
A vendre
4 machines
J jeu de formes
S'adresser à GILLIOZ Jean

cordonnier, à ARDON .

A vendre
1 vase cle 6500 litres, l ovale
de 3.000 litres, les deux ài l'état
de neuf, et 1 ovale de 3800 lit.
en bton état.

S'adr. a J. RUEGSEGGER ,
tonnelier, Haldimand 7 Lausanne

Bon
Café-Restaiiran l
& remettre à Genève, eta-
blissement d'angle, ancienne ré
putation en pleine exploitation ,
affaire exceliente pour
preneur sérieux.

Écrire sous Café 168, poste
restante Mont-Blanc, Genève.

fi anchnise
On demande ime ouvrière repas
seuse au mois.
Écrire Rlanchisserie, quai de la
Veveyse I). Vevey V aud.

Piantona
J'expédie contre remboursement
tjar-n'imporfe quelle quantité,
forts plants tomates depuis fr.
0.80 la douzaine, ainsi que cele-
ri, còtes de bètte, poireaux. et
toutes variétés de choux au plus
bas prix. — Rabais sui' forte
quantité.
Ernest CONTAI, horticulteur
14, Avenue de Corsier, Yevey.

Mòto-Sto 1320

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 996 —
21/2 HP. 2 cyl. dep. » 1450.—
21/2HP. 2 evi . à deb*. » 1700,—
3 HP. 1 cyl. à del*. » 2150.—
4 HP. 2 cyl. à débr. » 2900.—
41/2-5 HP. 2 cyl. débr.

2 vitesses » 3200.—
5-6 HP. 2 cyl. à débr.

2 vit., av. side-car » 4200.—
Livraison immediate

Agent exclusif : Canlons Vaud,
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogne gratis
Demande sous Agents

Ls ISCHY, fate. Payerne.
Av. Care. Garage-Cent rai.

Grand Rite

Cidre
Vieux, le litre 40 cts.
Nouveau, extra 30 cts.

Dans nos fùts 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOEE, Sion-
Deslarzes A Vernay,

0n cherche dans tout le can-
teo» oontre payement comptant, à
«prendre : Epiceries, Merce
ries. Cafés et Bureaux de
tabacs
S'adresser à 1*Agence Commer-

ciale ti. DROGUET Square
ile Georgette 4, Lausanne

ccna as
«élèze rouge, le cent, fr. 25.-
*tetèze Mane, le cent fr. 15.
NOULINS AGRICOLES

— Sion —
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Magasins E. Géroudet & Fils
— SION —

foujouis en magasins

Beau choix <k Tissus cte laine
noire el marma poni- robes et costumes

cacliemires, serges, gabardine*
tricotines, alpagas

Marchandises provenance directe de fabrique
bonnes qualilés el prix ava ntageux
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Lait condense de ia Oruyère
en toutes quantités SìorM

Condenserie d'EPAGNY (Fribourg)

FABRIQUE DE

MEUBLES I BUREAU!

¦ 1 rer Yous offrons à Tocca sion des

§] Foi res de Printemps lo
-y?| à des prix Irès avantageux |j -

I Linges de toilette épongè
m Lingerie — Corsets

Articles tle travail, etc., etc. M
i Toile écrue, largeur 0.80 cm. bornie quoi. p

f r. 3.20 le mètre-
I GASPBRINI, Rue des Remparts, SION 1

CHEZ

FGETISGII p
à Lit n sj i vi ne. Neuchatel et Vevey

vous pouvez acheter à prix modérés
N'IMPORTE QUELS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Bìois et Cuivres, à Cordes et à Veni
Tous accessoires et réparations

Grand choix en foutes quantités.

Chaussures et Socques
Une chatiasure solide et imperm4abel est toujours appuéciióe,.

Ponr l'obtenir ài prix avantagaux adressez-vous k la Fabtriqme
Veuve Liardet A Fils à Vaulion

Sur domande, envoi 'da calale gue gratis et franai. Speciali téri
d'articles forts. RJéparationfi.
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MJT

ftod. Foroey, o  ̂Lausyoe
expédie k partir de ilsux làlos :

Lard frais à fondre, sans cuenn» le kg. à l'ts. 5.50
Lard maigre fumé, du pays, sec » » 8.—
Lard gras salò du pays, sec » » 6.—

O IP QdyDdDlS à coup sor
vous auiez dans l'espace cle 10 ans avec tute sèrie com-
plète sortie au tirage = 30 obli gations de La Coopera-
tive immohilière Bernoise de frs. 10.— noni. Aux
pis aller 200°'o de remboursement. En envoyant frs. 30.—
'on obtient ime sèrie complète. En toul 666.160 gagnants a-
vec frs. K> .460.000 do remboursements au comp tant. Aucun
risque . Contróle officiel des tirages. Liste de tirages et

sur demande prospectus gratis-

UNION BANQUE S-A. Reme 1, Rue Monbiiou 15,
Compte de cheques postaux IH/ 1391

WKT <3ri»a?ìcle EKai^sse
Viande ler choix

Reti à l' r. 2.50 le 1/2 Idia Bouili depj 'S l' r. 1 .80 le i/2 kilo. 5au-
«sses de bc*uf k Fr. 2.40 le % k.lo.

(ielle graisse de bceuf, fr at e he ou fondue à 2 fr. 50 le «/3 kg.
^ancisfon pur porc. Cervelas à 45 ct. pièce

Envoi ìi parti r de 2 kg.
ERNEST BOVEY . boucher, Aven ue d- l'Universilé , LAUSANNE

Les Banques soussignécs de ia piate de sion
offrewt pour les nouveaux dépots ies taux suivants :

1
0

1
0

Cie
Bruttili & Cie

Banque Populaire Yalaisanne
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cle
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Café-Restaurant t
Maison Populaire
SION 1—— -̂  SION

g u j ,  Chambre et Pension
XB B !¦_¦____¦
_¦_¦_•_ Restauration et consommation de
BH ¦ H \ '•'¦ " •'• '¦'• Ier ohoiic :: :: :: ::

aBKBa CaW - Thè - Chocolat
¦Ji B___-B Gàteaux sur commande¦ a aB_B_,B_H Se recommaude

I n  
oc ni
¦ Q ¦ a Isìdore Mailer, tenancier.¦ 1 B _. *¦JhM— ¦¦ maamoa ^atamai .¦¦ I I M I I M  ¦ ¦ m ———_____ _______¦

Vous diwiz forcómen) gagner
en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à re-
sultai immédiat. pr. la Caisse de maJadio et décès des Organisa-
tions chrétiennes sociales suisses, dont les gros lots s'élèvent. à fr.

50Q

5]4.

5112
SCQft . \m 9» Alar» 1.9M.

de Riedmatten &

X t 50.000.-, 20.000.-. 10,000.-,
5000, 1000, 500 etc. Au total 104684 lots gagnants de fr. 850.000
in espèces. Système tesveté,, noiuv eau et sensationnel,, garanlissant

3 chuces par sèrie de 10 billets
Prix de la serie fr. 10, par envsloppe tle 2 billets Fr. 2, Lista

30 et. Les lots de fr, 2 ;à 10,; soni payables tout de suit». Es-
voi contre remboursement:

Banqua de valeurs a Lot* Pe,yer A Bachmann
«iene»-e 20 Rue du Mont Blanc

PoMiies de terre
pour semences

Américaines, les 100 kg. fr. 33
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne lmp. » » 32
Blanches ordinaires

Tardives » » 05
Early Roses » » 35

PÀRC AVICOEE, Sion

JULES RAPPA
GENÈVE

Bue dn Khóne. 51

Boucherie te aline
2 Chemin Neuf Eaux-Vives.

GENÈVE j
De retour du front fram^ais M, !

Rossignelly Lucie» previeni s* '¦
clientèle qu'il recominence ses '
expéditions comme par le gasse !
des viandes de ler choix i de» I
prix modérés.
Réti, le kilo depuis fr. 'i.— :
Bouilli . le kilo depuis fr. *2.4i> i
Charcuterie fumèe et non fumèe.; ;
prix spéciaux par demi-che vai.

Téléphfflae 45 63 i

kmà îmmmV9m\mm\m

SEMENCES
Potagères et fourragères
DESLARZES A VERNAY

P&rc Avicole, Sion
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PIANOS D'OCCASIOKS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état*

Grand choix do pianos neufs
Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

Maison A. il!
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Le gros livT
de fr. 10.000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets k fr. 1«—
avant qu'ils soient tous ven-
dus*

Envoi contre rembouraamiepit
par rAgence centrale de*
loteries à Berne, Pasaage
de Werdt No 199.

SVIETTEZ BN BOUCHE
f  chaque fois que vous avez a éviter les dangers ^du froid, de l'humidité, des ponasières

et des microbes ; dès que vous dtes pris
d'ótermiements, de picotemeuts dans la gorge,
d'oppression; si vous sentes venir le Rhume,¦

SJ KJT S!

PASTILLE VALDA
dont Ies vapeurs balsamiques at antiseptiquss

fortifieront , ouirasseront , préserveront
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS

Enfants, Adultes, Vieillards
ayez toujours sous la main dee

PASTILLES VALO&
mais surtout n employer que

L E S  V É R I T A B L E S
TCO#- SEULEMENT

oa BOITES de 1..9° .riatti le oen VALDA

MLI-JLi^LlI^E T>__ JBERJSTE:
Demandez édhiantillons à Walter GYG.AX, fate, à BLE1EBT
BACH s. Langenthàli

".——¦~~^—.——— i . ——————————— i

CARREL àGES ET SEYETEMEKTS
nijr"^n~~i—1A tte^p^^^^ - .

DEYIS tety^^^ffl^ feJ Mm
 ̂ ^@+=l-%^S+ì̂ ^Ti ^

DEMIIDE 
^^^^^^^^^ 

DRSAMDE

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 39.61

¦ ¦¦¦ ¦ , nini  Wii i «wn».i'i iri i n m n  T. -ara . - m mm aim aami ,m i i miBn .̂n. ¦¦ „ , n..--,.,,.-.

IM A SVISSE
FONDÉE EN 1858 ^^T 

~
^*>v SOCIETE

— r^ ĵ L —mVK ^'ASS^K^W0811
SIèGR SOCIAL \ià*\__wmtìm SUR LA VIE \

L1 VS A » „ E  W^iWkf ̂  CONTRE LES

VIE — ACCIDE\TS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion ,

Papiers g Peints
WÈ ÉTABLISSEMENTS %

WÈ W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE 1
Mm liaison la pius importante M

Wfm Temandec nos échantillons ehex Ies prìn- |Q
ì%m(j>- cipaox Entrepreneurs de Gypserie $<
(
%$È. et peinture du Valais. |g

ekm ¦¦—¦ Livraison rapide —- 
^

Dr Pierre ScbrURìOf
Privat-Docent de .Médecine k l'Universilé de LT»ni«r»

(Ancien Chef de Laboratoire à Strasbourg)

Maladies du coeur,
des vaisseaux et du sang

Boulevard de Graney 11 (Chat. (»iniii',vi Lausauna
Consultations d» *3—4 h. »t sui r«ndez-rous. — Téléphone 4708



Les résolutions de la conférence
de San-Remo

—-o- 

Si la conférence de San Renio n 'a pas réa-
lise tous les espoirs qu'on mettait en elle
dans la solution des questions gnives qui
troublent encore l'Europe, elle a néanmoins
fait un' grand pas au point de vue de la
bonlie harmon ie cles Alliés et de la conduite
k tenir à l'égard de l'Allemagne. Gomme on
le lira plus loin , elle a ela borò une noie col-
lective qui témoigne de son sincère désir de
t endre une inaiti seeourable au vaincu.

Les Alliés soni disposés à fixer le règlement
de rindemnité de réparations et ài discuter
verbalemen t avec le chancelier les autres
poiiits du traité qui rencontrent le plus de
difficultés dans l'exécution. Rendez-vous est
dortné k M. Muller le 25 mai a Spa. U peut
résulter de ce contact direct de très grands
avantages poni* l'Allemagne, ài condition que
ses délégués soient animés d' un véritable es-
prit de conciliation et non point cle cette obs-
tin'ation chicanière qu'ils ont pratiquée jus-
qu'ici. Les Alliés ont l'intention cle coopéra*
au relèvement écònomique de l'Empire par des
aVances cle vivres et de matières premières,
airisi que par des concessione dans le cal-
cul des indemnités. L'Allemagne devrai t ré^
poridre k leurs généreux procédés par des
preuves évidenìes de 'bonne volonté, qu 'il ne
lui serait pas difficile de donner dan s la ques-
tion' de la livraison des armes, dans celle de
la réduction des effectifs et, enfin , daus celle
de la fourniture du charJtai. C/est parce que
la France a pu douter de la sincerile du gou-
vernement allemand que cles mesures cornine
l'occupation des cinq villes lui ont pani né-
cessaires. Le jour où l'Allemagne suivra l'e-
xemple de la France de 1871 et exécutera
loyalement ses engagements, une grande dé-
ten'te se produira dans le monde entier.

Au surplus, les Alliés, lout en tendant le
rameau d'olivier, ne cachent pas leur vif mé-
contentement des retards qu'apporte rAllema-
gne à, faire honneur k sa signature, de la for-
ce d'iriertie ou mème des obstacles qu'elle op-
pose au règlement des questions les plus
claires. La déclaration de San Remo donne
k ce suje t un avertissement catégoriqua au
gouvernement de Berlin.. Elle lui signifie le
parfait accord cles Alliés, unis dans la paix!
comme ils l'ont été dans la guerre, le paye-
ment cles indemnités, des frais et cles foumi-
tures, la punition des auteurs d'attentats con-
tre les troupes d'occupation et le respect des
missions cle surveillance. Au besoin. ils pren-
dront de nouveaux gages territoriaux.

Concernant la question de l'Adriatique, la
conférence n 'a inalberi reusement pas enoore
pu trouver une solution.

Cornine point de départ à la discussion, les
représentants alliés avaient propose le me-
morandum du président Wilson du 9 décem.
bre 1-919, qui donne à l'Italie, approximati-
vement, la frontière suivan te : dan s les Alpes
istrienhes, Monter.evoso ; vers l'Adriati que,
Monte-Maggtere, Prevolosca, avec Ies ìles Lus-
sin.

Fiume deviendrait un Etat libre, avec une
frontière qui part de Volosca pour aboutir à
Bucari, en comprenant le chemin de fer e{,
au nord, va jusqu 'à Saint-Pierre , y compris
les ìles Veglia.

Mais, luridi matin , dans les milieux italiens,
on' déclarait que M. Nitti demanderait à la con-
férence de réserver encore la question , car il
a l'impression de pouvoir abouti r ài une so-
lution' transactionnelle avec les Yougoslaves,
sur la base du memorandum américain.

11 est très probable que la France a accè-
dè à la suggestion de M. Nitti . D'autant plus
que suiVarit l'agence Sfephani, le ministre des
affaires étrangères de Serbie, M. Trumbitch,
a télégraphie a M. Nitti , Tassurarit que la
délégation yougosJave n'a pas pu faire par-
venir, ces jours derniers, la réponse préju-
dicielle demandée pour la continuation cles né-
gociations directes entre l'Italie et la You-
go-Slavie dans le but de régler le problème
de l'Adriatique, a, cause de la situation' "in-
térieure qui airòtai t les Communications en-
tro Paris el Belgrade. Mais il exprime le vif
désir qu'il ne soit pas adopté une solution,
représentant une impositi on a la Vougo-Slal
vie et pouvant influericer les rapports futurs
des deux nal ions.

r.niin, la troisième questioni doni avait à
s'occuper la conférence, le traité avec la Tur-
quie n'a également pas pu ètre règie défini -
tivemerit. Le texte du traité a 'Men été adop-
té; il sera soumis le 10 mai aux délégués
tures; mais il reste encore a revoir certaines
disposition^ ooncernant l'Armenie qui devien-
dra une république indépendante .

La déclarat ion commune
des: Alliés

Voici le texte cle hi déclaration oommune
des Alliés, relative au désarmemenf He l'AUe-
magne :

« Les Alliés ont pris connaissance cle la let-
tre du 20 avril , présentant une demande du
ministre de la guerre allemand tendant à ob-
tenir quo le gouvernement soit autorisé à oou-
serVer une année de 200,000 hommes au lieu
de 100,000 prévus au traité de Versailles et
affirmant que ce chiffre était nécessaire pour
maintenir l'ordre.

Les Alliés tiennent à déclaier tout de suite
qu'une proposilion cle cette n ature ne peut pas
méme étre examinée tant que l'Allemagne man-
que aux plus importantes obligations du traile
et pi e  procède pas au désarmement dont dépend
la paix du monde.

L'Allemagne ne remplit ses engagleriiérits ni
sur la destruction du matériel de guerre, ni
sui' la rèduci ion' des effectifs, ni pour la four-
niture cle charbon, ni pour les réparations, ni
pour les frais des années d'occupation. Elle
n'a donne ni satisfaction , ni excuses pour les
attentats doni furent victimes, à plusieurs re-
prises, des memb'res des missions alliées. Elle
n'a pris aucune mesure pour déterminer1, corn-
ine cela était prévu par le protocole du trai-
té, ses obligations du chef cles réparations,
en vue de faire des propositions pour fixCr le
montani total qu'elle devrait payer de ce chef.
Mal gré le caractère urgent que présente un rè-
glement cle ce genre dans l'intérèt cle toutes
les parties en cause, elle paraìt. mème ne pas
avoir examiné comment elle pourrai t faire fa-
ce aUx! obligations quand èlles vienVlront àTé-
chéance.

Les Alliés ne méconnaissent pas les difficul-
tés que reiieontre le gou ver ne ment allemand
et. ne cherchent pas à imposer urie interpréta-
tion trop étroite du traité, mais ils àònt uria-
nimes à déclarer qu'ils ne sauràienit tolérer
une continuation d'infractions au traité. Ce
traité doit ètre exécuté et ' demeure la base
des relations cle rAllemagne et. des Alliés.

Les Alliés soni, résolus cle prendre toutes
les mesures, si c'est nécessaire l'occupation
d'une nouvelle parile du territoi re allemand,
ayant pour effet d'assurer l'exécution du traité.

Ils affirment d'ailleurs qu'ils n'ont nullement
l'intention d'annexer une paitie quelcon-
que du territoire allemand. En mème temps,
les Alliés estimen t que Ics questions soulevée.3
par les infraction s du traité et par les mesu-
res pour en assurer l'exécution seren i plus
aisément résolues par des échanges de vues
entre les • chefs des gouvernemQnts que par
cles notes. Ils décident donc d'inviter les chèfs
du gouvernement allemand ài une conférence
directe avec les chefs des gouvernements al-
liés.

Les Alliés demandent que, pour cette réu-
nion projetée, le gouvernement allemand pré-
sente des explication s et des propositions pré-
cisos sur tous les sujets précités.

Si l'on arrive ài un règlement satisfaisant à
tous égard s, les gouvernements alliés seront
disposés à discuter avec les représentants alle-
mands toutes Ics questions affectant l'ordre
intérieur el le bien-ètre de l'Allemagne.

Mais l'AUemagne doit comprendre que l'u-
nion des Alliés pour l'exécution du traité est
aussi étroite qu 'elle le fut dans la guene et
que le seul moyen de reprend ra sa place dans
le monde est d'exécuter loyalement les eri-
gagemen'fs qu 'elle souscrivit. »

b U l b u b
Tempète» de neige

De formidables tempètes de nèige, suivies
d'avalanches, se sorit produites dans lés Al-
pes tessinoises et grisonnes. En plusieurs en-
droits, le service postai a dù ètre interrompu.
La poste du Simplon a diì retourner au cin-
quième refuge.

Ees pensions militaires
A la suite cle la décision prise par le Con-

seil .national, lo Conseil federa i a repoussé
le projet selori lequel des pensions de retraite
seraient accordées aux commandants d'unités
militaires.

Il a également élaboré un projet de loi qui
prévoit que les commandants d'unite militai-
res pourront toucher pour l'anriée 1920 le 50"/o
de leur traitement.

La créalion d'une caisse d'assurance pour
le personnel militai re, pour les années 1921
et suivantes , a déj à, été prise en considerar
tion.

Industrie tuée par la grève

La fabri que de tubes d'aluminium Robert-
Victor Neher à Emmishofen (Thurg ovie) a été"
fermée* définiti vemenl à la suite des grèves
et la direction n'étant pas cn mesure de ver-
ser les aug meritai ions cle salaire demandées.

Eniportation du i'oin
La presse ilalienne communique que la

Suisse aurait interdit tonte importation de
foin d'Italie et ferme les stations frontières.
Ori mande de Berne a ce sujet , quo cette nou-
velle est dépourvue de fo rici oment. La Suisse
attend au contraire l' expédition. d' un cettain
corilingenl de Foin italien et l'on rie s'ex-
p li que guère jusqu 'à présent le retard apporté
à ces envois.

L'enclave de Busingen

Le gouvernement allemand a notifié au Con-
seil federai qu'il est d'aceord pour entrer en
pourparlers avec la Suisse au sujet de la
cession à notre pays de l'enclave formée par
le village de Busingen (Schaffhouse).

Le procès «le Bftle
Le tribunal divisionnaire IV a rendu le jug e-

ment suivant dans l' affaire de la grève gene-
rale à Bàie :

Le Dr. Wieser a été condamné à 3 jour s de
prison et à 300 frs. d'amende; pour avoir incu-
rie lo commandant cle place de Bàie La peine
est déjà purgée par la prison preventive.

Le Dr. Welti a été condamné à une amende
de 200 francs.

Lieb à 300 fr;  Arnold à' 400 fr. et Schmid
à 200 fr., fous pour injures.

1/5 des frais restent àj la charge de l'Etat ,;
les 4/5 des frais seront répartis entte les cinq
accusés.

Le tribunal communi que encore que les
doeuments relatifs à rétablissement des preu-

ves, seront. transmis au Département militaire
suisse, avec mission de continuer l'enquète
ouverte contre le lieutenant-colonel Maltes et
le lieutenant Buchner.

Une enquète préalaMe contre le càpitaine
Joos et le sergent major Knecht sera dirigée
par le suppléan t de Tauditeur general .

Iltimbert-Droz arrèté
L'ancien pasteur Jules Humbert-Droz, reti-,

trant de voyage d'Italie, a été arrèté a' Luga-
no, par les autorités suisses.

Pour Ics Jeux Olympiques
Cette année, pour la première lois, la Suis-

se partici pera aux Jeux Olymp iques qui au-
ront lieu à AnVers.

Noire pays, épargrié par la guene, ef où
les sports sont en honneur, se doit de fai re
paraìtre ses couleurs daris une manifestation
aussi importante. Les Olympiades modernes,
comme les anciennes cles Grecs, sont non seu-
lement la conséeration de la force musculaire
et de l'adresse ph'ysique, mais iiussi celle des
arts et des lettres. Les Olymp iades font ad-
mirer au monde entier le culle harmonieux!
du muscle uni à colui de l'esprit. Un esprit
cultivé dan s un corps sairi : tei est le ìriit
de ces manifeslation s auxquelles jusqu 'ici la
Suisse ne participai l pas.

La guerre a fait connaìtre au monde entier
le devouement de notre peuple aux idées hau-
tes et nobles dont son inépuisable charité fut
un des effets. Prouvons aussi, comme Wotre
mobilisation et" not re Penne attitude l'oììf fai l
durant la guene, que nous sommes capables
de lutter avec n'importe qui dans le domai-
ne des sports et des arts de la paix.

Mais il nous faut Tappiti financ ier du peu-
ple suisse tout entier. Sachons tous, en don-
nant notre olitole, si minime soit-elle, encoura-
ger nos compatriotes k prouver que la Suisse,
quoi que petite et parfois trop modeste, peut
rivaliser avec n 'importe qui dans lous les do-
maines.

Les souscription^ sont retjues avec recon-
naissance au compte. de chèque II 1914, à
Lausanne.
Frais de magnsinage

aux sta*ions frontières
Afin de parer à Toncombrement toujours

croissan t des gares frontières, les chemins de
fer suisses ont décide d'augmenter comme
suit , à partir du 15 avril jusqu'à nouvel or-
dre, les frais de statiorinement et de maga-
sinage dans les gares suivantes: Bàie CFF.
Bàle-SaintyJean , Bouveret, BrigUe,, Buch's,
Chiasso, Constance, Crassier,. Delle, Domodos-
sola, Genève, Locle.. Col des Rriches. Luino
Poritarlier, Porrentruy, Romanshorn, Schaf-
fhouse, Singen , St-Margretheri, Vallorbe. Ver-
rières et Zurich.

a) Frais de stationnement. Pour les wagons
appartenant soit au chemin cle fer, soit à'
des particul iers, qui stationuent sur les voies
du chemin'. de fer el qui ne sonit pas déchar-
gés ou remis charges k l'expédition' ou à la
réexpédition dans le déla i prescrit de 8 ou
de 24 heures.

Pour le premier jour cle retard , 7 francs;
Poni* le deuxième jour de retard 12 frarics;
Pour le troixième jour de retarti 30 frarics;
Poni* chaque jou r cle retard en' plus 50 fr.
1>) Frais de magasinage. Dèis le sixième jour

k compier de l'avis k fournii* par le chemin
de fer ou, s'il s'agit de marchandises ne
donnant pas lieu à un avis, dès le sixième
jour à compier de l'arrivée, ces frais ont été
portes à, un frane par cent kilos et par 24
heures commeneées pour les marchandises
emmagasinées aux gares ci-deSsus , dans un
orici rolt couvert ou en plein air sons b'àche.

CHAMBRES FÉDÉRALES
«« ¦¦¦¦¦M

Les allocntions de rcnchèrissement
Lo Conseil national s'esl occupe mard i des

allocalion 's cle renchérissement au personnel
federai.

Les deux Conseils étaien t encore séparés
par urie différence de fr. 100. Dans sa der-
nière session, le Nat ional aVail adopté l'al-
location princi pale de 75°/o, mais aVec mini-
mum de 2300 fr. ; les Etats s'étaient ralliés,
ces. jours derniers , ii l'allocation princi pale,
mais avaient rédui t Je minimum à fr. 2200:
pour le personnel Agè. de plus de 25 ans au
ler janvier 1920 et. l'avait fixé à 2000 fr.
pour les ani res, le maximum resi ani 5000 fr.

La commission du Conseil nalional s'était
sciridée en trois . tronooiis ;sa majorité recom
maridait l'adhésion aux Etats , une de ses mi-
norités voulait accorder un minimum de fr.
2300 à tout le personhel àgé cle plus cle 25
ans, et une deuxième minori le ramenai t en-
core à 20 ans l'àge dontia.nl droil au mini-
mum de fr. 2300.

Eri chif fres , la proposition de la premi ère
minorile se traduit par une dépense supplé-
mentaire de sept millions pour le budget fe-
derai.

Après ime longue discussion, on passe au
vote. Trois propositions sont eri présence : 1.
1. allocution de 2200 fr. au personnel àgé de
plus de 25 ans et ayant plus de trois ans
cle service ; allocatici! minimale de fr. 2000
pour les employés àgés cle moins cle 25 ans;
ans ; 2. allocatiòn de fr. '2300 pour lo person-
nel àgé do plus de 25 ans ; 3. allocatiòn de
2300 fr. pour le personnel àgé de plus de 20
ans.

Dans un premier vote, cette dernière pro-
position succombé . Seules les deux premières
restent en présence. Elles sont mises aux
voix k l'appel nominai.

La première (adhésion au Conseil des Etats)
Tempori© par 99 voix contre 73.

Voici les députés romarids et tessinois qui
Tont votée:

MM. Aritognini, Balestra, Bersier, Bettex,
Bonhóte, Bosset, Boschung, Calarne, Chamo-
rel, Choquard, de Dardel, Défayes, Evéquoz
Garbani-Neriiii , Genoud, Goetschel, Kuntschen
Gottret , Grand, Grobet, Jaton , Maunoir ; de
Meuron , Morard, Mosimann , Perrier , Piguet ;
Pittet , de Pulitolirs, Torche.

Et voici ceux qui ont vote avec la mi-
norile :

MM. Berger, Bolla , Borella, CeneVascini, Cai-
tori, Eymanii, Graber, Grospièrre, Mceckli ; Nai
rie, Nicole, Nicolet , Perrin. Rochaix; : Ryser
Stcessel , Viret , Willemin.

OANTON DU VALAIS
¦—¦¦ai— I I

l iJ» votation du 16 mai

Le mouvement en faveur de l'adhésion de
la Suisse à la Société des Nations se dessine
de plus en plus nettement ; comme on a pu
le voir dans les journaux, ies divora g iou-
pemeiits qui ont tenu des assemblées dans la
Suisse allemande se sont presque tous pro-
noncés pour Taffirmative.

Ori aurait tort cependant de croire que sans
effort , la victoire demeurera le 16 mai auX
partisans de l'adhésion ; les adversaires de
meurent nombreux ; il y a en premier lieu
les socialistes qui rèven't d'une autre société
des Nations et ne veulent pas de celle cons-
truite par les gouvernements bourgeois ; il y
ensuite les gennanophiles aveugles, qui ont
une horreur insliuetivc pour tout ce que font
les vainqneurs de l'AUemagne. Ces deux ca-
té gories de citoyen s se lèveront comme un
seul homme pour opposer leur veto.

C'est pourquoi il esl absolument nécessaire
que le 16 mai , tous ceux qui 'peuVent se ren-
dre au scrutili' considèrent comme un devoir
sacre d'aller voter. Les journaux vaudois de-
mandent à toutes les sociétés de ne pas fixer
de réunion pour ce jour-là afin que rien ne
vienns entraver la partiei pation électorale. Cet-
te mème requète doit s'adresser aux sociétés
valaisannes de manière à ce oue dan s notre
canton les citoyens ne soient pas écartés tles
urnes par cles manifestations publiques et que
nous ayons I'honneur d'apporter un con-
tingent imposan t de défenseurs pour le combat
qui doit décider de l'avenir de la Suisse.

Conférences
Notre Goneitoyen, M. le Dr. Ant. Contat,

vice-chancelier cle la Confédération , acceplant
une invitation du Groupe montheysan de 'la
Nouvelle Société Helvétique, viendra donner
eu Valais une sèrie de conférences sur la So-
ciété des Nations.

Il parlerà, dans les localités suivantes, aux
jours et heures ci-après :

A Riddes, le samedi ler mai, à 8 h. du
soir, dans la salle de M. Edouard Gaiilard.

A Troistorrents , le dimanche 2 mai, à 1
h. de l'après-midi, à, la salle communale.

A Champéry, le dimanche 2 mai, à .3 h.
1/4 après-midi, à la salle commuriale.

A Monthey , le hindi 3 mai , à 8 h. '/a du
soir, dans la salle du Cinema Miglici .

A Vouvry, le mercredi 5 mai à 8 h. l/i da
soir,

A St-Maurice , le jeudi 6 mai a 8 h. Va-
Vu l'impor tance capitale de la question d'or-

dre national qui sera traitée, les citoyeris de
tous les partis sont cord ialement. invités à ces
conférences.

FAITS DIVERS
¦¦¦ —¦

Grues géantes
La direction generale des C. F. F. met en

soumission la fourn i ture, le montage et la mise
en service de frois grues géantes. La plus
grande de 80 tonnes de force, d'une hauteur
de leVage de 8,5 m. et d'une portée de 13,8
m. est destinée à l'usine hydro-électrique de
Barberine. Les deux autres doivent répondre
à peu près aux mèmes coriditions.

Le cadran de 24 heures
On avail prévu que , pour les chemins de

fer , postes, télégraphes, le cadran le 24 h.
entrerà il en vi gueur dès le ler mai . L'ho-
raire d'été avanl néanmoins été renvoyé jus-
qu 'à un lemps indélerminé , cette innovation
est préseritement remise jusqu 'à. nouvel ordre.
Dès le momen t de son entrée en vigueur, les
horaires des chemins de fer et postes, les
cadrans des horloges et les estampilles offi -
cielles porleront la nouvelle numérotalion .

Accident mortel
Un triste accident est survenu hier à Bra-

mois. Un ouvrier travaillant aux mi nés d'an-
tracite, du nOm de Panzoni" Charles, est tom-
be d'ime benne et a été tue. Il n'était àgé que
cle 29 à 30 ans; il était marie et pére de
famille.

Equipemcnt des recrues
Lo Conseil federai a approuve dans sa

séance cle hindi , uu message adresse aux
Chambres sur les indemnités accordées pai
la Con fédération aux eantons en 1920-21 pour
Téqui pement des recrues : Le projet d'arrèté
prévoit. une norme provisoire qui pourra ètre
modifiée en conformile des changements inter
venus dans les prix des divers oìbjets d'équi-
pement. Les frais s'élèvent, selon Tarme ciane
Laquelle est incorporé Tintéressé, de 364 à
555 francs par homme.

En revanche, il ne sera pas versò d'indem-
niló d'intérèt aux eantons en 1921, les objets

d équipement k fournir par les eantons étant
livres et payés par l'administration federale
des guerres.

Un montani de 4 francs est verse aux ean-
tons pour 1921, pour la mise en état et Ten-
tretien de Téqui pement de chaque homme fai.
sarit partie cle l'elite, de la landwehr ou de
la landsturm.

I n  monument
La colonie italienne du Bas-Valais a inau,

guré dimanche, au cimetière de Monthey, un
monumen t aux soldal s morts pour la patri a,
Lieence ès-sciences commerciale!

M. Al phonse Perieli de Zermatt vient d'oH
tenir après de brillanta examens, sa lieence
ès-sciences commerciales et économiques i
l'Universi té cle Neuchatel.

Nos sincères félicitations.

Cfarautau* Bédu&oif•
i —¦—¦

Office funebre
Le Cercle des jeunies conservateurs fera dire

jeudi matin à 7 li. 1/2 à la Cathedrale, autel
Sairit-Sébastien, une messe pour le repos de
Tàme de leur regretté chef , M. l'avocat Leon
de Riedmatten. Tous les memb'res du parti
conservateur sont invités à y assister.

Exereice du feu
Les exercices du feu du corps des sapeurs-

pompiers de la Ville de Sion auront lieu les
ler et 8 mai, à 5 heures du soir. Les absen-
ces non motivées sont passibles d'une amende
conformément aux dispositions du Tèglement
municipal. La Commission du feu.

Cours d'ébourgeounement
Les cours d'ébourgeounement organisés par

la section de viticulture de la Société sédu-
noise d'agriculture auront lieu les 3, 4 et 5
mai à Sion. Rendez-vous à 8 heures du m#
tin au sommet du Grand-Pont. Le Comité.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la commune de

Sion est . convoquée pour le Di manche 9 mai
1920, à la gra nde salle de TIIQtel de Ville,
avec l'ordre du jour suivant : Ecole cantonale
d' agriculture.

Concert populaire
Nous rappelons que, si le temps est beau,

TiHarmoniè munici pale donnera demain soir,
jeud i, mi concert popuTaire au jardin du café
de la Pianta. Les amateurs de bonne musique
ne manqueront pas l'occasion de passer une
agréable soirée.

CHRONIQUE AGRICOLE
—-o- 

Nos cultures
Voici la conclusion du rapport présente

par le jury sur le dernier concours de plan-
tes sarclées en Valais : (

Les prix élevés du mais et sa rareté en ont
fait étendre la production en 'Valais, surtout
à Fully, Saxon, Granges,, Rarogne, Tourtema-
gne. Les deux dernières années ont été ftt-
vorablcs, gràce aux chaleurs de septembte
si nécessaires pour parfaite la maturation te
l'épi. Dans les années moyennes où la fin
de l'été et le commencement de l'automi*
n'offient pas le minimum de chaleur indis-
pensable, la maturile est parfois compromise.

Si Ton veut donc continuer iprès la guerre
à produire le màis mème en ' proporffon
moindre, il y aurait lieu de chercher, par
voie de séleetion, à obtenir une précocité plus
grande du mais du pays pour qu'il murisse
bien, mème dans les années peu chaudes. Oh
pourrait chercher en mème temps *à' avoir dos
épis attachés plus bas sur 7a tige, comme en
Haute-Alsa ce; on aurai t ainsi moins de SUWB<
lance perdue avec des tiges trop 'élevées el
après écimage ; les rayons solaires et 'leur rfr
verbération dès le sol profiteraient davanta-
ge aux épis.

A cet égard , on piante encore trop serre
dans certains endroits et une planlation à li*
gnes plus distantes avec cultures intercalaires
est aussi à recommander en Vue d'urie matu-
ration meilleure.

En Franco, dans la Fratiche-Comté, te
Bourgcgne, les Landes et ailleurs aussi (Tran-
sylvanie), on a réussi à créer de bonnes va-
riétés de mais assez précoces ef en mème
tamps très productives. En Valais , il suffi-
rait qu 'un ou deux cultivateurs soigneuX s'atta-
chent à cette tàche avec le concours de TEta-
blissement federai d'essais de semences à a-
méliorer la sorte du pays dans ce sens pour
réaliser d'une facon régulière la fourniture de
semences sélectionnées et bien épurées pour
le Valais.

Les visites ont fait oonstater qu 'un ' progne
très sensible avait été réalise en Valais ponr
les méthodes et les soins donnés aux diver-
ses cultures. Les mauvaises herbes sont moin3
abon'dantes qu'autrefois. Nous croyoris devW
insister sur le nettoyage des cultures ; le sar-
clage fait a temps épargne de longs et ennu-
yeux travaux de nettoyage dans la suite, tout
en laissant ài la piante en culture la pie"}*
jouissance du sol, de l'espace, des engrais
de l'humidité, de la chaleur et de la lumi*
re pour son développement plus attendant-
C'est pourquoi nous reconimandoris Tempio1 de
la, petite bone ài bras, mais par le petit cul-
tivateur.

Les terres légères du Valais seraient for-
tement bonifiées par un apport d'humus et
d'azote, pour lem' donrier plus de liant et en-
core plus de force productive. Deux inoyw»8
sorit à disposition pour cela : le fumier et les



engrais verts. Comme on Ta vu, la production,
du fumier , assez limitée, est en bornie partie
absorbée pai* le vignoble. Comme engrais
verts, nous pouvons indiquer la lupuline et
le mélilot, a semer dans les céréales au prin-
temps ou mème en automne; après moisstori,
elle se développé assez bien pour fournir urne
masse importante à enfouir dans le labour,
après avoir été préalablement 'fauc'hiée ou é-
crasée pai' un paquet de chaìnes, glissant sous
l'avant cle fa Shamie, ce qui "ksf préférable £
l'écrasement pai- le rouleau. Complète par de
la potasse et des phosphates, l'engrais vert
fournit mie fumure merveilleuse, ""dont l'effet
est prolongé. L'engrais vert a toujours été con-
sidéré comme le meilleur moyen de famener
la fertilité des terres épuisées, ou bonifici* les
terres neuves, pauvres en humus et en azoto,
surtou t si Ton emploie pour cela des plantes
légumineuses, analogues au trèfle, qui ont le
pouvoir d'accumuler en elles Tazote de Tat-
nwsphère. La culture du trèfle ou 'de la lu-
zerne, pour les mèmes motifs , enrichit aussi
indirectement les autres terres du domain©,
par la suràbondance des fouriages verts qu'el-
les réalisent en été et la production du fumier
qui en est la conséquence.

Kchos
Mars et les astronomcs

C'est vendredi que le professeur Todd, di-
recteur du département astronomique de Am-
birsi Collège — Amérique — a tenté Tex-
périen'ce en vue de laquelle il se préparé de-
puis cinq ans.

Ce jour-là, en effet , la distance entre la 'Ieri
re ct la planète Mars est la plus courte qu'el-
le n'a été depuis neuf ans. Le savant profes-
seur estime que les Martieriis, qu'il presume
ètre des créatures très avancées, profiteront
de la circonstance pour lente r de communi-
quer avec uri us.

Le prof. Todd s'est élevé dans mi ballon
sphérique avec lequel il compte atteiiidre li-
no altitude de 16,000 mètres. Libérée de tou-
tes interférences atmosphériques, cette sta-
tion aérienne servirà de relai pour les messa-
ges de T. 3. F. partant de la Terre ou ve-
nant de Mars. Ces messages seront enregis-
trés sur des plaques extra sensibles qui se-
ront développées à terre et dont les soirs Se-
ront amplifiés pour ètre mieux étudiés.

Nous Connaìtrons sans doute sous peu Ies
résultats de cette curtense expérience. .

ETRANGER
—-o- 

Des loups en France

On mande cle Chalon-sur-Saòne qu 'un garde-
forestier a pris au gite, dans la forèt dema-
niale d'Eeuelles, à' Laide d'une chierine Mon
dressée, un' jeune louveteau pesant un kilo.
La mère louve n'a pu ètre capturée. Elle eri©
probablement. dans les bois des alentours et
Ics habitants ne sont pas sans ètre quelque
pou effra yés cle ce dangereux voisinage.

Attentats en Irlande

Trois cents hommes ont atlaqué lundi ma-
tin, do bonne heure, le poste de police de
Lenriiocko (oomté cle Wexford, Irl ande). Une
fusillade nOurrie éclata et dura deux heures.
Six; agents de police défendant le poste ont
repoussé les assaillants, mais le bàtiment a
été endommagé.

Un incident a ¦'lume
Selon une dépèche de Trieste au « Corriere

della Sera », un nouvel incident aurait surgi
entro le general Cariglia et d'Annunzio. Dans
'a nriit du 19 au 20 avril, les légionnaires

Feuilleton de la «FeuUle d'Avis» N° 5

Jours orageux
«¦«•¦•¦MM

— Ah! à quoi bon chanter? fit-elle. Pour-
luoi ne dormez-vous pas ?

— Je ne peux pas, je ne veux pas rester
seul. Je t entendais chanter et je suis venu.

Margusch soupira.
— Oui, oui, pour les maìtres non plus, ce-

la né va pas toujours bien. Tout le monde asea peines. Ainsi, voilà monsieur qui se sé-
P-tre de sa demoiselle... qu'y faire?

« Sa demoiselle »!... Cela soiuiail dans sa
touche comme une histoire simple et mélan-
colique, une histoire pareille à celle de Mar-
celi et de Jacob. « Chacun a sa peine. »
fé nie serrai contre soil épaule et il me setn-
™a y trouver abri et récorifort. Elle sourit, pas-
84 som blas lourd autour de moi, me hen;a,
"omelie, répélant :

— Notre jeune maitre est triste! Notre patii
^mte est triste 1

Des lambeaux de nuages sombres passaient
f R  la lune. L'étang devint noir. Les grenouis-
f8 se taisaient. De temps en temps seulement
"ne d'elles laissait enteridre son cri com-
5 urt appel. Une pluie fine commendai! àct>Uchoter dans les saules et les roseaux.
* Il pleut, dit Margusch, il faut rentrer.

f S ?  m'y refusais. Surtout ne pas aller à la
^'son, surtout ne pas ètre seul. Margusch
"aritait vaguement tout bas, Taube commen-
*" & poiridre. Les eanards se lévant s'envo

de d'Annunzio se sont emparés de 46 che-
vaux appartenant à l'année régulière italienne,
qui coupé la ligne cle démarcation, sous les
ordres du general Caliglia. Invite par ce der-
nier à restituer ces chevaux;, le conseil na-
lional de Fiume s'y refusa. Le general or-
donna alors Tinterruption du service sur la
voie fenée qui dessert Fiume, cle sorte que
la ville se trouve Moquée du coté de la mer
comme du coté cle la terre.

Ee ler mai jour fèrie
Une ordonnanee du ministère d'état badois

decréto que le ler mai prenci désormais rang'
officiellement dans la sèrie des jours fé riés
généraux.

L'accord sur la Turquie
Marcii, les Alliés ont conclu un accord qui

élimine entre eux tonte possibilité de compé-
tition , ce qui permei à la Turquie un plus
ampio et plus rap ide développement de tou-
tes ses ressources économiques et de ses dif-
férentes activité civiles.

Par cet accord , les Alliés prèteion't à. la Tur-
quie, dans une mesure égale, des secours
pour sa réorganisation. L'Italie , l'Angleterre
et la France se trouvèrent dans toute la Tur-
quie dan's une égale situation écònomique ;
mais la, France et l'Angleterre ont recoiinu
ù l'Italie le droit exelusif cle la mise eu va-
leur d'une vaste zone qui par t du golfe d'E-
dreniir , qui passe au sud d'Afium Karahissar,
eniglobe Konia et descend jusqu 'au fleuve La-
nàs, Cotte zone englobe aussi Aìdin et Adalia.

L'Italie entrerà en possession cle "tous les
ouvrages d'intérèt public se trouvant dans
cette zone et n'appartenant pas aux Alliés ou
aux neutres. Le droit de mise en valeur du
bassin charbonnier d'Heracles est reconnu à
l'Italie , qui doit respeeter les intérets alliés
et. neutres y existant.

i.a destruction
du matèrici allemand

Le « Lokalanzeiger » de Berlin , publié "un
iapport du mini stre de la défense nationale
qui donile des indieation s sur la prochaine
destruction du matériel cle guerre allemand.
11 est dit entre autres : Le démantèlement des
places fortifiée s est en cours et sera termine
pour le délai fixé. La force numérique de
1 armée doit ètre cle 200,000 hommes jusqu 'au
10 juillet 1920. Les événements du mois de
mais ont rendu difficile l'exécution cle ces
conditions. La li quidation méthod ique de l'ar-
mée a été de ce fait entravée. Malgré cela,
les forces actuelles ne s'élèvent pas ài plus
de 200,000 hommes.

L'Angleterre eu Orient
Le correspondant de la « Chicago Tribune»

k Sari-Remo enumero les gains de TAiigleterr©
dan's le traité avec la Turquie. En voici la
liste :

1. La Palestine ;
2. La Mésopotamie :
3. le contróle du Caucase avec les ports

de Baloum et de Bakou;
4. les portion s turque s du chemin de fer

de Bagdad ;
5. le contròie des Dardanelles (avec les au-

tres alliés ;
6. les droits exclusifs sur le cariai de Suez

du fait de la possession de TEgypte et de
la reconnaissance par la Turquie de son prò
tortora! sur ce pays.

7. la protection , en partie assurée, de l'Em-
pire britanni que contre une menace éventuelle
des musulmans du fai t du maintien en Arabie
du roi du Hedjaz.

L'évacuation de la Rubi*
Le 20 avril, le président de la délégation

allemande de la paix a fait connaìtre àux
gouvernements alliés les modalités cle l'éva-
cuation de la zone neutre par les troupes al-
lemandes. Cette opération est maintenant ter-
minée. Le contingent des troupes, officiers et
soldats , actuellemen t dans la zone neutre est

lèrent à grands coups d'aile dans la direction
tion de la mer. De l'autre cute de l'étang, une
formo sombre montait Tallée vers la inaison.

Le maitre! dit toul bas .Margusch. Il est
souvent dehors la nuit. Il se promène là-bas
de long en largo. Il ne peul pas dormir non
plus, celui-la.

Au milieu de la jouniée, quand la cour é-
tait inbndée d'un dur soleil, je flànai jusqu 'à
Técurie. J'étais fatigue, je n'avais enne de
rieri; le mieux était d'aller voir Gaspar étril-
ler les chevaux. Cela vous calme et ne vous
fatigue point. Devant, Tabreuvoir, je trouvai
Margusch qui levait un seau.

— Eh bien, Margusch ? lui dis-je.
Et je restai devant elle. Elle leva la tète et

ine regarda de ses yeux clairs comme du
verre. avec indifférence.

Fail chaud , dit-elle.
—- Margusch, as-tu oublié la nuit dernière 1
Elle eut un sourire las , soupira et se cour-

I a de nouveau sur son ouvrage.
Mon pére, sortant de Técurie, me jeta un

coup d'ceil en passant, puis détourna la tète
d' un air de dédain.

Au déjeuner , lorsque Conrad fut sorti, te-
nant im verre à porto dans sa main , il dit a-
vant do boire — c'était toujours le moment
qu 'il choisissait pour les observations désagré-
alvles :

— Il n'est pns recommandable de se com-
mettre ici avec des filles de ferme.

Je roug is: j'avais alors cette sotte habitude.
A yant bu, il continua, tandis qu 'il regardait
au-dessus de moi, vers la fenètre .

— On a toujours tort de s'encanailler ; l'es-
prit et les manières ne peuvent que se dé-
tériorèr au commerce de telles créatures.

Un silence pénible suivit. Mon pére retom-

ba dans son rève, puis il dit , cornine rèsuinarti ¦ dans lo pare. Je la voyais avec Jacob me
sa pensée:

-- Mon ami de Constantinople disait volon-
tiers...

« Naturellem eni , pensa i-je; écoutons parler
le vieuX Ture.

...Que s'il est devenu fin connaisseur
en matière de vins, c'est parce que les inter-
dietioris de sa religion Tont empèché dans sa
jeunesse de se gàter la langue avec de mau-
vais viris.

.Te eomprenais fort bien la parabole du vieux
Ture , mais il me panit étrange que mon pé-
ro m'eùt parie ainsi, à moi. J'en épiouvais
do la gène. S'en aper<;ut-il, quoi qu'il en soit,
on se levant cle table, il déclara :

— Tu es d'àge, maintenant, j'espère^ à ce
qu 'on te parie sérieusement de ces choses-là.

Ces paroles étaient supportables.
A près ces jours agités, il vint un temps

de silence. Les gens se plaignaient de la trop
grande sécheresse et craignaient pour les se-
mailles d'hiver. Les roses trémières et les dah
lias commencèrent à fleurir et Ton sentait une
odeur de framboise et de prunie. Une vapeur
bleue s'étendait au-dessus des collines. On
conduisai t les oies dans les chaumes. D'un
voyage à t arnow, il n'était jamais question.
Mon pére n'apparaissait qu'aux repas. Son
teint me semblait gris et il avait l'air fa-
ti gue. Il parlait peu. Son regard distrali tom-
bait-il sur moi , il me demandait bien : <: Com-
ment vont les études? », mais la réponse ne
paraissait pas Tintéresser.

J'appris que Ton emballait à Warnow et
que les meubles étaient déjà recouverts de
housses blanches. Très prochainement, toute
la famille devait partir en voyage. Il no man-
quait plus crue cela. Margusch ne chantaif plus

près cle la forge. Moi, je rie gardais que les
livres ; je m'éteridais sur la prairie et je tra-
vaillais. L'actis et Taéliou de l'Antigone se
fondaien t indissolublement avec les ombres
des oies, dans Todeur forte des genéVriers
brùlés au soleil. Antigone ressemblait à Ellita
et la craintive Iomène ài Gerda.

Ellita ! Gerda! qu'elles étaient loin déjà a-
varit d'ètre parties. Ni elles, ni aucune gra-
cieuse fi gure féminine n 'éclairaien t ma morne
existénce. El quand le soir arrivali, et que
les garcons d'écurie Iuttaient gaiement avec
les filles de ferme, je seritail s'enfiévrer en
moi toute eette vie inoceupée, et je maudissais
la destinée, à voir que toutes les choses bel-
les et profondes, effrayantes et exoitantes, n*e-
xistaient que pour les autres.

La lourde lumière de l'après-midi tombait
comme un flot d'or rouge à travers les ariires
du pare. J'étais assis dans le haut d'un vieux
tilleul , doni les branches entrelacées formaient
un siège commode. L'arbre était plein du bour-
donnement des insectes pareil à un tinte-
men t subtil des clochettes. Ce bruit me don-
na!), envie de dormir. Je fennai les yeux. En
bas, sur le gravier du chemin , des pas cra-
quèrent. Paresseusement, j'ouvris les yeux à
demi. Ellita et mon pére s'en venaient sur
la route. Filila était eri hahi t de cheval, de
sa cravache, elle cinglait des branches tout
le long du chemin. Près d'un orme, en face
de moi, ils s'arrètèient. Ellita s'appuya con-
tro Tarbte. Ses joues étaient rouges. .Te vis
tout de suite qu 'elle était en colere. Sa lè-
vre supérieure, très courte, se soulevait plus
orgneilleusement que jamais.

- Eh bien, oui, c'est bon. je t'obéis tu
le vois, commenea-t-elle.

Mon pére s'appuya de l'épaule contre un pe-
tit bouleau voisin, croisa les jambes et frap-
pa rèveusement du bout. cle sa canne, • sur la
pointe cle ses boftes; puis inclinant. légèrement
la tète, il dit avec politesse.

— Je n'attendais pas moins de toi.
—• Ahi tu m'as savammenf élevée ! Tu as

morve il leusemerit réussi. Tu as voulu que je
fusse la petite campagnarde solitaire, ne tè-
van t qu 'à toi , n'attendant que toi : je l'ai éfS.
Et maintenant, il me faut ètre... comment di-
sais-tu ?... la fleur de notre culture aristocra^
tique! répéta-t-j elle aVec mie inexprimable a-
mertume. Me voilà prète à marcher ; que de-
marides-tu de plus?

Mon pére énleva son chapeau de paiUe et
se passa la main sur le front. Il se mit k
parler d'une voix discrète et douce comme on
fail près du lit d'un malade.

— Il né s'agit pas de moi en ee moment,
mais de toi seulement. Si c'est pour toi un
besoin de me faire des reproches, je t'eri prie,
fais-le. Mais continue à suivre le chemin tra-
ce. Cela seul importe.

— Je ne veux pas faire de reproches, dit
Ellita avec emportement. Pourquoi ne m'as-tu
pas laissée tranquille ici dans mon isolement?
J'aurais continue à t'attendi© et j'aurais été
désagréable avec maman et Gerda, et je me
serais tourmentée pour cet argent stupide, qui
n 'est jamais là quand on en a besoin. Et
quand tu serais venu, je me serais dit: «Voilà
le bonheur suprème ! » Etre mauvaise avec:
toi, cela me paraissait splendide.

Mon pére eut un mouvement impétueux vers
elle, mais il sut le reprimer, et se remit à
considérer les pointes de ses bòttes.

- - Pour cela, continua Ellita , je ne t'aurais
jamais fait aucun reproche. Mais maintenant

de 17.700 hommes, ne; dépassant donc pas le
chiffre fixé par la décision du mois d'aotì!
1919.

DIEM1EE BMM
Les grèves

BRUXELLES, 27. — La fédération des che-
minots a décide de marquer le premier mai
en provoquant l'arrèt des trains pendan t dix
minutes.

BALE , 27. - Les « Basler Nachrichten' »
aninonc© que ju squ'à présent le travail n'a pas
été repris à Saint-Louis. Un manifeste publié
par l'Union départementale invite la classe
ouvrière à réporidre par la continuation de
la grève generale au lockout prononcé par
le syndicat industriel de Mulhouse contre les
ouvriers de l'industrie textile et de l'indus-
trie métallurg ique de la, Haute-Alsace.

Le service des trains pour TAlsace était au-
jourd'hui encore complètement suspendu.

MADRID , 27. On an nonce officiellement
que le gouverneur de Saragosse craint la grè-
ve generale poiu* aujourd'hui mardi. D'après
les renseignements arrivés à Madrid, plusieurs
corps de métiers se scrii mis en grèive pour
protester contre l'arrestation du ooimité rouge.
Le mouvement s'est immédiatement g'énéralisé,
et s'étend aux tramways, aux imprimeries et
aux journaux. Les autorités ont pris les- plas
slrictes mesures de précaution. Des patrouil -
les parcoureiit la ville. Des pourparlers sont
engagés pour assurer le ravitaillement de la
ville en pain et en viande.

MADRID , 27. La police de Saragosse
a découvert l'existence d'un comité rouge
compose de représentants des divers corps de
métiers , lequel tenait ses assises dans une
maison publ ique. C'est là qu'auraient été pré-
parés tous les attentats de ces dern iers temps.
là arrestations ont été opérées.

Grave situation en Irlande
f<ONDRES , 27. — Luridi, à la Chambre

des Communes, lord Robert Cecil attira l'atten-
tion sur la gravite de la situation en Irlande
où il ne se passe pas de jour sana que Ton
ait à enregistrer des meurtres, des incendies,
eie. Le rapporteur regrette qu'ori laissé la
campagne sans police et que la troupe ntì soit
pas employée à protéger la police.

A près que l ques observations, d'autres ora-
teurs sur le mème sujet , M. Bonàr Law, ré-
pondant au mom du secrétaire pour l'Irlande
recorinaìt que les désordres sembleixt s'étendre
en Irlande d'une manière inconnue jusqu 'ici.

("est airisi quo, dans la plupart des crimes
commis, malgré que les auteurs en soient con-
nus, il esl impossible d'obteni r la déposition
cles témoins. 11 est pourtant impossible, dit
l'orateur , que les coupables continuent leurs
exploits sans que justice soit faite. Parlant
de ceux qui font la grève de la faim, M.
Boriai' Law dit que le gouvernement fera tout
son possible pour empècher que ceux-ci ne
devierinent cles martyrs aux yeux de leurs
compatriotes , tout en veillant, cependant, à
ce qu 'ils ne puissent continuer leurs agisse-
ments criminels.

Un député demande ensuite si l'attention
du premier ministre a été attirée sur Texiplo-
sion survenue dans une fabrique de munitions

à Rothenstein. Le premier ministre peut-il dire
quelles mimitions sont fahriquées à Rothens-
tein et si cette fabrication constitué mie in-
fractioii au traité de paix?

M. Churchill déclare ' qu 'il a pris des infor-
mations et qù'il les communiquera à l'hono-
rable député aussitót que possible.

La réconciliation
PARIS, 27. — La signature de la déclai'ation

collective cles Alliés aura eu, pour effet inane-.
diat , cle sceller la réconciliation cles trois pre-
miers. En posant la piume, les ministres se
serrèrent la main. M. Nitti dit à quel point
il est heureux que la conférence ait eu lieu
sur le sol italien. M. Lloyd George dit qu 'il
ri'a jamais pensé que l'Entente pùt se rompi©
et M. Millerand affirmé qu'il a toujours eu
La foi que la conférence se terminerai! heu-
reusement.

Il semble que M. Lloyd George était. con-
verti depuis quelques jours déjà, et que
avec M. Hymans, il soutint M. Millerand lors
que M. Nitti semblait hésiter à employer des
moyens énergiques contre l'AUemagne pour la
lamener au respect du traité .

M. Millerand a rapporte de San-Remo « un
titre di plomatique de Valeur incontestabile.»

Lu délégation turque a Puri*

CONSTANTINOPLE , 26. - La delegatici!
turque devant se rendre a Paris pour recevoir
le traité de paix est constituée officiellement
eomme suit: Tewfik pacha, ex-grarid Vizir, pré-
sident ; Réchid bey, minsitre de Tintérieur ,
Mahmoud Mouktar pacha, ministre de la guer-
re; Fahrèddin, ministre de l'instruction publi-
que ; Djemal pacha, ministre des travaux pu-
blics.

L'armée du Bhin
LONDRES, 28. -- A Ja Chambre des Com-

munes, M. Churchill, répondant ài une ques-
tion, dit que les effectifs de l'année d'occupa-
tion sur le Rhin sont de 145,000 hommes, se
décomposant comme suit : Angleterre 14,000
(13,000 effectifs), France 95̂ 000 (85,000 effec-
tifs), Etats-Unis 16,000 (14,000 effectifs). Bel
gique 20,000.

Eri réponse k un© question, IVI. Churchill
dit qu'il est impossible d'évaluer le riombre
des ìnitrailleuses et des fusils que possedè
l'AUemagne, avant la reception du rapport de
là commission mili taire de contróle interal-
liée.

La séance de clóture

SAN REMO, 27. — Le Conseil suprème s'est
réuni lundi à 17 heures à la villa TDevachan.
Étaient présents : MM. ¦ Nitti, Scialoja** Mille-
rand, Berthelot, Lloyd Geoi$e„ Curzon, Mat-
sui, Johnson ,Hymans et Jaspar.

Les dernières" clauses à insérer dai» le
traité de paix avec la Turquie furent discu-
tées et adoptées. La conférence adopta, ©n ou-
tre, un projet de net© au président .Wilson, pno-
jet préparé par la délégation anglaise et tou-
chant l'Armenie.

Il a examiné ensuite la question de l'appli-
cation du traité de Versailles et Ton decida
d'envoyer ime npte au chancelier allemand
pour inviter le représentant du gouvernement
allemand à se rencontrer le 25 mai à Snjx a-
vec les membres du Conseil suprème, afin
que les Alliés puissent se renseigner de la fa-
QOU la plus précise sur la situation en Allema-
gne, quant à l'application du traité.

Le Conseil a enfiri fixé, d'aceord avec les
expert s militaires navals et de Taéron,autique

:• '¦'-?!» -,

______________

les termes de la réponse à donnei* au gouvei-
nemerit allemand, au sujet de l'excédent des
troupes allemandes dans la zone neutre et
leur réduction progressive, suivant les clauses
du procole du 8 aoùt 1919.

Après avoir traité la question de la des-
truction du matériel naval allemand el ceUe
des criminels de guerre allemands, le Conseil
suprème déclara close la conférence de San
R emo.

A l'Assemblée nationale
allemande

BERLIN, 27. — A l'Assemblée nationale,
le ministre de la justice répondant à quel-
ques question a déclaré que les stipulations
du traité d'extradition avec la Suède n'offrent
pas la possibilité de formuler une demande
d'extradition visant le Di*. Kapp.

Répondant aux nàtionaux-libéraux au su-
jet du droit de grève des fonctionnaires, le
ministre déclare que le gouvernement allemand
et le gouvernement prussieri sont d'accorti
pour considérer tout fonctionnaire girèviste
oomme ayant viole le serment prète.

La discussion sur la situation poUtique et
écoiiomique donne l'occasion au représentant
du parti populaire allemand de déclareir la
confiance que lui méme et. son parti placent
daus la personne du ministres des finances
M. Wirth . L'orateur estime justifiée TaggraVa-
tiori des mesures fiscales vis-à^us des 'profi-
teurs. Il pense que l'augmentation des mono-
poles n'est pas im moyeri oorivenable ài em-
ployer pour la couverture des déficits et <jue
le salut de l 'AUemagne réside elxclusivtement
dans l'economie priVée.

Sinoèremeiit et profondément reoon
sante, la famille de

M. le Dr Leon de Riedmatten
remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigne tant de sympathies dans
la lei'rible épreuve qu 'elle vierit de su-
bir.

Elle prie ses amis el connaissances
qui auraient, pu ètre oubliés de bien
vouloir Texcuser et n'attribuer ces o-
missions qu 'au trouMe apporté chez
elle par ce grarid malheur.

Insomnie,
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Le coffre-fort

— ils sont un peu là, les bureaux I dit Pe-
tit-Beurre. Pige-tooi les tapis, si c'est moel-
leux. On dirait des matelas. Mon vieux, je
m'y coninais. C'est du beau.

Grand-Charles, qui, erifoncé dans un vaste
fauteuil , fumait béatemerit un cigare, s'écria :

— Vois-tu, vieux„ fau t jamais travailler que
dans les bonnes maisons! Ici, ca m'a l'air
d'ètre tout ce qu'il y a de bon.

— Tu parles ! dit Petit-Beurre. La banque
Azmar et Cie. Faudrait vraiment pas connaì-
tre son Tout-Paris pour ne pas savoir que
c'est une boite de premier ordre I

Grand-Charles se leva paresseusement. Il so
promèria quelques minutes, de long en large
pour achever son cigare. Puis, il alla contem-
pler le coffre-fort.

— Heiri! Crois-tu qu 'il est joufflu , ce bé.
bé-là. dit-il avec une grande satisfaction.

— Ce serait peut-ètre le moment de lm
faire risette. Voilà qu'il est plus de t rois heures
du inalili.

— On peut commencer.
Petit-Beurre observu pendant quelques iris^

lants, les serra res du coffre.
— Mince de coffre I fit-il avec dédain. Vrai,

ce qu'on Ta entèlé, le banquier.
— Je m'y connais pas tant que toi, dit

Grand-Charles. Tout. de mème, ca m'a pas l'air
d'ètre ca...

Petit-Beurre détacha quatre petites clés d'im
de ses Irousseaux, et. en ime minute, le cof-

que tonte ma vie n'est plus qu'indélicatesse,
mensonge, fraudo, 'trahison... ohi maintenant
je scuffie. J'ai borite ! Je me fais l'effet de
la statuette que tu replaces sur l'etagere du
salori. Elle aussi doit fai re son devoir, repré-
seriter.

— Très joli, dit mon pére avec un pàio
sourire.

Ce mot exaspóra Ellita.
—- Tu vois, j' ai appris de toi et de ton

vieux; Tui e à fai re des comparaison^ . Ah! quel-
lo horreur que toul cela. Si j 'étais allée daris
Tètani comme Ta fait la petite femme de
chambre cle maman pour le nouveau jardi-
nier, c'eiit été mieux que tout ce qui se pas-
so aujourd'hui.

Mori pére haussa los épaules.
— Je crojs, dit-il, que nous sommes, 'toi

et moi, trop bien élevés, pour tomber dans
le mélodrame.

Ellita leva ses deux bras en l'air ; ses yeux
lancèrent des flammes, et deux grosses lar-
mes ooulèxerit le long de ses joues.

— Dieu ! que je les hàis, toutes ses phra
ses. Il faut , n'est-ce pas, que je me tienine sui
unf piedestal. ,lo suis une oeuvre d'art , et
Tépanòuissement de notre culture, etc, etc.
Jo le connais bien, ton catechismo. J' en ài hor-
reur. : -

Dieu ! quelle était belle! Il la regarda un
moment avec des yeux pleins de flammes et
de désir , comme le soir des fian 'cailles, h
Warriow. Puis, il dit fout bas.

Cela me fai t mal de te voii souffrir.
qui vontMais cela passera, fu es de ceUes

leur chemin, surement, comme... le«
bules qui, tout en marchant, rèvent
quelques rèves sauvages.

somriam- — Ne me touche pas, Gerd! dit ello tout
peut-ètre bas, d'urie voix precipite©.

Et sa main droite tenari! la craVnch'e se

— Je le sais. Je mérité le fouet et je me
lo donnerais volontiers. (Elle frappa sa cra-
vaehe sur son genou). Et puis, lui , le pauvro
gar^ori, il m'a ime.

Je crois Meni que cela lui' suffise.
— Tu es facile à satisfa i re pour les au-

tres ! railla Ellita.
Il souril d'un air de lassilude.
¦ Mon Dieu oui , pour le moment. 'Ibi

seule importo.
— Tu dis cela comma si lu m 'aimais en-

core.
Mon pére haussa los épaules eu silence.

Ils se taisaienl tous deux. Ellita laissa * san
bras pomi re tout flasque, comme "épui'sé, et
sa voix était fatiguèe aussi lorsqu'elle dit,
douloureusement :

— A quoi bori parler . Tout est indifférent.
Je-Iterai ce quo tu voudras, jo le répète. Tout
cela, c'esl du passe.

— Je te remercie, mon enfant. (La voix
cle mori pi-re avait pris un timbro métallique
ct chaud). Pourvu seulement que tu sois en
sécurité , je m'estimerai content.

Il s'avanza un peu, urie rougeur passagère
mon'la à ses tempes et à ses joues.

— Je te remercie cle tout cela, monrenfan1 et
aussi pour ce quo nous ftussons derrTère nious.
pour le dernier bonheur que tu dorunas à' un
homme qui vieillissait.

Sa voix tremMail. Il tendit los bras. Ellita
so serra plus fori contro l'arbre, se dressa
en face de lui , toute droite, pàio jusqu'aux
lèvres.

fre-fort fut ouvert. Il remit tranquillement ses
clés dans sa poche et dit à Grand-Charles :

— Regarde dedans le premier, puisque tes
le plus curieux.

— J veux bien, fit. Grand-Charles.
11 ouvrit la porte toute grande et avec sa

petite lampe électrique, scruta les profoiri-
deurs du coffre-fort.

Mais il jeta aussitót im mot catégOrique.
— Qu est-ce qu'U y a? fit Petit-Beurre.
— Y a qu 'on est refait, pard i, dit Grand-

Charles.
Il y avait, dan's ce eoffre de la banque Az-

niar et Cie (capital : un million de francs),
des choses assez singulières. On y remarquait
d aboqd un fauteuil, un fort confortable fau-
teuil en velours vert. A coté du Hauteuil, il
y avait une grande botte de gàteaUx* secs et
trois bouteilles de champagne. A un crochet
était suspendu une sacoche en cuir, qui con-
tenait une chemise cle nuit , un peigne et deux!
paires de chaussettes. Enifin, sur uri rayon,
se trouvaient les capitaux de la banque : sept
sous, dont un sou anjglais.

Lo coffre offrali enoore mie étrange parti-
cularité. La paroi qui était cerisée étre soe'l-
lée au mur était pereée d'un large vasistas
par où arrivali ime brise fraiche et légère,
l haleirie parfumée de La nuit. Il faisait vrai-
ment très bon dans ce coffre.

— Encore un « truc à la flanc », fit Petit-
Beurre avec amertume. Le patron' doit se ca-
cher là-bas, des fois pour écouter ce qu'tori
dit dans ses bureaux.

— Petit-Beurre, tu feras ce que tu voudras,
fit Grand-Charles. Mais pour ime fois, moi,"je
veux ètre honriète. Jy  toucherai pas, k c'te
monnaie.

les clés. 1' a pas mèche, tu sais, d ouvrir
de Tiritérieui'.

— Qu 'est-co qu 'on va faire ? fit Grand-Char-
les.
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— - Moi non plus. Non, tout de moine, pi-
ge-rnoi ce fourbi. T en as déjà -vu des coffres
eomme celui-là.

Petit-Beurre entra dans le coffre, s 'assit dans
le fauteuil.

— Si qu'on sifflerai t un? 'bouteille ?
• — Tu parles !

D' un coup de clé, Petit-Beurre guillotina le
goulot d une bouteille et le champagne s'è-
chappa. en une mousse Monde.

— Fameux ! dit Grarid-Charles en Taisant
c.laquer sa langue.

Petit-Beurre faisait mine de s endoimir daris
le fauteuil de velours vert.

— Je ne voudrais pas déranger moti prince,
gouailla Grand-Charles. A quelle heure faudra :
t i l  lo réveiller?

Il voulut faire semblant d onfermer Petit-
Beurre dans le coffre et poussa un peu la por-
te. Mais celle-ci lancée sans doute avec tiop
d'élan, se ferma .

Grand-Charles s'amusa de sa farce.
— Te voilà transformé en pognon, 'Petit-

Beurre. On ne peut. pa.s dire maintenanf que
le coltre esl vide. .

— Acre... ouvre ! dit Petit-Beurre, Le jour
va venir. C'est le moment cle << caleter » eri
douceur.

— On y va, 011 y vai fit Grand-Charles.
Mais il vocifera un juron formidable.

—- Oe quoi ? de quoi? questionna Petit-BeuiN
re.

- Y a mon poteau, que c'est toi qu'as

leva un peu. Mon pére reciila, se baissa, rataras-
sa lo gant qu'elle avail, laissé tomber ot le
lui tendit. Pui s il- legarda sa mentre et dit
avec. calme.

•— Il se fai l tard . Il tau t que tu sois ren-
trée avant Torago, cai' nous TauiwiB orifin
aujourd'hui.
- Bien , dit-elle. Ren t rons.
Ils s'en aUèrent par le mème chemin. Com

mo ees deux ètres qui eheminaient là cote
à cète étaient paisibles et courbois ! Ellita, a-
vec sii démarchè soup le et onduleuse, mince
et somme dans son amazone ; mon pere, un
peu tourne vers elle pour pouvoir la regar-
der eri lui parlant. De temps en temps, je
voyais sa, main ébaucher un geste sobre, sou-
verainement élégant.

Accroupi sui' ma branche, je demeurai long-
lemps sans oser bouger. Tout d'abord j'éprou-
vais le sentiment d'iui enfant qui a peni'
d'otre pris en fante. Des pensées, je n'en a-
vais pas. Des images .plutòt me viurent ù
l' esprit, aceompagnées d' ime sorte de musi-
que douloureuso de l'àme. Etait-ce Men Filila,
cette jolie jeune fille que je veriais do voir,
toute droite contre TarMe, le visage humide
do larmes, la mairi levant la cravache d'Un
gesto de menace? Et lui, la fèto courbée, les
traits ravagés, la voix frémiss^nte, qu'avait-il
de commun aVec lo monsieur qui 'disait k
table, de son accent froid et coupant : « Ce
garcon mango d'une manière impossiMe.»

Il me semblait quo je né me déciderais
plus jamais à descendre de Tnon tilleul. Au-
dessous de moi, le monde me paraissait pé-
niMement chance. Le soleil descendait. L'arMe
s'empiii, de lumière rouge. Puis Toiiage se

dessina. Des gouttes d'eau claquèrent sm- Tes
feuilles, qui, par instant , paraissaient noiies
et tremblantes dans la lumière bleue des é-
clairs. J'entendis la voix de Conrad appeler
dans le jard in : « Monsieur ! monsieur! mon-
sieur ! » 11 m'appelait pour le dìner. Aitisi,
camme toujours, il y avait mi dìner. A con-
Ire-ceoui', je dégringolai. La pluie tombait plus
fort. Une joie s'étendait sur la campagne Ija
li gnee. Les plantes avaient des parfums et
des iiiouvemerits doux. Dans la cour, les geris
se lenàient devant les écuries, regardant Fa-
verse d' un ceil satisfait. Les filles de ferme
enJEontjaient lourdenient leiu*s pieds nus dans
les marea boueuses el piaillaienl.

Dans la salle à manger, sous la grande BUS -
pension, la table était mise comme d'habi-
tude. Mon pére marchait de long en large dans
la pièce et me dit , plutót gracieux;:

— Tu l'es laissé attrapor par la pi mei
iNous mangeàmes les petites cotelettes bien

eonriues avec des petits pois. Tout était cam-
me avant, comme si rien ne s'était passe. Je
pensai aux années d'enfance ' éloignées où
l'enfant voit nettement des figures ètranges
dan's les eoins obscurs, tandis que les gran-
des persorines causent tranquillement et pas-
sent devant ces coins da'igereux comme si
rien n 'y était cache.

Mon pére parla de la pluie, des semailles
d'hiver, du départ des habitants de Wamow.
Sa voix avait un accent ferme et assuré, mais
il élait blème, et ses yeux lan^aient des é-
elairs fóbriles. 11 se versai! abondamment du
porto, el je remarquai que sa main tremMait
un peu quand il prenait son vene. Arriva l*in-
tendant; je voulus m'esquiver. Etre assis IA
m'était mie torture ; mais mon pére dit :

Reste encore un instan t , Bill , si tu nes
pas trop fatigue.

Docilemeivt , je me rassis. L'intendant ee
retira.

- Cri peu de porto? ine dil mon pere.
lit il ine tendit un verre. Puis nous nous

lùniOH. 11 ne semblait pas qu 'il n'eut rien de
particulier à me communiquer. Mais il cher-
chait évidemment un sujet de co.iversation et
après en avoir essaye plusieurs sans succès,
(nous n'avions guère coutume de causer en-
semble), il revin t à la queslion de mes études'
et de mon avenir.

— Quand tu te seras dèbarrassé de ton eia-
men, dit-il , le choix d'une carrière s imposem
à toi. Sans doute, telle ou telle science t'at-
tirerà particulièrement. Oui, mais, à mon a-
vis, celle préférence ne doit pas ètre détei-
minente. Certes, nous ne pouvons nous sous-
traire à nos inclinations naturelles. Mais, dèe
le principe, il faut choisir un genre d'étu-
de qui serve pour ainsi dire de point de
départ neutre et d'où Ton puisse passer en-
suite aux connaissances et aux expériences
qui nous sont chères. Dans notre famille.
la j uri sprudenee est de tradition . C'est un
point de départ tranquille, froid, qui noas
laissé ouvertes les voies cles autres BCKìD-

ces comme d'ailleurs celles de la vie pl*r
que.

Il avait élevé la voix, martelait sa phras«
à la manière d'un homme qui paale à un au-
ditorio nombreux ; son regard passait au-desi
sus do moi comme si l'assistance s'était te
nue derrière ma personne.

(à suine)
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L aurore apparaissait. une lumière trouble,
juunàtre , penetrali clans Ics bureaux de la ban-
que Azmar et Cie. De lourds camions, des voi-
tures de laitiers passèrent dans la rue.

Il y eut dans la ipaison quelques bruits
inquiétants.

Ecoute, Grand-Charles, dit Petit-Beurre.
Ltt , situation n'est pas gaie, mais n'y a que
ca à faire... Tu vas ficher le camp tout de
suite. T'iras cet après-midi voir Julot et tu
lui diras ee qm est arri ve. Tu lui demaride-
ras de prendre avec lui ses rossignols el tu
Temmèneras ici la nuit prochaine. Il saura
tout de suite ouvrir le coffre.

— .Mais, pauvre vieux, fit Grarid-Charles,
si Azmar cherche dans son eoffre cet après-
midi?

— Que veux-tu I dit Petit-|Beurre résigne,
c'est au petit bonheur. Mais tu sais, entre nous
£a serait Men la poisse s'il avait besoin au-
jourd 'hui, cle ses sept ronds. Démarre en
troisième et pas de sentiment. T'as fait la
gaffe, tàche de la réparer... Et à ta sauté, je
décoiffe une autre bouteille.

Petit-Beurre ayant absorbé la seoonde 'bou-
teille de champagne, goùt américain, et ayunt
mangé quelques petits gàteaux, s'endormit a-
vec résignàtion et fatalismo.

De toute la matinée, il ne fut aucunement
dérange. Mais vers trois heures de Taprès-
midi, du mondo ai-riva. Petit-Beurre se ré-
veilla toul doucement.

— Ce serait pas le moment d'éternuer l
sonjgea-ttjl.

11 devait. y avoir au moins ime dizaine de
persoriries.

Un: monsieur pa rla. Il avait une voix forte.

— Messieurs, commenca-1-il, si je me suis
permis de vous réunir aujourd'hui en une sé-
ance avant tout amicale, c'est afin de vous
donner quelques détails sur la prospérité ma-
gnifique de notre affaire.

« La banque Azmar et. Cie, messieurs, ài la
tète de laquelle votre confiance m'a place,
va de succès en succès, sur la grande roue
de la fortune.

- Très Men', très bien, fil ime voix.
Messieurs, continua Azmar, notre capi-

tal d'iui million, qui ne s'élevait, en réàlftè,
au début de notre entreprise, qu'à cent cin-
quant e mille francs, a triple en quelques mois.

« D'ores et déjà, nous avons triomphé. Mais
maintenant que notre succès n'est plus én
question , je viens vous demander si vous ne
pensez pas comme moi, qu 'il importo de don-
nei* un essor nouveau à notre affaire. Je vextx
faire de grandes choses. Voulez Vous y collat
borer ?

- Partaitement. Parfaitement.
Le conseil d'administration semblait acquis

eri entier à la proposition. de "M. Azmar.
— Messieurs ! s'écria Azmar je comptais

bien siu* vous. Nous avons déjà eu caisse, ici
mc-me, quatre cent trente-sept mille francs.

Mais Petit-Beurre trépignait, dans le coffre-
fort , d'indignation et de colere. Etait-il possii
Me, vraiment, d'ètre aussi menteur qu'Azmar.

El n'y tenant plus , san s réfléchir, il cria à
tue-tète :

—- T'as pas fini , vieil apache, de monter la
tòte aux poireaux!.. Je vas leur z'y dire, moi,
ce qu 'il y a dans ton sale fourbi de coffre...
11 y a sept sous, eh! vieille crapule!...




