en proie à la
disette et aux épidémies et, quii y meri ri près
de 30,000 personnes par mois.

On ne peift pas so laver, il n 'y a plus de
savon. los gens sont couverts de vermine, et
les maladies se propagerit d une manière ef-
frayan'te.

Il tey a plus moyen de se chauffer ni He
s éclairer. Dans certains quartiers, on peut en-
core avoir 1 électricité pendant une ou deux
Iieures, ort ne trouve plus de bougies à moina
de les payer 200 roubles chaque et encore
quarid il y en a. On se sert de ""« 'lampes é-
lernel los » ponr s éclairer. On met de la pa1-
raffinè, qui coùte près de 500 roubles la li-
vre dans un flacon de pharmacie ou une boìte
en( ter blanc. et , par te bouchoni ou le couvercle
on l'ail passer une mèdie qui donine une lueur
sépulcrale.

Les vivres, presque impossible à trouver,
se payen t k prix dor ; on Vit dans l'appréhen-
sion des exécutions sommaires, des tortures,
la terreur règne partout , mais, depuis quelque
lenVps, les églises voient accourir lés foules
ile fidjéles appartenant à' toutes les classes de
la population, il n' osi pas rare d'y voir des
ouvriers , cai1 beaucoup d"entre eux ap'reis avoir
maltraité les prètres et hiéprisé la religiori, re-
viennent demander aide et conseil aux popes.

B1RIIEE1 HEUR E
Congrès des cheminots francais
PABIS, 2.5. — Le congrès des cheminots

frant^ils a vote par 171,037 voix Contre
147/282 el 13,583 abstentions, une motion en
laveur de la grève generale immediate, dains
le but d obteni r la n»ationalisation des chemins
de fer , hi réintégration des cheminots, rèvo-
qués à Ja suite de la recente grève, l aban'don
des poursuites judicnaires et la reconnaissan-
ce du droit syndical. Toutefois, te mot « grève
immediate » ayant jeté un certain. froid, le
clieminot Monmousseau, auteur de la fnotion
precisa que le vote kHe la grève generale im-
mediate ne voulait pas dire qu elle éclaterait
dimanche, mais seulement après 1 installation
du nouveau conseil federai, 1 installation du
nouveau bureau, la désignation du comité de
grève et 1 élection de son comité exécutif.

Ise dimanche politique
BALE , 25. — Le résultat des élections du

Conseil d Etat est le suivant :

Nombre de suffrages valables, 22,803; ma-
jorité absolue, 11,402. Soni élus : Dr. Aem-
mer, conseiller ci Etat. actuel , 12,170 Voix' ; Dr.
Mieschher, actuel, 11,898 ; Dr. Imhof„ actuel
11,868; Dr. «renner, actuel, 11,854; Dr. Nieder-
hhauser , actuel, 11,530.

La majorité absolue n a pas été obtenue par
Dr. Hauser, actuel , 10̂ 781 ; rédacteu r Schnei-
der, 10,268 ; Dr. Slrub, 10,469 ; et Dr. Barili
2071.

Un nouveau tour de scrutin aura lieu pour
sièges.

BALE , 26. —- D après la récapitulation des
voiix obtenues, la force effective des partis
au Grand Conseil serait la suivante:

Part i industriel et des paysans 13, contre 16
jusqu à maintenant, radicai démocrate 19 con-
ile 22, liberal 18 conlre 18, grulléen 4 contre
0, populaire évangélique 2 contre 0, socialis-
ta 63 contro 59, conservateur catholique 11
contre 15.

ROME , 24

LUCERNE, 26. - M. le Dr. Siegrist, conseil-
ler d Etat, conservateur, a été élu au Conseil
des Etats par 9247 voix, en remplacement
de M. le Dr. During. Los libéraux et, les so-
cialistes se sont abstenus.

D etection au Conseil d'Etat a donne le re-
sultai, suivant: M. Albert Zust, juge cantonal,
conservateur, 13,827 voix;- M. Joseph Frey,
gerani, liberal 13,758 vOix.

Is'Alsnce-Isorraine sans trains
METZ, 24. — La situation' de la grève est

san s changement. Le mouvement des trains est
complètemènt suspendu. Un service d'autecars
a élé organise de Metz k Sarre'bruck. Le der-
dernier express de Paris est parti vendredi à
20 li. 20. Les postes travaillent avec un perSOn-
nel réduit qui assure ime distribution par
jour. Le sei-vico télégraphique et téléphonìque
forile tion ne régni ièremonl.

Ce nouvel horaire

BERNE , 24. - L'informa tion pilbliée par
quel ques journaux d'après laquelle la Direc-
t ion' generate des C. F. F. aurait propose au
Département tederai des chemins de ter d'in-
troduire te nouvel horaire dès le ler "juillet,
osi. dénuée de tout fondement. Aucun prepa-
ratif n'a été fait à ce sujet. La question (te
savoir si le nouvel horaire entrerà eli vigueur
dépend toujours du ravitaillement en charbon
qui est encore inceriate. Ce qu'il y a de cer-
iate, c'est que te nouvel horaire rie pourra
pas entrer en vigueur avant te ler juillet.

Grèves cndemiques

ROME , 24. — Le « Messaggero » apprerid de
V enise qu 'à la suite d'un incident qui s'est
produit à te caserne et. au cours "duquel un
soldat a lue d'uri coup de revolver un offi-
cier, la Chambre de travail a "proclamé la grèr
ve generale, qui a commencé ài minuit.

ROME , 24. -- On mande de Milan au « Mes-
saggero » que te 23, au matin, a commencé
la grève des employés municipaux de toute la
province de Milan. Les bui-eaux |de 308 commu-
nes sont fermés et font complètemènt grève.
Les services publics sont suspendus, ai risii que
les inhimications.

ha latte contre la tabercnlose
BRUXELLES, 25. — La première assemblée

generale de la Société cooperative nationale
contre la tuberculose constituée te 17 octobre
1918 s'est tenue le marcii 6 avril. Le Conseil
d'administration s'est efforcé, malgré les diffi-
cultés nombreuses consécutives à l'état de
guerre de donnei- uri commencement d'exécu-
tion aux projets des fondateurg de la Société.

Le Conseil a conclu avec le propriétaire de
la villa « Lumière et Vie » à Montana sin Sier-
re imi accord aux termes duquel la société
peut piacer dons cet établissement, adrnirable-
ment situò et remarquablement outillé, des
enfants belges atteints de lésions riècessitant
lo séjour à la montagne.

La société a pu trouver auprès de bariquiers
genevois un appui généreux et un crtédit, grà-
ce auxquels elle espère pouvoir évitev te jDié-
judico grave que le change pourrait lui cau-
ser.

Isa dette allemande
PARIS , 25. — Pertinax, dans l'« Echo de

Paris », presume que la conférence de San
Remo en ce qui concerne la fixation du mon-
tan i de la dette allemande, preridra comme
base de calcili la capacité de pàiemenfUe l'Al-

à lui et vivali en rève avec Uu des aventu-
res passiorinantes et. tristes, et je n 'étais qu'un
collégien insi gnifiant qui devait travailler pour
ses examens el qui ne comptait pas. Cela mliu-
milia au point que je no voulus plus la ba-
lancer.

lenurgne, Ielle que la peuvent révéler certains
signes extérieurs de sa pròcluction économi-
que, en s'attachant à déterminer non la som-
me totale, mais des annuités progressives éche-
lonnées sur une période de ,30 ans et qui ne
pourraient tomber au-dessous d'un certain mi»
riimum, par exemple trois milliard s eri or.

Le conflit du batiment
OLTEN, 25. — Plus de 600 eritrepreneurs ont

partici pé dimanche à l'assemblée c*onvoquée h
Olten sous la présidence de M. Cagianut. La
réunion, provoquée par la grève désastreuse
des ouvriers du 'batiment, atteste la solidarité
absolue cles entrepreneurs contre uno giièive
enoouragée par des agitateurs étiatigeTs.

.La presse était eonvoquée, 'afte a;ue le pu-
demier express de Paris est parli vendredi k
Mie comiaisse la ferme intention des entrepre-
neurs de resister à la pression ouvrière in-
juslifiée et que personne n'ignore que v% pré-
texte des 48 heures est infondée. Ett 'efflet,
l'horaire des entrepreneurs comporto 'en réali-
té une moyenne maximum de 45 heures. L'U-
nion centrate des associations patronales suis-
ses était représeritée par son vice-président,
qui apporta le lémoignage de solidarité des
autres industries.

L'assemblée, conlslatant l'impossibilité d'a-
baisser la durée du travail, a vote à' Turi|aril-
mité une résolution prenant la responsabilité
ctevarit l'opinion publique d'une terme résis-
tan'ce aux revendications des grévistes.
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CHAMBRE MEUBLÉE
à louer

S'adresser au bureau du lour
nal qui indiquera.

ni'eiil teit souffrir. Eh bien., on verrait. Je
Irouverais bien quelque chose.

Pendant le diner, je cherchai à noyer mes
misères dans le vin ; bientò t la longue table
prit. à mes yeux un aspecl nouveau ; quarid je
regardais les visages des jemtes filles par-dee
sus les gros bouquets roses, ite me parsisi
saierit très pàles et Ines blancs, avec uri éclat
inquiet dans les yeux et sans savoir pourquoi
.l'élais assis enire les deux jeunes Massow.
Leurs grasses et blànches épaules frulaient la
manche de mon veston. Je croyais sentir la
chaleur de lem- corps. Je leur disais des bò-
lises et elles riaierit en dessous.

Mon pére fit un discours. Tandis qu'il par-
lait , la tubéreuse à la boutonnière, te verre de
champagne à la main , souriant finement, tan-
dis que tes autres riaient aux éclats de ses
l>ons mots, je pensai à la figure que j'avais
vue là-bas daus le cabinet de travail. Alais il
me sem blait quo ces deux figures n 'eussent
rien en commini.

Il parlait des ancètres et des mariages, di-
san|t que c'était un traile de paix permajnent
Cela fit beaucoup rire. Puis il devin t sérieux.

- Parmi ceux de notre ordre, disait-il . le
mariage esl plus que cela. C'est un piédestal,
uri autel sur lequel nous placons les femmes
pour les protéger, on faire des ètres saerés.
Car nos femmes sont la fleur de notre culture
aristocrati que. Elles soni les représentantes de
font  co que nous avons conquis et con-
servò de bon à travers des siòcles de lutte.

Lo 11.ot « nous » fu laccompagné d'un ges-
lo »I. Iti m-jin qui paraissait enclore toute l'as-
S'stam o el ! élever bien au-dessus de tout ce
qui n étail  oas « nous ». Tout le monde écou-
Ij i t  avec ferveur. La vieiile Excellence hochait
i-a pe:i!e téte .Le vieux Massow se renversa
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Les tanks dans l antiquité
—-o- 

Quand il inventa les tanks le colonel Estien-
ne — je lui laisse son grade d alors — a te-
nu à évoquer le souvenir d engins, non pas
analogues, mais de méme inspiratiori, ^qui ont
existe jadis. Rejetant éneigiquernent le mot
britaniiique et inexact de « Tarile », il a? don-
ne k sa création le noni de « char d assaut »
qui rappelle les « chars de guerre », dont il
est déjà question dans Homòre et auxquels,
depuis quelques années, las journaux ont fait
allusion si souvent qu il esl inutile d'insister
sur lem1 ròle. Destinés soit à tr»onsporter rapi-
demen't des soldats d élite au point du champ
de bataille où leur interve'ntion subite pou-
vait devenir decisive, soit plus généralernent k
rompre les lignes ennemies, et à y jeter le
désordre. ces « chars de guerre », furent em
ployés surtout par les peuples d 'Orierit . Les
Romains les utilisèrent moins, presque tou-
jours avec leurs troupes auxiliaires seulement
et les Gaulois semblent avoir été les derniers
k en faire usage, tandis -que, vinigt siècles plus
tard, les Francais ont été les premiers à, lan-
cer dans la bataille l engin nouveau.

En mème temps que les chars ou pour les
remplacer Ies anciens ont employé Ies élé-
phants. Ce furent, naturellement, les peuples
voisins des Indes, pays dans lequel ils exis-
taient en bandes nombreuses, qui songèrent les
premiers à utiliser ces animaux, doni un, dres-
s»ige relativement facile pérmettait de mettie
en Valeur la puissance et 1 adresse. Les Grecs
ne se familiarisèrent avec eux que depuis
les guerres d Alexandre. Ce general, qui éut

a les combattre né paraìt pas en avoir fait un , dans les Appenins, et le dernier servii de mon
grand cas. Il ne les employa guère que pour
transporter les bagages de son armée. Après
lui, au contraire, ses lieutenaats, qui devin-
ren't ses successeurs, en uaèrent largement, et
on peut dire que, pendant les Irois siècles crai
suiviren't, lem1 importance à la guerre fui
considérable.

Four donnei1 une idée du nombre des ani-
maux employés, on peut citer quelques chif-
fres :

Quarid Sélencus l, un des princi paux lieute-
nants d Alexandre, épousa la fille d'un roi in-
dien , son beau-père lui ehvoya, comme cadeau
de noce, 500 éléphants. Nous retrouvons ce
mème nombre de 500 animaux en présencé k
la bataille d Ipsus (301 avant J. C.) Un peu
plus tard, à la bataille de Rapina (217 avari!
J. C.) nous en voyons 102 dans un camp et
73 dans 1 autre. Pltolémée Philadelphe, roi d'E-
gypte, en a 400. Son fils cn a autant. A la ba-
taille d Héraclée (279 avant J. C.) 20
éléphants snffiront à Pyrrhus pour assurer son
succès sur les troupes iomainès, terrifiées par
cet adversaire auquel elles se heurtent pour
la première fois.

Carthage Ies employa largement. Dans la
ville elle-mème, les écuries en conti nrenl jus-
qu k 300. Quand Annibal entreprit sa fameu-
se expedition contro Rome, il partii d'Espagne
avec 50 éléphants. En arrivant dans les Gau-
les, sur les bords du Rliénie, il lui en restait
encore 37, doni la plupar t périrent pendant
la traversée des Al pes, si bien qu après la ba-
taille de la Trébie, au succès de laquelle fes
survivants contribuèrent néannioins très effi-
cacement, il nen avait plus que huit. Sept
d entre eux disparurent au printemps suivant,
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Iure k Amnbal.
Ajoutons que, pai- le traité qui mit fin k

cette guerre .Carthage livra tous les éléphants
qu elle possédait encore et s'Ierigagea à n.'èn pas
entretenir d 'autres.

On comprend sans peine 1 émotion. des trou-
pes — fussent-elle.s composées de ces Grecs
« aux pieds agilos » dont leurs poètes nous
ont chanté la vaillance — qui se trouvèrent
pour Li première fois eli présencé de ces
monstres. Ces animaux, en effet, agissaient
par la terreur. Qu ils portassent ou non sur
le dos une tour semini d abri a des archerà
qu ils eussent leurs défensés riues ou années
de pointes de fer, lem1 aspect était Ibrmida-
ble. Disposés au commencement. de la ba-
taille sur mio ligne, généralernent aux ailes,
uri peu en avanit des troupes, ou bien au con-
traire, s ils n'étaient pas assez nombreux. gar-
des en! réserve pour intervenir au moment dé-
cisif. Quand ils s ébranlaient leur masse sern-
Mait irrésistible. Ils broyaient tout sur leur
passage. De leurs trohipes, ils saisissaient les
hommes, les livraient k. lem-s conducteurs ou
les lancaient en 1 air pour les écraser ensuite
sous leurs pieds. Leur odeur, leurs cris a-
joutaient k I horreur. Devant eux, les chevaux
se cabraient, refusimi d avancer. Quand l'ad-
versaire leur opposait d autres éléphants, des
combats effroyahles s engageaient entre ani-
maux des deux partis. Le spectacle, disent les
récits anciens , en étail terrifian l , surtout si on
avait pris soin, avanl 1 aCtiori, de les surex-
citer par des boissons enivrantes.

Comme toujours en pareil cas, il Ialini trou-
ver la parade. Ne se coritentant nas ci opposer
éléphants k éléphants, les Grecs, et surtout
les Romains, adoptèrent une tactique destinée
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ii délrui re leur effet. En1 méme temps que daus t dételer les éléphants et on les remplaca par
j les exercices, ils familiarisaient avec eux hom-
| mes et chevaux, ils dressèrent leurs troupes
j à, s ouvrir devant l'avalanche et à se resser-
j rer aprés son passage. Se basant surtout sur
i la facilité avec laquelle malgré le meilleur

dressage, ces animaux seffrayen t, surtout dèe
qu un des leurs est blessé et se met à crier,
ils disposaient devant. eux des herses ou leur
jetaient une nuée de traits , siirtout de traits

! enflammés, tandis quo des hommes plus har
dis se glissaient jusqu k eux et chercliaient
à leur enibncer uni pieu sous le ventre ou a
couper à la badie trompe ou jarret. En mème
temps, on menait grand vacarme, ar racnant
mème à des porcs des' cris stridents qui agis-
saj ent sur 1 orci Ile I rès sensible des pachy-
dermes.

11 en' resultali assez souvent que les élé-
pharits prenaient peur, s .offolaient, se retour-
naient contro lem's propres troupes au milieu
(lesquel les ils répandaient ie désordre et le
carrtage. Dans ce cas, il ne restait à leurs cor-
nacs qu uno seule ressource ; les enclouer, en

! leur enfoncant dans la tète, ;'i coup de mail-
lei, une petite pointe de fer, tenue toujours
prete k cet effet.

Devant les graves inconvénients que pré-
sentaient ces auxiliaires, difficiles k mouvoir,
dangereux parfois pour leurs alliés, les Ro-
mains les utilisèren t fort peu. La plupart des
animaux qu ils capturèrent ou qu'ils se firent
livrer furen l destinés aux combats du cirque
ou figurèrent dans les triomphes. C est ainsi
que Pompeo,' très glorieux de sa nature, vou-
lant procèder- «ì son entrée triomphale dans Ro-
me, se presenta aux portes de la ville monte
sur uh char traine par quatre éléphants de
front; la porle, se trouva trop étroite. On dut

sept chevaux ce qui permil de faire une entrée
encore très honórable.

Les siècles ont passé. Et cepèndant, il ne
faudrait pas croire que nous soyons si loin
encore du temps où 1 éléphant jouait un ròle
aux armées ! Peu d années avant la guerre,
les Anglais n utilisèrent-ils pas cet animai do-
cile et puissant ? Il est vrai que e était aux In-
des et qu ils l'employaient uniquement pour les
transports... Le camion automobile a dù JuLftv-
re ime sérieuse concurrence, de mème que lo
tank ou cbai: d assaut a remplacé le char de
guerre...

Ernest, d llauterive.
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dans sin fauteuil, fit la petite bouche et cher-
i.hj . à se donner un air important. Je sentis
inoi-mè:'ie un agréable chatouillemenl d or-
t:ueil. C était vraiment. bon d'approndre que
l 'ori était si lori au-dessus des autres hommes
On cria :. « Hocli ! » et on trinqua. Je me sen-
lais la téle lourde et les idées un peu trou-
bles ot jo fus bien' content, lorsque nous nous
levàmes cb> table, d allei- m'asseoir sous la
veranda.

Je ni assis dans le clair de lune comme sous
ime douche. Des pensées romanesques me pas-
saierit par la lète.

Gerda parut sous la veranda. Je men fus im-
médiatement près d olle. J'attrapai le bout. do
son écharpe.

— Ohi Bill , c esi loi ? Pourquoi os-tu ici tout
seul ? demanda-t-elle.

* — Je cherche la sobillile, commencai-je,
parce que je suis au désespoir (pie nous nous
soyons disputes. Réconcihons-nous. Tu sais
combiert jo t aime.

.Elle recida un peu, comme effrayée.
— Fi ! s écria-t^ello, tu as trop bri, tu de'vrais

avoir [honte ! ¦ '
Et elle s éloigria en courant.
Que devais-jo faire ?Elle avait peur de moi.

Elle me dis»ait: « Fi! » Tout était fini entre
nous. Maintenant j avais ma grande douleur.
Je m assis sur le banc, je mis ma tète dans
mes mains, el je restai là, comme... comme ce-
lui dans le cabinet de travail. Mais je ne pou-
vais pleurer.

Je montai sur le banc et par la fenètre je re-
gardai dans le salon. Ils étaient tous .assis
ensemble. Ces hommes et ces femmes qui re-
muaient les lèvres, sans que j entendisse leurs
paroles, qui ouvraient la bouche sans que le
moindre son m arrivai, avaient l'air de spec-

tres. Ma tante, avec son burnous de denteile
bianche, était allongée dans 1 angle du carré
du canapé comme ime poupée usée que Ion
aurait habillée de neuf. Le vieux Massow s 'é-
tèridait dan s un fauteuil , la face très rouge.
L Excellence était assise entro los jeunes Mas-
sow el renitlait de son nez pointu comme u-
ne souris qui flairé du sucre. Et lout a coup,
leurs figures prirent uno expression recueillic
doucàtre, car dans la chambre voisine, Wenl ,
debouf , près du piano chantait : « Que je t 'eri-
laco, que je t ombrasse... » Les yeux levés
au plafond , il se balancait, doucement à, droite
et k gauche et sa voix de ténbr s épanchait en
vagues sucrées. Quelle impudence il y avait
daris cette voix liquoreuse ! Comme olle emplis-
sait 1 espace, caressail l'audiloire, semblait bai-
ser les lèvres humides, k demi ouvertes des
jeunes filles... Elle me répugnait. Cepèndant,
pareilles à, des iiiiages de lanterne magique ar-
rivèrent deux fi gures 1 imo après l'autre de-
vant ma fenètre. Ellita , droite et bianche, la
lète un peu rejetée en arrière, les lèvres ser-
rées ! Oh! celles-lù. ne se laissait pas baiser
par la voix languissante l De 1 autre coté -arri-
va mori pére. Ils étai ent 1 un en face de l'au-
tre. Lui disait quelque chose, souriait, cares-
sxii t sa moustache. Mais elle ne riait pas. Son
visage devint dm-, irrite, elle regarda mon per
re bien en face comme quelqu un qui veut lui-
ter, qui cherche urie place où blesser. Je sen-
tais parfaitement combien son corps se len-
dait et se raidissait sous sa robe. Mon pére
fit , un goste de la main, e! tout. a coup son ex-
pression changea; il se mordit la lèvre infé-
rieure, ses yeux brillèrent de convoitise. Sous
la vive lumière de la lampe, je vis comme ils
jetaient jdes flammes el s labsorba ient daris ceux
d Ellita. Elle eourb'a lentement la tète, bais-

sa les yeux, les ferma. Elle était devenue très saire d avoir de la tenue.,
pale et. restait là, humblement, comme si tou- En -silence, nous fìmes encore quelques p»as.
te force lui était enleVée. Cà et là, un peu de clair de lune glissai! à

II y aVait dans tout cela quelque chose qui Ira vers les branches sur les cheveux dEl
me troitblait étrangement. Je in éloignai de la bla , sur sa robe bianche, fais»ait luire sa ba
fenètre. Ma pensée, suréxcilée, erral i autour
ci une image que jo n?*sais pourtant p.is re-
gdrder. V avait il rien de pareil? Lrù et elle...
lui et olle... Impossible! La vie .alleile des
dessous si affreux ? Les voil<\ tous ici tran-
quilles ; Wont rouooule on paix : « Que je t cu-
laco, que je t ombrasse... », et au milieu de
tout cela une chose atroce, uno chose incom-
préhensible se passe !

Le frou-frou d une traine se fit entendre.
Ellita arrivait par la porle \-itiee, descendiùt
les marchés.

— Ellita ! dis-je malgré moi.
- Toi , Bill? demanda I-elio. Es-tu tout seni

ici? Viens, descendons.
Elle posa encore son bras autour de mon

cou et nous desceridimes l allée des lilleuls.
Elle parlait bas, le soufflé entrecoupé.

— Pom-quoi téloignes-tu des autres? Es-tu
triste -? Est-ce qu on fa fait du mal ? Dismoi,
est-ce quo Gerda a été mediante avec toi? Tu
1 aimes, n'est-ce pas ? Oui , aime ila, va... Elle
te reviendra. Elle ne peut espérer... Gerda re-
devieridra gentille, la pauvre enfant.

Cette voix douce et plaintive m émou'vait
m omplissait de pitie pour moi-mème. Des lar-
mes coniai ent sur mes joues.

Tu pleures, mon petit. Bill ? demanda Elli
la.

Il faisait si noir dans 1 ailée qu'elle rie pou-
vait rien voir. Elle passa doucement sa main
froide sin ma figuro, humide.

— Oui , tu pleures. Cela no fait rien- Pleure,
va. Ici il ne nous voit pas ; il n est pas néces-

gue, lo petit poignard de diamant sur sa poi-
trine. Et puis, e était de nouveau l'obscurité
molle, pleine de parfums et de chuchotemenls.
Au bout de l allée se trouvait la vieiile grotte
de pierre, la polite salle a, moitié écroulée où
la lune versali I ombre des feuilles d orme
doucement agilées.

— M as-tu vu danser le bolèro? dit tout a
coup Ellita. Viens, je te le danserai.

Je m assis sur le banc de pierre de la grotte,
Ellita au milieu des ombres, dansait sans bruit.
avec ses souliers blancs dont les boucles lan-
caient des éclairs sous la lune. Elle jelait
ses bras en' l air, ren versai! la tète comme s'il
y avait au-dessus d elle des grappes de rei/
sins el quo ses lèvres entr ouvertes en eusseui
soif; ou bien', elle jelait fièrement sur ses é-
paules un' manteau invisible, ou cueillait d in-
visibles fleurs ; tout cola avec des ondulations
lythmi ques de son corps gracieux que la trai-
ne de mousseline enveloppait comme une va-
glie bianche. Elle dansait en silence et avec
ardeur. Je l eritendais respirer plus vite. C'é-
tait faritastique, irréel. J avais l'impression d'è-
tre très loin dans un endroit quo j avais con-
nu dans un rève. Elle s était arrètée, relevait
ses cheveux sur son front et riait:

— Vois-tu , cela fait du bien. Maintenant, ab
Ions retrouver les autres! Maintenant, ayons
de la tenue I

Pendant que nous marchions vers la maison
Ellita reprit la coriversation d'Uri" ton ,plus cal-
me et un' peu protecteur comme avant. Dans
le salon. elle àourit à Went et lui dit :

-— As-tu chanté tout, ton saoul , mon. £uni ?
Une fois à la maison, dans ma chambre, ré

me sentis anxieux et agite. La vie me parais-
sait triste et confuse. Je ne pouvais dorimi-.
Des images obséclarites et eXcitantes me lour-
mentaient. 11 faisait lourd . Les arbres du jar-
din reslaicnl immobiles et noirs. Au loi" j l
tonnait. En bas, dans lo pare, Marguscir chaii-
lait une comprabile paisiblo, un peu endormie.
Cotte voix me fit du bien. .1 aurais voulu èù'e
près dello , me faire consoler par elle , fermer
les yeux et ne plus penser à rien.

Je descendis par la fenètre et je m approchiii
de la voix. Au-dessus de la prairie s étendait
une tralnée de nuages noirs ou ajpparaissait
1 or des éclairs. De temps en temps, un vent
chaud secouait los cimes des tilleuls. Pi-ès de
I étang, sous les saules, je trouvai Margusch
Cette glande fille blonde était accroupie sur
le gazon , olle serrali, son genou dans ses bras
et tout en remuant doucement sa gi-osse tète,
elle chantait une sorte de berceuse monotone
comme si elle était au pied d im berceau.

Couds ma petite chemise sur la prairie,
Prends mesure »au tronc du ebène,
Ah! ali !mon chéri , grandis, graridis
Comme le chène, droi l et forme ,

Rai-rai (rah I
.1 approchai lout doucement et je me tìlottis

p.-u 1 ter-re à cele d ello. Elle tressi llit un peu.
puis s écria :

— Ah! mon Dieu l le jeune maitre !
— Oui , Margusch ! continue ta chanson.
Margusch laissa enei- son regard calme el

fatigué sur 1 étang, et remontant encore son
geriou contre elle.

(à suivre)
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