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OFFRES A DEMANDÉS

% D'EHPILOIS. 
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j ,! Dans petite famille on cherche

Jeviise fille
(hormète, ppur aider au ménage
et au .j ardin.

S'adres. Bunler, Les Sau-
ges, Chailly s. Lausanne.

Veuf, aree 3 enfants demande

personne sérieuse
pour entretenir le ménage et soi-
wier les enfants.

S'adres. à Pinna Etore, R.
du Collège, N° 14, Vevey.

On demande
placier ou représentant pour Pac-
miisition des annonces et abonne-
ments pour un journal populaire
illustre.

Gain de 20 à 25 frs. par pur,
lacilement réalisables.

Offres CASE 404, GENÈVE.

Pubiication moderne
désire entrer en relation avec
photographes ou photograpb.es a-
mateurs pour son service de re-
Dortaee photographique.

Offres CASE 404, GENÈVE.

BOME SERVANTE
avec références, sachant Tai-
re une cuisine simple mais
très soignée, est demandée pour
Montreux, l'été à la montagne.
Gage 70-80 frs. par mois.

S'adres. au bureau du Journal,

alcune fili®
tìonnète et sérieuse pourrait en-
trer de suite à, l'imprimerle du
Journal. Gage selon capacités.

Un jeune
cliauflieiir

d'auto ou camion ayant dea
connaissances fondamenlales sur
ta partie automobile et muni de
bons certificats, oherchie p lace
chez un docteur ou dans mai-
sons bòurgeoises.

S'adres. au bureau du Journal.
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Oéraiites
, pour magasin de Teinturerie, k
Sion et k Brigue sont demandées.
Préférence sera donnée k person-
ne connaissant le repassage.

Faire offres avec certificats et
prétentions à la Teinturerie Ro-
chat, S. A., Rue des Jumelles 4,
Lausanne. JJH.33145C.

On demande une forte et honmète
Jeune fille

connaissant Ies travaux du ména-
ge et aimant les enfants . Bons
soins et bon gage. S'adresser k
Mme PETITAT-PILLOUD , à Y-
YERDON. P23608I+

ik vendre
en bloc 15,000 k 20,000 bouteilles
bloc, 60 tonneaux à vins, 2 mo-
tocyclettes, force 1-3/4 à 2 H.P.

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

Pressoir
contre vin 1918

Oa échangerait pressoir granii
«wiplet contre vin.

li. Orinomi. Tour de
PelU.

CIDRE
¦•paia so cts 1* litre, par
'ots a e 50 Ili res et am-
atala».
FABC AVICOLE, Sion.

IL louer
Rue du Grand-Pont, SION, un

appartement {
compose de 5 chambres, cuisine
salle de bain, cave, galetas.

Adresser offres Case postale
N° 2226, ¦• SION. 

Jolie

Chambre néublée
à louer

dans une 'famille tranquille.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

IO wagons
d'oranges et citrons

sont mis ien vente aux prix ré-
duits savoir :

Citrons le cent Fr. 6; la cais-
se de 300 fruits, frs. 14.—a

Oranges Ier choix, le cent,
Frs. 20.—r; grosses, le cent, frs.
16.— ; moyennes, le cent fr. 12.—
La caisse 'de 160. fruits fra. 23.—;
200 fruits, frs. 26.— ; 300 fruits
fruits, frs . 32.—*

Oignons 5 wagons
depuis fr. 30.— les 100 kg'., qua.
lite très saine, fai. 33.— les 100
kilos.

Carottes depuis frs. 35.—
les 100 kg. dernière vente.

Oignons «le semis depuis
Frs. 1.— le kg., solde de cet ar-
ticle.

Aulx extra, de conserve, au
mieux.

Mes prix gare de Lausanne;
passez de suite vos ordres :

MAISON
CONSTANT JACCOUD

Gare du Flon, Lausanne,
Téléphone 21.
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SEMENCES
potagères et fourragères
I»4RC AVICOLE, SION

IgggggHa^SEJ
Bau de Yie de fruits
pur», Ire qualité k Fr». 4M
Offre contre remboursement J.

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

rrj rf m
Pommes ile ite
de semences et de table.

PARC AVICOLE, SION

Oiièvre®
On domande k acheter 10 chè-

vres bonnes laitières ou portan-
tes. Indiquer àge, nombre de por-
tées antérieures et prix.

Case postale 4122, Ge-
nere.
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Harengs >^l|p
et maquereaux salés et fumés
sont offerts à prix avantageux.

Adresser les demandés à M.
Gauthier-Pettineroli,

Neuchàtel. J.H.33032C.

Mélèze extra
par toute quantité.

PARC AVICOLE, SION

Bois
di chauffage

scie et coupé j
Jeiage facon en tous genica
Se recommandent : Bruciies

fe Bérard, successeurs de Za-
ella et Pini', Scierie \ de Ste-
Kargueritc, Sion.

pour nettoyer - couteaux, E
batterie de cuisine, éviers, i|
fenètres, bouteilles, etc. f-8

Produit suisse, 1
bon marcile 1|

¦ "j2

i Conditions avantageuses B
pour négociant*? 1

1 Représentant exclusif E

! O. LEGERET E
| MONTREUX I
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4&& Vu la penurie
«sÉSH?** lfle

^̂ ^̂ 5^. fourrages
vendez vos ch'evaux qui ne
payent plus leur nourriture k 1»
grande boucherie cheva-
line do Sion qui vous paye
1© plus grand prix du jour. Paye-
ment comptant. Téìéploòne 166,

En cas d'urgence se rend k
domicile.

Louis Mariethond

Hàtez-vous. Les derniers

IdOtS à 50 cts.
de la loterie de l'Hópital de l'O-

berhasli seront bientòt
tous vendus

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

etc.
etr FINUIAI prochain

I.OTS à Fr. 1,
de la Loterie en faveur de la
CROIX ROUGE SUISSE

section Oberaargau
Gros lots frs. 10.000-4ooo

eto.
Constatation immediate des

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

Passage de Werdt N° 199.

Café ! Café !
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1,70 la li-
vre, grillé à 2.20 la livre, en
sacs de 5, 10 et 15 kg. contre
remboursement.

Jean Lepori, importateur
de café à Hassagno, près de
Lugano.

1018

RETARDS MENSUELS
Infaillible, inoffenaif. Envoi dis-
erei contre 5 francs. DROZ, her-
boriste, NEUCHÀTEL, teléphons
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MllllDÉSFlB
A vendre un certain stock de draps forts pure

laine au plus bas prix.
A. WUEST, rue des Remparts, SION.
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Viticulteurs Attention !
hi caos* de qaaatité» limitées, n oubliez pas de commande
temps

et prix très l>a» §
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k, caos* de qaaatité» limilées, n oubliez pas de commander k
temps

Nicotine et jus de tabac Ormond
le remièaé le plus officine contre Ies vers de lai vigne. Repnésen
tant eacclusif pour la Saisse : H. Beny, La Tour Verey
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BLOUSES
S90B I RlniKA *moussê na bianche, grand col,

w I laVlUUòv garnie boutons
lainette damier bleu, blanc

grand col carré

crépon, bleu et blanc ou noir et blanc
garnie boutons et col marin

lainette dessins nouveauté,
très jolie facon

un toile très forte, col marin, et re-
gate, se fait en rayures rougle et

blanc ou bleu et blanc

soyeuse bianche, col marin, C9 0
giarnie, poche, boutons U

satinette marine et blanc, 4H^modèle prati crue. lw

e voile, très jolie facon /050
différents dessins lu

Blouse
Blouse
Blouse
Blouse

Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas

fil

colon noir, forme jambe, talons
renforcés

colon noir, forme jambe
talons et pointes renforcés

en beau coton noir, forme jambe
talons et pomtes renforcés

écosse noir, forme jambe
talons et pointes renforcés

mercerisé, noir, forme jambe
talons et pointes renforcés

mousseline, noirs, forme Jambe
talons et pointes renforcés

6" Blouse 6
F Blouse 8
950 Blouse*

MODES
Le plus grand choix ainsi que les dernières
nouveautés se trouvent actuellement en rayon.

'•95 Bas
m Bas
3.45 n
4.90 

BM

5.50 Bas

6.90 Bas

— BAS —

BAS pour dames. Coton noir à còtes

coton blanc, forme jambe
talons et pointes renforcés

mousseline, blancs, forme jambe,
talons et pointes renforcés

mercerisé, blancs, forme jambe
talons et pointes renforcés

mousseline, bruns, forme jambe
talons et pointes renforcés

mousseline, gris, forme jambe
talons et pointes renforcés

2.9S 3.4S 3.95
BAS POUR ENFANTS. à còtes. coton noir ou brun

1.25 1.55 1.85 2.25 2.45 2.75 2.75 2.95 2.95— __ 
GANTS 

té

GantS coton blanc et couleurs, deux boutons
GantS coton , qual super, noirs et couleurs,
GantS fil d'écosse, noirs, blancs et couleurs,
GantS fil mercerisé, noirs, blancs et couleurs,
GantS imi tation peau Suède, couleurs, deux

la paire 1.95
deux boutons pressione la paire 2.45
deux boutons pressione la paire 2.95
deux boutons pressione la paire 3.45
boutons la paire 3.95

Grands
Magasins

•w La plus importante Maison d* assorti ments de la région. R-|
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Voie Decauville
A vendre un stock de voie nsagée, soit :

600 m. de 50 cm. d'écart., 50 mm. de hauti
650 m. de 50 cm. d'écart., 60 mm. de hlaut.,
760 m. de 60 cm. d'écart, 65 mm. de haut
500 m. de 60 cm. d'écart., 65 mm de haut,

1500 m. de voie de 8 cm. de haut, pesant 12 kg. le m. en lon-
jgiueur de 6—7 m., naturellement non raontée sur traverses, r, na
avec accessoires (boulons, éclisses, crampons).

Marchandise cédóe k prix très avantageux, en bon état et
d'ailleurs visible au dépòt O. Gianetti , Gare du Flon,
Lausanne, téléphone 46.34 J.H.33263C,

Véritables Chaussures de Vaolioi
= et courroies de sonnettes ..

sont expédióes contre rembòufsemeat par
Vve Liardet A fils fabricants, k Vaulìon

Demandez catalogue gratis
Gres et détail. — Spécialité é» chaussures fortes

a

5.90

5.50

5.90

I

§

45
4.50
f

O



LETTRE DE PARIS

La situation general e
Le texte des préliminaires de paix a étó

l Oinmuniqué aux plénipotentiaires allemands.
D'autre part, le retour de MM. Orlando el
Pennino à Paris est un fait accompli.

Enfin , on assure à Bruxelles que le Conseil
de la Couronne a décide que la Belgique si-
gnerait les préliminaires de paix, le traile fai.
ioni à la Belgique des conditions qu'elle peut
considérer comme satisfaisantes, étant donne
la P'tuation generale.

Voilà un ensemble de bonnes nouvelles qui
montrent que le différend entre l'Italie et les
alliés est en bornie voie d'arrangement, ainsi
que le différend entre la Belgique et les ali
liés, relati vement a, ses revendications.

Ajoutez ò. cela que le bolchevisme est en
baisse en Hongrie — gràce aux Roumains --
en Bavière et en Russie.

Tout fait donc supposer uue les difficuités
actuelles ne s'éterniseront pas, crue nous en
frortirons gràce k la ténacité bien connue de
M. Clemenceau et que nous corrnattrons bien-
tè*t les bienfaits de la paix.

11 est grand temps, au surplus, que la de-
sion intervienne car, en France, les éléments
socialistes, sages depuis trop d'années; sans
c'olite, puisque, déla'ssant les .problèmes éoo-
iiommues si intéressanti de l'heure présente,
ils reviennent k leurs moutons et se mèlent
de parler politique. C'est ainsi que la ques-
tion, _ cependant réglée, d'une intervention en
Russie et l'armistice Ies passionnent beaucoup
plus que le problème angoissant de la vie chè-
re. Ils se sont livres, a, l'occasion du premier
mai a une manifestation inexcusable, d'abord
parce qu'ils n'avaient aucun motif valable pour
la faire et ensuite parce que le gouvernement
avait interdit cette manifestation.

Maintenant, ils partent en guerre contre M.
Clemenceau, comme si le pouvoir éxécutif pou-
vait adinettre l'insurrection contre la loi, Ja
révolte préméditée contre les décisions des au-
torités régulières.

Ou bien il faut les laisser faire, et alors il
n'y a plus de gouvernement possible, ou bien
il convieni de leur rappeler que nul n'est au-
dersus des lois, et alors cea messieurs ont ie-
cours aux pires procédés. Ce n'est pas admis-
àible.

Mais, ce vent de folie qui s'empare des or-
ganisations syndicales se dissiperà lorsque la
paix sera signée et que la France, libre de
tous scucis extérieurs, se livrera de toutes ses
forces à l'oeuvre immense de sa restauration.
Le pays sait que c'est seulement par le travail
par le déploiement de toutes les énergies pro-
ductrices que nous parviendrons k relever les
ruines accumulées par une guerre longue, é-
riui&santo et désastreuse. Nous avons en vé-
rité mieux à faire qu'à nous livrer k de stu-
pides et vaines manifestations en faveur de re.
vend'eations auxquelles les masses ne com-
prennent nen. J. 3.

Les joumées historiques
«MaaaaM *

Du « Temps »:
La journée du 8 mai est ce qu'on appelle

une girande journée historique. Elle figurerà
rlans les manuels, et il faudra pouvoir en don-
ner la date pour ètre recu au baccalauréat.
A. nous, qui l'avons vécue, quelle impression
UPU9 a-t-elle produite? Les journaux du matin
n'avaient pas manque de nous avertir qu'une
grande journée historique commencait. Il n'y
a donc pas eu de surprise. Il est mème heu-
reux qu'on nous eut prévenus, car nous ne
l'aurions" peut-ètre pas découvert tout seuls.
D'ailleurs, malgré cet avis préaiable, chacun
a vaqué à ses occupations habituelle, comme
si" de rien n'était. Paris a conserve sa physio-
iKimie normale, dans tous les quartiers, opu-
lents ou populeux.

Tout àu plus, Vers la fin de l'après-midi, re-
marquaitj on des groupes qui avaient l'air d'at-
tendre quelque chose, près des kiosques à
journaux sur la voie publique, près des ca-
siere à journaux dans les cercles et les cafés.
Mais, en gros, le secret des diplomates était
sensiblement celui de Polichinelé, et dans les
grandes lignes, on savait bien qu'il n'y au-
rait 'pas de révélation. Donc, certaines jour.
nées historiques peuvent ressembler beaucoup
pour presque tout le monde, à celles qui ne
sont pas du tout historiques. A plus forte rai-
fKin, devaitil en étre ainsi tìans les temps où
il n existait point de presse, de télégraphe ,
de. téléphone, de chemins de fer ni d'automo-
bilism e, et où la censure n'aurait mème pas
eu l'occasion de brandir ses ciseaux. Le jour
Où furent. signes le traile de Westphalie ou le
traite d'Utrecht, le traile de Verdun ou celai
Oe Sainte.Claire-sur-Epte, non seulement rien
ne fut changé au traintrain ordinaire, mais en
dehors des cours et chancelleries nul n'en fut
informe. C'étaient des journées historiques tout
de mème, mais personne ne le savait.

Les meilleures journées historiques sont sou-
vent celles qui passent le plus inapercues. D' u-
ne facon plus generale, on peut distinguer deux
sorte? d'époques: celles où il né se passe rien
et celles où il se passe quelque chose. Et Fon
peut se demander dans laquelle de ces cate-
gorica d'époques il vaut mieux vivre. Mais la
réponse n'est pas douteuse. Sauf pour quel-
ques ìmateurs de panache, de grandes émo-
tions et de spectacles à grand orchestre, c'est
évidemment dans les périodes tranquilles et
historiquement insignifiantes que la vìe est
plus agréable. Rappelons-nous les années qui
ont précède le mois d'aoùt 1914, et compa.
rons-les aux années suivantes. Les premièrss)
étaienl très faiblement historiques ; les der-
nières comptent panni les plus essentiellement
historiques de toute I'histoire. Il n'en est pas
moins certain que ces anciennes années de

paix étaient douces, et que les années de
guerre ont été sinistres. A l'exception tout au
plus de quelques bellicistes forcenés, aucun
étre jouiseant de la plénitude de ses facultés
n'hésitera dans ses préfiérences.

Certains penseurs considèrent qu'il n'y a
rien de si beau que de remporter une victoi-
re sur des hommes. On objectera qu'en tout
cas ce piaisir ne vaut pas ce qu 'il coùte et
qu 'au sirp lus il y en a d'autres moins oneV
reux et beaucoup plus vifs pour ceux qui
ert soni capables. Il faut ètre singulièrement
déseeuvré, vide et sec, pour ne trouver i'at
traits qu 'aux jeux de la guerre ou des fac
ticns. Telle en est bien la cause profonde. Le
kronprinz a dit que si son pére n 'avait pas
lait la guerre, il l'aurait fai t a, son avònement ,
« ne fùtee que pour la dròlerie de la chose ».
C'est un cynique. Au fond, tous les amateurs
de guerre la déchaìnent pour la mème raison ,
qui peut seulement ètre mieux colorée ; qu'ils
s'en rendent compie ou non, ils cherchent
à se désennuyer, et prouvent ainsi leur man^
que de véritable culture intellectuelle e,t de
seiiaibilité , leur inap titude a, goùter les beau-
tés de la nature, les joies de l'esprit et da
coeur. L'ère des guerres (étrangères et civiles)
sera d éfinitivement dose lorsque tous les hom-
mes, ou du moins la plupart d'entre .eux, se,
ront assez affinés pour se oontenter de ces sa-
tisfactions paisibles, lorscra 'il ne sera jamais
ind ispensable de bouleverser l'univers, de
massacrer des millions de combattants ou de
non-combattants, et de préparer de la beso-
gne aux historiens, pour que personne ne s'en-
nuie plus. Il n'y a rien ài espérer que du
progiès de l'intelligence. Et l'ère nouvelle
cemmencera quand il n'y aura plus d'époques
hidoriques, ni de journées historiques, ou du
mo'n's quand I'histoire proprement dite, I'his-
toire des batailles et des traites, aura oédé
Ja place à celle des arts, des sciences et gé-
néralement de la civilisation.

SUISSE
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Un pont suspendu s'effondre
Le pont du Gotteron, construit en 1840, rem.

force en 1895, qui franchi! près de Fribourg ,
les aorges du Gotteron à, 65 mètres de hauteur ,
suspendu par 2 càbles, l'un de 1000 fils et l'au-
tre de 1500, s'est effondré vendredi après-midi
à 4 b., sur une longueur de 30 m., sous le
poids d'un camion-automobile transportant des
bilioni* et conduit par le chauffeur A. Fleurde-
lys. Le conducteur, ainsi qu'un homme qui
l'accompagnait sont venus s'écraser avec le
camion sur la scierie Brohy.

Fribourg proteste
Onze députés au Grand Conseil fribourgeois

ont interpello le gouvernement sur les mesures
qu 'il compie prendre pour empècher l'in'géren-
ce abusive du pouvoir federai dans le domai-
ne des cantons. Le Conseil federai a envoyé
à Fribourg un fonctionnaire avec mission d'y
demeurer quinze jours pour surveiller l'appli-
cation de l'arrèté sur les semaines sans viande.
Cette mesure est un empiètement dans les oom-
pélonces cantonales, une injurieuse susp icion
contre laquelle il faut protester. C'est un acte
de méfiance injus'tifié et un manque d'égards
envers les autorités cantonales. M. Savoy, chef
du département de l'intérieur, a déclaré que
rien ne saurait justifier l'envoi d'un baillì
s'établissant dans un canton pour y contróler
1 autorité cantonale. Le gouvernement prendra
les mesures qu'il convieni pour faire respec-
ter l'autorité cantonale. Le Grand Conseil una-
nime a approuvé les déclarations de M. 3avoy.

Impòt sur les successione
Le projet de l'impòt federai sur les succes-

si ons semble de plus en plus prendre corps.
Il devrait servir notamment à couvrir les be-
&o 'n<* financiers résultant de l'assurance vieil-
lesse-invalidité-survivants. Une partie du nou-
vel impòt serait également aftribuée aux can-
tons Conformément au projet, les petites suc
cessions seraient exonérées de l'impòt

Le- projet doit Étre prochainement discutè par
le Con seil federai pour ètre soumis aux Cham-
bres fédérales durant la session de juin.

Notre rav£tailicmen£
Ori mande de Berne que 200 wagons de mar-

chandise quittent actuellement chaque jour la
Suisse pour chercher à Gènes les denrées des-
tinées à notre pays.

La ration de graisse
I a ration actuelle de graisse sera mainfcs-

nue encore pour le mois de juin. Les diffi -
cuités résultant du transport des marchandises
dcpui?ì.es ports de mer soni malheureusement
encore trop nombreuses pour qUe notre ra-
vitaillement en graisse puisse ètre en visage
comme définitivement assure. On envisage que
la centrale federale des graisses pourrait ce-
pendant ètre supprimóe à partir du moment
où fes arrivages des ports francai s s'effeetue-
raien. avec plus de rapidité.

Une mission en Belgique
M. Gorjat, directeur du Ier arrontìissement

des C.F.F. est reparti pour Paris vendredi
soir. Il doit se rendre dimanche à Bruxelles,
charge par le Conseil federai d'une nouvelle
mission en Belgique.

Hindenbourg en Suisse?
On apprend que l'ex-maréchal de Hinden-

boure aurait entamé des négociations en vue
d'obtenir l'autorisation de se rendre en Suis-
se pendant l'été.

Tue par une automobile
Une automobile appartenant à la « Gene-

voise », maison de déménagement Albert Pé-
lichet el fils, montai t l'avenue de Morges k
Lausanne, vendredi vers midi , lorsqu'un ecc-
itar de 9 ans, sorian i de l'école de Prélaz , fils

de M. Jules K-uffer Thomas, conducteur aux
Tramways lausannois, demeurant avenue d'E-
challens 43, eut la fàcheuse idée de s'agrip,
per des deux mains aux còtés de la voiture.
Avant que le chauffeur ait pu stopper, l'enfant
avait glissé sous les roues de derrière de l'e-
norme machine, qui l'écrasa. Le Dr Calamo.,
qui se trouvait sur place, releva la victime et
la mit dans son automobile pour la conduire
k l'Hòpital, mais l'enfant expira en arriVant sur
la place Saint-Francois.

Bétail pour la France
On se souvient que conformément à notre

convention économique avec la France, sur
Ics 25,000 pièces de bétail que la Suisse s'est
engagé à fournir , 5000 bètes étaient livrables
immédiatement Etant doimées les difficuités
de notre ravitaillement en viande et la néces-
sité de ménager notre bétail laitier, cette
clan se ne manque pas de nous ètre en oe mo-
ment assez dure; aussi avaiton espéré que
l' éxportation' du contingent livrable pourrait
ètre renvoyé jusqu 'à l'automne. Nous appre -
non« toutefois que la France a eXprimé le dé-
sir de prendre livraison tout de suite au moins
de 1000.1200 pièces de bétail. Cette quantité
de boeufs et de vaches (bètes d'élevage) devra
èlre achetée dès .maintenant puis expédiée en
France. La commission des associations pour
l'élevage du bétail s'occuperà de l'achat II
y a lieu d'espérer que les exportations en
qu e stion n'exerceront pas une intluence défa -
vorable sur les prix à l'intérieur du pays.

Echange de denrées avec
le Wurtemberg

On sait que depuis le Ier avril il existe à
Berne un bureau de compensation wurteml>er.
geois, mais qui n'a pu déployer avec succès
seri activité jusqu 'à maintenant. Or, une par.
lie des dispositions de la S. S:. 3. étan t suppri-
méc, une autre partie sensiblement atténuée
depui s 8 jours, nous nous trouvons actuelle-
ment à mième de livrer à l'Allemagne entre au,
tre des farines juliénnes et des fruits séchés.
En compensation, le bureau wurtembergeois
nous offre du bois- dur, des couleurs et des
articles pharmaceutiques.

Mangeons du riz
La conférence réunie vendredi au Palais

federai pour s'occuper de la suppression du ra-
tionnement des denrées monopolisées friz,
mais, etc.) a décide que selon toutes prévi-
sions un certain nombre de cartes (riz, màis),
pourront ètre supprimées pour le mois de juil -
let, les cartes de pàtes devant pax contre en-
core rester en vigueur. La consommation de
riz esf "si minime dans certaines contrées, qu'un
plus grand usage fait par la population de cette
denrée particulièrement nourrissante, serait
tiès désirable. _ ;

La suppression dlì rationnement du pain a
également été prévue, on prévoit toutefois que
celui-ci 'ne sera possible que lorsque des stocks,
plus importants de céréales se trouveront au
pays. Tel n'est pas le cas uctuellement Les
transports de Cette k> Marseille s'effectuant tou-
jours avec une grande lenteur, on n'espère ar-
river à une solution satisfaisante que si les ar-
rivages par Anvers et Rotterdam peuvent don-
ner pratiquement les avantages qu'on en at-
tend. Les premiers transports sont déjà en voie
de nous arriver par le Rhin.

La Suisse et la paix

Notre neutralité reconnne
Le département politique federai comuni,

nique :
Par des Communications en date des 26,

28 et 29 avril, le gouvernement francais a por-
te à la eonnaissance du Conseil federai qu 'il
lui paraissait indispensable de profiter de la
réunion des puissances à Paris pour faire
constater dans le traile de paix avec l'Allema-
gne la caducidé des servitudes imposées à la
France, tant en ce qui concerne la zone neu-
tra^sóe de la Savoie que les zories écónomi-
ques de la Haute-Savoie et du pays de Gex.

Eri conséquence, le gouvernement de la ré-
publi que exprimait l'espoir que le Conseil fó-
déral acquiescerait à l'abrogation de la neu-

. . ^ t l ion de la Savoie, qui ne convenait plus
aux circonstonces actuelles, et que, relative-
inenl aux zones écónomiques de la Haute-
Savoi e et du Pays-de-Gex, il donnerait son
approbation à la substitution d'un regime con.
venti on nel librement consenti par les deux
parties intéressées ';à, celui irai dóeoulait dea
stipulations internaiionales des traites de 1815.

A la suite d'un échange de notes et de oon-
versations , les deux gouvernements sont tom-
bes d'accord sur la rédaction d'un article à
insérer dans le traile de paix qui allait ètre
soumis à la signature de tous les Etats nel-
lit '.érants.

En premier lieu, dans cet article, les puis-
sances signataires déclarent reconnaìtre lea
garonties stipulées en faveur de la Suisse par
le +raité de 1815 et notamment l'acte du 20
novembre, qui lui assure la neutralité perpé-
tnelle et l'inviolabili té de son territoire.

Ces garanties sont reconnues comme oons-
tituant des engagements internationaux pour
le maintien de la paix (voir article, 21 des ata-
tuts de la ligue . des nations.)

Los autres parties contractantes prennent
ensuite acte de l'accord intervenu entre les
deux gouvernements suisse et francais pour l'a-
li rogu tion des stipulations relatives à la zone
neutralisée de la Savoie, qui ne correspond
plus aux ciroonstances actuelles.

Elles admettent également que les stipula-
tions des traites de 1815 relatives aux zones
franches ne correspondent plus aux circons-
tances actuelles et qu 'il appartieni à la ' Fran-
co et à la Suisse de régler entro elles, d'un
cemmun accord, le regime de ces territoires,
d.-ins les conditions jugóes oppprtunes par les
deux pays.

Dans la note du 5 mai au gouvernement

francais, par laquelle il a exprimé son adhé-
sion à l'article susmentionné du traile de paix,
le Conseil federai a estimò de son devoir d'ac
cornpagner son consentement des réserves sui-
vantes :

I. Zone neutralisée de la HauteSavoie
a) Il sera entendu qu'aussi longtemps qua

les Chambres fédérales n'auront pas ratifié
l' accord intervenu entre les deux gOuverne-
ments concernant l'abrogation des stipulations
relatives à la zone neutralisée de Savoie, il
n'y aura rien de definiti! de part ni d'autre
à ce sujet.

b) L'assentiment donne par le gouvernement
suisse à l'abrogation des stipulations susinea-
tionnées presuppose, conformément au texte a-
dop té, la reconnaissance des garanties formu-
lées en faveur de la Suisse par les traites de
1815 et. notamment par la déclaration du 20
novembre 1815.

e) L'accord entre les gouvernements francais
et suisse pour l'abrogation des stipulations sius-
nientiounécs ne sera considerò comme valable
que sii contieni l'article tei qu 'il' a été redige.

En outre, les parties contractantes tìu trai-
le de paix devront chercher à obtenir le con.
sentement des puissances signataires des trai -
tes de 1815 et de la déclaration du 20 novem-
bre 1815 qui nie sont pas signataires du trai-
le de paix actuel.

II. Zone franche de la Haute-Savoie et
pays de Gex

a) Le Conseil federai déclaré faire les ré-
serves lec plus expresses pour ce qui concerne
l'interprétition à donner à la déclaration men.
tionné ' au dern ier alinea de l'article ci-dessus
à .'ntsérer dans le traile de paix, où il est
dit que « les stipulations du traile de 1815
et des autres actes complémentaires relatifs
ti fs aux zones franches ne correspondent pjus
aux circonstances actuelles.

Le Conseil lèderai ne voudrait pas, en ef-
fet" que, de son adhésion à cette rédaction,
il pùt étre conclu qu'il se rall'ierait à la sup-
pression d'une institution ayant pour but de
piacer des contrées voisines au benedice d'un
regime special app ropriò à leur situation gé-
ographicme et économique et qui a fait ses
preuves.

Dans la pensée du Conseil fétìéral, il s'a-
girait, non pas de modifier la structure dou-
anière des zones telle qu'elle a été instituée
par les traites susmentionnés, mais unique-
ment de régler d'une facon mieux appropriàs
aux conditions écónomiques actuelles les mo-
dglités des échanges entre les régions inté-
resyées

Les observations qui préoètìent ont été ins-
pirées au Conseil federai par la lecture du
projet de convention reiatif à la constitution
future des zones, qui se trouvait annexé à la
note susmentionnée du gouvernement francais
en date du 26 avril.

Tout en faisant les réserves susmentionnées,
le Conseil federa i se déclaré prèt à examiner
dans l'esprit le plus amicai, toutes l'es pro-
positions que le gouvernement francais juge-
ra à propos de lui faire à ce sujet.

b) Il est admis que les stipulations des
trailés de 1815 et autres actes complémentaires
concernant les zones franches resteront en vi.
gueur jusqu'au moment où un nouvel arrangé.
ment sera intervenu entre la Suisse et la Fran-
ce pour régler le regime de ces territoires.

CANTON DU VALAIS
aM*>ax«B«iaa*>

Tirs
Le Département militaire cantonal porte à

la eonnaissance des intéressés qu'il n'y a pas
de tir obligatoire cette année, par contre les
sociélés de tir militaire du canton sont avi-
sees que des tirs peuvent ètre organisés en
1919 conformément au programme de tir du
5 novembre 1913 et de rordonnance du 26
septembre 1913. Pour plus amples renseigne-
ments, consultar les afriches.

A VALÉRE
Nouslison s dans le rapport de gestion du

Département de l'Instruction publi que :
C'est toujours Valére — dont la restauration

se poursuit d'après un pian d'ensemble adop-
te d' un commun accord avec l'Etat et par
le Département federai de l'Intérieur — qui
a absorbé l'activité de la Commission cantonale
des Mc'iiuments historiques, dans le eourant
de l'année dernière. Une entreprise de. ce gen-
re exige de sérieuses études préliminaires ,
beaucoup de prudence, du tact et de la ré-
flexion , et les conditions défavorables au milieu
desquelles nous nous trouvons par suite de
la cherté des matériaux et de la rareté "de
Ja main d'oouvre, en augmentent encore les dif-
ficuités.

Nous avons néanmoins termine la restau-
ration du bàtiment dit des « Calendes », qui
compie actuellement, outre la grande salle du
Mupée supérieur, quatre chambres boisées et
deux cuisines. Le musée, jusqu 'ici trop encom-
bré, nous a fourni l'ameublement de ces nou-
velles pièces, ce qui a permis de reconstituer
de charmants intérieurs valaisans des XVIIe
et XVIIIIe siècles. Une de ces chambres ser-
v^a de cabinet pour la direction et recevra
la petite bibliothèque du Musée qui renferme
à càie d'ouvrages spéciaux, une centaine de
volumes ayant trait à la nusmismatierae et pro-
venant du legs Charles Fama.

Par un escalier recemment ouvert, on tles-
cend dans la cuisine de l'étage inférieur qui
précède immédiatement la salle des Calendes.
Cette cuisine a été dallée et le plafond èn a
élé en partie refait II y a été transporté quel-
aues meubles (une arche à blé de l'epoque
romaine, un dressoir) qui ŝ y trouvent plus
k leur place que dans le musée.

La grande salle du Musée, qui a subi une
importante restauralion et dont les fenètres

aux vitrenes banales ont été remplacées J
des bexagones plus en harmonie avec le ci
ractère de la pièce, est aujourd'hui un cai]
des plus heureux pour nos collections hij
toriques.

Il y a quelques années déjà que nous avion
fait l'acquisition de boiseries provenant i%
ancienne maison Quartéry , à StMaurice, (
dalant de la première moitié du XVIIe siècl
dans laquelle seront réunis quelques beau
meubles et les objets les plus remarquabtf,
que l'on possedè de cette epoque, et qui ni
pellera le souvenir du chevalier Antoine Qnj ,
tory, une des plus nobles figures 'de nòli
histoire valaisanne .

L emplacement eie cette chambre est toj
indi qué au premier étage de la maison 2
Doyen , laquelle, comme on sait, est attenaw
au bàtiment des Calendes, et l'on aura aiti
ur.e sèrie de locaux communiquant les &
avec Ies autres, ce qui faciliterà beaucoapl
visite du Musée et la tàche du gardien.

Une fois la restauration de la maison j
Doyen tenninée, sera reprise celle des Cot>
innns que l'on a dù abandonner momentui
meni pour mettre un peu plus de suite .lai
les travaux.

Une pierre commémorative de la restaut
lion de Valére, à laquelle ont coopéré l'Eli
Ja Confédération et le V. Chapitre de Sin
a étó placée à l'entrée du logement du coi
c'erge.

la réorganisation du Musée, commencé»J
d ébut de l'année, n'est pas encore parachevtf
Il ne faut pas s'en étonner si l'on songe tji
l'inventaire de nos collections mentionne pi
de 2000 numéros, meubles et objets qu'il a'
git de reconnaìtre et d'identifier.

Le Musée avait subi un classement proi
soire, que le manque de place tì'a pas M
mis de reprendre plus tòt, et l'on avait j
se contenter de grouper les objets au pef
bonheur , d'en noter la provenance parfois da'
teuse, quitte à en déterminer plus tard tì
rigine et la destination primitive, d'une fa$
plus scientifi que.

Les meubles et les objets exigent un ,
rieu x entre tien, et c'est une erreur de croi;
qu 'une fois entrés dans le Musée, on doit
Ies y laisser indéfiniment à leur place. [•
nettoyage d'un objet est souvent une resti
ration opportune, le préservant d'une destre
tiot t plus ou moins lente, mais rendue sai
cela inév'table.

Il a donc fallu s'atteler à celle besogne t
beate entre toutes, et c'est avec une habili
et une prudence à laquelle nous nous plaiso
à rondi e hommage, que sous la surveillance i
Conservateur du Musée, M. Erné, óbéniste
Sion, a entrepris la restauration des meubl
si prìcieux du Musée de Valére.

Grand Consei
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Ouverture de session
Par une belle journée de mai, la sessit

ordinaire du Grand Conseil s'est ouverte
11 h. 15 à la grande salle du Casino, après
traditionnelle messe du Saint-Esprit a, la e
thédrale.

Les travaux parlementaires ont commeoi
par la nomination du bureau ; mais à I'«
v errare du scrutin, on constate que les il
nérables urnes écussonnées ont été oubliés
L'huissier court les chercher, cependant ta
Ics scrutateurs se regardent quelque peu Mj
pris. J

M. Abel Delaloye, d'Ardon, est élu présida
du Grand Conseil. par 71 voix contre 74. ;
se déclaré profondémenl touchié tìe la nii
que de confiance qui lui est témoig'née,;
remercie le Grand Conseil au nom de sa ca
mime et de son district et spécialement!
nom des populations de la campagne d»
il e«t le représentant. Une fois de plus, f*
son vote, la Haute Assemblée a prouvé <A
la démocratié n'est pas un vain mot dans ni
tre pays; chacun, citadin ou fils de paya!
peut arriver aux honneurs et aux ebarges 3
prèmes.

L'assemblée applaudii.
On passe à Ì'élection du Ier vice-prèside

M. Maurice Pellissier, StMaurice, est élu f
66 voix sur 70 bulletins rentrés. Il remert
a son tour le Grand Conseil et déclaré ;
ipùiter l'honneur qui lui est fait sur la règi
qu 'il représente.

L'élection du second vice-président est
journée à une prochaine séance, afin de pi
mettre aux groupes de s'entendre sur le cm
du candidai.

MM. Cyrille Joris et Antoine Salzmann so
contirmés sans opposition, secrétaires du t
Conseil et MM. Gex-Fabry et Walpen, en q»
lite de scrutateurs.

Enseignement agricole
Ies secrétaires donnent lecture du messi

accompagnant les nouvelles propositions <
Conseil d'Etat concernant la loi sur l'er*
§nement professionnel agricole.

Le Conseil d'Etat propose à l'art 6 de ¦»
qu 'une ou plusieurs écoles d'agriculture $
ver peuvent ètre créées par décision du Gì»
Ccnseil suivant les besoins, dans les, divora
parties du canton. Il sera notammenf créé dai
le Haut-Valais une école d'hiver à laquelle ¦'
ra jcinte l'exploitation d'un domaine. Pour '
parte francaise du canton, l'école d'hiver si
iointe à l'école cantonale d'agriculture. H
durée des cours dans ces écoles est dfl
à 5 mois pendant deux années consécuttf**

A l'art. 9., le Conseil d'Etat propose de f
re : A l'école cantonale d'agriculture sera jo"
te l'exploitation d'un domaine. L,enseign«Dje'
y sera théorique et pratique.

A l'art. 10, on prévoit à coté de l'ensei?»
ment general, des cours spéciaux pour cei-*1
nes branchès agricoles.

L'école cantonale servirà de station d'esJ*1
notaiiiiiient pour l'arboriculture.



A1TS DIVERS
Ligne de la Furka

J
L0 chemin de fer Brigue-Furka commencé

'exploitation sur le tronoon Miinster Ober-
vaJd à partir du lundi 12 mai (3 trains par
jor ouvrable et 2 trains le dimanche).

Salvan-Chàtelard
La réouverture du troncon Salvan-Chàtelard-

jiient, de la ligne Martigny-Chàtelard, aura
•jfu le Ier juin.

Transport de pommes de terre
Llaterdiction de transport de pommes de

Iflte qui existait depuis novembre 1917, sur
les chemins de fer suisses est désormais com.
rjètonent rapportée.

La statue du Centenaire
la, préparation de l'emplacement de la sta.

tuo du Centenaire toniche à sa fin ; samedi a-
ppVjumidi, un lourd camion de M. A. Tavernier
s rnené à la Pianta le socie du monument
nui va ètre transporté à son tour ces jours-ci.

Améliorations foncières

-Lea entreprises d'améliorations foncières
frnt le niveau était tombe à un m'mimum en
1917, n'ont pas tarde à reprendre vie, et ac-
caiifcnt, pour 1918, une importance faisant bien
aogurer de leur développement futur.
. AJors que le coùt des travaux exécutés en

*C17 était descendu à 64,911 francs, ce coùt
aìtcint 249,975 francs pour l'exercice écoulé.

Kos populations rurales se sont rendu comp-
ie que rien ne sert d'attendre dans un optimis-
me beat l'arrivée problématique de temps
meilleurs, mais qu'au contraire il importe de
poursuivre sans tarder l'exécution des amé-
Jicrations de nature à augmenter le rendement
de l'agriculture, et à nous rendre par le fait
intuie de plus en plus Ìndépendants de l'étran-
fer dans notre ravitaillement en produits du
soi.

Chronìqua iédunoise
Théàtre

La deuxième représentation des « Jacobi-
tps » donnée dimanche au Théàtre par les é-
tiidiants du Collège de Sion a obtenu un
beau succès; le théàtre était gami de specta-
teurs qui ont vigoureusement applaudi les jeu-
nes acteurs. Ces derniers ont très bien inter-
prete leurs róles, malgré les difficuités que
présente la diction d'une pièce en vers. Une
Kention speciale doit ètre faite aux interpre-
to des principaux róles: le vieil aveugle vé-
DÌrable et touchant symbole de l'ancienne E-
cosse vaincue et meurtrie; le petit Jacques,
h prince de Stuart, lord Fingali, son fils le
félon ; tous ont su émouvoir le public. La co-
rneale qui a suivi fut enlevée avec beaucoup
d entrain et de naturel.

Les entr'actes ont été. agréablement rempiis
par des productions de l'Orchestre du Collè-
ge', sous la direction tìe M. l'abbé Paschoud à
qui nous adressons nos compliments ppur la
Darlaite réussite de cette matinée.

Honneur a un brave
On nous communiqué les deux citations d'-

après recues ces derniers jours par les pa-
rents d'un jeune Sédunois, engagé volontaire
de la, guerre, et mort au service de la France,
du droit et de la justice.

1. Le Colonel du Régiment de Marche de la
Ugion Etrangère cite à l'ordre du jour du Rgt

Frachebourg Maurice, caporal
Eicellent chef de pièce, brave et dévouó. Le
91 aoùt 1917 a, par un tir bien règie, disperse
des patrouilles ennemies qui tentaient de s'ap-
procher d'un village reconquis.

Ordre N° 457, du 30 sept. 1917.
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LA DISPAR1TI0H
DE MISS SINCLAIR
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XXV
MARY OU MAY?

* Mon amie, affirma-t-il, devai t fatalement
ictiouver la mémoire à un moment donne.
Bn choc violent pouvait seul hàter la guéri-
son.^ Bref , Mary a renoncé d'elle-mème k ce
H ĵet. 

¦

— Hum I ce n'est pas une solution, fit Ja-
""W pensif. Peu importe, au reste I Ma cer.
•itude ne m'a pas trompé, voilà qui est cer-
eri. Seulement, je n'ai encore rien osé lui
duo à votre amie... puisqu'elle ne se souvient
P'"1-'' de moi dans le passe. I^a situation ne
^nque pas d'ètre terriblement embarrassante.
Comment en sortir?

Et le jeune homme s'absorba dans une mor-
ie réverie. Sa cigarette s'était consumée. i-e
soleil s'éteignait à l'orient dans une gioire
<j e poorpre et d'or: ses derniers rayons incen-
•Iia'ent la verrière de la veranda, qui som.
"¦«t un dòme de feu.

—* Alors, reprit soudain Easton, c'est vous
.*"• épousez sir John Stavinger?

— Peutètre. Il ne sait pas encore le secret
ide mon chassé-croisé avec Mary.

r* Il est donc toujours en Angleterre?
— Non. Il est arrivé au Caire avanthier
m'a bien reclame une dizaine de fois ou

Pour copie coriforme, le 15 mars 1919.
Signé; Le Commandant du Dépót

du Régiment de Marche de la
Légion Etrangère.

2 Le Commandant de la Brigade de la Le-
gion Etrangère, cite à l'ordre du jour de la
Bngàde :

Frachebourg Maurice, caporal
Chef de pièce, d'une bravoure à toute épreave.
Le 30 mai 1918 a dirige son tir avec un cal-
me et une précision qui ont fait l'admiration de
tons, infligeant des pertes sérieuses à l'ennemi.
Ne s'est retiré que par ordre après avoir brulé
toutes ses cartouches et en emportant sa pièce.

Mort glorieusement sur la position de repli.
Ordre N° 137, du 14 aoùt 1918.
Pour copie conforme, le 17 mars 1919.

Signé: Le Commandant du Dépòt
du Régiment de Marche de la
Légion Etrangère.

ÉTRANGER
¦M.aa««

Deux notes allemandes
Le ministre d'Empire, comte de Brockdorf-

Rantzau , premier délégué de la délégation al-
lemande de paix, a adresse à M. Clemenceau,
président de la Conférence de la, paix, les
notes? suivantes:

Versailles, ce 9 mai.
Monsieur le Président,

La délégation allemande a termine le pre-
mier examen des conditions de paix. Elle a
dùw econnaitre que sur les points décisifs,
1? base convenne d'une paix du droit est a-
bandonnée.

Elle n 'était pas préparée à ce quo les pro-
messes formelles faites au peuple allemand ct
k. l'bumanité entière soient rendues illusoires
à ce point Le projet de traite renferme des
conditions qui ne sont supportables pour au-
cun peuple.

Fn outre, suivant nos experts, de nombreu-
ses clauses sont irréalisables. La délégation
allemande de paix apporterà des preuves dé-
taillées et fera transmettre auX gouvernements
alliés et associés ces remarqties et sa. documen-
ta tion.

Veuillez agréer, Monsieur le président, etc.
Signé : Brocdorf-Rantzau.

Versailles, ce 9 mai.
Monsieur le Président, ."¦

la. délégation allemande de paix se permei
de prendre position dans la question de la Li-
gne des nations en vous transmettant ci-joint
un programme allemand qui, selon elle, renfer-
me des sug'gestions essentielles pour le pro-
gramme. de la Ligue. ,,. ^La délégation allemande de paix se réser-
ve de se prononcer encore d'une manière dé-
taillée sur le projet dees gouvernements al.
liés et associés. D'ores et déjà elle attire l'at
tention sur la contradictipn existant entre le
fait que l'Allemagne doit signer le statuì de
la Ligue des nations comune partie intégrante
du projet de traile crai nous a été remis, et Je
lift qu'elle ne se trouve pas parrai les nations
invitées à entrer dans la Ligue des nations.

La délégation allemande demande si et le
cas échéant, moyennant-quelles conditions, une
Ielle invitation est prévue.

Veuillez a gréer, Monsieur le président, etc.
, r. ; . . : j  Signé: Brocdorf-Ranttzau.

Vendredi soir a eu lieu sous la présidence
du ministre d'Empire Brockdorf-Rantzau, une
nouvelle séance de la délégation allemande de
la pafx, au cours de laquelle it a été donne
eonnaissance des décisions prises: la velile par
les commissions, ces décisions ont été approu-
vées à l'unanimité. La séance a dure une heu-
re.

An Trianon-Palace
Lorsque, après avoir recu le texte du traile

de paix, le comte de Brockdorf-Rantzau eut
prononcé sa déclaration au nom des plémipo-
teutiaues allemands, M. Clemenceau demanda :

•— Il n'y a pas d'autre observation?
Al. de Brockdorff-Rantzau répondit : Pas en

ce qui me concerne.
M. Clemenceau: — Personne ne demande

plus la parole? La séance est levée.

Shepherd's. Fort heureusement, j 'étais absente d'elle! fit lady Alice uni peu sèchement
et ne l'ai pas encore revu. Je ne sais d'ailleurs Et èlle s'éloigna sans ajouter un mot.
comment il a découvert notre retraite. Oui ! parbleu! James le savait bien qu 'il

— Peutètre s'est-il enrólé et vient-u ici
comme combattant?

— Oh! non, cela ne lui ressemblerait guè-
re Il est peutètre venu par crainte de la cir-
conscription.

— Si on décrète le service obligatoire, il
n 'v éebappera pas. Mais on n'est pas encore
décide. Ainsi , vous n'avez rien résolu au su-
jet de ce mariage?

Lady Alice se leva.
— Tout dépend de lui. Une union de raison

ne me déplairait pas... faute de mieux.. dit
elle en le regardant dans les yeux.

— Peutètre l'aimerez-vous?
Elle lui tendit la main et d'une voix basse

cemme un aveu :

devait la vie à nurse Mary ; elle lui avari don.
né une ' partie de sa vitalité, de ses forces,
elle lui avait infuse son energie. Mais était
ce vraiment une raison ppur se séparer d'elle
maintenant qu'elle lui était devenue plus in-
disp'ensable que jamais? N'y avaitil pas un
peu de malice de la part de lady Cardley à
vouloir séparer la jeune infirmière de son
blessé?

— II est temps de rentrer, fit derrière lui
une voix douce qui le fit tressaillir.

Mary ajouta :
— Vous avez eu des visites, il me semble?

J'e.?père qu'on ne vous a pas trop fatiguè?
D'autant que vous deve* faire demain une gran,
de promenade en auto.

Easton, au lieu de prendre le bras qu'on lui
tendai t saisit sa canne et se mit en route. Il
marchait d'ailleurs tout seul, depuis quelques

— J'espère bien, grommela-t-il, quitter bien-
fc *t l'hòpital. Je suis guéri maintenant

Mary parut surprise de ce ton qui ne lui
élail pas habituel.

— On ne vous gardera pas de force, dit
che; mais, en attendant, vous feriez mieux
d'accepter mon aide et de ne pas vous fa-
tiguer iruitilement

Mais le blessé ne voulut rien entendre et
regagna péniblement sa chambre.

— Vous voyez, fitil d'un air de triomphe,
ine je peux marchèr comme un grand garcon.

Elle Faida à s'asseoir avec des gesbes
oualés.

— Oui, mais vous ètes tout pale. Reposez-
vous maintenant, au moins.

Pour la première fois, Easton remarquait

— On n'aime pas deux fois. Moi, tout au
moms. Allons, je m'en vais. Mary doit ètre
orcupée dans l'hòpital. Je vais cependant tà-
cher de l'embrasser. Cela m'y fait songer: Ma-
ry est très fatiguée, vous ne semblez pas vous
en apercevoir... J'ai été inquiète de sa mine
tout à l'heure... Je crains qu'elle ne tombe
sérieusement malade. Ne soyez pas egoiste, car
vous lui devez la vie. Si j 'ai un conseil à vous
donner , c'est d'insister pour qu'elle change
d'air et prenne quelque repos.

— Oh ! croyez-vous ? balbutia James Eas-
ton épouvantó à l'idée de se séparer de son
ange gardien.

— J'en suis sùre. Je vais lui demander de
venir quelques jours au Caire.

— Pour que Stavinger puisse lui faire la
cour? insinua l'officier mordu par une jalou.
sie soudaine.

— Sovez sans crainte, il ne s'occuperà point

Il est 'exactement 4 hi Les délégués alle-
mands qUittent aussitòt "la salle, à la porte
de laquelle les attend l'huissier du ministère
des affaires étrangères. Ils reprennent au ves-
ti aire chapeaux et pardessus, et précédés de
l'huissier, gagnent la sortie du Trianon-Pala-
ce. Le comte de Brockdorff-Rantzau sort le
premier et monte, avec un autre délégué al-
lemand , dans la voiture qui lui est affectée.
Les autres piénipotentiaires allemands le sui-
vent immédiatement et tous, sous la conduite
du colonel Henry, sont ramenés a, l'hotel des
Réservoirs.

Le premier des délégués alliés quittant le
Trianon-Palace est M. Lansing, suivi peu après
de M. Pichon et du maréchal Fbch. Viennent
ensuite le colonel House, M. Yenizelos, M.
Klotz, M. Balfour, etc.

A quatre heures 40 le président Wilson mon,
le en voiture, seul comme à| son arrivée. Cinq
minutes plus tard s'en va M. Clemenceau. Pen-
dant ce temps, MM. Lloyd George et Sennino
ca ri sent en se promenant dans la galerie de
l'hotel. Leur conversation dure environ un
qùarl d'heure et ils quittent presque ensemble
le Trianon-Palace.

La Turquie de demain
On assure que la Turq'uie sera réduite à ses

tenitoires d'Anatolie, diminués d'ailleurs soit
par des cessions territoriales définitives, spit.
par des tutelles exercées par les nations de
l'Entente.

Les territoires conserves par la Turquie et
directement admihistrés par elle comprendront
les provinces de Konia, Khodavendikar, ATdin,
moins Smyrne, KastamoUri et Angora.

COnstantinople et son hinterland sur les
deux rives du Bosphore et de la Mannara se-
ront administrés au nom de la Société des na-
tions par les Etats-Unis qui recevront égale-
ment le mandat pour un secteur partant du
golfe d'Alexandrette, Alexandrètte incluse, a-
yant à l'ouest une ligne se dirigeant entre K-e-
rason et Ordon sur la mer Noire et une ligne
tandant ivers l'Ararat pourtenglober ensuite tou.
le Ja Transcaucasie, c'estlà-dire l'Armenie et
la Geòrgie, entre mer Noire et Caspienne.

La France recevra le mandat ppur la Syrie,
l'attribution de Damas restant toutetbis ré-
serves. ' ¦

De la viande pour l'Europe
On annonce que le gtouvernement angiais a

achetó tout le surplus expprtable de viande
congeJée de l'Australie et de la Nouvelle-Zé-
lande. .

On estime qu'il y a, en Australie, 37,263
tonnes et en Nouvelle-Zélande, 17,368 tonnes
de viande prète k] ètre embarquée. Ces stocks
vont ètre transportés en Europe aussi rapi-
dement que la quantité de vapeurs disponi-
bles le permettra. f

La situation diplomatique
Les quatre chefs de gouvernements conti-

nuent à étudier la solution de la question de
Fiume sur la base d'un regime analogue à ce-
lie, adopte ppur le bassin de la Sarre.

Les cinq ministres des affaires étrangères
des grandes puissances et M. Tardieu, prési-
dent de la commission centrale territoriale, se
sont occupés vendredi après-midi de détermi-
ner les limites territoriales de l'Autriche. Les
fronti ères qui touchent à la Tchéco-Slovatruie
ont été arrètées.

En ce qui concerne les frontières de la You-
go-SIavie, la question, à la demande de l'I-
talie, a été renvoyée à la commission des af-
faires yougo-slaves que prèside M. Tardieu, et
qui s'est réunie l'après-midi mème. On pensa
qu'elle terminerà ses travaux samedi matin
et qu'elle pourra soumettre son projet l'a-
près-lmidi mème au Conseil des Cinq qui re-
prend ia la discussion.

On a décide de nommer une commission
ponr s'occuper du ravitaillement de l'Estonie.

En ce qui concerne l'incident belge au sujet
de l'attribution à> la Grande-Bretagne du man-
dai sur l'Est Africain, il parali devoir se ter-
mmer à. la satisfaction du gouvernement belge.

En effet, M. Hymans a été entendu vendre.
di matin par le Conseil des Trois. Il a été
décide que la question de l'attribution du man-
dai pour l'Est Africain serait définitivement

rial officieux hollandais « Handelsblàd » :

réglée lundi prochain en présence de lord Mil-
ner, ministre britannique des colonies, qui a
élé mandé à Paris télégrapniquement.

M. Hymans a apporte au Conseil des Trois
uue autre protestation contre la prétention da
gouvernement allemand de choisir les mèmes
couleurs nationales que la Belgique, rouge,
jaune et noir.

Le gouvernement allemand base sa préten-
tion sur le fait que ces couleurs ont été adop.
tées au début du XlXme siècle par la républi-
que allemande; mais le peuple belge ne veut
à aucun prix tolérer que ses agresaeurs de
1914 dépouillent maintenant la Belgique de son
drapeau et M. Hymans k fait entendre de vé-
hémentes protestations auprès des Alliés pour
une ceux-ci ne reconnaissent pas de nouvelles
couleurs allemandes.
La Hollande livrera-t-elle

le kaiser?
Le « Times » résumé un article reiatif à 1 e"**"--

tra di tion de l'ex-empereur publié par le jour-

Si l'ex-empereur ne consent pas spontané-
menl à paraìtre devant le tribunal de ses en-
nemis, le gouvernement ne pourra pas l'y o-
bliger. Les traites d'extradition de la Hollan-
de ne prévoient pas un délit tei que celui dont
l'Entente accuse l'ex-empereur.

Toutefois, comme il s'agit d'un cas excep-
tionnel, on pourrait peutètre arriver à un ac-
cord en élaborant un traile special, lequel, na-
turellement, devrait ètre approuvé par le Par-
lement hollandais. Le gouvernement de La Ha-
ye a toujours envisagé cette possibilité, mais
il esl certain que l'accord sur cette base ne se-
rait possible sans des engagements bien de-
terrai nés de la part des Alliés quant à une
procedure qui offrirai! à l'accuse les assuraa-
ces légales auxquelles, au point de vaie neu-
tre, il a droit.

La Hollande ne pourrait pas, par exemple,
considérer suffisamment impartial un tnbu-
nal compose exclusivement par les ennemis de
l'ex-empereur, et ne donnerait pas son consen-
tement à une procedure de punition pour un
délit qui n'est inséré tìans aucun code penai.
Les Alliés pourrontils donner des assurances
suifisantes sur ces deux points? Il est évident,
cn tout cas, qu'à une éventuelle demande d'ex-
tradition le gouvernement ne pourrait qu'op-
poser un refus.
Les loisirs de Brockdorf-Rantzau

Lo comte Brocdorf-Rantzau suit attentive-
ment les critiques faites sur son attitude à
Trianon-Palace. On lui découpe tous les arti-
cles des journaux anglais qui soulignent géné-
ralement sa morgue hautaine et son manque
de courtoisie. On lui reproche surtout d'avoir
parie assis alors que M. Clemenceau s'était le-
ve pour prononcer son allocution. Un de ses
secrétaires a tìcmilé à oe sujet cette explication•:

« Le comte, a-t-il dit, a parie assis pour cel-
le raison, que, s'il était sur d'ètre maitre de
sa voix, à ce moment de poignante émotion,
il n'était pas maitre de ses genoux. »

La consigtae, dans l'enceinite réservée établie
devant les hòtels habités par la délégation al1,
lemande, devient de plus en plus rigoureuse.
Deux gendarmes ont été punis de huit jours
de prison pour s'ètre montres trop tolérants.
Les officiers frameais euxjmèmes ne passent
plus que s'ils sont pprteurs d'une carte spe-
ciale.

Le comte BrockdorffJRantzau a visite jeu-
di la Malmaison. On lui prète cette parole,
qu'il aurait prononcée en parcourant les jar-
dins de l'impératrice Josephine :

— Cette minute est pour moi inoubliable.
Nous avons, chez nous, un eulte pour l'ecEm-
pcreur ».

Et comme pour mieux préciser sa pensée,
le ministre des affaires étrangères de l'empire
allemand, s'adressant à l'officier francais qui
raccompagnait, aurait ajòuté :

« Je désire, capitaine, que vous me condui-
sièz à Fontainebleau, un jour prochain. »
Le transfert du corps'

de miss Cawell
Le corps de miss Edith1 Cavell sera trans-

pcrlé en Angleterre, le 13 mai, sur un navire
de guerre anglais, qui viendra à cet effet à
Ostende.

trit. .—
Et comme elle levait vers lui un regard

étonné :
— Il faut absolument vous reposerl affir-

ma-t-il. Je vais demander ce soir au médecin
cbéi de vous accortìer une semaine de cen-
ge. Lady Cardley a raison; vous ètes épuisés.

Pour la première fois, Mary perdit patience.
De "quoi se mèle Alice? C'est trop fort.
11 lui prit doucement la main et insista

avec une autori té persuasive.
— Vous partirez demain.., ne souriez pas,

je vous en donne ma parole. Le chef est mon
ami. Dans une heure, vous recevrez votre or-
dre de départ. Mais avant-. (il hésita, embar-
rassé) avant, je voudrais vous dire quelque
chose...

Dites...
May, je vous aime

Et il essaya d'attirer la jeune fille à lui. sors revoir son blessé
Elle se dégagea avec indignation.

— Pourquoi m'appelez-vous May ? quelle
plaisanterie absurde! Vous savez bien que je
n'ai rien de commun avec votre fiancée?

Des larmes lui montèrent aux yeux.
— C'est mal ! Oh! c'est mal....
Et la crispation de ses traila dénotait sa

scuArance intime.
— Voyons, fit Easton, ne le prenez gas ain.

si, je ne veux pas vous faire de la peine.
Si je vous ài appelée May, c'est parce que
je crois vraiment trae votre nom est May Sin-
clair.

Il attendit sa réponse avec anxiété.
— Que voulez-vous dire? May Sinclair est

le nom de celle que vous aimez, de votre

fiancée... je lui réssemble peutètre, mais ce
n esl pas une raison ppur vous leurrer et croire
que nous faisons une seule et mème personne I
C'est lui faire injure autant qu'à moi.

Des pleurs coulèrent sur ses joues, ses
'.-"'•vres se mirent à trembler. Easton se fut vo-
lontiers traile de brute. Mais aussi, que faire?
C'i'tait trop absurde à; là fini II' eut une ins-
Plràt,ofl- . . i [ ¦¦¦'' fi i

— He bien! 'fit-il , nous ne parlerons plus
de May. Pen importe votre nom. C'est vous
que j'aime, c'est vous qae, je veux épouser.
Acceptez ma vie crue jè vous dois. Ohi! Mary,
je vous aime, je vous aime. '

Mais ces paroles, au lieu d'apaiser la jeiine
fille, seblèrent la frapppr en plein cceur. Elle
poussa un cri étouffé et gogna vivement la

Ir*voulut l'appeler, s'excuser, expl'iqaer. Mais
la jeune fille avait disponi.

Fidèle à sa parole, il obtient le congé pro-
mis et Nurse Mary partii le lendemain matin

le visagte fàtigué, les traits tiréa de la jeune
infirmière.

— J'ai été bien egoiste! murmura-t-il. con-

lì exlilumationa eu lieti le 17 mars; lé'corps,
tres bien conserve et parfaitement recconnais-
sable, a été place dans un doublé ceroueil de
zinc et de ch|ène et depose dàns une des sal-
les du Tir national, ai Bruxelles. "Le cercueil
sera transporté sans apparai, à, la gare du
nord où les prières seront dites sur la dépouille
mortelle, qui sera ensuite conduite àj Ostende.
Le palais de la Ligue des Nations

On assure dans les miiieux diplomàticpies
qu'on a fait droit aux réquétes présentées par
les associations artistiques de Genève concer-
nani les bàtiments de la Ligne des nations.
Leur construction sera confiée à, une com-
mission internationale d'architectes, qui s'en.
lendra avec les autorités et les architectes ge.
nevois.

DERNIERS HEfJRE
A VERSAILLES

PARIS, 11. — Les journaux sont unanimes
à approuver la réponse de Clemenceau au com-
te Brockdorff-Rantzau. Ils font remarquer que
le comte Brockdorf-Rantzau perd son tettips s'il
redige un contre-projet de traite- Dès l'échéan-
ce du 22 mai, la conférence examinera les re-,
marques de l'Allemagne touchant l'application
du tra ile. Une date lui sera ensuite fixée pour
accepter ou rejeter en bloc les '400 articles.

LV Echo de Paris » corichiti Pour avoir rai-
son de l'Allemagne et terminer à notre avanu
tage le schisine européen, 25.années d'étroite
union framco-anglo-américanie sont nécessaires.
11 espère que la lettre de M. Clemenceau oons-
titue l'annonce de cette nouvelle.

PARIS, 11. —- Le « Temps » dit que le cora-
te Brockdorf-Rantzau a remis .deux nouvelles**
notes au président de la conférence, Ces notes ¦
seraient dans le cadre fixé; Elles concerne,
raient seulement des questions d'ordre prati-
que.

PARIS, 11. — Le "<t Temps » croit savoir
que la réponse aux premièies notes du comte
Brockdorf-Rantzau a été redigée avec la col-
laboration personnelle et partiewièrement acti-
ve du président .Wilson.

PARIS, 11. —' Le « Petit Pansien » annon-
ce que le colonel Henry a formelltement de-
meriti le bruit du départ de la délégation alle,
mande. Le comte de Brockdorf-Rantzau n'a
jainais manifeste la yelléité de quitter brus-
quement la France. Dans l'eritouragie du pré-
sident de la délégation, on déclaré bien quie
celui-ci ira k Weimar, mais pour s'entretenir
avec les membres de son gouvernement quand
les commissions et les sous-commissions d'é-
tude du traile auront termine leurs travaux.

Auto-camiòns militaires
ZURICH, 11. —- Au sujet de la recruète da

cartel du personnel zuricois quant à la venta
d auto-camions par ie Département militaire ;
l'Office federai déclaré que sur les 400 voitures
environ, une partie importante sera achetée
par ies administrations d'Etat Le reste,
soit une cinquantaine de voitures, sera livró
k la vente libre et sera cède aux entreprises
d'utilité publique ou particulières. Les voitures
reprisees par les administrations publiques se.
ront cédées à un prix raisonnable, inférieur au
prix general dù marche.. L'Office federai dé-
claré en outre qu'aueune extension du chòmage
rie resulterà de cotte vente. I ,' .'.%

Sucre - * l ij ii ìfciM? . .. ».i
BERNE, 11. — L'office cantonal des denrées

alinicntaires communiqué qtae ppiir le hioìs de
juin la ration de sucre sera pour toute la po-
pulation d'un Jrilog par personne. Il sera en ou.
tre b'vré une ration supplémentaire d'un kilog
à titre de premier accompte du sucre pour con
fitures. La ration' de riz sera d'un kilog; cel
les des pàtes alimentaires d'un kilog ; celle
des produits d'orge et d'avoine de 250 gjram-
mes ei celle du mais d'un kilog. Én 'outre, tou-
tes les catégories de la population recevront u-
no ration supplémentaire de 250 grarrimes de
farine bianche* qu'elles pourront retirér saria
coupons.

LES ÉVENEMENTS SE PRECIPITENT
- Quelle bonne surprise!

Et lady Alice tendit à sir John Stavinger,
qui's'inclinait devant elle, une main qui trem-
L'ait un peu.

Ih venaient enfin de se rencontrer dans le
hall du Shepherd's Hotel, au moment où lady
Alice sortati de la cabine tóléphonique. .Mary
lui annoncait précisément qu'on l'envoyait se
reposer une semaine ài Alexandrie, dans le Ho-
me de Convalescence dépendant de l'hòpital de
GTseh. Dans l'aprèsmidi, avant de prendre le
train, elle profilerai! de son passage au Caire
pour embrasser son amie.
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Nouveautés ! . Très pratique !
do temps et des coutrariétés !Epargnant

Le fixateur de la faux „Sahli" brevet suisse N° 78219
conlq'uiert partout la place du vieil anneau à faux;. A Faide du fixa-
le*arr « Sahli » on peut, en quelques secondes, fixei la faux et
l'enlever avec la mème rapidité . .....] .,

Lai lame de la faux peut étre placée à 3 dislanoes différen-
tes k volonté selon le genre'de l'hérbe et du blé.-Des clefs à vis
sont superflues. Le prix de cet culil qui répond à un véritable be-
aoiii, èst seulement de' Fra. 2;30. Construction très solide! ;,

Lea personnes employant le porte-faux ne peuvent. plus s'en
passer. Le pprte-faux peut ètre : applique, par Un forgeron ou un
aerrarier, à n'importe quelle vieille faux.

En vente dans le» magasins de ferronneries et
chez les forgerons ou chez Henri Mover, Zhrich 1 re-
présentant general des brevets « Sahli ». j ¦•¦b .h :- ; ... - j <-.:a
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UN VIEOX MONSIEUR

(Suite) : !
Il eut, cette nuit-là beaucoup de peine f à

s cndormir. Il ne souffrait pas, il éprouvaiit
une fatigue generale trai l'empèchait de se
récbauffer. Des ombres vagues affluaient à son
cerveau, souvenirs, images lointaines, des
noma et des formes de femmes,- mais il fai-
sait de vains efforts pour soulever, le voile
qpe l!àge met sur le passe. Tous les visages
qu'il évoquait demeuraient imprécis, il ne ti-
rai t de sa mémoire crue des fantòmes. Il s'en-
dormait vers le matin plus engourdi que re-
posé.

—¦ Monsieur n'a pas très bonne mine, lui dit
au matin, le valet de chambre qui venait de
rentier. • • - . , ¦ • ¦ .

— J'ai passe une assez mauvaise nuit.
— >. Faut-il prevenir le docteur ?
— Inutile.

I II ne daigna pas raconter l'accident de là
veille à son servitour, ne se sentant plus en>-
dolori' et assez fier aussi de sa résistance mo-
rale el de sa sérénité. Il fit sa toilette, lut les
journaux, puis, à son heure habiruelle de midi,
déjeuna Après le repas, il s'assoupit Un peu
plus tard, le valet de chambre lui annonc.a;
qu'une dame désirait le voir. « Bien l bien l ,.
Je salsi... introduisez.. »
- I l  alla k la rencontre de la' modiste, lui

serra les mains, la remercìa encore, et la fit
asseoir. Il lui offrii du thè, des gàteaux; elle
accepta.

— J'ai oublié hier de vous demander votre
nom. Je suis un ingrat

- ' O Proclisia grand I tirage :
2& MLJAJL
5, et 22 Jnln, etc.

Non» continuons à accepter les soua-
criptìons à paartir de
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Costumes,
Blouses - i i ! .

YétemeDts
Jupes, otc.

et axpéiipns i choix, ¦ I
frane de port • "¦'¦

il ' , • , ; . ,  ._, :.. ,, ; - •. .. .. . I - .- I

Harry (kldschmfdt I
St. Gali

i '

,. , ,  Elle s'appelait: JLucie Goirand, travaillait
dans un magasin de modes de l'avenue de

^Clicby, ,et habitait avec sa mère. Devant les
. félicitatioiis d'Emile Hurard, elle crut devoir
prote&tcr. ;

—¦ J'babile avec ma mère, mais j' ai un fian-
cò au front... et nous nous mariei*ons à la

. paix, si v* se trouve.
—>. Maintenant dit Emile Hurard, il reste

un point là. régler entre hous....
Et tandis qu'elle mangeatt des gàteaux, il

disparut un instant et revint avec une bague
qu'il mil sous les yeux de• Mlle Lucie en lui
disant: ¦ :'. -

.. , ' —i Vous allez me permettre de vous offrir
celte misere , pour me faire plaisir...

— Une misere! s'écria-t-elle... Mais c'est
magnifique... il y a un diamanti Je ne peux
pas...

— Chut! chut taisez-vous... et mettez-la
tout de suite à votre doigt. Je -1'avais achetée
jadis pour... une personne;. à qui.je n'ai pas
eu l'occasion de la donner... C'est une his-
toire qui n'aurait aucun intérèt pour vous...

Elle eut un scrupule.
—' Au moins iriterrogea-t-elle gravement, ce

n'est pas une personne qui aurait èté enleveV
d'une facon tragique?.;. . Car cela me porterait
malheur.

se prit à rire :
—' Pas du tout l pas du toutl C'est une dame

qui vit encore, qui est mariée et qui a des
enfants...^ -1

—¦' Alors, j'accepte... Et merci!.. Le fait est
ajo-ula-t-elle après une légère pause, que vous
devez en avoir eu, dans votr e jeunesse, des
hi?to ;res de femmes... Oh! tja se voit à tra-
verà.-.

Journal «fc Feuille d'Aris du V aiala
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¦l'offre jus de pommes et de poires, Ire qualité, mélange, clair^ i ll"1 1 1 *"111 . ." ¦ ¦¦¦ » ¦'»¦¦' ' ." ; SSaS S ¦

k frs. 50.— l'HU Jus de pommes clair, k frs. 52.-* l'HL Envoi de j  %- -»/- .-w*— s *«• /«. X f$ *>~s Jm, *m »la station de Hochdorf contre remboursement, en fùts , k partir de B &H&I F UIHQ1111& U %tQFCl€'S  ̂SJ60, 11. Au-dessous de 120 litrea 1 cent, d'augmentation par litre. ,
EAU-DE-VIE DE FRUITS à partir de 40 litres. \ . , - , -.* 

^«*̂ ^^^Demandez prix-courants J. Ottiger, Distillerie, HOCH- § ^t&È0^W?lmm -Archets

; Aux expositions de Cidres suisses,' de Lucerne 1902, Baden
1907, Frauenfeld, 1911, Zurich',, 1916. Diplómes de Ire classe,, lea
plus hautes récompensea. Exposition nationale Suisse Berne 1914
l •• '-•'¦ '¦' " ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ "¦ * MÈDAILLE D'OR.

4 litres

Articles sanitaires pr. toilettes, bains. WVC.
Exposition permanente ài Vevey et Lavisannip

MI - t : : ; ,  .. . ,

remplacan t Jo Evsoform et nous priori a le |»K̂ jfflKJg@»*if»«lieBì^Tl ' •¦ ¦ ' pn ,™».,,,, «.̂ « n .^—^^public dTne pas accepter d'autre proàuit sousPaW1
^^/  ̂ f] 

FOURRAGE DE* FORCS , ; , - ,;
pi^texte que le Eysoform t»it défailt- icari f̂ ^ f d t r / l  - '"j ,J . n comient une valeur nutritive d'environ 45,OOo/0 dt
il ne manqu e pas. Pour renseignements *' L^*&mmtìkwmf WLm ^

ne et d* niaii<Jr®s Sra-SS9« mélange d'autres iourrages moini
venie gros: Société suis*e d^utlsepsie Eysoform r. tritif8* Nou* •* of bqna la vente jusqu 'à épuisement du stoc'
de Genève, Lausanne. PROTEINA-WEKKE, Àltstettea.

i : • j

^ATELIERS

R&teleuses '0%*k '
Ràteaux à inaia I ^(llQ

Elévateurs a foin. I 1 *T̂ *mww

t^^p^m \ W$m Monte-f oin pour chars entiers

Pompés et chars a purln

Chàrrues Brabant (deux et trois sócs), décbÀumeuaes, k
pomme :de .terre. Nouveaux cuytivatei^rs à dents flexibles. Bé-

; ches-herses. SEMOIRS. Herses à prés et à champs. '¦'
- * ii . t " ', , - , j  * , . ' "

¦
• , J f, ;
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DEMA1TOEZ LE CATALOGUE C

^Ltteiìtiori aux contrefacons. i ¦ FOURRAGE PROTEINA N ò O
Il n'y a pas de i< roduit simlla.ro Ott d^mitatioM eomposé esaentiell«8ient de saac anunal aéché còmme^

-- A travers quoi? .
—* Un peu tout... vos yeux.. votre front... vo-

tre air... on. ne s'y trompé pas, mème. cbJ^z
«es vi,eux... Oh! pardon..

— Ne vous excusez pas, je sais bien qrie
je suis très vieux.» et je n'ai plus qu'urie
ambi tion et qu'un désir... c'est de vivre jus-
qu'à la fin de guerre.. C'est de voir la fin....
la fin... J'ai bien fallii la rater hier..

Elle se réeria: f
— Màis vous irez plus loin, monsieur... La

guerre va finir vite, c'est moi qui vous le dis1..
el vous, vous en avez pour longtemps, très
longtemps... Vous voilà devenu tout rèveur, j 'ài
eu tort de vous dire cette bètise-la... ''

Il s'était leve et marchait dans l'appartè-
ment, redressant sa faille corrane s'il luttait
contro un frisson intérieur. La petite modiste
se tenait debout, n'osant plus prononcer arie
parole. Il revint vers elle, l'embrassa a'u
front' puis la laissa partir. En s'en allant,
elle murmura : «. Mais pour sur qu'il verrà la
fin, de la guerre! »

Quelques mois après, aux environs du jour
do l'an, une dame en un deuil élégant entra
dans un magasin de modes de l'avenue de
Clich y et demanda à parler à Mlle Lucie Goi-
rand . ;

— C'est moi, madame. Vous désirez ?
La dame, en souriant, répondit :
— Un de mes parents m'a recommande vo-

tre maison et m'a priée de devenir une de
vos clientes...

-- Qui, mon Dieu?.-
—' M. Emile Hurard , qui avait gardé un ex-

cellent souvenir de vous.»
La figure de la petite Lucie s'attrista subi-

tecent :

Banque do Dópote et> Crédit
18, rue de Hesse - Genève - 10, Bue Diday

delirio actuellement dea

— Qui.» avait. IT. est dono-..?
—¦ Oui, mademoiselle, il est mort, il y g

une quinzaine.
—i Oh! c'est desolanti... Cela me fait bien

du chagrin!... Pauvre monsieur{..
Elio se rappela alors la dernière conversa-

tion qu'elle avait eue avec lui, et reprit:
— Mais s'il n'est mort qu'il y a quin-

ze jours, il a vu tout ca, les fètes, la vic-
toire '.,. 11 a su comment ca avait fini!.. Il
en avait rudement envie, je suis bien conten-
te!... Et vous, madame, . ajouta-t-(elle, soyez
tranquille, je vais vous faire un joli chapeau.

Alfred Capus
de l'Académie francaise.

EES VERTUS DU CERISIER

C es' à Lucullus, le fameux general romain
qui devint si célèbre par le luxe de sa table
que nous sommes redevables de l'introduction
du cerisier en Europe. Il rapporta cet arbre
précieux de Cérasonte et cette ville lui donna
son nom latin « cerasus », d'où nous avons
tire « cerisier ».

JLe cerisier fut accueilli avec tant de favea r
propagé avec tant d'empressement qu'un quart
de. siècle après son introduction en Europe,
sa culture s'était répandue jusqu'en Grande-
Bretagne.

En méme temps que l'ornement de nos jar-
dins et de nos vergere, le cerisier oouvert de
la multitude de ses fleurs blanches, fait les
délices ' des abeilles qiii viennent puiser dans
se- 9 corolles un miei parfumó et dólicieux.

Jéà

Les fleurs du , cerisier sont cximarnmenl
ployées à la campagne, eh. infusions poni
mer l'irritation des bronches. Elles s«
nnnemment pectorales. - ¦;

Les feuilles du 4cerisier> cuites danS^dt
soni laxatives ; elles purgeni légèrement
occasiònneri de coliques. . '

L'ècòrce récoltée sur les jeunes  rameaa
censi er, au moment où la seve monte, au|
temps, et bouillie à la dose de vingt à ti
grammes par litre d'eau, fournit une di
tion fébrifuge et douée de propriétés astri?
tes, fréquemment employée dans les réfi
de l'Est, dans tous les cas de fièvres ii
rnittentes.

La gomme qUe secrètei le tronc du C6fl
esl connue sous le nom de « gomme de par
Elle se gonfie dans l'eau, mais ne s'y dtì
pas corame la gomme arabique ; cependafl
1 ernploie pour les mémes usages, à dém
cette dernière.

Les pédoncules du fruit (qaeues de cei
séchés et conserves dans un endroit sec,
lorsqu 'ils sont bouillis dans l'eau, une ti
diuréti que universellement connue et $
élé recommandée de tous temps, dans
les cas de goutte, de rhumatisme cbron
de gravelle, de coliques néphrétiques, à'b)
pisie. de congestion- du foie et de la rat
rétention d'urine.

Les fruits du cerisier constituent un de
aussi agréable que présentable.

Les cerises sont, par surcroìt, rafraìctó
tes et laxatives. Absorbées en certaine <\
t'Ié, surtout le matin à jeùn, elles triomp
des discrétions d'intestin les plus obfitì
On les òrdonrié méme dans les fièvres où
a .dè'la putridité. ' ' ! "';. ' " ì




