
A louer
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau
dn Journal.

A LOUER
deux chambres meublées, une
petite et une grande'.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiq uera.

Communes ! !
Particuliers ! !

Avant de faire des captages
d'eau ou des drainages, adres-
sez-vous" dans votre intérèt au
soussigné̂  

vous éviterez des tra-
vaux inutiles. Il vous indiquera
les sources et fils d'eau captar
bles, leur direction et teur pro-
fondeur, d'après méthode emplo-
yée depuL plus de 12 ari.. Ite-
eberche d'anciennes conduites.
Aucun© opération non réussie.
Nombreux certificats k disposi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Bourqui,
Murist (Fribourg)
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Achat de bois en gros
It. Malhcz, Monthey Bu

reau, Sion, Place du Midi.
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L̂gggm, In Boucherie
**2?2____Is!5>- chevaline à Sion
achete toujours chevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au plus
hatut prix du jour.

Téléphone 166.
I-Oiiis Maricthoud
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Choux
forts plantons durs hàtifs, le cent
fr. £.50. Haricots rames le kg.
fr. 3 et 3.50. Oignons gros bons
5 kg. 4.50. Aulx kg. 1 fr.

Sommer,, OLTEN, Sàlistrasse.

Savon
J'envoie partou t franco de pori

paté de savon garantie pu ro
en bidons de 15, 18, 20, 50 et
70 kg. k fr. 2.80 pai- kg.. Café,
chocolat, poudre de savori, chioo
ìée, etc. --- Se reoammand©:

J. CHAIGNAT, ngt. Les BOIS

Laine de n_ f .ii (o»
neuve, lavée, est achetée contre
remboursement k fr. 11.-- le ki-
lo. Adresser échantillona k Ch.
Berta fab. a Faido (Tes-
sin)

Eau de ito de fruits
pure (pomme et poire) Ire qual.
6O0/0 k fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

Bandes-molletières
en bon drap imperméable, gris-
vert, gris foncé, noir, etc. Porrne
droile, long. 3 m. forme spirate
oourbé, 2 m. 60, bordées à 7 fr.
SO hi paire; chez :

Ch, Berta fab à Faido
(canton du Tessin).

di
0%

est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart d© siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabneatian inférieure et n'ont jamais pu atteindre l effet merveilleux de la
Salsepareil le Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habitueile: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, _j_d_La____mat-0t__ des pau-pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroi'des, vances, épo ques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 4.20
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-ia et commandez par carte postale directement & ia PHAJ_LMA(-1£ CEN-TRALE MODEL & MADLER, me du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus 1» véritable Salsepareille Model. Dépòt à Sion : Pharmacie Darbellay.

Monsieur André DENERIAZ, p harmacien à Sion a l'hon-
neu r d'informe r le public de la ville et des environs qu'il s'est
rendu acuuéreur depuis te ler Avril 1918, de la

Pharmacie de la Colonne météorologique
(Ancienne Pharmacie Faust)

Rue de Lausanne — Sion Rue de Lausanne

Jusqu'au retour définitif de M. Dénériaz, la Pharmacie est géree,
en son nom, par M. de Schaller, précédemment pharmacien à
Berne.

Par un travail consciencieux et soigné, la Pharmacie s'efforcera
de ju stifier la confiance que le public voudra lui témoigner.

recommande *
Association Bernoise pour la Fabri cation des Cidres

Bùmplitz près Berne
Téléphone 8270 — Prix-courant gratuit

On prète les f^ts

NOUVEL ATELIER

Cycles - Motos - Autos
O. M A C H O U D

jò lhm - Garage de. l'Hotel cles Alpes , avec fosse - Waon

mr Articles pour tous sports *"»¦
Stock pneumatlques - Foiirniturt-s, réj»_nr«t_ OIM»,

vi-)it«H, échanges. Tri-vai l p'ouipt ct soigné.

Transports par autos-camions

I *3T A VENDRE [
IO CO-SiGì ms complets d'occasiou en parfait état ainsi I

! que IO Chars de campagne du N" 10 à 14 remis ìi neuf , I
I ii bon prix , chez

WUTHRICH-MATHIEU , SION
Selli*. r Caposaler

I Toujour s chars neufs et voitures. Chars ,i poni sur ressort et
Voitures d'occasion

ACHiT VENT-K E€HA»I«E
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k base de nicotine

„*7ro§mrdìne"
A

sont les meilleurs

S'emploient avec succès contre la Cochylis, l'Eudemis et
la Pyrale de la vigne,, ainsi que conlre tous les parasi-
tes de l'horticultur© et de l'arboriculture.

Se vendent en fùts de 100 kgs et bidons de 50,
20, 10, 5, 2, 1 et 1/2 kg.

Fabriques par :

J. Frossard & Cie, Payerne
¦IIUMIW ii*w-__^i in»» m« ¦mmm ^trm WHM W ¦ _ I I I __I ¦ iniiiiiinsuii mwi__n_ i miai—Mini H u m t m m—¦ n mn ¦____. ¦—»_>

À N T T f i-  R T P P V (Formoquinine)
B. ri 11 IX li 1 r I Hi Fr. 2.76 la boite de comprimés

Prévient et guérit Grippe, Influenza, Névralgies, Mi-
graines, et douleurs rhumatismales

PASTIEEES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boì-
te) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par J. AN
T0INE , pharm. chini, des Etablissements de LEYSIN. — En
voi e. rembours. Dépòts pour
SION : Pharmacies de QUAY e t Pierre ZIMMERMANN.

Cervantes
Domestiques , ouvriers de cam-

pagne, et©, trouvent tout de sui-
te places sans retard.-, gràce à
un© annonce dans « llndicateur
de places » de la

Sehweizer. Allgem.
Volks- Zeitunj f à Zoflin-
gue. Plus dc 800001) lec-
teurs! Reception des annone©,
jusqu'au mercredi soir. Adresse:
tchweizer Allgemeine Volks-Zei
itili :-, à Zofingue.

• }

possedè actuellement 105
succursales en Suisse

Spécialités :
Caie torréfié
TlAé>
Chocolat
Cacao
JBi^cuit-S .
T$ont>on**i
Confiiiires
Conserve®

en tons genres
._& .__-ait condense

etc. etc.

Marchandise t.ujours
fraìche dans toutes les
105 succursales do la

Maison speciale pour les Cafés

. <
Chocolat. - Sni- scs

d. I>_r_ rées Coloniales
¦"

5°/o d'escompte
en timbres - rabais

OCCASION
A vendre une limonière en bon

état pour attelage de boeuf.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

A VENDRE
un chapeau de chaminèe n'ayanl
jamais servi .

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

MORDASINI & Cie
Masscnzia WATIS A Cie.

emr Nous vendons aux condi-
etr tions Ies plus avantageuses,
tur montres, bijoux, montres-bra-
_w colete,, bijoux en metal, ar-
«ar geni, or, platine, tous genres,
C-P choix toujours disponibile
gar aux conditions Ies plus a-
_w vantageuses.

Réparations très soignée3 pi
pièces ordinaires et compliquées.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Téléphone 8468.

Plus de vances
si vous employez le

„VARICAN ODOT"
Pommade et granulé plour ^.usage interne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
Ouvertes et non douloureluses,
n'employer que le « Varican gra-
nulé ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies. ,.

FCETISCH f ^
LAUSANRE - - me de Bourg

tand Aboimcment
DE MUSI QUE

Choix considérable
Spécialité : Musique de

chambre, trios, quatuors , etc.
Musique instrum. et vocale

Conditions très favor ables

dre JjJL314105C
~VVn.S'0_ri_iex

Chenilìes, Earves, Lima-
ces ; Pucerons ; etc. sont in-
failliblement détmits par la pou-

En vente dans tous. bons ma-
gasins de graines,, machines a-
gricoles, drogueries, otc., et au
Dépòt general : Colonia S. A.
Genève, 46, rue du Stand.
Agents demandés partout

SAVON MOU
en bidons d© 25- 35 et 55 kg.
j aune et Mane, bonne qualité k
fr. 1.60 te kg. Repirésentants pr
Ila, vente au détail sont cherchés
partout . --- Produits chimiques,

jAIpes 102, MONTREUX ,

Guérison complète du
GOITRE

et des GEANDES
par notre Friction antigoì»
tress se. Seul remèd© efficace et
Innofen-sif. Succès garanti mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. PriX:
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.50.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

I^a crème pour chaussures
_! ¦fi

îmmm&m m
.st la, marque favorite

Seul fabr. G. II. Fischer,
fabrique d'aUumettes et graisses
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

i i /Épyìéchaud à gai de pétrofe

Prospectus gratis sur deman-
do aux magasins de vente et
Fabricants: . .,

Zobel A Co Zurich.

Voies
urìnaires

Blennorragie, Cystite, Uretrite,
Prostatite, guérison radica-
le par les capsules Timey,
balsamiques. Le flacon fr.
5,75 , Injection Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. De-
mandez brochure gratuite sous
pli ferme et discret. (Joindre 10
centimes pour te pori.

PHARMACIE de, la PLACt
GRENUS, GENEVE

UESI-HES _-6T„ S2S
III 1 ar 'a m^tbode mensuelle régu-

latrice. Cetalogue gratuit.
Ecrir _ : S0CIETE PABIS1ANA Genève

Casino de T Al TTQ. li WW1 Casino de IMonbenoii J_-L4-kUS_ _&JHJX JDl Monbenon |
' du 11 au 14 Avril 1918 inctus fi

| Exposition et vente 1
|i des travaux exécutés par les Internés Alliés m

I Organisées par là Direction Generale des Ateliers de l'Interne- JT
I ment des l'risonniers de Guerre en Suisse (de 10 heures à midi w
I et de 2 h. à 6 h. }[ %) \
j  Tous les jours THES-CONC ERTS à partir de 4 heures |
I (Orcliestre d'internés) 1
| INAUGURATION le 11 Avril à 2 h. de l'aprés-midi |
ff Danses écossaises par les Ilighlanders Internés W
| Samedi 13 Avril k 4 heures et 9 heuies du soir ||
f Entrée : le 11 et le 13 avril 1 frane* tes aUtres jours 0.50 I
¦te -mr JVLI Tif"1 LSTL mr JKL. TC" JKL- ^HT- 

g^̂ ^g^̂  
¦JALi rlgr fP

Nous garantissons

gros lots
gagnants

à, chaque détenteur d'une sèrie entière tire© (30 obligwtiona
k primes

des obligations a primes
de la Typographia de Berne

3S lots gagnants suisants

aux 28 premiers tirages.
Chacune de ces obligaions sera remboursée,

Boit avec un gros lot de fr. 50.000, 30,000, 20,000» 10;000j
8„000, 7,000, 6,000; 5000; 4000etc„ ou au minimum avec Ten-
leu de fr. 10 au courant de 200grands tirages.

Le prix d'une obligatiOn est
de dix francs.

4 grands tirages par
an:
Ee 15 avril : tir. des séries
Ee 15 octobre : » j >
Ee 15 mai : tir. des primes
Ee 15 novena. » »

Sur chaipie sèrie tirée aiux
28 premiers jj_ages tomberont
7 gros lots gagnants et'natu-
rellement aussi 23 rembourse-
ments k dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une pérfe en-
tière doit gagner dans tes 28
premiers tirages surelmpnt .7
«?fros lots et naturellement 23
lemboursemeri | s k dix france
Shacun.

L'achat de .ies entières :
30 obligation- à jitómes, est
ione à recomniiander.

Lors de 1 achat de séries en-
tières contre pa(yemieftits par
Icomptes, on doit payer au
ìioins un acompte de fr. ì j>r
ìhaque obligation ou fr. 30̂
pour une sèrie entiè-©. Lès
payements mensueils devront
hre de fr. 10 nar sèrie.

Le pian de tirage contient
1 gros lot à, fr. 50,000
1 gros lot à fr. 30,000
2 gros lots à fr. 20.000

24 gros lots à fr. 10.000
1 gros lot à, fr, 8.000

38 gros lots k fr, 7.000
26 gros lots à fr. 6.000
11 lots à, fr. 5.000
1 lot à fr. 4.000
2 lots à fr. 2.500
2 . lots à fr. 2.000

182 lots k fr. 1.000
263 lots à fr. 500
14,946 divers à fr. 200, 150,

100, etc.
_©s Conoessionnaires de l'em-
>runt des obligations à pri-
hes de la Typographia
te Berne
Maison de Banque et de Commission

S. A.
Berne, Rue MonbSjjou,, 15

Téléphone 4830
Compte de chèques IH/1391

Selon le désir des intéres-
sés, on envoie un prospectus
gratuitement. Nous enverrons
k nos clients gratuitement lep
listes de tirage.

BUEEETIN DE COMMANDE
A la maison de Banque et de Commission, S.
A. Rue Monbijon, 15, Berne, concessionnalres
de rEmprunt

L. .  soussigné... commande... auprès de vous:¦ Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-
graphia de Berne à 10 fr. chacune.

bénes complètes (à 30 obligations chacune) a 300 frs
par sèrie.

* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de fr. 5.—
* oontre paiyements mensuels de fr. 10.—
J'ai payé la somme indiquée à votre epte de chèques IH/1391
Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les frais
en plus, par re&Quvremeint.

* Biffer ce qui ne convieint pas
Nom :
Adresse :

Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes difformitéSji

solides, les plus recommandés. Jambes artificiellea.
Pilons — Bras et tous les appareils orthopédiques.

Bandages, très grand choix ©t suf mesure. Spé-
cialité garantie pour chaqu© cas.

ri I I MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX
•cX J-1 Bandagisteort_-0ipédi-te- 

f

ABONNEZ-VOUS AU Z

„JoDrnal et Fenili . d'Avis da Yalais" |



EETTRE DE PARIS

Le Gigantesque Effort Américam
_____¦¦¦—

Les Etats-Unis veulent avoir une armée dq
cinq millions d'hommes pour soutenir, bien-
tòt, sur le front francais, la lutte commune
en faoe des Allemands. Ils veulent qu©.
d'ici à la fin de l'armée, cette arine© soit au
moins d'un million de combattants. Nos al-
liés tiendront parole. Le beau geste dn glé-
néral Pershing offrant spontanément son ar-
mée au generai Foch pour augmenter les for-
ces qui résistent si magnifiquemen t spr te front
de Picardie en est la preuve. Ne doutons pas
de Faide puissante de l'Amérique. Elle se hàte-
et ne reputerà devant aucune difficulté pour
arriver en Europe à l'heure voulue, malgré
te redoutable problème que présente la tra-
versée de FOoéan.

Ce problème, du reste, Ies Etats-Unis sont
en train de Iè résoudre, et 1© discours impor-
tant qu'a prononcé récemment devant là Li-
gue maritime nationale des Etats-Unis M. Hur-
l'ey^ te premier président du Shipping Board
des Etats-Unis, nous a fourni la preuve mani-
feste que l'effort naval américain. corrèspon-
drait en tous poinls k son effort militaire.

Tout se ramène à là question du transpor»'
ò, travers l'Océan. Uuand l'Amérique a décla-
re là guerre à rAllemagne, èjl© n'avait uu© des
chantiers navals fort dispersesi',, ia construction
des navires marchands était devenue! pour elle
un art presque oublié. C'est al©_3 qu'on lui
a demande de surpasser te reste) du monde
dans la construction des navires de commero©.
Voici comment elle s'acquitte quotidiennetment
de sa tàche.

Il1 y avai t dans te pays 37 chantiers nav'als
pouvant, construire des navires en acier. On
a dd établir 81 chantiers suppLémentaires pour
tes navires en acier et ©n bois. Dix-huit au-
tres ont été agrandis. On a, construit dans ces
chantiers 235 nouvelles cales pour les navi-
res en acier, soit 26 de pl'us qu 'il n'en existe
àj l'heure présente dans tous tes chantiers
d'Angleterre pour lai construction des navi-
res en acier.

La nouvelle industrie ainsi créée a fait dtej s
Etats-Unis la plus grande nation maritime ctu
monde. Il avait fallu k rAllemagne quarante
années pour oonstruire sa machine mil'itaire.
En moins de huit mois,, tes Etats-Unis! ont é-
difié une machine de constructions navales
qui, l'orsqu 'elle sera en plein rendement, vain-
crà l'organisation militaire allemande.

M, Hurley, après oet exposé particulièrement
enoourageant, a donne des exempleis saisis.
sants de l'activité américaine dans le domai-
ne des constructions. .;

En 64 jours, un navire de 8,800 tonnes a été
mis en chantier,, construit et l'ivré a, la cor-
poration de là flotte.

La Compagnie de constructions navales Ni-
vore, à Oakland (Calitornie) a lance trois na-
vires de 9,400 tonnes dàns le mème après-
midi, prouesses sana exempl1© dans l©s an-
naites des constructions maritimes: du monde.

Le torm age total1 des constructions améri-
caines en navires d'acier, à là date clu paie.
mier mars, était de 8,205,708 tonnes de portée
en' lourd; sur oe total, 2,121,568 tonnes ont
été achevées.

C© montant de tonnage fl'ottant dépasse d'eU-
viron 50 o/o là production totale des Etats-Unis
en 1916,, ©n y (comprenant les voi liers ©n acier
et en bois. - - .,*;¦

Et M. Hurltey a pu faire cette déclaration
vraiment siurprenante,, qui démontré tout 00
que peut l'effort de l'homme^. quand il 

©st
guide par une inflexible volonté.

« En dépit Ides difficultés d'organisation,, des
mauvaises conditions atmosphériques;, des em-
bargo, sur te transport et de la congestion
des chemins de fer,( il' a, été lance dans les
eaux américaines, au cours des trois derniers
rnois^ un. tonnage presque égal à, celui qu'ont
lance toutes tes autres nations maritimes du
monde ensemble" ».

Ce discours,, bourré de chiffres et d© faits,
n'est pas l'exposé d'un programmo; c'est 1©
récit d'un oeuvre accompli; c'est la preuv'e
que l'Allemagne, avec .ses sous-marinsj, si
nom'bretax et si actifs soient-il's,, ne par . fon -
dia pas à bloquer. tes alliés, à empècher les
transports, à, barrer là route à ces hardis
pionniers de là civilisation qui viennent du
nouveau monde pour apporter teur aide puis-
sante aux glorieux combattants qui arrétent
sur là terre impérissable de la Frane© im-
mortelie le flot dévastateur des~ÌIuns de tous
tes temps, des desoendants d'Attila qui mar-
chent, les mains rouges du sang des ¦ inno-
cerits, à là conquète de i'Humanité qu 'ils veu-
lent assentir à teur domination

J. S.

SUISSE
Ees Suisses tués k Pa ris

Plusieurs journaux suisses, ont demande
au Conseil' federai, à, propos de la mort de M.
et de Mme StroebTin, d'intervenir en vue d'ob
lenir des belligérants qu'ils s'ab-itiennent dé-
sormais de bombardier tes villes situées hors
de la zone de guerre;.

Le « Bund » rappelle à cette occasion qu'u-
ne démarche dans ce sens fut faite. ©n 1871
auprès de Bismarck- par le Dr. leni, alors
ministre de Suisse à, Paris.

A l'ouverture des hostilités,, le Dr., K©_ n a-
va.it assume là défense des hitérèts des res-
sortissants badois et bavarois en France. Dans
les premiers jours de janvieT 1871 lorsque les
Allemands entréprirent le siège de Paris Ies
représentants diplomatiques de la Suisse, des
Etats-Unis , de là Belgique. d© la Suède, du
Danemarck et des Pays-Bas étaient delmeUrés
à, leur poste. Gomme le nonce du papa, Chi-

gi, avait quitte là capitate, le Dr, freni, en sa
qualité de doyen du oorps diplomatique, con-
voqua ses collègues aux fins d'examiner la
situation. Des enfants dans une éoole, des
passants dans les rues, des habitants dans
leurs demeures avaient été tués piar tes obus
allemands.

Cette conférence n'ayant pas abouti, une
seconde eut lieu à laquelle participèrent aus-
si les représentants de l'Autriche, de l'Espa-
gne, de FltaJie, du Portugal, et de la Tur-
quie. Le Dr. Lardy, qui devait devenir mi-
nistre de Suisse à Paris, fonetionnait com-
me secrétaire. Il fut décide d'envoyer une no-
te collective à Bismarck. Expédié© le 13 jan-
v ier 1871, oette note exposait au chancelier
qu 'un grand nombre d'obus étaient tombés
à l'intéri eur de Paris, et. avaient atteirti des
femmes, des enfants et des malades, ainsi
que des res3ortiss|ants d'Etats neutres. La no-
te ajoutait qu'en conséquence tes représentants
di plomatiques à Paris étaient tombés d'acoords
pour demander, conformément aux principes
et aux usages du droit des gens, que des me-
sures fussent prises en vue d'assumi- là pro-
tection des ressortissants des Etats reprèsen-
tés à Paris par leurs ministres.

Par- note du 17 janvier, adressée au Dr.
J^ern. Bismarck répondit entre autres :

« Je. regrette de ne pouvoir me convaincre
que Ites reclamati ons de MM. tes signataires
m'ont. fai l l'honneur de irt'adresser trouvent
Jeur justi fioation dans le droit des gens . L'è-
tra nge mesure prise,, unique1 dans l'histoi re
moderne, oonsistant à transfortner là capitale
d'un gratìd pays ©n "forteresse 'St ses1 ribords
avec. vwsque 'Irois inillion's d'habitants,, en
camp r etranché, a eu sans doute pour ces
derniers des conséquences inusiitées et très
regrettàbl'es. Les diteis, conséqUetnces sont im-
putables k oeux qui ont choisi la capa tale et
ses aboriLs oomme forteressie1 et comm© champ
de bataille; mais oomme toute forteresse , el-
les doivent ètre sUpportées par ceux qui s'y
sont établis et demeurent sui- 1©' thléàtre de
là guerre. Ce sont aux forts et à l'opiniàtre
défense de ceUx-ci qu'il appartenait d'ampè-
cher qtue des aecidents doulourèUx et vive-
ment regrettés par noUs se produisent, dans
une grande ville telle que Paris sur une p lus
grande échelle qu'ailleurs. »

Cornine il1 est fori probable que le imeni©
Làngage serait tenu en 1918, Finterve|ntion du
Conseil federai risque donc de ne pas aboutir .

Rappelons qu'au cours du boinbtardement de
Paris par fes Allemands en 1871, 107 per-
sonnes. soit 31 enfants, 23 femìoies: et 53
hommes avaient été tués sur te coup. En ou-
tre, 011 compia 276 blessés, dont 36 enfants
92 fem'mes el 148 hommes. Plusieurs de ces
blessés ne survtécurent que peu de temps.

Négociations de paix en Suisse
Ensuite des famieuses déclarations; du comi©

Czernin concernant des ouverture^ de paix,
M. Clémenceau présiden t du Conseil francais
communi que à, là presse la note suivant©:

« En arrivant au pouvoi r M. Clémenceau a
tro'uvé des conversations englagiées en Suisse
sur Finitiafive de ' l'Autrichê  enti© le comte
Revertera,, ami personnel de l'empereiur, et
le commandant Armand,, d'u deuxièrpe bu-
reau de l'état-major, diésignè à oet effet par
le ministre de l'epoque.

M. Clémeneeaìh ne icrut pas devoir prendre' la
responsabilité d'interrompi© ces pourparlers
qui n'avaient donne auOun résultat, mais qui
pouvaient fournir d'utifes sources d'informa-
tfons ,

Le C'O-mmandant Armand p|ut dono conti-
nuer à se rendre ejn Suisse. sur ià demande
du oomte Revertera,-. L'instruction qui IUi fut
donnée en prèsene© dei son che|f„ par M. Clé-
menceau, fot oelle-ci : « Écouter et ne rien ,
dire..., »

Lorsqiae le comte Revertetrai se fut enfin
convaincu que sa tentative d'amoiNjage pour
une paix allemande demeurait sans sucoès,
il1 pri t la, peine, afin de bien càractériselr sa
mission., de remettre, le 25 février, aia oom-
mandant Armand, une note de sa main, dont
là première phrase est ainsi connue: : « Au
mois d'aoùt 1917, des pourparlers avaient été
engiaigés dans te but d'obtenir du gouverneL
ment francais, en vue d'une paix future, des
propositions faites k l'adresse de l'Autriche>-
Hongrie, qui seraient de nature1 à étre ap-
puyées par celle-ci auprès du gouvernenient
de Berlin.»

Le comte Revertera*,, sollicitetur et non sol-
licité, avoue donc en ces terme., qu'il s'a-
gissait « d'obtenir du gouvernement francais»
des propositions de paix sous; le couvert de
l'Autriche, à, destination de Berlin.

Et votila, 1© fait établ i par un document an-
thèntiqUe. que le oointe Czernin ose trans-
poser en ces termiep : « M. Clelmenoea'tt,, quel-
que temps avant l'offensive sur le front oc-
cidental' , me fit. demander si j'étais prèt k en-
trer ©11 négociaitions,, et sur quelles bàstìs,»

Voici mai n tenant Ies explications données
par le chef du gouvernement autrichien :

« Une note officielle publiée k Vienne rap-
pelle que le ntinistre deis affaires étrangères
comte C_ernin, a[ déclare dans son discours du
2 avril, à la députation du conseil municipal
de Vienne,, ce qui suit :

yuelque temps avant le cambi enoement de
l'offensive dans l'ouest, M. Clemenoeiau m'a
fait demander si nous étions prèts à des, né-
gociations et sui- quelles base?,. D'acoord avec
Berlin , j'aj immédiatement répondu que j'étais
dispose à Ite faire et que je 11© voyais pas
d'autre obstacle à, la oonclusion de la paix
aveo là France que les vceux de cette der-
niere puissance en ce qui concerti© l'Alsace-
Lorraine. On a répondu k Paris que dàns ces
conditions, l'es négociations étaient impossi-
bles.

L'agence Havas a annonce, l'è 3 mars, que
te président du conseil cles ministres. fran-
cais a déclàré,, après avoir pris connaissiance
de ces déclarations, que le comi e Czemin a-
vait menti .

Il est répondu ce qui suit k M. Clémenceau :
Sur l'ordre du ministre autrichien des af-

faire, étrangères,, le conseiller de légation,

comte Nicolas Revertera a ett en Suiss© plu- \Toss » constate qUe nous avons absolumentsieurs entre-fien-. avete te comte Armand- atta- du charbon et du fer allemands. Or, nous neche au ministre de la guerre francais, hom- payons actuellement le charbon que 90 frme de conùance de M. Cleinenceau. -& tonne plus une avance "de 100 ti. Si nous'L© 2 fevner, aju oours dun entretien à Fri- étions obligés d'en demander à l'Ansleterreubourg, en buisse, ces deux messieurs ont dis- nous te paverions au moins dSùx fois pluscute la question de savoir si. et sur quelles cher.
bases, une discussion pouvant amener fa paix
generate serait possible entre Jes ministres des
affaires étrangères d'Autriclie-Hongrie et de
J'rance, ou entre les représentants officiel s
de ces ministres.

Le oomte Reverta, suivant Ites instructions
du ministre des affaires étiang_res autrichien
et selon l'ordre de o© deirnier , a déclare alors
au conile A rmand, dans les derniers jours die
février, en le chargeant d'en informer M. Clé-
menceau, que le oomte Czeriiin étai t prèt à
conférer avec un repilésentant de là France
et qu'il considerati qu'une telle ent revue pour-
rait avoir du succès dès l'instant où la Fran-
co renoncenait à ses intentions sur l'Alsace-
Lorraine.

II fut alors répondu au oomte Revertera,
au nom de M. Clémenceau,, que ce dernier
n'était pas en état d'accepter là renonciation
proposée à celle annexion de1 là par i de la
France, de sorte qu'une entrelvue de délégués
des deux parties serait actuellement, suivant
le point de vue des deux parties, sans utilité.»

Ees déserteurs
Deux hommes de couleur, des Sénégalais,

qui étaient occupés comme m anoeuvres près
eie Gltevres (Franoe) ont passe la frontière; suis-
se et soni arrivés à, Porrentruy.

Contre les - signatures illisibles
Dans un ordre du jour récent, Ite general

Wille proteste contre l'habitude qu'ont certains
-ul. orclonnés, ites jeunes officiers notamment,
d'adresser k lteuris chefs des documenta munis
de signatures illisibles. Le getterai orclonne
qu 'à l'avenir les pièces rentrant. dans oette
catégori e devront ètre retournées ijans autre
à, l' c-xpéditeUr .

Un drap national
Suivant là « National Zeitung » tes autori-

tés fédérale s,. étant donnée la hausse consi-
dérable du prix des etoffes provoquóe par la
penurie de matìères premières,, étudient s'il
n'y aurait pas lieu de créer un « drap uni-
forme », ai nsi qu'on Fa déjà, faj t pour tes
souliers aveo la chaussure nationale. C'è) drap
servirai- k là fabrication de « vètements nor-
ìuaux » suivant l'expression du j ournal ba-
l;oi^. On se livre déjà à des essais dans di-
verses fabriques de drap.

La Suisse Société tV assurances
Les alfai res nouvelles concine, em 1917

ont atteint la somme de 10„361,7O0 Ir. pour
les assurances sur la, vie et 111,945 fr. d©
primes annuel'tes pour Ies assurances oontre
les accidente et la responsabilité civile.

Le portefeui lle des assuranoels sur la vie
a augmenté pendant l'exercice de 7,571,433
francs et s'élevait au 31 déeembre 1917 à
54,418,341 francs.

La, situalion financière de la société esl ex-
celiente, de mème; qne sa trésorerie. Son actif
est de 22 millions de lranCs. Le laux d'in-
térét moyen réalise sui' sa fortune;, doni te
97 pour cent est plàcé en Suisse, a été de'
4 ,75 pour cent en 1917.

Le portefeuille des titres mobiliera figure
au bilan pour sa valeur exacte résultant
des cours de decombi© 1917, inférieur©
de 1,090/000 fr. k{ la valeur nominale.

Le bénéfice de 1917, y compris te solde' rp-
porté de 1915 et 1916, s'est élevé ,à, 501,970
fr. 31, sur lesquels une somme de1 353,970 fr.
31 ct. sera répartie aux assurés.

Le. conseil d'administration propose de _j_ain-
tenir à 20 fr. le dividende des actionnairets
et d'aliouer une somme de 5000 ti. k diffé-
rentes oeuvres de bienfaisance^ notominent au
comité international' de la Croix-Rouge.

« Dans ces conditions. dit l'auteur de la
note, nous considère rions comme une laute
irréparable d'accepter à, nouveau le système
des avancés. Nous pourrions ménagei- "encoreIcs besoins de la population en ne réclamant
que le prix actuel pour le combustible do-mestiqu e el un 1 r ix moyen pour te combusti-
ble destine rvux chemins de ter et aux usines
à gaz. Mais l ' indus trie , qui peni h> mieux
se déblarrasser de celt e chargé sur d'autresépaules, devra nous payer le prix plein, soitau moins le doubl é dù prix actuel.»

Le prix actuel étant déjà deux fois el de-
mi p lus fort que le prix payé pai l'industrie
allemande , l'industrie suisse devrai t donc
payer son charbon cinq fois plus chei que
les Allemands eux-mèmes.

Mais ce n'est pas tout . L'Allemagne re-
clame également un contròie plus sevère de
l'emploi de son charbon. EJIe allongera la
liste des objets pour la fabrication desquels
les industri es suisses ne peuvent pas utiliser
le charbon allemand s'ils veulent les expor-
lor dans les pays de l'Entente1. Le j ournal
berlinois cilc- à, iil iv d'oxenrp le la làbiieatim
de drap pour l' arm ée américaino : quan t à
Forganisation du control© de l'emploi du char-
bon,. c'osi Un chapitre qui n'a pas"trouvé place
dans la note offi cieuse. Il n 'en dtómeUre pas
moins que oe .point est également très im-
portant.

Il est i nteressami de oonstater quo cet ar-
tici© officteux leenimaìl. expressément l'impos-
sibilité pour los empires centraux de nous ra-
vitail'ler en denrées aliinentaii-e.- . lì ne sem-
ble pas ètre question à, Berlin de nous fournir
ces « blés de l'Ukraine » don i on pa rie cTé-
puis si longtemps ài Berne.

La note  que là « Gazette de l'Altetmagne
dii Nord » publie aujourd'hu i à propos „ du
sauf-conduit reclamò pour nos bateaux revèt
do ce fait une importane© particulière. L'or-
gano de là chancelleriei imperiai© se home
p our te moment à rejete. sur leis Etats-Unis
tonile là responsabilité de oomplicaf ions futu-
res. Mais en mième temps le corretspondant
de Berne à. l'a « Gazette de Francfort » télé-
grap hié à son journal que l'Allemagne ne
pourrait accorder de sauf-conduils « jj arce que
les vapeurs, naviguant sous pavillon àméii-
cain , seraient probablemen t annés ©t échap-
perateht ainsi au contròte des sous-marins al-
lemands.» Si l'on peut. en oonclure que FAI-
temagne acoorderait des sauf-conduils au cas
où les navires ne seraien t pas armés;,, la situa-
tion ne serait pas désespérée.

A propos du prix tìu lait
T_ e comité d'action d'Olten s'est oooupé de

là question du prix du lait, et a décide d'en-
vover à, M. Catonder, président de la Confié-
dération, Ite tìélègramto© spivant :

« Le cornile d'action màinttent là déclara
tion qU'il a, 'faite au Conseil national, le 14
mars, disant quo toute augmentation d'u prix
du l'alt est inadlmissiblg pour la classe ouvriè-
re., Nous demandons qae FEtat pi-enne1 àj sa
chargé tonte l'augmentation. Le rejet de cet-
te revendica tion amènerait un conflit» Le; co-
rnile d'action est chargé, en cas de rejet, d©
convoquer l'es unions du parti dee syndicats
et du personnel' pour organiser la grève gene-
rale. Nous demandons qu 'il nous soit com-
muniqué jusqu 'au 11 avril à, midi, si Je Con-
seil1 federai màinttent sa diécision du mois
d'avril1 ou s'il veut faire droit aux revenui-
catious des ouvriers.»

Le conseiller national Ed. ScherreT,, prési-
dent de l'Union des villes suisses, a adrelssé
au Conseil' federai le télégramme suivant :

« Le soussigné vons prie de rejioir lo pro-
jet relati f à l'augmentation du prix du lait et
de. décider qUe la Confédération se chaTgtera
du paiem ent de là différen ce1 provenant de
l'élévation du prix. En raison de la situation
économique précaire qui s'aggrave chaque four
dans l'es classes:. moyennes,, une1 pareille me-
sure est là seule qui répond© aux circons-
tances actuelles, aussi bien au point ri© vue
politique qu'au point de vue social.»

La crise economi*jue
et le ra vitai i lem ent

!¦¦ !¦¦¦ ¦¦

Nos négociations avec l'Allemagne
Les délégations pour le renouvellement d©

l'accord économique avec, l'Allemagne se soni,
réunies te 3 avril à, Berne. Les négociations
seront appareitìment très làborieùses, dit fa
« Revue ». A mesure que1 là guerre continue,
les exigences économiques deis deux partis de-
viennent ,, en effet, toujours plus lourdeis, les
pays belligérants ©tant eux-mèmes aux prises
avec des difficultés croissantes'. Depuis quel-
ques jou rs déjàfc le brui t ooura.it qua Jes con-
ditions allemandes seraient extrènrehifent du-
reg, et une note d'allure officieuse crai nous
arrivo aujourd'hui par le canal de la « Gazette
de Voss » Ite confirme malheureusem ent en
tous points. On peut dire, -sans exagérations,
qu 'elles mettent i© comble à toutes les exigen-
ces qui ont été posées k notre pays depuis
te oomm^ncem ent de lai guèrre.

Le ton d© lai note est significatif.. Abstrac-
tion faite du passage obligatoire sur le main-
tien des « rapports de sympatliie avete un
pays voisin et arni », tonte Farguimentation
allemande tient dàns ce principe assurément
nouveau , mais dont nous ne détestons pas; là
franchise un peu brutale : « L'Allemagne ne
recherché pas en Suisse dés avantages écono-
miques, mais seulement une eompensation
pour les désavantages que lui a valus la
guerre dans ses relations avete la Suisse éga-
lement.» A la lumière de e© principe, l'Alle-
magne. constate qjue la Suisse ne' lui ©st d'au-
cune utilité puisq'u'elle ne lui livre pfus, en
matière de oompensation,, que dès quantités
infimes de p_otìiuits alimentaires et d'article?
fabriques. L'empire peut fort bien se passer
des munitions que nous fabriquons pour elle,
et c'est là Suisse qui est son obl igée puisque
là cessation des commandes allemandes jette-
rait sur le pavé 35,000 ouvriers.

Ayant démontré que l'Allemagne peut fóri
bien se passer de là SuisseL, la « Gazette de

CANTON DU VALAIS

Ees paysans et la vie chère
On nou s écrit :

Si Fon en croyait la presse politi que de
gauche ,, les paysans suisses ramàsserafent de-
puis là guerre les billets de banque à la pelle.
BeauooUp de citadins ne peuvent asse, van-
ler Ite bonheur des oauipagnards qui vivent
dans Fanondanoe et qui ont cependant l'au-
dace, d'exiger des prix inoui's ©n échangei de
l'eurs produits.

11' vaut la peine de regarder de plus près
et d'établir ce qu'il en est de ceSs revenus
agricoles.

Tous les paysans paient au mème prix que
l'es gens des villes lei-? articles de consom-
niation qu'ils ne produisent pas. Ils usent plus
d© vètements el dèi chaussures, conv'enonsi-en,
qua Ja majorité des citadins.

La pJupart des paysans doivent acheter
aussi du pain, de là viande et de Ja graisse;
tous, .pou.- Fépicerie, sont, logés à, la mième
enseigne que l'es ouvriers. Tous oes* articles
ont augmenté du 100 au 200 pour cent.

Dans les maisons campagnardes, on a
beaucoup, plus souvent reoours aux seiviceg
des artisans que dans Jes ménages des villes.
Une réparation à Un char, à un hamais coùte
souvent plus que ooùtait avant la guerre un
char ou un harnais neuf.

Le coùt de là main efeeuvre grève plus
que tout le budget des agriculteurs. Leis ya-
chers et autres valets demandent 80 francs

par mois là où ils en recevaient 40 à 5navant la guerre. A moins ¦ de 5 fr. par jon,impossible de trouver des journalie!rs.
Si l'es paysans apportent de l'argent àAbanque , il ne faut pas bublier:
1- que là population agricole est très èco.nome, qu 'elle a dù toujours l 'èt re pour se tii^d'affaire .
2. que l'extension des cultures force ~à, di-mi nuer presque partout tes troupeaux. L'ìm.possib ilité d'acheter des fourrages eoncentrés

et des engrais lairtifictels laisse de l'argent
disponible que Fon depose teiiiporaireemiit ;\là banque. Mais ¦ ces fonds soni partie inté-
grante du cap ital d'exploitation qui devrait
produiré des aliments pour ies hommes et
i" bétail.

Prochainement, on verrà tes suites d© cet
état de choses. Le produi t de là terre et des
établtes diminue. L'agriculture va àu-dèvaut
d'une crise terrible. Cette crise sera aggravée
par la folle spéculation sur j.es biens foncien
qui sévit actuellement. Les ©uriebis de tout©
catégories achètent des propriélès et font 11100
ter là valeur de la terre k dee taux absuJ
des. Cela eròe une situation malsani© doJ
011 aura grand peine à se dégager. 1

-lugmentation «i t» i a solde
Le Conseil lèdera i a pris un ^.rrótè concei

nant l'élévation de la soldo des soldats 9servioe actif et an sei-vice d'instruction, airu,
que des secours en cas d© maladie et d'acci
dents el des seoours aux familles' des soldats

Suivant cet arrèté , on ne fait plus de dif
lérence entre là solde du sei-vice d'instructioi
et celle du service actif.. Toutes les" troup©
recoivent là solde d'u seiVic© actif. L© suppl é
ment prévu pour Ites sous-officiers et. spldali
pour le service d'instruction continue k et»
verse. En outre, il est attribue de nouveam
supp léments de soldés. La solde est d'ésotìnai
la suivante :

Major, 13 fr., capitaine 11 fr., premier-l'ieu
tenant. 9 fr. 20, lieutenant 8 fr. 20, sous- of.
ficier , adjudant , secrétaire (l 'ótal-major 7 fr. 2(1
officier aspirant , y compris là ration indivi-
ducile 6 fr. 50, adjudant sems-officier 4 fr. 30,
sergent-major 3 fr. 80; fourrier 3 fr. 3o|
sergent. 2 fr. 80; caperai' 2 ti. 30, appointé
2 fr. 10; soldat 2 francs; recrues 1 frane.

L'indemnité poto- ration individuelle qui était
jusqu 'ici de fr. 1.70 est élevé© à 2 fr. L'in-
demnité pour ration de Hégmne pour les trou-
pes au service acti f , est portée de 40 à, 50
centime s par homme et par jour ©t pour les
etablissements de l'année du service territo
rial, ainsi que pour le service d'instruction,
de 36 à, 45 cent. En outre , Findeumité pour
maladies prévues par l'assurance militaire pom
Ites trente premiers j ours dej maladie après la
fin du service au cours duquel1 le soldat est
tombe malade, qui iétait fixé par jour àj 5 fr,
pour Ies offi ciers et 3 fr. pour tes sousrof.
ficiers et soldats esl, rempJacóe! par un© in-
dentili té-maJàdie variatile.

Le secours aux làmilles des -soldats sioul éle-
vés de nouveau de 20 pour cent. L© maximum
est désormais le suivant : Dans les aggiornò-
rations Urbaiues, pour adultes, 2 fr. 90, pour
enfant 1 fr., dans les agglomérations mi-ur.
baines, poUr adultes 2 Ir. 60, pour enfant 8.
cent.; à la campàighe,, pour adulte '2 fr'. 20,
pou r enfant 75 cent.' '

Le Conseil fèdera t p rendra 'iVHórieureirneiiil
un arrèlé pour compléter Ies prescriptioM
concernant l'indemnité pou r équipement aux
officiers et Foctroi de subventions pour deve
lopper l' assistance volontaire a'ux soldatsi.

FAÌTS DIVERS
Exposition-vente des

travaux des internés
La Direction generale des Ateli©rs Sluisses;

'un des Services de lTnteiroelriient des Prison-
niers de guerre, organise à Lausamie une' ex-
position-vente des travaux exécutés par Ites
internés alliés.

Ces ateliers, situés dans FOberlancl beirnois
et dans tes cantons de Fribourg, de Vaud et
du Valais, lont k leur tèi© Mme die Sprecher qui,
depuis 191.6, se dévoué inl'assableinent ài cette
mnvre humanitai re,, àj/ec le concours de Mlle
de Uumoens.

Aux comptoirs établis pai - la Direction ge-
nerale s'ajouleia une participation de L'Offieei
du Travail francais, urte section belge ©l une
section anglaise, ainsi que des institutions
privées. O n y  trouvera des objets utiles et ar-
tistiques : lampes et abàt-jours, .cadres;, jouets,
pa ntoufles, \rerreries, maroquinerio, vanneci^
n-.eubles , tapis, etc.

La Section d'Entr'aid e aux Artistes y sera
représentée par un choix de tableaux, aqua-
refles, dessins et Sjclulptures.

L'exposition, là première de 0© genre a
Lausanne, s'ouvrira au Casino d© l#1.ontbei--V
le jeudi 11 avril à 2 heures, et duretra i
jours , jusqu 'au dimanche 14 avril1 inclus. Un
orchestre compose de musiciens de FC. S. I. A.
s'y fera entendre quotiitienitement à partir de
4 heures. Le samedi soir, 13 avril, des 8 h. 30
atlractions diverses avec. te gracielix concours
du Cercle Artistique des Internés (danseS
écossaises, programm e musical par Forche-
tré).... Excentionneltemept les comptoirs te-
teront ouverts, ainsi que le bulfet, polir lefquef
on pourra réserver des tables à 1 avance.

Entrée libre pour les internés et leis _ ^
dats suisses.

Contrairement k. Favis donne par tes affi ;
ches, le prix d'entrée sera., pour ce soir, fi_ «
à deux francs.

Nous reconfmandons chaleureusement au
jj iublic cette initiative suisse, destinée à secon-
der une oeuvre digne' eie toutes Tes sympathies
et d'un réel intérèt social.

La colonie alliée ne manquera pas de s'as-
socier avec empressement aUx générp-ux ef-
fort s tentes en faveur des travailleurs fran-
cais, anglais et belges internés.
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E'asgemblée bourgeoisiale
L'assemblée des Ixnirgeois de Sion, tenue

hier, dimanche, dans là salle du Grand Con-
seil , soU3 la présidence de M. Amédée Déné-
riaz, fut on ne peut piUs expéditive. Per-
sonne ne trouva quelque chose à, critiquer
clans les compte3 administratifs dont nous
avons précédemment donne un résumé; ils
furent adoptés à Funanimité. De mème le
projet de budget pour 1918 ne donna lieu à
aucune observation.

M. Dénériaz fit ensuite part k l'assemblée
du projet de création d'un canal d'assainisse-
ment dans là plaine. Ce projet , qui a été étu-
die par M. l'ingénieur de Torrente, permettra
d'assainir 15 ha de terrain et d'augmenter ain-
si te rendement des immeubles bouigeoisaux.

Le Conseil demande à l'assemblée pleins
pouvoirs pour passer à l'exécution de ce tra-
vati1, ce qui lui est accordé sans opposition.

Le président a annon ce que le Conseil d E-
tat avait écarté le recours Graven et consorts
concernant leur demande d'admissioii k la
bourgeoisie. On se souvient que,. dans . l'as-
semblée du 15 avri l 1917, les bourgeois de
Sion avaient approuvé des propositions du
Conseil tendant k l'augmentation de la finan-
ce d'admission, et décide que tes nouveaux ta-
rifs seraient imhiédiatement applicables, donc
également aux demàndes présentéels k la mè-
me assemblée; la votation sur ces démières
fut en conséquence ajournée.

Les candidats à là bourgeoisie reooururént
contre ces decisione ; mais Ite Conseil d'Etat
ai estimé que là bourgeoisie avait agi dans
là limite de ses droits et qu 'il n'y avait pas
lieu d'entrer en matière sur ce recours.

Trois des reoourants ont renouvelé cette an-
née leur eternando ; les autres y ont renonce.

L'assemblée a procède à l'admission des
nouveaux bourgeois; Ite . scruti n a donne les
résultats suivants :

Bulletins valables 231.
Ont étó a dmis k l'a bourgeoisie : MM. Bitz

Jean-Baptiste pai" 146 voix; Machoud Emile
169 voix; Carpani Dominique 126 voix.

M. Manini Jean-Pierre a. obtenu 105 voix
et Bauer Adam 77 ; ces deux derniers n'ont
ainsi pas eu l'a majorité requise.

Détail1 à noter : il y a eu 45 listes où fous
Ites candidats étaient refusés et 52 où tous; é-
taient acc©ptés.

Journée sportive dn E. C.
La journée sportive organisée par te F. C.

de Sion ,a été très réussie. Nombreuse parti-
ci pation. Une grand© affllu ence d© public a
suivi aveo intérèt l'es joutes sportives de1 nos
jeunes gens. Nous publierons leis; résultats
dans Ite prochain numero.

Ee recital Jean-Bard
IP y avai t trop, peu d'auditeurs au Casino

saimedi soir pour Ite recital. Jean Bard et c'eist
vraiment dommage, car cette petite, soirée fut
fort aigTèable. M. Jean Bard a débite avec
une verve et un entrain charmants les poésies
et les fables prévues au programme^ on a
pu oonstater qu'il' possedè ià, merveille l'art de
bien dire et que l'ejs louangee qu© lui ont
déoernóes nos eonfrères d'autres villes roman-
ci es étaient bien méritées; nous y joignons
nos sinoères félicitations.
Ee concert Cherechewski-Demierre

Le concert donne au Casino dimanche soir
par le violoniste Leon Clierechewski et te
pianiste Francois Demierre a obtenu un joli
succès. L'auditoire très nombreux a témoigne
de son admiration par de chal'eureux applau-
dissements.

Les divers numéros du programme furent
br i llamment enlevés. A citer spéciale_neht
« L'Abeilte » de S'ohubert, pour violon . Les
niQroeaiux avaient été choisis dans tes ceuvres
des plus célèbres composi teurs;: Beethoven,
Bach,, Chopin, Schiumami, Schubert, etc.

M, Cherechewski a eu Famabilité d'etxécu-
ter, en dehors dju programme, un morceau qui
fot Irès goùté.

Nos remerciements à, ces deUx excellents
artistes.

Feuilleton de la « t emile d'Avis » (N° 4
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—' De qui, mon Dieu?
Un moment, le docteur hésita... Puis pre-

nant son parti..
— Mon cher Eugène, je vous retourn© Vo

tre a rgument... Vous avez signale te perii dejs
rivalités économiques... A votre place, je
n 'hospitalisej ais pas un loup dans ma ber-
gerie....

— Vue voulez-vous dire ?
— Cela tout simplement... Je n'émploierai

pas un certain Otto Gelbmann, brave homme
peut-étre, en-de<;à du Rhin, mais indésirabte
en notre chère France.

Cette fois, le coup avait porte. Les sour-
cils d'Eu gène Lormois s'épaissirent oomme
deux petites vagues hérissées. d'écum©. il se
contini pourtant, et froidement :

— Je n'a. pas de préjugés de race. Nous
avons été vainous, il y a quarante ans, soit.
Cela n 'empèche pas Otto Gelbmann d'ètre
un employé serviable et fidèle.

Et comme le docteur gardait le silencet. il
ajouta sur im ton légèrement provocateur :

— L'ingénieur Gelbmann est ma conquète.
j'en suis fier... Cela vaut mieux que d© nour-
rir S ndéfiniment d©s haines stériles,-.

— PaUvTe Gelbmann I dit Irene en riant
Savez-vous, parrain, que vous ètes injuste?..

Echos
MMfl __ m—amaam

^

L'ami Meyer
Parlant de l'audace des espions allemandsr

le « Cri de Paris » raconté la curieuse1 his-
toire que voici :

Vers là fin de 1914, quand le front com-
menoati à se stabiliser, certains , états-majors
iurent avisés que le ministère de l'intérieur
avait organise une brigade d'hommes doués
de toutes les témérités, véritables enfants per-
dus, prèts à jouer teur tète, qui passeraient
dans les lignes allemandes et en rapporte-
raient des renseignements de là plus haute
utilité.

Les- états-majors étaient invités k acoorder
à ces vai llants une aide efficace.

Un general, qui commandait dans te voi-
sinage d'Ypres, recut un jour un pli de l'é-
tat-m ajor de l'armée, qu'il ne devait ouvri r
qu© dans la solitude. La lettre lui annoncait
la, prochaine arrivée de deux de ces argus
audacieux; il devait tes recevoir seni à seuls
et leur donner toute facilité de' remplir leur
mission. Pour se faire reoonnaitre, ils lui di-
rai ent en J' abordant :

— Nous travàillons pour Fami Mover.
Peu après, deux hommes se présentèrent,

dont là mine parut assez singulière au ge-
neral, mais quand on fait un pareil métier,
on ne peut pas avoir l'air d'un notaire du
répertoire.

Ayant demande à tei parler en particulier:
— Nous travàillons pour l'ami Meyer, di-

rent-ils.
— Très bien, fit le general, que souhaT-

tez-voUs de moi ?
— C'est simple. Vou3 n 'avez qu'à, nous tai-

re conduire ce soir aux tranchées de1 pre-
mière l'igne, là nous nous chargeons du reste

—¦ Vous sortirez de nos lignes ?
— Oui, mon general.
— Mais, vous serez tués avant d'avoir fait

deux uas.
— Ne vous inquiétez pas de cela. Et pois,

qu'importe, c'est pour là France I
Le general, tout de mième inquiet, téléphona

au Kl. G.
—¦ Faites oomme on vous demande, lui fut

il répondu.
Les deux hommes furent conduits le soir

aux tranchées de première l'igne. Ils se li-
vrèrent à divers exercices (bruits ^inguliars
et effets lumineux — pour tromper l'ennemi
et avertir des complices, dirent-ils), puis ils
sa glissèrent hors de la tranchée, au milieu
de l'émotion generale, disparurent dans Ja
nuit , et nul jamais ne Jes revit.

Après quelques jours d'attente, le general
eut des soupeons. lì n'y avait pas eu de ooups
de fusi l, on n'avait entendu aucun bruit de
tutte, et les espions ne revenaient pas. C'é-
tait fou che. Il en reféra au Kl. G. Mème ré-
ponse que là première fois : « Ne vous en
faites pas. Cesi l'ordre. Du reste, il va en
revenir deux autres. Faites comme pour tes
premiers. »

Entendu! Deux individus se présentent, ils
viennent travailler poni- l'ami Meyer. Le ge-
neral Ies remoti. Klae deman'dent-ils ? A ©tre
conduits en première ligne. yuoi ? e|n plein
jour?

—¦ Oui,, oui , cela; n'a aucune importance,
vous allez voir, mon general.

¦j-" vu'il soit fait oomme vous voudrez., et
k la, gràce de Dieu r

Ils parti rent .
Au moment de teur anivée, le' general dé-

jeunaàt avec ses officiers,, dans son poste de
oomimandement, qui était alors un wagon de
chemin de fer. Il' reprit son déjeuner. Mais il
ne tarda pas k jeter sa serviette, disant :

—- Messieurs, si vous, vOutez m'en eroine.
nous allons finir motre déjeuner ailleurs,, car
j'ai cornine une idée qu'avant 1 quart d'heu-
re, nous serons marmites.

IT donna l'exemple. On fila sans tarder. Et
Fon fit bien ; quelques minutes plus tard, une
vol'ée d'obus tombait droit sur le wagon, et
un pauvre colonel, qui s'était attardé, fut
très mal arrangé.

Lui qui ne Cesse de fair© votre éloge.
— Je n'aime pas cet homme, dit Iroid©

ment le docteur... Et toi,, Jean ?
— Ohi... je Ite connais si peu, répondit le

jeune homme aveo insoucianoe.
—¦ Et vous, André ?
— Il m'a paru toujours oorrect , répondit

A ndré Lormois qui voul'ut éviter de se com-
promettre.

Le vieillard haussa les épaules :
— Allons... Je vois que vous ètes envoùtés.

« Ite pauvre homme, hein ! » II' y a dans la
meilleure de nos oomédjes une histoire comme
ceIJe-Jà,.

Eugène Lormois rajusta son mOnocte en
ricanant . Mais là discussion était tombe©.-.Soudai n, Ite docteur tourna la tète vers Jean,
puis repoitant son regard sur Findustriel:

i— A propos, dit-il. à brùle-pourpoint que
comptez-vous faire de ce gaillaitilà ? ,

U y eut, dans le groupe, un mouvement de
surprise. La question de l'avenir de Jean
était delicate:.. Sans doute, Fonde Euglène en
déciderait... Mais encore fal'lait-il lui lai sser
l'initiative d'une proposition.

— Tu sais, mon petit, poursuivit il en s'a-
dressant à Jean que je suis au mieux avec
le Directeur de la Fourmi, une compagnie d'as-
surances qui fait son chemin... Klae dirais-
tu d'une place dans cette boìte?

Jean rougit:¦ Je vous remercie, docteur.
—¦ Je vous remercie aussi, dit Euglène . qui

s'était leve et donnait des signes d'agaoement.
Jean est libre. Ou'il entre à la Fourmi si
cela lui chante. Mais vous me permettrez de
lui dire qu'aux Aciéries on ne manque pas
d'ouvrage... lei, là porte est ouverte à, tous.
mème aux ambitieux... Jean n 'est pas un

Naturellement, les seteonds amis de Meyer
ne reparurent pas plus que les premiers. Cette
fois le general en référa au G. Kl. G. On fit
une enquète et quelques jours après, on an-
nonca aux états-majors que la brigade des
volontaires pour tes lignes allemandes était
supprimée.

ìLa guerre
L'évacuation de Reims

A l'exemple des municipaJités d'autres villes
martyres, celle de Reims s'installe à Paris.
Ses services . sont organisés dans des locaux
naguère occupés pai- une société de chemins
de fer autrichiens mise sous séquestre depuis
là guerre. Bientòt,, le docteur Langlet, maire
de Reims, y prendra , là direction de ses ser-
vices.

C'est que là population 'de Reims tout en-
tière a évacué là ville de saint Rémy, obéis-
sant aux nécessités de l'a défense nationale.
L'an dernier, il y avait encore à Reims, à
pareille epoque, 20,000 habitants. Il y a 3
mois. il n 'en restali plus que 5000. Et puis
tous sont partis. Un grand nombre ont étó
dirigés vers l'Aude, d'autres sur Tarbtes et
sur Lourdes.

Les édil'es rémois vont maintenant prépa-
rer là reconstitution de leur chère cité , ©n at-
tendant-là fin des hostilités .

Le cardinal Lucon a également dù quitter
Beims par ordre de l'autorité militaire ; il
est a.ctuel'lement au couvent des Bénédictins,
à Paris. 11 a supporté vailiamment Ies faii-
gues de l'exode. Il garden malgré les épreu-
ves , confiance en son retou r au diocèse. parmi
ses ouailfes, aujourd'hui dispersées.

Ea gràce de Bolo refusée
iti. Poincaré a rejeté le recours ejn gràce! cl©

Bolo. L'arrèt clu conseil de guerre sera pipo-
c.bahiement exécute.
Reprise des relations

germano-russes
Le commissaire aux affaires étrangères Tit-

cherine a informe te cabinet de Berlin qUe
M. Joffé a été nomine 'ministre pliénipotentiaire
du gouvernement russe à B _rl_n. Il a. également
annonce au cabinet autrichien la désignation
de M. Kamenef comme 'ministre plénipotentiai-
re à, Vienne.
L'Allemagne licencie la classe 1869

Un décr&t dn ministère de là guerre' ordon-
na Ite licenciement jusqu'au 30 avril au _plus
tard des hommes de la classe de 1869 ap-
pelés sous tes drapeaux en vertu d'una mobi-
lisation du landsturm et faisant actuellement
partie du landsturm, à, moins qu 'ils ne dé-
sirent continuer à. servir cqmhie volbntairels.

Les hommes de cette categoria ne peuven.
plus étre mobilisés à l'avenir.

Ees excuses du kaiser
Les journaux allemands annoncent que le

kaiser a envoy é une lettre personnelle d'ex-
c'uses au président de là Cortiédération hel-
vétique au sujet de là mori; de M. Strcehlin.
consei-ter à Jà légation suisse à Paris.

DERNIERE HEURE
On mobilise le second

million d'hommes
BALTIMORE, 7. — M. Wilson a, passe en

revue une division de soldats. A la mème
hcureH un million de Jeurs camariades, dans leis
camps des Etats-Unis, célébraient le troisiè-
me emprunt de ia, liberté et l'ordre de mobi-
lisation du premier contingent du deuxième
million était lance dans tout le pays, donnant
ainsi une signification speciale k la parole
iprésidentielte.

Ea question du lait
OLTEN, 8. — La Société d'achat des l'aits

pour fes sociétés de consommation de ia Suis-
se a tenu hier sa troisième assemblée glène-

technicien, soit... Mais il y a dans notre af- i Ites détachaient vigonreusement leiurs tours die
faire tonte une partie administrative où seis
facultés peuvent s'utimliser... Je comptais mè-
me Fen informer aujourd'hui ou demain...

Un peu pénaud.,, te docteur s'excusait... Jeian
à son lour prit là parole :

—• Mon onde, dit-il, je vous prie de croire
a ma, reconnaissance.

— Alors, je t'embanche ? interrògea gaì-
ment Ite « patron ».

— Pardonnez-moi, répondit Jean, si je ne
puis prendre aujourd'hui une décision... J'ai
besoi n de réfléchir .

—< Entendu, acquies(;a Fonde Eugène qui
dissimulati sous une fausse jovialité son m!é-
contentement.

André Lormois avait pàli... Tendu Vers Jean
l'es yeux d'Irene ne oomprenaient plus... Pour
elle, oomme pour son pére, le bonheur était
contenu dans Fusine monstrueuse...

—« Seulement, aijouta l'onde Eugène en le-
vant l'index, seulement j© te préviens que je
ne renouvelle pas deux fois m©s p ropositions.

—¦ Je Ite sais, mon onde.
Dans le court silence qui suivit, on perrmt,

derrière Ite mur, le bourdonnetaent des mar
c.hines el le tonnerre1 du inarteau-pilon. Le
docteur tira sa montre...

— Saperlotte, dit-il... Déjà deux heures....
Et mes malades que j'oubliais...

Des mains s'offraient. II tes serra toutes
puis s'enfuit, Ies pans de la redingote1 bàt-
tant ses jambes maigres.

bri que rouge. Les monte-charge,, lentement,
exhaussaient Ite combustible et le minerai que
deux ouvriers bascùlàient dàns la gueule; dee
monstres. Plus loin, actioimées par la vapeur
haletaient les machines qui soufflent le vent
dans les tuyères,.. Autour des oolosses1, lefe
équipes s'activaient, stimulées par la prèsene©
du patron qui parfois s'arrètai t, jetait un bref
coup d'oeil pour s'assurer que tout fonetion-
nait bien à son gre, selon les principes établis
par son expérience.

Souvent Eugène Lormois inspectait ainsi
le domaine des Aciéries. Coiffe d'un feutre à
larges bords, la veste flottante, il cheminait
tout. en màchant son havane, dans ce labyrin-
the dont il connaissait les moindres détours
vrai roi moderne énergique, vofontai re, mais
familier, par caprice, avec ses sujets... Il dé-
passa là ligne des hauts-fourneaux, tiavers|a
la doublé vote qui raccordali la gare aux usi-
nes et s'infléchissait, hors du village, jus-
qu'aux pontons établis, sur l'Oise. Devant lui
se dressèrent fes ateliers.: c'était la telerie, la
grosse forge, la cliaudronnerie groupées au-
tour de FAciérie Ma rtin , vaste bàtiment ou-
vert an soleil, qui penetrati dans le hall, illu-
minati l'es barrès de metal, la grue en mou-
vement, l'es hommes s'agitant autour defe
fours. Un moment, Findustriel s'arrèta de-
vant la porte... Une perle, cette Aciérie, te
plus beau fteuron de son entreprise! Au delà,,
c'était enoore des ateliers : te montage, l'usina-
ge d'où sortaient ces impeceabltes pièces^L
machines qui avaient fait là renommée de1 la
maison et mème — en dépit du pacifisme
d'Eugène Lormois — là fabrique d'obus fa-
vor i sée des commandes de l'Etat francais...,
Enfin, tout au bout, dominant te village et la

rivière, et pareti, avec son chapeau d© tuiles
à quelque maisonnette de banlieue, on apèr-
oevait te laboratoi re,, biooqUe écarté© où l'in-
génieur Gelbmann regnati en maitre. C'était
là qne l'AUemand éohantillonnait, analysait,
penché sur de délicats appareils qui lui révé-
laient la valeur du combustible.

Gràoe k ces minutieux dosages, Fentreprise
modtiiati peu k Peu sa- méthode de travail' et
réal'isait ainsi d'apprédables économies.

L'industrie! entra dans te labo_.atoire... DeS
tètes s'étaient levées, mais te patron abat-
tit là main : « Ne yous dérangtez pas, m©s a-
mis, et il s'avamja aù [milieu des tablettes char-
gées de flacons, d© tubes, de ballons d© ver-
re,, tout l'attirati oompliqué du savant mo-
derne. Au fond de là salle, Gelbmann pilait
dans un mortier quelques grammes tìte houille.
Dès qu'il apercut te maitre, im sourire illu-
mina sa figure chafouine.

— Ah! monsieur Ite directeur, qu 'est-ce qui
me vaut FJionneur de votre visite?

— Rien, Gelbmann... Je passais.
Eugène Lormois avait pris une chaise et

s'asseyait, une jambe sur Fautre, e"n souf-
flant les dernières bouffées de son havane.
Chose biza . re, oet homme si raide avec son
personnel avait pour te laboratoire, ©n gene-
ral, pour Otto Gelbmann, ©n particulier, des
attentions exceptionnelle. Aux usineg, le chi-
miste est souverain dans son domaine. Eugè-
ne Lormois te savait. Il avait la sagesse de
s'incìiner, mafgré son orgueil, devant cette
science précise qui te dépaissàit. Et,, songeiant
à là discussion recente, aux ai'guments sen-
timentanx invoqués par te dodeur, il sou-
riait dans la fumèe de son cigare, aux paro-
les oiseuses et incompétenteS;.

— Qu'est-ce que vous fabriquez-là.? interro-

11
Eugène Lormois traversa Ite jardin. Derriè-

re là grotte, une petite porte ouvrait sur Fu-
sine. Dès qu'il Feut poussée, il se trouva dans
la cour des Aciéries. En face de lui, les hauts
fourneaux couplés et réunis par des passerei^

rate à Olten. Vingt-hUit sections font partie
de l'association avec un capital-actions de 28
mille francs. 11 y avait jusqu'à présent des
contrats d'achat avec cinq assodations de
produ cteurs qui fournissaient quotidiennement
157.160 kilos de lait.

Après avoi r adopté le rapport annuel et les
comptes, l'assemblée a entendu une vive Bis-
cussi on sur la décision du 3 ami du Conseil
federai relative à, l'augmentation du prix du
lait. Elle a décide de se joindr e à la protes-
tation élevée contre cette décision touf en , . 
reoonnaissant expressément qu'une augmenta-
tion de prix serait utile en vue d'une augmen-" ATTENTION !
tation de là production. aux rhumes, bronehites. enrouements, toux
Anglais et Japonais a Vladivostok

MOSCOU, 7. — Des troupes japonaises,
seus te commandement de l'amiral Ivato, ont
débarqu é Ite 5 avril à, Vladivostock. Dans un
appeJ à la population, l'amiral Ivato indique
que les troupes japonaises . sont. venues pour
maintenir l'ordre.

MOSCOU, 7. — Des troupes anglaises ont
débarqué à Vladivostock, après le détache-
ment japonais.

Le Conseil des oommissaires " du peuple a
ordonné à tous 'fes Soviets de Sibèrie de< re-
sister a toute incursion de Fennenu èli ter-
ritoire russe.

Ea bataille de Picardie
PARIS, 7. — Notre artillerie a arrèté des

tentatives d'attaques dans là région de Han-
giard-en-Santerre et a pris sous son fon ""dee
rassemblelneiits de troupes en divers points
du front au nord de Montdidier. Sur là rive
droite de là Meuse, une forte attaque alleman-
de au nord-est de là cote 344 a été rejpous-
sée après un vif combat; Fennemi a subi

des pertes séneuses et a l'aissé entre nos
mains une vingtaine de prisonniers dont trois
offiders.

Des coups de main sur nos petits postes
en Argonne et dans le sectetar ile Vaux-tes-Pa-
lameix n'ont obtenu aucun ̂ resultai

Dans là journée du 6 avriL sept avions et
deux ballons capttis allemands ont étè abat-
tus par nos pilotes. Nos bombardiera ont je-
té cinq mille kilos de projectiles sur les gares
et établissement dans la région de Roye.

Prévenez-les et guérissez-teis par 1 usage ré-
gulier des Pastilles Wybert-Gaba
N'employez que les Wybert-Gaba, les
seules fabriqilfees d'après l'ancienne formule
origi nale du docteur Wybert, et par con-
séquent, les seules réellement efficaces.
En vente partout à, 1 fr. 25 là boìte . De-
mander expressément les Pastilles Gaba.
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"_! g*± *g.' ja£

Boulanaene
A louer au centre de là ville de Sion,

une boulàngerie possédant une bonne clien-
tèle. — S'adresser k M. Auguste Gaillard, rue
de Conthey, No 8.

Appartement
A VENDRE

de 3 chambres, cuisine,
dépendances , cave et ga-
letas."

S'adresser à Etienne
E.vquis. Sion
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FABRIQUE DE MEUBLES
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AmenWements complets eu tona nenresponr HOtels. Pensions et Particuliers

S. A„ SION

I Brands Magasins Avenue de la Bare - Expositifo permanente
 ̂

peTis _nr demande Vent; par niontl?teH

Semences de clioix
pour maraicher s et cultivateurs

LECERF & LANOnX
niaro'aandsJgr-ifinìers

Rue Vallin § GENÈVE. Rue Vallili' 3

Graines pota'gières, fourragères elt fleur.

_ Lepp & 'C, Renens (W) _
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APPAREILS A mmma STANDARD I
pour le dessin technique
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Construction d© toutes machings sur de- r

vis ©t plans, travaux de tournages, fraisagès,
rabotages- prix k fa^on ou à forfait- Exécu-

mgt tion prompt© et soignée. ma
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La Coiffe bianche

M. Noel Armure avait commence sa oollec-
tion k trente-deux ansy parce qu'il se sentait
peu de dispositions pour Te mariage"; des pré-
lintinaires de goutte dans l'orteii, une fortune<
au-delà de ses - besoins,, el plus de' loisirs qu'il
n'en pouvait oceuper,, k te campagne, sans
manie"; il avail continue jusqu'à 50 ans, pour
les méimes raisons,, e|t pour oette autre surtout
qu 'il était devenu collectionneur.

Le 'rez-de-chaussée de sa grande maison
cairrée, doni les toits faisaien t une tache Mene
dans la verdure d'un manMon boisé, servali
de cadre à une exposition permanente d'ob-
jets de toute sorte et de toul' style. Ils emplis-
saient tes vitrines, ils se dressaient sur Ies
tables et les étagères, autour des trois salons
qui se suivaient ; ils formaient des gerbes
fn égales dans Ies angfes ; ils jendaient du haut
des corniches ; ils composaient, acei-ochés aux
murailles, de grands dessins éclatant^ ou sonn-
bres. sur les taipisseìries des Gobtelins ou de
Beauvais. C'était un hérissement de formes
inattendues, une rencontre de choses dispa-
rates dont le reflet s'allongeait sur la ciré"
du parquet ; aigìes d'anciens lutrins, bàs-re-
liefs èn terre cuite et hauts-reliefs de bois noir ,
poterie d'Europe et d'Orient, coffres de fer
ouvrage,. aiguièr;es de cristal de Venise 'ou
de Bohème, calices dérobés jadis dans les
p iflages d'églises, statuettes des maìtres pri-
mitifs d'Allemagne, tableaux dea primitifs d'I-
talie^ plats de cuivre repoussé, panoplies, meu-
bles italiens de la Renaissance,, missels enlu-
minés posés sur dea chevalets, soieries de
Perse tiencllues entre tes colonnes d©s cheininées

gea-t-'ti.
L'Al'lemand répondit à mi-voix, tes veux

rapetissés oomme s'il dévoilait un secret d'état :
— Le procède Eschka,, monsieur te Direc-

teur... Une merveille1 !.... 11 permet d'éva-
l'uer très exaiotement la teneur en soufre
du eombusliblè.

— Mais quel' charbon aoalysez-vous ?
I/ing énieur montra ses dents de cheval :

ses yeux, derrière l'es lunettes, pétillèrent ma-
l'icieusement : .

- Le « Pas-de-Calàis », monsieur le Di-
recteur. tCette(piatiteImfline à làjqiuelle nous avons
fatili nous intéresser.

—i J© croyais que vous etiez deja nxe...
— Oh I monsieur te Directeur, une seule

expérience ne suffit pas.
Gd'bmann remonta. d'un haussement d'é-

panfes son corps étriqué; ses1 yeux cherchè-
rent, pair:d©là le plafond, l'azur invisible... -

C'était une fa^on de prò dame r son dévoue-
ment absolu aux Aciéries de l'Oise. Eugène
Lormois .restati songeur... Presque un cas de
oonscience oette histoire du charbon natio-
nal bafoué, honiti, à mesure que Jes houiliè-
res westphatiennes offraient leUrs produits.
Puis il1 rétiéchit, s'apaisa... N'était-ce pas l'in-
dustrie francais© qui demeurait, en fin de
oompte- là beneficiati©?

Ge-binann. avait achevé son broyage. Il in-
trodnisit te mélange dans un creuset de pla-
tine, puis. tout en le chauffant :

—¦ A propos. (monsieur le Directeur, j 'ai ren-
contre ce matin mon nouveau collègue.

— t>ue voulez-vous dire?
—> Mais je croyais que monsieur Jean...
Cette fois* l'ingénieur avait manqué de tact
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sculptées. Quand on entrati là,, on était ébloui
par les milliers d'étinoelles que le jour mettati
aux  arètes de la .pierre . du metal et du bois
etoiles mutiioalor.es qui luisaient a toutes les
hauteurs, et se déplacaient, et faisaie'nt Je
leni, voyage des heures. AVec un peu d'al-
ien tion et de temps, on déoouvrait qu'aucune
des pierreis de ce. niUisée1 n'était sans valeur,
et que plusielurs étaient diglies d'une longue
oon 'tlenipla tion.

Mais nul ne meditati sur elles oomtae M.
Noel Armure,, et nul n'aurait. pu Ies aimer
comme lui , car il aimait chacune d'ellles d'une
tendresse à peu "près égale. Ne les avait-iJ
pas (lécouvertes„ désiiées, maxchandéesi, at-
tendues, aehetées, p lacées ehfin dans le sanc-
tuaire où l'ondre ©it le rang des dhoseis nfallaient
point sans essai, et lui plaisaient ensuite oom-
me ie secret, témoignage d'un caprice1 sou-
verain?...

Oui, il éprouvait presque le mème plaisir,
qu 'il se chauffàt dans un salon ou 'dans l'au-
tre., qu'il tournfti la, tele à gauche ou à droi-
te- ou bien la renversàt sur F appui du fau-
teuil. Cependant,, si on lui avait demande quel
était le joyau de sa cotiection, il eùt Jpro-
b'ab'lement nommé son groupe de FAdoration
des Mages : l'Enfant Jésus^ la ̂Vierge ©t saint
Joseph, tes trois hniagies 'et deux de' leurs cha-
meaux., soulptés dans un morceau de chène
p<ar un vieux maitre die Munich, et si nàifs
d'altitude,, si bien pressés, si"bien unis dans
le memo ain^ur, qu'au ne pouvait jeter Ies
yeux sur les trois rois sans suivre leurs re-
gards qui contemplai'ent la Vieige, pi regar-
der la Vierge sans apercevoti de'vaut. ©Ile, l'En-
fant auquel ils pens.aient tous:.

Ce oolleclioimeur, "était poète comme la p iù
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pari de ses eonfrères: il marcliandait pour
le plaisir avec les revendeurs, mais il don-
nait sans marchander,. quand il avait l'occa-
sion de s'émouvoir de la misere d'autrui . II
lui arrivati quelquefois de se repp'i'odi©r de
grosses dépenses .qu 'il. faisait pour une oollec-
tion qu 'il ouvTait sans doute aux visiteurs,.
mais doni, il sentait bign que l'intima et pleine
jouissance n'interessati qu'un homme au mon-
de. Ces regrets fugitifs l'ép.uvantaient. Le
lendemain, s'il y pensait enoore. il achetait
un objet nouveau, afin de chasser la tentation
de renoncer aux autres.

Noel Armure avait aussi un jard inier^ et
ce jardinier avait une fille. Le pére et la fille
n'étaien t pas nés en Sieine-et-Mairne',, où ils
habitaient k présent. Ils appartenaient à cet-
te race des bords et des ìles de la basse Loi-
re. qui est osseuse, lon gue de bras;, longue de
jambes, de taille élevée et souvent de fin vi-
sage. Francine avait précisément cette no-
blesse de oorps„ ce teint pale, ces yeux noirs,
ces traits réguliers dans l'ovale mince de ìa
f igure , qu'on voit souvent aux bàtelières dans
les tableaux et quelquefois aux filles de mari
itiers et de métayers qUi passent, en se ba-
tatKjaiit sur Tes chemins d© la vallèe. Chaque
matin, elle partati pour Etampes, où elle Ira-
valli ait chez une couturière de laute petite
clientèle ; chaque soir, elle revendit au do-
maine. Et c'était un plaisir d'artiste, un plai-
sir aussi dte grand onde riche et bieriveillant
— pas autre chose. — qu'éprouvait M. Noel
Armure. lorsque, dans les beaux jours , appu
yé sur deux cannes, ent ré les borìlui-es Tle bui.-
de ses plales-bandeŝ , il voyait Francine ou-
vrir la barrière bianche, à la sortiei du bois,
et monter à travers le jardin dont les fleurs,.
les légumes et, plus bas, les trois sillons d'or-

Les sourcils froncés de Fusjnier rémroiivèrent
J'indiscrétion. Après queilques secondes' de si-
l'euce,; Euglène Lormois se leva un peu brus-
quement :

— Au revoir, maitre; Gelbmann... Bonne
besogne,, hein,..

11' poursuivit -sa, ronde. Revenant sur ses
pas, il passa clevant lea laminoirs', l'oreille
tendu e lau rythrne sourd. des trains à, blindage's,,
longea les magasins oìi s'entassaient des ton-
nes de minerai, les sjiacieUx liangars àb'ri-
tant sous . teur verrière les produits usines —
cornières. bandelettes, oarillons — et tout a-
clievés, prèts po-ur lei livraisoi\, des rails,
des chàssis d'alutamobilès., mième quelques lo-
comotives fines et puiissantes destinées aux
pays neufs avicles de trafics.

Entre les hangars et les ateliers se tiressait
un. bàtiment k trois étagies — FAdministration
des Aciéries. La Direction et le Secrétariat
occupaient le premier é.tagej- la Comptabilité
le deuxième et lé troisième. C'était '«. le oceur
de la maisooi, l'org'an© centrai vers lequel
reflua it, camme un sang-j vif, toute l'energie
de ce vaste corps. Euglènei Lormois ©n'franfchit
te seuil et penetra dans san cabinet. C'était
une grande pièce rectangulàire située au rez-
de-chaussée du bàtiment. Elle prenait le jour
par deux hautes fenètre! 5 tendueis de reps
vert . Tout . dans te cabimet, avait ceti© mè-
me teinte uniforme ©t tris! e —' depuis tes car-
tons bourrés de dogìsiers j.usqu'au velburs des
fauteuils — jusqu'am tap.is à nuance de pe-
louse. Pas d'omemtent,, nor.mis, sur la chemi-
née, une pendule en styhi Empire dont le
balàncierj, un fin dùsqute d'or blattait entre Tic
sveltes colonnes d'adbàtxe. Au murv d©ux ^ra-
vures sous vorre étaient .acero chees. L'une
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représentait le proti! des Aciérieis, l'autre te
pont tran.sborde !ur de Saincaize, clief-d 'feuvre
de là maison. Par un contrasto, amusant d'ail-
leurs,. Eugène Lormois, l'hoitnme du progrès,
avait conserve te bureau, tes outils d© I'aìeuJ
employiadt, d©puis trente ans, le mème p resse-
pap ier en bronze vert figUrant un ceri panto-
làiiit sous' les crocs d© la meute... L'objet nou-
veau ,, c'était là «Reinington», récemmenl ins-
tallée, que tapota.it Jeanne-Marie, la nièce d©
madame Sopiti©, adroite et gentille. personne
quiredoulait le « patron » à l'égard d'un dieu.

Le secrétaire tournait vers Eugène, une tè-
te d'ange italien, toute en frisures et qu'é-
cl'airaient de beaux yeux mqbiles,.. Un_ > vraip
faveur, cette place de dactylographe... La j eu-
ne filte l'approdati en diépit des rigueurs de sa
claiustration.

Eugène Lormois ouvrit un dossier, y prit im
document- te lut, hocha la bète... l?ttis, s'a-
dressant à Femployée:

— Tiens, petite... Coipie-nioi oelà en triple
exemplaire

— Bien, monsieur le Directeur... .
Et- tandis qUe là jeune itile, soigneusement

appliquait le papier carbone,, garnissait te
rouleau de la macltine, puis tiappait de seis
doigts agilés, Eugène Lormois s'assit k son
1-Ureau, allongtea ses jambes . Son cOupe-pa-
pier dans là main,, il meditati,., .̂ fais il ne
s'agissait pas des affaires courantes... Un au-
tre sujet le préoccupait.-.

L'industriel était fort irrite oontre son ne-
veu. Une bouta,de,L sans . doute, oette hésita-
tion. mais une boutade qu'il' n'adùiettait pas.
De tout temps,, là branche cadette des Lor-
mois avait recu lès bienfaits de la branche
aìné©.
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gè mur exlialàient un pai'fum de resèda de
pain frais et de pot-au-feu. Sou admiration
n'aliati pas seulement à Tagréable visage de
Francin e, mais à là mode qu 'elle avait j>ardée
de porter la, coiffe a deux ailes tuyautées,
tantòt de mousseline .simple, tautot de den-
teil e très légère, sur laquelle s'aplatissai t Un
ivoeud de soie bianche. Cette ooiffe lui appa-
raissait comme un meublé de prix , comme
un fragment de bas-relief conpne unr . 1 chanson
d'autrefois , qu 'on ne peut entendre sans ima-
giner tou t un monde qui n'est plus. Tandis
quc , le pére, qui ressemblait à oe!s bionshom'mes
b-atis par des enfants ave-, cinq allumettes,
so oourbait sur sa pelle et retournait son ter-
roìxa,. le collectionneur viellissant, attendii,
aJourdi par le mal, mais raffinò d'esprit oomme
un solitaire et oomme un immobile, plaisan-
lait Francine qui venait.

— la coiffe me ravit , disait-il. J'aurais vou-
lu conna itre celle de tes grand-mères qui Fa
inventée, qui, dans Ies temps lomtaihs où
Ies femmes se couvraient les cheveux et le?
épaules d'une étoffe retoinbante, a pris des
ciseaux , a coupé en pleine. toile de lin blanc ,
a degagé Toreille pare© qu'elle l'avait joliei,
a degagé les deux ares des bandeaux. par-
qu 'clJe avait de beaux cheveUx,, a diresse, au
ras de ses deux tempes, ces deux ailes fri-
sées, ajourées, qui i-asseiubleni tes regards
s'ur le fron t, qu'elles encadrent. Elio était
plus coquet te que toi , Francine; elle avait sans
doute plus d'esprit; mais tu en as tout de
mème nn peu puisque tu conserves te chef
d'o.nvre qu'elle a fait. yuand tu te marie-
ras, je te donnerai une dot pour l'amour de
ta ooiffe.

— Monsieur veut rire, disail-elte.
Et elle passati,, prenait à gauche l'allée qui

Pourquoi det orgueil, cetle facon de1 révol-
t e?  Ahi... ah.... te petti voulait làter la fo r-
tune .  ' yu'il' Fessayàt dono. Là-dessus Eug è-
ne élait bien tranquille. Tòt ou tard ,, cel en-
fant prodigo© lui reviendrati. Il se rappelait
alors l'histoire de leurs pères, les fils de
Michel, lous deux ardente, riches, prète à la
lutto , mais si différents, te sten, pose, raison-
nable, cherchant à tirer de l'existence le
meilleur parti,, oelui d'André brave et pteie
de oceur sans doute, mais trop originai', ai-
mant te risque et se retrouvant,. après dix ans
d'a ventures, fourbu et ruiné. - Celui-ci avait
vécu jusqu 'à sa mort d*une pension de Faìne.
Du moins, l'enfant, oet André blond *et docile
r.elièverait la branche cadette,, ferait honneur
aux Lormois en rentrant dans Fordre . Un
mariage sérieux, l'appai d'une belle famil-
le bien posée dans la finance lui assuraient
ti aborti, une situation large... Mais la déveme
s'en melati,.. « Beau-papa » faisait un «plouf»
formidable et, du jour au lendemain, tes An-
dré Lormois appauvris, retombaient sous là
lutelle... Euglène revit ce jour grts d'hiver où
le ménage pitoyable et désemparé, après iiuit
mois d'orgueil' et de privaitions, avait rallié,
tète. basse, l'accueillante usine... Sans doute
tante Marcel'ine leur offrait un secours, mais
si farouchement qu'à là générosité de la vieil-
le parente, on préférait l'abri, te travail assure
fut.-ce au prix d'une humiliante dépendance.

Cousins, l'es deux hommes avaient la mème
fierté, te mème visage fin, allongé, qui carac-
térisait la ia.ee des Lormois. Mais l'un ©tati
le patron, l'autre l'employé, et tout de suite
Eugène réglà tes distances, broya Finférieur
dans sa main puissante. Il avait sa méthode,
ses prindpes- et n'admettait pias qu'on y dé-
rogeàt. Combien de fois, Fironie froid©' du

conduisait à l'habitation de son pére.
Or, à la fin d'un printemps où Franane é-

était devenue subitement triste ef mème la-
rouche ; où ella evitati de revenir d© la ville
;\ ira  vers te jardin ; où le pére , qui ne se
pla ignait jadis que du temps, s'était p laint
d'ètre pauvre pour la preiiiilère fois de sa vìe,
Xoel Armure, un soir, à la lampe, dans le
salon des rois mages, fit venir la fille de
son jardinier. Il L'interrogea. Elle se défen-
i-li t un peu , dédarant qu'elle n'avait aucune
peine et se mit aussilòl li, fondre dn larmes,
pour prouver qu. - ce n'était pas vrai.

(A suivre)
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NAISSANCES
Bruchez Felix Edouard de Emina, Verbier.

Nicollier Mce Ernest de Camille:,, Chàbles. Lui-
sier Joseph Julien, de Julien , Sarreiyor Carron
enfant sexe mase. de Louis, Champsec. Jac-
quemai n Marie Jeanne Germaine de Louis,
Fontenelte. Forclaz Leon Joseph de Louis,
Fontcnetlc.

DECES
Luisier Cla ire Eup lirosihe de Ls Ernest, Sar-

reyer 1 mais et demi. Defféglise nòe Pei*rodin
de Maurice, Chàbles, 73 ans. Pellouchoud Ba
sile de Pierre. Médières 8tì ans. Carron Em-
manuel' de Pierre, Versegeres, 85 ans. Fel-
la y Malie Elise d'Alphonse, Lourtier 3 ans.

MARIAGES
Magnili Francois de Verbier el Lainbiel

Angeltiie, cFIsérabJes.

« patron » avait blessé les deux époux! Le
pire, c'esl. qU'Eugène, pai" un jeu perfide, lés
uppostii l souvent l' ini  k l'autre .

— Le ménage de la carpe et du lapi n,
disait-il en ri ant.

Mais rien n'avai t pu desunti là branolie ca-
dette. Au oontraire, mème tes André s'élajetnt
tacifement unis oontre l'adversaire. Jean ,
feur fils , à mesure qu 'il grandissait, éprou-
vai t  cour Fonde Eugène une rópu'lsion instinc-
tive qu'il s'expliquall mal. En dépit des re-
monlrances de ses parents qui considéraient
le respect de la. faritille camme un d'ogm© tia.-
ditionnel, Jean, dès l'àge de douze ans, prit,
visnà-vis du patron, une attitude bra-
vache. presque révoltée. Dur avec l'enfant, lui
décochant, à tout propos des observations qui
cinglaàent comme des lanières, Eugène, pour-
ta-nt ne detestai! pa,s cete tei© relbelle.

— Un vrai LormoisI jugeail-iL.. ^ue fe-
ra i-je de tei?

En attendant il éprouvait un plaisir apre à
le réduire, satisfàisant là, comme ailleurs, son
impérieiux besoin de domination. Toute sa vi©,
Eugène Lormois avait été — lui-mème disait
le mot en souriant — un « feroce individua-
lisle ». « Je suis né dans le siècle de l'argent »
déclarait-il. En fati, il Faimait moins pour
les avantages qu'il procure que pare© qu'il
symbolise la puissance moderne. Mais, selon
lui . c'était toujours . l'argent, signe distinctif
de la réussite epti classati les, hommes. De
bonne heure, déjà riche et successeur éventuel
du grand a'ieul', ti avait pris pour modèle les
mitliardaires américains dont on commencait
à vanter l'adresse.


