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Théàtre de Sion

Soirées* Latorre
SAMEDI, 24, à 8 ti. %

Soirée de Gala
offerte aux Autorités, à la Presse

et aux Familles

DIMANCHE, 25, à 2 h. 1/2

Matinée de Bienfaisance
au profit de l'Orphelinat

des Garcons

DIMANCHE soir à 8 h. 1/2

Soirée d'adieux
. Attractions f éériques -

A vendre
au centre du Valais un bon Ca-
fé-Restaurant bien achalan-
dé. Clientèle et chiffres d'affai -
res assurés. Facilités de paiement

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

OCCASION
à vendre

Jumelles prismatiques
zn:rss

neuves, en bel étui cuir brun,
grossissement 6 et 8 fois. Prix
d'avant-guerre : H. Moret, hor-
loger, Martigny.

Belles bouteilles
bordelaises sont à vendre chez
F. Perrira . 1, rue des Mou-
lins, NYON. J.H.33368C.

HF Sacs militaires
en très bon état, à frs. 11.—-,
contre remboursement. Prix spé-
ciaux par quantités. Dépót Rne
dn Jura 2, Lausanne.

Jeune homme
3-6 ans, demando travail léger,
avec char et mulet.

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

Nouveau ! Pratique !

Pour Dames et filles
Gain par heure 2—3 frs.

Pas de connaissance speciale.
Pas d'installation. Mise en prar
tique de suite. Modèles et mode
d'emploi contre envoi de fr. 1.80

R. V. Biirgi, Nesslau (St-
6all). * •

HIT
potagi» re M et fourragères

I'IRC AVICOLE, SION

Chambre meublée
à louer

<**ia une famille tranquille.
S'adresser au bureau du Jour-

**1 qui indiquera.

jja oaisepareme model
*•• na dépnratiff dont le succès toujours c roissant 4e*_ ui3 an tfoart de siede a fait naltre de nrcanbreuses i rotta farina Elias parsi—ant meilleur mante naia sont He &-"*****•

¦ 
inférieure et n'ont Jamais pu atteindre l effet merveilleux de la

"¦¦••pareille Model. Celle<i est le meilteur remMe contre les maladies provenant d'un sang vieié et de la eenstipation habiluelle: telles que bowteos, mgaiira, déaaaatyaijO'BS, dartres, eczémas, inilamniabotaà des pan-
r**p. aKectàons t-crofuleuses et syphilinques, rfaumatiamee , hémorreides, vanoes, époques iiréguliòree oa éo**loarea»e_i_ wàmama. névimlfiss, mjaa&mm p_ iiir?i*n ete. Gotìt déhcdeux. Ne dérange aucune «habitude. De fiacco fr. 5.—U dèmi bouteille 7. 50 La bcmteille poar la «are snniplU. 12. — Se tronve daas tonte* alea pharasaaies. Maia ai l'an vous offre une imitation, refusez-la et comn»nd«t par carta poetale duectemeoi & la BB-UUIACUe UUK«UL *. »".D£L A 11ADLER, rae Au Hoot-BUnc. 9. Genève, <pn voas «avari» traner* ooafa* nini i iwii - i l  «as ans ri énmmt la véritable Salsepareille MsSal. Dépit à Mon i SUmós D_aHill_y.

Fabrique de Draps
(Aefoi A Zinsli) SEMWtLD (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes etoffes pour Da-
me» et Messieurs, laine a tricoter et couvertures.

On accepté aussi des effets usagés de laine et de la
laine do moutons. Echantillons franco.

AaRICUlLTS VRS !
jf, A'ssainissez vos écurii*?

J;»-. ' *jfl midité dans vos étables,

' ' " WEs '¦' W recommande par tous les
Ira- _'* - '*.. i ||F vétérinaires qui ODI cons-
B^̂ f̂ ^F^̂  ̂ tate son efficacité.
S'adresser à M. E. SCHIK-ER & Cie, représentant, SIERRE.

46110 TOf IMS !
Pour obtenir un bon rendement de vos prairies,

semez du -GS-ypse
produit recommande pour trèfle, esparceite et luzerne, très efficace
contre la maladie des pommes de terre et la vermine des jardins.
— Dépot chez Charles DUBATH, matériaux pour construction, rue
de la Plaine, Yverdon. 

$ ĝ§R Baratte
3-~r-^̂ ~~J^ Ẑf ró a moteur hydrauliqu e

Ŵr. dm ¦ „La Fée"
1—r ______ , *-p*3 jf Invention et fabrication suisse.--+-¦ ÂJ__JJF

k 1 2 3 4 litres
PRIX : Fr. 11.75 12.75 16.— 18.50

chez
li-t.iicl. Baumgartner «fe Oie

ZURICH 5, Zollstrasse 38
et succursales Reme (Schatiplatz.. . ., 2), Lucerne (Kornrn.)

Papiers m Peints PARC AVICOLE. SION

N
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btto(10|ttabw)1.50. Ck.BaoiMie , ik .̂OeitTiI-ou Uà Pharmaotes. Sminar le JCEFOL".
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TIMBRES EN /^AOUTCHOUC §»
EN TOUS GENRES POUR | 1 Exéoatìon prompt» et twigcée
BUREAUX, SOCIETES, etc. \ J IMPRIMERIE GESSLER. SION

i ÉTABLISSEMENTS

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

mm 1 —*¦*—a»mmm

Demandez nos echantillons ohe* les prin-
cip.tux Entrepreneurs de Gypserie
ct peinture du Valais.

— Livraison rapide —

Vériiaiiles .Chaussures de Vaulion
=== et courroies de sonnettes =====

sont expédiées contre remboursement par
Vve Liardet A fils fabricants, à Vaulion

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

AUX MAGASINS

E. GEROUDET & FILS, m\M
\ SIOPI
9 ¦ «-.-«*¦ - , . - i - .aV -=<yr ¦> vous trouverez

| Vétement complet èn drap milaine Suisse 98.-
? Vétement compiei en drap laine Suisse _35.~
% Draps milaine Suisse le m. depuis |8.~
£ Draps laine , article Suisse, Anglais, Francis 28."
2 Pantalons futaine bleu , genre Lafond 27.50
£ Pantalons futaine brun 28.50

Pommes de terre,

vous trouverez

£ Pantalons, coton, fort croisé, pour le travail fr. \2AIT |
t Chemises flanelle coton à partir de fr. 4-.80 ?

de semences ct de table

IJARRELAGES ET REYETEHENTS

DEMANDE KilpHH ^̂ S DEHilDE

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

«Grétaz;, 1LOIII ìIIII> «fc ^Ecoifey S.A

ETERNIT

Vevey, Lausanne, Montreux,
Genève.

Carreaux céramiques pour dallafes
Faience pour revètements

Produits réfractaires et isolants

Articles sanitaires pr. toilettes, bains. W»-C.
Exposition permanente à Vevey et aLaosanna

«Jus de piVuits

DORF

MÉDAILLE D'OR

J'offre jus de pommes et de poires, Ire qualité, mélange, claireh, frs. 50.— l'H _ Jus de pommes clair, t\ frs. 52.— l'Hl. Envoi de
la station de Hochdorf contre remboursement, en afùts, à. partir da
60 lt. Au-dessous de 120 litres 1 cent, d'augmentation par litre.

EAU-DE-VIE DE FRUITS à partir de 40 litres.
Demandez prix-courants J. Ottiger, Distillerie , HOCH-

Aux expositions de Cidres suisse», de Lucerne 1902, Baden
1907, Frauenfeld, 1911, Zurich',, 1916. Diplómés de Ire classe, les
plus hautes récompenses. Exposition nationale Suisse Berne 1914

f 

Plutei des lépes
Graines potagères, de fleurs et

graines fourragères
Outils de jardin

E. MULLER & Cie, marchands-grainiers
Z U R I C H

Maison soumise an contròie federai. — Fondée en 1868

PARC AVICOLE, SION

. a. la. à ai A .11 ¦ a ¦ 11
Eau de vie de fruits
para, Ire qualité è* Frs. 4.50
Offre contre remboursement J,

KUtìZ-WEBER, Studen (Bienne)
Envoyaz futaiUes, s. v. p.

ccna as
Mélèae extra

par tonte quantité

depuxs 60 cts le litre, par
fùts de 50 litres et au-
dessus. .

PARC AVICOLE, Sion

«Cttk Vu la penurie
jPHI*1- de

_y_ta_»friy, fourrages
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture à lf
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paya
le plus grand prix du joui. Paye.
ment comptant. Téléphone 166,

En cas d'urgence se rend fe
domicile.

Louis Mariethond

Bois
de chauffage

scie at coupé
Scinge facon an tous genres

Sa recommandent : Brnehea
A Bérard, successeurs de Za-
nella et «Pini, Seierie de Ste-
Margnerite, Sion.

Prochain grand tiralo :
22 M Î
. 5, et 22 Juiu , etc.

Nona continuons à accepter les sous-
criptions à partir de

Frs. ^.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titr<9. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

7 
belles TI
primes |

garanties pur sèrie
«orlante aox prochaius tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la série
de 80 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

Magnlfiqne pian de lots :
19 à Frs. 20.000
18 à ,, IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc., au total pour plus de
--¦È- millions
Tont acheteur d'ime sèrie

au comptant ou par mensualités,
particlpera

k titre supplémentaire &
aW ~»*'* gran «ls tirages
dont les prochain» les 22 Mail,
5 et 22 Juin, avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à ,, 250,000
2 à ,, 200,000

20 à ,, 100,000
I etc., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BANQDE SUISSE DB VALEURS A LOTS
PETER 4 _ (IVVbvV _ »0, Kue dn

BACaHIUNN ¦ UJl fl fi 1 Ji ¦ Hont-BlAUio
Prospectus a disposition !

Règles mensuelles

du SUmd, GENÈVE

Remèdes régulateurs contre lea
retards menauels. Écrire à H.
iValban, Pharmcaien, 38„ Rue



LETTRE DE P«4RIS

La siloalioi gooérale
MMMelMMM

L'Allemagne a recu, le 7 mai, à Versailles,
les conditions de paix des alliés. Ces condi-
tions, dont nous connaissons maintenant la
teneur, ont semble impitoyables à nos enne-
m . ¦, et la presse gierinanique fait campagne
en ce moment pour obliger les dirigeants de
1 Allemagne à en demander la révision.

Nous ne dirons pas que le traité de paix,
dont nous saurons exiger la signature n'est
pas rigoureux. Mais pourrait-il en étre autre-
ment? L'Allemagne a commis trop de crimes,
elle a montre trop peu de repentir pour qu'on
puii-se lui faire gràce. Nous ne nous posons pas
d'ailleurs en vainqueurs avides de s'enrichir
des dépouilles du vaincu ; nous exigeons des ré-
parations, des restitutions, des garanties, des
sauctions; nous n'allons pas au-delà. Mais.il
faut s'attendre à une vive résistance de la part
des plénipotentiaires et du gouvernement alle-
mands.

Les alliés, cependant, n'admettent pas qu'on
discute leurs conditions ; ils acceptent des ob-
seivations écrites portant sur les rnodalités,
mais non sur le fond du traité. Leurs déci-
sions, à cet égard, sont irrévocables. La'délé-
gation allemande voudrait, au contraire,, les
amener à des discussions verbales, desi pour-
parlers, des négociations au cours desquelles
tout serait remis en question.

Que l'Entente soit ferme et inébranlable et
elle aura le dessus.

Le comte de Brockdorff-Rantzau« a déjà, remis
quatte notes aux alliés. Ces notes diseht: la
première, que le traité est inacceptable, iné-
xécutable ; la seconde, qu'on leur propose de
ratifier les statuts de la Société des Natiouf
alors qu'ils en sont exclus ; la troisième note,
non publiée, a trait à la législation interna-
tienale du travail et la quatrièrne au traite-
ment des prisonniers allemands.

iM. Ctemenceau a répondu aux deux pre-
mières notes, et le Conseil des Quatre aux
deux autres. M. Clemenceau a rappelé caté-
i oriquement aux plénipotentiaires allemands
i,ue les Alliés n'entendaient pas remettre en
question les conditions de fond du traité; au
sujet de la Société des Nations, il leur a dit :
Lisez mieux, vous verrez que l'admission de
1 Allemagne au sein de cette Société y est pré-
vie dans certaines conditions.

Partout les Allemands vont racontant qu'ils
ont demande la paix sur les bases du program-
me en jq iuatorze points! du président Wilson, que
c'était cette paix-là qui leur avait étó promise
et qu'ils n'en signeront point d'autres.

Leur taetique est, on le voit, de mettre le
président Wilson en opposition avec sa pro-
pre déelaration. Qu'ils relisent avec soin les
quàtorze points desqUels ils se reoommandent
et ils verront que le traité qu'on leur a sou-
mis ne fait que les appliquer rigoureusement.

Les Allemands, trop longtemps, nous ont
payé" de mots ; aujourd'hui les mots se re-
tournent contre eux ; nos conditions de paix
leur indiquent crùment ce qu'ils signifient.

J. S.

LE FIL RENOUE
—•—

Du « Temps »:
Lo succès enorme des premières journées

de courses n'a surpris aucun de ceux qui sui-
vent le retard progressif de notre pays à l'e-
xistence normale. Quel Parisien n'a été a-
'¦réablement rajeuni en voyant reparaìtre et
en entendant crier par les camelots les jour -
naux' du turi? N'est-ce point pai- des petits
flit?, de cette nature, empruntés à la vie co-a-
rante, qu'on se rend mieux compte chaque
jour, que la paix revient tout doucement? En
tou -, cas, ce sont peut-ètre ceux qui font la
plus forte impression sur quantité de gens,
parce qu'ils rappellent instantanément à ceux-
ci leurs chères habitudes d'avant-guerre et
qu ils leur donnent cette volupté suprème de
se raccrocher à ce qui fut leur petite exis-
tence de jadis.

C'est un sentiment bien humain, et qui n'a
pas besoin qu'on l'excuse. Aussi, regardez en
ce moment autour de vous, dans tous les do-
maines vous aperoevrez ce mème souci de
renouer le fil avec ce qui fut autrefois et
c'est dans la mesure où l'on sent ce lion so-
lidement tressé à, nouveau que ceux qui ne
déplorent la perte d'aucun ètre cher osent en-
fi ti se réjouir. La mème foule qui s'est ruée
aux courses se precipite dans les théàtres,
dans les salles de bai , dans lès restaurants
accoutumés, comme elle a retrouvé tout de
suite l'itinéraire de ses promenades domini-
cales, comme elle avait repris les habitudes
de son labeur, comme elle saura demain se
répandre dans les mèmes coins de banlieue et
daus les mèmes endroits .de villégiature.

On veut remettre exactement ses pas dans
Ies pas et, pour accroìtre le plaisir «que nous
piocure cette reprise universelle, on s'arrète
surtout avec émotion devant les petits détails.
La réappariti on de la tapissière pour les oour-
ses,c elle des autobus, celle du plateau char-
gé de pàtissejies, moins encore, celle d'un
simple gàteau ou du morceau de sucre que
l'en recommence à vous livrer avec votre de-
mi-tasse, vous met de la joie au cceur. be pent-
ii qu'une petite chose qui nous paraissai t si
indifferente jadis nous cause aujourd'hui tant
de satisfaction?...

Mais c'est que, précisément, elle n'est exi-
guo qu'en apparence. Au fond , elle contieni
Je gage d'une immense illusion, de la plus
grande , de la plus précieuse pour l'humanité,
celle que nous poursuivons avec le plus d'à-
pre té : étre demeure semblable à nous mèmes.
Noiis nous donnons, eu la retrouvant, en la
voyant, en la touchant, l'impression menson-
«-. rn mais charmante que nou s- n'avons pas

vieillì. Nous effacons délibénément de l'ad-
di lion de notre àge, quatre années, bientót
cinq, que nous refuserons toujours de recon-
naìtre jusqu'à notre dernier soufflé. Et ch'a-
cuii des objets familiers de jadis redécouvert
à sa place normale nous confirmé dans notre
pelilo supercherie, nous renforce dans notre
opinion que rien n'a change ni en nous hi
autOvir de nous.

Quel avantage plus précieux pour ceux qui
sont parvenus à cet ago diificile qui n'est ni
la jeunesse ni la vieillesse, où Fon ne posse-
dè plus la faculté de renouvellement de la
première et pas encore le détachement do 1-?
seconde! Aussi observez-vous que ce sont là
siirtOT 7 ceux «qui, en ce moment, attachent lo
plus de prix à, reprendre la vie au point où
nous l'avions laissée il y a cinq ans.
Ce sont eux qui se montrent les plus intra ,
si geants dans «oette copie de l'existence d'an-
tan, "les ' plus empressés et les mieux aptes
à renouer le fil avec le passe. Ls rafiinen t
dans l'émotion de chaque détail retrouvé, iis
s'itig énient par mille facons à effacer partout
la trace de la guerre, ils se déso.ent avec une
naiveté touchanle quand on . leur . assure que
ce ne s-*-ra -amais .tout à, fait la mème chose
qu'auparavant. Et Cest d'une ironie délicieuse
si l'on -songe que ce bonheur écroulé, qu'ils
s'efforcent péniblement de reconstruire pierre à
pierre, ils le possédaient jadis dans sa fraì-
cheur toute neuve et qu'ils étaient les pre-
miere, parfois , à passer devant sans mème le
regarder.

SUISSE
Le nouvel horaire

Les projets concernant l'introduction- du
4me horaire à partir du ler juillet, sont sa-u-
mis actuellement aux cantons. Les proposition s
et demandes. de modification doivent ètre ren-
voyées jusqu 'en fin mai aux C. F. F. Le pro-
jet prévoit notamment la réintroduction des
trains express et des trains de nui t  pour les
joure de semine et les dimanebes sur toutes
les lignes principales. Les trains express de
nuit 1 et 2 circuleront de nouveau sur le
réseau (Genève-Zurich Bàie) avec quelques mo
dificati ons, dans les heures de départ et d'ar-
rivée le train 1 quittera Berne à 4 h. 20 (au
lieu de 5 heures précedemment) et arriverà
de ce fait à peù près 40 minutes plus tòt à
Zurich. On espère qu 'une amélioration de nos
arrivages de charbon permettra l'introduction
de cet horaire pour le ler juillet.

Beurre
La situation de notre marche en beUrre sem-

Me toujours en voie de s'aggraver. Ensuite
du printemps tardif et du manqué de fourra-
ges concentrés la production se trouve ètre
pai ticulièrement faible et si d' une facon ou
d'une autre un remède n'est pas apporté à la
situation, il y a lieu de prévoir que les con-
dition s de ravitaillement en beurre seront fran-
chement désastreuses en automne et en hiver.
L'office du lait et l'office federai de l'alìmen-
tation ont cherche récemment à importer . du
licmag e hollandais. La création d'un con-
sortium d'importation au cap i tal de plusieurs
miJl-ons , telle qu'il. a été annonce par ' cer-
tains journaux n'a pu ètre réalisé. L'union1 des
fabricants de beurre et de fromage s'est é-
galement occupé de la question de l'importa t ion
mais jusqu'à présent sans résultat. Nona ap-
prenon s d'autre pari qu'un négociant en beurre
suisse, aurait réussi dernièrement à faire un
achat assez important de beurre en Mollan-
do. Le prix de ce beurre dépasserait, étant don-
ne les frai s de transport, les prix auxquels
est vendu notre beurre suisse. Léssentiel
est toutefois qu'un petit appoint de cette pré-
cieuse denrée puisse ètre introduite dans le
pays, tout contingent de beurre se trouvant au
j- est-e soumise dès son entrée en Suisse aux
prescriptions de la centrale federale des grais-
ses, les dispositions de contròie de la S.S.8,
étant encore en vigueur.

Trafic international
1-̂ 3 chemins de fers fédéraux sont actuelle-

mente en pourparlers avec plusieurs chemins
de fers étrarugers au sujet de la reprise du tra-
fic international des trains. La situation est
cependant telle que pour le moment on ne sau-
rait compier qu 'avec une mise en circulation
très léduite des trains. Nous sommes actuel-
lement en pourparlers avec l'Allemagne au su-
jet d'un train express Berlin-Stuttgart-Immen-;
dingen (Schaffhouse) de mème qu 'au sujet de
l'ouverture de la gare badoise et du trafic
avec l'Eta t de Bade. La France de son còl£
a déjà repris une partie de ses relations avel-
la Suisse. Si les chemins de fers fédéraux
parviennent à rétablir le nouvel horaire pour
lo ler juillet, il y aura lieu d'entrer également
en négociations avec l'Italie au sujet de la
reprise du trafic international .

La. P. S. M. apprend que le trafic direct Bà
It-Pans, par Mulhouse, sera repris ces jour. , .
On annon cait déjà le premier train de Paris
pour le 15 Mai .

Police des étrangers
Le bureau fédli-al des étrangers a été réor.

ganisé de fond en comble dernièrement.
L'office travaille actuellement à l'établisse-

ment de statistiques précises sur lesi entrées
et les communiquera prochainement à la pres-
se. En attendant, on a pu se convaincre que
le pour cent des demandes refusées d'Alle-
mands et d'Autrichiens est de beaucoup plus èY
levé que celui des demandes provenant dp
rcsoitissauts des paysi de l'Entente.

I a centrale prépare actuellement une revi-
sion des prescriptions fédérales de novembre
1917 concernant les étrangers. 11 s'agit de
ronfoicer considera blement le contròie des é-
trarigers établis en Suisse et d'une surveillan-
ce plus efficace de l'application des prescrip-
tions relatives aux personnes séjournant dans
!*»pe hPtels et les pensions. Ces mesiures ce-

roni prises après consultation des représentants
de l'industrie hótelière qui ont d'ailleurs tout
intérèt à un regime qui, offrant plus de ga-
ranties , permettra d'ètre plus large dans l'oc-
trci aes demandes.

La centrale a également pris des mesures
sévèies pour empècher le retour des cas de
corruption d'employés qui s'était produits sous
l' ancienne direction. Toutes les lettres, mème
celles aiiressées personnellement aux emplo-
yés soni ouvertes par le secréUiriat ; pour évi-
ter toules les sollicitations personne.lès, les
rappoi ts avec le public se font par écrit, ce
qui n'empèche naturellement pas l'aniicnambre
d ètre constamment remplie par une foule hé-
[ércclile. ' Ceux qui ont eu l'occasion de s'y
treuver comprendront de visu le danger qu 'il
y aurait à laisser les solliciteurs de cette ca-
tégorie allei- heurter de porte en porte.

Enfili , on s'est preoccupò aussi de mettre un
terme aux agissements de certains avocats qui
l.iì;saicnt métier d'obtenir des passeports pour
¦es étrangers. Les rares demandes qui pro-
viennent par cette.voie sont exammées aveg
uh soin encore plus particulier que les autres
f«-a. Suisse et la Société des IVations

Le Département politique communiqué ce
qui suit: Dès la clóture des négociations de
paix le Conseil federai adressera le plus ra-
pidement possib]. ,un message aux Chambres
fédérales concernant les questions relatives à
la li gue des nations. Etant donne que lss
pourparlers de la conférence de Paris ont dure
plus longtemps que cela n 'avait. éto prévu, .e/
cemmo une étude approfondie de tonte la ques-
tion par les commissions des chambres fédé-
rales est indispensable, le débat parlementaire
ì*. ce sujet n'interviendre pas encore dans la
prochaine session, mais dans celle qui lui
fera suite. Dans le cas où la situation inter-
i atfonale ne permettrait pas le renvoi de cette
question jusqu 'à la session de septembre, le
Conseil federai convoquerait les Ch«ambres fé-
'k'rales en session ex traordinire pour la fui
ilo juillet  ou commencement d' aoùt «ifin de di.»
niter son message, sur la Ligue des nations.
La commission federale des experts pour les
qu «•* ti ons relatives k la ligue des nations a
ite convoquée pour le 30 Mai en une troi-
si' mo session. Fallire temps la question sera
également examinéo par le département de l'e-
conomie publi que et par le Département mili-
tai re d' entente avec la commission de la dé-
fense nationale , au point de vuo eoonomique
ct militaire.

rette commission ne saurait aonner pleine
satisfaction. Une fois les négociations de paix
terir.inées, il sera trop tard pour demander au
peup le de s'exprimer au sujet de tei point spe-
cial du problème en question : il se trouvera en
présence du fait accompli et dans l'alternative
d' accepter ou de rejeter tout l' ensemble du
projet. Nous estimons que les commissions; de
neutralité des chambres devraient s'occuper de
la question au plus tard dès le début de la
session de juin en lui subordonnant toutes los
affaires de moindre importanc e en ce moment

L«a reprise «les constructions
La P. S. M. apprend quo le Conseil federai

aura à . s'occuper ces jours du pian que lui
soumet M. Rothplez, directeur de l'office fe-
derai d' assistance en cas de chómag© concer-
nant la reprise de la construction de bàtiments
pnvés. La Confédération et les cantons au-
raient à supporter le 15-30°/o des frais de
construction , la première hypothèque de 40°/q
serait souscrite par les banques, la seconde
de 20o/o par la Confédération de sorte qup
l'entrepreneur n'aurait qu'à fournir le 10% dy
capita] nécessaire à la construction.

Il y aurait certainement un avantage consi-
dérable pour la Coiifédération et ies intérès-
sés à encourager la reprise immediate du tra-
vail plutó t que d'assister des milliers de cho-
meurs. Les Chambres auront également à s'oc-
cvper de la question durant la session de juin.
On ne sait encore si en raison du caractère
d urgence que présente la situation , le Conseil
federai'' prendra déjà une décision réglant en
princi pe la question de la reprise de la cons-
trucliou des bàtiments , ou si toute la question
sera définitivement réglée par un ariète des
Chambres.

ut cs coosoaimateurs ?

Sous ce litro , M. Georges Rigassi étudie
dans la « Gazette de Lausanne » la situation
de la Suisse au point de vue de ses approvi-
sion nements. Il écrit :

« Faisons tout d'abord une constatation trott-
blante : Pendant tonte .la durée de la guerre,
on n'a pas cesse de crier à la penurie de nos
réserves et à la nécessité de nous restrein-
dre , et les consommateurs ont accep té san s
iiiurmurer des restrictions imposées par un de-
veir - de solidari té nationale et des augmenta-
lions de prix qu'on leur disait provenir de
la raréfaction des produits.

\ urions-nous été les victimes d' un vaste
; tuff" ? Le fait est que, dès que l' annistice fut
sitino un changement à vue se produisit et l'on
apprit petit à petit que nous étions beauooup
plus riches que nous ne l'imaginions. D'immen-
se s stocks dont le bon public ignorali l'exis-
tence se révélèrent comme par enchantement,
et, du moment où s'ouvri t la perspective d'ex-
portei lihrement en Allenn'igne, il apparut que
mire pays était gavé de marchandises que l'on
n 'arnve pas à écouler parce que leurs proprié-
taires en exi gent des prix trop élevés.

En rassemblnnt les renseignements qui sont
parvenus à notre connaiss<%noe ou qui ont été
publiés par les journaux sans attirer de de-
menti , on peut faire la petite rócapitulation
suivante qui, encore qu 'incomplète, n'en est
pas moins fort suggestive :

La Suisse possedè 30 millions de kilos do
colon brut , de produits mi-fabriqués et fabri-
ques, plus de 5 millions de kilos de confec-
tions, alors que la consommation indigène
n'absorbe que 20 millions de colon par an.
1,1 Suisse n besoin do fi millions d*"* kilos d?

lame par an: il y en a 11 millions en maga-
sin. Les stocks de soie valent jusqu'à 60 mil-
lions de francs. Les marchands de tissus d.»
la Suisse orientale ne savent que faire de
leurs marchand ises; un seul fabricant de Zu-
rich aurait en magasin plusieurs dizaines de
milliers de confections qu'il espère bien expor-
ter en AUemagne, faute de quoi il sera ruiné.
Quant «aux réseives de cliaussures, elles rt>
presen tent des dizaines de millions do francs ;
i»n parie d' une glande manufacture de chaus-
sures qui a réalisé des gitins énormes pen-
dant  la guerre et qui sollicite le droit d'exporter
il -ms les pays centraux pour plusieurs mil-
sions de souliers. Nous avons une réservé de
savon qui pourrait servir à la consommation
du pays pendant dix ans. Nous ignorons l'è
tendue des stocks de viande conservée, mais
tout porte à croire qu'ils sont énormes et
qu 'ils sont pour beau ooup d ans l'institution des
« semaines sans viande ». A elle seule, la
Confédération a encore en dépót des légumes
secs pour une valeur de six millions. Bref , on
év alue à près d'un milliard de francs la va-
leur des stocks accuinulés en "Suisse ».

CANTON DU VALAIS

Tribunal militaire
i«o tribuna l militaire territorial I a acquìtté

faute de preuves suffisantes, un nommé Z.,
mitrailleur , cp. mitr. 1II-6 accuse de s'étre
approp rié illégatement uu certain nombre
d'objets et valeurs recus par envois postaux,
rui préjudice d' un camarade du mème nom,
que lui.

Le Tribunal a libere le «oonducteur M., E-M.
bai. fus. 88 et le conducteur M., cp. mitr.
I1I-6, qui ont pu justifier de leur absence à
des services de relè.ve de leur unite.

Enfin , un fusilier valaisan F., cp. fus. 11-12
avant obtenu un congé de seize mois pour se
renare en Italie, n'ayant pas été admis à fran-
chir la fronti ère, parcequ'indésirable, retourna
à Genève, où il était domicilié sans faire son
semee en 1917. Il a accompli la relève do
1918 ainsi que la mobilisation de giève genera-
le , mais il passe pour un mauvais élément
daus la troupe ; il est d'aiUeiars pourvu d'un
cader judiciaire mentionnant trois condamna-
tion s pour délits de droit commun. Lo tribunal
l 'a condamné à trois mois d'emprisoiinement,
cinq ans de privation dos droits politiques et
aux frais.

la.e court-uoué
Nous avons remarque dans tout le vignobl e

des traces assez sensibles; de court-noué. Cer-
taines "vignes sont mème assez sérieusement
vitteintes, surtout les jeunes plantations.

Nou s recommandons aux viticulteurs de sou-
frer sans tarder toutes les vignes malades,
pour enrayer au moins la marche de la ma-
ladie , qui sans cela entraìnera incontestable-
ment la couture.

Les approvisionnements du canton en sou-
fre sont suffisants et nos viticulteurs n'ont
pas de craintes à avoir à cet égard, en ce mo-
ment. Service de la Viticulture.

I«ì» Valais ct Ics zones
Le Conseil federai a désigné une commission

chargée de la question des zones de la Savoie
qui va faire l'objet de pourparlers entre les
gouvernements francaise et suisse.

Cette commission se réunit, mardi 20 mai ,
au Palais federai.

Le délégué du cantori du Valais est M. Pel-
lissier , conseiller national .

drena Conseil
Séance de samedi, 17 mai 1910

Piésidence de M. A. Delaloye, président.
Extension des droits populaires
A la fin de la séance de vendredi il a étó

donne lecture du message du Conseil d'Etat
concertiant l'extension des droits populaires.
Dans ce document, le gouvernement se déclaro
d accord en principe d'investir le peuple sou-
verain du droit d'élire les Conseillers d'Etat ,
los Coiiseillers aux Etats et les juges du Tri-
bunal cantonal. Il propose de porter de 5 à 7
le nombre des membres du Conseil d'Etat.

Cet objet est renvoyé à l'elude d' une com-
mission.

Alpages ct bisses
A l' ouverture de la séance de ce matin , sa-

medi . Io bureau donne connaissance d' un mes-
sage concernant des projets d'améliorations
d' -if piges k Thyon (commune de Vex) Tortin
(Nendaz) et de création d' un tiqueduc au bisse
de Sàlins-Baar.

Une commission de cinq membres sera de-
sign ie pour étudier ces trois projets.

Enseignement agricole
La loi sur l'enseignement professionnel a-

gncole, après bien des vicissitudes et des ti-
raillements, arrive enfin à bon port. Elle a-
vait été adoptée en premiers débats le 26 mai
i v517. A la session de novembre suivant, le
Grand Conseil en avait entrepris la second?
leclure ; mais en raison des compétitions ré-
sional'es il avait dù , après avoir adopté les ?
premiers articles, la renvoyer au Conseil d'E-
tat pour de nouvelles propositions de nature à
concilier les intérèts opposés.

Dans l'intervalle , la commission du Grand
Censeil a visite les ecoles d'agriculture de
Munsingen (Berne) et de Grangeneuve (Fri-
bourg / cìont les rapporteurs. MM. Prosper Tho-
mas et Amh'erdt font le plus grand éloge.

Auj ourd 'hui , le Conseil d'Etat présente quel-
ques modifications heureuses qui, mettent tout
le monde d'accord ; nous les avons déjà briè-¦ement indiquée s il y a quelques jours.

Les nouveaux articles 6, 7, 8 proposés par
le Conseil d'Etat sont adoptés dans ia teneur
?nivan1e :

Art. 6. — Une ou plusieurs éooles d'agricul.
turo d'hiver peuvent ètre créées par déciaio_
du Grand Conseil, suivant les besoins, danj
les diverses parties du canton.

Il sera notamment créé dans le Haut-Valai|
une école d'hiver à laquelle sera jointe Fexpjoi.
tation d'un domaine.

Dans la partie francaise une école d'hiv.i
sera jointe à l'école cantonale d'agriculture.

Ces ecoles ont pour but de donner pendan!
'a mauvaise saison une instruction professici.¦•ielle agricole aux jeunes gens qui ne peuvenj
pusser une ou plusieurs années complètes dans
une école proiessionnelle d'agricuìture.

Ari. 7. -— La durée des cours dans ces éo.
Ics est de 4 à 5 mois pendant deux annéej
consécutives.

Art. 8. —- Le règlement determino le pn».
granirne et l'organisation de ces éooles d'hivi*,

A l'art. 9 M. Marc Morand propose de rui
ciser que Fècole cantonale d'agriculture sen
créée dans la partie frammise du canton.

Cet article est ainsi adopté:
Art. 9. — Il est créé, dans la partie fra.

Vnife  du canton une eccole cantonale d'Agricul.
ture .A cette école sera joint l'exploitation d'm
domaine. L'enseignement y sera théorique _
pratique

A l' art. 10, M. Alexandre Seiler demande
qu 'une station d'essais pour l'horticulture soit
jointe à l'école cantonale.

Colto proposition , appuy ée par M. le Con-
seiller d'Etat Troillet et M. Défayes, président
de la commission est adoptée et l'.art. 10 vote
comme suit:

Art. 10. — 11 pourra ètre créé dans cette éco-
le, a coté de l'enseignement agricole en gè
néral , des cours spéciaux pour l'enseignement
de certaines branches de l' .agriculture.

Cette école cantonale servirà de station d'e.
sais., notamment pour l'arboriculture et l'hot»
ticuiture.

M. Seiler demande en outre où en sont les
pourparlers eu vue d'obtenir une station fede-
rale d'essais en Valais.

M. Troillet répond que ces pourparlers ontv
dZ ètre suspendus pendant l'ajoumement d,?
la loi ; car nous devons commencer par olì'
trir pour ces essais un terrain, qui sera riatta-!
che à l'école cantonale d'agriculture. Le Con-P
seil d'Etat ne manquera pas do donner suiti ,
nu vosu exprimé par M. Seiler et de faire, aj -'1
près de la Confédération , toutes les démarche.
nécessaires dans l'intérè t du canton.

Les articles de 11 à 19 concernant les coutil
itinérants , l'enseignement agricole et ménage!8
aux jeunes filles, l'enseignement agricolo dani3
les ecoles primaires, les cours de répétition et|
les ecoles professionnelles tomporaires, sonr
approuvés sans modification, tels qu'ils ont élf*
votés en premi ers débats . "

L'art. 20 nouveau propose par le Conseil^
d'Eiat est adop té dans la teneur suivante : [i

Art. 20. — Les crédits nécessaires, jusqu'à
concurrence d'ur«' million et demi, sont accordés
pour la création des diverses ecoles prévues
par la présente loi . i

A ce propos, M. Jules Couchepin demandi
si, dans l'estimation du devis d'un million el
demi , il a été tenu compte des prix élevés dn
jour concernant la construction et l'achat des
domaines; et si cette somme englobe les dem
ecoles d'agriculture; car c'est bien en sommi
deux ecoles cantonales «qu'on va créer dont une
s'écnra avec .un C... et l'autre avec un K....
« ISous sommes, en Valais, ajoute l'oratew,
un peu déformés par le régionalisme. Il eut étó
certainement préférable de ne créer qu'une ses-
ie école, où l'enseignement aurait été, donne
dans les deux langues ; mais il a fallu tenir
compte de l'opposition du Haut-Valais ».

M. Troillet, Clief du Département de l'In-
1 intérieur , répond que l'Etat considère ce chif-
fre d' un million et demi comme tu
minimum. Dans l'établissement du devis, ba-
se sur des ecoles d'autres cantons, il a bift
été tenu compte du coùt actuel. Nous n'avoti
pas l'intention de créer du coup des établisst"
ments aussi vastes «que oeux de Mimzin*jai
Reme Nous n'aurons également pas besoii
d' un aussi grand domaine et nos frais seront ea
outre réduits par le fait qùe l'Ecole du Bas-
Valais sera rattachée à l'Ecole cantonale. Si
plus tard la nécessité se fait sentir, noti"
pourrons demander de nouveaux sacrifices a-*
p-oup le valaisan qui, ayant pu se oonvaiucre
des bienfaits de l'enseignement agricole, n«
nous les marchandera pas.

L ensemble de la loi est ensuite vote à 1%
nanimité en seconds débats .

M. Alexandre Seiler tient encore à remerciei
le Grand Conseil d'avoir bien voulu accordai
v.n Haut-Valais avec l'Ecole d'agriculture qu'il
demandait avec instance et l'assuré des bons
sentiments de cette partie du pays à l'égani
du Bas-Valais.

Séance de lundi , 19 mai.
Le premier objet à l'ordre du jour est 1"

i-écret concernant des allocations de rencliéris-
sement au personnel de l'ordre judiciaire, rap-
porteurs MM. Crittin et Cina. Ce décret est
adopté. Il n'a qu'un caractère provisoire, 1»
situation de ces fonctionnaires devant ètre ré-
,n lée par la nouvelle loi sur le Code de proce-
dure civile et la réorganisation judiciaire ea
pc èpa ration.

Ce décret a la teneur suivante :
Art. ler. — Il est alloué aux fonctionnaire!

de l'ordre judiciaire les indemnités de renchiv
nssement suivantes :

a) aux membres du Tribunal cantonal a
aux juges-instructeurs, frs. 1000;

a) aux greffiere des districts de Conches,
Mcerel et Rarogne frs. 400, et frs. «300 ani
gieffiers des autres districts de mème qu'a'-1
greffier du Tribunal cantonal.

Art . 2. — Les juges et greffiers qui rempli8"
sent ces fonctions dans plus d'un district, ut*
teuch'ent qu'une fois l'indemnité de renebé-
rissement maximum.

Art. 3. — Les dispositions du décret duj-f
mai 1918 relatives aux fonctionnaires jud iciai-
res sont rapportées.

Art. 4. — Le présent décret déploiera ses
effets dès le ler janvier 1919.

Art. 5. —¦ Vu l'urgence, ce décret n'éta-n1
pas d'une portée generale et permanente, entr6
in-.médiatement en vigueur.



jl Eugène de Lavallaz relève les inégalités
milant de l'adoption du décret : il y a des
j .3-iiistructeurs qui n 'ont presque rien à
L tandis que d'autres sont surchai-gés de
leoì. *-* et tous toucheut la mème allocation.
Piprime le désir que la réorganisatio i iu-

te aire soit «hàtée afi n de mettre un term e
cette inégalité.
\fj l. de Stockalper, président de la commis-
01 et Jvuntschen, Chef du Département de
j stice et Police répondent en mainteiiiant le
rojft. . .
; LJ commission propose un article nouveau
ir.yoyant une indenmité de déplacement de
L 500 en faveur des juges cantonaux habi-
yit ìiors de Sion et de frs. 300 en faveur des
jo6.-iiistruc .eurs siégeant dans 4 districts. Es
e qui concerne les juges cantonaux, celle in-
flèmnit. de 500 francs a déjà été prècédeinmen/
j^ordée par le Grand Conseil.

jj, Kuntschen demande l'urgence du décret
.oui étre porte à l'ordre du jour d'une pro-
chaine séance.

jffotion
1! est donne connaissance d'une motion de

u ft. Troillet et consorts demandant. la ria
rij ioB de la loi sur l'assistance et la création
l'asiles.

Gestion
Le Grand Conseil abordé l'examen de la ges-

106 administrative de l'Etat .
Quel ques observations sont présentées au

uje t de la tenue des comptes des communes,
m le retard apporto par quelques administra-
ioi,9 communales au paiement de leur dù b
Etat pour le sulfate et le soufre. M. TroiliV
(faci du Département, y répond.
la commission demande si le Gonseil d'E-

li peut donner des renseignements au sujet
e la prochaine suppression des cartes do den-
5es.
M. Troillet dit que la carte de riz qui était

intonale a déjà étó supprimée; on espère
auvoir sous peu supprimer la carte de mais,
'nani aux autres, on ne peut encore fixer
e date , mie oonférenoe doit avoir lieu ces

jour s-ci à Berne à ce sujet.
Or» passe au Département de l'instruction

.ublique. La commission présente mie obser-
vation au sujet de la discipline dans les Col-
èi, s, laquelle laisse à désirer depuis quel-

li uè temps.
M. Burgener, chef du Dt., expose qu'un peu

aitoul soufflé un esprit d'indépeudance; c'esl
ainsi qu 'en Argovie, les étudiants ont forme UJ>
sov-.et ; ailleurs, ils ont demande à ètra repre-
sseli tés aux conférences des prof esse-uri . à
Brigue, les étudiants se sont octroyés des va-
cances de Noél malgré la défense. Le Dèparte-
iri.nt el le Conseil de l'instruction publique
yeilleront au maintien de la discipl ino ; la créa-
lioii ae postes de recteurs décidée par le Gd
¦Tonseil aura d'heureux effets.

Commission
La commission chargée de l'examen de la

«tion Petrig (extension des droits populaires)
st composée de MM. Evéquoz, de «Lavallaz,
. Burgener, Clausen, J. Kuntschen, fils, Marc
(orand, Pellissier, Devanthery et Alexandre
éiler.
lecoud vice-président

du Grand Conseil
Nous apprenons que M. Georges Tabin , de-

ntò de Sierre, a étó désigné comme candidai
la seconde vice-présidence du Grand Conseil.

AITS DIVERS
Interne noyé

On a rendu dimanche, à Sierre, les derniers
h&hueuis à un interne francais porte disparu
do Montana depuis quelques mois déjà, et
dent le corps a été retrouvé dans l'un des Lacs
ile cette localité. Accident ou suicide ? On ri-
gane. C'est la 81e et probablement dernière
tombe d'interne qui se ferme au cimetière de
Sierre.

Réduction de prix
L'office federai de l'alimentation a réduit

lea- prix maxima suivants : huile d'ohves piu-

euilleton de la « Feuille d'Ari» » N° 25 i accepté tout a, l'heure d'épouser sir John Sta- i peti t ètre pour la courtiser, lui faisait battre
vinger.

Elle ne lui laissa pas le temps de formuler
de."-* félicitalions et ajouta avec un rire un
pei force :

— Aussi , suis.je vexée quo pour le pre-
mier soir, mon fiancé ait cru devoir me faus-
ser compagnie pour suivre une autre femme.

lames était devenu très pàio.
— Que voulez-vous dire ? interrogea-t-il d'u-

ne voix rauque.
Alice lui raconta comment, au moment où le

train s'ébranlait , Stavinger avai t crii devoir
cscorter Mary à Alexandrie.

— C'est trop fort i s'exclama Easton fou de
colere. Et vous ne me le disiez pas? Qu'atten.
diez-vous donc?

Eu raison de son amour, Alice lui pardonna
sa violence.

— Oui , je concois votre agacement, dit-el-
le, moi-mème...

Mais 'déjà le jeune homme ne l'écoutait plus.
D' un pas rapide, en dépit de sa jambe qui boì-
tait lég èrement, il regagnait l'auto qui l'atten-
dai! clevantfl'hòtel et s'y hissait péniblement.

— A Alexandrie, à tonte allure I jeta-t-i ì au
chauffeur ébahi.

Et ù lady Cardley accourue :
— A bientót. Je vous télégraphierat dès de-

main dos nouvelles. En tous cas, votre fian-
cé vous en rapporterà.

Le trajet parut interminable au jeune hom-
me, bien que l' auto, bondissante, filàt comme
un metèore. Il eut déjà voulu sonner à la
perte du sanatorium et apprendre que May é-
tnit  saine et sauve. Cette angoisse était trop
intolérable. L'idée qu'elle pouvait ètre auprès
de Stavinger, de co bellàtre qui s'était cru un
moment des droits sur elle et s'en autorisait

le sang aux tempes en ondes sourdes. Ses o-
roilles bourdonnaient et il avait un voile de-
vant ses yeux. Alexandrie, enfin I II donnait au
chauffeur l'adresse du home de convalescence
où aevait descendre May, lui expliquait le che-
min à suivre. Pourvu qu'il arrivai à temps!

Voyons! il était fou : aucun danger ne me.
r.'acait son aimée. Stavinger n'aurait tout de
mème pas l'audace d'importuner la jeune fille
en dépit de sa volonté. N'importo, il n 'était
nullement rassuré.

On approchait du bazar. «La circulation deve-
rai! plus intense, le chauffeur dut ralentir l'ai'.
Iure. James bouillonnait. Pour s'efforcer au
calme, il prit une cigarette et l'alluma. Sa
main tremblait comme dans un accès de fiè-
vre.

Faston retira son bonnet et essuya la sueux
qui 'perlai! à ses tempes. La chaleur était vrai-
ment accablante dans ces rues étroites, malgré
l' app roche du soir.

?oudain , un attroupement forca l'auto à s'ar.
tèter tout à fait. L'aviateur n'y tint plus.

— Qu 'y a-t-il encore? s'exclama-t-il avec
emportement.

Un gamin, coiffé d'un turban, le renseigna,
bi 'e nveillant :

— Accidenti moussiél voiture renversée,
jfine dame écrasée ; sang sur figure; costume
inf'rmière ; le mari l'a prise dans ses bras,
fit-il , en montrant toutes ses dents blanches
de jeune chien.

James devint livide, son cceur s'arrèta de
battre , il crut «qu'il allait mourir. Son pressen.
Ument... Car pas une seconde il ne douta que
ce fussent là May et Stavinger.

— Où estelle ? demanda-t-il d'une voix rau-

LA DISPAR1TI0M
DE MISS SINCLAIR
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0U «LES AMOUREUX .S'EXPLIQUENT

Le visage d'Alice so rembrunit. Elle avait
toomentanément oublié, dan s son- plaisir de re-
trouver le j eune officier , sa contrariété mo-
j^ti. Easton n'y prit pas gàrdo tout de suite.
Il lui dit combien il aimait Mary, qu'elle était
will pour lui , qu'il allait Fépouser, maintenant
flu ii ne doutait plus de son identité , qu'il ne
Wa plus depuis le départ de la jeune lille,
•Pftlle faisait déjà partie de lui-mème.

Alice écoutait, un peu pale, les lèvres ser-
ra., et jes narjnes frémissantes, bouleversée
&* ces paroles ardentes qui s'adressaient à
"De autre. Que n'eutelle donne pour inspirerut*» amour pareil ! Sans le savoir, James avait
woublé un coeur. Ce secret profondément en-ly  devai t ètre dans l ame d'Alice le trésor
cacné, la graine d'une piante merveilleuse qui
^° _ rmerait pas ct dont les fleurs et le par .11,Dl resteraient ignorés de tous.
. *"- A propos, fit Easton pris de remords,
f w vous parlo que de moi. Dois-je aussi
'°os féliciter?

V»3d y Cardley tressaillit, désagréablement é-»ille _ de son rève. Tonte sa préoccupation re.

Vous m'y faites songe.r dit-elle ; oui, j'ai

res ou mélanlgée aux heux .de production, * à
10% d'huile d'arachide le lit. 6,60 au lieu de
6,t?0. Graisse de ménage fàbriquée de matièreé
premières importées, le kg. 6,40 au lieu de
6.90. Graisse de ménage fàbriquée de matières
au lieu de 6,90. Une réduction deb prix pou_ *
les huiles de coton, d'arachide el do césaiie
ct pour le saindoux imporle n'est pas encore
possible. Les nouveaux prix t-tom applicables
à partir du 20 mai mème pour les pro-
visions achetées aux prix de gros antériéùrs.

Sous l'avalauche
t ouis Vouilloz , célibataire, 50. aus, se 'trou-

vant au bois, sous les Mayens de Saxon, a
étó enseveli sous une avalriche : descendue de
la Pierre à Voir. Son cadavre a été retrouvé
dans le torrent au-dessus de Saxon. ¦• -"

Ck§siQtii ii mmoiit
Bains publics

On nous écrit:
La saison chaude est a nos portes. Gommo

chacun lo sait, la plupart de nos bàtisses,
pure e que vieilles, sont dépourvues d'installa-
tici .s balnéaires nécessaires pour assurer à
la population l'h ygiène provenant d'un em-
p io; judici eux de l'eau.

A cet effet , le public sédunois serait dé-
sireux de bénéficier —« à régal de ce qui e-
xiste dans chaque petite .ville — d'une insti-
lullon si utile , nous dirons mieux, si néces-
saire à une collectivité soucieuse de sa pros-
perile. Ce serait, nous semble-t il, une sim-
ple mesure d'hygiène publique qui s'impose à
l'heu re actuelle dans notre petite agglomera-
toli d' environ 7000 àmes.

Le budget de notre ménage communal est,
nous le savons, dans une posture point très
brillante , màis nos autorités doivent considé-
rèr cornine un devoir d'urgence à remplir —
mème au prix de sacrifices financiers — d'as-
surei- au citoyen la possibilité de pouvoir se
« retremper » de temps à autre dans un boo
bain et ce à un prix - raisonnabla.

Allez dans un hotel — unique ressource,
— on vous demanderà s.ans glène 2 à- 3 frs.
pour un simple bain. On profite de la situar
tion.

Il doit , sauf erreur, esister au sein du Con-
seil communal uno commission dite de. « 3a-
Iubiité publique » qui a pour tàche de s'oc-
cuper de toutes les questions ayant trait à
l'hvg iène publi que.
: Dès lors, n'est-il pas tout indiqué qu'ellf»

s'occupe sans retard de la question.
La réalisation de ce vceu sera — est-il besoij ?

de le dire — saluée avec la plus vive satis-
faction par tout le public sédunois

Un groupe de citoyens.
iLa soirée de ia Société

de gymnastique
La soirée organisée dimanche par la section

sedunoise de la Société federale de gymnas-
tique, avec le concours de l'Harmonie muni-
cipale, a étó fort réussie et vraiment. intéres-
sante. Nos jeunes gymnastes se soni rendus
p.u Th éàtre en tenue, précédés de la musique
jcunnt une marche en trainante. La section bien
en forme, s'est présentée aux nombreux speo
tafeurs d'une manière originale, une auda-
ci euse pyramide d'un bel effet. Les travaux
ent commencé par des préliminaìres exécutés,
avec beaucoup d'ensemble, sous le cornman-
dement du moniteur Fauth. Il y eut ensuite,
anx barres parallèles, des exercices et des
tours libres qui excitèrent l'admiration du pu-
blic par leur hardiesse.

Au moment de commoncer la deuxième par-
te du programme, un fàcheux incident se pro-
duis 't: le grand rideau venait d'ètre leve
quanti il retomba lourdement et c'est en vain
quo les gymnastes s'escrimèrent à vouloir le
re.mont.er; tous leurs efforts furen t inutiles; la
lourde toile refusai! obstinément son service;
if fallut , et non sans peine, la décrocher, l'a
rouler sur la scène et la sortir par les cou-
lisses pour la remplacer par La toil'e bianche
borii ée de noir du Cinema.

Cet incident montre combien il serait ur-
gent de réparer les installations du théàtre et
spéci.Hlement de la vieille toile «qui, depuis
loiifteuj ps déjà, fonctionnait d'une manière de
icclueuse . Il est étonnant qu 'on n'y ait pas son-
ge plus tòt.

«La. représentation put enfin continuer. Les
travaux exécutés au reck démontrèrent chez
nos jeunes gens beaucoup de souplesse, de
f orce et d'entraìnement ; ils fuicnt très applau-
dii. D'autres exercices, tels que luttes, passe,1.
de boxe francaise intéressèrent les specta-

- teurs; des poses diverses de pyramidesj , ér
clairées de feux de bengale terminèrent la
partie sportive de la soirée.
"* La désopilante comédie qui suivit, intitur

lée « L'héritage de l'Anglais » a écé très bien
inferprétée par les acteurs improvisés; ceux-ci
pnt prouvé que la pratique de l'art sporti! ne
n/u it pas à celui de bien dire. Les trois Au-
vergnats — l'authentique surtout — furent hi-
laranfs de rusée bonhomie; le milord anglais
fut très britanni que dans sa manière d'écor-
cher le francais et dans ses allures originales.

Quand nous aurons dit qu'au oours de la
soirée, pendant les intermèdes, l'Harmonie mu-
nicipale, sous la direction de M. Hillaert, e-
xécuta avec sa maestria habituelle, quelques
jolis morceaux de son répertoire, on convien-
dra quo cette soirée; q'ui se prolongea jusqu'à
mi ' iuit , a procure aux spectateurs des hleures
fort agréables.

Nos sinoè.res félicitalions aux organisateurs
et aux oxéciitants et nos compliments à la sec-
tion sedunoise de gymnastique pour les pro-
grès réalisés.

Un Centenaire
Lors du cinquantenaire de la Société sedu-

noise d'A griculture, un orateur assurait que les
sociétés vieillissaient plus vite que les
individus et què. c'était un fait aussi rare qu?
remarquable que de célébrer leur demi siècle
d existence.

L'air , le climat de ' Sion sont-ils ppus toni-
que s que d'autres? Les habitants sont-ils plus,
constants dans leurs attàchéments? Ou n'est-
ce pas plutót que les Sociétés d'Orchestre
son t de celles que. l'àge, ni la caducité ne sau-
rrnent atteindre 1 Car, c'èsf le centenaire de s?
création que l'Orchestre de Sion se propose de
féter prochainement; , ..

Sa naissance èst due à dès musieiens venus
des principautés allemandes d'où les auraten/
f.or traints de s'éloigjner Ics bouleversements pò»
lit .iques et sociaux qui transformèrent l'Eu-
rope d'i! y a un siècle. Ils s'arrètèrent en no-
ire ville , y trouvèrent des amateurs de mu-
sique c«apables et cultivés, les réunirent et fon-
dèrent l'Orchestre de Sion quelque 150 ans a-
pr^ s que Lulli eut assemblò et accordé les ins
truments du premier orchestre de Paris et du
monde.

11 serait téméraire d'affirmer qUe la nou.
velie institution n 'ait connu à Sion que de?
jours de prosperile et de 'fa veur ; elle passa
par des périodes d'accalmie comme elle oompta
des beures de gioire, témoin ce fameux concert
helvéti que qui vit accourir dans nos murs en
18P6, à l'appel de leurs collègues sédunois, les
chantres et los orchestres de toute la Suiss?
que Wagner, lui-mème, l'idole de Bayreuth, fu/
sur le point de diriger.

A l'heure qu'il est, gtàce aux efforts persé-
vérants de ceux qui se sont succédós à sa
tète ces dernières années, l'Orchestre de Sion
est, malgré ses cent ans révolus, aussi plein?
de seve, de jeunesse, qu'il le fut jamais. C'est
un rameau verdoyant de notre famille sedu-
noise dont il veut contribuer à orner et embel-
lir la vie.

L'Orchestre £ etera ce premier et joyeux an-
niversaire de sa fondation, dimanche prochain,
far un banquet qui aura lieu le soir à l'Hotel
de la Gare et auquel sont conviés tous ses
membres anciens et actuels, actifs et. passifs;,
tivec leur famille. La veille, soit samedi pro-
ci :ain, après la bénédiction, l'Orchestre donne-
ra au Café de la Pianta un concert public, en
l'honneur de son centenaire.

Théàtre
Lea reprèsentations des 24 et 25 mai , dont

une de bienfaisance au prefit de l'Orphèlinat
des Garcons, organisées au théàtre par des

propriétaires d'e Sfori, s'annoncent comme un
gres succès.

l e  prof, de Latorre nous vient précède d'u-
no renommée sympathique, car habitant Ge-
nève depuis 20 ans, de retour des armées où
il a accompli 42 mois cwnsécutifs d'engage-
Mient volontaire et payé sa part de gioire à
la» Patrie. En second lieu, nous n'ignorons pas
qu'il est un merveilleux apotre de cette ener-
gie et de cette volonté qui furent pendant la lut-
te et ' resteront après la gueire la condition du
salut.

Chacun d'entre nous est sensible au prestige
légendaire et mystérieux de tout ce qui touché
au surnaturel. Ces manifestations illusionnis-
tes passionnent fatalement.

Toutes les créations les plus caraetéristiqueg
de M. de Latorre défileront sous les yeux des
spectateurs au Théàtre de Sion, les 24 et 25
Mai. Ce sera pour les amateurs de soirées de
familles des séances d'un intérèt considérable.

Cartes alimentaires
laa distribution des cartes pour le mois de

juin aura lieu dans l'ordre suivant :
Mercredi : 21 mai.
Matin. — Lettre A, à 8 t; B 9 h.; C, 10

fa., D, 11 h.;

10 h.; L, 11 h-.j
Soir — Lettre M à 2 h.; N-0, 4 h.; P-Q

Soir. -— Lettre E à 2 h.; E, 3 h.; G, 4 h,
Jeudi , 22 mai :
iVatin. — Lettre H., à 8 h.; IJ, 9 h.; K.

5 heures.
Samedi , 24 mai :
Matin. — Lettre R, à 8 h.; S. 9 h. Va ; T-l?

11 heures.
Soir. — Lettre V à 2 h.; W, à 3 h.; Z, 4

heures.
Les établissements d'instruction, charité, hò-

tels, pensions, toucheront léurs cartes sans ex-
ception le vendredi matin.

Service communal de Ravit.

ÉTRANGER
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Si les Allemands ne signent pas
L' «--ritente a pris toutes ses précautions au

cas où l'Allemagne refuserai! de signer le trai-
té. Los Quatre ont. décide dans ce cas le
blocus absolu de l'Allemagne, mais en cas
d'acceptation , toutes les mesures sont prises
pour supprmei le blocus le lendemain marne
do la signa .-ire des préliminaires. Le gene-
ral Pcishing a déciaré que trois divisions a-
mérica 'uips soni prè tes à envanir l'Allemagne
en cas de rupture.

I.es meurtriers de Iiiebknecht
Dans le procès contre les meurtriers de

Liebknecht et de Rosa Luxembourg, le juge-
ment suivan t a été rendU:

Le bussare Runge a été condamné à 2 ans
de prison, 2 semaines d'arrèt et 4 ans de pri-
vation de ses droits civiques; le premier lieu-
tenant Kurt Vogel , à 2 ans et .4 mois df
pri .on et à la réforme; le premier lieutenant
Noppmann à 6 semaines d'arrèt de rigueur.
Les autres inculpés sont acquittés.

DEMIER1 HEURE

di N. C. 1. » est arrive à l'ile Fayal. Il de-
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«La traversée de I'Atlantique
WASHINGTON, 18. — On télégraphie d'0i>

ta en date du 17 :
Le « N. C. 3 » télégraphiait samedi, à 9

heures et quart, avoir perdu son chemin dans
18. Aucu ne nouvelle n'a été recue, dès lors, de
le brouillard, entre les bàtiments-stations 17 et
1 bydravion.

LISBONNE, 18. — Une dépèche d'Orta (A-
i^ores), le 17 à 15 h. 25, dit que l'hydrav'ioia.
« N. C. 3 » est arrive aux ìles San Miguel.

Une autre dépèche de Ponta Delgada, du 17,
à 17 h. 25, signale que le pilote de l'appareil1

ci<are qU 'il ne pouvait pas voler à la suite dv
mauvais temps.

Le jeune indigène, flairant un reumi fas-
tueux , s'offrit à le conduire.

— Va! dit simplement Easton en lui jetant
quel ques piastres.

Et il penetra derrière le garoin dans une des
ruelles étroites du Bazar, où puUulàient des
enfants et des mouches. De louràe parfiuns de
santal et de muse se dégageaient de toutes les
bouti ques, écceurants.

Easton, qui avait jadis aimé toute cette cou-
leur locale, se prenait à hà'ir les gros mar-
chands accroupis devant leurs étalagtes de pa-
cotille et leurs faux tapis persans, les sil-
houettes des femmes voilées, dont les cheville»?
s\«rnent de bracelets d'or ou d'argent. Soute-
nu par sa canne, sans merci, il bousculait tou/
lo monde sur son passage. Arriver ! arriver 1

— C'est lai dit le gamin en s'arrètant de-
vant la bouti que de parfumerie.

Earton fonca sur le marchand, qui se recula
ofEray é.

-- La jeune dame ? fit-il vivement. Où est-
elle ?

Le gros bonhomme, croyant avoir affaire
«au médecin qu 'il venait à peine d'envoyer
chercher par son propre commis, indiqua a-
vec empressement d'un geste l'étage supérieur.

Déjà, Easton escaladait l'escalier. Il avait
oublié sa propre souffrance et ses forces é-
tai'ent décuplées par la volonté.

Une voix lui parvint, faible et cependant
nette, une voix «qui était celle do May !

— Vous epouser, vous, disaitelle, jamais I
J' appartiens à un autre. , Laissez-moi, ne m ap-
procbez pas. Comment osez-vous me parler
d' amour, puisque vous devez epouser lady Car.
dley ?

— Je me soucie comme d'une guigne de ma
chère cousine, répondait la voix de Stavinger,

WASHINGTON, 18. — Le contre-forpilleUf
« Harding1 » annonce que samedi après-midi,
à 4 h. 27, il a été mis en oommunications a-
vec l'bydravion « 1 », qui a été force de des-
cendre en mer à cause du brouillard, au sud-
est de l'ile Flores, dans les Acores. Le « H_j -
din'g » se rend à toute vitesse au secours des
aviateurs.
Six personnes noyées dans l'Aar
THOUNE, 18. — Dimanche matin un grave

accident s'èst' produit sur l'Aar au moment
du passage des écluses par une embarcatioa
contenant plusieurs personnes. Le bateau
ayant heurtó un des piliers du barraige, a som-
bré et s'est brisé. Six personnes ont pu ètre
sauvées, six se sont noyées.

Les détails manquent encore.

Le partage du Cameronn et du Togo
PARIS, 18. — Suivant le « Petit Parisien »,

un acoord serait imminent au sujet du Came-
ro'un et de Togo. On attribuera à la France la
presque totalité du Canieroun et une grande
parte de Togo. Pour le Cameroun, seule la
partie au nord-ouest du Cameroun, oonfinant
Nigeria, sera attribuée à l'Angleterre, avec
Bouea.

I.es revendications italiennes
PARIS, 18. — Le « Journal dès Débats » é-

cm:
Il semble que les pourparlers italb-yougo-

slaves sont subordonnés aux conditions sìui-
v an tes : la ligne Laibach-Fiume ne serait pas
coupée par le territoire italien, et les lies de
l'Adriati que réclamées par les Italiens, seraient
placèes sous la souveraineté, non pas de l'I-
talie, mais de la Société des nations.

Ne faites pas l'autruche
On eait que l'autruche, croyant se rendre in-

visible , se cache la tète dans le sable quand
un danger la menacé. Beaucoup de gens sont,
dans maintes circonstances, d'une nai'veté com-
parable à celle de cet oiseau du désert. Quand
leur santo chancelante les avertit «que la ma-
ladie les guette, ils ne veulent pas se rendre
k l'évidence et, sous prétexte de reagir, ils
dissipent leurs dernières ressources! nerveuses.
Il est bon de ne pas « s'écouter » comme Ori
dit, mai s il ne faut pas pour cela faire vio-
lence à son tempérament, à son Orgiànisme.

On a, le plus grand tort de negliger certains
troubles qui sans ètre, én eux-mèmes, graves,
peuvent cependant avoir les conséquences lea
plus facheuses sur la sante. Quand vous avez
des maux d'estomac, des msomniesi, des bat-
tements de cceur; quand vous vous sentez en-
vahis par une lassitude qui persiste plusieurs
jours , puis qui s'attenne pour reparaitre en-
siiite en s'accusant toujours davantage, cela
tient à ce que votre sang a perdu de sa force
et de sa pureté, à ce que votre système ner-
veux s'est affaibli. Il faut donc restituer au
sang les éléments qui font sa richiesse, rendre
aox nerfs leur résistance. Pour cela le traite-
ment le plus simple et, en mème temps le pluf
efficace consiste à faire une cure de «Pilules
Pmk. Ces pilules ont sur le sang et les neri*
des propriétés reconstituantes et toniques pari
ticulièrement actives. Elles stimulent, en outrf»
énergiquement l'appétit et toutes les fonctions
orgamques.

Les Pilules Pink sont en vente dana toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la «boite.

VERMOUTH fl OBLlSSl
Délicieuse gourmandlse

| lr* Marque Frangatse L__-__,

'CRÈME SIMON.
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je n 'aime que vous, Mary l je suis prèt à
renoncer à Alice, si vous acceptez de devenir
ma femme ! .

Easton s'aecrocha à la rampe pour ne pas
tomber. ' Mais cette défaillance fut passagère
Il reprit son ascension.

• — Taisez-vous! s'écriatt May . Je vous ai
dit que je m'appelais May Sinclair. Je suis
fiancée depuis des mois au lieutenant James
Easton. Je l'aime de toute mon àme.. Com.
meni, avais-je pu perdre ainsi la mémoire:
je me souviens de tout maintenant : comment
j'étais mannequin dans Oxford Street, comment
j' ai connu Jim , comment j' ai été voir ma tan-
to dans le Dcvonshire, comment j'ai cru stu-
pidement, en voyant la belle auto (dans Ja
quelle, le chauffeur, me prenant ppur lady Car.
dley, me priait de monter), que ma tante a-
v ait lait un héritage, comment l'auto s'est é-
crasée contre un pont et comment j 'ai perdu
Je souvenir... Laissez-moi, je vous hais, je
vous défends de m'embrasser. Au secours 1

La porte s'ouvrit avec fracas et Easton ap-
parut sur le seuil, chancel«ant

Sir John, s'était recule précipitamment et
contemplai! le jeune officier avec une stupeui
rnuette.

May, qui avait reconnu son fiancé, courait
se jeter dans ses bras pour y chercher une prò.
tection.

— Paston i balbutia sir John déconfit. Par
quel hasaid ? /

11 semblait si piteux que le jeune homme,
malgré sa juste rancune, eut peine à earder
son seneux.

— Jp me demande ce que je vais faire de
vous? murmura-t-il avec humour.

Stavinger reprit contenance.
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Section V

ALSACE-LORRAINE

Les Hautes Parties Contractantes reconnais-
sent l'obligation morale de réparer le tort fait
par l'Allemagne en 1871 tant au droit de la
France qu'à la volonté des populations d\Alsa-
ce-el de Lorraine, séparées de leur patrie, mal-
gré la protestation solennelle de feurs Repré-
serilants à l'Assemblée de Bordeaux.

En conséquence :
Les territoires arrachés à la France en 1871

sont réintégrés dans la souveraineté francaise
à dater du 11 novembre 1918.

L'Allemagne remettra à la France tous leg
documents administratifs, archives, etc, rela-
tifs à ces territoires.

Dette publique et biens de l'Etat.
En considération du fait que l'Allemagne,

cn 1871, a refusé soit de supporter une partie
ae la Dette francaise, soit de payer les biens
et propriétés "de l'Etat francais, les territoire^
d'Alsace-Lorraine font retour à la France
francs et quittes de toutes chargés. Tous les
biens d'Empire, des Etats allemands, de la Cou-
ronne, des ex-Souverains, etc, sont transférés
k la France sans indemnité.

La France percevra les impòts exigibles de-
puti, le 11 novembre 1918. •

Nationalité
La nationalité des habitants sera réglée par

une Convention séparée entre la France et l'Ai- I des dettes privées, les contrats passés entre

lemagne, sur les bases générales suivantes:
Une distinction est faite entre les habitants

réintégrés de plein droit (Alsaciens lorrains
qu-, ont perdu la nationalité francaise en 1871
et feurs descendants) et oeux qui pourront ré-
clamer la nationalité francaise pendant un dé-
lai d' un an.

La France assumerà seule la protection di-
plomatique et consulaire de ceux qui auront
formule cette domande.

Les Allemands qui demeureraient domiciliés
cn Alsace-Lorraine ne pourraient acquérir la
national ité francaise que par voie de natu-
ralisation à des conditions spécialoes.

Biens des particuliers.
En ce qui concerne les biens, la Franco

so réservé de liquider oeux des ressortissanls
allemands, à eharge par l'Allemagne d'indem-
ser ceux-ci. Toutefois , les biens des ressprtìs-
sarits allemands qui seront autorisés à résider
en Alsace-laorraine sans acquérir la nationalité
francaise ne seront pas liquidés.

L'Allemagne remettra les Alsaciens-Lorrains
eu possession de tous leurs biens, et intérèts
sitnés en Allemagne.

Confoimément aux stipulations du titre des
llépaiatons, elle accorderà compensation poiy
les exactions infligées à la population civiljp
sous torme d'amendes.

Pensions
Le Gouvemement allemand supporterà la

eharge des pensions civiies et militaires ac-
qui ses au 11 novembre 1918 en Alsace-Lorrai-
ne et dont le service incombait à l'Empire alle-
mand.

Dettes privées et contrats
Le Règlement réciproque des créances et

Alsaciens-Lorrains et Allemands, les asswran
ces sociales, les questions de propriété litté-
raire ou artistique font l'objet de stipulations
spécales.

Jugements
Les jugements en matière civile et commer-

c 'àle rendus postérieurement au 3 aoùt 1914
entre Alsaciens-Lorrains d'une part et Alle-
mands ou sujets d' une Puissance alliée de
l'Allemagne d'autre part, ne seront exécutoires
qu aprè s exequatur prononcé par le nouveau
tribunal alsacien-lorrain correspondant.

Les jugements contre Alsaciens-Lorrains
pour crimes ou délits politiques sont annulés.

Tous les pourvois devant le tribunal d'Em-
pire sont suspendus.

Voies de Communications
Eu ce qui concerne les voies de oommuni-

cation :
a) Le regime du Rhin est fixé par la Par-

tie : Ports, Voies d'oau et Voies ferrées.
b) les Louis sur le Rhin deviennent pro-

pri été fr ancaise.
ci Le port de Kehl et le port de Strasbourg

seron t constilués en un organismo unique, a-
vec un directeur francais sous le contròle de
la Commission Centrale du Rhin, pendant une
periodo de sept ans qui pourra ètre prolongée
de trois ans par ladite Commission.

d) Tous les droits et concessions 'de chls-
mins de fer d'Empire (c'est à dire du réseau al-
sacien-lorrain) passent à la France, sans paye-
rne nt.

Clauses économiques
En ma tière économique :
a) Les produits alsaciens-lorrains entreront

en Allemagne en franchise pendant cinq .ans,
jusqu 'à concurrence des quantités moyennes
annuoMes envoyées dans la période 1911-1913.

— Monsieur, fit-il avec un semblant de hau-
teur je suis à vos ordres. Mais je vous jura
que je n'ai rien à me reprocher. Il y a eu
un accident de voiture. Miss Mary a. perd a
connaissance et je m'efforcais à, la ranimer
lorsque vous ètes entré.

— C'est bon ! fit Easton sevère, j 'accepté
vos excuses. Vous vous explicruerez avec la-
dy Cardley. En attendant, débarrassez-nous de
votre piésence et ne reparaissez jamais devant
mes yeux, si vous tenez à, votre vie.

Stavinger jugea apparemment que c'était là
une solution tout indiquée, car il ramassa son
chapeau sans hàte excessive et après s'étre in-
cline ironiquement («d_2vant May, qui le toi-
sait, méprisante, il gagna la porte et disparut.

James, mal remis encore, éprouvait après
cette violente émotion une sorte de défail-
lance. Il entraìna sa fiancée vers le divan et
s assit auprès d'elle.

— lim i cher Jim l murmura la jeune fille
avec tendresse, comme vous ètes bon d'ètre
venu l Mais comme c'est mal d'avoir fait cette
folie, à peine guéri.

Caline, elle appuya sa tète contre l'épaule
du jeune homme.

— Heinl ntelle, est-ce dróle que cet acci-
dent m'ait rendu toute ma mémoire. J'ai é-
prouvé urie impression si étrange en retrou.
van i mes sens. Il m'a semble qu'un voile se
levait devant mes yeux et que tout le passe
se déroulait comme un film de cinema. J'ai
revu en pensée la petite gare de Dartmoor et
le chauffeur inconnu qui attendait ce jour -là;
je l'ai entendu me dire : « L'auto de milady
est avancée ». Croyez-vous j' ai cru alors ab-
smrdement que ma pauvre tante était devenue
une grande dame et que j 'allais ètre une riche
héritière ! Si j 'avais pu prévoir toutes les con-
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séquences qu'entraìnerait mon étourderie l En-
fili, vous ètes là et tout est bien. Jim , je crois
vivre un conte des Mille et Une Nuits....

James était trop ému pour parler, mais il
entoura de son bras valide les épaules de sa
fiancée et approcha son visage de celui de..la
jeune fille. Leurs lèvres s'unirent longuement,
passionnément.

James s'arracha le premier à celte extase.
— Venez, chérie, dit-il, la nuit tombe,,, je

vais vous conduire à votre sanatorium.
Et il lui tendit la main pour l'aider à se

b.ver.
— Croyez-vous qu'une cure de repos me

scit 'nécessire maintenant? demanda la jeu-
ne fille d'un air mutin. Je crois bien que l'a-
mour m'a guérie.

- Chère May ! fit James ému. Voulez-vous
en tous cas que nous dìnions ensemble?

— Bien sur i
Ils descendirent la main dans la main. Le

gamin au turban jaune , qui avait amene Eas-
ton, attendait encore devant la porte.

— Une voiture, moussié? proposa-t il.
Easton , qui commen<*ait à souffrir cruelle-

ment de sa jambe, accepta avec empressement.
Une heure plus tard, May Sinclair et le

lieutenant Easton, attablés devant un succu-
lent pilaf , discutaient leurs projets d'avenir.
Fastòn , pendant plusieurs mois, serait malheu-
reusement inapte au servioe. Les jeunes gens
en profiteraient pour regagner l'Angleterre et
se marier au plus tòt.

— Jp suis sùre que Stavinger fait un moins
hon dìner que nous? s'écria James tout à
coup.

— Pauvre Alice I murmura Mary apitoyée.
— Bah I Cela vaut mieux ainsi ; elle n'au-

rZl pas été heureuse.

— Comment lui dirons-nous?...
— Elle doit soupoonner déjà.
En effet, lorsqu'ils revirent lady Cardley,

elle leur apprit sans émotion apparente que
sir John lui avait écrit pour lui rendre sa pa-
role. Il ajoiitait que le service obligatoire ve-
nani d'ètre decréto en Angleterre, il regagnait
I.ondres sans retard pour prendre rang dans
l' armée.

— Une facon de se racheter ! conclut Alice
d' un ton faussernent enjoaé.

A la vérité, Alice «avait éprouvé une peine
réelle de cette rupture. Elle s'était si bien ha-
bitué© à l'idée de cette union qui flattait sa
vanite ! Désormais, elle ne se marierait plas,
dégoùtée de oette expérience. Mais May par
son exemple lui avait appris qu'on peut trou-
ver dos joies dans une bonté active, dans de
généreux dévouements. Alice trouverait son
bonheur à faire celui des autres.

Elle insista pour donner en dot Holne-Abbey
à son amie. ¦

-- Voyez-vous, chérie, dit-elle, il faut un
bomme comme votre mari pour veiller sur une
si grande propriété, de plus vous ètes déjà
connue et aimée là-bas. Pour ma part, j 'au-
rai encore largement de quoi vivre et de qaoi
faire un peu de bien autour de moi. D'ail-
leurs , la guerre terminée et lorsque les blessés
n'auront plus besoin de moi, j 'entrerai au cou-
vent.

Et lady Cardley, par son insistance, fit preu-
ve d'une si douce ténacité que les jeunes
gens durent accepter le don magnifique.

L'union de May et de James fut célèbre*
sans pompe dans une petite chapelle de Ken-
sington, non loin de l'ancien logement de May.
La veille miss Anne Sinclair, tante de la jeu-
ne fille avait fait toul exprès lo voyage de
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b) Pendant la mieme période, les fils, tis- i faveur de la Société des Nations,
sus, etc, qui viennent subir un nnisstagle en
Alsace, sortnont librement d'Allemagne, libres
de tous droits de douane ou autn_s eharge?
et y rentreronl de mème.

e) La fourniture d'energie électrique par les
u'gmés de la rive droite sera continuée pen-
dant dix ans, à concurrence de la consomma-
tion au 11 novembre 1918.

d) L'Allemagne renonoe( à loutes dispositions
prévoyant une intervention dans le trafic des
sels de potasse, et à toute ©utente ou loi af-
fectant d'autres produits alsaciens-lorrains.

e) La France garde le droi t d'interdire ton-
te nouvelle participation allematiue, en Alsa-
ce-Lorraine, dans les exploitations ou sewi-
ces publics, dans les mines ou carrières et
dans les établissements métallurgiques.

Section IV

au Goti
nement dudit territoire.

6. Déterminé les règles du vote par letji
à l'expiration du délai de «quinze ans la;
pulation du territoire de la Sarre fera lit
ment connaìtre la souveraineté sous laqai
elle désire ètre placée.

Frontières
Le territoire de la Sarre comprend les e

cles de Sarrelouis, Sarrebruck, Ottweiler,
Ingbert , une partie des cercles de Merzig,
Famt-Wendel, de Hombourg et de Deux-Po
li est limite :

Au Sud et à l'Ouest, par la nouvelle fi
ti «re de la France.

Au Nord, par les limites administratives i
cercles ou cantons incorporés audit terri
ro, suivant une ligne generale partant de
Sarre, à cinq kilomètres Nord de Mettlach
rejoignant au sud-est de Mettnichi la fronti
meridionale de la principauté de Birkenfi

A l'Est par une ligne passant à environ q
tre kilomètres nord-est de Saint-Wendel, 1
sani à, l'extérieur du territoire de la Sa
Breilenbach et Waldmohr, englobant H<
bourg et par la ligne des crètes de la i
orientale de la Blies rejoi gnant la fronti
francaise au sud de Hornbach.

Sa superficie est de 161,000 hectares.
Sa population est de 647,000 habitanl&i

(à suivDe)!

BASSIN DE LA SARRE
La secton relative à, la Sarre :
1. Uixe la frontière du territoire, auquel s'ap-

pliquent les stipulations du Traité.
2. Consacle la cession à la Franoe de la

propriété entière et absolue, franche et quitte
de toutes dettes ou chargés (avec droit excla-
sii d'exploitation) des mines de charbon du
bassin de la Sarre, cela en compensation de
la destruction des mines de charbon du Nord
de la France et a, valoir sur le montant de
la réparation due par l'Allemagne.

3. Assure à la France, propriétaire des mi-
nes. toutes les garanties économiques et j'a-
ndi ques nécessaires à leur exploitation.

4. Etablit les droits de la population et la
situati on des ouvriers.

5. Fixe pour quinze ans le regimo politi -
q-ie et administratif du territoire de la Sai re,
l'Allemagne renoncant pour cette période, en

Londres pour assister à la cérémonie. La bra
vo miss Smithson était également présente,

— Je suis bien heureuse de votre bonheur,
ch.̂ re, confia-t-elle à la jeune femme, vous l a-
vez chèrement gagné. C'est un bonheur ine-
rite, parce que vous avez été un ètre de bon-
ne volonté. Ouvrière, vous avez accompli scru-
pulrusement votre tàclie journalière, grande
dame, vous avez fait tout le bien possible au-
tou r de vous, enfin vous avez été une infir-
mière admirable.

May protesta en riant :
— Je n'ai fait que mon devoir 1
— Elle m'a sauvé, en tout cas, la vie l dé-

clara le jeune mari avec tendresse.
Lad y Cardley n'avait pu venir, retenue en

Egypte par sa vocation altruiste. Peut-ètre aus-
si préférait-elle, ne pas ètre là.

On avait appris quelques jours auparav«tnt
la mort de Stavinger qui, totalement ruiné et
désespéré du mariage de May, s'était fait tuer
bravemerit dans les Flandres, dès son arrive?
au front

Easton fut réforme. Son bras ankylosé, sa
jambe raide lui[ interdisaient de monter do-
rénavant en avion. May le consola de son
mieux:

— Que voulez-vous, cher, dit-elle, vous a-
vez fait vos preuves. Maintenant vous devez
m'aìder à construire le nid d'où s'envoleront
plus tard nos jeunes oiseaux. Car nos fils
seront aviateurs, naturellement. Vous leur ap-
prendrez à servir leur pays comme l'a fait
leur pére.

James répondit en riant :
—¦ Et si ce sont des filles, veìllez, je vous

prie, à ce qu'elles ressemblent à Ienr mère.

FIN

Complainte sur Guillauiine II

A Montmartre un Chansonnier imaginé,
l'air du « Pendu « une revanche des ari
d'Amerongen. Guillaume lì est en train d'e
truire , un cbiéne séculaire, sous les reg?
admira teurs de sa suite.

Or, voici que l'o_ il plein d'alarme.
Un laquais accourt et tout bas,
Dit : « Majesté, c'est un gendarme,
Qui vous cherche — il est sur mes pai
Et Guillaume de lui répondre :
« Que peut vouloir ce malotru?
Crois-tu pas qu'il me doit confondre
Avec le dénommé Landre? »
Mais le gendarme, un bon pandore,
Arrive, il s'approche à l'instant
De Guillaume il le subodore
Et déclare, enfin : « Nonosbtant,
J' ai l'ordre en ce qui me concerne,
D enjoindre au Cesar allemand
Guillaume de Hohenzollern
Do me suivre —« subséquemment I
Guillaume prit un air feroce
Puis ' dit enfi n, et de quel ton :
« Qu 'on fasse avancer mon carrossel »
<A Mai s, dit le gendarme, pardon !
Pas de carrosse en l'aventure !
— Tant pis si cela vous déplaìt, —
Je ne puis, en fait de voiture,
Voua passer qu 'un cabriolet! »


