
OFFRES Oc DEMANDES
D'EMFLOIS. 

Petite famille cberche

fille
oour aider aire travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée le Ier mai.
Faire offres, si possible, avec cer-
'.ificats sous No 12644 case pos-
tale BEX.

Jeune fille
est demàndée de suite , comme
nonne à tout faire. Bons traite-
ments.

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

Appronti lailleui
est demande de ; aile. Exceliente
Occasion d'apprendre le métter
à fond.

S'adresser chèz M. ALBERT
iWUEST, md.-ta illeur à Sion.

cuisinière chef
connaissant parfaitement la Res-
tauration. % x . »

S'adresser : Buffet de la
gare, Vallorbe. P22580L

Jeune complalile
sérieux et acti f est domande par
Industrie de Sion. Entrée de
suite.) Adresser offres par écrit
uvee prétentions sous N 11409
I. Publicitas S. A. Lausanne.

Plusieurs bons ouvriers trou-
veraient emploi de suite.

Écrire à FERRIN, Amen-
blcments , Avenue Tivoli
4. Lausanne. .TJI.31780&

Ea maison II. ct \\
Hiigli , ingénieurs a Ber
ne, cherché des bOns

rriacons
aour des travaux de beton arme à
Saxon
S'adresser au contre maitre Vac
cario» sur le chantier de la Fabri
gue de Conserves Alimentaires
Bonnes retribuìionsL

Ponr j eunes gens
Quelques jeunes filles et. gar-

cons peuvent entre r de suite ou
epoque à convenir , ,;oaimer np
prejvlis dans la fabri que de p ;ei-
res fines, pour l'horlogerie de
R. W. IIOCIIULI à liclle-
rive-Salavaux. (Lac de Mo-
rat). Durée de J'apprentissage 18
mois pour garcons et 12 mois
pour filles. Chambre et pension
ainsi que le blanchissage sont
à la charge du patron. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'a-
dresse indiquée ci-dessus. _i

EES

CI4IPIII0IS
A. CLA USEN, SION

RUE DE LAUSANNE

comestiblcs de chez
nous. Belle sàanclie coloriée
d'après nature et livrèe pliée
dans 1 pochette. 28 variétés choi-
òes et reconnues sans danger.
avec description détaillèe. Prix ; ruj a UEi nAuo_ s«j %
fr. 2.50 et port. En vente seu- j Bean clioix en chanssnres flues et sonliers de montagne
Fenient chez S. HENCHOZ, Chau- j 1 extra solides an plus bas prix.
denari 14, à Lausanne Àa m 

Savon
genre MARSEILLE à 125 fr. la
caisse de 100 morceaux de 300
gr. Sonde k 41 fr. les 100 kg.

ROSENFIELD , représentant,
Avenue Fraisse 12 Lausanne.

On demande à aclic.cr
ou à louer 2-3 seiteurs

bons pres
à Champsec.

S'adresser au notaire A. de
Torrente , Sion.

A remettre un
bon magai

A remettre
pour cause de sante un bon ma
gasin de fripier dit Bric a j «_.. ¦ ¦ —————¦
Brac avec ou sans marchandi- MORDASIN1 &, Cie
se Recette journgière asaorée. j MnBSem,ia WATII & CieS adresser sous Bric à, Brac ! _
E. V. 1S63 P.R. Eausanne

d'a.chats et ventes d'occasion. Re-
cette journalière assurée. Bon
commerce.

S'adres. au bureau dn journal.

cr Nous vendons aux condi-
«w tions Ies plus avantageiases,
or montres, bijoux, montres-bra-
tw celets, bijoux en metal, ar-
Rr gent. or, platine, tous genres,
a_ " choix toujovfrs disponible
ar aux conditions Ies plus a-
Mtr vantageuses.

Rèparations très soignées pi
pièces ordinai res et compiiquées.

Bureau, rue de la Tour —ai-
tresse, 10, au Ier, Genève..

Téléphone 8468.

A vendre
Un champ de 600 toises BIS

« Girandoline ».
En champ de 467 m2 sis

aux « Champs de Montorge »
Adresser offres CH. 686, poste

restante, Sion.

A VENDRE
300 kg. Oignons a planter
(Alsaciens) le kg. k fr. 4.20, con-
tro remboursement E. Voellmy
S1SSACH (Bàie-campagne).

i_ louer
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau
dn Journal.

liiìe ie inonlon
neuve, Javéa, est achetée1 contre
remboursement à fr. 11.-- le ki-
lo. Adresser echantillons à Ch.
Berla fab. a Faido (Tes-
sin)

Grande Salle du Casino - Sion
Dimanche, 21 Avr

Soirée Musi cale el Dramaliqne
de la Société d'Orchestre

Suis acheteur
pour consommation suisse de

Vermouth -Vins en bouteilles
I__<2iienir>s. fines et Oli a in patini e

Offres à, V. Colonnelo, Zurich 6
Vins et fruits èn gros. .

A vendre
d'occasion un palici* de pressoir hydraulique No
O, un lot de cercles de pressoirs neufs, une rabo-
teuse a bois, une roulcnsc pour maréchal, un loi
de rivets pour tonucliers, un lot de boulons pour
churpentiers, un lot de porte-ramonnge, bascule»
et manchettes, un lot de poulies, paliers et arbres
tìe transmission, un lot de cercles en fer pour po-
tagers de toute grandeur, un lot de grosses limes
neuves, un loi de serrures de chambre, fcrmentes
pour caisses de bouteille s.
Four agriculteurs : pian ebes d'arrosage.

BLAI-OBIE. serrurier, SION

CHAUSSURES
IW ÌWF- A FRIX MORERKH -»K TW

Souliers de toile bianche
pour dames à fr. 13.—
Bottines pour Dames 28.—
Souliers de travail la, qua-
lité pour hommes 26.—
Souliers montants pour
ga rcons et filles N° 26/39 13.50
Souliors montants pour
garcons et filles N° 30/35 15.50

AIT MA«ASFN

• •$

A louer
une chambre meublée. A la mé-
ne adressé a, vendre un cliar à
main.
S'adresser au Magasin Guntens-
perger, SION.

3 f achète_ ,renderit
F | et réparent
ifoaété dusacet de

gj _.B. <j_njt de tous genres
f  _? * cixhète_,reriderit \
KtmW 1 et réparent |

%,nmtières brutes f '
*__w ^*.Aaiie.

FRITZ MARTI S0C.AlM. UIR
Oépòt a YV-tDOK — 
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FANEM & A MAHTI IDÉAL à 5 et 6.fcmrcW.

1! aTCil'Y à andains || AT5?1ITY à andains et faneuses
HAlìi / lF A ..Parfàit" R« l «ALA combmès „TJniversels"

APPAREILS A AXCJUISER - 9E_fI —_S A AIGUISFR
Bateaux à mains , Cliargeurs de foia , Monte-ibin , Pièces de réserve ,Deuring'
Représentant: Fr. RICKLI , 24 , Avenue Ernest Pictet , Genera
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Le Boeieur HIIM
ancien chef de clinique medicale

a ouvert son cabinet de consultations Terreaux, 2, Lausan
ne. Téléphone 2342.
Diabètes et néphrites. Coeur. Poumons. Tube, digesti!. ,

Consul tations de 1 à 4 h., jeudi excepté.

Le Ooctaur isorgss Miche
spécialiste pour les

maladies du nez, gorge ct oreilles
recoit de 10 è, HV2 h. et de IV2 à, 31/3 h. chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-C—_e 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne.

JHJO. IIUUERT. constructeui
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< Widmanii & Cle %
2 FABRIQUE DE MEUBLES >
2 (Près de l'église protest.) S IO N  (près de l'église protest.) J
2 B ¦ » ***-
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas ^W* restaurant», etc. ^•t% Grand choix de mobilie?* de chambre à coucher *%%
^» salon, chambre à manger. fo,

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaisos de Vienne 

^
m

t̂  coutil, crin animai et vegetai. 
^

 ̂
IW Marcbandise 

de 
clioiz Prix avantageux 'W® L̂

^AVA^AV_,¥À¥À^À¥À¥4VAVA^AV

Grand-Font 1, LAUSANNE
Fourneaux de cuisine brevetés, mar -

que Idéal & JLe Rève, construction extra
Bolide et soignée. 40"/o economie de com-
bustible. Cuisson directe sur la piaque et des
fours garantie.

Auto-cuiscurs Hygiéniques
Fstensiles de cuisine

Spécialité en aluminium pur, (qualité extra
forte) et poli à des prix très avantageux.

r<WMMÉMI
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Thè _làhler

Caré8 cie pi*iutemp_!

aux herbes des Alpes et du .lurà
OEPURATIF - RAFRAIC1IISSANT - ANTIGFAIREL_

s'emploie avec le plus grand succès pour Ies

contre toutes les maladies dont l'ori gine est un sang vicié ou
la constipation chronique, telles que migrai nei, coliques, ma
ladie du foie, abcès, clous, deman geni son s, rhumatisnaes, gol
tres,, etc.

Prix: 1 bolle fr. 1.25; 3 boites (cure complète) fr. 3.50.
Dépót : Pharmacie du Jura . Bienne, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors.

_A_ r_  _AVA £. - Séparateur

Rud. BAUMGARTNER & Cie

est le centrifuge préféré et le plus répandu. L.a meilleure utilisaliou
du lait est obtenue a, ce jour par l'appai'il1 en question qui fournit le.plus grand rendernent cu beurre.

Il a été vendu jusqu'ici plus de 6000 appareils en Suisse et plus d(0<2 mil̂tions dans le monde entier.
Demandez le catalogne illustre gratuit aux représentants l'ocaux ou au*représentants généraux pour là Suisse :

Maison d'artiere* techniques pour laiteries
Succ. a Berne ZURICH 5 Succ. à LucerneSchauplatzgasse 27 Zollstrasse 38 Kornmarkt 10.

G o  
Potagères et de fleurs

if _l 8 Bl fi! S FREDERIC ENNING
I H I I I V V  rue Neuve 1, (au 3me) Lausanne

Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits oi-
gnons à planter. Oignons à fleurs. — Les jours de marche, banc
sur la Riponne. Téléphone 23,58 

pr/_=___=__l I I I  =a ¦ ĝ\W Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^
FABRIQUE DE MEUBLES

EEIC HENBiCH P
S. A„ SION
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J Amen_lements complets en tons genres
Donr HOtels, Pensions et Particuliers
niìi rrn 1 _fc_M_—_M_*—__»—ia»

j Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente I
ŵ oevls sur demaade Venie par acnmptes J&
»» ¦'¦ ¦ ¦ —¦ ¦___________j_^__-_.a-___l i-SSSS-SB 
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Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux !

N» 244 1 cloche ri. 7.95

PfllMfl'MIP illustre do montres, cliaines, bijouterie, régulateurs, réveils, sur de
UuiaiutJUC man(je gratis et franco. Envoi à clioix sans engagement pr l'achetenr

___§§K, Envoi oontre Réveils de précision
.^N remboursement eaa-ant— 3 ans„ av. forte aonnerte

^^'.̂ Gcbange ad—is absolument star, bon- rnonv., e*'
^¦'fe- ;̂ -; .--,. flran luminev—

Wt%

Montres pour Dames
BiCCompagnées d'un bulletin

de garantie piour 3 anfl
No 203 Remontoir 'cylin.drê
boite acier oxydé 9.35
N° 213 Remontoir cylind„,
boite argent blanc ou ga-
lonné^ 6 rubis . 13.75
N° 215 Remontoir cylindre^botte argent galonné,L cuvet-
te, argent, 8 rubis 17.—
N° 214 Remontoir cylindre
forte boite argent galonné^euvette argent* _onv. soi-
gné, 10 rubis 19.25
N° 212 Remontoir cybndrê
très forte botte argent ga-
lonné, cuv. argent, mouv.
soigné., 10 rubis 22.—

N° 245 1 gron de clochê
avec ou san i.oorljrait lu,
«General Wi I 10.20
N° 263 Pii—ìuo* 4 clocheB 10.05
Montres pour Hommes

accompagnées d'un bulletin de
garantie pour 3 ans.

N° 201 Remontoire ancre»
botte metal Mane 6.85
N° 207 Remontoire ancre,,
'botte méta! blanc, à secon-
des, qualité I. 12.50, qua-
lité II. 8.50
N° 107 Remontoir anclre de
précision, mouvement soi-
gné, 15 fubis, botte metal
blanc 10.25
N° 209 Remontoir oylindrej,
botte argent geloni—£ euvet-
te argent,, mouv. soigné, 10
rubis 19.25
N° 217 Rembntoir anere de
précision,, forte botte arg.
gal., cuv. arg., mouv. trés
soigné,, 15 rubis 27.50

C. WOLTKR-MOERI ^SS__ U Chaux-de-Fonds
9 Orthopèdie - Bandage

Corsets de redressement pour toutes diffornatéŝ
solides, les plus recommandés. Jamhes artificielles.
Pilons — Bras et tous les appareils orthopiédiques.

Bandages, très grand choix et sur mesui-e. Spé-
cialité garantie pour chaque cas-
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Oandagiste-orthopédiste.

A M fP T P D T D P l i 1 (Formoquinine)
fi IN i III ili X 1 II Fr. 2.75 ia boite de comprlmés

Previeni et guérit Grippe, Influenza, Nevralgie», Mi
graines, et douleurs rliuinatismales

PASTILLES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boi
te) 20 ans de succès dans les sanatoriums. — Prép. par J. AN
TOINE, pharm. china, des Établissements de LEYSIN. — En
Toi e. rembours. Dépóts pour
SION : Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

Guérison de l'anemie en 10 jours
par la

LIQUEUR TONIQUE DU Dr MARCHAL

SUCCÈS GARANTI

à base de Vuina-Cola-Coca et dea glycérophosphat— de chaiu,
sonde et fer.

Gràce à son emploi, on voit disparattre rapidement tous les 6-
tats de langueur, d'araaigrisse ment et d'épuasement nerveux. —«

Prix : 1 f—con Fr. 6.— ; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure con*
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à donneile.

Adressez-vous directement au dépòt general pour la Suisse:
Phurmacie du Jura, Dr. A. Rtenler *fc Cie Bienne»

^^ 
La Boucherie

^25 5̂ .clievaline à Sion
ac_ète toujours chevaux
et mulets pour abattre.
""Paiement au comptant au plua
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Marietboud

l l t iVIM llttN Retour infaaiible¦luuuujiuu dp tous retardN
Il ; ar la méthode mensile—i régu-

latrtce. Catalogne gratuit.
Ecri- : S0CIKTK PARISfANA Oenéve



Les évènements
»! i  g—¦'¦ ¦¦

Nous avons maintenant l'impression, au-
tant qu'on en peut juger par les expériences
de cette longue guerre, que l'heure la plus
critique est passée pour les Alliés sur le front
ouest. Si les Allemands ont réussi à s'empa-
rer d'une certaine étendue de terrain, à cap-
turer de nombreux prisonniers et un impor-
tant matériel de guerre, ils n'ont pu obtenir
la décision qu'ils cherchaient qui était de sé-
parer l'armée francaise de l'armée anglaise ejt
de battre celle-ci ; et n'ayant pu obtenir ce ré-
sultat après avoir conduit sur le champ de ba-
taille toutes les forces dont ils disposaient
par la défection russe,, et avant que l'armée des
Etats-Unis ait pu ètre à- mème de donner son
efforU ils ne ja euvent jilUs espérer l'obtenir à
l'avenir.

L'offensive des Flandres, suivant celle de
Pi cardie, n'a pas eu plus de succès.

Nous avons donc la perspective d'une pro-
longation de la guerre. Les bulletins des bel-
ligérants ont repris la forme habituelle: com-
bats locaux, prise de quelques villages et del
quelques centaines de prisonniers. ' Armons'-
nous cle patience encore une fois, nous neu-
tres qui ressentons tous) les jours plus dure-
ment Ies conséquences de l'interminahlei
guerre.

»
Le baron Burian succède au comte Czernin

à, la direction de la politique étrangère aus-
tro-hongroise. Le premier arte du nouveau mi-
nistre a été "de déclarer qu'il resterai! fidèle
à l'alliance avec l'Allemagne:

» Fidèlement attaché, dit-il, à, notre allian-
ce éprouvée, avec une confiance entière, dans
notre giorieuse armée et dans l'esprit rejcon-
nu d'abnégation de la population, nous con-
tinuerons la guerre en y ©aagageant toutes
nos forces, aussi longlempsi que nous y serons
forces par l'attitude de nos ennemis. Mais en
mème temps, nous ne perdrons pas de vue le'
chemin dont le comte Czernin a parcouru Ies
étapes primordiales importantes en travail'lant
sans relàche à, l'ceuvre de paix, commencé
naaghanimement déjà,, pendant mon passage
dans ce ministère, par notre noble et jeune
souverain, d'accord avec nos hauts alliés.

» En travai llant avec la conscienee de no-
tre but et en étroite union avec notre alliaei,
nous voulons suiv're ce chemin jusqu là, son ter-
me heureux. Dans ces efforts, je compte) sur
votre collaborati on déVouée.»

Le baron Burian a, en outre, adressé au
chanceliér allemand Hertling, Je télégramme
suivant :

« La consolidation de l'ancienne alliance
avec l'empire allemand a constitue de tout
temps la base de mes. aspirationsi politiques.
.le considero que mon devoir principal est de
continuer à in'appuyer sur cette base inébrarir
labte et j' espère qu'il me sera accordé aveic
là fidèle collaboration de Votre Excellence, de
procurer bientót aux puissances, alliées une
paix juste et honorable.»

La nomination du baron, Burian n'a pas été
unanimement bien accuei—e en Autrichef. On
écrit de Vienne :

« La nomination du baron. Burian comme
successeur du comte Czernin a; verse de rimi-
le sur le feu. Lai Bourse a reagì très sensi-
blement. A la Chambire des seigneurs a ielu lieu
une conférence des partis constitutionnels et
moyens au cours de laquelle il a été déclaré
à l'unanimité que la situation était intenaMe.
Parmi le peuple circulent les bruits les plus
fantastiques.

» On estime déjà, maintenant que le baron
Burian ne parviendra pas à, grouper une ma-
jorité aux déiégations. C'est pourquoi on pré-
voit que cet essai n'aura qu'une très courte
durée. On considère mème que la, nomination
du baron' Burian n'est que provisoire et qu'une
solution definitive n'interviendra qu 'après le
règlement de la, crise laongroise.»

SU SSE
Haute trabison et espionnage

Comme nous l'avons dit , le procès des per-
sonnages impliqués dans ^affaire de haute
trahison et d'espionnage de Berne s'ouvrira
le 2 mai, à Berne, devant le tribunal de la
3e division. -

Il y a 19 inculpés. Sont accusós de haute
trahison et d'espionnage, selon l'art. 3, chif-
fres 1 et. 2, et selon l'article 5 de l'ordonnan-
ce federale du 6 aoùt 1914 : Maurice Mougeot,
Georges Clajrin, Alfred Breuvard , Fernand
Drey fuss el Paul Koelschef.,

Sont accusés d'infraction ài l'art. 5 de l'or-
donnance ci-dessus : Ernest Panchaud, Fran-
cois Genoud , Jules Bodmer, Emile Prodies,
Werner Scheidegger, Fritz Jordi , Conrad Bod-
mer pére, Charles Kol'b, Emile Vernày, Dr
Brustlein , avocat , ancien conseiller national,
Albert Schaffroth , Marcel Ney. Leon Bersier,
Frédéric Cha.utems.

L'acte d'accusation donne les détails sui-
vants sur ies faits reprochés aux inculpés :

Maurice Mougeot, né en 1884 k Tillé (France,
Oisej, industriel , licencié en droit, lieutenant
de dragons , ayant demeure en dernier lieu
k Berne, Niesenweg, 1,, a été jusqu'au mois
de juillet 1916 officier observateur dans le
corps d'aviation. Biessé et reformó, il vint en
Suisse» et s'établit à Berne, avec son ami Clai-
rin et sou „u'6iaire Drey fuss.

Sous couleur d'affaires industrielles, il ouvrit
une i ience l' ospionnage, joignant au service
de /enseianements proprement dit l'organisa-
tion de complots spéciaux, tels que des atten-
tats contre les transports de bétail desjtiné a
l'Allemagne ; Mougeot a cherché à racolsr des
individus qui voulussent se charger de dé-
poser dans les wagons à bestiaux des bom-
bes incendiaires ou d'empoisonner les fourra-
ees.

Arrèté en mai 1917, et remis en liberté sur
parole d'honneur, Mougeot s'enfuit a Thonon,
d'où il continua ses menées. Il avait nris pour

conseiller j_idique le Dr Brustieni, par le ca-
nal de qUX il a ijait passer diverses commi—ions
déJictueuses.

Paul Kcets—et, né en 1869, de Delémont, vo-
yageur de commerce, quartier-maitre, marie,
demeurant à Berne, a servi comme sous-of-
ficier de cavalerie . au dépòt de bétail pour
l'armée, et s'est laisse enròler au service de
Mougeot, entre le 5 et le 10 septembre 1917.
Il avait comme aide un nommé Kàstli, qui
s'est suicide en prison, heets—et est inculpé
d'une sèrie d'actes de haute trahison, outre
les faits d'espionnage qu'il1 a commis. Ainsi
lui et Kastli ont fait des démarches pour se
rensei gner sur le dispositif des défenses mi-
litaires dans le Jura et en ont consigné le
résultat dans un rapport remis à Mougeot. Ils
ont livró des renseignements sur le sarvice
de. ravitaillement de l'armée, avec la situation
des troupes pendant la période afferente et
le pian des abattoirs militaires, ils ont ac-
cepté la mission de provoqùer une grève aux
usines de Chippis, qui travaillent pour l'armée
suisse.

Kcetschet a touché 1900 fr. pour ses servi-
ces. Le Dr Brustlein, avocat, né en 1863, de
Bàie, ancien capitaine d'artillerie, a été,, de-
puis l'automne 1916, l'homme d'affaires de
Mougeot, Clairin et Breuvard. L'acte d'accu-
sation dit qu'il n'a pu ignorer leur. genre d'oc-
cupations. Depuis la fuite de Mougeot, le Dr
Brustlein l'aurait suppléé dans la conduite des
négociations qui se rattachaient à son office
d'agent d'espionnage.

Mougeot et Clàirin sont défendus par M. La
chenal fils; le Dr Brustlein , par l'avocat Heller.

L'échange des prisonniers
On écrit de Berne que l'échange de prison-

niers de guerre de 48 ans et plus antro Ja
France et l'AIemagne, est momentanémeoat in-
terrompu, à la suite du refus Me la France
de considéler comme Allemands et die reln-
voyer en Allemagne les prisonniers alsaeiens:-
lorrains. — — —

Appel aux électeurs suisses
On nous communiqué l'appel suivant :

Citoyens Suisses,
L'heure est arrivée de protègter notre foyer

suisse contre les menées; pernicieuses1 et ré-
volutionnaires dont nous souffrons à, l'inté-
rieur. Des perturbateurs étrangers et dés pè-
cheurs en eau trouble ont déjà; commencé, de-
puis des années, à, ébranler Ies fondementsi
de nos institutions. Ils ont poussé notre po-
pulation ouvrière suisse à, se laisser aller
mécontentement et à, renier l'esprit de notre
patrie. Ils ont poussé notre population natio-
naie à, s'opposer aux lois et aux ordonnances
cantonales et fédérales qui étaient empreintes
d'un bon esprit démocratique. Ils cherchent de-
puis longtemps à, exciter nos militaires con-
tre leur propre patrie et à les conduire dans
la voie de Ja désobéissance et de la résisv
tance.

Ils ont eu jusqu 'à, l'audace de préconiser
pour notre pays l'imitatimi de la. revolution
qui a, conduit la Russie à sa perte économi-
que et politi que. Trop longtemps, citoyens res-
ponsables, nous avons toléré ces, menées. IJ
est grand temps que le peuple suissiei mani-
feste énergiquement sa volonté.

Le citoyen suisse qui possiede 1 amour de Ja
patrie fait volontiers son devoir envers son
pays et, pour cela, il1 se soumet aux lois
qu'il s'est lui-mème données; mais comment
ne p ourrait-il pas se révolter lorsqu'il' a l'im-
pression que, dans son propre pays, il pos-
sedè moins de droits què dés ressortissants
étrangers qui se comportent comme si ces
mèmes lois ne s'appliquaient pas à, eux ? Loin
de nous l'idée de mener Campagne contre, tes
étrangers; notre constitution et nos lois leur
garantissent un maximum de liberté. Mais nous
nous exigeons que l'étranger ne s'immise© pas
dans notre politique intérieure ou exfcérieurel
Nous ne voulons pas non plus travailler dans
un sens de réaotion; au contraire, nous som-
mes favorables à tous progrès sains dans le
domaine de la culture intellectuelle!, de l'eco-
nomie publique et de la politique sociale. Mais
ces progrès doivent ètre accomplis et réalisés
conformément à notre constitution et, pour ar-
river à, ce but, nous possédons suffisamment
de Suisses aictifs et énergiques habitant le
pays. Nous n'avons pas besoin d'aller chércher
le secours et les conseilsi des étrangers.

En présence des circonstances critiques de
lai patrie, l'on doit se poser la. question sui-
vante : yui' est maitre dans notre pays? Sont-
ce les perturbateurs et causeurs de désordre
étrangers et les jeunes gens du parti socia-
liste détournés par eux, ou est-ce la grande
majorité des citoyens suisses qui compose le
pays et le nourrit? Il1 est aisé de répondre à
cette qviestion, mais cette réponse doit ètre
donnée d'une facon très précise et decisive
sous la forme d'une manifestation de la masse
adressée aux autorités du pays. Ces autorités,
jusqu'à présent, n'ont jamais entendu que la
voix des i nternationaux et des révolutionnaires
de la démocratie • sociale. Faisons enfin en-
tendre la voix des citoyens suisses qui veilleint
sur l'Etat et cela auprès des personnes' compé-
tentes. Nos autorités doivent savoir que dans
ce temps difficile de disette et de danger,
la plus grande partie du peuple suisse les; sou-
tient d'une facon unanime et décidée.

Elles auront cette certitude lorsque les élec-
teurs de tous les partis et de toutes; Ies lan-
gues de notre pays auront appuyé et fortifié
par leur segnature la présente pétition adres-
sée au Conseil federai pour lui demander de
prendre des mesures sévères: contre les menées
dangereuses des étrangers.

Confédérés l veillez sur Votre foyer.
Le Comité centrai:

Dr méd. Ed Studer, Rapperswil.
Dr méd. Straumann, cons. national (Bàie)
Dr jui 1. Jobin, cons. national, Porrentruy.
Dr jur. Musy, cons. national, Fribourg.
Dr jur. Bertoni cons. national, Lugano.
M. Guinand, dép. au Gd Conseil, Genève.
D. Burkhard-Abegg, député au Grand Con-

seil, Feldbach (Zurich) . —
Auguste Schirmer, dép. Gd Conseil, St-Gall
Gull[, rédacteur, Stàfa (Zurich) .

La crise économique
et le ravitaillement

La question du lait
Les efforts qui ont été tentés dès le début de

la session en vue de trouver un terrain d'en-
tente sur la question du lait ont abouti à un
résultat positi! La commission du Conseil des
Etats, après de longues délibérations, a adopté
un coinpromis qui avait été présente par M.
Wettstein et qu'elle a formule comme suit :

1. Le Conseil federai est invite à pourvon
pour l'été 1918 au ravitaillement du pays en
lait en suivant les indications ci-ap rès :

1. Pour augmenter la production du lait des-
tine à la consommation immediate, la Confédé-
ration se charge envers les producteurs d'une
prime de production sous la forme d'une aug-
mentation du prix actuel du lait de trois cen-
times et les cantons y ajoutent un quatrième
centime, de sorte que le prix du lait, qui'
était jusqu'ici de 33 centimes, s'eleverà pour
le consommateur à, partir du Ier mai à 36
centimes au maximum.

2. Le prix du lait reste fixé à. 27 centimes
pour les personnes autorisées) à se pourvoir
de denrées alimentaires auprès de l'office de

secours ; Ies eontributions actuellesi de la
Confédération et des cantons pour le ravi-
taillement en lait sont également maintenues.

3. Seront affectées à. couvrir les dépenses
de la Confédération pour la prime aux produc-
teurs de lait en première ligne les recettes
provenant d'impositions et d'émoluments dus
pour Ja vente en Suisse et à, l'étranger de
produits agricoles et pour la transformation
de ces, produits.

II. Le Conseil federa i est invite à. étudier les
moyens permettant d'établir un juste rapport
entre le prix du bétail de boucherie et la
production nécessaire du lait.

Les divers groupés politiques des Chambres
fédérales se sont. ralliós au compromis.

11 ressort de cette proposition que le prix
de 32 centimes par litre sera assuré aux pro-
ducteurs, conformément à, la décision du Con-
seil federai du 3 avril . Le prix à, payer par
les consommateurs se monterait donc ài 40
centimes. Mais la Confédération prenant 3 cen-
times à sa charge et les cantons 1 centime
le consomniateur n'aura plus ài payer que
36 centimes. Cette solution n'a, pas seultememt
pour effet de réduire de moitié le sacrificei
que la proposition du département de l'eco-
nomie publique imposait à la Confédération.
Elle s'insp ire surtout d'un principe tout dif-
férent, en ce que la dépense de la Confédé-
ration n'est plus considérée comme une sub-
vention aux consommateurs, mais comme une
prime aux producteurs. En conséquence — et
c'est le point capital — il sera impossible de
considérer cette participation financière de la
Confédération cormaie un précédent pour met-
également à la charge de l'Etat la hausse du
pain, du sucre et du charbon.

Reste la contribution des cantoias, qui est
fixée à un centime dans la proposition de
la commission. C'est une innovation , et elle
a occupé longuement la commission. Ses par-
tisans estiment qu'il est nécessaire au point
de vue du contròie, d'intéresser les cantons à
l'opera tion.

»
Le Conseil des Etats prend connaissance

de diverses communications> notamment d'u-
ne adressé de l'Association agricole du Va-
lais. approuvant les décisions du Conseil fe-
derai du 3 avril1 et protestant contre les mena-
ces socialistes, et d'une adressé identiqu© du
faisceau des fonctionnaires ou ouvriers de l'E-
tat vaudois.

Il abordé ensuite la question du prix du lait.
Le président de la commission, M. Steiger

(Berne) motive les proposilions de la commis-
sion de neutralité, selon Iesquelles lefo person-
nes à ressources modestes continueront à
payer le lait 27 centimes, tandis que les au-
tres consommaiteurs paieront 36 centimes. Des
4 autres centimes, la Confédération en pren-
drait 3 à, sa charge et les cantons 1.

M.. Wettstein (Zurich) expose les difficul-
tés de la situation et défend également le com-
promis.

M. Winigèr (Lucerne) appuie àj son tour le
compromis et défend lai majorité du Conseil1
federai contre l'accusation d'avoir pris une me-
sure anti-sociale, ^uant à, la hausse cohsen-
tie en faveur des producteurs, il faut consi-
dérer que ceux-ci auraient pu élever considé-
rab'lemeht leurs prix, déjà "en 1916, s'il leur a-
vait été permis comme à, l'industrie de proli-
ter des conjonctures du marche.

Dans sa séance de relevée, le Consedl des
Etats a repris le débat sur Ja question du prix
du lait. Le député appenzellois Baumann fait
des objections au sujet du rationnement du
lait, qui est devenu à peu près la seule nour-
riture des contrées alpestres. Il faudra tenir
compte de cette situation.

M. Schulthess, chef du Département d'econo-
mie publi que, prend ensuite la parole et con-
firme d'abord les déclarations de M. Motta au
sujet de la hausse nécessaire du prix du lait.
L'orateur ajoute qu'il n'est plus possible d'en-
tamer de nouvelles négociations avec les fé-
dérations agricoles. yuant au rationnement,
cette question est indépen(danfe de delle du prix
et Ies opimòns sont partagées. Les villes de-
mandent le rationnement. Si le départemetnt
a élaboré une ordonnance dans ce sens pour
tout le pays, il a eu en vue surtout la cons-
titution de réserves., La ration minimale se-
ra appropriée aux besoins des diverses con-
trées et des familles. Pour les enfants:, on
tiendra compte du voeu demandant un litre
par jour pour les enfants au dessous1 de cinq
ans. L'orateur explique les causes du renché-
rissement et les raisons qui ont amene son dé-
partement à proposer que celui-ci soit mis en-
tièrement à la charge de la Confédération.

La solution proposée par la commission est
adoptée par 25 voix contre 6.

CANTON DU VALAIS
i ¦¦¦ ¦ ¦

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat accordo k MM. Aloys Hen-

zen, à Baltschieder, et Jules Weissen. a" Viège,la concession d'une mine d'anthracite située
sur le territoire des communes de Zeneeeen,
Torbel et Stalden.

Il prend acte que Mlle Ernestine Solioz ,
par disposition testamentaire du 20 avril 1914".
a légvvé à l'hòpital cantonal , à Sion , le mon-
tani de mille francs.

Le Conseil d'Etat décide de transférer
aia Département militaire les compétences at-
tribuées au Département de l'intérieur par
l'arrèté du 27 novembre 1917 eoncernant ie
commerce du foin et du regnin.

Il est port e un arrèté, relatif à la vaccina-
tion en 1918.

M. Nellen Johann, substitut, est nommé
officier de l'état civil et M. Jos-Marie Lambrig-
ger, substitut de l'officier de l'état-civil de l'ar.
rondissement de Fiesch.

Le Conseil d'Etat accordé l'autorisation
pour une quète en faveur des victimes des
avaJanches du 2 mars dernier. Cette quète
est limitée aux districts de Conches, Mcerel,
Bri gue, Viège, Rarogne et Loèche.

Il est alloué au Département de l'ins-
truction p ublique un crédit supplémentaire de
fr. 500 aux fin de pouvoir subventionner les
instituteurs qui fréquenteront cet été les cours
de perfectionnement de gymnastiquei organi-
sés par la Société suisse des moniteurs de
gymnastique.

Est déclarée d'utilité publique l'expro-
priation sollicitée par la commune de Fully
des droits d'eau que des tiers pourraient a-
voir sur les eaux, tant potables que néces-
saires à rétablissement d'hydrantes au village
de Vers-l'Eglise. -

Le Conseil d'Etat déclaré d'utilité publi-
que l'expropriation sollicitée par la commune
de St-Ma,urice, des terrains. nécessaires à Ja
construction d'un chemin d'accès au nouveau
pont St-Maurice-Lavey, et il autorise la prise
cle possession immediate de ces terrains.

Il adjuge à MM. Pont , Copt et Cie, aux
prix de leur soumission, Ies travaux de l'en-
di guement de la, Salentze.

Il approuve le projet de répartition du
dix pour cent du produit du monopole fe-
derai de l'alcool, pour l'année 1917.

U porte un arrèté modifiant l'art. 2 de
l'arrèté du 26 octobre 1917 fixant lès prix
maxima pour la viande de gros bétail.

Le capitaine Raphael . Evéquoz , à, Con-
they, commaaadant du bat. 12 de landsturm,
est promu au grade de major.

Le Conseil d'Etat accordé l'autorisation
pour une quète à'domicile en faveur ^e I1'oeu-
vre du soldat et if accorpTe à, cette oeuvre un
subside de fr. 500.

Les travaux de la correction de Ja Sionne
partie supérieure, en amont du pont de Gri-
misuat, sont adjug és à MM. Meyer et Wer-
len, entrepreneurs à Sion, aux prix de leur
soumission.

Le Conseil d'Etat prend acte avec re-
merciements pour les longs et dévoués servi-
ces rendus, de la démission de M. le chanoi-
ne C. Meichtry, en qualité de membre et vi-
ce-président du Conseil de l'instruction pubOi-
que.

Il vote un crédit de fr. 600 pour l'ex-
position d'aviculture qui sera orgànisée à
Martigny.

Il est porte un arrèté eoncernant la per-
ception d'un droit administratif pour l'expé-
dition de l'aaathracite.

M. le Chef du Département des Finances
donne connaissance des résultats: de l'exer-
cice financier de 1917, bbuclant en recettes
par fr. 4.745.172.67

en dépenses par « 4.729.693,15
avec un excédent de recettes de 24.479,16

Le Conseil d'Etat approuve les rapports
de gestion de différents Départements.

Il nomme en qualité de cantonniers :
1. M. Walch Augustin, à, la Souste, pour

la . route Sion-Brigue, cantonnement No 34;
2. M. Truffer Adolphe, à Herbriggen, pour

la route Viège-Zermatt, cantonnement No 59;
3. M. Henri Oggier, à; Bramois, pour la rou-

te Bramois-Gróne. cantonnement No 777
Le mais

La polenta est un mets trop apprécié, en
Valais, pour qu'il soit nécessaire d'insister
sur son importance, dans notre alimentation, et
chacun a trop regretté, dans le courant de
cet hiver, le manque total de cette précieuse
farine pour ne s'ètre pas promis de prendre
toutes ses mesures afin de ne plus ètra pris
au dépourvu l'année prochaine. Avec la pe-
nurie de denrées, si oe n'est la disette, qui
nous attend , une bonne prò vision de mais et
de fruits séclaés permettra de voir venir les
mauvais jours sans trop d'inquiétude. MaiSì
pour celai, il faut planter du mais tant et
plus. On n'en pianterà jamais assez, de mè-
me qu'on ne saurait assez cultiver de ha-
ricots , ce dont nous parlerons prochainement.

Chez nous le mais a l'avantage de mùrir
sur la rive droite du Rhòne, jusqu'à 700 m.
d'altitude. L'année dernière, dont l'automne
fut cependant exceptionneltemejnt beau, il a
muri à Grùuisuat à 882 m. d'altitude. En plai-
ne, il mùrit bien chaque année, à condition
de ne pas le planter trop serre. Il faut se rap-
peler que le mais est une pianta de pays
chaud qui demande beaucoup d'air, de lu-
mière et de chaleur pour mùrir. On réalisera
ces conditions chez nous, en espaeant lea li-
gnes de mais de I r a .  les unes des; autres,
au minimum. « C'est une grosse erreur de plan-
ter p lus serre. Les lignes doivent en outre ètre
orientées du nord au sud, de facon à recevoir
le plus de rayons solaires possibile. Sur la
ligne, on pianterà les pieds k 50 cm. de dis-
tance. Au moment de l'éclaircissement, on ne
conserverà, qu'un seul pied à, la distance _-
diquée. Pour utiliser l'espace entre lejs lignes,
on peut planter des pommes de terre précoces
ou des choux-navets dans* les terres fratches .
Dans les endroits secs, on pourra y mettre

des haricots pour le grain (flageolet à grainvert). ^?
yuant à la culture du terrain, le mais vW

bien partout, pourvu que la fumure et Une ^gère fraìcheur ne manquent pas. Si le funaio
n'est pas en quantité suffisante, on compiè,
tera par 30 kg. de eyanamide par 1000 mcarrés. Il faut répancìre la eyanamide 8-10
jours avant le semis et la cacher par un coup
de raieau.J.e semis se fait vers la fin d'a-vril jusqu 'à la mi-mai. Il ne faut pas semer
trop tòt. cai- le màis est très sujet au froid
et levant très vite , peut fort bien gelei- encore.On met deux ou trois graines par trous, es-
pai és de la facon indi quée, et on les recouvre
de 5 cm. de terre qu 'on foule du pied.

Dès quo les jeunes plantes lèvent, il faut
donner un premier binage, puis un second
une t -.'nzaine de jours plus tard en buttant

¦a'-rerartiit. Vers la mi-juillet, on butte coni.
;.ilè>einv.- : i .  L! faut en mèwc temps enlever tou-
l-1 p.ante stèrile, arracher toutes Jes pousses
latérales qui ne donnent rien de bo*i et n»
'ont qu 'ombrager inutileinent le terrain. A.-
prf.s Jii fécondation , lorsque les ba rbes son*
flétnes , un coupé les panaches à deux feuil-
les an-dessus du dernier épi. La récolte se fait
lorsque les grains soni bien mùrs. On suspen-
dra les pivots , les feuilles retroussées, dans
un endroit aere pour éviter la moisissure, e»
séchant complètement et rap idement.

L'égrenage du mais peut se faire à mains
ou à l'aide de petites machines peu coùteuses
que le commerce livre encore mcijement.

Le. Service cantonal dn Ravitaillement dis-
pose de semences de nraas en suffisance, ainsi
que le de la cyanimide ou des autres engrais
qui pourraient ètre nécessaires à sa culture.
Par conséquent , par les Offices còmmunaux,
chacun poiana obtenir ce dont il aura besoin.

WuillOud.
Examens d'émancipation

Le « Bulletin officici » les fixe cornine suit,
chaque jour , dès 8 heures du matin , pour Ies
jeunes garcons ayant atteint 15 ans révolus
entre le Ier janvier et fe 31 décembre 1918,
soit , d'une manière generale, pour ceux qui ont
frequente obligatoirement fècole pendant 8
ans ou qui auraient échoué à un exaraen an-
térieur.

Districi de Sierre
A Sierre. le 7 mai , poni- Chalais, Chermi-

guon , Gròne et I. :is.
A Vissoie, le 1-1 ii , pour la Vallèe d'An-

iiiviers ;
A Sierre , le l(j mai . poi'r Icogne,, Miège,

Mollens Montana , Randogn e et Venthòne.
A Sierre, le 31 mài, pour Chippis,, St-Léo-

M:d et Sierre.
District d'Hérens

A Vex , le 2 inai , pour Evofène,, Hérémence
et St-Martin.

A Vox . le 3 mai, pour Agettes, Mase , Nax,
Vernamiègé et Vex.

District de Sion
A Sion, le 4 mai, pour Savièse et Ayent.
A Sion, le 10 mai , pour Arbaz , Bramois,

Grimisuait, Salins, Veysonnaz et — banlieue
de Sion.

A Sion, le 10 juin , pour la ville de Sion.
District de Conthey •

A Ardon , le 2 mai, pour (•hamoson, Vé-
troz et Ardon.

A Plan-Conthey, le 7 mai, pour Conthey
et Nendaz.

District (de Martighy
A Leytron , le 16 inai , pour Isérabl'es, Ley-

tron et Riddes.
A Saxon, le 17 mai, pour Fully, Saillon et

Saxon.
A Martigny-Ville, le 18 mai, pour La Bà-

tiaz, Bovernier, Charrat , Martigny Combes et
Trient.

A Martigny-Ville, le 1 juin , pour Martigny,
Bourg et Martigny-Ville.

District d'Entremont
A Bagnes, le Ier mai , pour Bagnes et VoIL

lèges.
A Orsières, le 2 mai, pour Bourg St-Pierre,

Liddes , Orsières et Sembrancher.
District de St-Maurice. '

A Salvan, le 3 mai, pour Finhauts et Sal-
van.

A St-Maurice, le 21 mai, pour le reste du dis-
trict.

District de Monthey
A Monthey, le 22 mai, pour Champéry, Col-

lombey, Monthey, Troistorrents et Val d'Il-
liez.

A Vouvry, le 23 mai , pour Port-Valais, St-
Gingol ph, Vionna ,z, et, Vouvry.

Tous les élèves convoqués pour Texamen
doivent ètre munis de leur livret scolaire.

Des experts spéciaux seront désignés par
le Département pour les épreuves de gymnas-
ti que.

FAITS DIVERS
Val d'Hérens

On nous écrit :
Les cartes Vi pani "tous sont enfin arrivéet .

C'est le principal. En attendant le reste. Le
beurre à son tour s'achemine vers la capi-
tale. L'on voit descendre les « maires » de
fcommunes avec leurs mulets'qui sont presque.*i
écrasés sous le poids| du fardeau. Les « besa-
ches » de leurs montures ont une douceur
incomparable.

Un brave paysan me disait l'autre jour avec
une pointe de ranoceur : « II nous faut apporter
tout notre lait deux fois par semaine pour les
Messieurs de la-basi »

Mais nous devons prendre la chose du bon
coté et nous contenter des faibles ressources
qui nous restent . Z. X^

Service postai interro—'pju
Le service postai avec la Russie, la Finlande

et la Roumanie est totalement suspendu. L_
envois postaux pour ces pays seront rendus
aux expéditeurs ou, si ce n'est pas possible,
traités comme rebuts.



Les baricots des C. F. F.
Les C. .F F. gont dispose» à ensemencer

de baricots tous les talus desi voies ferrées.
]Vouvelles taxes de C.F.F.

Le Conseil federa i a pris un arrèté au su-
jet des taxes temporaires des ent—prises de
navigation et des C.F.F. Toutes les entrepri-
Ses suisses de chemin de fer et de navigation
sont autorisées k percevoir sur les bases nor-
màles des billets simple course les supplementi
suivants: Ire et 2e ciasses jusqu 'à 40°/o, 3e
«lasse 30°/o. Les entreprises de transport ne
sont pas tenues d'accorder des réductions pour
les billets aller et retour. Les suppléments
suivants seront percus pour les trains rap i-
des : de 1 à 100 kilomètres en Ire classe 2 fr.
en 2e classe 1 fr. 50 et en 3e classe, 1 fr. ;
de 101 à 200 kilomètres, 4 fr., 3 fr. et 2
fr. ; pour les parcours dépassant 200 kilomètres
6 fr., 4 fr. 50 et 3 fr.

Sur les li gnes exploitées à la vapeur , Jes
billets de plaisir, les billets circulaires, Ies bil-
lets de sociétés et d'écoles ne seront plus dé-
livrés d'une manière generale ; des exeeptions
pourront ètre accordées par les chemins de
fer de montagne, les entreprises de navigation
et les chemins de fer électri ques . Il sera dé-
Uvré des abonnements généraux de trois mois
aux pris suivants : Ire classe, 600 Ir. ; 2e clas-
se, 450 fr.; et 3e classe 300 fr.

L'arrèté fixe en outre les détails pour les
abonnements d'écoliers, d'apprentis et d'ou-
vriers, les taxes pour les bagages, les mar-
chàndises , animaux vivants, transports mi-
litaires, etc.

Guoslque sédraoiss
Concert au Casino

• Nous rappelons au public la soirée nausi-
caJe et littéraire de l'Orchestre qui aura lieu
dimanche.

Gràce au très obligean t concours du grou-
pe dramatique des Internés fr ancais, le con-
cert sera, suivi de l'annusante comédie « L'An-
glais tei qu'on le parie ». Montée avec le soin
qui distingue les produclions de ces brillants
dilettanti , la pièce de Tristan Bernard sera au
Casino ce qu'elle a été sur toutes les scènes
où elle a été executée: un gros succès de
fou rire.
Exposition d'objets fabriques

par les soldats suisses malades
Les 22 et 23 avril prochain , seront expo-

sés aux Magasins de Meubles Reichenbach et
Cie, à, Sion, les objets fabriques par les sol-
dats suisses malades de Leysin. Parmi les
travaux exposés on pourra admirer, à, coté
d'une collection de jouet s très bien choisis,
quelques objets prali ques qui ne man-
queront pas de satisfaire les goùts les plus va-
riés.

Une très ]olie sèrie de «Soccolis» ne man-
iraera pas d attirer l'atteniion, cotte nouvelle
chaussure , d'un prix très modique, est. fort
intéressante pendant la période actuelle. Toue
ces objets ont été exécutés pendan t les lon-
gues et monotones heures de repos en cliaise,
ils ont aidé nos soldats à, combattre le terri-
ble « cafard » trop souvent; l'hòte des jour-
nées d'inaction forcée.

Nous recommandons tout spécialement celte
exposition à, la générosité du .public sédunois
et nous espérons qùe de nombreuses com-
mandes p ròcureront à nos chers soldats: mar
facies Ies saines distraction du travail manuel.

ILa guerre
L'exécution de Bolo

Azoici quelques détails comp lémentaires sui
les derniers monaents de Bolo : Uuan d le di-
recteur de la prison lui annonca que l'iaeure
d'expiation était sonnée, Bolo se dressa sur
son lit, pàlit légèrement, puis , répondit assez
calme : « C'est une bonne nouvelle quo vous
m'annoncez là; oui, tant mieux I c'est une dé-

Jeuilleton de la « Feuille1 d'Avis » (N° 9 à cette force obscure
lis étaient parvenus au cceur du petit bois...

L'allée, eri velours blanc , glissai! dans un
paysage de verre file... Emus, les deux j eu-
nes gens avaient ralenti leur marche... Et,
sans qu'ils ie voulussenl,, comme le soir des
Eaux-Vives , leurs doigts s'étreignirent... Ils,
s'arrètèrent. Devant eux, frileusement, des
passereaux s'ébrouaienl avec de petits cris..,
Mollement , Irene laissa tomber sa tète sur l'é-
paule de Jean... Et,, quand les mots atten-
dus lui parvinrent enfin , elle ferma les yeux
pour mieux en savourer la musique divine.

LE TOVKIAIT
—¦¦» !>—i ¦¦¦

— Tant pis pour toi.... 11 paraìt charmant..
D'ailleurs, si mon oncle te le désigne, il fau-
dra bien que tu l'épouses, un jour ou l'autre.

— Ca mon cher, c'est l'avenir , mais j' en-
tends rester libre de mon choix. Actuellement
Marcel Bourgueil n 'est qu'un caniarad e très
gai, très gentil que j 'estime beaucoup.

Elle avait appuyé sur les derniers mots el
Jean reslait troublé, indécis, n'osant poussei
plus loin son enquéte. Wue lui importait d'ail-
leurs. All 'Irene épousàt Marcel Bourgueil ou
quelque autre, elle serait toujours perdue poui
lui. Mais le démon intérieur qui l'ag itait, l'o-
Wigea de dire :

— Il a du moins le inerite d'ètre ingénieur.
— Je n'ai pas une tendresse particulière

pour les ingénieurs, dit la jeune fille qui se
coua la tète en riant... Tout au plus, devrai-je
quelque reconnaissance à mon mari s'il s'in-
téresse à notre entreprise...

Elle s'était tue, un pen grave et le silence
tombant après cette déclaration révélai t bien
qu'elle n'avait jamais compris pourquoi Jean
avait quitte Valcourt et les Aciéries. Etait-il
possible^ au surplus, de l'en info rmer et Jeanqui sentait, une fois de plus, le bonheur lui
echapper par ce radieux matin de gel, Jeanse taisait, lui aussi, pressenfant quTrène l'ai-
•aait et que tout céderait un jour, peut-ètre

livrance, je suis ravi ! » Bolo commenda alora
à faire une toilette soignée, revètit un élégant
costume, mit un chapeau melon et des gants
blancs.

Le capitaine Bouchardon lui demandant s'il
avait quel que chose à ajouter aux rérélations
qu 'il lui fit , l'ex-pacha répondit sèchement
<c Non », puis il resta seid avec l'aumònier de
la prison. Il cominunia et entendit la messe
avec un grand recueillement-.

Bolo refusa de signer la levée d'écrou , puis
il prit place dans une automobile militaire qui
le conduisit à Vincennes entouré d'un polo-
ton d'artilleurs à cheval .

Arrive au poteau d'exécution, Bolo, soute-
nu par l'aumònier , mit pied à terre et enten-
dit fa Iecture de la sentence de mort. Après
celle Iecture, Bolo fut conduit au poteau d'ex-
écution ; il remit lui-mème au gendarme un
bandeau de soie bleue-claire qu'il avait prépar é
et qu 'on lui noua derrière la tète. .

L'officier connnandant le peloton d'exécu-
tion abaissa son épée rapidement et les 12
halles p artirent ensemble. Bolo s'écroula. plu-
sieurs balles l'avaient atteint à la tète lui fai-
sant sauter le orane. L'aumònier s'approcha
.du corps el entr 'ouvrit le vètement de Bolo.
Le prètre en relira deux mouchoirs brodés tra-
versés par Ies balles que Bolo avait placési
sur son cceur. L'aumònier avait promis de re-
mettre ces souvenirs à, la veuve et au frère
du condamné.

Le. cercueil a été ensuite transporté au ci-
meli ère de Vincennes où il est depose provi-
soirement , car la famille a reclame le corps
du condamné.

L'affaire Caillaux
L'« Oeuvre » croit savoir que le capitaine

Bouchardon pourra dans quel ques jours, com
raencer la rédaction de son rapport sur l'af-
faire' Caillaux.

Avec l'armée anglaise
Le correspondant de l'agence Reuter au-

près des armées britanni ques en Franco écrit
à la date du 17 avril :

La bataille fait rage avec une intensité iu-
croyable et pour autant que les-derniers rap-
ports perméttent d'en juger, la situation se
développe en notre faveur. Malgré ses atta-
ques désespérées, l'ennemi ne gagna plus de
terrain depuis laier matin et en a déjà ma-
nifestement reperdu. A la nuit tombante, nos
troupes avancaient dans les environs de Wytsi-
chaete, et certains rapports disent que nous
occupons à nouveau le terrain perdu dans le
voisinage.

Hier, tòt dans l'après-midi, les Allemands
ont lance une altaque déterminée contre la li-
gne Dammstrasse ; mais après; un dur combat,
l'attaque a été repoussée. Immédiatement a-
près on pouvait remarquer que des troupes
se massaient pour une autre tentativo contre
le mème secteur ; mais notre concentration d'nr-
tillerie Ies dispersa avant que la marche eia a-
vant put s'effectuel*.

Les Allemands ont fait de nombreuses atta-
ques au cours cle l' après-midi et dans la soi-
rée le long du front nord de la zone de ba-
taille. Ils ont attaqué en grandes forces dans
le secteur Zillebelce; mais cette attaqué a été
désastreuse pour eux. Les vagues: d'assaut ar-
rivées eia masse étaient ahattues à, bout por-
tant au centre comme on fauche des JaerJaes.
Au moment mème où l'ordre de lai retraite ve-
nait manifestement d'ètre donne, nos artilleuis
arrosèrenf les flancs de l'ennemi sansi^poin-
ter. C e l'ut là un massacre réellement
effi'oyable.

Toutes Ies aitaques au nord , -doni, nous par-
lons ci-dessus, ont été repoussées-, comme l'ont
été également les tentatives continuelleis fai-
tes entre midi et ia soirée au sud-est de
Bailleul.

Les canons à longue portée
Répondant à, une question qui lui était po-

sée à la Chambre des communes , M, Macpher-
son, sous-secrétaire à, la guerre, a déclaré qui]
était possible de co—-fruire un canon capable
cle lancer un obùs à 130 kilomètres ou plus
et que « les mesures nécessaires avaient été
prises. »

VII
C était un jour triste : il dégelait... Du ciel

abaissé tombait une pluie menue et froide quj
noyait Paris sous un voile maussade. Mais, ré-
chauffé par l'espoir, Jean projetait sa joi e au-
tour de lui, trouvait un air de fète à tous les
visages. Meme le bureau, plus sombre encorei
à cause de cette nuit pluvieuse, mème la Jroi-
deur enuuyée de ses collègues, tout ce qui
le dépaysait quelques jours plus tòt ne l'accu-
blait plus. Liiabituel bouillon où il déjeunail
lui parut charmant; il avait faini ; il rappor-
tai! de ses deux jours de grand air un appetii
robuste encore aiguise par la bise glaciale.
Le soir, depuis la première fois depuis son
entrée à la Fourmi, il s'accorda la. réeréalion
d'un tour de boulevard ; il s'amusait, cornine
un enfant, à regarder les petites boutiques, où
l'on exhibe, à cette epoque, des jouets ingé-
nieux... Mais l'heure tardive , entrevue au ca-
drai! d'une pneumatique le jeta brusquemenl
dans un autobus. Il était plus de sept heures,.
lorsqu 'il rentra dans son hotel .

Quel qu'un l'y aittendaiL Il fut surpris de
trouver dans le vestibule Francois , le domes-
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Chute mortelle
DUBENDORF , 19. — Mercredi soir, l'entre-

preneu r Bonono. de Dubendorf , a fait une chu-
te de biciclette si violente qu 'il succomba
bientót à l'Jiòp ital à la suite d'une fracture du
cràne.

Un accident à Thoune
BERNE , 19. — Le Bureau de la presso de

l'état-major communiqué :
Pendant un exercice à, Thoune, une grenade

a fait explosion dans la main du premier lieu-
tenant Bratsclain. Cet officier a eu 7a main
et un pied sérieusement blessés, ainsi que, le
visage éraflé.

Le capitaine Zimmerli a recu un éclat dan s
le corps. Sa Messore ne parati pas grave.

La confiance de Focb
MILAN. 18. - - L'envoyé special du « Corrie-

re della Sera » sur Je front britannique a pu
avoir un bref entretieu avec le généralissime
Foch , qui se montra calme el satisfait :

« Les vagues allemandes mugissent sur le
rivage, mais Ies contenir n 'est pas tout ; nous
avons d'amples ressources et nous ferons quel-
que chose de plus. Nous pouvons ètre contents
de la, marche des évènements ; nos réserves
sont presque intactes ».

Le correspondant ajoute :
Von Bernhard!, qui parali maintenant con-

duire l'action en Flandres, applique certaine-
ment ses théories, d'après Iesquelles 1'objecti f
de l'offensive est la destruction de l'armée an-
glaise. Si ce bui n 'est pas atteint, quels quo
soient les résultats obténus:, l'offensive a é-
choué. Et l'immense effort de 1—lietoagne se
ehangera en désastre, si cet effort laisse de-
bout l'Angleterre.

L'Amérique accomplit en ce moment des mi-
racles dont il n'est pas permis de parler, et
l'Angleterre est en mesure d'augmenter dans
dos pi-Qportions irrésistibJes. ses masses com-
battantes; elle peut jeter immédiatement dans
la balance de la guerre sa grande « home
arnay » car la puissante flotte anglaise , ap-
puy ée au besoin par la flotte américaine, suf-
fit à écarter toute crainte d'une invasion pos-
sible de l'Anglelerre pa,r l'ennemi.

Succès francais
PARIS, 18 (23 heures) — Ce matin, nos

troupes ont attaqué les positions ennemies
de part et d'autre de l'Avre, sur un front de
quatre kilomètres, entre Tlaennes et Maiily-
RennevaJ. A l'est de l'Avre, nous avons réa-
lise de sensibles progrès:. A l'ouest, nos trou-
pes ont enle.vé la. majenre partie du bois de
Senecat et porte leurs lignes jusqu'aux lisiè-
res de Castel. Plus au sud , nous avons atteint
les pentes ouest des hauteurs: qui dominent
l'Avre. Le chiffre des prisonniers que nous
avons faits dopasse actuellement cinq cents^
dont quinze officiers. Nous avons capirne plu-
sieurs mitràilleuses.

Il se confinile que le coup de main exécuté
par l'ennemi la nuit dernière , à l'est du laois
des Caurières, a été meurtrier pour l'assaillant.
Nous avons trouve une quarantaine de cada-
vres allemands sur le terrain. D-autre part,
nous avons fait vingt prisonniers , dont un
officier.

Canonnade intermittente sur le resta du
front et au cours de la journée.

A la Chambre italienne
. ROME, 18 (Stefani). — A la Chambre, Je

président a annonce Ja démission du député
I3onacossa, contre lequel deux demandes dL'au-
torisation de poursuites étaient déposées en
su qualité de président de la Société des dé-
chets de soie. Le député socialiste Marango-
ni a propose un ordre du jour acceptant la
démission de M. Bonacossa et aifirmant la
nécessité d'une enquéte complémentaire ap-
profondie sur les responsabilités politi ques
dérivan t dia manque de contròie sur les ex-
portations en Suisse ainsi que sur Finsuf-
fisance du fonctionnement des organes créés
pour la surveillance de la destination des mar-
chàndises exporfées .

M. Orlando a soulevé la question préjudi-

cielle sur la deuxième partie de l'ordre dn
jour Marangoni. Il a relevé qu'on ne peut
pas, à l'occasion de la démission de M. Bo-
nacossa, discuter une question sur laquelle la
Chambre se prononcera à l'occasion de la dis-
cussion des deux interpellations et d'une ré-
solution déposée sur cette matière, discussion
qui ama lieu le plus tòt possible. Le gouver-
vernement a l'intention d'établir toutes les
responsabilités dérivant de cette grave ques-
tion.

La première partie de l'ordre du jour Ma-
rangoni a été approuvée par assis et leve. La
deuxième partie a été repoussée à l'appel no-
minai , conformément à la demande de M. Or-
lando. Les socialistes ont seuls vote en faveur
de cett e seconde partie.

M. Orlando a déclaré que le gouvernement
ne croit pas Ylevoir faire, au début de la pé-
riode actuelle, de travaux parlementaires. des
déclarations ouvrant une nouvelle discussion
d'un caraetère general, cela ayant déjà, eu
lieu deux fois à la; reprise de travaux et ayant
provoqué de grandioses manifestations de con-
fianc e dans le gouvernement . M. Orlando croit
qu'en dehors et au-dessus des discussions po-
liti ques, la Chambre doit porter sa première
pensée vers la fondamentale bataille qui sé-
vit depuis environ un mois sur le front fran-
co-anglais et dont nous pressentons tous la va-
leur decisive poiar le sort du monde.

Cette pensée est faite d'admiration et de
gratitude pour les magnifiques soldats de Fran-
ce, d'Angleterre, d'Amérique, de Belgique et
de Portugal qui, avec une incomparable bra-
voure et une abnegatimi héroìque soutiennent
le choc d'une lutte telle que liiistoira n'en
vit pas de semblables , et qui défendent Ies
raisons d'existence et l'honneur de . tous Jes
peuples libres. (Les ministres et Ies députés,
debout, applaudissent vivement ef longue-
ment l'orateur.)

M. Orlando continue :
Dans ce moment, qui est certainement cet-

lui où le conflit atteint son maximum d'in-
tensité, l'Italie ne pouvait manquer à coté de
ses alliés. L'Italie, qui comprend ètre l'extré-
iu,Ué de l'aile droite de l'armée unique des
peup les libres et par t ant prévoit devoir étre
elle-mème directement engagèe dan s Je gigan-
tesque duel , a cependant senti , qu'elle ne pou-
vait pas. ètre absente dans cette heure suprè-
me d'ópreuve de la giorieuse terre de France.
(Applaudissements très vifs et prolongés).

L'intime union des àmes existant entre leis
gouvernements et entre las peuples sera en-
core une fois cimentée par la fraternité d'ar-
mes et de sang ainsi que par la solidarité ma-
térielle. Nous assistono avec anxiété à, rimnaen-
sej fraternelle et commune épreuve avec la
mème fervente espérauoe et avec le mème ar-
dent souhait. (Applaudissement unaniraes très
prolongés) .

En Allemagne
BERLIN , 18. — Suivant - le « Berliner Ta-

géblatt », le comité de l'Office imperiai de la
viande a examiné en détail les mesures à
prendre en raison de l'insuffisant» des four-
nitures de viande par les offices communaux.
On a relevé, notamment, au cours de la séan-
ce , la nécessité d'effectuer des livraisons suf-
fisantes, car il ne saurait ètre question • de
diminuer encore la ration de viande.

Le cas de M. Bonzon
PARIS, 18. — Le « Temps » dit que le con-

seil de l'ordre des avocats avait prononce la
radiation de Me Jacques Bonzon, qui fut l'a-
vo cat de Tunnel et de Bolo. Me " Bonzon a-
vait fait appel de cette décision devant la
cour, mai s il vient de se desister. La cour a
rendu un arrèt lui donnaaat acte de son dé-
sistement.
Ferdinand, de JKulgaric n'irà

pas a Constantinople
SOFIA, 18. — L'informatimi de la « Tagli-

che Rundschau » eoncernant un prétendu vo-
yage du tsar Ferdinand de Bulgarie a, Cons-
^ntinop le, après la conclusion de la paix a-
vec la Roumanie, est absolument dénuóe del'ondement .

tique de tante Marceline.
— i/u'y art il donc, Francois?
L'homme, très ému, annonca tpae sa mai-

tresse était gravement malade : une congea-
tion puhnonaire. Cela l'avait prise favant-
veille ,, ailors que « monsieur » était à Valcourt.
Avec cela , « mad ame » étail- difficile; elle vi-
tup erav i les médecins, refusali les remèdes...
Par exemple, son personnel avait passe outre.
Enfin,, elle reclamai! « monsieur », ne voulai t
que lui, s'opposaif à ce que Fon tél égrapiàt
à « monsieur Eugène ».

— J'y vais, dit Jean.
Muand il arriva, la Vieille demoiselle avail

déjà sur son visage l'empreinte de la mort.
Four qu'elle resp irai mieux, on avait exhaussé
l'oreiller; mais sa tète lasse glissai! et ses
cheveux blancs, jadis coquettement enfermés
sous un bonnet, ruisselaient . négligés, autour
de ses joues creuses.

—• Je t'attendais, moia petit , murmura-t-elle.
i'u vois... Il était temps...

Puis,, cornine Jean tentai! de la rassurer.
— Non, dit-elle, je sais bien... Mais ca ne

me frappe pas.
Elle souriait, mettant son orgueil à, bien

mourir et la lète en place ; jusqu'à, la fin, elle
gard a sa. lucidile , mais elle voulait Jean près
d'elle, le suivait des yeux, frissonnante , par-
fois, comme s'il lui fallait faire une suprème
recominandation , émettre un vceu auquel ré-
pugnait sa délicatesse. Une heure avant sa
mori, elle fit signe au jeune liomme d'appro-
cher de son lit :

— .Te vomirai.. . je voudrais... murmura-t-eile,
Cette fois , Jea n comprit. Des larmes bril-

lèrent au fond de ses yeux . Il se p'encha sul-
la niourante :

— J'aime Irene, dit-il énergiquement... Elle

sera, ma femme.
Aussitòt , le visage fripé de tante Marceli-

ne se
^ 

détendit... Elle pouvait partir... Tous
ses rèves d'autrefois , la somme de tendreSse
amassée dans son coaur ardente elle les; av*ait
reportés sur ses peli ts-neveux. Vieille! imagi-native partagée entre la raison et les chi-
mères, elle reali sait enfin le songe da sa vie.
D'un faible sourire,, elle remercia Di a'u,..

Prévenus par Jean, Eugène et André Lor-
mois débarquèrent le lendemain à, Paris. Ire-
ne accompagnait son pére et son onde. Les
jeunes gens s'embrassÈrent. Ils étaient émus.
Us se rappelaient qu 'autrefois, lorsqu'ils é-
taient de petits enfants, tante Marcelina fos re-
cevait deux ou trois fois Fan avec madame
Sop hie, dans le vieil hotel du boulevard Hauss-
mann. C'était une bonne fée, au parler rude,
aux sourcils liargneux,, mais qui comblait leurs
inoindres désirs... Ah! Ies mati—ies au Cir-
que,,, le jardin d'Acclimatation et, les jeudis
de juin. la lente promenade en voiture entre
Jes parados et les manèges de Neuilly, parw>
l' odeur de la poussière et du pain d'épices.
Avec lai tante , c'était une folie de gaspillage,
une pluie de jouets qu'ils rapportaient en cais-
se à Valcourt. Elle avait beau dire : « Si vous
étiez à moi, je vous corrigeraas », son systè-
me d'éducation n'avait jamais paru bien redou-
table. C'était toul cela cpa'évoquaient les deux
jeu.-'.es-gens. I! est des affections qu'on ne-
gli ge, iOi, de loin , mème,. semblenl ridieules,
.ìi-i is, Jorsqu'elles viennent à manquer, le vide
qu 'elles laissent apparati inmaense. Pauvre tan-
te Marceline ! Pourquoi était-elle morte avant
l'heure souhaàlée? Le bonheur d'Irene at de
Jean se voilaii de crèpe.

Ce deuil imposàit une trèv*e à leurs senti-
ments. Dans la grande chambre, où flottait

le parfum des fleurs mortuaires, ils évitaient
de. se regarder, mais leur amour restart vi-
vant, et, dans leurs larmes, leurs prièresj,, U
y avait tant d'espoirs secrets que leur tria-
tesse en était coimaae illuminóe. Plus que des
couronnes^ cet amour mème était un homiiTÌa-
ge à la disparue. Et les mains jo intes de tante
Marceline, la douceur grave de ses traits —¦
corame si,, tout à coup, la vieille demoiselle
s'était démasquée — cela voulait dire : « Ai-
mez-vous, mes enfants,̂ aimez-yous toujours!
et oubliez-moi. »

Le lendemain de l'enterrejment̂  corame le
déjeuner s'achevait, Eugène Lormois annon-
ca, en tirant sa montre :

—' Rendez-vous à trois heures chez mai-
tre Gilquin.

L'industriel haussa les épaules.
— Ahi dit simplement André... La présence

des enfants est-elle nécessaire!?.,.
— Sans doute... Ils sont de la famille,, j e sup-

pose.... Us doivent assister à, la Iecture du tes-
tament.

Jean rougit... Jamais, chez lui, la question
de l'héritage n'avait été débattue. Ses parents
d'ailleurs, admettaient que tante Marceline far
voriserait Eugène, la branche cadette n'offrant
pas, au point de vue de la conservation de
la fortune, les mèmes garanties. Lui ne s'in-
surgeait pas contre ce principe. L'amour d'I-
rene lui suffisait. Son ambition n'allait pas
au-delà.

Une heure plus tard, cependant, lorsque mai-
tre Gilquin, d'un geste sec, brisa le cachet
d'une petite enveJoppe, il y eut quelques se-
condes de silence ému. Le testament était
href : une dizaine de lignes! Contrairement à
l'attente de tous, la vieille demoiselle faisant
état de la fortune d'Eugène, le désheritait.

Le vieillard et les pilules
Il n'est pas rare de renconlrer des gens

très avances en àge et qui ont parcouru leur
longue existence sans faire de maladies. Ces
privilégiés. par manque d'habitude sans dou-
te, quand arrive ce mal qu'ils n'ont jamais
connu , s'imaginent que leur dernier jour est
arrive. Il n'en est rien la plupart du temps
et il est clair qu'une machine humaine qui
a fonctionné pendant si longtemps, en don-
nant toute satisfaction, n'a besoin pour .pro-
longer son service, que d'une bonne petite
réparation que les Pilules Pink feront très
bien. Un brave eultlvateur arrive k l'àge de
60 ans avec une bonne sante, M. Garron, de-
meurant au Molière, par Norante (Basses-ÀÌ.
pes, s'est vu làché, si on peut dire, par spn
estomac. Plus d'appétit, les digestions pé-
nibles, une alimentatimi insuffisante suivie
par une faiblesse toujours croissante el voilà
notre cultivateur aux cents coups et se voyant
déjà à deux doigts de sa perte. Ses souvenirs
lui seryirent alors. 11 se rappela, fort à, pro-
pos que lorsqu 'il lisait le journal , le soir, sous
la lampe, il avait souvent et depuis fort long-
temps lu les attestations de guérisons dues
aux Pilules Pink. Il fit venir quelques bottes
de ces pilules et comnienca, le trailement. En
quelques jours, il avait retrouvé soia appetii,
ses bonnes digestions et ses forces, et il se
portait de nouveau à merveille.

« Vos Pilules Pink m'ont fait le plus grand
bien, écrivait-il. Gràce à elles, j'ai guéri mon
mauvais estomac et ne suis pas tourmenté au
sujet de ma sauté. Il y a quelque tenips déjà,,
que j'ai termine le trailement et le mal n'a fait
aucune tentativo de réapparition.»

Une vous soyez jeune , que vous soyez viejux,
si vous souffrez de l'estomac, c'est du coté de
votre sang qu'il faut chércher la cause de vos
souffrances. Votre estomac, corame toute mia-
chine, est alimentò pour faire son travail1. Au
lieu d'ètre alimentò par du charbon, il est ali-
menté par du sang, mais si votre sang est pau-
vre, votre estomac ne fonctionnera pas mieux
qu'une locomotive alimentée par du mauvais
charbon.

Les Pilules Pink donneili du sang rouge,
riche et pur avec chaque pilule, el sont de
ce fai t sóuveraines conlre l'anemie, la chloro-
se, la faiblesse generale, les maux d'esitomac,
Elles sont aussi un puissant tonique du systè-
me nerveux et guérissent les névralgies, la
neuras'th énie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Fr,
3.50 la botte.

Obligations Typographia
Nous attirons l'attenti on de nos lecteurs sur

le fait, que le premier tirage des séries des
obligations à primes de la Typographia de Ber-
ne a eu lieu le lundi passe, 15 ccrurantj dal-
la grande salle de l'Hòtel-Restaurant « Maul.
beerbaum » '(salle du Théàtre-Variété). Le ti-
rage des lots gagnants suivra le 15 mai pro-
chain. Ceux-ci se divisent en un gros lot de
fr. 20,000, un de 2500, un de 1000, deux de
500, cinq à 200, cinq à 100, vingt a 50, soi-
xante-cinq à 20 et 320 à fr. 10. La vente des
séries entières et d'obligations continuerà sans
interruption jusqu'au 15 mai prochain, c'est-
àrdire si longtemps que le stock n'est pas épui-
sé. Celui qui veut donc encore profiter de
cette chance de gagner un gros lot, ne devra
pas tarder de faire sa commande.

LE MAGAZINE, Revue pour tous, littéraire
et illustrée, pavaissant le 15 de chaque mois
à Lausanne.
Sommaire du 15 avril 191.' ~ie Journal d'E-

ve, Maic Twain, traduction le Michel Epuy.
Le Serment, illustration d'Eric de Coulon.
Les Liens, Frédéric Boutet. — Avril, Fer-

naaad Gregh. — Notre morceau de musique :
Dernières Pensées de Weber, pour piano. —
La Chance, Leon Frapié. —¦ Petits Tableaux
d'enfants, Jules Renard, de FAcadémie des
Goncourt. — Avatar, roman de Théophile Gau-
thier. — Entre nous, courrier des abbnnés,
cuisine simple, résultat de notre enquéte ré-
dactionnelle. • -¦¦ t
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I f _5  ̂ r s i  V? W I ^es lavages journalierà avec
¦ Ì ^ T T  ̂ 1—- K le savon BORAX «ASPASIA" rafraichissen t
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i""" ) tout 'e cor IJS G-race au borax , ce savon est aussi

¦"̂ O L.f J'k _*̂ i tres lij'g iéui que , t antiseptique.
^V\ V / / r***ŵ a ASPASIA S. A. savonnerie et partamene,
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gros lots
gagnants

Vous garantisse us

a cbaque détenteur d'une sèrie entière tiréa (30 obligation*
à primes

tMousf aches

..Creme des IIMICS"

Si vous désirez avoir de belle;
moustaclies mème à 15 ans, em-
ployez la célèbre .

succi-s garanti.
Envoyez fr. 2.80 et vous re-

cevrez franco, une bòtte avec ins-
tructions.

M. Schurch , représentant,
« Clos Charlotte », Chaillr-
Lausannel.

des obligations à primes
de la TvDOSfraohiawde Berne
Chacune

ioit avec un

aux 28 premiers tirages.
de ces obligaions sera reniboursée,
gros lot de.fr. 60.000, 30,000, 20,000* 10;000-
6,000; 5000; 4000etc, ou au minininaia avec l'en-
au courant de 200grands tirages.

ia 195 ri

Louis ISCHY, Fabricànt Payerne

Biciclette Touriste
moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, Midielin ou Gaulois
garde-boue, frein*, sacoche et
outils fr. 195.—
Avec roue fibre et 2 freins 220.-
Bicyclette de Dame fr. 225. —

„ militaire „ 245.—
Enveloppes Qaulois-Michelin

fr. 12.60 et 12.90
Chambre à air fr. 7.- 8.50 et 9.-
Accessoires aux plus bas prix

CATALOGUE GRATIS

Iteli»; h réparation1 ITW forco tltttriqie
B,000, 7,000
leu de fr. 10

GOITRE
et des GLANDE»

par notre Friction antlgof-
treuse. Seul remède efficace et
tnnofensif. Succès garanti mème
dans les cas les plus opiniiItres.
Nombreuses attestations. Prix .*
1 flacon fr. 4 ; 1/2 flaco 2.50.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Belle et forte
chevelure

Plns de chute
Plus de pellicules
Plns de calette
Grand flacon frs. 4.50 Rembt-
Petit flacon fra. 2,50 Rembt.

Engadina. 4. Lugano-Gare

Le pian de tirage contieni les lots gagnants su, - _nts

à fr 30,000
20.000
10.000
8.000

à fr.
è fr

k fr
à fr
à fr
à fr
à fr
à fr

50,000 I Le prix d'une obligation estgros
gros
gros
gros
gros
gros
gros

de dix francs.
4 grands tirages par

an:
lots à fr
lots
lot
lots
lots
lots
lot
lots
lots
lots
lots

15 avril : tir. des séries
15 mai : tir. des primes
15 octobre
15 novelli.

» j
»iiC io noveni. » »

Sur cliaque sèrie tirée aux
28 premiers tirages tomberont
7 gros lots gagnants et natu-
rellement aussi 23 rembourse-
ments à dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une sèrie en-
tière doit gagner dans les 28
premiers tirages sùrement 7

14,946 divers à
100,

fr. 200, 150,
etc.

Les Concessiorraaires de
>runt des obligations à Bros lots et naturellement 23

reinboursements à dix francs
Shacun.

L'achat de séries entières:
30 obligations à primes, est
Jone à recommander.

Lors de l'achat de séries en-
tières contre payements pai
teomptes, on doit payer au
noins un acompte de fr. 1 j>r
ìhaque obligation ou fr. 30,
pour une sèrie entière. Les
payements mensuels devront
jtre de fr. 10 par sèrie.

hes de la Typograpbia
•e Berne

BULLETIN DE COMMANDE.
A la maison de Banque et de Commission , S.A. Bue Monbijou . 15, Berne, coucessionnairesde l'Emprunt

L... soussigné... commande... auprès de vous :Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-graphia de Berne à 10 fr. chacune.
Séries complètes (à 30 obligations chacune) à 300 frspar sèrie.

* contre argent comptant.
* oontre payements mensuels de fr. 5.—
* contre payements mensuels de fr. 10.—
J'ai payé la somme indiquée à votre epte de chéques IH/1391Ayez la, complaisance de toucher la somme indiquée, les frais
en plus, pax recouvrement.

* Biffer ce qui' ne convient pas
Nom :
Adressé :

FCETISCH

<JéveJk>|>-

FRÈRES
(S.A.)

I

Lansanne
IVcncl—tei Vevey

Poudre noire EKUMA.
Le denti—ice classique,

blancbit les dents, guérit
les maladies des dents
eàvesi purifie 1 _ileine;

et. gen-

pe de l'o-vygène dans la, bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiswerkj Yverdon. En vente
partout k fr. 1.25.
Mesdames !

Mi (xntct 6.000
5.000
4.000
2.500
2.000
1.000

38
2G
11

182
Plus de varices

si vous employez le
„VABICAN ODOT"
Pamn—de et granulé pjour ̂

usage mterne.
Guérison assurée.

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

e
aM Maison de Banque et de Commission

S. A.
Berne, Rue Monbijou,, 15

Téléphone 4830
Compte de chéques IH/1391

Selon le désir des in té res-
sés, on envoie un prospectus
Rratuitement. Nous enverrous
a nos clients gratuiternent lea
lj stes de tirage.

ACCALAUREATS
TATUftlTE. . **

Zf iemand&t, Co pro.jpectuà

.IDEAL"
ìst la marque favorite

Seul fabr. G. O. Fischer,
fabrique d'allumettes el graisses
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fbndée en 1860.

Voulez-vous posseder une
belle Muffili
méme depuis l'àge de 16 ansi,
ainsi qu'une forte chevelure et
une forte barbe?

àf r .  2Petit sale de porc
Cótelettea de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
baucis—-us vaudois très secs
Saucisses au foie et au choux à
Saucisses k ròtir et à frire
Boudin et Leberwurste
Cervelas k fr. 0.30 la pièce ou fr
Vieniaerli k fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce

peut ètre facilement remplace chez le <*om_ercant ou le particu-
lier; par les déchets pressés au moyen de la

Presse à levier brevetee

F*!-̂ » &t>i* ì e l_
Demander le prospectus No 35 au concessionnaire exclnsif

P. KUNDEBT, Xollikon p, Zurich.
M*wiw_i_MiM_M_H< _̂t____M_»_>.M_«.._--_.—_i_ntni IImmmmm¦_—¦—_¦_—
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es Insectìcides
à base de nicotine

„avTrossardine"
aatFrossardol "

sont les meilleurs
S'emploient avec succès contre la Cochylis, l'Eu-
démis et la pyrale de la vigne, ainsi que contre tous
les parasites de l'horticulture et de rarboriculture.

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

Fabriques par : JH. 31416 D

v iano.es
de Ire qualité

1.70* 1.90 et 2

Belles tétmes fralchtes et saiées à fr. 1.30
fr 2.90

3.20

Beau Ixrailli
Roti de bceuf
Bceuf sale extra

à 1.40, 1.60 et 1.80 la livre

1.40, 1.60 et 1.80

Graasse de Bceuf à foadre à fr. 2.90 »

aur Quartlers pour «aler
Devant à fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 le kilo

Poids moyens de 60 à 100 kg.
o C H A B C I J T E B I E  o

- et 2.50 la livre
3^0 »
3.60 »

à fr. 3.50 »

3_3 »

J. Frossard & C£, Payerne |
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Exécution prompte et soigrée
IMPRIME—— GESSLES. SION

Demandez

HiYla

à fr. 4^0
a fr. 6,50

préparation de renominée nni-
verselle et seule véritable; sti-
mulant immédiatement la crois-
sance. Résultat étonnant prompt
et sur.
Meme effet sur la cheve-

lure des Dames
Plein succès garanti!!
Envoi diserei franco contre

remboursement :
Ire force à fr. 2.90
2me force
Extra forfè
Seul dépét pour là Suisse i

Grande Maison dTExpor-
tation

Salon de coiffure Min e Josep h Erné

Spécialiste nianiure.
Vente de l'Eau Paradis

rjrmzrrr; i... Vi 1 KTTf.-.'i ...;jt

e
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TlIMBRES EN
EN TOUS GENRES POUR

BUREAUX, SOCIEITES, etc
TUNISIA
LAIJSAW1VE

Ah!
André s'apprètait k se retirer, mais Eugène,

de la main, lui fit un signe :
— Assieds-toi— J'ai à te parler.

Guérison complète du

UN JJIOtfSIEUB
offre gratuiternent de faire con-
naìtre à tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie de la. peau,
dartres, eczémas, boutons, dé-
naangeaisons, bronchites chroni-
ques, maladies de la jj oijj ine, de
l'esto—ac, de la yessie et de rhu-
mati smes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'ij
l'a été radicalement lui-mème, a-
près aivoir souffert et essaye en
vain tous Ies remèdes préconisés.
Cette offre , dont on approderà le
but humanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Écrire à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo à
Grenoble (France) qui répondra
•rati s et franco par courrier et
enverra Jes indications deraand.

Offre les meilleure
POELES POTAGER3 P>
GAZ ET H CHHRBON
at LESSIVEU5ES

La crème pour chaussures

1.30
3.50 la don—une

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLOM LAUSANNE TELEPHOJTE 31.0G

Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute conilusion, prière de bien indiqner le prix de la

march—idise désirée.
L'es commandes de graisse seules ne seront effectuées qn après les

commandes accompagnées d'un autre arsele.

Elle le priàit , d'ailleurs, de ne pas voir dans i refaisait pareils, généreux et prodigues, com
ce qu'elle consideral i cornine un état de jus-
tice, une affection moindre... Jean était légatai-
re uni verse! pour la totalité du capital qui
se montait à, trois millions de francs... Ses par
renls„ Jeur vie durant , auraient la jouissan -. e
des deux tiers des revenus.

André Lormois avai t pàli. Mais l'onde Eu-
gène ne sourcilla pas . 11 ìaissa tomber son mo-
nocle et demanda :

-- C'est tout ?
— Oui, c'est tout, répondit maàtre Gil quin en

inclinai! t légèrement la tète.
Alors Jean intervint ,.. Tourné vers Irènê

il déclara dans un élan généreux :
• — Je ne puis accepter une pareille fortune.
— De quoi te mèles-tu ? fit brutalement l'on-

de... Nous n'avons pas à discuter les disposi-
tions de tante Marceline... Te te félieite. .

li tendi! la main à Jean. Mais cette maiu
osseuse et froide tremblait, légèrenient et Jean
à travers le sourire qui accompagnait ce
gestew entrevit un dépit mal dissimulé.. Pour-
tant,, une joie nouvelle l'étouffait. Riche, il
pouvait prétendre k. la main de sa cousine,
cette maiil que^ 

jeune homme pauvre, il n'au-
rait osé solliciter.

Ils regagnèrent Valcourt par le train du soir.
L'onde Eugène demeurait inip énétrable, mais
sa raideur , son masque hautain disaient assez
la rancarne profonde qui ne pardonne pas....
Dans le wagon, il fit asseoir Irene auprès de
lui, marquant tout de suite la barrière qui les
séparait de leurs deux cousins.... Le pére
ef le fils , cependant . refaisaient déjà mentule-
ment le partage... Dui , ils répareraient demaiq
d'un commun accord l'erreur dangeréuse de
tante Marceline. Et sans qu'ils échangeassent
une parole, une mème pensée lèp obsédait, les

me tous les Lormois de la branche cadette.
Jean avait demande pour « affaires de fa-

mille » huit jours de congé. En fait, sa déci-
sion était déjà prise. Il ne retournerait plus à
la Fourmi. Pour conquérir l'estime de son on-
de, il avait à sa portée un moyen pratiqué.
s'accrocher à Valcourt, obéir au « patron »,
donner toute son intelligence aux Aciéries
de l'Oise... Au besoin, mème, sa fortune irait
à l'entreprise... De oette manière., sans frois-
ser l'onde, il résoudrait les difficultés. Son
orgueii cédait... Il n'avait plus que deux sen-
timents : une profonde (gìraititude pour tante Mar-
celine qui avait assuré leur indépendance
et son amour,, cet amour redevenu timide a-
près l'aveu, comme si, étant sùrs de leur bon-
heur, les jeunes gens s'accordaient un
répit pour le mieux goùter.

Au-dessus d'eux, pourtant, une ombre pla-
nait. Sans doute, entre Eugène et André Ies
rapports demeuraient correets, mais Le « pa-
tron », de parti-pris, évitait Ies tète^à-tèfe. Les
déjeuners surtout étaient pénibles. Plus de ces
conversations d'affaires qui forniaient le lien,
mais de temps en temps, un de ces petits mots
froniques ou malveill—ìts qui trahissent la
méfiance, l'hostilité sourde.

— Plus tard, confiait André Lormois à son
fils, plus taa-d, nous vivrons de notre coté......
Mais je ne voudrais pas fàcher Eugène.

André Lormois, au rebours de Jean, était de
ces hommes dont la faiblesse ne s'insurge pas.
Si, jadis, il avait souffert , tout cela, peu à
peu, s'était effacé devant un sentiment très
honorable ; le respect du maitre. Il admirait
Eugène.... Il l'aimait mème — sans raison-
ner de cette affection inslinctive qu'inspire l'ha-
bitude du dévouement, « Fàcher Eugène 1 » Sa

conscience delicate s'indignait à cette pensée.
Et le maìheureux s'avouait que leur fortune
subite — ces rouleaux d'or tombés chez
eux, détruisaient leur quiétude, le train-train
monotone de lai vie. Sans doute, le choc pas-
se, ils connaitraient un plus grand bonheur ,
Mais d'abord , il fallait éviter de « fàcher Eu-
gène Lormois ».

Un matin, comme André achevait de contro-
Ier les feuilles de magasin et vérifiait Jes
comptes, satisfait des totaux qui révélaient
une notable economie sur les prix de . revient,
un garcon de bureau entra, apporlant Ies « mi-
nutes du patron », André Lormois lui ten-
dit le dossier :

—¦ Pour le Directeur.
Mais aussitòt il se ravisa. Il souriait :
— Non, au fait... J'irai moi-mème.
II descendit l'escalier, heurta du doigt à

la porte d'Eugène . Comme il apportai! de bon-
nes nouvelles, il était heureux,.. Penché sur
son bureau, Eugène écrivait... Au fond de la
pièce, Jeanne-Marie était installée à. sa ma-
chine. Elle se retourna, montra sa petite tète
ronde aux cheveux brouillés. Le Directeur
franca, Ies sourcils:

— Vart'en, mon enfant... Tu reviendras
quand je t'appellerai.

¦̂ uand la porte fut refermée, il se retourna
vers son cousin

—• Rien de confidential ? interrogea-tij -
— Non, rien... mais j' ai Ies feuilles... Elles

sont excellentes.
—i Je le savais, dit Eugène... J'avais fait

mentalement ces calculs.

Il jouaat avec son coupé-papier, un délicat . vez tire de l'existence le meilleur parti - A
outil d'ébène qu'il lit cJaquer .contre sa paume : présent, je vois clair dans votre jeu. L'avez-

-- Mon cher, dit-il, je tiens à te remercier...j vous assez enveloppée , celle bonne. Marceline?
Tu m'as rendu des services précieux. Je fa- Moi , je suis un gragnoli, un buior,.. Je n'a-
vouerai qu'en fintroduisant chez moi, je ne vais n'en de ce qu 'il fallait pour m'attirer sa
savais trop quel était ce cousin qui portait sympathie... Oli i je sais ' bien que j'eusse pu
mon nona. Enfin , j e n'ai pas eu k m'en re- lancer Irene sur cette fructueuse piste. Mais
pentii*. . tu la connais: elle n 'esl pas de celles qui pro-

André rougit, voulut parler, mais le coupé- di guent . des caiineries... Ah! je comprenda,
pe-pap ier heurta la table.., poursuivit-il avec hauteur, je comprends pour-—¦ Ce préanabule, poursuivit Eugène, pour
qu'il n'exisle entre nous nulle arrière-pensée.
Je fai pris par devoir , mais sans enthousias-
me. L'expérience faite, mon intention était de
te garder, d'assurer méme à ton fils une si-
tuation... Mais, tu es riche, maintenant, trop
riche... Comprends-moi...' Une grosse fortune
est incompatible avec une fonetion subalter-
ne aux Aciéries de l'Oise...

— Je n'ai pas recherché cette fortune, dit
André d'une voix tremblante... D'ailleurs...

— Oue veux-tu dire ? reprit Eugène un peu
sèchement....

—¦ Cette fortune est tout entière au service
des Aciéries.- Jean et moi nous nous som-
mes mis d'accord pour te le oroposer...

— Trop aimable, vraiment, dit le patron dont
la voix rude trahissait une sourde colere... Je
te remercie, mon cher. Les Aciéries n'ont pas
besoin d'aumòne... Gardez l'héritage de tante
Marceline... Vous vous étes donne assez de
mal pour l'acquérir...

André Lormois avait blènni sous l'injure,
mais il se contint,4

— Tu es injuste, bégaya-t-il.
—' Non... eiairvoyant, reprit Eugène en se-

couant la tète.-. Corame si je ne savais pas
depuis longtemps que la pauvreté vous est o-
dieuse et insupportatole 1 Aussi bien, vous a-

quoi Jean n'a pas accepté cette place aux usi-
nes.., II fallait quelqu 'un à Paris, n 'est-ce pas ?

—> Assez.., assez... dit André , je ne permei-
trai pas....

II s'insurgeait enfin... La pensée qu'on ao
cusait soia fils d'une bassesse róvoltait cet hom-
me doux et inoffensif....

Eugène Lormois, d' un geste nerveux, fit
grincer le fauteuil directorial...

— Tu ne permets pas?... Ah! ca, mon cher,
oublies-tu donc que tu es chez moi', que de-
puis plus de vingt ans je f hospitalise...

Et, comme son cousin restait devant lai,
frémissant, houleversé de son audace :

— Rappelle-toi que c'est moi qui ai tire
de la misere les André Lormois.
André fit un pas en avant :

— Eugène 1....
— Non, dit l'autre, en retirant sa main.

Tout est brisé... Allez-vous-en.
Quelques minutes plus tard , André s'abat-

tait, òpuise, dans les bras de sa femme.
— On nous chasse, sanglotail-il... Nous n'a-

vons pas le droit ' d'ètre riches.

(A suivrej
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APPAREILS A DESSIi\ER STANDARD B
pour le dessin technique

¦ 
Construction de toutes machines sur de-

vis et plans, travaux de tour—iges, fraisagés,
rabotages, prix à facon ou à forfait. Exécu-

L

tion prompte et soignée. mg
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DES MEILLEURES

MAEdUES

GRAND CHOIX
DANS TOUS LES

PRIX




