
\ eiiez plier
les asperges nouvelle.-"

et assister ;m

Concours cantonal
ATÀVAVAVATA?

On cherche pour bureau de
la place
Jeiine homme

des musiques valaisannes les
4 et 5 ju in prochain à Jlar-
tigny. 

pour courses et. petits travaux
de bureau.

Faire offre par écrit sous
chiffre P. 1899 3. Publicitas S.
A, Sion.

Sous-apnt
demande

da-as chaque localité pour signa-
lea* acheteurs
d'automobiles

ou camions
da pjneimières marques. Forte
oommissjotn.

S'adresser par écrit sous chif-
fres P. 10063 3. Publicitas, Sion

Jeune homme 20 ati a, très au
courant des travaux de bureau
cherche place analoguc
sur la place de Sion.

Offres sous chiffres P. 1656 S.
Publicitas, Sion.

Tambours
La Soeiété des tambours Mon-

treusiens désire acheter des
caisses de tambours encore en
bon état avec , si possible, bau
driar et baguettes:

Faire les offres avec prix et
description de la caisse a 'Mi
L. Rouge, Av. Belmon t , Mòn-
treux (Vaud). 

A vendre
dans le centre du Valais

Une maison d'hlabitation en-
touréa d' un jardin , contenant 6
pièces, une veranda , 3 chain-
brettes, une cuisine, salle de
bain, chambre à 'lessive, chauf-
fage centrai, eau et électricité.
Prix 70.000.— francs.

Adresser offres par écri t sous
chiffre P. 1696 3., à Publicitas
3. A., Sion.

A vendre
dans centre importan t du Valais
sur rue principale , un bel im-
meuble de 3 étages, avec Ca-
fé, de construction recente, avec
tout le confort moderne.

Pour renseignements s'adres-
ser par écrit sous chiffre 0. 3355
L. au bureau du journal .

A vendre
7 beaux porcelets de ho\ _
semaines.

S'adresser chez VOCAT Vin-
cent, k Chalais.

Representanis ila coulissi
sont domande par la mlaison

M. MEINADIER
Huiles et Savons Salon en
Provence (France). 

AVIS
im propriétaires de vignes

A vendre

porc male
de 5 mois chez Brunner Theo
dules, a St-Léonard.

plus de concurrence possible.
Je livre des chenaux d'ar-

rosage pour la vigne, modèle
courant à Fr. 2.50 le mètre.
Chjenaux renforcès k Fr. 2-80

G. BLARDONE, Sion

AUmAILLlS
Service de camions automobiles

A l'occasion de la représe ntation des

ii Sierre , le jeudi ó courant, jour de l'Ascension, le GARAGE
VALAISAN oreanise un

avec départ. le soir à 7 heures et retour après la rep résentation.
S'inserire au Gaxagìe jusqu 'à mercredi à midi. Prix1 ds la cour-

se frs. 3.50 par personne
Au cas où les inscriptìon s ne seraienl pas suffisantes la

course n'aura pas lieu

AVIS
La ISouchcrie-Charcuteric ESCII-

PACII avise soli honorable clientèle qu'elle
vient de transférer ses locaux' de la rue de l'E-
glise à la r

$ ??? • ?̂• •̂?¦?? ¦?? ¦??¦at

Tel. 86 Tel . 86

Rue des Remparts
(Hotel du Soleil)

Elle espère que le public de vSion et envi-
rons vo udra bien lui continu er sa ooimance
qu'elle s'eft'orcera comme jusqu 'ici de mériteft
en livrant. toujours des ìnar^haudiees de ler
choix à des prix modérés.

fé t̂ Théàtre de Sion <$rt§ r̂_
Dimanehe 8 Mai 1921

Matinée à 3 heures Soirée a 8 h. V_

Deux seules representations
de Comédie et. Operette

3 heures dV grand fou-rire
donne par la Célèbre Soeiété littéraire

Les amis de la Gaité de Lausanne
Vu l'importance du programmo, prière de prìendr? les billets a

Vavainoe au Café de la Grenette
Prix des places : lères : 2 fr. ; 2mes : 1 fr. 50; 3ines : 1 fr.
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Banque Populaire Valaisanne
(Soeiété Anonyme) Cple de chèques II e t>

siom
Recoit des dépóts :

en OBLIGATIONS de 1 à 5 ans , ari meilleur taux dn jour
en C ARNET» O'EPARNE au 41/2 et 5o/o.

(dé póts depuis 5 francs) ,

s)iiEj noo-so.)diuoo op amilSAUO eu monnaies étrangères, paie-
ments a l'Etranger et toutes opérations de

OHA5GBS
aux meilleures eonditions

LA DIRECTION
_____ , 

_mm___mm%______a_m_mm_a________m_ -̂t_tr___a________aa_rio ^

¦1WMWWWWMMWWMW—P

Orcii oSloit
exceptionnelle
A vendre , faute d'emploi, à
des eonditions avanlageuses:

laO lHiriKs noDfs
en eliòne, d' une contenance de
18 1.

S'adresser k DISTILLERIE
VALAISANNE , S. A., SION

__w_______m_________________________ma____

ASSOCIMÌfiM AGRÌCOLE di! VALliS
— SION —

Pommes de terre de se-
mences,

Foin ct palile bottelés,
Tourteaux en pains et

moulus.
Sull' ale de cuivre, Soufre

par vagon et au détail , au
meilleur prix: du jour

m̂ *9màmam *wmm -amtasa
- It&&Vl*€lf l-r »

Restaurant du Stand
Alexis Michaud

chef de cuisine
Cuisine francaise

Restauration a prix fixe
et à la carte

Vins ler choix
Salle pour Sociétés

Ecole pratique «Underwood
4, Place Bei-Air, Eau sanine

Dir. : Emile BEANE
sténographe au Grand

Conseil Vaudois

Sténographie
Dactylographie

(Correspondance
commerciale

Comptabilité — Bureau

Ouverture des Cours :
Sfai 1921

PÈCHEURS
LA MAISON

HENRI MARTIN & CIE
Place Palud, 1, à LAUSANNE

possedè un beau choix' de tous les articles de péct-a
pour la ri nére. Prix modérés.

Demandez le catalogue 1921
Gros et détail

E.A SUISSE
FONDÉE EN 1858

SIEGE SOCIAL
L A U S A N N E

VIE .« ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

A gence Generale : Albert flou Iet. Sion

SOCIETE
O'ASSURANCES
SUB. LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDÉNTTS

1
Le Lysoform est employé dans les llópitaux, Maternités,

Cliniques, Satìatorias, etc, ayant été reconnu par MM. les Docteuns
comme le meilleur Antiseptiqne, Microbicide et Dé-
sinfectaut. Exigez pour flacons et bindons î ^^^Pa^P3*63

^]d' ori gine notre marque déposée. ^ t̂\% /̂̂ _t^^Gros : Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform ^tj w&ty/ __-ma__a___\
— — Lausanne — — \_m____mamm_%\__-__ \\\

A vendre ou à louer
nne montagne à moutons et
à génissons, d'excellente situa-
tion. Oonditions favorables et a-
vantageuses.
' Pour traiteìr s'adressfeì' à l'eludo

Henri CHAPPAZ, à Martignv-Vil-
le, Téléphone N° 139. _ 

Pharmaciens Droguistes

matèrici et ragcDiement
d'une pharmacie

Ensuite de décès, a vendre
le plus tòt possible un lot mé-
dicaments et spécialités
diverses , ainsi que le

Prix tres avantageux. Pour
renseignements s'adresser au No-
taire Jean Perret. Grand'
rue 62, Montreux

Belle viande fumee
à manger crue à fr. 3 le kg
Salamis extra secs a *r.
4 le kg; Salamettis secs
a *r. 4 le kg sont expédiés
è partir de 2 kg. par
Boucherie Cheval ine Lausannoise

rue du Grand-Pont , 18, Lau
saune»

Pommes de terre
pour semence

S'adresser a Et. EXQl'IS
ngt. Sion

Propriétaires tìe jardins
Comme exicellent. remède con-
tre les insectes, les fourmis,
etc.;, nous offrons notre

Poiissière de tate
File s'emploie en l'étendant

sur le terrain ou tn faisant
une solution a l'eau.
Prix : 2 kilos, fr. 2,50 franco
5 kg. Fr 3,50; 10 kg. Fr. 6.
Par grandes quantités , 50 ct.
le kg'.

Manufac tu re  de Ta-

Ì
bacs et Cigares Vonder
Mutili S. A. Sion-

¦Grr-atis
Voulez vous recevoir gratuite-

ment CNF SUPERBE BAGUE a-
vec perle luinineuse Radiami ,
qui constitué la plus b?lle nou-
veauté en bijouterie ?

Ferire : Établissement A-
mérica Case 4677 Tramelan
Jura-bernois)

Tacbes de rousseur.
toutes impuretés

de la peau
rides , etc, effacées rapide-
ment et radicalement par nou-
velle méthode infaillible. No-
tice gratis et. franco. S. A.
Guéma, Genève ,Case Fusle-
terie. D. V.

Publiez vos annonces dan3 la
« Feuille d'Avis du Valais. »

2 wagons de

Viandes congelées
D'ARGENTINE

Quartier de devant à fr. 2.80 le kg.
Quartier de derrière 8.80
Bouilli à fr. 3-50 et8.—
Roti 3.50 et 4 
Belle graisse de rognon 3.—
Graisse fondue 2.50
Beau bceuf sale 4.50

Ces viandes sont de toute première qualité,
importées directement à l'arrivée du vapeur,
elles ont un aspect incomparable de fraicheui*,
nous engalgeons donc vivement le public d'en
profiter.

Expédition par retour du oourrier.

Grande Boucherie Henri iuser Si.
LAUSANNE Téléphone 31.20

Commerce de

Chevaux « Mulets
Occasion unique m& ŵ tei011 •"¦¦l1

Nouvel arrivage dc mulets ragots frangala de
Ire qualité.

Vente de confiance
Prix tìófiunt tonte concurrence du fait que nos
acbats «e font directement chez les éleveurs.

Veflte Facilité di Paiement ^^
Gollet & Werlen

SION
Téléphones Nos 122 et 188

_Wm____________________S_________tS_______________ ^mm\mmm ^

MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE

Toiite temine dont les règles sont irréguliè-
res et douloureu.ses accompagnées de coliqj es,
Maux de reins, douleurs dans le bas-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
Hémorra gies, aux Mau x d'estomac, Vomiase-
ments, Renvois, Ai greurs, Manque d'appétit ,

Sou"

aux Idées noires , doit craindre la Métrite. 'E riger ce por.rii. 1
La femme atteinte de Métrite guérira surement sans opéra-

tion fen faisant usage de la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOERY

Le remèdie est infaillible à la conditio n qu'il soil employé
tout le temps nécessaire.
La Jonvence de l'Abbé Soury guérit la Métri te sans

opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, a-
yant la proprieté de faire circuler le sang, de décongestion-
ner les organes malade-- en mème temps qu'elle les cicatriae.

Il est bon de taire chaque j our une injection matin et soir
avec PHYGIEN1T1NE des DAME?: la boìte, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur dee
règles par excellence, et toutes les femmes doiven t en faire
usage à intervalles réguliers pou r prevenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couchés, Hémorra-.
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorro'ides, Phlébites

^ 
Fai-

blesse, Neurasthénie, contre lss accidents du RETOUR d'AGE
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la boite pilules ó fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit ètre revétu d'une
bande speciale à filet rouge. portant le portrait de l'Abbi
Soury et la signature Mag. Dnmontier. . .m..,.,,„„, m.m -m



LETTRE OE PARIS

La situation generale
TouehOiis-nous enfin à la solution de la ques-

tion des réparations? Xous avons temi nos
lecteurs au courant des déclarations de M.
Briand , des avertissements qu 'il a donnés à
l'Allemagne, du haut de la. tribune francasse.
Ces avertissements onl. été suivis, de la part
da notre gouvernement, de l'élaboration d'un
pian d' action doni le peu qu'on a pu savoir a
eu ponr.effol d'alarmeli* singulièremeiit l'Alle-
magne. '

Car le cabinel de Berlin est anime de d'eux
sentiments qu 'il s'elforce de concilier et qui
expliquent. sa tactique. Le gouvernement du
Reich fera tout pour éviter l'application des
sanctions projetées par la France parce qu'il
se rend compte qu'elles sont sérieuses et, cons-
litueraienl. pour sa vie économique une gène
appréciable. D'un autre coté, l'Allemagne s'en-
tCte à ne pas vouloir exécuter le traité de Ver-
sailles. Elle ne veut pas payer. Sa tactique con:
siste donc à éviter les sanctions , à gagner du
temps, a obtenir une médiation quelconque sus-
ceptible de torcer les alliés a négocier de nou-
veau avec elle.

Cette médiation , elle l'a trouvée en la person-
ne du président Hardi ng a qui, triàs habile-
nieiit. le Dr Simons, ministre des Affaires étoan-
gjères du Reich, a denialidé de servir d'atribitre.
Arbitro , non pas, a répondu le cabinet de
Washington , mais si vous me commiiniquez
des propositions sérieuses, je ne demand'e pas
mieux que de les transmettre à l'Entente et
de lui en recommander l'examen.

Nous allons donc. VOTS une nouvelle entifevue
des Alliés avec l'Allemagn e, à moins crue les
propositions dn Dr Simons, 'sn réponse a' la
note américaine, a, envoyées a Washinìgton,
soient j ndignes d'ètre prises en considération.
En mème temps, l'Allemagne a envoyé à Lon-
dres un pian de reconstruction des régions dé-
vastées.

Justement , MM. Lloyd George et Briand ee
trouvaient a Lympne, à la villa de Sir Phil-
lip Sassoon pour se concertar sur toutes oes
questions. Us ont pu étudier ensemble le pian
de reconstruction que nous ne pouvons pas
accepter, surtout parco qu'il s'agit des Alle-
mands. Il n 'est pas admissible que l' ennemi,
chasse du territoire qu 'il a saccagé, y revien-
ne grimé en charpentier et e" macon, pour re-
bàti r ce qu 'il a détruit. Cela ne se peut pas.

Quant aux propositions transmises à Was-
hington , MM. Lloyd George et Briand n'en con-
naissaient . rien au moment de leur réunion. Ils
ont donc décide que le pian francais d'exten-
sion de l'occupation et d'exploitation écono-
mique des régions oecupées serait soumis aux1

experts brita nniques, puis au Consei l supé-
rieur des alliés qui s'est réuni samedi et a
statue sur les propositions de Berlin et sur les
sanctions proposées par la France.

Nous ne soubaj tons nuilement d'étendre no-
tre occupation, nous ne désirons qu'une cho-
se, c'est quo rAllemagne nous donne satisfac-
tion en exécutant le traité de Versailles dans
sa lettre et dans son esprit.

Y parviendra-t-on ? Il serait vraiment désolant
que les intri gues diplomatiques de l'Allemagne
l'emportent sur la logique de la cause qui
veut que les traités soient obéis. Nous avons
pour nous tous les droits. Nous devons avoir
celui de les exercer jusqu 'au bout. .1. S.

Le projet transactionnel présente par M.
Jaspar au oonseil suprème , dimanche après-
midi , projet qui a recu l'approbation de prlnL
cipe de M. Lloyd George et de M. Briand , pré-
voit que le gouvernement francais ne procède-
rà pas à une occupation brusquée d'Essen par
la eavalerie.
' Les experts estimèrent qu'il fallait douze
à quinze jours pour accomp lir cette opération.
Pendant le délai nécessité par l'appel et le
rassomblement des troupes d'occupation , l'Al-
lemagne sera saisie offieiellement , d'ici quatre
jours au plus tard , par la cómmission des ré-
parations, des modalités de paiement des 132
milliards dont elle est redevable à titre de ré
parations.

Elle sera, en outre, invitée à terminer son dé-
sarmement sous le contròie d'une cómmission
interalliée . Quatre à cinq jours lui seront hyssés
pour accep ter, sans la moindre réserve, oes
oonditions. Si, à l'expiralion de ce délai, l'AUe-
magne persiste dans soli mauvais vouloir , l'oc-
cupation ile la Ruh r serait. rendue définitive-
ment.

SUISSE
mmammmtymmam ¦

Pour l'Autriche
S'il faut en croire les journaux', les Alliés

auraient demande à la Suisse, ainsi qu'aux
Pays-Bas et aUx Etats scandinaves, de renon-
cer, avec toutes les autres puissances, à leurs
créances, sur l'Autriche, afin de faciliter le re-
lèvement. de ce pays. ¦*

La créance suisse, pour livfaisons de denrées
alimen taires, se monterai! , à 28 millions.

Le vote «les femmes a Glaris
La landsgemeinde de Glaris a élu conseil-

ler aux Etats M. Hauser, démocrate , en rem-
placement de M. Legler.

La question du suffrage féminin a soulevé
une discussion animée en fin de séanee. Alors
que la proposition du Grand Oonseil prévoyait
le renvoi a un an de la motion portant intro-
duction d'un droit de vote restreint pour les
femmes, la Landsgemeinde a décide d'entrer
en matière immédiatement et a repoussè, à
une forte majorité , l'octroi d'un droit de vote
aux Glaronnaises.

Le cas de l'ex-caissier du
•( Loetschberg

Le juge d'instruction Meyer a remis eu li-
berté la femme et la belle-sceur de l'ex-cais-
sier Sidler du Lcetschberg. L'enquète sera bien-
tòt terminée. Les sommes détournées par Si
dler sont bien plus élevées que celles anuon-
cées au moment de la découverte dé l'acte.
Actuellement , on aurait établi des détourne-
nients pour deux cent mille francs. Ce chiffre
sera encore dépasse. Sidler a fait des aveux
complets.

Pour la suppression des passeports
Connuentant la recente suppression du visa

des passeports entre la France et la J^el gique ,
le « Temps » relève la necessitò d'abolir d'u-
ne facon generale les formalités tracassi èros
qui manquent leur but préeisément parce que
les individus dangereux contre Ìesquels toutes
les mesures de précaution sont diri gées réus-
sissent a échapper au contròie.

« Il faut que, sous la pression énergique
de l'opinion publi que, tous les Etats, les uns
après les autres, abolisseiit le visa d'abord et
le, passeport après. Seules les Communications
régulières de peuple a peuple peuvent rendre
a notre 'vieille Europe, boulevérsée par la guer-
re, quelque chose de sa tranquillité , de sa pros-
périté d'autrefois. Bien loin d'empècher les vo-
yageurs do franchir les fronti'èfres, il importe de
les laisser franchir en très grand nombre. Les
arréts interminables qu'on y ìnfli ge actuelle-
ment, les brimades des policiers, dgs douaniers
et des gendarmes ne tombent jamais que sur
les honiiètes gens ; la preuve en a été faite
cent fois.

» Mais les administrat ions paperassières et
routinières ne manqueront pas de resister. El-
les invoqueront tous les prétexltes, les néces
sités de la police, la sécurité de leurs natio-
naux, que sais-je encore ? La vraie raison qu'
elles ne disent pas , parce qu'elle est peu a-
vouable, c'est que oette detestarle mesure leur
rapporté des bénéfices assez considérables, en-
core que profondemen t immoraux1.»

Une victime du Salève
Dimanche après-midi , un jeune homme de

21 ans, M. Arthur Baumgartner, originaire de
Lausanne, qui faisait de la varappo àu Salè-
ve, a été victime d'une chute a la Grande Gor
gè, d'une hauteur de 40 mètres. Son cadavre
a été relevé, affreusement mutile et ramené a
son domicile. à Genève.

Une pluie de balles
Jeudi après-midi , a St-Imier, on ne fut pas

peu surpris de voi r s'abattro sur la ville ime
véritable pluie de balles qui brisèrent plusieu*<s
fenètres, notamment à la fabrique des Longiiles.
Renseignements pris, il s'agissait de tirs de
mitrailleuses qui avaient été mal diri gées des
Franches-Montagnes. Pas d'aceidents de per-
sonnes.

Bureau international
des télégraphes

M. Emile Frey quitte la direction du Bureau
international des télégraphes lo ler juillet ; il se
retirera a Arlesheim.

On parie , pour le remplacer, de AI. Motta,
conseiller federai. Il n'a pas été possible d'ob-
tenir confirmation de ce bruit; mais, par con-
ire, dans les milieux informés, on ne le tient
pas comme dénué de fondemeent.

La droite catholique , au cas où M. Motta quit-
terait le Consei l federai , revendiquerail son
siège et l'offrirait à M. Henri Walther, con-
seiller national de Lucerne. Il est peu proba-
ble, en effet, quo le Tessin propose un
candidat.

Au Palais dn Parlement
Une information parue dans plusieurs jour v

naux annonce que la division du Département
politi que federai est en tram d'élaborer un pro-
jet de loi selon lequel les élections au Conseil
national ne s'effectiieraient plus désormais d'a-
près le chiffre de la population total e mais bien
d'après le nombre des électeurs inscrits.

Contrairement a cette information , on décfa-
re qu'aucun travail de ce genre n'a été e'-lré-
pris et que le Département politi que federai ri'a
jamais eu l'intention de présenter un tei pro-
jet ,au Conseil federai. Cette demande est sans
doute due a la demande adressée a la direc-
tion federale des constructions pur la division
des affaires intérieures du Déparlenieiit politi-
que. de bien vouloir étudier la question de sa-
voir comment pourrait ètre assure le nombre
de places supp lémentaires devenues nécessair-
res à la suite de l'accroissement du nombre
des membres du Conseil national résultant'du
dernier recensement lederai.

La residence de Charles IV
D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich »,

l'ex-empereur Charles qnitterait Lucerne pour
s'établir au chàteau d'Hertenstein , près de Weg-
gis.

L'Etat commer^ant

Lorsque l'Etat sortant de ses attributions na-
turel les, s'improvise commercant, induslriel ou
entrepreneur, on est a peu près certain qu'il
commettra des mal adresses. Et c'est très hu-
main : sous le regime de la liberté , le négo-
ciant supporto lui-mème les conséquences des
erreurs qu 'il commet, tandis qu'avec le mono-
pole d'Etat c'est le oontribuable qui paie l«s
fautes commises par le fonctionnaire. L'inter-
vention du gouvernement se justifi e, k titre ex'-
ceptionnel , en temps de guerre , lorsque le
poids de son autorité et de son crédit est né-
cessaire pour assurer le ravitaillement du
pays. Mais, aussitòt que la paix est rétablie,
l'intérèt general de la population exige que la
liberté du commerce et de l'industrie, garantie

par la Constitution federale soit rétabhs.
Quelques exemples démontieront faeilement

que l'étatisme a contribue, depuis l'armistice,
non pas a réduire le prix eie la vie, comme on
paraìt le croire a la oommission federale de
l'alimentation , mais au contraire à le maintenir
élevé. Nous avons déjà parlò des 25 millions
qu'on est en train de chercher dans la poche
ou des contribuables ou des consommateurs
pour payer la différence entre le prix de re-
vient des stocks de cliarbon aclietés par la
Centrale et. le prix de vente actuel du marche
mondial. Ou peut l'aire une remarque analoguo,
à propos du pétrole et de la benzine que le
commerce pourrait livrer k meilleur compiè
si la Confédération n'en avait fail d'impor-
tants achat s à haut prix.

La Confédération faisait vendre le riz d'Es-
pagne , lre qualité , il y a quelque temps en-
core a 1 fr. 60 le kg., et maintenant à 1 fr.
30 au eonsonimaleur ; or, • le beau riz d'Es-
pagne vaut aetoiellement (début d'avril), 130
fr. francais , soit 52 fr., suisses, franco-wagon
Marseille ; si l'on ajoute 2 fi*, suisses de doua-
nes pour 100 kg., et autant pour le transpont
d'e Marseille à Genève , on obtient le prix de
64 centimes le kg. au lieu de 1 fr. vendu au
commereo de gros (1 fr. 30 au eonsOmmateuif).

Le sucre cristajljaé est vendu au commercio
de gros à 1 fr. 55'le kg., et au consomma-
teur 1 i'r. 70. Or, il vaut actuellement 200
fr. francais wagon Havre , ce qui, en y ajou-
tant les frais de t ransport et. de donane , donnjs
le chiffre de 90 francs suisses les 100 kg. au
heu de 155 fr. , prix de la Confédération.

Les fabricants de chocolat peuvent impor-
ter aujourd'hui du sucre crjistallisé a 90 frajri'cs
suisses alors que les confiseurs doivent payei'
125 fr. le cristallisé américain a la Confédé-
ration. La confisene, industrie d'exporilatiion
très prospere et conlrilma 'nt a enrichir le palys
souffre chi reg ime étatiste actuel à tei point
que les industriels étrangers de la Confiserie et
cles biscuits sont mieux places , gràce au c'h'an'-
ge, et font concurrence en Suisse mème aux
fabricants suisses.

On pourrait multiplier les exemples et rap
peler les millions perd us par la Confédération
pendant la guerre sur les frais de surestarie,
los maj gasinages, l'Union maritime, etc. Mais
la cause nous parait entendue : l'étatisme va à
fin contraire des intérèts des consommateurs.

CANTON DU VALAIS

Au.palais du gouvernement
Jusqu 'ici à chaque session dc mai , le Grand

Conseil avait à éliro le président et le vice-
président du Conseil d'Etat. Il est désormais
débarrassé do ce soin. On sait que la C'ous
titution revisée prévoit que le Conseil d'Etat
se Constitué lm-méme et désigné son prési-
dent et son vice-président.

Dans la séanee de vendredi, M. Joseph Bur-
gener, chef du Département du lTnstruction
publique , a été nommé prés ident du Cons'-il
d'Etat et M. Josepli Kuntschien, vice-président.

Subventions fédérales
Le Conseil federai tx alloué tes gubventions-

suivan t es :
Au canto n du Valais 20°/o des frais de

oonstructicn du che,niin forestier Chàtillon-Pa-
thiers-Zerd ys, oommune de Chamoson ; 45o/o
cles frais eie fermeture de la brioche du Rhò-
ne sur le territoire de la commune de la Bà-
tiaz, Martigny-Bourg et Combes, Bovernier et
Sembrancher d' un total de 341700 francs.

Eédérntion des produeteurs de lait
Quel ques journaux ont mene ces derniers

temps une vive campagne contre la Fédération
des producteurs du lait , lui  repatochant d'a-
voir organisé en Valais un trust au moyen
duqu el le lait est main tenu à un prix exagéré.

Nous avons également , recu ces jours-ci , sur
le mème sujet, diverses correspondances dans
lesquelles on sert, aux organes diri geants de
la Fédération . du vinai gre plutòt que... du
lait.

Comnifb il est piobable qu 'à l'occasion deTex1-
ainen de la gestion , celle question sera posée
devant le Grand Conseil , ces jours pro-
chains , nous nous réservons d'y irvonir on
temps opportun. ; •¦.

La g.v ni na «. . Ìa i ne  dans nos écoles

Les rapports (l'inspection de la gyinnafstique
constateli!, que l'ensei gnement de cette braiv
elio n'a pas encore obtenu dan s nos éooles
primaires , la place qui lui revient. Le man-
que (l'emp lacement convenable, la scolante res-
treinte de nos écoles rurales et surtout le peu
d'intérèt que l'on attribue généralement à cot-
te branche cependant si importante pour la
formation physique de nos enfants , soni, au-
tant de causés de cette lacune que le Départe-
ment de rfnstruction publique espère comblei
petit à petit.

L'heureuse influence des cours de gymnas-
tique pour instituteurs s'est déjà fait sentir
dans nombre de localités : le personnel ensei-
giiant conserve une formation plus neuve, une
souplesse plus marquée, sa méthode se rafraì-
chit. périodiquament et il prend ainsi goùt k
son enseignement, condition indispensabile
pour le rendre intéressant .
/ D'autre part , les inspections de la gymnas-
ti que permettent de controller la mise en pra -
tique des principes enseignes daus ces tours,
de, stimuler le zète des instituteurs pour une
branch e que l'on est trop enclin à ^onsidéreij
Comme de moindre importance et d'intervenir
auprès des com'munes qui ne feraient pas, sur
ce poin t , le minimum indispensable de pres-
tations pour qUe les exOrcices de gvmnasti-

FAITS DIVERS
in <¦»¦» 

Frappé d'apoplexie
Al. l'avocat Denys Morand , conservateur du

Bureau des hypothèques à Marti 'gny, a été pris
samedi , d' une grave attaqué d'apoplexie qui
insp ire de vives inquiétudes. Son état tìe sau-
té, après trois jours de soins médicaux' dé-
voués, reste très grave et. tout espoir est à
peu près perdu. M. Morand avait été député
suppléant au Grand Conseil. Il n 'a pas 40 ans
et rien ne faisait prévoir une attaqu é de ce
genre.

Mérite agricole
L'ambassadeur de France à Berne a conféré

la croix de chevalier du Mérite agricole, à
M. Pierre Posse, de Chamoson, actuellemeent
greffeur officiel de l'Etat du Valais pour la re-
constitution du vi gnoble.

Étudiants suisses
Le comité « Léman ia » section des étudiants

suisses de l'Université de Lausanne , compie
deux Valaisans panni ses membres : MM. Mau-
rice Luyet , cand. -médecin , président et Rey
Phili ppe, cand.-médecin , fuchs-major.

Au .Simplon
Le projet d'horaire de la ligne Brigue-Isel-

le-Domodossola, il partir du ler juin prévoit ,
outre les trains circulant actuellement , deux
nouveaux direets Paris-Trieste .

La mise en service du second tunnel du Sim-
plon est prévue pour le ler décembre prochain.

Taxe militaire
Le Conseil federai vient de décider que les

fils de famille dont le père est incorporé dans
le landsturm ne seront pas imposés pour la for-
tune paternelle. Ce princi pe est applicable aus-
si bien dans le cas où le n '-ve a atteint 40
ans que clans ceux où il a été transféré et où
il paye lui-mème la taxe militaire.

V chacun son riti
On nous écrit :
C'est AI. Théodulo z, instituteur à Gròne, qui

a présente à rassemblée de Monthey, les oh- Au sortir de la conférence, une quèle a été
servalions ennoernant la loi sur les auberges et faite en fav eur du journal « l'Avenir » quran
non M. Berthouzoz , inst. à Conthey, cornine nonce clans son dernier numero que sa situa-
vous le relatez . • tion est gravemen t compromise.

valeurs a lots
Depuis quelque temp s, les appels de trafi-

quants de valeurs à lots deviennent de plus en
plus pressants. Nos journaux valaisans four-
millent de réclames tapageuses, mettant en re-
lief les soi-disant gros avantag es des valeurs à
lots.

C'est. la fortune qu 'on offre à qui veut bian
se donnei* la peine de la prendre.

Certes, l'homme expérimenté ne se laisse
pas prendre à de si falladeuses annon-
ces; njais, combien nombreux sont ceux qui
en sont dupes l Car les chances de gain sont
si minimes que la déception conslitue la règie.

D'autre part , nos campagnies sont sillomiées
de col porteurs parasitaires qui mettent toute
leur feconde au service d'une ingénieuse arith-
métique pour se créer nooibre de clients bène-
voies , Ìesquels, heureux de se libérer par a-
comptes l'inissent par payer deux' ou trois fois
la valeur des titres qu'iìs acquièrent. Et l'es*
poh* ne tarde pas à taire place à la plus amè-
re déception.

Depuis longtemps, nos autor ités se sont
préoccup ées de la situal ion , car si chacun est
libre d'employer son argent comme bon lui
semble, il est par contre , absolument nécessai-
re de protéger le brave homme trop confianl
contre une honteuse exploitatio n qu 'il ne peut
discerner sons affaire pleine de promesses.

Notamment noire loi du 26 novembre 1900
sur le col portage dit à l'art. 3, litt. e que le
colportage de valeurs à prime ou autres obli-
gations analogues est interdit.

Fn conséquence, nous ne saurions faire
niieiìx en priant le public de signaler aux au-
torités de police tous les faits et Communica-
tions des trafi quants de valeurs à lots contre-
venant aux dispositions de la loi . C'est le meil-
leur moyen d'absorbor le meilleur des écono--
inies do nos campagnards.

Chambre Valaisanne de Commerce.

là s'éta'laient les attractions de la kermes^
du Vélo-Club. Un petit nombre de camarade
ayant arbore un ruban rpuge à la bOutoim.i'èrtì
ot quel ques rares curieux fomnaient l'auditoiie

Il y a un grand contraste entre Graber 5tViret : le premier de ces orateurs est mordant,sarcastique, félin ; le second tonno contre lecapitalisme d'une voix puissante; il manie
son arme avec force. Il avait choisi pour suj (>(
le gàchis et l'inipuissance régnant a.*,tuellement dans le monde, . tlièine assez facil i^
auquel les évéueinenls donnent un relief saisLi-
sant.

Les évènements de Russie ont été le point dedépart du conférencier qui a fait une compa-
raison eutre le chaos régnant dans ce pays
et los difficùlt és dans lesquelles se débatt enl
les autres nations ouropéennes ; à son avis,nous n 'avons rien à envjjer aux heautés du ré'
g irne, soviéti que et nous ne sommes gu ère mieu*-
partagés. Les gouvernements capitaliste ,
sont impuissants à sortir le monde des
inisères dans lesquelles quatre années de guer-
re l'ont plongé. Pendant les hostilités, ils onl
impose aux pouples le regime des restrictions
dans tous los domain es el cepeiidaut la disette
n'existait pas ; d'immense*-; stocks s'accumu-
la'ient; la guerre ayant pris fin brusquement
à un momfeiit où l' on ne s'attendait pas, ces
stocks sont restes pour compte, il fau t mainiè-
nani , les écouler avant de produirie à nouveau $les écouler sans subir de pertes. Voilà pourquoi
la crise intense du chómage et le maintien
malgré deux ans de paix , d'u prix élevé de la
vie. /

^ 
l'n autiie cause de malais3 : les barriei-.es entri.

Etats. 'On avait prophétisé qu'avec la concili-
sion de la paix , ces barriVrfcs seraient abais-
sóes, q\ie la Socité des Nations rendrait ir)-
res tous les peup les ; or, les transaclions oow-
nierciales de pays à pa)ys demeurent paraly-
sées ensuite des difficùlté s élevées aux fron-
tières et aussi des différences énormes du
change. Ees conférenees finainclif'res entreprises
dans le but de remédier à la situation et sin
lesquelles on avait d' abord fonde quelqu'es-
poir, n'ont abouli a rion.

Le conférencier a criti que les réoentes nie>
sures douanières pi'isos par l'autorité federa-
lo dans le but de proté ger certaines industr,ie6.
Lo groupe socialiste des Chambres a comjbattu
ces mesures ; cai* si d' un coté elles sont or-
nature à donner du travail à quelques milliers
de chòmeurs, d'un autre coté, elles enlèvent
lem- gagne-pain aux: ouvriers plus nombreux
encore occupés aux industries d'exportation el
elles perpétuen t le renchérissement de la vie.

Quelquos flèches acérées contre la Frane.)
qu'il déelare « redievenue imperialiste et ré-
actionnaire » et une charge à fond contre te
spéculateurs qui se sont enrichis pendant h
guerre ont termine cet exposé. L'orateur concini
tout crùment. quo lo seni remède pour sortii
du gàchis actuel est le renversemen t du ni
girne cap italiste. Il nous peiìnettra, malgré tou
sos arguments , de lui dire que nous préCwotis
encore rester ce que nous sommes, que paif*
gei- les félicités du soviétismo.

Club Alpin

La groupe de Sion organisé pour dimanehe 8
courant, une course de printemps au Praz-bé.

La course n'est ni longue ni pénible. Invi
tation cordiale aux dames. Départ à 6 li. I
de l'Avenue du Nord , chemin des Capucin*

Tirs de sons-off.
l.a Soeiété do sous-officiers de Sion exéai-

fera ses tirs jeudi de 7 h. à midi au "Starni
de Chàlroz, Départ du camion du Café de _
Pianta à fi li. 30.

('horule sédunoise
Mercredi à 20 h. 30 salle du Casino, rè

pétition generalo. Le Comitéi

A u Cinema
Le Cinema du Théàtre a commencé à p

senter le grand film « Barabbas », drame p
sionnant , cloni les multiples péripéties vont
dérouler encore pendant trois soma'ines et'<
ne manquera pas d'ètre suivi avec un iute
soutenu par de nombreux speclaleurs .

que puissent s'exécuter convenablemenl.
Il va sans dire que l'on ne peut pas exi-

ger des petites conuiiunes, un© halle avec tous
les engins modernes dont sont dotés les grands
centres. Mais , clans toutes los localités, on
peut faire , sur un emplacement appropriò , des
exercices méthodiques ot gra'dués, développant
ìationnelleinent les muscles et formant harmo-
nieusemenl tous les organes. Voilà le but de
la gymnastique qui concourt , avec l'enseigne-
ment pédagog ique, à la véritable fin de l'éco-
le: donner à nos élèves une àme saine dans un
corps sain.

Chionique léduol»
Ea conférence H. Viret

Il n'y avait pas, à la conférence donnée le
ler mai , à Sion, par le Conseiller national so-
cialiste H. Viret , la menile affluence que lors
des tournées de son collègue Paul Graber ;
cela s'expli que : un dimanehe après-midi de
mai où tout vous invite à une partie de cam-
pagne, on n'éprouve qu'un mediocre plaisir
à s'enfermer clans une salle pour y écoute**,
des discours ; d'autre part , à quelques pas de

Etat civil
Aiois d' avri l 19*21

NAISSANCES
Gruber Anne-Marie , d'Alphonse, de St-ìS

colas. Vonschallen Jacques de Jean , de St-A
colas. DeJavy Renée, de Jules, de Vouvry . Ni]
André , de Ferdinand , de Gersau. Rossier ti
ma , de Jean-Baptiste, de Sion. Delitroz Iìélèc
de Jules, de Vollè ges. Gattlen Alfred, de i
seph, de Burchen. Àmez-Droz Charles, de .¦¦ '¦
li , de. Genève. Glauser Han s, de Gottfried, i
Zauggenried. Carruzzo Jeanne, d'Fdouard, <¦
Chamoson. Carruzzo Raymond, d'Edouard , i
Chamoson. *'«

DECES
Etzel Catherine, de Jacob, de Loèche,

ans. Jacquemet Raymond , d'Eugène, de C
they, I51/2 ans.

AIAR1AGES
Carron Anatole , de Louis, de Bagnes ot ¦**•"'

ler Fanny, de Jules, de Sion. Stirnemann f
dolphe, de Rodolphe, de Griinichen et Widmi
Rosa, d'Otto, de Sion. Wuilloud Henri, $
tienne, de Collombey et de Courten Léonti'
de Fritz , de Sion. Benvenuti Elio, de Fabri*
de Mercato (Italie) et Malinconie Vittoria,
Miche l, d'Asti. Roten Vincent, de Uen}^
de Savièse et Muller Yvonne, de Gaspara
Sion. Girardet Julien , de Julien, de Prill)'
Wutrich Marguerite, d'Ernest, de Trub.



Feuilleton de la «Fenili» d'Avi» tf*3 33 ; le avait ses grands yeux noirs. Elle avait son

s'eleverà ensuite a 5 pour cent, amorussemenf
compris.

La cómmission des réparations émettra trois
sortes de bons :

une première trancilo de 12 milliards de
marks or , payables dans un délai d'un an;

une seconde franche de 38 milliards de marks
or, émisa le ler novembre 1921;

une troisième trancile de 84 milliard s de
marks or, emise selon la faculté d'absorption
du marche international et de la capacité de
paiement. de l'Allemagne.

Afi n de ne pas s'écartor de la scrupuleuse
observation du traité , les gouvernements alliés
invi tent la oommission des réparations à fixer
sans délai, sur Ies bases de l'art. 233 du trai-
le les modalité s do paiement de la dette al-
lemande et à en donner notification au gouver-
nement allemand , en mème temps que du mon-
tant total de cotte dette , dans un délai maxi-
mum d-* quatre jours, c'est-à-dire avant. le 7
mai.

Si l'Allemagne refusé de se soumettre, 1 oc-
cupation do la val lèe de la Ruhr , dont la
préparation aura été poursuivie sans ìnterrup-
tion , et achevée pendant cette période, s'ef-
fectuera immédiatemeent . et automatiquement
dès le 17 mai. Elle ne cesserà qu'après que
rAllemagne aura accompli toutes ses obliga-
tions.

Le soul point encore en suspens a, trait aux
garanties en dehors du paiement immédiat d'un
milliard de marks or, qui "constituait la ré-
servo de la Reichsbank ot de la mobilisation
dos valeurs étrangères que possèdent les na-
tionaux allemands. La délégation francaise
pour garantir le paiement des onze milliards
ìestants , a domande l'institution à Berlin, d'u-
ne' oommission chargée de surveiller toute l'e-
xécution du traité , et elle fait de la créance
do- cot organisme une condition « sino qua non».

Etats-Unis et Allemagne
Lo Sénat américain a vote samedi1, à une trèe

forte majorité par 49 voix contro 23, la motion
Knox mettant fin à l'état de guerre avec l'Al-
lema gne et l'Autriche et demandant la reprise
immediate d'amicales relations commerciales
et politi ques avec ces deux pays.

Au cours du débat, M. Borali, républicain ,
a déclaré quo le trai té de Versailles a réduit
l'Europe à l'indigence et maintient, chez les
peuples un état de revolution chroni que. Le
leader démocrate Hithcock a réplique que l'ac-
tion de M. .Borali et de ses partisans, en lais-
sant. les Etats-Unis hors du traité de Versail-
les, avait prive l'Amérique de toute influence
dans Ics affaires mondiales. Le point de vue
des républicains n'en a pas moins triomphe.
Il reste à savoir maintenant quelle attitude le
président Harding prendra vis-à-vis de oette
résolution . et par là mème quelles sont ses
intentions précises à l'égard de l'Europe.

Ees évènements de Fiume

L' ordre semble rétabli à Fiume. Les fascis
tes, qui avaient brulé les bulietins de vote fit
s'étaien t emparés illégalement du pouvoir,
n 'ont. pas persistè dans leur coup de force. Us
se sont retirés en laissant le pouvoir à M.
Bellasich, un homme modéré qui essayera do
s'entendre avec le parti de Zanella. En quali-
té de podestaf et de commissaire extraordinaire
•M. Bellasich a lance une proclamation à la
population , l'invitant au calme et au respect
de ' la légalité.

Ea vietoire du parti Zanella est encore plus
brillante qu 'on ne l'avait d'abord dit. C'est à
trois mille voix de majorité que la liste du
parti , portant comme emblème la tour de Fiu-
me avec la devise « Fiume aux F iumains »
l'a emporté sur la liste du bloc national qui
portait un are romain avec la. devise « Fiume
à l'Italie ».
i La défaite des partisans de I' annexion de
la villo à l'Italie prend une signification sin-
gulicre si l'on tient compte du fait que le chef
do l'opposition , Zanella, a toujours revendi-
qué, par le passe, « l'italianité » de Fiume, me-
mo, quand il était député à la diète de Butìa-

joli sourire qui donnait tant de charme à sa
physionomie. Elle avait sa démarche souple
et légère et jusqu 'à la mème robe qu'elle- Elle
lui ressemblait tellement , en un mot que l'on
eut pu croire quo c'était , par quelque jeu
de giace , Doll y elle-mème qui apparaissait nu
haut de l'escalier.

Fl , d'une voix calme , elle pronoiicu:
— Calniez-vous Patrick!... Vos épreuves

sont terminées... Vous épousorez la jeu ne fil-
le à la clouble-croix... Avant demain soir , rin-
collila Masqué vous aura révélé tonte la vérité.

Il y avait donc deux Dolly, et c'était peut-
ètre là l' exp lication de l'angoissant mystère !

Ils s'élanc-Tont vers l'escalier, mais déjà l'ap
parilion avait disparii...

JUM ELLES

I. — Vengeance suprème

Le coup de feu de Jack Kern avait atti ré
l' attention des voisins. Prévenu par eux, tan-
dis que l'espion et sa femme s'empressaient
de chercher un refuge chez un de lours com-
plices, dans un autre quartier de New-York ,
un policeinan pénétrait dans la villa.

11 avait trouvé Bridgey Bentley* évanoui, au
bas de l'escalier où il avait eu la force de
se traìner , avant de perdre connaissance.

De la blessure qu 'il portait à la poitrine cou-
lait un mince filet de sang qui rougissait le
p lastro n de sa chemise.

Le policier jugea son état grave. 11 courut
télé phoner au posto centrai pour demander l'en-
voi immédiat d'une voiture d'ambulance. En
l' attendaiit, il s'empressa tìe prodiguor les pre
miers soins au bandit.

pest. Au début de la guerre, Zanella dut se ré-
l'ugior en Italie. Il fut. le premiar à protester
contre le pacte de Londres qui donnait la ville
de Fiume à la Croatie. Après la guerre, il
rontra à Piume d'où il fut , plus tard, banni par
d'Annunzio , parce qu'il oontinuait à croire quo
Fiume, toni en étant ville « italienne », ne
devait , pas nécessaireineiit se réunir à l'Italie.

Par lo fait des circonstances, en particulier
par la. tyrannie de Gabriel d'Annunzio, Zanella
fest devenu l'allié des Croates ; il lui a été
facile de grouper autour de lui tous les mé-
contents que le regime de d'Annunzio avait
profondement écceurés.

Le poète-soldat ne doit. pas ètre fier de son
oeuvre. Il ne pense nuilement à relourner à
Fiume, malgré les instances de sos amis. On
dit quo , dans sa villa de Gardone, sur le lac
de Garde, c'est un va et-vient . continuel de fas-
cistes et de légionnaires qui poussent le maitre
h quelque. nouvelle aventure. Jusqu'ici, Gabriel
d'Annunzio a resistè à toutes les pressions et
recommande à se*s partisans de renoncer à J^urs
projets . Quant à lui , il est tout entier à la com-
position d'un nouveau livre que son éditeur lui
reclame. Il y va d' une sommo de deux: mil-
lions. Force lui est d'exécuter le contrat passe
avec l'étìiteur.

Ea campagne électorale en Italie

En Italie , pour les prochhines élections à la
Chambre des députés, en vertu de la loi, cha-
que liste doit avoir son emblème pour la dis-
tinguer des listes adverses. Les catholiques ont
un écusson barre d'une croix', avec le mot
« Libertas », le sceau dès fameuses commu-
nes lombardes du moyen-fige ; les socialistes
onl adopté le symbole des Soviets russes : la
faux et le marteau ; pour se distinguer des
communistes, les socialistes tout courts y ajou-
tent un livre, symbole du travail intellectuel.
Le parti dissident des chrétiens-sociaux' a a-
dopté, à Brescia-Bergamo, une faux et une
enclume, avec cotte devise : « Pour l'avènement
du Christ et pour l'avènement du peuple »; à
Verone , une grappe de raisin ; à Venise, le lion
do Saint-Marc.

Le bloc national a adopté, suivan t. les ré
gions, différents emblèmes; à Mantoue, une
chaumière aveo un champ ; à Turin , une é-
toile ; à Novare, le soleil ; à Alexandrie, le dra -
peau italien hissé sur un faisceau surmonté
d'uno charme ; à Gunoo, en Piémont, l'arrondis
sement de M. Giolitti , un épi de blé; à Istria,
une chèvre, à Trieste, une hallebard e, etc.
Les partis agraires ont une faux avec un ra-
meau de vigne et un rateati * le parti des com-
battants, un casque ; le parti allemand, à Bo-
zen , une ,fleur d'edelweiss ; les républicains,
une feuille de lierre, une paire de bceufs atte-
lés à la charme; le parti des pensionnés , une
balance avec une épée, etc.

A Mantoue , une listo étrange a surgi au der-
nier moment. Elle porte un seul nom, celui d'un
originai qui est un grand admirateur des oeu-
vres de Virg ile. Sa listo porterà comme em-
blème le busto de l'illustro poeto mantouan.

C'est ainsi quo les Italiens savent mettre un
sourire et un peu de poesie dans leurs luttes
politi ques les plus ardentes. On ferait une char-
mante collection de tous ces emblèmes, dont
plusieurs fon t preuve d'un grand sens artistique.

Ea grève noire

La cómmission executive des Dockers écos-
sais n décide, à l'unanimité, de, télégraphier à,
la cómmission executive do la fédération des
ouvriers des transports lui demandant de con-
voquer une conférence des délégués des ou-
vriers des transports afin de prendre des me-
sures eri faveur des mineurs , sinon les che-
minots et ouvriers des transports devront agir
de leur propre initiative.

On annonce de Glasgo w quo la oommission
executive de la fédération des transports tien-
dra une réunion à Londres mardi prochain
pour examiner la demando des Dockers ainsi
que la siVuation créée dans la Clyde par le
refus des dockers do décharger le charbon a,r
rive dans le port de Glasgow.

Bridgey Bentley sortit , peu à peu, de son
évanouissement et ouvrit 1es yeux.

— Que je souffre ! murmura-t-il.
Il regarda autour de lui , cherchant à ras-

sembler ses idées et à se rappeler les der-
niers détails de la scène tragique au cours de
laquelle il avait été frapp é.

L'agent voulut profiter de ce momen t de lu-
cidile pour l'interroger.

— Qui vou|s a blessé ainsi ? demanda-t-il.
Mais l'autre demeura silencieux. Un singulier

point d'honneur empèchait los malfaiteurs de
son espèce de dénoncer leurs comp lices et de
Ies livrer à la police.

Bien quo mortellement frappé par Jack
Kern , jamais Brid gey Bentley n'eut prononcé
son noni.

Mais , à mesure qu 'il reprenait. ses sens, une
torture morale plus forte que ses souffrances
physiques l'étreignait font entier.

Il n 'avait point d'illusio n sur son sort . Il
allait mourir. Tous les soins qu'on pourrai t lui
prodi guer seraient inutiles. Jack Kern ne l'a
vait pas manque !

Il acceptait sa destinée en beau joueur au-
quel la veine n'a pas souri.

D'ailleurs eut-il survécu à ses lilessures, l'a-
venir n 'était pas beaucoup plus brillant pour
lui. Il était tombe, cette fois, entre les mains
de la police , qui ne le làcherait plus.

Il aurait son compte à régler avec la so-
eiété et layierspective de longues années de
prison dans quelque dur péniteneier.

Quand il en sortirait. il serait vieux, use
par cl'abominables jours do hard-labour , dé-
couragé, incapable de recommencor les ex-
ploits qui , jusqu 'à présent, lui avaient procu-
re l'existence agréable et douce dont il ne pou-
vait se passer.

ISchos
La lutto contre les mercanti»

Voici mie petite histoire recueillie à la Cham-
bre cornectionnelle do Paris. Elle met en scè-
ne un type de mercanti , trop commun de nos
jours.

M. Toutain , conseiller référendaire à la. Cour
des comptes, a une cuisinière qui sait faire
son marché. Il y en a. AL Roy, boucher , rue
de la Pompe, a un « chef » qui manque de
tact et tì'à-propos. Il y en a aussi. La cui-
sinière avait demande des escalopes de veau.
be « chef » lui découpe quelques minces tran-
ches dans l'épaule. Grands coups de bàclioi r
sur le table t , jonglerie rap ide des poids snr la
balance, bredouillement inintelli g|ble do « dé
ca »; de grammes et de centimes et v 'ian...
n Voyez caisse... 18 fr. »

— Chef n 'al lez-vous-vous pas un peu fort ,
dit la caissière.

— Mais non , mais non... et puis quoi.. (avec
une ceillade à la cuisinière ) , le patron peut
payer.

Or , le patron n 'a pas pay é. Est-co parco
qu'eJJc touqhe indireclement à la cour des
ctomptes ? mais la cuisinière avait trè s bien cal-
cule la valeur des poids dans leur rap ide en-
volée sur le plateau de la balance... Il y a-
vait 600 grammes pour 18 francs.... Lo veau é-
tait vendu sur lo p ied do 30 fr. le kilog.... Et
ce n'était memo pas do l'oscalope...

Sans faire d'esclandre , la cuisinière se tait
délivrer uno étiquetfe et quelques minutes a-
près elle était chez le com.nissaire de police
du quartier. Le délit élait flagrant. Procès-ver-
bal est dresse. Le propriétaire tìe la lioucherie,
M. Roy veut restituer. Al. Toutain , avec raison
insiste pour que l'affaire suive son cours, et
finalement voilà le « chef » tìovant le prési-
den t Richard.

Court débat. Los faits sont établis et du res-
te à peine contestés. Jugement : lo chef bou-
cher, huit jours de prison ot 500 lrancs d'a-
mende ; AI. Roy 1.000 francs d' amende , uno
insertion et l' affichage à la porto do sa bou-
ti que, constatant la « spéculation illicite », la
« tromperie sur la marchandise ».-Le juge-
ment note aussi, avec quelque inalice, que si
M. Roy a gard é son « chef », il a renvoyé
sa caissière . Elle avait eu un mot imprudenti

ETRANGER
I.,'accord sur les sanctions

Le Conseil suprème s'est réuni lo 2 mai.
Outre les représentants alliés , Jes maréchaux

. Foch et Wilson , lo general Maglinso y assis-
taient.

L'accord est intervenu entro les alliés sur
un texte uni que, dont les grandes lignes avaient
été appropriées. Lo projet adop té permettra à
la France la mise en oeuvre immediato des
moyens militaires nécessaires à l'occupation et
spécialement le rappe l do la classe 1919. La
cpinuiission tìes réparations notifiera à l'Alle-
magne, dans un 'délai do 4 jours, les moda-
lités et la garantie de paiement destinées à
remplacer le gage territorial , qui he serait pas
occupé au cas où l'Allemagte accep terait les
eonditions. Lo refus de l'Allemagne entraine-
rait l'occupation effective et immediate de la
Ruhr.

Le gouvernement allemand devia répondre
dans un délai de cinq à 6 jours à la notifi-
cation de la cómmission des réparations.

Cette solution assure ainsi le. maintien do
la solidarité inleralliée . Il n'est pas impossible> '
que la flotte anglaise partici pe aux: sanctions ,
sauf en cas d'empèchemeent matériel conséciitif
a la crise minière.

L'Allemagne devia acquitter en 36 annuifés
de valeur égale sa dette à 6 p. cent. L'intérèt
prévu jusqu 'en 1926 est de 2V2 pour cent. 11

La i&y stérieus e Doll y

Nous allons bientòt le savoir , conclut le
reporter. Et pour qu 'elle ne cherche pas en-
core k nous échapper par quel que mensonge
habile, nous prierons M. Brewster d'assisto*
à notre conversai ion avec elle, Patrick, ajou-
ta-t-il , voulez-vous qu'il soit entendu que nous
nous inclineions , sans réeriminer , devant la
décision de Mlle Brewster? quelle que soit sa
féponse, nous resterons amis.

— .le vous le promets, Dick ?
Et les deux jeunes gens se serrèrenl la main.
— Co dont nous avons à vous entretenir ,

Hrewster, et vous mademoiselle Dolly, com-
menca lentement Patrick quand ils se furent
assis. est de la plus haute importance. Il
s'agit de notre bonheur et de not re avenir à
tous les doux . Aussi la chose nous a-t-elle pa-
ru assez grave à Dick et à moi pour que
¦lous supplions respectuousement Mlle Doll y
d'ètre franche et de ne plus continuer avec
nous le doublé jeu auquel , depuis quelque
temps, elle semble s'aniuser à notre détriment.

Soudain , sa voix s'arrèta brusquement dans
sa. gorge et ses interlocuteurs partagèrent sa
«tupéf action.

Au haut de l'escalier qui . à l'extrémité du
hall, conduisait au premier étage , une jeune
fille venait de surgir.

File avait la chevelure blonde de Dollv. El

Une vague de chaleur

On mande de Christiania au « Berliner Lo-
kal Anzei ger » qu'une vague de chaleur ex-
traordinaire s'étend sur le nord de l'Europe. On
signalait jeudi à Christiania une temperature
de 24 degrés centigrades , soit un degré de
moins seulement que lors des températures les
plus élevées en èté. Les citadins quittent la
ville pour se rendre 'tìans les montagnes.

Assemblée de protestation

Jeudi a eu lieu k Innsbruck une grande as-
semblée de protestation oontre les derniers in-
cidents de Botzen , à laquelle ont pris part des
représentants du parti populaire tyrolien, du
gouvernement national du Tyrol , du Conseil
communal d'Innsbruck, et du parti de la gran-
de Allemagne. Tous les orateurs ont élevé les
protestations les plus énerg iques oontre les
actes sanglants de Botzen et ont exprimé leur
vive sympathie au Tyrol meridional.

Une résolution, adoptée k l'unanimité, en ap-
pello au monde entier pour le prendre k té-
moin tìe ces actes violents.

Un télégramme a été envoy é au président
Harding, dans lequel la ligue Andreas Hofer
demande au président ce que l'Amérique compr
te faire pour permettre aux! Tyroliens du sud
d'exercer leur droit pour disposer d'eux-mè-
mes et pour amener l'unification du Tyrol.

DEEIISRE HEURE
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Un accident sur le lac dcBrienz
INTERLAKEN , 2. — Un grave, accident s'est

Bains de 8l($e
S O N

produit hindi après-midi , sur le lac de Brienz.
Uno voie d'eau s'étant déclarée dans une pé-
niche chargée de gravier, l'embarcation a som-
bré à la hauteur du Trachtbach. De deux1 per*-
sonnes qui la montaient, l'une, M. Rò*sti, a pu
ètre sauvée, mais son compagnon, M. Jaggi,
àgé de 40 ans, marie, père de famille, s'est
malheureusement noyé.

La grève A. la banque

BELLINZONE , 2. — Le personnel de la
Banque d'Etat de Bellinzone s'est mis en grè-
ve lundi , par suite du renvoi dé trois employés.

Les guichets sont restes ouverts et le ser-
vice a été assure toute la journée par le direc-
teur et deux fondés de pouvoirs.

Si un accord n 'intervenait pas d'ici , ce soir
la Soeiété des employés tìe banque donnerait
tìes ordres afin d'étendro la grève k tous les
employés do banque du Tessin.

Le premier Mai en Italie

ROME , 2. —- Les dernières nouvelles con-
firment que la journée du ler mai s'est dérou-
lée tranqui llement et. sans incidents remarqua-
bles. Tous les services publics ont fonctionne
régulièrement. sani les tramways, qui ne cir-
cuì aient pas. Le service des chemins de fer
de quelques localités fut réduit.

A Corata-, localité de la province de Bari,
une personne fut tuée et. une autre blessée
au cours d'une bagarre .

De nombreux moetings furent tenu par les
libéraux , les catholi ques et les communistes.

A Nap les, dans un meeting, les iiationalistes
et les socialistes unitairos s'opposèrent à ce
que l'ex'-député Misiano , déserteur, prit la pa-
role. Une bagarre s'onsuivit , au cours de la-
quelle il y eut quatre blessés.

Alors ne vala it-i l pas mieux- en fini r tout de 11 rassembla toutes ses forces et , dans unsu-te ? effort suprème, de ses lèvres déjà serrées parMais ce qui l' enrageait, c'étai t le triomphe l'agonie quelques mots sortirent :
de ses adversaires. — Mon meurtrier s'appelle Patrick Hale.. ilAhi  ce Patrick , ce Patrick maudit , il le hai's-
sait tìe toutes ses forces, car c'était lui la cau-
se de tou l. Depuis le jour où il avail frouvé
cet adversaire sur sa route , ses affaires avaient
périclité, comme si la malchance était venue
tout à coup s'acharner contre lui!... C'était
Patrick qui , entendant ta conversation qu'il a-
vait eue avec ses complices à l'hotel Astra au
sujet des terrains de M. Brewster, l'avait em-
pèché de réussir catte opération qui l'eut tire
pour to ujours de sa lamentable condition... C'é-
tait Patrick qui , s'introduisant ainsi chez le
businesman , l'avait supplanté dans le cceur
tìe Dolly. C'était Patrick qui avait tourne con-
tre lui tous les pièges où il avait réussi à l'at-
tirer , sauvé chaque fois miraculeusement par
des interventions opportunes... Et toujours
dresse contre lui , comme un ju sticier, Patrick
finissait par triompher , tandis qu'au milieu des
ruines accumulées eie tous ses projets, j l al-
lait mourir!...

Ah! se vengerL. se venger de lui Que lui
importait la mort s'il pouvait seulement se ven-
ger!... ¦

Mais comment?
Soudain , une idée traversa son espri t, une

idée infame , bien digne du misérable qu'il en-
tendait demeurer jusqu 'à sa dernière heure et
qui , un instant , le rattacha à la vie.

Il fit signe au policeman qu'il voulait parler.
Celui-ci s'agenouilla près de lui , le souleva a-
vec précaution :

— Vous désirez me dire quelque chose ?
— Oui , murmura Bridgey Bentley dans un

soufflé.

a loner '
Magasin Veuve Guntensperger

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale da Vaiai»
Sion le 3 mai 1921.

' Demande Offre
Paris 43.5Q 45.50
Berlin 8.50 ' 9.25
Milan 27.10 28.10
Londres 22.30 23.—
New-York 5.50 5.80
Vienne 1.60 ¦ 1.85
Bruxelles 43.60 45.60

m'a làchement assassine!
L'agent essaya vainement d'en apprendre da-

vantage. Le Jdessé était , retombé inanime.
Cependant la voiture d'ambulance arrivai!.

Deux brancardiers étaient descendUs avec une
ci vi ère. Ils y placèrent le bandit et l'ins-
tallèrent dans l'auto qui reparti! à toute vi-
tesse vers l'hópital le plus proche.

Cinq minutes plus tard , Bridgey Bentley
était couche dans un lit blanc et on pansait sa
blessure.

Mais toute intervention chirurgical e était
inutile. Il était perdu. Sa mort n'était plus qu'
une question tì'heures, de minutes peut-ètre.
Déjà , il étail entré dans le coma.

Cependant , avant d'expirer, sa rage contre
son adversaire lui redonna un dernier sur-
saut de vie.

Il se dressa, appela un infirmier qui accou-
rut près de lui. 

__
Et , d'une voix qui n'avait plus rien d'hu-

main , il murmura :
— Je vais mourir... à cette heure-là on ne

ment pas... je jure que mon assassin est Pa-
trick Hale!...

Alors sa tète retomba en arrière.
La Soeiété était débarrassée d'un malfaiteur.
L'officier de police ne tarda point à ètre mis

au courant. de cette suprème accusation.
C'était ju stement devant lui que Patrick avait

déjà compara après la tentative d'assassinat
contre M. Brewster ; aussi son nom luj revint
tout de suite à la mémoire:

Ktonnantes révélations
PARIS, 2. - - Dans un article sensationnel

du « Matin », iiitilul é « l'Accusation », M. Sté-
phana Lausanne rappelle qu'en mars 1919, plus
de trois mois avant que le traité de Versailles
tut signé, trsnte-neuf sénateurs américains, au
nombre desquels MM .Harding, Knox, Lodge et
Mac Cormick votèrent une résolution s'opposant
à la ratifi cation des pourparlers en cours à Pa-
ris et au principe méme de la Soeiété des Na-
tions. La résolution demandait, en outre, qu'u-
ne paix immediate fut signée avec l'Allemagne
après quoi seulement, on pourrait étudier la
formation d'une Ligue des Nations.

Ce document, à la demande des •ignataii'es
fut tra nsmis à Paris par le charge d'affaires
do Franoe à Washington , qui expliqua le ròle
du Sénat lors de la ratification du traité et
que la proportion des opposants était suffisan-
te pour faire échouer cette ratification.

« Qu'a fait. M. Clémenceau, interrogo alors
M. Lauzanne, qu'ont fait ses ministres," lorsque
le 4 mars 1919, ils ont recu la communication
officielle du Séna t américain, transmise par M.
de Chambrun?

» L'a-t-on montréé au président Wilson, k
son retour de Washington ? Qu'a-t-il répondu?

» L'a-t-on montréé aux! plénipotentiaires al-
liés à la conférence de la paix ? Qu'ont-ils dit?

» L'a-t-on montréé, en aoùt 1919 auxj mem-
bres de la cómmission de la Chambre, char-
gée d'examiner le traité de paix, à M. Viviani,
son président, a M. Barthou, son rapporteur?
Qu 'ont-ils dit ? »

Puis le « Matin » prend vivement à partie M.
Tardieu qui , à une question de M. Bai-thou,
répondit à la Chambre : « J'ai toute oonfiance
dans la ratification cles traités ». M. Clémen-
ceau , enchérissant sur M: Tardieu, déclara :
En ce. qui me concerne, je suis en mesure de
dire que nous comptons d'une manière ferme
sur la ratification do ce traité par les Etats-
Unis. »

Les mineurs de Silésie
BEUTHEN , 2. — Les mineurs du puits de

Gleiwitz , en grève depuis le 24 avril , ont re-
commencé le travail.

I/iinitatioii établit préeisément l'et-
oellence du produi t imit é car seule une mar-
que excelle -nte et dont le succès s'est affirme
—- comme le Tohlerone — peut provoquer la
contrefacon ; mais lo consonimateur avisé re-
poussera les imitation s à bas pri x qu 'il sait
de basso qualité.
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AuX Cantines, aux Amateurs de

Chasseur » - Taupiers
Apportez vos peaux bruts de tau pes, martres, fouines, ì-enairds, etc
k la

f abrique de Fourrures B. D. Benjamin,
2 Av du Tribunal Federai, Lausanne

(Vis-à-vis du funiculaire Lausanne-Ouchy)
EUe vous paiera les plus hauts prix du jour

Chamoisage de toutes peaux brutes

ALEXANDRE LE GRAND
— Je n'aime pas Maupassan t , dit Mme de

Kerjeuc à l'issue d'une de des conversations d'a-
prìirs-dìner où las opinions qu'on a dos auteurs
et de leurs livres l emporlent sur les miséra-
bles ragots dos cho-ses du théàtre ou de la
mode.

» II. y a tiop de folie dans son oeuvre.
— Il y on a davantage allez ! dans la vie, ré-

pliqua lo docteur Erelard, et les aliénés des
contes de Maupassant passeraient inapercus
dans une seule des tristes maisons où l'on eu-
femie ces malades.

— On est bien mosse de les enfermer! pm-
tesla Mme de Kerjeuc. Combien sans doute "-ont
les victimes de parents odieux, intéressés à las
éloigner d'im héritage, ou de médecins prompts
à se tromper !

Le docteur Erelard se piqua.
— La, folie est l'enriemie la plus soumoi.-,e,

ensemble distante et proche. Tantòt elle telate
en tonnerre: le « sujet » devenu farcene, ren-
versé, brise tout, et menaoe de tuer. Tantòt
elle se révèle par un trait m-e/nui; à peine saisi -j a
sable.

— Par exemple? demanda complaisamment
Mme de Kerjeuc.

— Le docteur Marnier, qui fut mon cama-
rade d'internat, dirige l'asile de Vitiiy-en-Lìes-
se. Proche des bords de l'Oise, une jolie v illa
s'élève, "si somblalble aux villas qui font le
bonheur des famil les au moment des « grandes
vacances » qu'on dut lutter a l'origine contre
les excellentes gens qui prétendaient la dispu-
tar aux aliénés. Là, le docteur Marnier a char-
go de veiller sur une trentaine , à peine , de
ces malheureux.'

— Les fous de Maupassant, murmura Mme
de Kerjeuc.
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Tiens ! murmura-t-il en lui-mème, voilà \ mélancoliquement à ce que sa situation avait
ce jeime hómme mèle à une nouvelle histoire
de meurtre... cela devait arriver. Rien ne m'ò-
tera de l'idée qu'il était déjà pour quelque
chose dans la tentative d'assassinat de New-
castlel... le coroner l' a relaxé faute de preu-
ves, paraìt-il , je n'ai eu qu'à m'inclinerl... Mais
cette fois^ on ne le là cheta plus si faeilement ,
espérons-le!...

Quelqu'un qui fut bien eternile, ce fut Patrick
Hale quand , la soir méme, il vit deux police-
men pénétrer chez lui pour l'arrèter.

Il n'en croyait pas ses oreilles. Ainsi c'é-
tait lui qui était accuse de l'assassinat de son
ancien rivai ? De quelle vengeance posthume du
bandit , de quelle machination de ses. compli-
ces était-il victime ?

Bridgey Bentley était bien , quant au reste,
le plus abominable coquin que l'on put imagi-
nér et au lieu de chercher à punir l'iiomme
qui en avait purg é la soeiété, on eut dù, au
contraire, le récompenser !

Malheureusement il ne pouvait avouer qu 'il
se trouvait chez Jack Kern pendant Je crime
et avait assistè à toute la scène, cache der-
rière une portière, sans ètre obligé, en méme
temps de donner la raison de sa présence
chez l'espion.

C'était éclabousser Mlle Brewster du scan -
dalo qu'il avait justement voulu lui éviter , en
rendant publi que l'histoire de la! photographie
cornprometlante.

Alors Patrick n'hésita point. Quoi qu'il dùt
arriver , il se conduirai t en galant homme. Il
se laisserait condamner, mais il ne sortimit
point un seul mot qui serait susceptible de
nuire k la jeune fille]

Enfermé dans sa cellule, en attendan t sa
comparution devant le coroner , il réfléchissait

d'mextricable.
i Comment se tirerait-il de l'accusation for-
melle portée contre lui par le moribond et dont
il devait compte à la justice ?¦ — A la grà ce de Dieul murmura-t-il enfin...
la vérité finirà par éclater... on parviendra bien
à découvrir le véritable assassin sans que la
réputatio n de Dolly soit atteinte I

La nouvelle de son arrestation s'était vite
répandue. Les gazettes, en relatant le meurtre
do Brid gey, n 'avaient eu garde d'omettre son
nom.

Kate Kern, le lendemain, apporta le journal
;i son mari et, le lui tendant :

— Tenez, lui dit-elle , lisez ce fait divers ;
Vous verrez combien vous aviez tort de ne pas
apprécier ce pauvre Bentley. C'était un chic
type... Il est mort sans vous avoir dénoncé !

Mais l'espion haussa les épaules :
— Bah ! j'en aurais fait autant à sa place I

répoudit-il... Nous nous sommets chamail-
lés... c'est lui qui a écopé, ca aurait pu ètr e
aussi bien le oontraire... c'est évidemment. fà-
cheux pour lui , mais, en dehors de nous deux
ea ne regarde personnel...

— C'est égal ! s'exclama Kate, ce qu'il en
voulait à ce Patrick Hale pour I'avoir ainsi dé
noncé à son lit de mort i

— La vengeance est un régal des dieux !
murmura sentencieusement l'espion, les yeux
brillants... Quand on claque, c'est toujours une
consolation que de jouer un dernier tour à un
ennemi !... Mal gré tout, reprit-il, très soucieux
cette affaire est fort regrettable et je vous a-
vais bien prévenue que votre amitié pour Ben-
tley finirait par nous causer de graves désa-
grément.

— Nous n'avons ri^tvà craindre.

le dira lui-mème I
— Alors ! c'est que nous connaissions Brid-

gey Bentley!... C'est pire encore ! Mauvais ta-
bac, au total , ma clière... Si vous m'aviez é-
couté, nous n 'en serions pas là!...

— Mais puisque personne ne sait , que c'est
vous qui l'avez tue!

Jean Kerne liocha la tète.
— Il n 'en faut pas moins redoubler de pru-

dence. Nous avons ici un excellent abri.. Si,
après la comparution de M. Hale , on fait une
enquète et on décide de nous chercher. Avant
qu 'on nous trouvé, il passera de l'eau sous
le pont... nous aurons tout le loisir de voir
venir les évènements.

Il s'interromp it un instant, puis reprit:
— Savez-vous maintenant ce qu'il faut que

vous fassiez?... prenez un commissionnaire et
allez à la villa... peut-ètre serons-nous obligés
do demeurer ici quelques semaines... mettez
dans une petite malie les divers objets qui
nous sont indispenaables et apportez-les à la
nuit tombante... vous entrerez par la petite por-
te de derrière et vous n'allumerez pas de lu-
mière. D'ailleurs, puisque l'assassin est. arrèté
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Il s'acquitte de son devoir, qui est délicat , ìnfamies de son maitre, et les voisins, qui ont. . satisfaction en acceptant que je prélève sur mes . gnor. D'un gesto allégre, elle prit le poi|re-plu
avec une entière conscience, croyez-m'en. Et
ses pensionnaires, autant qu'ils le peuvent,
l'aimeot. Il ne rencontra de résistance que chea
Mlle Lisa F..., une j eune fille au maintien et
aux yeux chastes de Vierge fiorentine. A la
requète de son pète, il fallut littéralement l'« ar,-
racher » de sa demeure, un jour.

» Les témoignages du père et des voisins
colicordaient: cette enfant timide d'aspect avait
révélé son mal en une suite de violences ter-
ribles. Meme, le pauvre pére portait au cou
uno meurt rissure: les dents, pnres, droites, de
Mlle Lise F..., avaient pénétré dans sa chair
et sans motif , aflirmait-il, de telle facon que
l'assistance du domestique, accouru, ne fut pas
inutile à sa délivrance.

» iLa malade sa craiMpttnfri'-aj à un meublé lors-
qu'on vint, sous le preteste d'une promenade
en automobil e, la prendre en vue de la con-
duire à Vitry-en-Liesse.

' — Mais, je ne suis pas folle, gémissait-elle,
mais, j 'ai: toute ma raison.

» Seule la poigine d'un aide du docteur Mar-
nier vainquit sa persévérance de ne pas sentir.

» Le lendemain mon camarade la trouvait
tranqujl lement occupée à lisser les bandeau*
aux reflets bleutés, de ses clieveux.

— Docteur, dit Mlle Lise F..., ai-je l' air d'une
folle? ,'

Il ne répondit rien. E ffectivement , elle n'a-
vait  pus l'air d'une folle...

-- Vous ne prétendrez pas que j 'ai été me-
diante, hier. Si on vous enlevait , vous, de vo-
tra cabinet pour vous passer la camisole, quo
ne feriez-vous poxir éch apper a vos bour
reaux ? et crue de hourreaux contre moi l Mon
pòro, qui me déteste et qui m'éloigne pour
mieux dissiper la fortune laissée par ma-
man, le domestique, élite cruel , lout dévoué auX
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recu de l'arg ent pour répandre à mon détri -
ment, les mensonges auxquels je dois d'ètre ici.

Le docteur Marnier se retira sur des paroles
bienveillantes, très ému.

Une semaine s'écoula sims qu'aucune crise
révélàt chez la pensionnaire la folie. Et lo
docteur Marnier hési'tait à se prononcer sur les
symptòmes. Chaque jour , Mlle Lise F... renou-
velait, doucement, sa protestation ; mon cama-
rade l'écoutait. sans Ja contredire, fut-ce d'un
mot.

Quand elle reclama des lectures, un ouvra-
ge de broderie: \

— Ne voulez-vous pas, lui proposa-t-il, ètr?
ma secrétaire pa.rticulièro? Vous aurez ainsi
la pensée occupée, et vous ne vous sentìrez
pas... comment m'exprimerai-je?.. ma prison-
nière.

— Dites que j'oublierai que je suis folle,
docteur ! Et vous le savez , qu'il n 'ex|iste rien de
pareil entre vos pensionnaires et moi ! Sans
cela, oseriez-vous mie conv ier à v(ous socon-
der?

Et ironique, elle persifla :
— Rappelez-vous la meurtrissure au con de

pére? ,
Le docteur Marnier recida d'instinct. Mais

elle, haussant les épaules:
— N'ayez crainte , docteur... Mon pere s'est

fait lui -mème celle meurtrissure , avec une clef
de boites à conserves.

Les fonctions 'du docteur Marnier compoi*-
taient, bien entendu, tout un coté administratjf.
M'Ite Lise F... se débrouilla rap idement. avec
les chiffres , avec les fiches. Man camarade
trouvait ses livres en règie. Le travail de sa
pensionnaire était si applique qu 'il lui dit:

— Je na puis continuer de vous employer
sans salaire. Vous ine donnerez une légitime

IAVO

propres appomtements la mensuahté la plus
convenable à....

Elle l'interrompit :
— La mensualité, dites-vous l Alors, cst-ce

donc que vous comptez que je demeurerai ici<
longtemps encore... une année peut-ètre.. ou
plusieurs. Vous ferez-vous le complice de mes
ennemis ?

Sa résolution d'observer la jeune fille — jus-
que à quand? — tomba devant cette aftaquo
directe. Il s'écria :

— Ma;is je ne vous letiens pas!....
Et il ravala une parole inopportune, qui eut

été un aveu : « Vous ètes donc tellement pres-
se* de me quitter? » Car un tendre sentiment
se développait chez mon camarade. Divorce au
bout d'une année de mariage, il rèvait de re-
fafire sa vie avec la jeune jeune fille dont la
gràce touchait. son cceur.

C'était une raison de plus pour qu 'il ne con-
servàt pas auprès de lui sa pensionnaire. Il
redoutait qu'on l'accusàt de piacer un naìssant
amour au-dessus de la vérité, et la vérité n'é-
tait-ce pas que Mlle Lise F... jouissait de toutes
ses facultés mentales ?
• — Des formalités sont nécessaires, dit-il. Il
m'est impossible de vous laisser partir comme
cela.

Entre temps, le père decèda. Les faitmalités-i
s'en trouvèrent simplifiées, le témoin principal
des particuliòres humeurs attribuées à Mila
Lise F., n'étant plus là pour les confirmer. Des
collègues du docteur Marnier, appelés en con-
sultation reconnurent la pensionaire pour uno
sahw d'esprit. Le docteur rédigea donc un rap-
port qui concluait a l'entiòre libération de Mlle
Lise F... Et. un dimanehe elle se tint prète à
partir , ignorante du sentiment dte mon tcamailade.
Celui-ci lui presenta une pièce officielle à si-

Bout. à 1.65 et 4,65 franeo
Laboratóire H. Gutjalir,

Rue Gibraltar, 3, Laucerne

me. Le. docteur Marnier pensait qu'un jour pro-
chain peut-ètre, s'il se déclarait et si elle l'a-
gréait, une. mème signature sur le3 registrès de
l'état-civi l scellerait leurs épousailles. Il pen-
cha un regard peuple de rèves heureux sur
la pièce officielle, et il hit.

Il Iut ces mots, traces d'une écriture ferme.'
« Alexandre le Grand >*

Il regarda Mlle Lise F... Elle était parfaite
ment calme et immobile. La sueur des dé»as-
pérés perla au front soudain baisse de mon ca-
marade.

Il venait de saisir « ce trai t menu, à peine
saisissable » dont je vous ehtretenais tout à
l'heure. » *

— Et lai jeune 'fille est restée à la villa? et
le docteur Marnier a pu supporter de garder
pour secrétaire celle qu'il désira pour femms?
— exclama Mine de Kerjeuc.

— Elle est restée a la villa , oui , mais non
en qualité de secrétaire; de ce jour 'Mlle Lise
F... s'avéra plus folle que les plus fblles. EUe
avait — le cas n'est pas ex'ceptionnol — dissi-
mule son mal jusqu 'au moment où la dissimi!-
làtion devenant inutile, elle s'abandonna ì
une extravagance, juste une minute trop tòt
Sans la signature révélatrice, c'est une bète
déchainée — et une bète imbue de la folie
des grandeurs ! — que le docteur Marnier au-
rait rendue à la voie publique.

— Bali! remarqua Mine de Kerjeuc , ils cou-
rent les rues, les parlements, les tréteaux* el
les cénaoles, les gens qui se croient l'étoffe d'un
Bonaparte, d'un Homère, d'un Frederick Lo
maitre ou d'im Alexandre le Grand.

» Les enfermerez'-vous aussi ?
— Point n 'est utile , chère madame. Plaignei-

les : ils sont les pensionnaires, ils sont les pri
soimiers de la Chimf'lre jamais réalisée.
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— Ahi c'est bien d'une femme de ne ja-
mais voir plus loin que le bout de son nez
et ne pas réfléchir mi instant... N' avez-vous
donc point songé que oet assassinat allait atti-
rer l'attention de la police sur nous et que
c'était tout à fait inutile?...

— Vous exagéiez toujours!...
— Non, je raisonne, voilà tout... rlous di-

rons naturellement que nous ignorons autant
Bentley que M. Hale et que nous ne pouvons
nous exp li quer comment ils se trouvaient chez
nous en notre absence!... Mais qui croira l'in-
vraisemblance ?

— Nous n 'avons jamais vu Patrick fiale, il
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Travail prompt et j olgné

il n 'y a aucune raison pour que la police sur
veille encore notre maison.

— J'irai , répondit Kate.

bon ìnterlocuteur réfléchit un instant; puis :
— Je ne vois qu'une chose: obliger ce J ack

Kern à se dénoncer lui-mème.

II. — Sur la bonne piste

Dans le petit bureau du repporter , au Dai-
ly Observer , Dick ct l'Inconnu masqué s'étaient
retrouvés, aussitòt qu'ils avaient appris la nou-
velle de l'arrestation de Patrick.

11 s'agissait do se concerter immédiatement
pour sauver leur ami.

Dick mit rapidement son compagnon au cou-
rant ile ce qui s'était passe chez l'espion et
di' la fa con dont il avait , de sa cachet te,
assistè à l'assassinat de Bentley.

— Évidemment , conclut-il, le plus simple
serail. d' aller tout raconter au coroner et de
faire arrèter Kern..., mais comment expliquer
notre présence dans sa villa?... s'introdurre
clans une maison habitée pour y fouiller dans
les tiroirs a un nom dans le code.

— Nous l'avons fait dans la meilleure in-
tention du monde et cet individu n'est point
intéressant.

— D'accord , mais c'est un acte qui n'en est
pas moins puni par les lois !..'. Cela ne nous
nuettrait-il point , Patrick et moi, dans une sin-
G iilièio situation ? i

— Cependant , Dick, song'ez un peu a la gra-f
vile de l' accusation portée contre lui par Ben-
tley... elle est formelle et jusqu 'à preuve du
contraire, le ooroner est obli gé d'en tenir
compte I I

— Alors?
— Dans ces conditions-là , il faut trouver un

nutre moyen.
-a- Malis lequel? demanda le reporter.

— Vous croyez qu'il y consentirà ?
— Qui vous dit qu'il le fera de bon gre?-

je ne suis pas assez naif pour m'imaginer <*¦?•
lai... Seulement, le jour où nous aurons accie
Jack Kern à la vérité, il lui faudra bien , qu'il
le vernile ou non , avouer son crime !

— Vous avez raison I... mais où est-il seu-
lement, maintenant?... croyez-vous qu'il va at
tendre tranquillement dans son cottage que Pa
trick relàché, on songe à s'occuper de lui ?

— Ne vous inquiétez pas... je me charge it
lo découvrir... dès que j'aurai appris quelqn*
chose, je vous donnerai un coup de téléphone »

— Vous n'avez pas besoin de moi ?
— Pas pour le moment... mais nous auron'

bientòt du nouveau....
Une heure plus tard , dissimulée dans l'en

coignure d'une maison d'où l'on pouvait ape'
cevoir la villa de l'espion, une jeune fille étó
gainte faisait le guet. A son manteau à canoa**'-
k sa taille fine, à ses cheveux blonds, il étaj l
impossible de ne pas reconnaìtre que e étui1
miss Brewster.

— Le mari ou la femme, murmura-t-elle, v
nira bien par revenir au gite ; c'est affaire w
patience I
' Comme la nuit tombait, Kate Kern arrM
en effet, suivie d'un commissionnaire qu'eUf
avait trouvé sur son chemin et qui traitM''
une do ces petites voitures légères ar* elfr-
pousse-pousse.

(A anirrt)


