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PARC AVICOLE . SIOX

L'Hópital de Sion de
mande : un bon

maitre-vacher
sérieux, célibataire et de pleine
confiance. S'adresser au Gerani
agricole de l'Hópital , Sion.

Jeune fi lle
cbferche occupation dans un ma-
gaste ou boulangerie, pour le lei
ou 15 mai.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera

Appronti
A LOUER

de cuisine est demandò pour res-
taurant ler ordre ri GENÈVE.

S'adresser Rureau Placement
tonopoie, rue Lausanne, 4 GÈ- 

cnambre meablée
"gvl!" confort moderne.

On domande S'adresser aa Bureaa
du Journal.directe ixr

direetnee
pour diriger HOTEL important
à Lausanne.

Offres sous chiffre M. B. 600
a, l'Expédition du journal.

On demando pour 2 à 3 moip
campagne Vaud

cuisinière
ou femme de chambre, pouvant
faire ménage soigné, deux dames.
Personne entre 30 et 46 ans, pou-
vant fournir sérieuses réfèrences.

Ecrire : Bory, Genève 8 r.
Saint-Victor.

Effeuilleuse
On en demande une bonne
Adresser offres, à Ch. GÌ-

roud, Grandvaux (Vaud).

Couture
On demande ri faire de la cou-

ture, de lingerie, habillements pr.
•rifants, ainsi que des racommo-
dage tout gerire. Se recommande
vivement. S'adresser ri Dime
Tbétaz, Chandoline, (par
carte ou chez Mme Vve Vergere,
Rue de Lombardie, SION.

A vendre
a SION, un appartement
bien exposé au soleil, compose de
ÌB chambres, cuisine, galetas, ca-
ve, salle, eau, électncitó.

Pour trailer, s'adresser ri l'A-
feence generale d'affaires O.
Marietbod. Sion

A VENDRE
Un vase ovale de cave, en par
fait état

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

MOTO
a vendre, pour cause de sante,
marque « Condor » modèle 1917,
État de neuf, 4 HP., changement
de vitesse et débrayage. Offres
«ras chiffre S. 316 L. aux An-
oonces Snisses S. A. Lau-
sanne,

A vendre
4'occasibn, 36 franca, voiturette
aoglaise, pliante, pour enfants.

S'adresser au bureau, du Jonr-
oal qui indiquera.

A vendre
cbannes et asaiettes étain diffè
Wales grandeuxs, niché ri chien.

S'adrassar au bureau da Jour-
¦al

On demande
à louer

tout de suite, un appartement db
2 a 3 chambres.

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

Jardin bourgeoisial
à louer

A SION.
S'adresser ri SI. Ad. de

Werra, forestier, Sion

APPARTEH GIT
On demande a louer

grand

pour de suite ou date ri convenir
S'adresser au bureau du Jour

oal qui indiquera. 

Bouteilles
La maison Philibert

Eberbach-Vallet, négociant
en bouteilles, GENÈVE, 3 rue
Hugo de Singer, porte ri la con-
naissance du public qu'elle possèf
de un stock important de bouteil-
les videe, aux prix suivants, le
cent:
Vaudoises frs. 384—
Neuchateloises 42,—
Bordelaises 30.—
Maconnaises BO —̂t
Champenoises 60.—
Vichy 1K—
Flùtes 35^—Marchandise vendue sur wa-
gon, gare Genève.

Ciieiiaux
et iiiyaux

On offre ri vendre cheneaux et
tuyaux en zinc et téle galvaniaàa
a bon compie, gres et détail.

Cheneaux galvanisés de 34 st
83 era. ds développement, tuyau
de 100 mm. de diametro»

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.nrpn
PUBIDICS de terre
de «emencei et de tabi*

PARC AVICOLE, SION

Ltilll l
Confitures : mélange bon-
ne quali té, depuis fr. 1«60.
Coings 1,90; Ralelnets 2.10
Frani bolses 2.30 ; Abrieo-
tine 2.60 le kg. Cerises noi-
rss, Griotti s, Mare», Pru-
neaux, Sureau, Oranges
st Gelées. Seaux de 5, 10 et
25 kg.
Maurice Farro, Cormon-
drèche sur Neuchàtel

1111'
potagères et fourragères
P4RC 1VICOLE. SION

l̂ ll l̂l l̂l l̂

Echalas
Mélèse extra

par tonte quantité

AVIS -S338
¦¦ ¦¦¦¦¦ MM

Le public est . informe que depuis le 19 mars les lignea
de contact et d'alimentai ion pour la traction élec-
trique des C. F. F, seront constamment sous ten-
sion, entre Brigue et Ramane, et qu'il y a danger
de mori de toucher aux fils.

Au fur et ri mesure de Tavancement des travaux, la mise sous
tension sera faite successivemeut, de Massaboden ri, Brigue et de
Rarogne ri Sion.

Lausanne, le 17 mars 1919,
Direction du ler arrondissement

des Chèmins de fer fédéraux-

Bekanntmachung
Am 19. Màrz werden die Hontact-und Speiseleitun*

gen fùr die elektrische Zugfòrderung dei- S, B. B.
awiseben Brlg nnd Raron nnter Spanung gesetzt und
von diesem Zeitpunkt an fortwabrend in Betrieb
bleiben.

Das Bernbren der Driihte ist lebensgefahrlicb
und desshalb strengstens rerboten.

Entsprechénd dem Fortschreiten der Bauarbeiten erfolgt die
Inbetriebsetzung nach und nach aut der ganzen Strecke von Mas-
saboden nach Brig und von Raron nach Sitten.

Lausanne, den 17, Màrz 1919.
Kreisdirektion I. der schweizer^

Bundesbahnen

A V E S  SZM
Le soussigné se permei d'aviser son honorable clientèle de

SION et du Valais qu'il a remis son Atelier de photogra-
phie a Sion, Place du Midi ri pai tir du ler avril à PAUL DE-
SARZENS, et le recommande vivement.

G. ZIJFFEBEY, photograpbe.

Me référant ri l'annonce ci iessus, j'ose espérer que l'hbno-
rable clientèle de M. GASTON ZUF^EREY voudra bien me faire
la faveur de me continuer sa confiance, je tàchèrai par un travail
prorapt et soigné de la satisfaire enW-rement.

PAUL DESARZENS, photograpbe, Sion.

Attention !
Vente et aebat

de meubles d'occasion, plus de 80 lits en bois et en fer, avec som-
miers et matelas, armoires, commooes, canapés, tables, chaises
glacea, potagers, calorifèrea, bureairx, tonneaux, lavabos-,; bancs et
vitrines de magasin, pompe ri vin, etc, ri des prix très avanta-
geux. LETEZ Josepb, Rue du Rhène, Sion.

Viticulteurs Attention !
ri cause de quantités limitées, n oubliez pas de commander ài
temps

Nicotine et jus de tabac Ormond
le remède le plus efficace contre les vers de la vigne. Représen-
tant exelusif pour la Suisse : H. Beny, La Tour Vevey

CHEVAUX
Beau choix de Ragots des Franches Montagne»
ainsi que chèvaux de trait, aptes ri tous service». Vente
en garantie. S'adresser ri Walter Desplandes, A ve-
nue de Villamon 1 (baa Rue d'Etraz) Lausanne.

WiB&§ Télépbone 17.69 ;

VATAVaVAVATaVATATAVATATATAWAT ATAVeTATAVAVATAVATeVe
Js livre aux revendeuas, *) des prix sana concurrence :

«w Cervelas la pièce 40 Cts.
*a~ Scbùbling la paire 90 Cts.
ear Gendaraaes la paire 80 Cts.
or Wienerli la paire 90 Cts.
ar Salami la kg. 0.50 Fr.

mr Saacisaons de Francf ort le kg. 8.— Fr.
ter Saacisses bernoises aux langnes le kg. 7,50 Fr.
Demandez échantillons Taléphon» N* 14, Schotz.

Horltie FRET, char cuterie, Scuòta (Lucerne)
TATAVATAVATAVATAVATAVAVATATATAVAVAVAVAVA VATATAVAVA

Nous somme s aebetears
de toutes les

fournitures de fer etd'acier
au prix du jour

Adresser offres avec prix ri la
Fonte électrique S. A. Bex (Vaud)

DN extrait des principale» publications médicales suisjses et e-
trangòres : «Le Lysòform médicinal est le meilleur anti-

septique pour rempdacer le lysol, ie suolane, etc. ; il n'est ni caus-
tique, ni toxiqUe, ne tache pas le Unge, tout en étant très actif
et d'un emploi facile ». Etant donne les nombreuses contrefa-
(,-ons, prière d'exiger la marque de fabri que: lK r̂.PPB*?l̂ '""71

Hans toutes les pliarmacies. Gros : Socie- ¦̂ 5^̂ /V/7 '?/< l̂té Suisso d'antisepsie Ljeoform, IJ^̂ ^̂ ^̂ I—BJLausanne. **ì*kWkW\W\

cPapiers g Peints
m> I ETABLISSEMENTS I È

W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE
Maison la plus importante

1—¦ ¦¦¦ ¦¦mi

Demandez nos échantillons chez les prin-
cipaux Entiepreneurs de Gypserie et peinture
du Valais.

— Livraison rapide —

BATATATATATATATATATATAVA»
ATELIER DE RÉPARATIONS

noavellement oavert

Cycles sEff i Motos
Gustave BOLL

MECANICIEN

RUE DE CONTHEY — SION
Se recommande.

¦TATATATATATATATATATATATB

Cabris ! Cabris !
Le soussigné est aebatsor ds cabris gras, avec la peau, tuie

proprement. Toutes Ise quantités possible journellemeat pendant lss
moia ds mars et avril. — Télépbone 3961 ZURICH (Selnau)
F. A. Hedinger, boacber .Schlachtbof , Zaricb.
GRAINES POTAGERES ET DE FLEURS

FREDERIC ENNING
Rae Neave 1 — LAUSANNE

Grand chbix de graines potagèrea en tous gsnrea. Petits oignons
a piantar. Oî ions à fleurs. — Lss jours de marchi*, bene sur la
hiponnas. Téléphbne 23,58. I. 1076 L.
K̂ ^KnPwaBOwOVCTbflOSO^R

VeriiaW es Ghanssores k Vailioi
==== et courroies de sonnettes =s===s=

sont axpédiées contre rembOursement par
?va Liardet de fils fabricants, ri Vaulion

Demandez catalogne gratis
Gros et détail. — Spécialité de chaussures fortea

laHEi ĝaaaMMHMMinaffi ^̂ ^̂ ^̂ ^
Fourrase>Proteina

En raison de l'augmentation actuelle de l'abatage du bétail
nous nous voyona momentanément obhgès d'exécuter des livrai-
sons de sang en quantités extraordinaires, et par le fait nous
avons une surproduction.

Nous offrona le
FOVRRAGE PROTEINA No II

compose sssentiellement de sang animai séché comra» excellent
FOURRAGE DES PORCS

Il contieni une valeur nutnti^e d'environ 45,00<>/o de pro-
léine et de maiières grasse» mélange d'autres fourrages moina nu-
tritifs. Nous an offrona la vente jusqu'à épuisement du stock.

PROTEINA-WERHE, Altstetten.

f t m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

§ Jeanrenaud & Hegnauer i
¦ LAUSANNE, 3. rue Plchard ffi¦j ~ -̂ ¦
«E Organisations industrlelles il;

 ̂
et corniliereiales t

~* Coen «Ubili tés en tous genres, tous controlas ™

'_ ¦•¦ Bénéfice de guerre H

 ̂
J.H 31992 C. 

^¦miimiiiHMiin
la viande fralcbe fait délaul !
en remplacement demandez sans retard un colis postai de 5 kg. de

BOGUF FUMÉ déaossé à frs. 9.50 le kg.
Lard maigre et gras ri frs 11.— le kg. port dù

Contre remboursement. 3e conserve plusieurs mois.
Louis .ÌIAYOR, 12, Rue do la Chapelle, Genève.

9 Séjour de printemps 0
• è la campagne •
S PESSION RICHEMONT l
• St-Iiégler • V«T«y •
gv Produits de la. ferma. _

• „Week-end" (Samedi & lnndi) •
a ir. 10.- Téléphone s/Blonay a

Oeiifè
PARC AVICOLE, SION

JlLtteiitioii
J'offre jusqu'ri nouvel avis bel-

les còtelettes de porcs fumee»,
ri francs 9.— le kg. Envoi pax
colis postai contre rembomae-
gne. A. Vulllemin, Morat.

Bois
de chauffage

¦eie et coupé
Beanx f agots sees ri 70 cts.
quantité au-deesus de 100 pirices
5o/o d'sscompte. Conduits ri ào-
micile.
Sciage facon en tea» reaxas

Ss recommandent : Braebaa
AL Bérard, snecassears ds Za-
nella et Pini, Scierie de Ste-
^Sarguerite , Sion.

Le 2me tirage pour les
grOS lotS, de fr. lS.eoo,
S.ooo, de la Loterie de l'Hópital
de l Oberhaeli aura |ieU m
Mai prochain. Lea bìllets a 60
centimes seront bientat toas
Tenda». Alors se suivent lev

LOTS à Fr. 1
de la Loterie en favear è* k

CKOIA-ROUGE SLISSB
On sait de suite ai les billeta arai
gagnanta.

Grò» late :
Frs.lo.000, 4.000, etc

Envoi contre rembwuaarnsat
par l'Ageace eeatrale à
Berne Passags de .Werdt, H*

cmius
vin ae rruus pur jus, a piarur a»
100 litres ri 55 cent, en futa de
60 litres ri 56 cent, fùt à prète*

Cidrerie HENRI MARB0T,
KIRCHBERG (Berne).

CABRIS!
Le soussigné est acheteur de

cabris gras, avec la peau, tua»
proprement, ri fra. 4.— le kilo.

Toutes les quantités possible
journellemerit. Télépbone 9163,
Genève.

Louis Major Rue de ia
Chapelle 12, Genève.

Malattie» de la femme
soni guéries radicalement pai
l'emploi de mes remèdes spé-
ciaux très efficaces. Lettre de
remerciements: Vos remè-
des ont guéri complètement mes
douleurs et mes pertes dont je
souffrais depuis plusieurs années
de sorte que je puis recomman-
der vos produiits ri toute personne
souffrante.

Mars, 1919. J# Sch'.
Prière d'écrire ri Hranter-

Drognerie, Santi» (F.
Inauen) k Hérisan. Envoyer
l'urine du matin.

INDUSTRIE ROIANDE
Première fabrique ds

Café de Figues
en Suisse

IL Pignei , Renen»
Fabrique d'Es»eace de
Café — Café de Mais „ Al-
bert"



les grands piocès
Mmsaa^^

Les Parisiens, qui aiment les causes célè-
bres , ont une ampie satisfaction k leur curio-
sile : ila ont eu l'affaire Cottin, celle de Vil-
lain qui vient de se terminer et, sans interrup-
tion , if« assistent maintenant au procès du sé-
nateur Rumbert et de ses acolytes Lenoir, De-
souches» et Cie, en attendant le tour de Cail-
laux.

Il est utile de rappeler ici en quoi con-
siste le cas Humbert.

Quanti la guerre éclata, le sénateur Humbert
était rédacteur du « Journal » qui appartenai t ri
un sieui Letellier. Un jour, deux affaristes, Le-
noir et Desouches, vinrent solliciter Letellier
de leùr céder l'entreprise. Humbert eut con-
naissance de cette démarche. Il y allait d'un
nombre respectable de millions. Le sénateur
se demanda comment de minces personnages
corame Lenoir et Desouches se trouvaient k
mème d'en disposer et flaira une menée alle-
mande .11 ne se trompait pas: les dix millions
qUe i .enoir tenait prèts pour l'achat du « Jour-
nal» lu> avaient été apportés par le fameux
Zuricois Schlceller, qui était l'interrnédiaire de
l'Allemagne.

Pierre Lenoir a déclare que, au printemps
de 1915, Schlceller était venu trouver son pere,
qu'il connaissait depuis un certain temps, et
lUi avait fait part de son intention de mettre
dès londs dans un grand quotidien. Lenoir pé-
re, alors désireux d'assurer, a, son fils une si-
tuation dans le joumalisme, avait consolile
Schceller d'orienter ses projets vers le «Jour-
nal v , et le resultai de ces ouvertures avait été
Ito com-lusion entro Schjceller et Pierre Lenoir
d'un traile en date du 7 juin 1915, aux termes
duquei le premier s'engageait à, verser au se-
cond une somme de dix millions. Pierre Lenoir
s'engageait , par contrje, à se rendre propriétaire
de fait du « Journal » et ri soutenir la politique
écónomique et financière que lui dicterait
Schceller, jusqu'à compiei remboursement des
dix millions ; cet acte, en apparence signé ri
Zuiich, fut , en réalité, passe ri Berne.

Soupconnant ou sachant qu 'elle était la pro-
venance des millions de Lenoir, Humbert entre-
vit une aubaine inespórée k exploiter. Tout
sùn reve était de devenir maitre absolu du
« Journal », pour faire servir ce puissant quo-
tidien ri sa fortune politique. Il commenca par
jéter l'alarme au sujet du projet d'acquisition
de l'entreprise par Lenoir ; il menaca le pro-
prLtaire du journal et les deux compèras
acquéreurs de dénonciations retentissantes s'ilsi
poursuivaient leurs tractations; il jurait ne
pas vouloir rester une heure de plus ri son
poste de rédacteur, si le journal passait dans
dès rrains qu'il jugeait indignes. Cette cam-
pagne d'intimidation dura six jours, au boat
dèsquels Humbert arriva ri ses fine; par un
traile en benne forme, il se fit admettre en
tiers dans le consortium acquéreur du « Jour-
nal », avec la qualité de directeur politique,
Lenj ir prenant le ròle d'adrainistrateur, et Le-
souclies celui de directeur de la partie écónomi-
que et financière. Humbert s'était déclare plei-
nement rassuró sur le patriotisme de ses deux
pai tenaires et proclamait le passe oublié l
.. Le « Journal » fut payé avec les fonds tour-
nis par. Schlceller et répartis par Lenoir entre
lui et ses deux associés. Humbert figura dans
l'acte pour une part de 3 millions et demi ; il
ne sortii en réalité de sa poche que 50,000
fràncs; pour le reste de la somme, il était sim-
ple ppate-nom.
. Mais la pseudo-propriété du « Journal», mè-
me avec la qualité de directeur, ne pouvait
fui s'iffire ; il voulait .ètre réel propriétaire et
.seul maitre de la maison. Soudain, ses soup-
cons à l'endroi t de Lenoir et Desouches le re-
priréul -avec plus de violence que jamais. Il
ne voulai t que s'en débarrasser, et il y réussit.
A la f*n de l'annèe 1915, Humbert, après avoir
fàìt entendre une sèrie de menaees, obtenait
là letraite de ses deux1 associés en achetant
leur part de propriété.

D'où venait , cette fois, l'argent ? C'était Bo-
lo qui l'avait apporté: Ainsi l'Allemagne ache-
tait aeux fois le « Journal », et deux fois
Hunil.eit le payait avec des fonds qu'il savait
lenir de l'ennemi.

L'audience de lundi, au conseil de guerre,
a été entièrement remplie par la lecture de
la première partie de l'acte d'accusation, sur
le role de Desouches dans les tractations avec
Schceller.

SUISSE
i*i .

Vente des camions de l'armée
Le Conseil federai a arrèté les conditions

auxquelles pourra se faire la livraison aux
autorités fédérales, cantonales et oommunales,
aux entreprises d'utilitè publique ou établis-
sernenls de bienfaisanoe et aux particuliers,
des camions-automobiles appartenant ri l'ar-
mée. Le prix de vente variera de 14 à, 30,000
Itancs , suivan t l'état et l'année de la fabrica-
tion des camions.

La police des étrangers
On mande de Berne que les irrégularités

doni se sont rendus coupables trois fonction-
naùes de la police des étrangers ont été dé-
couvertes par un étranger qui, giace ri l'aide
des inculpés, avait réussi par des moyens ìl-
licites à entrer en Suisse. Il confia la chose
ri une connaissance, laquelle en avertit le dé-
par toment de justice et police. Celui-ci fit met-
ile immèdiatement en état d'arrestation les
ìbnct'ionnaires en question. La visite domici-
liaire fournit des preuves accablantes contre
les inculpés. Elle établit notamment que ceux-
ci a^ aient accepté des dédomraagements pour
les pei rais d'entrée en Suisse, et qu 'ils avaient
partagé entre eux des sommes déppsées ri l'Of-
fice.

L'Office centrai pour la pedice des étran-
gers est soumis actuellement ri une róorgani-
sation totale.
L'cx-empereur Charles en Suisse
Mardi matin est arrivé k Lugano pour un

séjour de quelques jours l'ex-empereur Char-
les, accompagno par un colonel suisse, un co-
lonel anglais et une nombreuso suite.

Charbon pour l'Italie
Vendredi dernier le premier train de char-

bon de la Sarre destine ri l'Italie a passe par
la Suisse .Les transports sont acheminós- par
le Licetschberg.

Réouvertnr de la gare
badoise de Baie

La P. 3. M. apprend que les pourparlers en-
tre autorités suisses et allemandes concemant
la reprise du (rafie direct des trains k Bàie
et la réouverture de la gare badoise sont près
d'aboutir. Le dópartement politique soumettra
ces jours proebains au Conseil federai un rap-
port i elatif à la matière. Le trafic pourrait
dèjri ètre repri s, gràce à l'avancement des tr a-
vaux d'ici'à peu de jours.

A l'Office d'alimentation
La Presse suisse moyenne dit que la nou-

velle ilo la démission de M. de Goumoens est
pour le moins prématurée. Personne n'ignore,
il osi vrai , que M. de Goumoens se sent sur-
chargé" de besogne et que sa sante est assez
sérieusement atteinte. On se rend difficilement
compie, dans le pays, du travail que doit
fournir l'bomme qui se trouve k la-tòte du
dópartement chargé de pourvoir à, notre ra-
vi"aìllement. L'Office quo dirige M. de Gou-
moens est en somme un véritable « départe-
meut de l'alimeritation », son chef ayant ri peu
de ebose près toutes les compétences d'un
8me conseiller federai .

Si l'Office federai de l'alimeritation a pu,
dans l' application de ses mesures, prèter flanc
ri de nombreuses criti ques, il y a lieu de
taire remarquer toutefois qu'il est plus qae
tout autre appelé ri lutter contre des diffi-
cultés considérables tant pour aplanir les dif-
ficcltés que nous oppose l'étranger, que pour
vaincre celles venant. de l'intérieur du pays.

Questions d'alimentation
Gomme nous l'avons annoncé le Conseil fe-

derai a décrété une première semaine sans
vianue allant du 11 au 18 avril , jour du Ven-
dredi samt. Les dispositions applicables aux
jours sans viande le seront aussi aux autres
jours de cette semaine avec une atténuation :
le inai cu, mercredi, jeudi ,, samedi et diman-
che, on pourra ajouier au menu maigre les con-
sci vos ae viande et les saucissonsi fumés.
les prix actuels des conserves et des san-
cì sscns ne devront pas ètre augmentés.

Pour compenser la privation de viande, les
ratrons de mais, riz , patos,, produits d'avorne
et d'orge, seront ri peu près doublées pour la
carte du mois de mai , laquelle sera imprimée
plus tòl que d'babitude et utilisable déjà
dans une partie du mois d'avril. Une demi-
rat'on de fromage sera ajoutée à: la ration
habitiielle mais pour un seul mois, la produc-
tion uè fromage restant très faible.

Ces mesures ont été prises par le Conseil
federai conformément au préavis de tous les
organes compétents et celui des commission s
des Conseils pour les mesures de neutralité.
Elles représentent non point un acte arbitrai-
re, mai s un essai d'amener une amélioration
du marche de la viande qui n'a pu ètre at-
teinte par d'autres prooédés.

On se demanderà peut-ètre pourquoi, écrit
la « Rcvue » l'Office federai de l'alimentation
n'a pas poussé ri l'introduction de la carte de
viande , du moment que le système de la
carte a fai t ses preuves pour le pain , les
graisses, etc. Il y a pour cela plusieurs motifs;
L'un d'eux est les grosses inégalités qui exis-
lertt et auraient subsisté entre les consomma-
teurs obligés d'acheter de la viande fraìche
et ceux qui disposent d'abondantes provisions
de sale et de viandes conservées. Un autre
est fé fait que de nombreux consommateurs
se passoni déjà de viande plusieurs jours par
semaine — et cela aussi bien dans la bour-
geoisie aisée qu'ailleurs — et. n'auraient que
difficilement resistè aux tentations du commer-
ce des cartes. Enfin , il y a les difficultés ré-
sultan t des grandes diff érences des qualités
de vianae et. la nécessité où l'on se serait
Irouvé d organiser de nouveau une coùteu-
se Imreaucratie pour une mesure dont on es-
père pouvoir limiter l'application à cruelqUes
mois.

Actuellement , la disette de bétail d'abatage
et la hausse du prix du bétail s'accentuent.
Cette disotte et cotte cherté ne sont pas parti-
culières à la Suisse. On les constate dans tou-
te l'Europe et nous citi ons samedi des prix
encore plus élevés que les nòtres enregistrés
ri la foiie de Thonon , c'est-à-dire dans cette
zone aavoisionne qui était , avant la guerre,
l'Eldorado de la vie ri bon marche. La mau-
vaise rècolte de fourrage, le manque de tour-
teaux, la diminution du troupeau , expliquent
cet état ae choses. Par tout les mémes causes
ont enfi>ndré les mèmes effets.

Il èst vrai quo pour pouvoir quand mème
incrirniner les autorités on a répandu dans le
public des histoires variées, dont l'uno affir-
rnail oue « le dópartement federai de l'economie
publique avait renonoé, par négligenoe, k im-
peller d'importantes quantités de viandes con-
gelèe niises à la disposition de la Suisse et
que pour des ra'sons mystérieuses, il en aurait
mème fa' ! vendre en Italie cent wagons.»

Cette histoire est fausse, comme tant d au-
tres. UiV communi que officici constate que « de-
puis le 18 septembre dernier , le dópartement
do 1 economie publiqu e n 'a plus, d'aucune fa-

con, ri s'occuper du ravitaillement. Ce n'est tout citoyen. Aussi bien que par notre con-
pas lui non plus, comme on le prétend sans cours, nous tàcherons d'égayer cette fièle duces^e, qui est chargé de la surveillance de l'Of-
fice federai de l'alimentation. Cet office est di-
rectoj icnt subordonné au Conseil federai.»

De son coté, l'Office federai de l'alimenta-
tion écrit : {

« Quan t ri, la viande congelée quo notre ser-
vice aurait , soi-disant, negligé d'importer, nous
avons fé regret de vous informer que nous n'a-
vons pas encore pu obtenir jusqu 'ici la moin-
dre quantité de viande congelée k l'étranger,
malp/ié toutes nos démarches et tous nos ef-
forts répétés et continués. Nous espérons tout
de intme réusslir à en importer prochainement.
Mais on doit nous faire confiance.

» II est sans doute superflu d'ajouter que
rbisloire de 100 wagons de viande congelée ar-
rn ée d'Améri que à Gènes et destinós à la con-
sóromation suisse, quo nous aurions negligé
-i'importer , est absolument fausse.»

Ajoutons que le Chef de l'Office de l'alimen-
taliou , AI. de Goumoens, surmené et malade,
va pi obablement obtenir un congé de trois
mois. I! ne sera pas facile de lui trouver un
rempla'can t provisoire . On a citò plusieurs
norn s, et avant tout celui de M. le oonseiller
iiational H. Bersier, directeur de la 3.S.S. Mais
il u ntesi pas probable que les fonctions que rem-
plit actuellement notre concitoyen lui permet-
tenl d'assumer cette nouvelle chargé.

centenaire tant désirée, nous espérons qu'on
ne rojeltera pas nos vceux et que nous pour-
rons jouir plus lard d'une oeuvre artistique
mise à sa vraie place.

Tou t débordants de l'intérèt que nous por-
tons à notre chère Citò, nous nous unissons
au public et présentons au Haut Conseil d'Etat
notre cbaleureuse requiéte.

Des étudiants.

CANTON DU VALAIS

M .A. Laverrièice

Le Monnment du Centenaire ¦

On nous fait savoir au gouvernement que
les Iravaux d'aménagement du monument du
Gentenaire vont commenoer dès aujourd'hùi ;
ils onl été retardés par le mauvais temps.
Comme nous le prévoyions, la pétition popu-
laire contre l'emplacement choisi arrivo mal-
heuieusement. trop tard. On sait d'ailleurs
qu'cn se trouve en prósence d'un pian approu-
vé par la commission federale des Beaux-
Ai ts et au benèfico d'une subvention federale.

On nous communique d'autre part la lettre
suiv ante de l'auteur du pian d'emplacement,

Monsieur le Conseiller d'Etat,
Comme j'ai eu l'hon'neur de vous le dire

ri plusieurs reprises et notamment lors de ia
der nière séance ri Sion, il serait, à mon avis
extrièmement fàcheux de retarder la réalisa-
tion de la Terrasse.

Si l'état provisoire de l'aménagement étudié
par la direction des travaux est inadmissi-
ble ; il no devrait pas faire tomber dans I' ou-
bli «La Terrasse ».

L'objection falle au sujet de la hauteur ex-
cessive du mur à l'ouest angle de l'Avenue de
la Gare, me paraìt illusoire. Qu'est-ce que 1
m. 80 environ en un poinl d'une place de re-
fend ile de la Pianta? Du reste, comme la
chose a été avancée . lors de la séance, suppri-
mez le parapet et romplacez le par une bal-
Iustrade en fer , robuste, mais très « srinple» ,
composée de barreaux ronds et d'une bonne
main courante.

La fiéalisation de la terrasse sur toute la
largo.iT de la Pianta avec plantation d'arbres
tout en ne représentant pas un travail très
couteux , constitiiera un cadre au Monument
national et de plus un élémént d'utilitè et d'em-
bcllissement " incontestable.

Sans parler de l'agrément pour le public,
on peu t envisager le décor dans lequel les
man ifestations patriotiques ppurront se mou-
voir et se développer.

Con seleni de l'importance que pourra a-
voir l'ex'écution de la terrasse, je me per-
mets aujourd 'hùi encore d'attirer votre atten-
tion sur ce point capital.

Je me permettrais aussi de vous rappeler l'o-
pinion de M. Eplattenier ; jè ne parlerai pas
uè l'opinion de l'auteur du monument qui
vous a lui mème suffisamment exprimé
conibier. il serait heureux' d'avoir un cadre di-
gne et simple pour « son oeuvre».,

Je vous prie de bien vouloir agréer, etc.
A. Laverrière

Toujours le monument
On nous écrit: ') k  '¦¦,¦¦: v
Dans un remarquable article de fond, le

« Wallise. Bote » de ce jour vieni vivement
appuyer les propositions de piacer au jardin
public !e monument du Centenaire. C'est, dil-
li, l'emplacement rèvé et créa ri point pour cet-
te ceuvre, qui s'y trouvera dans mi cadre
de verdure du plus ravissant effet. Le Wal-
liser Loie, avec beaucoup do raisoii, fait ras-
sorlir le caractère rude, mais vigoureux et
impiessionnan t de . la Pianta, qui ne saurait
que peidre auX enjolivures dont on veut l'af-
tubler. Le sentiment esthétique, l'amour du
pay s, do nos traditions, doit parler contre
un projet pareil et l'ergane haut-valaisan fait
un pressant. appel à la ligue du Heimat-
schulz pour einpècher ce sacrilego de s'ac-
oompbr.

Nous remercions le « Walliser Bote » pour
son énerg ique appui et nous espérons bien
que sa voix qui est celle du bon sens et de
lout le peuple sera entendue.

Un Sédunois.

Cesi avec le plus vif plaisir que nous ve-
nons de lire le dernier article lance par le
cornile d'initiative. Qu'on veuille bien nous per-
rncttre d'en parler à. notre tour, nous qui y
sommes si intéressés, nous: qui avons une vie
ri passer dans ce Sion qu'on risone d'enlaidir.

INcus n'avons pas la prétention de nous
pcer en juges, mais ne faisons que présenter
au public nos jeunes appréciations ; et c'est
avec un cceur plein de sincerile et d'enthou-
siasme que nous répondons à l'appel fait ri

0ECISIONS DL CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat adopte en 2de lecture le

projet de code de procedure civile, ainsi que
texto du message accompagnant le projet.

Lo ( onseil d'Etat adopte en 2e lecture le
projo? de code de procedure civile, ainsi que
le lexte du message accompagnant le projet.

— Le Conseil d'Etat adopte :
1; un ariète convoquant les assemblées pri-

maues pour le 4 inai 1919, en vue de la
vog ati on federale sur l'insertion d'un article
24 ter dans la constitutdion federale (naviga-
tionj et l'adoption d'un article constitution-
nel ' re 'atif .  à la perception d'un nouvel im-
pòt de guerre extraordinaire;

2) un arrèté rapportant l'arrèté du 24 décem-
bre 1915 prescrivant diverses mesures de po-
lice relatives aux débiti de boissons, à la dàn-
se, aux mascarades et aux lotos.

-- Il prend acte , avec remerciements pou r
les scrvices rendus, de la démission donnée
par M. Fr. Albrech t comme inspecteur d'u-
ne, section de la route de la Furka.

— Il accordo ri M. Alfred Gillioz , pour rai-
son ae sante, sa démission de conseiller de la
conili ri e d'Isérables.

— Après avoir entendu un rapport du Chef
du Deparlement de Justice et Police concernant
une pétition des coiffeurs, lesquels demandent
que leurs magasins restent fermés le diman-
ebe, le Conseil d'Etat estime que dans l'état
actuel de la législation, il ne peut faire droit
ri celle requéte, les decisione de cette nature
reievanl de la compétence des autorités com-
munaies. Toutefois, il appuiera les communes
qur f. -eiidront les mesures dans le sens de la
pétition dont il s'agii. . ,.,., . ..-

— Le Conseil d'Etat approuve :
1) ' le reg lement de fabrique' de la scierie

Jean Ccrutti , à Sierre ;
2. le projet présente par la commission res-

peciive concernant la ìépartition des dons en
taveur des incendiés d'Euseigne. La liste de
ces dons sera publiée.

-- iont nommés débitants de sels : 1. M. Eli-
gius Rieder , négociant, ri K-ippel ; 2. M. .Tos.
Dotsaz , à Marti gny-Bourg.

— Le Conseil d'Etat, vu quo toutes les for-
malites lé^ales ont été remplies, qu'aucune
eppositi qn n'a été formulée, déclare d'utilitè
punli que, l'expropriatio n demandée par la
commune de Sierre en vue de l'élargissement
de la route de Monderèche à St-Charles, et il
rnet cette 'oeuvre au benèfico de la loi du
26 nov embre 1900.

— Il désigne : 1. M. Jean Gay, conseiller, ri
Sion, comme export de l'Etat et prósident
de la commission chargée de l'estimation des
terrains expropriés en vue de l'assainissement
de la plaine du Rhòne Riddes-Martigny ; 2. M.
Emile Carraux , vice-président à, Vouvry, com-
me export de l'Etat et prósident de la com-
mission chargée de la taxe des terrains ri
exproprior pour l'ótablissement du cable de
Chàble Croix.

— Consulte sur un cas particulier, le Conseil
d'Eia.! estimo que les cantines ouvertes par
(es fabri ques exclusivement pour les einployés
et o'.ivners de ces établissements, doivent ètre
consi'dérées comme des cercles privés dans le
sens de l'article 15 b) de la loi sur les au-
berges.

— Le Conseil d'Etat délègue son Président
et le Chef du Dépaiiement militaire à la cé-
rémoire funebre qui sera célébrée à l'église
de Glis le 12 avril prochain , ri la mémoire des
soldats haut-valaisans décédés depuis la mo-
bihsation de 1914.

— Le Conseil d'Etat approuve les dócisions
prises par le Conseil communal de Sierre le
lo mars courant, au sujet de la garde civi-
què ciéée dans dite commune. Toutefois , l'E-
tat no pourra accorder de sub side pour catte
ins.itutiori.

— 11 porte un arrèté rapportant l'arrèté du
ò fu.'llet 1917 concernant l'imposition de la
quaianlaine aux porcs d'élevage importés
dans le Canlon.

— Il est accordò les permis de coupé ci-
après : 1. k la bourgeoisie d'Orsières, pour
loO m3 de bois de service et 120 stères dans
la l'ore l de Gatrenza ; 2. ri la bourgeoisie de
l ey tron , pour 300 m3 dans la Grande Forèt;
3. ri M. Camillo Gay-Crosier, à Trient, pour
50 m3 à Pian des Jeurs.

— Le Conseil d'Etat prend connaissance du
resultai du compie d'aetministration pour l'e-
xeru'ce de 1918, lequel' boucle en dépenses
par frs. 5.913,502,44 ; en recettes;i y compris
celles provenant de l'impót sur les bénéfices
de gueire , par frs. 5,608,386.92; excédent de
ci5penses frs. 305,115.52.

Promotion militaire
Nous apprenons avec plaisir quo le capi-

tarne Romailler , de Chérmignon, Quartier-mar-
tre de la Brigade de montagne 3, vient d'ètre
nommé major par le Conseil federai.

C'est ri notre connaissance, le premier of-
ficier supérieur valaisan dans les troupes d'Ad-
ìiiiuistratiori.

Nous lui adressons nos plus sincères félici-
tations pour sa promotion si méritée et pour
l'estimo et la confiance que lui ont ainsi té-
moi gnéo ses ebefs.

FAITè DIVERS
Mulations ecclésiastiques

On nons écr<t:
Dimanclie, le 30 mars. au milieu d'une gran-

de afiiuence de fidèles émus jusqu 'aux larmes
M'. le Rd Cure Eug. Fournier fit ses adieux
aux paroissiens de Bagnes pour lesquels i|
s'était dépensé sans compier pendant plus de
20 ans. La population de Bagnes tout entière
ìe^rette co départ commandé par des motifs
de santA ; elle accompagnerà son ancien et
dóivoué pastoni de ses voeux et de sa recon-
naissance dai^s le poste moins pónible qui
pourrait lui ètre assigné.

Le successeur de M. le Cure Fournier est
M. le Chanoine Camillo Canon, procureur d*
l'Abbaye de St-Maurice. X.

Subvention
Le Conseil federai a ' accordò au canton du

Valais 60 pour cent des frais de reboisement
dans le bassin de la Sionne communé'd'Arba;.
at Savièse.

Ebnulcment
Maidi deux éboulements ont obstrué la ro:i

te de Sion à. Salins. Le service de la volture
poslalo a dù ótre interrompu.

La neige
On nous sig'nale qu'à. Munster il est tom-

be 80 cm. de neige. La chute a été moins for-te au Simplon où il n'est tombe que 40 cm.

En plein hiver
Nous avons fait , dans le beau mois d'avril

une entrée qui n'est vraiment pas banale:
depuis samedi dernier à aujourd'hùi, mercre-
di, il a neigé presque jsans discontinUer. C'est
l'Inveì en plein ; là campagne est i recouverte
d'un éoais tapis blanc qui forme bourrelet
aux rebords desrtoits, recouvre les brahehes
des arbres , les haies, les buissóns où common-
-.̂ iien l 0 s'entr 'ouvrir les bourgeons. Un vrai
paysage du classique Nóel tei que nous le
mon treni- les bonnes caites illustrées des fé
tes do fin d'année.

Nous éfions terbj s hiabitués aux .. caprices
de mars où d'avril , aux petites giboulóes qui
vous soufflaient quelquefbis pendant des heu-
tes.; brèves- seulement, des flocons à, la figu-
re; mais nous n'avons jamais vu k cette sai-
son un temps neigeux d'aussi longue durée ;
ceci csl absolument anormal. . ..

Les pauvres petits oiseaux, pinsons et mer-
les, qui avaient-commenoé ri nous égayer de
lenrs premiers chants doivent. ètre bien sur-
pris do voti- tant de nei ge; ils ont cesse leur
bymne au printemps et Fon n'entend plus que
fes póp'ements plaintifs des moineaux se blot-
tìssaut dans les abords des habitations,. en
quòte de pi lance.

Cotte nei ge retarle la végétation qui avait
commoiioó', ' tqutofo.is, à part les amandiers et
les pèchers précoces qui étaient déjà en fleurs
elle ne causerà pas de dégàts sensibles ri l'a-
griciillure; on espère mème qu'elle aura un
effet bienfaisant. *

Aujourd'hùi , le temps s'est enfin remis au
beau.
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Okcnipe iéinosiii
Une bonne iniziative

Nous avons lu avec plaisir, dans votre der-
nier N° l'avis de l'Office communal du ravi-
taillement annoncant que la municipalité ; fera
débiter de la viande congeléo à, prix réduit,
par les bouchers de Sion et quelle se pour-
voit d' un stock de conserves de viande qui se-
ìont délivrées sous peu aux consommateurs.

C'est là une ex celiente initiative qui a pour
effel de parer un peu ri la disette de viande et
de rendre plus accessible aux petites bour-
ses l'achat de cotte denróe. Nous en félici-
tnns sincèrement l'Administration municipale
qui , entrée dans cette voie, ne manquera pas
de la poursuivre pour le plus grand bien de
la population sédunoise.

Un groupe de consommateurs.

. Simple question
Le fruii court en Ville, avec persistance, que

l'éiection 'de la statue du Centenaire sur la
Pianta entrainerait la suppression des foir-es
sur celle mème place. Nous demandons ce
qn'il y a de. vrai dans ce'tte nouvelle histoire.
La Municipali té. de Sion, pour satisfaire des
r&ves de megalomanie, voudrait-elle sacrifier
les ìiìtéréts de notre commerce locai ? Nous
né pouvons le croire, car nous l'en savons
trop soacieuse, aussi attendons-noùs mi ca-
t .gcrique dementi ri cette ridicule prétention .

Un cómmercant.

> Remerciements
Les soldats du dépót de chevaux No 15, à

Sion se font un devoir de remercier publique-
ment la lessive de Guerre de Lausanne ; ils
prient celle-ci de bien vouloir accepter l'ex-
pression de leurs sentiments reconnaissants.

, Que ces damés veuillent agréer nos saluta-
tions patrioti ques.

Un canonnier et im mitrailleur au nom de
tous. ; ,

.. . " " -i *

Etat-civil
Mois de Mars

NAISSANCES
VVutrich Lidia , de Charles, de Trub (Berne);

Fiamma Iter Andrée, d'André, de Mund. Gay
René, do Pierre, de Salins. Scheurer Amia Ma-
ne, d'Ernest , d'Anet (Berne). Brantschen Her-
mine, d'Hermann, de St-Nicolas. Wirthner
Michel , de Louis, de Blitzingen. Zufferey Ro-
land , d'Alexandre , de Chippis et Chandolin.



de Rtedmatten Maurice, de Leon, de Sion.
Wei len Germaine, d'Henri', de Sion . Vuignier
Valerio, de Jean-Pierre, d'Evolène. Clapasson
Michel , d'Emile, de Fontainemoro. Wèrlen
Charfes, de Charles, de Munster. Lorenz Char-
lotte, de Robert, de Granges. Dumas Guida ,
d Antoine , de Salins. Favre Léoutine, de Da-
niel de Si-Martin.

DECES
Gattfen Germaine, de Gaston, de Burchèn,

4 mois. de Preux Amia, de Charles, de Sion,
44a> n.s. Devillaz Marcel, d'Abel, de Conthèy,
2 mois. Vergères Marcelle, de Joseph, de Gon-
they, 25 ans. Tschery Marie, de Francois-
Joseph, de Gampeì, 61 ans. Bonvin Marcel
d'Edonard , de Lens, 1 an et demi. Richard
Jules, de Jean-Pierre, de Sion, 51 ans.

MARIAGES
Steiner Robert, de Godfrey, de Zurich et

Hcelken Emilie, de Frédéric, de Gross Sieg-
hails. Oggier Ernest, de Basile, d'Inden et Nen-
daz Caroline, d'Antoine, d'Hérémence. Hen-
riod Gustave, d'Auguste, d'Echandens et Quac-
chier Emelinda , de Bernard de Borgofranoo.
Penon Charles, de Ferdinand, de Sion et Rufe-
nachl hermance, de Friédéric, de .Worb.

Tourteaux
Les propriótaires de bétail bovin de la im-

mune de Sion qui n'ont pas encore touché
leur répartition de tourteaux ri laquelle ils ont
droi t, peu vent en prendre livraison jusqu'à
sarnedi 5 courant , aux entrepòts de l'Associa-
tion Agricole du Valais.

RE VUE COM MERCIA LE
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Denrées monopolisées. — Prix sans chan-
gement. II est arrivé ri Cette à destination de
la Suisse, 5000 tonnes de sucre.

Ce sucre arrivo à Genève à raison de dix
svagons par jour.

Notre ravitaillement en riz est complètement
assnré et certains cantons, après avoir cons-
talo que les rations prévues de riz n 'étaient
point touchées par les consommateurs, ont
renoncé ri la répartition de cette denrée du-
rant un mois.

Cafés. — Cours sans variation.
Chicorée, — Le conlingent accordò ri la

Suisse a été réduit de 70°/o par l'Entente .
Le Syndicat des fabricants de chicorée de la

region du Nord a adressé à, la Chambre , de
Com r.erce de Dunkerque une pétition sign?e
de ses membres, a l' elfet d'obteni r la levée de
rinierdiction d'exportation de la chicorée.

jues prix de la chicorée francaise sont bien
iriféi''>urs à ceux prali qués actuellement en
Suisse.

Julienne. — La Division pour l'augmenta-
tion des produits agriooles de l'Offi ce federai
de l'al'mentation à Berne délivre des autorìsa-
tions d'exportation pour la Julienne reconnue
fabri quée avec des produits indigùnes ou im-
portée de Hollande ou d'Allemagne.

Mais. — Les prix maxima pour le mais de
ccusoiiimation (semoule de mais, farine de
mais, fin finot de mais sont fixés comme suit:
prix des offices cantonaux de répartition: 84
centimes le kilo ; prix de dotali : un frane le
kilo.

Farinés spéciales. — On nous .signale le
fait que de nombreux détenteurs de stocks
de farines spéciales (ersalz) commencent ri
vendre ces produits, en subissant des pertes
ériiOrmes, pour nourrir... les porcs.

Ceux qui s'obstinent ri refuser ou à entra-
ver l'exportation de ces denrées dont la Suis-
se ne sait que faire et qui contribueraient cer-
tainement à sauver la vie à un grand nombrte
d'enfants et de vieillards, encourent de lourdes
responsabili tés morales dont les conséquences
seront peut-ètre plus graves qu'ils ne le sup-
poscnl

BTscuils anglais. — Les restrictions de l'ex-
poi tations que la situation cróée par la guer-
re a^ aient imposées au Gouvernement ang lais
avant été levées, l'exportation des biscuits an-
glais est de nouveau libre.

Confitures. — Les fabricants de confitures

LA DISPAR1TI0N
DE MISS SINCLAIR

¦ ¦ ¦¦¦¦ !¦ Il

Elle baissa la lète et murmura d'une voix
inceriamo :

— Te ne sais pas.
Faston se rapprocha d'elle et pencha son

visage vers celui de la jeune lille.
— Si. fi t-il d'un ton fàché, vous savez très

oien .Trouvez-vous vraiment que nous soyions
des inconnus l'un pour l'autre?

Alors, elle leva vers lui ses yeux bruns et
proi.onca avec dècision :

—¦ Non , je ne trouve pas !
Les traits do l'officier se détendirent, son

visape se transfi gura :
— Je voulais vous le faire dire . Mainte-

nan t, \;coutez-moi. Du moment où je vous ai
tencontiée dans Piccadilly et cueillie dans mon
auto , j 'ai éprouvé l'impression d'avoir conquis
uà tutin précieux, dont je n'ai aucune envie
<le mi; dessaisir.

Il attendit un moment. Un loriot ch'antait
dan s une baie.

— Vous comprenez ce quo je vous dis ? in-
'errcgea-t-il.

May udina la téle. L'mquiétude abandon-
Dàit son c.fcur. Èlle ressentait une serenile tel-
"> que les t ' iiies de l'oiscau fui parveuakut
comme un cannone celeste. Ne frangal i n'par
l'amour , le printemps et la joie? Easton l'éeou-
Bit peut-ètre aussi, car il y eut un long si-

possèdent des stocks tellement considérablesi
qu'ils dépassent mème les besoins de l'hiver
prochain en se basant sur une mauvaise récol-
te Je fruits en 1919.

L'exportation des confitures est en consé-
quence autorisée pour la zone.

Farine laetée Nestlé. —¦ A partir du 15 mars
dernier , le prix de gros de la fa rine lacbée
Nestlé est de fr. 1/70 la boìte et le prix
de venie au public de fr. 2,20 la boìte.

Conserves de viande en boìtes. — Dans
le bui do remédier à la disette de viande fraì-
che et à. engager le public à consommer des
conrerves de viande en boìtes, dont il exis-
te d'&iormes stocks en Suisse, nous recom-
maiidons vivement aux fabricants, grossistes
et cléfaillantsrcfe ne pjas en augmenter fes
prix .

-Viachides d'Espagne. — La légation suis-
se à Madrid a obtenu du gouvernement es-
pagWi une autorisation d'exporter 500 ton-
nes d'arachides pelées ou non pelées avec une
taxe d' exportation de faveur de 7 francs les
100 kilos au lieu de 13 francs.

IIuile do noix. '—! Le Bureau des 4 Syndi-
cats "S-S,S. de la branche alimentaire peut
céder de l'h'uile de noix à fr- 7,30 le kilo,
pris cu gare d'expédition.

Les réci'pients sont k fournir par les actìe-
teurs. Cette bulle peut ètre revendue sans
cartes

Vins. — Cédanl aux sollicitations des viti-
culteuts vaudois et valaisans, le Conseil fe-
derai a autori sé les premiers ri exporter 90
mille hoctolitres et les seconds 60 mi lite hac-
tolitres de vjn.

p/lrole. — La divj sion des marchandises du
Eépaitement de 1'économj.e publique a im-
porle du 22 janv ier au 23 février 903 tonnes
de péfrole contre 461 tonnes pendant la perioda
précédente. (L'épicier suisse)

Ce que la France reclame
L'« Echò de Paris » écrit.
« Depuis trois jours , les inténèts suprèmes

de la. France sont discutés au Conseil des
Quatres. A M. Clemenceau incombe la res-
ponbabilité de soutenir, principalement avec
l'Am/rique et l'Angleterre, un débat qui pésa-
la sur toute notre histoire. Hier, nous a-
vons émis le voeu que le président du conseil
fit authenti quer nar les reprósentants du
pay s les revendications qu 'il fo rmule. Nous
esp érons que ce voeu sera satisfai! aujour-
d'hùi , ri la séance de la Chambre des dépuiés.

Que demandons-nous ? La sécurité vis ri-vis
d une Allemagne dont (à moins d'un retour au
particolarism o sur lequel mieux vaut ne pas
compier e, la population sera bientòt, par rap-
poi t k la nótre, dans la proportion de 2 ri
1; les moyens de reprendre un développement
óconomi que qui , par rapport aux autres pays,
nous mette sur le pied de prosperile où nous é-
lions en 1914.

Quelles sont les conditions de cotte sécuri-
té et de cette prosperile?

Le recul de la frontière «militaire » de l'Al-
lenarne jusqu 'à une ligne située ri l'est du
R^'in , le fleuve lui-mème ne pouvant ètre con-
sidóié comme une barrière géographique véri-
table; en fai t, ses deux rives n'ont jamais
eu qu 'un maitre permanent. Il faut que la
zone ainsi définie entre la frontière francaise
et la frontière allemande ne contienne, au
béiiiéfice de l'ennemi, ni soldats, ni conscrits,
ni ouvrages militaires, ni chemins de fer stra-
té g'ques, ni usines de guerre, ni garnisons, ni
ti onpes de coUverture. Si, en dépit des pré-
cautions prises contre elle, l'Allemagne se dé-
cide à attaquer , ces territoires serviront de
champs de bataille; ils ne lui serviront plus
de tremplin pour bondir en Lorraine comme
par le passò. Voilà qui postulo, pour le mo-
men t , l'occupation militaire, nécessitée en ou-
tre par des considérations relatives au paie-
ment de l'indemnité. Quant à l'organisation
politi que, c'est une autre question.

Une alliance militaire avec la Be'.gique, l'An-
g letene et les E lats-Unis, capable de jouer

lonce. IViais , .  soudain , d'une voix ch>ii;.'é,2- il
reprit:

— Je cro's, May, quo je vous alme autan t
qu ''in honnète bomme peut aimer une ÌK>nn)tc
lille? No j ilos nen maintenant... ne me ré-
pondez n:is encore... Laissez-moi le temps de
faire mes preuves vis-à-vis de vous... et de
moi-méme., Je n'ai cessò de penser ri vous
Uipuis l'autre soir; jè crois quo mon senti-
menl est profond, durable... Je voulais que
vous sachiez pour que vous ayez le temps
de vous iiàbiluer ri cette idée d'ici notre pro-
chaine réncontre.

El d' un gesto bmsque, il remit l'auto en mar-
ch'1 Un virage savant et une course rapide
les ramenaien t on ville.

May iiemblait encore d'émotion et d'orgueil.
Easton semblait très calme, presque indiffér
ren i

— bi nous allions dìner? proposa-t-il d'un
ton léger. Au memo restaurant, voulez-vous?
Je suis un homme d'babitude.

Il ajouta en riant :
— D'ailleurs, nous lui devons bien cela i
Pour toute réponsc, elle lui tendit la main,

Irop emue pour parler. Il la prit avec douceur
et formolo et resserra l'étreinte do ses doigts
rudes sur le mince poignet.

Un grand sontiment de jo ie et de quiétude
inonda le cceur de la jeune fille.

VI
FIANC.ÀILLES

La semaine s'écoula tout doucement.
Le j ^,une homme n'était pas sans remar-

quer que son amie était souvent soucieuse a-
près òa 'ouniée de travail. Il s'en inquièta et
Ì'irlerrogr-a avec solb'citude.

aulomatiquement du moment qùe l'adversai-
re dessine le moindre effort pour recouvrer la
ligne du Bhin. Si la «Li gue des Nations » arri-
vo ri se constituer et à fournir le cadre de
semblable alliance militaire, pareli1 « casus bel-
li» doit ètre inserii dans ses obligations. Pen-
dant les quatre dernières années, la «Li gue des
Nations » a, de fai t, fonctionné ri notre profit.
Le problème est. désormais de substituer des se-
maines aux annóes qui lui ont été nécessaires
pour se trouver et agir.

Le rc-mplacement des mines et des terri-
toires agricoles que l'invasion a détruits pour
une- periodo de temps indéfinie. C'est particu-
lieìement k ce titre que le bassin de la Sarre
doit ètre reclame tout entier et que les ex-
prepriations uliles de\T?ont ètre prononcéès.

Le paiement d'une indemnité de guerre ,
réparatrice de tout ce qui nous a édé détruit
et leprésentant tout au moins cette partie de
nos dépenses de guerre qui derive de l'état
d'inféiìorité écónomique où nous a réduits l'in-
vasion par rapport à nos alliés. En borine jus-
tice, on ne peut negliger le manque ri gagner
'peite de clientèle, etc.) que comporte la lorv
gue écl i pse d'une partie de notre industrie et
quo nos alliés n'ont pas connu.

Ce programmo, nul né peut se le dissimu-
Icr, ?era d' un accomplissement très difficile.
Les Allemanda ne le signoroni que le couteau
à la gorge et ne l'exécuteront quo le couteau
à la gorge. Pop l'a,ccomplir, les Alliés devront
dominoi l'ancien monde pendant une genera-
tion. Tout le mei cantili sme et le pacifismo
qui sienifient recherche du profit commercial
le plus immédiat et moindre effort militaire,

soni dé'jri contre luj, ainsi qu 'en témoignent
cert ^frics linprudences de langage,

Mais sans l'exócution intégrale de ce pro-
gran me, il ne saurait y avoir pour la Fran-
co- — c'estHà-djre pour l'Europe ni de paix au
dedatis ni de paix au. dehors.»
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ETRANGER
Focb part pour Spa

Le mariéchal Focb est parti pour le front.
Il a reca loutes les instructions nécessaire
pour ti alter avec les plónipotentiaires alle-
mands ,à Spa. Il se liendra en communication
constante avoc le conseil des Quatre.

Le conseil des transports maritimes a pris
toutes les mesures nécessaires pour assursi
les transports de troupes.

On presame que le conseil des Quatre n 'hé-
sitera pa=- à passer aux actes si besoin est.
La délégation allemande à Paris
La commission financière allemande com-

posee de six membres est arrivée dimanche
ri Paris.

Elle atterid que luì soit indiquée la ville
où aura lieu le rendez-vous.

Le blocus de l'Adriatique leve
Par ordre du commandant en chef de la

marine italienne , le blocus de l'Adriatique a
cesse à partir du 30 mars à minuit.

fauonisation de Jeanne d'Are
Le Pape a communique au cardinal Vico

sa dècision au sujet des mìracles de Jeanne
d'Are en faveur de la canonisation. Le Pape
a informe le cardinal Amette qu'il a fixé
au 6 avril la lecture du décret. Mgr.. Tou-
ché t , évèque d'Orléans, est arrivò à Rome et
y resi era jusqu 'à, la lecture du décret.

Un grand pèlerinage se rendra ri, Rome poni-
la lecture du décret.

Le general Cadorna
Le general Cadorna, dans une interview ac-

cordée à un journal de Florence, s'est ex-
plicuó sur le fameux bùlletin où il flétrissait
la conduite de certaines troupes qui avaient
provoqué le désastre de Caporetto. « Je n'ai
desi gnò aucun corps, a-t-il dit; j'ai parie sim-
plcment de reddition et d'ignominie, parce que
e eia il le moins qu'on pouvait dire et parca
qu'if fallait , par un coup de fouet ril'amoar-

0h~! je suis lasse parce que je reste I doute pas avant mon départ pour le front
debout toute la journée. Je n'ai mème pas
le temps de me reposer entre deux robes.

En réalité, le stupide bavardage et la ja-
lousie croissante de ses camarades d'atelier
fali guaient May plus que tout. Mais comment
aborder ce sujet avec Easton ? Il pourrait se
mép.-end re sur ses conlidences et elle craignait
de pa idi tre injuste envers ses compagnes.

D'ailleurs, dès qu'elle était avec James, sa
fali gae et son souci disparaissaient au bout
de cinq minutes. L'air vif semblait la ressus-
ciler. Easton , en véritable magicien, transfor-
raait d' un coup de baguette l'aspect de l'u-
nivers.

Un soii , où elle avait les traits plus tirés
que d' nabitudo , il demanda avec violence :

-- Pourquoi diable ne vous permet-on point
de vous asseoir.

— Farce oue nous risquerions d'abìmer les
robes, ditello en riant. Laisse-t-on un soldat
se reposer lorsqu 'il est de faction ?

11 soupùa, désarmé:
— Enfi n I Cela ne durerà plus longtemps . Et

j' espère bien qu 'un de ces jours, vous n'ar-
borerez plus les robes de MM. Dentai et Acker-
nian. saut pour votre usage personnel.

May sentii son sang circuler un peu plus
vite dans ses artères, car depuis leur prome-
nade dans la campagne, du jour bèni où le
Iorio l chantait dans la baie, Easton ne lui
avait pas reparlé de son amour. Cependant, il
lui niontiait en toute occasion sa tendresse et
May avait la sensation certaine qu'elle lui é-
tai t chaque jour plus chère.

Mais un beau matin , Easton l'éveilla de son
rè ve enchanté.

— Domain, annonca-t-il, je regagne mon de
noi. Je ne sais trop quand 'e reviendrai. Sans

Peutètio dans quelques semaines, peut-Gtra
dans quelques mois.

Le visage de May devint soudain d' une
pàleur de marbré. Il eut parlò d'une absence
de plusieurs années qu'elle n'eut pas éprouvé
pire détresse. En évoquant tout ce qui allait
disparaitre avec lui, elle comprit ce qu'il repré-
sentail désormais pour elle.

Avanl la venne d'Easton, elle n'imaginait
nen auu'élà du magasin d'Oxford Slreet, de
sa pet 'te chambre d'ouvrière, du vain ba-
vardavte de ses petite s amies, et ses plus: gran-
des distractions étaient une flànerie dans la
rue ou une promenade sur l'imperiale de l'om-
nibus.

Mais, James Easton lui avait ouvert les
pci res d'un monde nouveau : les livres, la
musique, lo chant . la beauté des formes.

— Vous me manquerez affreusement ! dit-
elle, d'une voix bianche.

Et cotte parole sonna si ridiculement plu-
vie par comparaison avec tout ce quo May
xOS?entait qu'elle eut envie de rire.

Ils se trouvaient précisément dans la ga-
lene des antiques, au British Museum . Une
nymp he grecque avait fixé leurs regards, par
sa ressemblance avec May. La tuni que aux
plis harmonieux décou\Tait les bras et les
pieds nus. James, devant les bas reliefs de
l'Acropole d'Athènes, avait évoqué, quelques
instants a.uparavant, pour sa compagne, la
meiveib'euse anti quité grecque.

— .Te vous manquerai ? fit-il d'une voix
bourme. Vrai ! Moi, heureusement, je n 'ai pas
le tem r - .- de trop penser , sans quoi...

Il y eut un long silence. Ils regardaient la
nymphe qui, cambrée, semblai t prete à fuir.

— FMo vous rcssemblo vraiment ! e >nst t t . i

le jeune homme. Son expression apeurée et
cju'.:;-tive rappelle une des vòtres.

— Vous trouvez ? C'est vrai, la vie et les
gens m 'inspirent souvent de l'effroi.

Elle n'osai t ajouter :
— Que sera-ce lorsque je me retrouverai

seme, sans vous?
Mais Easton devina peutètre sa pensée, car

il se rapprocha un peu. May s'était assise sur
une banquette.

— Je ne vous f ais pas peur au moins, moi?
dc-n:anda-t-il, ri voix basse. Si je vous offrala
d'atfroirter l'existence ri mes còtés, la lutte
vous paraìtrait-elle moins rude?... Vous rap-
pelez-vous ce que je vous ai dit, il y a une
semaine ? Je croyais alors vous. aimer, main-
lenan t j'en suis certain et j'ai besoin de con-
ila! ire vos sentiments.

File leva sur lui la caresse ardente de ses
yeux noisette. James y lui sans doute une
rcponse suffisante, car il se leva vivement en
jolant aulour de lui un regard percant. Aucun
visiteur ne troublait le silence recueilli de
la salle Le gardien demeurait invisible.

Soudain, May se trouva emprisonnée dans
deux bras qui l'étreignait avec uno tendre
violence. Défaillante, elle ferma l'es yeux, n'o-
sanl regarder le jeune homme dont elle sentait
sur fa joue le soufflé precipite. Alors la
voix de James résonna ri son oreille, toute pro-
che et cependant lointaine; allait-elle perdre
cunodissance?

— May, je vous aime, disait-il. Jamais je
n'ai aimé aucune femme avant vous. Et Je
penso, que, mème si vous refusez de m'épou-
ser, je n'en aimerai jamais d'autre après vous.

La jeune fille se prit ri trembler de tous
ses membres, ses forces l'abandonnaient. L'é-
lro:.:i . <ìr-<i Lras niusculeux so reserra autour

propre de l'armée, encourager les làchles etmulh'pher les héros. C'est du reste, ce qui
est arri vò.

«... On a beaucoup loué le gouvernementd'a\ofr modifió mon teXte, mais il faut savoirqre ce bùlletin fut lu, sur mon ordre, à hautevoix . par le general Porro, en présence de deux
mintstres. Ceux-ci comprirent qne ce quo jedisai s étai t bien le moins qu'on pùt dire, carle désastre était infiniment plus grand , 'plushonteux et plus effrayant.»

Voilà encore une fois posée devant l'opi-t,ion publi que «l' affaire » de Caporetto, sur
laquelle le mystère continue de planer. Si le
general Cadorna est sorti de la réserve qu'il
s'était imposée , c'est qu'il a fini par ètre exas-
péré'dès accusations qu'on lui j etait ri la face
daus la rue et dans la presse. L'autre jour, à1-lorence , on a lapide sa maison;, on l'a in-
jùrié. «J' ai dù descendre dans la rue, a-t-il
dit , arme d'un bàton, comme font certains
pauvi es diables (nii soni la risóe du peuple.»

Ajoutons que le general Cadorna n 'a pas
dementi l'interview accordée ri, la « Nazione»
de Florence. 11 ^est borné ri déclarer qu'il
n'avait pas autorisé la publication de cette
interview et que celle-ci n'exprimait pas en-
tièrement sa pensée.

DERNIÈRE HE QRE
Le pourvoi Cottin rejeté

PARIS, ler . — Le conseil de revision a
reje.a le pourvor de Cotti n, auteur de l'ai
tentai contre Clemenceau. Cottin aurait l'in
leu ti òn de former un pourvoi en cassation

Le Congrès de Paris
PARIS, 1. — Les quatre chtefs de gouver-

nement ont tenu lundi leurs nèunions bi-quo-
lidic-nnes. Ils ont entendu M. Hymans, minis-
tre dés affaires étrangères de Belgique.

MJM. Wilson* Clemenceau, Llbyd George et
Orlando ont poursuivi l'examen de la frontiè-
re fianco-allemande. A l'issue de la réunion
de l'apnès-midi, les ministres des affaires é-
traugèies de France, d'Angleterre, d'Améri-
que el d'Italie ont temi une séance avec les
chefs de gouvernement, dans laquelle les évé-
nemenls ont été discutés.

Dans les milieux francais de la conièrenee
toni en continuant k se montrer extrèm^ment
résorvé sur les délibérations en cours, l'im-
p lessi on , lundi soir, est nettement satisfaisante.

Selon les derniers renseignements, nous
croyons savoir qu'il se pourrait quo les pré-
liminaiies de paix ne soient pas présentés
aux délégués allemands ri, Versailles, mais,
ainsi que ce fut fait pour les précédentes
conventions dans quelque autre ville plus é-
loi gnéie dò Paris. Une seule séance, finale,
au cours de laquelle seraient óchangées les
signatures, aurait lieu k Versailles.

PARio, ler. — La « Liberto » dit que la
a-lonce d'hier du comité des quatre a été très
importante et le débat a fait de róels progrès,
On peut considérer la question de la Sarre ri
peu près acquise. La mise au point en sera ter-
minée aujourd'hùi ou domain. La qaestion des
ind emnilés financières est aussi en bonne
voie. Quant ri celle de la frontière militaire
du Rhin, elle s'achemine vers son aboutisse-
ment logique et prend un aspect favorable.
On peut considérer que d'ici à, la fin de la
scoiarne, les décìsions intéressant directe-
man f. rà France seront arretées. Viendra en-
suite l'examen des demandes italiennes
sur lesquelles l'accord semble égaltement en
boime voie.

PARIS, ler. —¦ Le «Temps» dit : A la suite
de la deposi tion du maréchal Focb, les deli-
bera Lions relatives ri la question du Rhin,
paiaissent entrer dans mia phaso decisive. Sur
un point l'accord parait fait , k savoir que 1'
Allemagne n'aura pas le droit d'entretenir des
garnisons, de conserver des fortifications ou
des usines de guerre non seulement sur la ri-
ve gauche du Rhin, mais dans mie bande lar-
go d'au moins 50 kilomètres sur la rive droite.

Les enres les plus slmples
sont toujours les meilleures

Tous les ans, ri certaines époques, principa-
lement dans le cours de la nouvelle saiaon,
beaucoup de personne rila sante fragile s'as-
ti ei gnent ri un regime compliqué avec Feapoia
de ìetiouver leurs forces déclinantes. La plu-
part du temps, c'est une déception qui attend
nomtre de ces personnes ri la fin de leur
regime, soit parce qu'elles se sont adresséea
ri un remède dont les vertus n'étaient .pas ap-
pi opriées ri leur état, soit parce qu'elles se
soni tout simplement fatiguó l'estomac par l'ab-
sorption de trop nombreux médicaments. Il
ne faut pas oublier, en effet, que si l'estomac
est un organe extrèmement robuste, il ne veut
cependant pas ètre surmené, et qu'il ne peut
accomplir ses délicates fonctions qu'autant que
vous n 'exigez pas de lui plus qu'il ne peut
taire. Les Pilules Pink sont le rógónérateur
qui convieni le mieux aux anémiques, aux
surmenés, aux neurasthéniques, ri tous les
faible?- en general. Nous en avons aujourd'hùi
un nouveau témoignage dans cette lettre . que
nous recevons de Mlle Amelie Mahoux, a, La-
bastide-Esparbairenque (Aude) :

« C'est la troisième fois — nous écrit Mlle
Manoux — que je fais usage de vos merveii-
leuses Pilules Pink, et cotte fois encore, j'ai
pu me rendre compie de leur puissante action
cornile l'anemie. Depuis quelques années, ri
l'entrée du printemps, je me sentais faiblir;
une grande lassitude m'envahissait et le plus
leger effort me mettait hors d'haleine. En ou-
tre, mes couleurs disparaissaient et fé per-
dais l'appétit. Les régimes que j'avais suivis
les cures que j'avais fai les, ne faisaient, la
pluparl du temps, qu'accentuer les malaises
d'eslomac que j'éprouvais. Un j our, une per-
sonne qui vint me voir me conseilla les Pi-
lules Pink dont elle-mème avait fait usagfe. Elle
ine dit tout le bien que ces pilules lui avaient
fait. Je m'en procurai quelques boìtes
et je ne tardai pas k voir disparaìtre les trou-
bles dont j'étais atteinte, et bientòt je recou-
vrai entièrement mes forces. Depuis lors, je
suis reste fidèle aux Pilules Pink et tous
les ans, au printemps, elles me font le plus
grand bien. Je me fais un plaisir de vous
adi ecser mes félicitations pour l'efficacité de
vos pilules. »

Point n'est besom, encore une fois, de se
surebarger l'estomac de médicaments pour
se guérir. Nous savons bien que certains tien-
nent le raisonnement simpliste qui consiste ri
dire : Si un tonique me fait du bien, plusieurs
teaiques me produiront encore plus d'effet.
Cesi une erreur. L'important n'est pas de
beaucoup de remèdes, c'est de choisir celui
qui convieni le mieux ri votre sante. Dans tona
les cas d'anemie, de neurasthénie, d'affections
nerveuses dues au surmenage ou aux excès
de toutes sortes, de mème que pour purifier
le sang aux changements de saisons, les Pi-
lules Pink vous donneront des resultate dotìt
vous soiez surpris. Elles sont un remarquable
i 'j,énérateur du sang et un puissant tonique
des nerfs.

Les Pilules Pink sont en vente dans - tou-
tes les pharmacies et au dépot pour la Suisse;
MM. Cartier et Jorin , droguistes, Genève, Frs. {
3.50 la boìte.
¦!!! ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

Le Camionnage officiel des C. F- I
F. 0. Machoud & Cie, Sion, a le dou- ¦
loureux devoir de vous taire part de B
la perle qu'il vient d'óprouver en la ¦
personne de son comptable fi

Monsieur Jules Richard
decèdè ri Sion, le 31 mars 1919, après
une longue et pénible maladie.

Camionnage officiel
O. Machoud & Cie, Sion



+ Hernieux è-
donneili la préférence au bandage herniaire, breveté en Suis-
se et à l'étranger, sans aucun ressort incommode, con-
lectionn* avec du cuir souple et fait individuellement sur mesure,
commode ri porter mème pendant la nuit. La pelotte sans concur-
ranco retient l'htemie comme une main. A fait ses preuves, envi-
ron 16,000 pièces en usage. Garantie écrite. maison de
bandages iierniaires, St-Gall. Allez voir les échantillons ri
Sion, Hotel de la Poste, seulement vendredi le 4 avril de 3 ri
7 heures du soir.
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METTEZ EN BOUCHE
"cliaque fois que rons avez à éviter las dangora

du froid, de l'humidité, des pouasières
et des microbet ; dèe que vous ètes pris

l'étemuements, de picotements dans la gorge
d'oppreagion: si vous sentez venir le Rhume,
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PASTILLE VALDA
dont les vapeurs balsamiques et antisepticjues

t'ortifìeront , ouirasseront , préserveront
votre GORGE, voa BEONCHES, voi POUMONS
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Le uieilleur préaervatif , ie niailleur reméda centra lea ma-
ladies rétultant des refroidissemanta «at le

Tapis chauffant
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chauffé à l'élactricité. Demandec proapectua at ranaaifna-
menta ri una uaine élsctrique, ri votre électriciea, ahamacien
ou magaain d'arti elea sanità! res. "
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de ses épaules. A cette minute, May souhaita
s'encrormir pour toujoursf.

De nouveau la voix chère la rappela k elle.
— Je ne veux vous brusquer en rien, di-

aail Easton et je peux attendro des semaines
avec l'espoir d'une réponse favorable. Mais je
voudrais que vous m'affirmiez que vous elea
absolument libre et que vous serez ma fem-
me un jour. Dites, m'aimez-vous ?¦i Pourquoi cette question anxieuse? Ne lui
appartenait elle pas toute, déjà,; ne le savait-
H pas déjà?
a fcJ Oh 1 répondez, implora la voix ardente.
'Un petit éclat de rire joyeux ! Est-ce May

ou bien la nymphe de marbré qui se moque
d'eux d'en haut de son piédestal ?

— Bien sur, Jim, que je vous aimel...
—- Et vous m 'épouserez? interrogea-t-il fou-

gueusement.
— Quand vous voudrez l
A-t-elle une volonté autre que la sienne ?

> — Dans trois semaines alors, c'est décide.
Elio ne trombi© plus maintenant, la jolie

hiay, elle n'essaye mème plus de se dégager
des rbers bras qui l'enserrent. Mais comme
le ejave visage de James se rapproche du sien
elle ferme les yeux. Leurs lèvres se sont u-
nies étroitement et May , qui n'a jamais connu
d autre baiser avant celui de son fiancé, dé-
laille de bonbeur.

Elle revit Jim le lendemain ri, la gare de
Oharing-Cross. Un simple au revoir : il re-
viendrai t bientòt. Qu 'importait le reste... Pou-
vaien t ils prévoir ce que leur réservait le ter-
riblo a venir?

..ay ne parvenait point ri se persuader de
la r 'alilo de cette situation. Il était impossi-
ble que s'aimant comme ils s'aimaient la dis-
tance stiffit k distendre les liens qui les unis-
ssiient.
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Rhumatlsmes
L'Aatalgiae gaérit toates lea tona*» ew

rhuakaiisaae, mème lea plus tenace* et le» patta
invétérés. Prix du flacou de 120 pilules, 6 fr.
franco contre remboursement.
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Grandes Cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures Yariétés pour le pays

Très beau choix en :
Abrieotiera «igea Laicet et attrae

Ponaraiere tigea Canada et aatrea
Praaiera Reine-Claude et aatrea

Praneaaliera Fellaauberg et autres
Poiriers - Cerialer a • Novera «igea, ete.
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Les aerniers adieux échlangés, May agita, : de danse , co qui évoqtua indiciblement en son
aur le quai, son mouchoir longtemps apres
que le train eut disparu ; en s'en retournant,
mélancoli quement , elle heurta quel qu'un
qui maugréa. C'était un homme assez élégant,
d'une quaran taine d'années, teint bronzé et
clieveux grissonnants, qui contrauitaient avec
une moustache très noire. Le visage avait
quelque chose de sinistre. A sa vue, la jeune
fille éprouva comme un pressentiment de mal-
heur . Si elle avait pu deviner?....

Le miécontent s'éloignait, tandis que May Je
legardait disparaìtre , désagréablement impres-
s'onnee. i.

Cependant , elle oublia assez vite l'incident.
Tiop de souvenirs agréables l'en diatrayaient.
Los taquineries de ces camarades d'atelier la
laissè.ont ce jour-lri insensible. Elle se prit
mC-riie ri lire à plusieurs reprises. May était
trep beureuse pour se fàcher, de quoi quo
ce «pit. Son bonbeur rayonnait d'elle. Quo de
gens seraient étonnés en apprenant la nou-
velle I May avait envie de fa crier sur les
toits. La journée s'écoula presque rapidement
pour elle. —

Au sortir de l'atelier, May prit l'autobus et
trouva que Londres avait un aspect charmant.

Elle penetra dans le parloir de Mrs. Smith-
son avec l'intention de se confier ri la brave
femme ; mais celle-ci plongée dans des comp-
tes, leva k peine les yeux. La logeuse estimali
d'ailleurs que May et le lieutenant Easton é-
taient comme fiancés et se marieraient un jour
ou 1 autre. La jeune fille s'éloigna donc, satis-
fai!© au fond de garder son secret encore un
peu pour elle seule. Et puis, comment effleu-
rer un sujet pareil en termes vulgaires?

Elle monta dans sa chambre, enleva son
chapeau et son manteau et esquisaa mi naa

esprit le souvenir de la nymphle grecque qui
avait paru scurire lorsque Easton l'avait em-
biasqée.¦ Alcis, essoufflée, elle s'assit devant la ta-
ble et écrivit sur une feuiile de papier par be-
soin de confier son secret, que Jim l'aimait et
qu 'ils allaient se marier. Puis elle se mit ri
rire de son enfantillage, déchira le papier et
comrnenca une vraie lettre. Ne devaiì-elle pas
avertir sa tante du Devonshire, sa seule pa-
rente , du grand changement qui allait se pro-
duire dans son existence? A peine la missive
terminée, elle éprouva le besoin de porter de
suite la lettre ri la poste : elle ne pouvait
tanìr en place. _ ;

De ietou r dans sa chambre, elle dina et se
coucha La pensée de Jim était si vivante en
elle que May ne sentali presque pas sa solitu-
de. Cependant elle fut longue à, s'endormir,
Des pcnsées tumultueuses l'agitaient, son esi-
piit bàtissai t des chateaux en Espagne. Elle
s'amusa k imaginer sa vie avec Jim lorsqu'ils
seraient marie*. Où habiteraient-ils d'abord ?
Si James devait partir au front, le plus sage
seral i de chbisir un tout petit logement, où
elle vfv rait bien tranquille en son absence,
avec la pensée constante de son mari. Son
mari i Etait-ce possible?

La journée du lendemain passa cornee
un rese. Tant de choses à, calculer, tant de
plans à échafauder ! Elle vivrait vraiment dans
un monde enchanté. La solitude ne lui pesait
pas encore. N'avait-elle pas plusieurs livrea
ri dévorer avant de revoir James? Car elle vou-
lait <è(re sa digne compagne et ne pas se mon-
trer trop indigno de lui.

Et puis elle avait son trousseau k confeo-
tionper , chaquo piece en serait cousue mi-

BHHHai l *\ SL \^I I W^̂ ^M| Jt lilLlì UO
B|̂ ^^S  ̂18 

GRAND 

CUOIA

-̂ ^̂ ^SSJS1 | VEN TE A TERMES
^^^"On ENVOI FRANCO

PIANOLA (IUEUB
P̂IANOLA' APPAREIL LE PLUS PERFEC.

TIONNE POUR JOUER LE PIAMO

DEMANDEZ NOS PRIA-COURANTS P

UH HUG & Ctt BAIE

IDEAL
— CHARCLTIEB — 

 ̂
en gffet ia crème pont

expédie par colis postai de 5 kj. ¦ ebanssures „Idéal" car el-
Lard maigre fumé, bien aec, du f>ays ri fr. 10 la k*. le donne non .seulement aux sou
Lard fra» fumé, bian sac, du pavs. à fr. 10 la kf. hers  ̂bnllant raP

1Qe et dura-
Urd ri fondre frais , sans cuenne,' ri fr. 10 le kf. We> mais conserve encore le cuu
Marchandiats soiirneas. Spécialité da aàtéa froida . J? rend, souPle et, miBerméable.
mmm̂ mm^

mm
^mmm.i^„.̂ ^»«^̂ »««i^»«^̂ «̂ ™ Demandez expressóment cniez TO-

w —^ 
__  

tre marcbJand 
de 

chaussures o\)
H*«, difcoirée olire ! a lì «n. Il An ; chèz votre ésP icieT > la c* â9
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CHOUCROUTE 36 età.
SOURIEBE 36 a

60 cts. le kg.
Expéd. en seilles de 20 ri 50 kg,

9Iaurice l'arre, Cor-
mondrèche a. Neuchltel

DESAEROPLANES
Eiiueignement par correspondanee

Connaissances exigées: bonne instruction prirnaire. S'adresser
ri la direction de

A CRÉDIT!
Les marcbandNes sont vendues avoj ; uu premier ver

sement de dix francs aux grand» magasins

Frankenstein-Meyar
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus, confpctions pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie, trousseaux, lits de ler ,
ameublemeuts en tous genres, voitures pr, eufants au
mèrne prix quo partout au cornptant. Nornbreusos suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compie pina de 35O0 abonné».

Demandez la Feuiile cf abonnemenl à Berne.

l'Ecole d'Incénieurs-d' Aéronautes
de LAUSANNE (Bfttiment Lémaniaj

Programme et léglement gratis sur demande

nutieusement, par ses soins. Elle eut déjà la troubla un peu, mais elle n'y attaebb. pasvoulu ^tre au samedi pour se mettre ri l'ou- d'autre importance.
vrage

Aussi , le samedi soir, Mrs. Smithson , ri qui
May avait confié ses projets, et qui avait
offei ! un concours accepté d'enthousiasme, s'é-
tonna-t-clle de n'avoir pas vu paraltre la jeu-
ne lille de la journée. Elle ne put méme s'em-
pècher de dire sa surpri se à la jeune bonne,
une fille de la campagne peu dégourdie qui
se troj bla . Alors seulement celle-ci avoua que
miss Sinclair était rentrée de l'atelier sur le
coup de onze heures et demie, comme chaque
samedi, juste comme Mrs. Smithson venait
de sortii pour aller chez la fruitière. Un télé-
giamme étai t arrivé presque aussitòt pour la
jeune fille. Celle-ci, après l'avoir lu, avait
consulte la pendole et s'était écriée :

«J' ai k peine le temps de prendre le train i
Dites ri Mrs. Schmithson , je vous prie, quo je
m'absente pour le « week-end » et serai de
retour lundi matin.»

Miss Sainclair avait empaqueté quelques
objets de toilette dans son petit sac et était
partie en courant. ;

— Vous auriez bien pu me dire cela plus
lóti f.;t la logeuse, contrariée. Miss Sinclair
n'a i "en dit d'autre ?

— Elle a ajouté comme ca: «Selon l'heure
des liains de retour, je rentrerai peut-étre do-
main dans la nuit , pour ne pas étre en retard
land i ri l'atelier. Mettez, à tout hasard, di-
manebe soir, dans ma chambre un boi de lait
et quelques sandwiches.»

— Bien , dit la brave femme, qui ne s'étonna
pas autrement.

May avait été sans doute passer deux Jours
ri la campagne avec Ruby Miller ou une autre
de ses camarades, Seule l'idée du tólégramme

Ce memo soir, une lettre de l'ócriture du
lieutenant Easton arriva pour May . Mrs. Smith-
son la mit dans la chambre de la jeune fibe
bien en évidence sur la table, pour que May
la trouvàt à son retour, au cas où elle rentre-
rai t lard le lendemain dans la nuit.

Le lendemain matin, en trouvant la cham-
bre do miss Sinclair deserte, la lettre non Oli-
verio et le souper intact, miss Smithson é-
prouva , sans qu'elle eut su dire pourquoi, un
v,9gue sentiment de malaise, qui s'accentua,
lorscue le soir arriva sans que May eut repara.

Une autre lettre, toujours de l'écriture
d'Easton qui croyait évidemment encore la
jeune lille ri Londres, arriva.

Le mardi matin , toujours pas de May. A-
lors la brave femme s'effraya sérieusement.
En admettant que la jeune fille eut prolongé
son séjour ri la campagne, elle n'eut pas man-
que d'en avertir sa logeuse. Si seulement el-
le avait prévenu ri l'atelier 1

Lrs. smithson courut au télépbone et re-
clama ri l'appareil la « première » du maga-
sin d'Oxford Street. Il lui. fut répondu que
miss Sinclair n'avait pas reparu depuis le sa-
medi soir et qu'on la supposait souffrante. Al-
cune des autres demoiselles n'était absente.

Mrs. Smithson rovini chez elle très alar-
mee. Pourvu qu'il ne fut arrivé aucun mal-
heur à la jeune fille ? Dans l'après-midi, elle
se rendi! en personne chez Ackermann et Den-
tai' el vii la surveillante en chef, qui ne put
donner aucune précision nouvelle et lui con-
solila d'aviser la police.

(ri, euivre)

Bureau International Suisse, Rue
de Lausanne, GENÈVE

demande pour hotel, France, 8
ménages, valets, l'emme»
de chambre, carotière,
Ungere, sommelièree.

Pommes ile terre
bonnes variétés, ri Fr. 24.80
lea 100 kg. franco gara d'ar-
rivée C. F» F., par wagons com-
plets. Ecr're sous chiffre S
22535 L Publicitas S. A.
Lausanne.

llélaaae extra fr. 2.70 le kg.
nielline naturelle, blonda fr.

3,26 le kg.
CONFITURES : Mélange

depuis fr. 1,60 le kg.
Miei coulé, pur, 5̂ 80 et 6 frs.

le kfc.
Coings 1,90; Raislnets 2.10
Framboises 2,30; Abrtcotina
2,60 le kg. Sureau, Oranges,
Cerises noires ; Griottes,
Pruneanx, Quinorhodo-
res, Gelées. Seaux de 6,10 et
25 kge. Maurice l'arre, Ave
nue Beauregard, Cormondrè-
che s. Neuchatel. Meme adres.:
Graine pour volatile, a-
llment concentrò at dé-
chet de battage. F.Z.155N.

CONFISENE DE RICH EMONI
Cremerie Pàtisserie-Boulangeria

Soccorsale lollsr-Blaic
Petit-Chène, 28 - LAUSANNE

- ?

TAILLAULES
ZWIEBACHS
: LONGUETS :

Euvoi par retonr da conrrier
TéléphOne 4UI




