
A vendre

Dionys ZERMATTEN, Pianta,
SION. 

en ville de Sion , au centre des
affaires, 1 APPARTEMENT
compose de 5 cbambres, 2 cui-
Bines, 1 chambre mansardée, ga-
/etas, 2 cavea et dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à. l'Agence immobilière

£k vendre
en ville de Sion, un

veiri><ei

SION.

bien arborisé, situatron excep-
tionnelle comme place à bàtir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence immobilière
Dionys ZERMATTEN, Pianta,

A vendre
Joli verger bien arborisé
au centre de PRATIFORI

S'adresser a 91. Eugène
Aymon , Sion.

FVTS
OCrASION A VENDRE
Différentes grandeurs a partir de
100 litres.

DISTILLERIE VAIiAI-
SANNE, SION 

OD uemande à acheter
fg «y

^p une bOnne

j |4£ Vache
piète au veau, ou fratchement
v»èlée.

S'adresser chez M. Ernest WU-
TRICH-MATHIEU , sellier, Sion.

Je suis acheteur d'un

mulet
de poids, pour grands travaux

S'adresser à MORANO Mau
lice, St-Léonard. __

MÉLÈZE EN GRUME
Serais acheteur de 50 wagons

bois

Faire offre avec prix rendu sur
wagon, paiement au départ, sous
chiffres R. 398 E. a Annon-
ces-Suisses S. A. Eausan-
ne. 

Pommes
On désire en acheter quelques

quintaux. Offres avec quantités
et prix à EouisRroquet, Rou-
te des Acacias, 43, Genève _

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

A VENDRE
800 kg. Oignons a planter
(Alsaciens) le kg. à fr. 4.20, con-
tro ìemboursement E. Voellmy
SISSACH fBale-campagne).

Instrunieuts de musique
de ler ordre

à. MIII nati ii*miMfnf>

I g» || t

à 10 touchés, 2 basses; 15.—
a 10 touch, 2 basses, spig 25.—
k 19 touchés, 4 basses 45.—
à 19 touch, 4 basses, soig 75.—
& 21 touch, 8 basses, fort ,, 85.—
là 21 touch, 8 b. extra-forte 95.—

Accordéons syst. suisse, italien,
Hercule, Viennois, dep. Fra.

Harmonicas a bouche
depuis fr. 9.90 a 15.—" VioIpr;s> Mandolineŝ  ejc.

Cordes et accessoires,. Catalog.
gratis. Ateliers de réparations a-
vec force éleetrique.
Ls. ISCHY, ffab.. Payerne

OFFRES A. DEMANDES
D'EMPLOIS.

Electricien
Services industriels dans ville

Valais cherchent un ou deux
monteurs électriciens au courant
des installations intérieures et li-
gnes. Une des places a
repourvoir est à l'année

Adresser offres sous chiffres
641, Publicitas S. A, Sion.

Bonne à tout faire

a, ANNONCES-SU1SSES S. A.
LAUSANNE. J. H. 399 Li

de toute confiance est de-
mande e pour petit ménage soi-
gné (famille suisse) à Lausanne.

Ecrire en indiquant références
et photographie sous 8. 399 L.

Jeune f i l l e
connaissant la cuisine cherche
place dans bonne famille.

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

Ca ssiere
Jeune fille de toute confiance

est demandée comme eaisaière,
Bonne instruction necessaire.

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

Fromapr
et Vacher

connaissant à fond leurs métiers
demandent place dans un alpage
du Bas-Valais, pour l'été prò-
chain.

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

Ea maison H. et W
Elugli, ingénieurs a Ber
ne, eberebe des bons

inacons
j our des travaux de beton arme a
Saxon
S'adresser au contre-maltre Vac-
cario, sur le chantier de la Fabri-
qne de Conservés Alùnentaires,
Bonnes rétributionsv

Pour mm gens
Quelques jeunes filles et gar-

cons peuvent entrer de ?uite ou
epoque à convent i , comme, ftp
proniis dans la fabri que de p/er-
res" fines, pour l'horlogerie de
U. W. HOCHVLI à Belle-
rive-Salavaux. (Lac de Mo-
rat). Durée de Papprentissage 1$
mois pour garcons et 12 moia
pour filles. Chambre et pension
ainsi que le blanchissage sont
à la chargé du patron. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'a-
dresse indiquée ci-dessua.

Jeune fille
est demandée de suite, comme
bonne à, tout faire. Bons traite-
ments.

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

Eflcn illeuse
on en demande une bornie à la
Còte.

S'adresser à Mme RICHARD,
La Rochette, Mont s. Rolle, Vaud

A louer
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau
du Journal.
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acheteur, ibndour'et essayeur jj OU BAS'VALAIS " MONTHEY %autorisé, se trouvera mardi le II * j r II
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MORDASINI & Cie • C HA U S S U R E S
Massenzia WATH & Cie. ^
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X moDERJKS -*B "•¦
cw Nous vendons aux condì- , - ,

'UT tions Ies plus avantageuses, Souliers de toile bianche j fej
or montres, bijoux, montres-bra- • pour dames k fr. 13.— |b l o
«r celets,. bijoux en metal, ar- Bottines pour Dames 28.— J? \mr gent. or, platine, tous genres, • JK7 A
UT choix toujours dìsponible Souliers de travail Ia^ 

qua- j*p ^A \
«r aux conditions Ies plus a- lite pour hommes 26.— Mf X ^  ̂ zkor vantageuses. e Souliers monlants pour y^^ y ^^^-- ItcS^^^ 0

Réparations très soignées pr garcons et filles N° 26/39 18.50 f  ^
SB
*̂ ^ ':W

pièces ordinaires et coumliquées, 
^^ ^  ̂ m^ ^ ^̂ T^^^Bureau, rne de la Tour-Mar- Rarcons et filles N° 30/35 15.50 "f WŴ̂ ^tresse, 10, au ler, Genève.. 
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Téléphone 8468. m AU MAGASIW ,,
; = " , ~ A. CLA USEN , SION

i utf"
,"''''"̂ L RUE DE LAUSANNE

m T }J ^ ^ ^mk Beau clioix en chaussures fines et «ouliers de moiitagne
Mi C^J ì * H • extra solides an plu8 bas prix. 9

mt\ jg T ri^rf #• Zmmmmt mmtmm i 5- — - 2 "*

^*mW Le Booteur HIIM
Pfj/ f̂-*tOi|J E ancien elici' de clinique medicale

FI FtWHATklT B ouvert son cabinet de consui tations Terreaux, 2, I^ausan-
m-Km-r* iA ÎU I ne Téléphone 2342.
L'EXCELLEWTE Diabètes et néphrites. Cceur. PpumOns. Tube digestif.

C&"fA!J.SSUIRE Consultatìons de 1 à 4 h v jeudi excepté.
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^^EiilF < Widmann & Cie +
¦ erosluu

pPgfqv^^Merimbre 
5 FABRIQUE DE MEUBLES J

4$É& ̂ &t±, i 2 
(P r^s t''0 '¦'̂ S1'516 protest.) S I O N  (près de Póglise protest.) Zr

Ss Ysl ( ì *w  ̂
Ameublements oomplets d'hòtels, pensions, villas 

^Mi ^^Dv L-̂ S restaurants, eto. W
m\\ ^SX HrCw  ̂

Grand choix de mobilier de chambre à oouoher ^
w i &È » Wte& m̂ * salon, chambre à manger. 

^^^s^^ma^^r  ̂
GUaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^! ^^^^^^Ŵ f | 2 coutil, crin animai et vegetai. 
^mmmm ¦ ¦ ¦— • —" ' m̂ SSP Marchandise de eboiz Prix avaniagenx 'W Ô

eiàlHilQK T^YY^^^Fcomestibies de che** ilDI 1 1 VX II 11 ± JCl Fr. 2.75 la boite de comprimósnous. Belle planche colonée
d'après nature et livrèe pliée Previeni et guérit Grippe, Influenza, Sfévralgies, Mi-
dans 1 pochette. 28 variétes choi- graines, et douleurs riiumatismales
mes et reconnnes sans danger. PASTIL.IiES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boì-
avec description détaillée. Prix |e) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par J. AN-
fr. 2.50 et port. En vente sera- TOINE^ pharm. cbim, des Elahlissements de LEYSIN. — En
lement chez S. HENCHOZj, Cbaiu- voi e. rembours. Dépots pour .
deron 14, à, Lausanne. - SION : Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

poni* la ponte
les meilleures pondeuses

— PRIX-COURANT GRATIS —

mowi.AW
MEYRIEZ p. MORAT

WmW Indiquer le nom du journal *W

Ber ALFA-IiAVAEs-Séparator
ist die vorzuglichste und verbreiteste MilchzentriJBage. Es wird damit die
hochste Butterausbeute und dahea* did gegenwartig Torteilliafteste
Milchverwertung erzielt. — Bisherigei1 Verkani in der Slchweiz ùber
6000 Maschinen̂  in der ganzen Welt ùber 2 Millionen Maschinen!

Verlangen Sie illustrierten Katalog kostenfrei entweder von deh Lo-
kalVertretern oder von den Generalvertretenn fiir die Schweiz:

Rud. BAUMGARTNER & Cie
Nolkereitechniker.

Filiale Bern ZURICH S Filiale Luzern
Schauplatzgasse 27 . Zollstrass» 38 rvoxnmarlct 10

G a  
Potagères et de fleurs

F 3 I 11 È S FREDERIC ENNING¦ •¦¦¦¦ V w j ê Neuve if (au Sme() Lausanne
Grand choix de graines pota gères en tous genres. Petits ov

gnons à planter. Oignons à fleurs. — Les jours de marche, banc
sur la Riporrne. Téléphone 23,58

K:r>. HUBERT, constructeur
ì 

~ 
mmm Grand-Pont 1, LAUSANNE

M* 
DM.M< Fourneaux de cuisine brevetés, mar -

ìè̂M O j *f̂ ^ <Iue Idéal & Ij e Re ve, construction extra
&YZdrw> solide et soignée. 40<>/o economie de com-

^J^^^^^]à^ bustible. Cuisson dircele sur la plaque et des

§||hjiU^r j j l  Auto-cuiseurs Hygiéniques

I 5SÌ̂ L:!5 Ustensiles de 
cuisineS^^^^^S^ Spécialité en aluminium pur, (qualité extra

forte) et poli à, des prix très avantageux.
DEMANDEZ PROSPECTUS

Le Docteur Georges Miche
spécialiste pour lea

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à l'I1/»' h. et de l?/2 -à, SVs h. chaque jour sani di-
manche et mardi.

Grand-Chéne 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne.

|w= =̂3 issssssssa B̂ ^̂ ^̂ ^ Î
r Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : T^Iénhonc ì0!i 

|̂
FABRIQUE DE MEUBLES

S. A„ SION
mwwminnni»»win>m»»»nm iM tu»

li Amenìilements complets en tons senres ¦
pour HOtels, Pensions et Particuliers

mtMtmm—------

I Brands Magasins Avenue de ia Bare - Exposition permanente ff 5
 ̂

TUsviti sur demande Vente s>»'* «comptes Jt
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Lorsque vous avez blesom de
Chaussures

veuillez demandejr le catallogue de la
Maison de chaussures

Bruulmann & Cie, Wintertliour
Service pirompt et soigné

ASPASIA
P R O D U I T  S U I S S E

Pour conserver un teint frais et sain, ajtfutez dn
BORAX „ASPASIA*' à l'eau que vous utilisez pour
la toilette et le bain. Très utile dans les ménages
comme poudre de lessive peur le linge blanc et
pour amidonner.

ASPASIA S. A. savonnerie et parfamerie,
Winterthour.

i@iiiiiii @9iiiiiiB ia
¦ ¦
fc2< Vu les prix élevés des chaussures
jH il est avantageux pour vous de H

demander notte catalogne illustre ' ;
w Maison de chaussures:

ROD. HIET & FILS,Lenzl)urg fe
¦ ¦
BBBiBiSlBIIBili iilBB

Le vin de fruits CI
recommande

Associa li on Bernoise pour la Fabrication des Cidre*
11 ii ut pi itz près Berne

Téléphone 8270 — Prix-oouriant" gfatuit
On prete les fQts

Orthopèdie - Bandage

cialitó garantie pour chaque cas. '
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 9IONTREUX

Bandagisteorthopediste.

Corset» de redressement pour toutes difformités,
eotìdes, les plus recommandés. Janibes artificielles.
Pilons — Bras et tous les appareils orthopédiqnes.

Bandages, tres grand choix et sur mesure. Spé-



Les événements
La bataille a repris avec un nouvel achar-

nement mercredi matin; elle avait été pré-
cédée d'un bombardement intense des lignes
anglo-francaises depuis dimanche. C'est au
sud-est d'Amiens, entre la Somme et l'Avrò
que les Allemands ont attaqué.

Ils ont pris aux Anglais le village de Villers-
Bretonneux, si tue à un carrefour assez im-
Eortant, et ils ont repris aux Francais le vil-

»ge si dispute de Hangard, sur la Luce. Sur
la rive gauche de l'Avre, ils se sont battus
au bois Seneca! et dans la région d'Hailles,
village situé au .nord de Castel et du confluent
de l'Avre et de la Luce, à 14 km. d'Amiens.
Sur les autres points de ce front, Ies Alle-
mands ont été repoussés.

Le bulletin francais de jeudi annonce:
« La bataille s'est poursuivie avec àpreté

autour du village de Hangard, d'où les Alle-
mands n'ont pu déboucher malgré leurs ten-
tatives répétées. »

Le bulletin allemand dit que pendant toule
la nuit , les combats ont continue sur le ter-
rain conquis et annonce la capture de 2000
prisonniers.

La lutte va se poursuivre pour la con-
quète d'Amiens, apre et cangiante. Ce n'ejst
plus la ruée irr-ésistible qui a marque le dé-
but de l'offensive allemande ; ce n'eist que pas
là, pas et au prix de grands sacrifices que
les armées impériales peuvent gagner dei fai-
bles parties de terrain.

Les criti ques militaires francais1 s'accordent
à cousidérer que la journée d'hier n'a pas été
marquée par aucun événement dófavorable
aux alliés. Si les Anglais, malgré lem* admi-
rable résistance, ont abàndonné momentané-
ment Villers-Bretonneux, ils conservent l'ejn-
semble des bois s'étendant le long de la voie
ferree. Il importo de noter d'ailleurs quel la
lutte continue violente sur ce point et que
les régiments britanniques n'ont point aban-
donné l'espoir de reprendre d'assaut l'agglo-
mération de Viliers.

Somme toute, les Allemands ne se sont
fapprochés caie dans une très faible mesure
du but de leurs tentatìves. II y a lieu d'in-
sister au surplus que l'étendue de la zone
actuelle des opérations est hors: de proportion
avec celle des terrains cboisis par l'état-ma-
jor allemand pour le déclenchement de sejs
offensives primitives. L'action militane qui
se rétrécit ainsi pour ne devenir qu'une opé-
ration presque localisée ne peut pas produi-
re les résultats que l'on était en droit d'en
attendre à l'origine.

Un revirement belliqueux s'est produit etti
Allemagne. La caste militaire et le parti pan-
germaniste reprennent le defssus. Le ministre
des affaires étrangères M. Kuhlmann, j ugé
trop modéré, est vivement attaqué et l'on par-
ie de son remplacement par M. Helffejr'ich
connu par son intransigeance.

M. Helffench a prononce dernierement à
Stuttgart un discours retentissant . Il a declaré :

« Ouand les ennemis menacent de nous
prendre I'Alsace-Lorraine ou mème la rive
gauche du Rhin, nous n'en sommes point ef-
frayés. Entre ce qu 'ils veulent et ce qu'ils
peuvent, il y a un ahimè presque tragi-comi-
que. On ne peut que plaindre un peupiei qu/
va à sa perte pour des aspirations aussi folles.»

Son programme d'action est le suivant :
« Ouand mème nos frontières seraient main-

tenues et garanties, —¦ si la paix ne nous;
rend pas ce que la guerre économique de l'An-
gleterre a anéanti, si elle ne rétablit pas dans
le monde la liberté de notre travail et de
notre esprit d'entreprise (et cela, non pas
par des traités écrits sur du papier, mais par
le poids des faits que nous; créons), si nous
n'obtenons pas ce résultat, si nous ne l'im-
posons pas de haute lutte, alors, on ne le
répétera jamais asseẑ  la guerre et l'avenir
seront perdus pour nous.»

M. Helfferich veut lai lutte a, outrance con-
tre l'Angleterre :

« Tandis que l'Angleterre s'est emparée, au
loin, de nos positions avancées;, nous assé-
nons nos coups contre la citadelle de l'em-
pire britannique. Dans l'ouest de la France
et dans la zone maritime qui entoure l'Angle-
terre, nous mènerons la guerre jusqu 'à la dé-
cision. »

Les Etats-Unis ne trouvent paSi gràce deviant
M. Helfferich : »

« M. Wilson la sentirà la force poussée à
l'extrème l »

Tel est rhomme qui deviendra, dit-on, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères el peut-
ctre mème chancelier de l'Empire . C'est bien
une lutte à outrance, qui va se poursuivre.

SUISSE
mmmmMMmVmmmmW

Dangers
Une sèrie de journaux de la Suisse alle-

mande publient, sous ce titre, une protestaion
caractéristique contre l'esprit matériel, pure-
ment interesse, qui inspire certains milieux
politiques de notre pays.

Notre pays démocratique est en jeu. Ceux
qui tenaient notre patrie pour la forteresse
de l'idée démocratique, à l'abri de toute in-
fluence pèrnicieuse, ont perdu lenr illusion
Oue la démocratie soit le gouvernement du
peupie par le peupie,. qu'elle donne à chacun
le devoir sacre de se dévouer au bien de tous
et au perfectionnement de l'idée nationalê  c'est
une conception qui a ~cessé depuis longtemps)
d'animer la grande majorité du peupie suisse

Tandis que les uns dépensent jeurs meilleu-
res forces pour maintenir leur Dosition au pou-
voirv les autres Jont de vains efforts: rxmr amé-
norer leur situation matérielle en renversant
l'ordre établi. On se demande si les deux partis
opposés voient plus loin que leur cercle d'in-
tórèts. Nous constatone en tou cas que de

nouvelles classes économiques ont tendanoe
à se former, qui' ne cherchent, dans fa vie'pu
blique, qu'à s'assurer la part la plus grande
possible du revenu de la communauté. Les
conséquences de cette conception sont incal-
culables.

Si la Suisse n'est plus qu'un groupement
d'intérèts (Interessenstaat) elle a perdu sa rai-
son d'ètre, car dans ce cas son agrégation à
un Etat plus fort pourrai t servir son intéréf.
Nos institutions libres devraient céder devant
Ies intérèts matériels.

Il n'est pas étonnant que, sur un pareil
« fond moral », les influences étrangères aient
exercé une action terriblement efficace. Il est
difficile sana doute de porter des jugements e-
quitables et justes sur les faits innomorables
qui nous sont présentés sous des couleurs ten-
dancieuses par les cornìnumqtrés étrangers,'mais lés pires pessimistes n'auraient jamais pu
imaginer que le sain bon sens et le sentiment
suisseg se laisseraient égarer à ce point par
la propagande étrangère.

Ceux qui n'ont pas capituIéNdevant li'effort
etra n ger, ceux qui sentént en/-****;
vive d'un idéal nouveau et qui ?!
travailler de leur mieux pour le
la patrie ont devant eux une besog

Un office des cartes >
On annonce que la commission interdéparte-

mentale de l'administration des cartes de den-
rées alimentaires étudie eu ce moment la
question de la création d'uri office centrai1 dea
cartes de rationnement, Oet office pérmettra
de réaliser des économies notables. Il sera
place probablement dans la Suisse occiden-
tale et s'occuperà de la livraison de toutes'
les cartes existantesj et de ce-fles k venir, ear-
te du lait, du fromage, etc.

Des bonibes sur la voie
Au passage à niveau de la voie ferree ba-

doise, près de la station de Neuhausen (Schaf-
house), on a trouvé quatre bombes chàrgées
de picrate. Ces bombes étaient attachées en
un seul paquet et se trouvaient placfées di-
rectement sous les railsi. Le fait qu'un train a
passe sans étre endommagé doit s'expliquer
par le manque d'une mèehe suffisante. On
suppose que fes liombes ont été plaoóes sous
Ies rails il y a' quelques jours déjà.

On n'a aucune trace des auteurs de l'atteniaf.
Treinblement de terre

On a ressentr mercredi aj>r^§-mr'dr, a, 3 h.
25,,; à Airolo, un tremMement de terre asselz .vio-
lent . Trois secousses ont été enregistrées dans
la direction sud-nord.

— -D'après «ne communication du Service
sismologique, un tremblement de terre assez
fort a été ressenti mercredi après-midi à 3 h.
21' 52" dans le nord de la Suisse.

D'après les dépèches des station» et. des ob-
eervatoires de Zurich et de Coire, le foyer
doit se trouver à environ deux cents xilomè-
tres de- distance de Zurich et au nord de
l'Italie dans la région de Bergamo et du lac
de Garde.

Burg

La crise économique
et le ravitaillement

Ua question du lait
Le Ccfliseil national a abbrdé mardi la dis-

cussion sur la question du lait. Les débats
ont pris une telle ampleur que force nous est
de les résumer.

MM. Ed. Scherrer (St-Gall) et Kuntschen
(Valais) rapportent sur le postulai propose par
la majorité de la commission, sousi la forme
suivante :

« I. Le Conseil federai èst invite à pour-
voir pour le semestre d'été 1918 au ravitail-
lement du pays en lait en suivant lesi indi-
ca tions ci-aprèisr

» 1. Pour encouragter et augmenter la pro-
duction du lait destine à la consommation im-
mediate,, la Confédération prend à sa chargé,
à titre de prime de productions, trois centimes
de l'augmentation du prix auquel le lait est
aictuellement payé aux producteurs, à la con-
dition epe les cantons y ajoutent un qua-
trième centime.

» 2. Le prix du lait reste fixe à, 27 centi-
mes pour les catégories de personnes autori-
sées à se pourvoir de dennéesi alimentaires au-
près de l'office de secours et dont Ite cadre
devrait ètre élargi en raison de la persistance
du renchérissement de la vie; les contribU-
tions actuelles de la Confédération et des can-
tons pour le ravitaillement en lait sont éga-
iement maintenues. \

» 3. Seront affectées à cQuvrir Ies déoen-
ses de la Confédération pour la prime aux
producteurs de lait, en première ligne lete re-
cettes provenant des taxes et de|sj émoluments
dus pour la vente en Suisse et à l'étranger
de produits agricoies et pour la transforma-
tion de ces produits.

» IL Le Conseil federai est invite à étudiér
les moyens permettant d'établir un juste rap-
port entre le prix du bétail de boucherie et
la production nécessaire du lait.. »

Cette proposition diffère de la décision du
Conseil des Etats sur quelques points de dé-
tail et nofamment en ce qu'elle dispose;, à
l'article 2, que le cadre des bénéficiaires de
prix réduits devra ètre élargi.

M. Jaeger (Argovie), qui a fait minorile dans
la commission, propose de donner au postulai
la. teneur suivante :

« 1. Le Conseil federai1 est invite à pour-
voir au ravitaillement du pays en lait suivant
les indications ci-après :

» La Confédération assume tout le surplus
des dépenses qu'entraìne, pour les ménages,
l'augmentation des prix au-delà' de 34 centi-
mes par litre. (Le r este comme dans lei .texte
du Conseil des Etats, sjauf à biffer l'art. 3).

M. Grimm (Zurich) socialiste, qui a égaie-
ment fait minorile avec MM. Graber et Greu-
lich,, développe sa proposition, qui tend k don-
ner à l'article ler du postulai la teneur sui-
vante :

« Pour encourager et augmenter la produc-
tion du lait destine à la consommation im-
mediate, la Confédération prend à sa chargé
en liaison avec les cantons, à titre de prime
de production, l'augmentation du prix auquel
le lait est actuellement payé aux producteurŝ
de sorte que le lait, dans les localités. où II
coùte actuellement au consommateur 33 cen-
times le litre, resterà à ce prix.»

Au cas où la proposition ci-dessus serait
rejetée, il propose de compléter comme sult
l'article 2 de la décision du Conseil des E-
tats :

« Les limites dès revenus! qui ont été n-
xées pour l'action de secours, en vertu des
arrètés du Conseil federai1 des 4 avril et 27
novembre 1917, par le règlement d'exócution
du 24 janvier 1918 sont élevtèes de 60 francs
pour chaque catégorie. »

M. Graber (Neuchàtel) rapporto en francai^.¦ La minorile socialiste ne peut pas sous-
crire k un compromis qui a été condri, dit-
eUe, au détriment des consommateurs.

M. Freiburghaus (Berne). — Le groupe a-
gricole s'est dóclaré dès le dóbut d'accord
pour une entente, à, condition qu'on recon-
nùt le bien-fondé des demandes des produc

^ 
teurs. Il appartenait aux groupes politiques

|de faire des propositions à cet égard. Aujour-
?d'hui, nous déciarons adhérer au compromis

vote par le' Conseil des Etats.
M. de Meuron (Vaud) . J'aurais vote sans

scrapule la proposition du Conseil federai.,
notamment parce qu'elle ne fournissait pas
des arhies à l'impòt direct que nous combat-
tons de toutes nos foroesj. J'aurais toutefois
fiinié qu'elle ne fòt pas prise en vertu des
pleins"BM|voirs.

Je me TBnge au compromis dans l'intérèt
de la paciiication des esprits .

M. Forrer (St-Gall1). J'apporte ici l'adhó-
sion du groupe radicai aux propositions de
la< majorité de la commission. M. Grimm se
refuse à y voir un compromis. C'est une er-
reur* de sa part. Les deux partis ont fait des
concessions. Je crois, comme Ini que nous som-
mes au début de nos difficultés. Mais
j'y vois mie raison de plus de réaliser un ac-
cord. La proposition socialiste a le grand in-
convénient de tirer une traite sur l'avenir,
alors que nous ignorons compietemeli! quel-
les seront nos disponibilités financières. Des
journaux socialistes eux-mèmes ont reconnir
que la question de prix devait céder le pas
à la question de quantité, qui est capitale.
Je salue avec joie la proposition subsidiaire
de la minorile socialiste. Je ne puis pasi la
voter^ car j'ignoro quelles conséquences fi-
nancières elle entramerait. Mais elle témoi-
gne d'une tendance réjouissante vers l'apai-
sement et je pense qu'on peut considérer au-
jourd'hui comme enterrée la, menace de grève
generale. Je suis heureux que la discussion
parlementaire ait permis d'atteindre ce résul-
tat. - :

M. de Streng (Thurgovie) . Le groupe oatho-
lique s'était place sur le terrain de la propo-
sition du Conseil federai1. Il ne peut pas ad-
mettre, en effet, la théorie d'après laquelle
l'Etat devrait fournir à, toute la population des
vivres à prix réduits. Si nous adhéronsi au
compromis , c'est dans l'idée qu'on ne se
servirà pas pour entraver les principesi de
sage administration que nous voulonsi sauve-
garder. Nous cróyons égaiement qu'il est lé-
gitime d'imposer une part des charges aux
cantons.

La discussion a reprisi mardi et dure jusque
tard dans la nuit.

Parlant au nom des radicaux vaudois, M.
Chuard s'est rallié sans enthousiasme au com-
promis. Il justifie la hausse du lait en l'ex-
pliquant par la hausse des matièresi premières,
qui est de 50 pour cent par celle du bétail,
qui est de 200 pour cent, et par celle de
la main d'ceuvre qui a doublé. Cette hausse
n'est pas un point de départ d'un nouveau
renchérissement. mais la continuation d'un
phénomène general. Le lait est le dernier des
produits agricoies atteints par la hausse. Un
des principaux avantages du compromis esft
de mettre une partie de la classe; moyenne a
l'abri de la hausse. Une question qu 'il lan-
dra éclaircir sera celle de savoir si les can-
tons paieront le centime federai1 pour le lait
qu'ils produisent ou pour celui qu'ils con-
somment. Le centime cantonal donne d'ailleurs
lieu à des objections. On devrait permettre
aux cantons de reporter sur les communes
moitié de la, subvention demandée.

M. Seiler (Valais) criti que très vivement la
bureaucratie federale et expose que ce n 'est
pas par des mesures coercitives qu'on peut
augmenter la production du lait.

M. Feigenwinter (Bàie) approuve l'attitude
de la majorité du Conseil tederai et dóclare
qu 'il se rallie pleinement et entièrement au
point de vue i ndividualiste brillamment repré-
senté par Ies Romands. Il combat vivement
et spirituellement le socialismo d'Etat et de-
claré que c'est aux employeurs et non à l'E-
tat à veiller à ce que les ouvriers puissient a-
voir de quoi vivre en ces temps difficiles.

M. Feigenwinter mot les socialistes en cen-
tra diction avec eux-mèmes sur de nombreux
points ; ce qui lui vaut de grossières inter-
ruptions de la part de M. Grimm et de ses
pmis et qui prouve qu'il touche juste.

M. Grimm réplique aux divers orateurs, no-
tamment à M. Feigenwinter. Il modifie les ter-
mes de la proposition socialiste fondant k elar-
gir les cadres des catégories sociales receyant
le lait. à prix réduit.

M. Schulthess clót le débat. « M. Naine,
dit-il, a declaré qu'une grande condenseri e a-
vait réalisé un bénéfice de 20 millions ; en
réalité, le 7 pour cent seulement de ce chif-
fre comprenait du lait suisse, le reste con-
cernait du lait acheté à l'étranger.» >

M. Schulthess se prononce ensuite sur les
nombreux postulata éclos pendant la discus-
sion. Au sujet de la contribution des cantonsi,
il estime qu'elle ne devrait pas descendre
au-dessous d'un centime.

M. Mcechler (Saint-Gali), au nom de la com.
mission, propose l'adbésion au Conseil des E-
tats et le rejet de toutes les contre-proposi.
tions.

M. Feigenwinter, très entouré, relève car-
tains arguments personnels empìoyés contre
lui par M. Grimm.

M. Grimm : « Je n'ai pas voulu vous offen-
ser et je les rètire.»

M. Feigenwinter : « Si vous ne l'aviez pas
fait, je vous aurais qualifié comme vous le
méritez. » (Mouvements et bravos).

Le Conseil national a termine jeudi matin
le débat sur la question du lait.

M. le conseiller federai Motta déclare que
le compromis ne constitue aucun engagement
à l'égard des autres denrées. Le Conseil fede-
rai est prèt à admettre Félévation minimum
de 30 francs pour chaque classe de bénéfi-
ciaires du lait à prix réduit.

M. *?<-"'lei retiré sa proposition .
Le Conseil passe au vote.
Après plusieurs vòtatroiis éventuelles, l'as-

semblée adopte la proposition de la màyo1
rité de la commission contre celle de M. Jae-
ger par 129 voix contre 35.

Le chiffre 2 du postulai edl adopté par
126 voix contre 34, selon la: majorité de la
(commission.

Le chiffre 3 est maintenu à la presque una-
nimité.

Au vote d'ensemble, le projet est adopté
par 134 voix contre 19.

CANTON DU VALAIS
Les légendes du Val d'Anniviers
Le- lieutenant-colonel Souvairan a bien vou-

lu nous adresser de Venthòne un charmant vo-
lume de légendes qu'il a recueilliej s dans le
Val d'Anniviers et qu 'il vend au profit des en-
fants sourds-muets de Géronde. Nous le fiéh-
citons chaleureusement pour son oeuvre et sa
générosité.

Nous avons parcouru avec un réel plaisr'r ces
pages qui font re vivre quel ques-unes defe; plus
gracieuses légendes dont on s'entretiej at aux
veillées de nos villages alpestres. Comme le
dit l'auteur, dans sa préface, nous devons
nous efforcer de conserver les anciennes et bel1
les traditions de notre peupie. La tàche du
forkloriste n'est pas toujours facile; elle do-
mande beaucoup de tact et d'adresse. Il faut
d'abord gagner la confiance des montagnards
qui ne s'ouvrent pas au premier venu; il s'a-
git ensuite de comparer les récits entr'enx et
de parvenir à la legende primitive débarras-
sée de tout ce que les uns et lesi autres. ont
pu y àjouter.

Mais le lieutenant-colonel Souvairan ne s'est
pas contente de ce travail ; il a su dógager
de chaque legende,. la moralité qu'elle com-
porte et Ies circonstances particulières qui lui
ont donne naissance, circonstances dues au
g'enre de vie rude de nos montagnards, à la
sanvage beauté du pays qu'ils habitent.

L'auteur conclut :
« Chaque personne qui aura lu ces pages

sera bien convaincu que le folklore du Val
d'Anniviers présente un caractère religieux et
éducateur d'une haute moralité.

On peut donc affirmer en toute assurance
qu'il y a eu dans cette vallèe, déjà dans des
temps très anciens, des hommes remarquables,
des pédagogues éminents, de vrais chrétiens.

Ces hommes ont disparu , mais; leurs ceu
vres sont restées! Il n'y a dono pas lieu de
s'étonner que la foi des montagnards soit
maintenant enoore si nalve et si ' profonde.
Cette foi est devenue proverbiale; c'est aihsr
que fes ecclésrastìques de fa vallee du Khó-
tìe, ne désignent le Val1 d'Anmviérs que sous
/è nom de « la Sainte Vallèe »1

Et il est touchant de voir ces bonnes gens,
chaque dimanche, chaque jour de fète, quitter
les pàturages les plus élevés, les Mayens, sans
crainte des longues heures de marche par Ics
sentiers difficiles pour descendre à f ai  messe'.

Enfin, nos explications ne seraient pas com-
plètes si nous oubliions de dire quo dans de
grands villages comme Saint-Lue, Chandolin,
Grimentz , Saint-Jean, Mission,, Wuimet,, Pain-
sec, etc, il n'existe pas un seul1 café. —
iVussi, quel paisible tableau que celui de tous
ces braves montagnards, tranquillement assis
sur un tronc d'arbre devant leurs chalets ou
sur la place du village, par les belles soirées
d'été, ou le dimanche, et devisant gentiment;
entre eux.

^uel contraste avec les villages de la plaintì!
Anniviards I

Gardez votre sobri été, qui fait votre force I
Gardez vos pieuses traditions;! »
Le colonel Souvairan serait reconnaissant

aux personnes qui pourraient connaitre enco-
re quelques légendes inédites, spécialemont à
MM. les ecclésiastiques; et instituteurs du Val
d'Anniviers , de bien voufoir les lui commu-
ni quer pour* les joindre à une procliaine édi-
tion, de facon à avoir bien compiei le folklore
ali Val d'Anniviers.

FAITS DIVERS
Emporté par l'avalanche

On a trouvé mercredi. le cadavre du can-
tonnier du refuge 4 du Simpjon, Alois Jordan
àgé d'une cinquantaine d'annees, disparu de-
puis dimanche ; il a été surpris par une ava-
lanche entre le refuge 2 et la fcférisalg,, pour
affaires de service : le téléoiaohe et le télé-
phone ne marchant pas, il avait voulu faire
le tra jet à pied.

Prix du bèurre et du fromage
Les prix du bèurre et du fromage seront

élevés à partir du ler mai . Le prix du bèur-
re sera de 1 fr. 30 de plus par kilo. Le
prix de détail sera de 7 fr. 60 par kilo.

A la frontière
Depuis quelques jours, la frontière franco-

suisse est rigoureusement fermée pour les vo-
yageurs et les lettres a destinati on de la Suis-
se, Il n'y a que les journaux de France qui
peuvent passer.

Cluo&ique sédunoise
¦*¦-«¦¦¦ *¦¦

Cartes de pain, graisse et
denrées alimentaires

La distribution des cartes aura lieu Ies 29
et 30 avril et ler et 2 mai prochains dana
l'ordre suivant :

Avril, 29:
Matin : lettre A; à 8 h. 1/2; Ba-$j à 9 h. 1/2 ;

Bi-Bu , à 10 h 1/2.
Soir : lettre C à 2 b.; D à 3 h. 1/2 ; E à

4 h. 1/2.
Avril , 30:
Matin : lettre F, à 8 h. l/2l G à 9 fo. l/2„
Soir : lettre H à 2 h„; I-J, k 3 h.; r^ à 4

h.; L, à 4 h. 1/2.
Mai, 1:
Matin : lettre Ma-Mi à 8 h. 1/2 ; Mi-jnu à

10 h.; N-O, à 11 heures.
Soir : lettre P-U, à 2 b.; R^ à 3 h. 1/2;
Mai 2:
Matin : lettre S à 8 h. 1/2 ; V. k 10 h. l/2j
Soir : lettre U-V, à 2 h., W(à 3 h.; Z à 4hJ
Les hòtels, pensions, restaurants, se présen-

teront à partir de 5 h. soir, avec la liste com-
plète de leur personnel et de leurs pension-
naires. Les coupons de denrées alimentaires
sont valables jusqu 'au 25 mai. Nous rappe-
lons que tous les talons, doivent ètre fendus
pour obtenir de nouvelles cartes.
La f ermeture des magasins

Plaintes justifiées
On nous écrit :

Le maintien de la fermeture des magasins
là 7 heures du soir pendant la bonne saison
cause parmi nos eommercants un méconten-
tement très justifie. •

Cette mesure s'expliquait en hiver en raison
de la penurie de charbon ; les ititéressósi l'ont
fort bien compris et malgré la gène qui lem*
était imposée, ils n'ont fait entendre aucune
réerimination.

Mais maintenant qu'on ne chaulfe plus les
locaux, ils ne s'expliquent pas cette resitrio
tion.

On prétend forcer les acheteurs à, fécono-
mien en leur interdisant l'accès des magasins
à parti r de 7 heures. Cet argument, nous
devons l'avouer en toute franchise, ne tient
pas debout ; la situation pénible dans laquelle
le renchérissement extraordinaire de tout ce
qui est nécessaire à l'existence a place les
consommateurs, force chacun à, la plus stricte
economie. Il n'est, belasi pas nécessaire de
le faire comprendre à coups de decreta d'in-
terdiction.

Il èst d'ailleurs assiez bizarre de constater
qu'alors que les magasins sont fermés, pour
raison d'economie, tout le monde peut aller
au café jusqu'à dix heures et demie. Loin
de nous la pensée de vouloir empècher les
cafetiers de gagner leur vie, ils en ont le
droit corame tout le monde; mais pourquoi
une telle inégalité au préjudice des eommer-
cants ?

Le résultat le plus clair auquel on abOu-
tit avec cette restriction inexplicable est de
léser gravement les intérèts de beaucoup de
pommercants et de causer des ennuis aux
acheteurs. A Sion , notamment, c'est après 7
heures , lorsque l'on rentre de la journéel, ou
qu'on sort des bureaux, qu 'on a rhabitude
et le loisir de faire ses provisions dans les
magasins.
. Dans plusieurs cantonsi, ensuite des plaintes
très fondées des commercantsj, les autorités
ont fait des démarches énergiques et obtenu
que l'heure de fermeture des magasins soit
prolongée jusqu'à 8 heures et le samedi JUST
qu'à neuf heures. (

Nous demandons qu 'on en fasse autant chez
nous et espérons que cette requéte, trouvera
bon accueil.

Nouveau Chanoine
Le Chapitre de Sion a nommé chanoine en

remplaicement du grand-doyen Bagnoud, M,
l'abbé Francois de Preux, docteur en thèolo-
gie et professeur au lycée cantonal1. Ce choix
sera, unanimement approuve ; le nouveau cha-
noine, qui est aussi modeste qu'érudit, jouit
de la sympathie de toute la population sédu-
noise. — Nous fui présentons nos sincères
félicitations.
Représentation de Severo Torelli

Nous rappelons au souvenir du public sé-
dunois et. des environs la représentation de
samedi soir et de dimanche après-midi. Nous
avons assistè à la répétition generale de « Se-
vero Torelli ». En toute franchise nous pou-
vons dire que les étudiants se préparent un
vrai succès, car la pièces qu 'ils ont choisie est
vraiment un beau spectacle : il y a dans ce
drame des scènes qui vous saisissent et vous
intéressent au plus haut point : les jeunes
artistes les rerident avec tout le « brio » quel
l'on peut attendre ' d'eux.

Nous avons pu remarquer égaiement que ies
décors points par M. A. Sartoretti sont très
bien réussis et qu'ils s'adaptent parfaitement
avec les différentes circonstances du drame.
Il y a en particulier un décor entièrement
neuf, qui représente une place publique fort
jolie. De plus, de magnifiques costumesi, four-
nis par la maison Kaiser, de Bàie, sont du
plus bel effe t et achèvent de charmetr les
yeux des spectateurs.

Tout est si bien réussi que personne n'ama
à regretter d'avoir assisto à « bevero Torelli »
et que nous recommandons vivement à tous
de venir nombreux applaudir nos jeunes ar-
tistes sédunois;.

Conférence
La Société d'agriculture de Sion fera don-

ner dimanche 28 courant, une conférence sur
la « culture des porte graine » spécialement
en ce qui concerne la culture des piante^
sarclées. Elle sera donneo par M. Rézert, pro-
fesseur à Ecóne à 2 heures et demie de l'a-
près-midi, au locai de la Société, Café Indus-
trie!.

Cette conférence est donnée pour tous et
chacun est invite, les dames égaiement, a
s'intéresser à cette question que les circons-
tances actuelles readent utile et intéressante.



VARIÉTÉS
— V

Messieurs les régents
Le Valais cherche du dévoflment ,
Il en rencontre abondamment.
Ecoutez bien, voici le remède :
— Messieurs les régents, vite à notre aide.
Si les régents demandent un peu d'argent :
N'avons pas d'argent, Messieurs les régents.

Veut-on travail tout nouveau?
On a en noir tout ce qu'il faut :
—¦ Hola, régents, prenez de la peine.
Messieurs les régents, qu'off se démène.
Si Ies régents demandent un peu d'argent :
N'avons pas d'argent, messieurs les régents.

Bien moins cossus qu'les ramoneurs
Messieurs les régents sont loués en chceur :
—¦ Leur patriotisme est magnifique.
Ils nous font honneur... Si l'un réplique :
A nous pauv' gueux, vite un peu d'argent.
- N'avons pas d'argent messieurs les régents

Parlez de leurs maigres traitements
Populo répond : Ils ont du bon temps.
Màtins de régents, comme ils sont à l'aise
Assis tout le jour sur un' bonne chaise, ¦
Rien qu'en parlant, ils gagn' de l'argent i
Vous n'aurez pas d'argent, messieurs les

[régents.

Messieurs les régents voudraient moins
[d'honneur

Et sur leur pain un petit doigt de bèurre.
Faut-il qu'ils envient le potage
Du chevrier de nos villages I
Allons, Valaisans, peupie intelligent,

Pense k ce quo tu dois à messieurs les régents.
J. Gross.

(1) Cette boutade a été lue par son auteur
à, l'occasion de la réunion generale à Sion,
de MM. Ies instituteurs (24 avril 1918). Elle
a fort amusé la nombreuse assistance.

Echos
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Le Tigre bonhonime
M. Clemenceau, depuis qu'il n'est plus jeu-

ne,, s'est installé patriarche. Il traite volon-
tiers ses collaborateurs comme ses enfants,
et d'autres fois, en enfants, simplement.

Un jour, lors de son ministère de 1906,
M. Barthou tint k faire une communication
au Conseil. ,

M. Clemenceau avait d'abord jugé cette com-
munication inopportune. Mais quand il eut
entendu l'exposé de son ministre des travaux
publics :

— Très bien, dit-il, c'est intéressant,. cà,
mon petit.

— Merci, papa, répondit M. Barthou.
M. Barthou était en froid avec le Tigre de-

f>uis 1913; à cette epoque, M. Clemenceau
ui avait infligé de telles critiques que, se
rencontrant un jour au Sénat, ils ne s'étaient
pas parie.

Mais, lorsque survinrent tea tragiques évtè-
aements actuela, M. Barthou pensa que d'aus-
si vieux dissentiments devaient s'oublier. Le
lendemain de l'assassinat de M, Jaurès, com-
me il venait de s'inserire à la maison du grand
orateur socialiste, il songea qu'il deVait pro-
fiter du voisinage de la rue Franklin pour al-
ler saluer M. Clemenceau.

Celui-ci te recut avec cette chaleUr d'émo-
tion que la situation communiquait à tout le
monde. Puis on revint un peu sur le passe.

—¦ Pourquoi m'avez-Vous tant combattu? de-
manda M. Barthou.

— Moi ? pas du tout l C'est vous qui avez
teommencé.

— Pardon, je suis venu vous consulten
quand je formais mon ministère.

—' Allons dono, je ne vous ai pas vu.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N°12 , doute,, l'armée francaise battait en retraite,
mars bientòt, elle reprendrait l'offensive et
vaincrait les Allemanda. Ils l'affirmaient, tous1,
les petits soldats . poudreux et las, mais so-
lides encore et joyoux, si joyeux mème qu'à
les voir , on prenait confiance. Hàtivemeiit Ies
portes s'étaient ouvertes, on tendait un verre
de vin , du pain frais, des assiettées de fruits.
En un clin d'ceil, le charcutier vida sa bou-
tique :

LE TOUBIAIT
¦ I mm m M mmn —

— Veux-tu dono fuir aussi ?
L'employée secoua sa- petite tète.
-— Non, dit-elle hardiment, je veux restei*

fcvec vous.
— C'est l»en, dit Irene.
Elles descendirent l'escalier, mais corame el-

le» abordaient le vestitene, la rumeur du de-
hors s*élargit soudain.

—¦ Ce sont eux.
Gémissante, madame Sophie barrai t le pas-

aage aux deux jeunes filles. Depuis qu 'elle a-
Tait entendu le premier coup de canon, elle
ne vivait plus. Au moment où sa nièce mon-
tai! chez Irene, elle s'était précipitée dans le
cabijjet d'Eugène Lormois. Celui-ci la recut a-veo froideur :

— Partez... Moi je reste... C'est au patronde donner l'exemple.
Elle n'avait pas osé partir. Maintenant, re-

cise de terreur, elle se lamentait. Un regardd'Irene l'arréta net. Son visage s'éclairaniéme quand Jeanne-Marie, soulevant le rideau«e la fenètre, déclara :
— Ce sont lea nòtres.

i — Ce fut une heure de joie et d'espoir. Sana

— En arrivanti j'ai rencontre un de vos
pmis qui sortait et qui m'a dit que vous é-
tiez chez vous et en très bonne sante. Mais
quand j 'ai demande à vous voir, on m'a ré-
pondu que vous étiez absent. J'en ai conclu
que vous ne vouliez pas me recevoir.

iLa guerre
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Le Sino emprunt allemand
Les journaux allemands célèbrent à l'envi

le résultat du huitième emprunt de guerre,
qui surpasse celui de tous les précédente.

Le premier emprunt de guerre, en septem-
bre 1914, avait procure 4,462 millions de
marks ; le second, en mars 1915, le doublé,
savoir 9,106 millions ; en septembre de la
mème année, le troisième donna 12,163 mil-
lions ; en mars 1916, le quatrième 10,767 mil-
lions ; le cinquième, en septembre suivant,
10,699 millions ; le sixième, contraete en avril
1917 a moissonné 12,979 millions ; le septiè-
me du mois de septembre dernier, 12,459 mil-
lions; le huitième enfin, dont la souscription
est dose sauf pour les soldats en campagne,
qui ont jusqu'au 18 mai prochain pour se dé-
cider , verse 14,550 millions au trésor.
L'cxpulsion des Bourbons-Parme

On mande d'Amsterdam au « Daily Express»
(pie la duchesse Marie-Antoinette de Bourbon.
Parme, mère de l'impératrice d'Autriche, a
recu l'ordre , il y a quelques jours, de quitter
l'Autriche dans les vingt-quatre heures avec
défense de revenir à Vienne avant la fin de
la guerre.

Cette mesure a été prise à la suite desi ré-
vélations de la lettre de l'empereur Charles :
la belle-mère est forcée maintenant d'assumer
la responsabilité de la démarche historique
de son gendre.

Le fait que la duchesse de Bourbon-Parme
est isolée de la monarchie confirme la rumeur
que le baron Burian n'a accepté son poste
qu'à la condition que les influences franco-
philes à la cour de Vienne seraient immédia-
tement extirpées.

Allemagne et Roumanie
L'Aliemagne s'est assuré, par le traité de

paix avec la Roumanie, la part du lion dans
le produit futur des riches mines de pétrole
de la, Prahova . D'après une communication of-
ficieuse faite à la presse berlinoisei, le pétro-
le roumain est désormais réservé aux besoins
de rAIlemagne pour « plusieurs générations ».
Il a été convenu que les gisements pétroli-
fères seraient affermés à une compagnie al-
lemande ; l'Etat de Roumanie et l'Etat austro-
hongrois deviennent simples actionnaires de
cette société, qui disposerà presque souve-
rainement des territoires à pétrole. L'influeh-
ce allemande sera prépondérante dans la com-
pagnie ; elle est à, l'abri de toute manceuvre
qui viserait à l'affaiblir. La compagnie fer-
mière pourra, le cas échéant, former une nou-
velle société, qui aura le .monopole du com-
merce du pétrole en Roumanie memo.

L'Aliemagne tirerà de Roumanie la moitié
du pétrole dont elle a besoin.

On sait que l'Autriche-Hongrie était moins
intéressée dans cette affaire,' car elle pos-
sedè en Galicie des gisements pétrolifèreS
très productifs .

Le bombardement de Paris
Le canon à longue portée a continue jeudi

le bombardement de la région parisienne. Un
obus a pénétré par la toiture dans une man-
sarde au sixième étage, est desoendu jus qu'au
cinquième où il a explosé, causant des dégàts,
jetant dans la rue une partie de la toiture. Une
jeune bonne a été grièvement blessóa. M.
Poincaré est alle visiter le point de chute.

Etats-Unis, Turquie et Bulgarie
•Un vif débat s'est élevé au Sénat américain

touchant la déclaration de guerre à la Turquie
et à la Bulgarie. Le sénateur Brandegee a
depose une motion demandant au comité se-
natoria! des affaires étrangères de prendre

— Vaut tout de mème mieux que ce soit
vous qui en prohtiez disait le brave homme.

Mais quand Ies faisceaux rompusi, la co-
lonne eut repris la route et ne fut plus, au
bas de la còte, qu'un nuage de poussière,
l'angoisse, de nouveau, étreignit les cceurs;.
Il n'était pas tout à fait midi quand un cri :
«Les uhlans!» monta dans le village. Là-bas^
les cavaliers découpaient sur le ciel bleu leurs
maigres silhouettes. Ils hésitèrent quelques mi-
nutes, puis, subitement décidés,, foncèrent droit
sur le bourg où rien ne bougeait. De sa fenè-
tre, Eugène Lormois Ies avait vus venir. Un
Hot de colere empourpra ses joues. Il se di-
rigea vers un peti t meublé, en fit jouer le ti-
roir, prit son revolver. Mais, aussitòt,, il re-
posa l'arme :

— Non , murmura-t-il, ce n'est pas possi-
ble... Ahi s'il n'y avait que ma vie en jeu.

II était sincère. Cet homme froid, durant
son, existence, n'avait eu qu'un but : l'accrois-
sernent de sa fortune . Les événements; le trans-
formaient... Lui, patriote l qui donc eut pu
le croire six mois plus tòt en l'entendant dis-
cuter avec te docteur ? Il l'était cependant, et
non pas seulement a, la manière de ceux qui
veulent à tout prix défendre teur bien. L'in-

—• Allez-vous-en, quittez Valcourt, reprit
l'industrie! avec douceur... C'est moi qui ar-
rangerai cela...

L'ouvrier hoclia la tète.
— Suffit, patron.- Je vas faire mon pa-

quet, ou ne me verrà plus.
Eugène Lormois descendit, poussa la porte

de son jardin. Un pli grave lui barrait le
front... Brusquement tout son devoir lui ap-
paraissait . Ce serait lui qui porterai! te poids,
de la faute commise.

en considération la resolution du sénateur
King qui reclamai! te. déclaration de guerre,
tandis que te sénateur h-nox a depose une
motion fondant à ajourner la déclaration de
guerre. M. Brandegee, membre du comité des
affaires étrangères, déclare la Bulgarie sous
i'influence drabolique du kaiser; il serait donc
grotesque et tragique de déclarer la guerre
à un pays tout en conservant des relations
amicales avec les alliés de ce pays.

La décision interviendra sous peu.

DERNIÈRE HEURE
Les sauf-conduits

BERNE , 25. — Les négociations entre le
gouvernement suisse et le gouvernement alle-
mand dans la question du libre passage des
navires de céréales suisses ont abouti. Se-
lon un rapport qui vient d'ani ver, un arran-
gement a été signé hier à ce sujet à Berlin.
Selon cet arrangement, tous les navires char-
gés de céréales, de denrées alimentairels ou
de fourrage à destination de la Suisse recoi-
vent un sauf-conduit , pour autant qu'ils se ren-
dent dans un port neutre en évitant la zone
interdite. Pour les transports, les navires neu-
tres, corame aussi les navires de puissances
en guerre avec l'Aliemagne pourront è t rp e s t -
ployés. Pour rendre ces derniers en ,•particu-
lier facilement reconnaissables, les disjrj sitions
suivantes ont été arrètées:

1. Chaque navire doit porter des deux còtes
sur le bordage, peinte sur fond noir, l'ins-
cription « Suisse » en lettres blanches.

2. Chacun de ces navires doit" avoir, peint
de chaque coté sur le bordage, l'écusson suis-
se aussi grand que possible. De nuit , cet em-
[blème doit ètre éelairé.

3. Chacun de ces navires doit faire fletter,
jour gt nuit, à un de ses màts, te pavillon
suisse. En outre, chacun de ces navires sera
pourvu d'un sauf-conduit confirmant que le
navire ne porte aucune autre marchandise
que celles indiquées dans lesi papiers du bbrd.
Outre le pavillon suisse, cesi navires porte-
ront le pavillon du pays à la legislatori du-¦quel ils sont soumis'. Ils ne navigueront pas
sous pavillon suisse, mais ce dernier servirà
simplement de signe de reconnaissance.

Les forces navates alternandosi seront im-
médiatement avisées de cet arrangement e!
recevront les ihstructions nécessaires. Mais
(comme.ee n'est qu'après un délai de trois
mois qu'on pourra ; compter avec cortitude que
tous les commandants de navires; allemands
auront été touchés par ces instructions, le gou-
vernement allemand ne peut accordar aucune
garantie certame jusqu'à ce que ce délai soit
écoulé. Toutefois, on peut admettre quo la
plupart des sous-marins; pourront ètre avertis
par T. S. F. et que le danger sera en consé-
quence relativement petit "déjà dans les trois
prochains mois.

Il est à espérer que cet arrangement rendu
possible , gràce au bon vouloir du gouverne-
ment allemand, contribuera à faciliter le ra-
vitaillement de notre pays, qui se heurte k
des difficultés chaque jour plus grandes;.

Navires japonais pour la Suisse
BERNE , 25. — D'après le « Bund », te Ja-

pon est prét à mettre à la disposition; d'im-
portateurs suisses privés un navire pour com-
mencer, sous rèserve de la ratification de
l'aecord par les Alliés.

Les bombes de Zurich
ZURICH, 25. — Les recherches faites dansi

le canal1 de la Limmat amènent sans cesse
la découverte de nouveaux explOsifs. Les ar-
restations continuent. '

Les bombes découvertes à Neuhausen ne
sont pas pareilles à celles trouvées à Zurich.
Les résultats de l'enquète ne sont pas défini-
tifs et. on ne peut encore rien dire de certain

sur l'origine des explosifg.

vasion l'humiliait et l'emplissait de rage.
D'une main fiévreuse, il prit sa lorgnette,

suivit la marche des cavaliers. A teur appro-
che, le village s'était terre... Ils s'avancèrent
au pas dans la rue deserte. En tète marchait
un officier tout jeune portant droite, sous le
casque, une petite tète insolente que coupait
une moustache rousse. Mais;, corame les uh-
lans aiteignaient le mur des Aciéries, un coup
seo éclaita, les bètes se cabrèrent et les cava-
liers tournèrent bride précipitamment.

— Mauvaise affaire, murmura l'industrie!.
A cet instant, derrière un tas de fagots, un

homme se leva. Eugène Lormois reconnut
l'un de ses ouvriers..*.

-- C'est vous qui avèz fait cela, pére An-
selmo.

L'autre btedouilla :
— Excusez-moi, patron... Je n'y tenais plus.

Ces ^ueux-la,,.1.
— Oui, je comprends, mon ami,, mais s'ils

reviennent, s'ils brùlent le village et fusillent
des innocente,.. Vous deviez respecter l'ordon-
nance du maire. Le premier devoir d'un ci-
toyen, c'est l'obéissance...

Et, comme l'homme restait muet et un peu
penaud :

911,840. Alliés et neutres, 707,533. Total,; 1

A la Chambre Italienne
ROME, 25. — La Chambre a discutè Ies

interpellations concernant l'affaire des expor-
ta tions de déchets vers les pays neutres Le
ministre des finances, M. Meda, fait un ex-
posé détaillé au sujet de tout mouvement des
exportations depuis le début de la guerre eu-
ropéenne, donnant aussi la liste de toutes
les maisons faisant l'exportation. (Vives ap-
probations). Il demande que la proposition d'u-
ne enquète parlementaire concernant les ex-
portations soit ajournée, le cas échéant, après
ì'examen par les députés des données statis-
ti ques.

Le document soumis k la Chambre exprime
réprobation k regard de ceux qui ont tàché
de trouver dans la guerre une occasion de
trop larges profila non justifiés. Ceux-ci ont
contre eux, avec les sanctions de la loi celle
de l'opinion publique, sans toutefois que le
ressentiment contre les citoyens indignes af-
faiblisse l'ensemble des énergies dont l'Ita-
lie attend son lendemain. (Vifs applaudisse-
ments. Nonmbreuses félicitations). M. Tosca-
nelli depose une résolution affirmant l'oppor-
tunité d'une enquète parlementaire au sujet
des exportations depuis le ler aoùt 1914.

•M. Pietriboni depose une résolution deman-
dant la nomination d'une commission de neuf
membres pour examiner le rapport du gou-
vernement au sujet des exportations , et pro-
pose toute mesure ultérieure opportune.

Le président du conseil, M. Orlando, fait
remarquer que le coté technique de la question
se confond avec te coté politique et les con-
clusions exposées par M. Meda sont les con-
clusions politiques du cabinet tout entier. Le
gouvernement a mis à, la disposition dea dé-
putés tout le matériel documentale qu'il pos-
sedè. Si la Chambre veut alter plus au fond
de la question, passant au-dessus du gouver-
nement, si au contraire elle veut attribuer
Ì'examen à. une commission d'étude speciale,
le gouvernement n'a pas de motif particulier
pour s'y opposer.

Mais cette commission ne pourra pas avoir
des pouvoirs plus amptes que ceux des com-
missions de la Chambre examinant tes projets
de lois, excluant conséquemment que la com-
mission puisse agir, en raison d'abord de la
loi adoptée par te parlement, ensuite parce
qu'il manquerait à| cette commission d'enquè-
te un terrain précis et concret pour recherchetr
les prétendues responsabilités politiques d'un
ministère auquel il tient à honneur d'avoir
participé. (Vifs applaudissements au centre et
à droite). M. Orlando affirme que la Chambre
a exprimé plusieurs fois son approbatìon pour
la politique d'exporiaiions, qui est aujourd'hui
l'objet de la 'discussion.

M. Orlando s'oppose en conséquence k te
proposition d'une commission d'enquète, par-
co qu'elle ne veul pas admettre qu'on pro-
cède seulement sous l'impression ou l'émoiion
du momenti Dans le cas contraire, aucun hom-
me ne pourrait affronter les responsabilités
énormes du gouvernement à cette heure sé-
rieuse. (Vifs applaudissements k droite et au
centre.)

M. Orlando propose que te. motion Tosoanel-
li soit ajournée à trois mois. M. Toscanelli
insiste pour que sa résolution soit discutée
demain. La Chambre, à l'appel nominai, con-
¦formément à la demande de M. Orlando, re-
pousse la proposition Tosjoanelli par 240 voix
contre 72.

Sur mer
LONDRES, 25 (Reuter). — L'Amirauté fait

slavoir ce qui suit :
Le gouvernement propose de publier doré-

navant chaque mois des informations relatives
aux pertes èn tonnage brut et au tonnage
des départs et des entrées; dans les ports du
Royaume-Uni.

Les pertes du tonnage mareband britanni-
que, allié et neutre, dues à des opérations de
l'ennemi et aux risques maritimes pendant te
trimestre finissant au mois de mars 1918 sont
les suivantes, comparativement aux époques
préoédentes:

En tonnage brut : mars 1917, britanniques,
N

tìl/CRTniI?  INGUAINE ; INFLUEN ZA ,
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Seiii REMEDE SOUVERAÌN Ri:ruL
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Il s'abisorbait dans ses réftexions, quand la
voix d'Irene le tira de son rève.

— Je te cherchais, papa, dit la jeune fille.
Rarement, au cours de leur existence, ce

pére et cette fille avaient connu la douceur
d'un tète-à-tète- Rebeltes tous deux aux efffu-
sions, ils se traitaient d'ordinaire en bons
(camarades... Ce jour-là ,, Eugène Lormois prit
Ies* mains d'Irene, tes garda longtemps; dans
les siennes... Et deux heures passèrejnt ainsi,
deux heures qui eussent pu ètre fiévreuses
et qu'ils donnaient simplement k l'intimité.

Tout à coup, une rumeur s'élève, des votets
claquent, le pére Jouannin apparali, les yeux
effarés...

— Monsieur,, tes voilà... Hs sont revenus...
Ils veulent entrer ici,..

Très calme, Eugène Lormois s'était retourné.
—¦ Une voulez-vòus, pére Jouannin, il faut

leur ouvrir.
Irene, de nouveau, lui avait pris la main,

la pressait nerveusement dans la sienne.
—• Pére, murmurart-elte, je ne veux pas te

quitter.
L'industriel se dégagea. Un effort de volonté

lui rendait sa physionomie sèche, presque
impassible.

— Monte chez toi, mon enfant, ordonna-t-il.
II entra dans la salle à manger. Jouamain

était reparti ; quelques minutes s'écoulèrent,
dans la cour, des pas sonnèrent, un bruit de
voix monta et, brusquement, la porte ouverte
livra passage k trois ou quatre officiers alle-
mands. Leur chef, un petit colono!, gros et
trapu, semblait furieux, il mordait rageuse-
ment sa moustache grise. iluand il apercut Lor-
moisA ses yeux fauves, étincelèrent sous la
(casquette piate.

— C'est vous... c'est vous le Directeur, pro-
noncart-il en mauvais francais.

— Paxfaitement, répondit l'industriel en le
dominant de toute sa haute tailte.

Cette infériorité par-ut exaspérer l'officier teu-
ton. Il tarnponna d'un mouchoir son front
rouge de sueur puis, comiquement redreissé,
les doigts crispés, au pommeau du sabre :

Alors, monsieur, répondez à mai question.
On a tire de chez vous sur l'un de mes lieu-
lenants. Eles-vous dispose k me livrer l'as-
tsassin? ,

L'Allemand avail appuyé sur le moi, déta-
chanl à dessei11 tes Irois syllabes. Vertement
Eugène Lormois releva Finjure :

—¦ Assassini... Pardon, monsieur, nous som-
mes en temps de guerre. Un sehtiment assez
légitime...

L'officier bondit.
— Légitime I... Vous osez appeler « légiti-

me » l'attaque des civils. Oui Ou non, voulez-
vous répondre à ma question?...

— L'homme dont vous parlez n'est plus ici,
répliqua l'industriel avec hauteur. D'ailleurs
serait-il là que je me refuserais à vous le
livrer.

L'Allemand croisa les bras, pufs tourné vers
le groupe qui l'accompagnai! :

— Tous les mèmes, ces tètes de Francais.
Il hésita un moment, comme s'il cherchait

des mots, puis, tout à coup i
— Savez-vous monsieur, dit-il avec colere,

savez-vous que cet acte est contraire aux lois
de la guerre... que je pourrais — si je le vou-
lais —¦ piller, brùler, massacrer.

— En vertu des lois de la guerre,, sans
doute, dit ironiquement Eugène Lormois.

L'autre ne compri! pas :

milhon 619,373. Juin 1917, britanniques, 4
millions 364,870; alliées el neutres' 875,064.
Total 2,236,934. Septembre 1917, britanniques
952,938; alliées et neutres 541,565. Total 1
million 494,473. Décembre 1917, britanniques,
782,889 ; alliées et neutres, 489,954. Total,
1,272,845. Mars 1918, britanniques, 687576;
alliées et neutres, 485,934. Total l,123,510è

Le tonnage des vapeurs de 500 toimes bru-
tes et au-dessus, entrés et sortis des ports
du Royaume-Uni, allant ou venant des ports
d'outre-mer, est le suivant : octobre 1917, 6
millions 908,189. Novembre 1917, 6,818.564.
Décembre 1917, 6,665,413. Janvier 1918,
6.366,553. Février 1918, 0,320905. Mars 1918
7,295,620

Cette déclaration comprend tout le trafic
maritime du Royaume-Uni autre que celui de
cabotage et du trafic d'outre-Manche.

Raids d'aviateurs italiens
ROME, 25. (Stefani). — Le 24 avril , malgré

les mauvaises conditions atmosphéri ques, nos
hydravions de la Haute-Adriatique furent ac
tifs. Nos appareils de reconnaissance ayant si-
gnalé aux environs de Fola et de Rovigno
des mouvements de torp illeurs ennemis et de
petite cargo-boate, une de nos escadrilles de
Ibombardement les attaqua avant midi , réussis-
sant à atteindre de deux bombes un torp illeur .

Autour de midi , dans le canal de Fesena,
un navire de guerre protégé par des torp il-
leurs furent l'objet d'un lancement de bombes
intense.

Un de nos appareils , ensuite d'avaries, fut
obligé de descendre à la mer, très près de la
còte ennemie ; mais d'autres de nos appareils,
malgré les mauvaises conditions de la mer,
réussirent à sauver le pilote et à le transpor-
ter à sa base.

Nos hydravions essuyèrent un feu anti-aé-
rien intense et furent attaques par de nom-
breux appareils ennemis.

Un procès tragique
SAN-FRANCISCO, 25. (Ravas). — Un pro-

cès a été intente à, trente-deux personnes, ac-
cusées d'avoir tentò de fomenter une revolution
aux Indes. Un seul prévenu a été acquitté;
vingt-neuf ont été recoimues coupables. Deux
autres ont été tués a, l'audience dans les cir-
constances suivantes;: un inculpé, Ram Singh,
tira un coup de revolver dans le dos d'un
de ses coaccusés, l'Indou Ram diandra, as-
sis devant lui.

Un officier de police américain, qui 'était
là l'autre bout de la salle bOndée de spec-
taleurs, tira un coup de revolver pai* dessus;
la tète des assistants et tua net Ram Singh.
Une vive panique se produisit. Le juge fit
aussitòt mettre tous les accusés en cellule
et l'ordre fut rapidement rétabli .

Le Guatemala en guerre
WASHINGTON, 25. (Reuter) . — La légation

du Guatemala annonce que la décision du
Guatemala de se ranger aux còtés des Al^
liés est la conséquence d'un échange de notes
entre le Guatemala et M. Lansing, après que
le Guatemala eut rompu les relations avec
l'Aliemagne. La légation ajouté que le Gua-
temala est donc aujourd'hui en état de guer-
re avec l'Aliemagne et ses alliés aux còtés
des Etats-Unis pour la défense des droits de
l'Amérique et de l'humanité, et qu'il maintien-
dra cette attitude d'accord avec les Etats-Unis
jusqu'à ce que le militarisme prussien cesse
de constituer une menace pour les pays libres.
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à fr
à fr
à fr
à fr
à fr
à fr
à ,fr

UN MONSIEUR
offre- gratuitement de faire con-
tini tre k tous ceux qui sont at-
teinis d'une maladie "de la pj&au/
dartres, eczémas, boutamV , A&.¦mangeaisons, bronchites chròTU-
mies, maladies de la.poltrinê, lr|e
l'esbomac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infailliMe de
»e guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-mème, a-
près avoir souffert et easayé en
vain tous les lemèdes préconisés.
Cette offre , dont on approderà le
but humanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Ecrire à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo à
Grenoble (France) qui répondra
(grati s et franco par courrier et
enverra les indications demiand.

Savon
'- -—

GOITKH
et des GLANDES

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

ROSENFIELD, représentant,
Avenue Fraisse 12 Lausanne.

par notre Friction antigol-
ftreuse. Seul remède efficace et
innofensif. Succès garantì mime
dans les cas les plus opiniàtres.
Nornbreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4 ; 1/2 flaco 2.60.
Prompte erpédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux !
PfltfllwillP illustre de montres, chaines, bijouterie, régulateurs, réveils, snr de
ualalUjj UC man(j0 grat,jg et franco. Envoi à choix sans engagement pr l'achotenr

^^gigfe^ Envoi contre Réveils de précisiou
remboursement parautìs 3 ans, av. torte sonadrle

O
^

Echange admia absolument sur, bOn mouv., ca-
' • •.&.. dran lumineux

I ¦£> . N° 244 1 cloche fr. 7.95
N° 245 1 grande clochê
avec ori sans portrait lu
«General Wille» 10.20
N° 263 Pimlico, 4 clochea 10.95
Montres pour Hommes

accompagnées d'un bulletin de
garantie pour 3 ans.

N° 201 Remontoire ancrê
boite metal blanc 0.35
N° 207 Remontoire ancre,,
botte metal blanc, a aecon-
des, qualité I. 12.50, qua-
lité IL 8.50
N» 107 Remontoir ancre de
précision, mouvement soi-
gné,, 15 rubis, boite méta!
blanc 19.25
N° 209 Remontoir cylin<fre>boite argent galonné, euvet-
te argent, mouv. soigné, 10
rubis 19.25
N° 217 Remontoir ancre de
précision,, forte boite arg!<
gal., cuv. àrg., mouv. frès
soigné, 15 rubis 27.50

Règles mensuelles
Remèdes régnlateucs, contre

les retarda mensuels. Ecrire à
II. Nalban, Pharmacien dipffPetit-Eancy, Genève

Guérison complète du

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue Monbijou , 15
Téléphone 4830

Compte de chèques IH/1391
Selon le désir des intéres-

8és,. on envoie un prospectus
Sialuitement. Nous enverrons
à nos clients gratuitement le»
listes de tirage.

fKg

Montres pour Dames
accompagnées d'un bulletin

de garantie pour 3 ans
N° 203 Remontoir cylindrejL

boite aider oxydé 9.35
N° 213 Remontoir cylind-,,
boite argent blanc ou ga-
lonné;, 6 rubis 13.75
N° 215 Remontoir cylindre„
boite argent galonné,, euvet-
te, argent, 8 rubis 17.—
N° 214 Remontoir cylindre
forte botte argent galonné,,
euvette argent, mouv. soi-
gné̂  10 rubis 19.25
N° 212 Remontoir cylindre*très forte botte argent ga-
lonné, cuv. argent, mouv.
soigné, 10 rubis

Le pian de tirage contieni les lots gagnants sn. '-ants
à fr. 50,000
a fr. 30,000

20.000
10.000
8.000
7.000
6.00C
5.OO0
4.OO0
2.500
2.000

38
26
11

fr. 200, 150,

Sénes complètes (a 30 obligations chacune) à 800 fra

Le prix d'une obligation est
de dix franca.

4 grands tirages par
an:
Le 15 avril : tir. des séries
Le 15 mai : tir. des primes
li e 15 octobre : » »
Le 15 novelli. » »

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

gros lot
gros lot

lots k fr.gros
gros
gros
gros
gros

lots
lot
lots
lots
lots
lot
lots
lots
lots
lois

182
263
14,946 divers à

100, etc.
'j es Concessionnaires de l'em-
>runt des obligations à pri-
hes de la Typographia
¦e Berne

$TOS lots et naturellement B3
remboursements k dix franca
shacun.

L'achat de séries entières:
30 obligations à primes, est
Ione à recominander.

Lors de l'achat de séries en-
tières contre payements par
Icomptes, on doit payer au
noins un acompte de fr. 1 pr
ìhaque obligation ou fr. 30p
pour une sèrie entière, Les
payements mensuels devront
Jtre de fr. 10 uar sèrie.

BULLETIN DE COMMANDE.
A la maison de Banque et de Go/nmission, S.
A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnaires
de 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.

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

* Biffer ce qui ne convieni pas
Nom : 
Adressé :

^mmmm&mmm ^mwm

Beante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir un .teint frais et
d'une pureté incomparable, uti-
lisez

S E R E N A
Après quelques jours d empier,

l'effe t est surprenant, le teint der
vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparai tre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
comme rousses, rides, cicatricea,
feux, taches jaunes, rougeurs du
nez^ éruptions, points noira, etc

Preparatimi absolument inof-
fensive et d'une efficacité aans
pareille.

En vente à Frs. 4.50

v ìanaes
de Ire qualité

1.60, 1.80 et 24— la livre
1.90, 2.— et 240
1.60, 1.80 et 2J20

1.40

3.80

Bceuf bouilli a,
Reti de bceuf
Bceuf sale extra
Belles tétines fralches et salées 1.40 »
Graisse de bceuf à, fondre 3.— »

Quartiere entiers pour saler
Devant : fr. 3.40 le kg. — Derrières fr. 4.— le kg

Poids moyens de 60 k 100! kilos.
o C I I A R C t J T E K I J E  o- 

2.— et 2J50 la livre
;4.— »
,4— »

Guérison de 1 anemie en 10 jours

SUCCES GARANTI

par la 
LIQUEUR TONIQUE DU Dr MARCIIAL

à base de yuina-Cola-Coca et des glycérophosphates de chain;
eoude et fer.

Gràce à son etaploi* on voit disparaìtre rapidement tous leaé
taifcs de langueur, d'amaigrisse ment et d'épuisement nerveux. -

Prix : 1 flacon Fr. 5.— * 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à domicile.

Adressez-vous directement au dépót general pour la Suisse :
Pharmacie du Jura, Dr. A. Baehler & Cie Bienni

- , nrniSMi^-filflr o I 
La crème pour chaussures

è, fr

2.50
3.50
1.30

o SPECIALITE

Petit sale de porc
Cótelettes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
(Palettes fumées
Saucissons Vaudois très secs
Saucissons de guerre
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de guerre
Saucisses k ròtir et frire ¦
Boudin et Leberwurste

3.60 »

Cervelas à fr. 0.35 la pièce, ou fr. 4 la douzaine
Viennerli a fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

o »jrju«Jii\iii i*** o
Beau bceuf sale et fumé à, fr. 2.50 la livre

(gras et sanai os) ..tì -.

SUCCES GARANTI
Grande partirmene

EICHENBERGER
Rue de Bourg, 21, Lausanne

Au dehors, envoi discret par
poste* franco

22
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Ateliers de Constrnction^ Mécaniqaes „Preci8Ìa-
p̂éci-e.lités :
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tion prompte et soignée. tm
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pour le dessin techmque .
Construction de toutes machines sur de.

vis et plans, travaux de tournages, fraisages,
rabotages, prix à facon ou à forfait. Exécu.

PIXMBREŜ B^
E EN TOUS GENRES POUR Ì i Exécution prompte et soigrée
1 BUREAUX, SOCIETE8. etc, \ J IMPRIMERtE GESSLER. SIOK
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— Mais je ne tiens pas à versar le sang,
moi... poursuivit-il. Voici donc ce que je vous
propose. Ou vous dénoncerez le coupable, ou
bien , monsieur, ce sera vous qui paierez póur
ce coupable.

Eugène Lormois rajusta son irronocle. Pas
un muscle de son visage n'avait tressailli.

—¦ Je vous donne jusqu 'à demain matin,
ppursuivit le petit homme. Si, a, l'aube, le
meurtrier n'est pas découvert, on vous fusol-
iera,.

— yu'importe ! répliqua sèchement l'indus-
triel .

Mais déjà, obéissant au signe que. leur* avait
fait un feldwebel, deux soldats étaient entrés
dans la salle et s'étaient placés, ba'fonnetlje
au canon, de chaque coté d'Eugène Lormois..,

— Allez, ordonna le colonel.
Il murmura quelques mots d'allemand et

le détachement se mit en route, tandis que
satisfai! de cett e victoire , le chef s'effondrait
dans un fauteuil et bourrait sa pipe.

Mme. R. ENNING
SAGE-FE9UHE

diplómée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciencieux, con-
fort. -- Téléphone 23 - 58.

go'r'stes. Assurément, il aimait la fortune , mais
cette fortune était aussi celle des Aciéries, et
des nombreux ouvriers qu'elles taisaient vivre..

Il jeta les yeux autour de lui. Déjà les Al-
lemands occupaient sa cour et ses ateliers. Un
frisson de colere le traversa, qu 'il n 'eut pas
la^ force de reprimer.

— Bandits , murmura-t-il en serrant Ies
poirrgs.

Ni ses gardiens, ni le lieutenant qui com-
mandait le détachement ne parurent l'entejn-
dre. Ils étaient parvenus au seuil du bàtiment
qui renfermait ies locaux administratifs. L'é-
tat-major avait élu domicile dans ce bàtiment.

— Monsieur le directeur, baragouina le
sous-officier, veuillez entrer là.

C'était le bureau de l'industriel . Le colo-
nel, par une de ces grossières intentions qu'il
se flattait de tenir pour une preuve def tact
avait décide qu'on emprisonnerait le direc-
teur des Aciéries dans son cabinet. Précaution-
neux, le feldwebel abàttit lui-mème lejs con-
trevents. Eugène Lormois le regardait:

— Rassurez-vous, dit-il, je n'ai pas l'inten-
tion de m'evader.

— La consigne, monsieur le directeur, ré-
pliqua l'autre dans son jargon.

Eugène Lormois haussa les épaules. Une
fois seul, il ouvrit sa fenètre, écouta... Des
pas ferrés sonnaient dans la cour. L'ombre
d'un factionnaire passait nonchalamment de-
vant les persiennes closes. Il respira une gor-
gée d'air lourd , puis s'assit machinalement
devant son bureau. Ainsi donc, cette journée
était sa dernière. Demain, à l'aube, il serait
mort.

Autour de lui , tout évoquait sa vie iabò-

ìixpéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.

rietise. C'était là qu'il avait travaillé, medi-
le, poursuivi le déVelóppement de l'entreprise
t\ laquelle était attaché le nom des Lormois.
Aujourd'hu i encore, il pouvait croire que rien
n'était changié, que le bourdonnement filtrò
par les lames des persiennes, la confuse' ru-
meur .Immaine n'étai ent que l'eolio des Acié-
ries en pleine fièvre aictive...

Des heures passjèrent. Comme le soir tom-
bait, une clef grinca dans la serrure. Un of-
ficier passant la tète s'informa si « Monsieur
le Directeur » voulait souper.

— Trop obligé, répondit sèchement Eugè-
ne Lormois.

L'officier s'écarta devant deux de ses hom-
mes qui apportaient au prisonnier un frugai
repas. Mais l'industrie! ne put s'empècher de
scurire en reoevant de la main d'un desi sol-
dats une bouteille de vieux Bordeaux qu'il rei-
connut provenir de sa cave.

— Monsieur interrogea-t-il gravement, le co-
lonel m'a prie de vous demander si vous étiez
toujours dans les mèmes dispositions?

—¦ Je croyais que cette discussion était
dose, répondit Eugène Lormois avec hau-
teur.

L'Allemand ne se dementa pas. Cette ré-
ponse sans doute, était attendue. Il reprit lèn-
tement, en cherchant ses mots :

— Le colonel regrette de ne pouvoir vous
Laisser communiquer avec Ies Vòtres;.

—¦ Je ne reclame pas de faveur, répondit
Lormois avec brusquerie. Il vous faut une vic-
time, n'est-ce pas.. . Traitez-moi donc avec
toute la férocité dont vous ètes capable.

L'officier, cette fois, eut un sursaut. II BB
contini, ppurtant, et de la mème voix lente

«I il
i—i

(A suivre)

qu'il s'efforcait de rendre impassible...
— C'est bien, monsieur..., A lai gràce de

Dieu.
Là-dessus, il se rengorgea, très fior,, appa-

remment, de sa parfaite connaissance de la
langue francaise. Puis, de la tète, ayant fait
un href salut au prisonnier, il se retira et don-
na deux tours de clef à la serrare. ,

—' Sauvage l murmura Eugène Lormois.
Bien qu'il n'eùt guère faim, il mangea,

cependant, pour éviter la menace d'une défail-
lance. La nuit, peu à peu, était tombée. C'é-
tait une nuit ohaude, fourmillante d'éloiles —
une vraie nuit d'été francaise dont il peroe-
vait le soufflé apaisant. Machinalement il ti-
ra sa mentre —¦ neuf heures — calcala le
temps qu'il avait encore à vivre. L'électricite
qu'il fit jouer soudain attira contre ies volets
l'ombre guetteuse du factionnaire. II ne s'en
émut pas et, comme les autres jours:, lorsqu'il
relisait des minutes ou compulsait des dos-
si ers, il se mit à stai table en bon travailleur.

Il prit dans son classeur une feuille de pa-
pier et l'étalant devant lui, traca d'une main
ferme : « Ceci sont mes dernières volontésj.»

Irene. Les Aciéries... Il associai! sa fille et
sa, maison dans une mème pensée.- « Mon
enfant, écrivait-il, n'oublie pas que tu es l'b5
ritière des Lormois.. C'est à toi qu'après la
guerre incomberà le soin de relever et de di-
riger notre entreprise,.. Marie-toi. »

Un nom lui vint qu'il n'écrivit pas, toute-
fois,, ne voulant pas, k cette heure tragique
imposer despotiquement son aut^té . Maisj,
c'était à, Marcel Bourgueil qu'il avait songó,
Irene le comprendrait.

Soudain, il lacha sa piume. Veau de la fe-

;st la, marque favorite
Seul fabr. G. II. Fischer

fabrique d'allumettes et graissa
chimiq. Fehraltorf (Zurich
fondée en 1860.

nètrex un soufflé d'air lui caressait le front.
Un peu las, il se renversa dans son fauteuil.
Alors —¦ 'sans qu'il le voulùt — ses yeux
tombèrent sur la photographie, le vieux por-
trait jauni, presque effacé où sa petite Her-
nandez , le sloughi à ses piedsj, lui souriait en-
core. Avec quel relief elle; se détachait, la fiè-
le image, dans la. mèlée confuse des souvenirs.
Et brusquement, une émotion nouvelle le pe-
netra. Ce n'était plus des Aciéries qu'il sfagis-
sait, mais de son enfant, de cette belle jeune
fille dont il avait era pouvoir disposer au gre
de son ambition et de son orgueil. Avait-il
le droit d'exprimer un vceu qu'Irène par pitie
filiale, devrait respecter? N'avait-il pas aimé
jadis, et sa fille ne pouvait-elle aimer k son
tour?... C'était cela que lui murmuraient les
lèvres muettes de la. disparue.

« Avant tout, sois heureuse, écrivit-il... -Fais
de ta vie ce que tu voudras. »

Etait-ce tout ? Non. Un suprème devorr res-
tai! à remplir. Maintes fois, depuis la brouille
avec son cousin, des scrupules douloureux
l'avaient assailli. Hier encore, il croyait à son
autorité de chef de famille... Mais la guerre,
pour lui, avait été comme un tournant btrus-
que... fi n'était plus le mème homme... Et
il lui sembla qu'autour de lui, la mème trans-
formation s'était opèrée.

Sa tète entre ses poings, Eugène meditai!,
explorait bravement sa conscience. Et, peu à
peux l'apaisement descendait en lui . Il n'a-
vait plus de passionsj, plus de rancune; la
simple vérité lui apparaissait. Du moins, aurait-
il le courage d'en faire l'aveu :

XI

r lanqué des deux soldats, Eugène Lormois
traversa la cour. Tandis qu 'il marchait, si-
lencieux, entre les deux hommes, une pensée
uni que le dominait : mourir dignement . Main-
tes fois, en dépit des apparences;, il avait sen-
ti passer dans son usine un vont de révolte.
On l'enviait, on murmurait sourdement con-
tre sa poi gne ; quelle occasion pour prendre
une revanche des calomniesl Non, tous les
patrons n'étaient pas des ambitieux et des; é-
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