
OFFRES A DEMANDES
D'EMPLOIS.

On demarde
entrée 15 mai, portier tres soi-
gneux, connaissant le service des
étages. Sérieuses références exi-
gées.
Foresi Hotel, Vermala a. Sierre .

On demande deux bon
nes

Eltalllcuscs
pour petit vignolage en dessus
tìe Morges. S'adresser L. Brei-
tenstein Burnier, vignerò n en
Marcelin s. Morges.

OrV DEMANDE DE SUITE

j  ernie fille
sachant cuisiner, pour tout faire
dans un ménage.
""S'adresser Confiserie Ver-
nct, Morges. JH432L

Grand Hotel Victoria
INTERLAKEN

cherche pour bientòt

portier
d'étage capabte. Adresser offres
avec copie des certilicats et pho-
to à la Direction.

On demande pour Genève com
me

femme de chambre A VENDRE
jeune fille recomrna.ndée, sachant
coudre , ì epasser, ainian l Ies en-
fante Ecrire : Mme Deinole 4,
av. Castoldi, Genève.

300 kg. Oignons a plantei
(Atsaciens) le kg. à fr. 4.20, con
ire remboursement E. Voellmy
SISSACH (Bàie-campagne).

Jeune fille
est demandée de suite, corame
nonne à tout faire. Bons traite-
ments.

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

Bméintuti
pour te Canton du Valais. Place
d'a venir pour personnes sérieu-
ses et actives.

Adresser offres sous chiffres
7503 S. à l'Expédition du Jour.
pai

Ea maison II. et W
Unirli , ingénienrs à Ber
ne, cherche des bons

inacons
pour des travaux de beton arme à
Saxon
S'adresser au conti© maitre Vao
cario, sur te chantier de la Fabri
que de Conserves Alimentaires
Bonnes rétributions i,:

<^~ < « Boucheri e
'y^̂ N̂j c l icva l inc  à Sion
nehète toujours chevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au plus
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Mnriethoud

MOKDASIM A Cie
Massenzia WAT1I «.V Cie.

**" Nous vendons aux ©ondi-
Or tions Ies plus avantageuses,
Or montica, bijoux, montres-bra-
Or celets. bijou x en metal, ar
OT genL or. platine, tous genres,
Or choix toujours disponible
Or aux conditions Ies plus a-
Or vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

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

A, JL.OTJK:F&
Prés et jard in, grange-
écurie le tout a, portée de
char ; durée à convenir; le ter-
rain se trouve à proximité des
édifices.

Pour renseignements et trai-
ler, s'adresser à Berciai Jos.
Marie à Darnonaz, par Yen.
thóne.

FUTS
wmim A nmu
Différentes grandeurs à partir de
100 litres.

DISTIEEERIE VAL.I H-
SAlVrVE, SIOIV
i 11 —i i — ¦—¦ ¦ —— —in ¦ n i  —«—¦é — in——— in 'li i — a—

Mulet
fort et robuste, ast demande à
acheter. Offres sous chiffres Z.
K. 2585 à Rudolf Mosse,
Zurich.

A louer
.folle chambre meublée.

S'adresser au bureau
du Journal.

Oignons Ls Docfaur leorges iiche
è, fr. 6.- Ies 10 kilos. Aulx en
chaines à fr. ,4.- les 10 kilos.
Port en plus.

Constant Jaccoud, pri-
meurs, Lausanne.

spécialiste pour tes
maladies du nez, gorge ct oreilies

recoit de 10 à IIV2 h. et de IV2 à 31/3 h. chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chéne 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne.

MERCURE
•1

a actuellement 105
et aura prochainemeut 110

succursales
zzx*tvaacmW.*mr mVm *mvmomwmcttammWmWBamaBmaiMUEa

Spéeialiiés :

Oafé torrón e
Thè
Obpcolat
Cacao
Biscuitm
F5oiit>on*s;
Oonfitnrés
Couserres

eu tous genres
S ^ait condense

etc. etc.

Mareliand se teujours
fraiohe dans toutes les
105 succursales de la

Maison speciale pour les Cafés

MERCURE
Chocolat* Suisses

A Denrées Colt>nlales

5% d'eseouspte
eu timbres-rabais

LES

GIAMPmiQIS
comestibles de chez

nous. Belle planche coloriée
d'après nature et livrèe pliée
dans 1 pochette. 28 variétés choi-
sias et reconnues sans danger.
avec description détaillée. Prix
fr. 2.50 et port. En vente seu-
lement chez S. HENCHOZ, Chau-
deron 14. à Lausanne.

Mine. R. ENNIHG
SAGE-FEMME

di plòmée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciencieux, con-
fort. — Téléphone 23 - 68.

••
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Poi agers garnis
Tous system©*

Articles de ménages
Bilanci ei*ies9

contenant 75, 100, 125 et 150 1

C. &f efferté-&oll , Sion

Le Docteur HEIM

léléphone No 21

ancien chef de clinique medicale
a ouvert son cabinet de consultettens Terreaux, 2, Lausan-
ne. Téléphone 2342.
Diabètes et néphrites. Coeur. Poumons. Tube, digestif.

Consul talions de 1 à 4 hv, jeudi excepté.

•• •

CHAUSSURES
mmr- mar A PRIX MODERKS -wm -wm

Souliers de toile bianche
pou r dames à fr. 18.—
Bottines pour Dames 23.—
Souliers de travail la, qua-
lité pour hommes 26.—
Souliers montante pour
garcons et iilles N° 26/29 18.50
Souliers montante pour
garcons et filles N° 30/35 15.50

Al! MA^ASIN

A. CLA USEN, SION
RUE DE LAUSANNE

Beau choix en chaussures fl iies et souliers de montagne j
0 extra solides au plus bas prix. 4
#• • • 9 • 9&

1_D. HUBERT, constructeur

M
Grand-Pont 1, LAUSANNE

Fourneaux de cuisine brevetés, mar-
que Idéal & Le Rè ve, oonstruction extra
solide et soignée. 40°/o economie de com-
bustible. Cuisson directè sur la placale et des
fours garan tie.

Auto-cuiseurs Hygiéniques
IJstensilcs de cuisine

Spécialité en aluminium pur, (qualité extra
forte) et poli à des prix très avantageux.
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DEMANDEZ PROSPE CTUS
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5 Widmann & Cie 5
5 FABRlQUi ; DE MEUBLES £
2 (P 'às de l'ógliso protest.) S ION (près de l'ég lise protest.) J
_« —>>¦— _
 ̂

Améùblements completa d'bòtels, pensiona, villas 5W restaurants, eto. f r
 ̂ Grand ehoix de mobiliar de chambre à oouoher 4(

f r  salon, chambre à manger. f r
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
coutil, crin animai et vegetai. 2

^m mr Marcliandlse de choix Prix avanlagenx Wm _^
¦¦ «̂*___—¦¦ *——W—WWW—i ^.—W— ¦__!—¦_—_¦——¦

A W T T P P T P P H1 (Formoquinine)
J± lì 1 1 UT IV 1 X X Jll Fr. 2.76 la boìte de comprimés

Previeni et guérit Grippe, Influenza. IVévralgies, Mi*
graines, et douleurs rhuinatismalcs

PASTILLES AÌVTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boì-
le) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par J. AN
TOINE, pharm. chim. des E La bi) ssemente de LEYSIN. — En
Toi e. rembours. Dépòts pour
SION : Pharmacies de QUAY et Pierre Z1MMERMANN.

iGraines
Grand choix de gr
ons à planter. Oign
r la Riponne. Téléphone 23.58

Potagères et de fleurs
FREDERIC i:\iM\ t-J

rue Neuve 1, (au 3me) Lausanne
i pota gères en tous genres. Petite oi
à fleurs. — Les jours de marche, ban

II T1^l1Mirì »̂gS»..BEMMMBWMÌM»iaMWgB«aBMK  ̂ lf
—m—_ 

MB—MI

K Q¥T¥^C*v_ Assurances sur la Vie
 ̂

XSL fej? ™^ ^̂3v |̂ §tì  ̂ avec ou sana partioi-
EJìr& sf ^C

~ ~̂\ *"̂  ¦HI* pation aux béaéfices

(S__£È Assurances combinées

^Té b.^83S  ̂V Q. \> Assurances individuelles
^CoSS^sfiaDENT5 contre 

les 
accidents

LAUSANNE ASSUMCS
Fondée en 1858 de pssponsabìlìté civile

vis-à-vis de tierces
T, . , . personnesRenseignements sans frais par ^S—— 

ALBERT ROLLET R a nf o C
Agent general no i lLCO

Sion viageresl

!! A G R I C U L T E U R S  !!

Poudre pour vaches vèto
de la Pbarmacie Barbezat à PAYI

DEPOTS
Prix du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco

Lovey,
ie Chastonay. Pharmacie Burgener. A Sion : Faust*de yuay, pharmacie Zimmelmami. A Monthey : pharpharmacie

ma cie Carraux ; pharmacie da Martigny-Bourg

Nettoyez vos vaebes avec la

à Martignys Pharmacia Joris, Pharmacie
Phar macie Morand. A Sierre: Pharmacie

laiBilfliliqiillillllI

Vu les prix élevés des chaussures
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogne illustre

Maison de chaussures:
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aaaaa

a
a
aaa
a
a

ROD. HIRT & FILS, Lenzburg

na»a_„aaa__ai3a_ iÉ„HBa

FABRIQUE DE MEUBLES

EEIC IEN BAGH F=(
S. A„ SION II

«eaaKasHK!»53S!!iw!ai5W| |a——M—M m i i IMMUNI i mi»

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 î I

Lorsque vous avez besoin de
Ohaussures

veuillez demander le catalogne de la
Maison de chaussures

Brublmann & Cie, Wiulerthour
Service prompt et soigné. 

Ameuulements completa en tons genres
ponr HOtels , Pénsions et Particuliers
""""""**"*""" ¦"""" --"" ¦¦ iai

Brands Magasins Avenue de la dare - Exposition permanente
nevls sur demande Vente par acoroptes

RPffl ASPASIA
j_ V̂~v' 5̂N_l P R O D U I T  S U I S S E
I /ì^  ̂ t/vl \JL3' l P°ur conservar un teint frais et sain, ajóatez (la

J. \*^\xj E *^i |\ _,', B0RAX .,ASPASIA ' à l'eau quo vous utilisez pour
JC /̂vi-T' ~j s~~^~̂ i !a t0llette et le b lin. Très utile dans les ménages

^
C!̂ / ^̂ T Ŝ corame poudre de lessive peur le linge blanc et

J*"̂ 1 rC I f \ *̂ ff ì' r'ur amidonner.
|[* \ / * F  ̂ g ASPASIA S. A. savonnerie et parfumerie,

t j___a-_j S * J Winterthoar.

Ii'AIi Fii-IiiiVAIi - Se para teur

Rud. BAUMGA RTNER & Cie

est le centnfuge préféré et 1© plus répandu. La meilleure utilisationdu lait est obtenue à ce j our par l'apparai! ©n question qui fournit leplus grand rendement en beurre.
Il a été vendu ju squ'ici plus de 6000 appareils en guilsae et plus idei 2 mil-Kons dans te monde entier.
Demandez te catalogue illustre gratuit aux représentants locaux ou auxreprésentants généraux pour te Suisse :

Maison d'articles techniques pour laiteries
Succ. à Berne ZURIGH 5 Succ. à LucerneSchauplatzgasse 27 Zollstrasse 38 Kornmarkt 10.

COMEDIES
DRAMES

SAYNETES
DIALOGUES

MONOLOGUES
OPERETTES

C'est à la
Iilbralrle Ttaéfltrale

FCETISCH Ttf T*
Ù I..V 1 'SASÌSE

= lll/ ^
de

lmis'9

s S 

f  s i  odiètent.rendent
V__F | et réporent

'Vnrnikn Alt  enr ot An

e-=«-*!S^Tnnrifiiisfisnr finiffeurs
L̂ T̂

 ̂ et famlUeP
^̂  ̂ coupé frarantie, U mm

fr. 9 51 3, 7 mm fr. 10.50, 3, 7 et 10 mm,
Ir. 11.50 Soignée ir. 15.— . Pour chevaux
fr. 9.50 Soignée 15. —

"̂ ¦ETT Rasoirs diplònu
garantis 5 ans fr. 4.60, extra fr. 6,60
Luxe fr. 8.— . De sùret'é fr. 4.75 à 6
lames Fr. 7.50. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 1.—. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.60
Oiseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
ir. 6.50 Ré parations et aiguiaages en
:)ous genres. — Catalogue gratis.
Ls. ISCI1Y, 'fabr. Payernó

VN MONSIEUR
offre gratultement de faire con-
naìtre à tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie de la peau,
darti©s, eczémas, bOutons, dó-
mangeaisons,, bronchites clironi-
ques,, maladies de la poljrine, «Je
l'esbomaic,, de la vessie et de rhu-
matiwmes un moyen inlaillible da
se guérir promptément ainai qu'il
l'a été radicatement lui-mifiine» a-
près aivoir souffert et easayé én
vain tous les remèdes préconisés.
Cette offre, dont on apjpré,ciera le
but humanitaire est la consé-
quence d'un1 voeu. Ecrire a M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo h
Grenoble (France) qui répondra
«ratte et franco par courrier et
©nverra les indications demaad.

Où
pent-on trouver un

BEAU CHOIX
de

tó*hone -
^^

«TìC

MARQUE
ELEPHAMI
L EXCELLE(\TE
CHAtSStRf
DE FATIGUE
Demandez cette
Manque suissedans les magasinsde chaussures

etassupez-vous du hrnbreSUP lo semeiic



Les événements
On considero maintenant qu© la grand© of-

fensiva allemande commencée en mars est
arrètée : partout les Francais et les Anglais
contiennent l'ennemi.

Le critique militaire 'de l'« Evénement » at-
tribue une importane© capital© aux dernières
opérations. Il écrit :

« Aujourd'hui, la situation generale est en-
tièrement transformée. L'ennemi ne nous ma-
noeuvre plus. Si les alliés n'ont pas enoore
acquis la maitrise de la ìnanceuvre, les Alle-
mands Font perdue. Les Allemands, dira-t-on,
p©uvent reprendre une très terge opération,
comme au début de l'offensive. Ce sera alors
tenter une nouvelle entreprise. Il faudra la
montar entierament sur de nouveaux frais.
Wuinze Jours, trote semaines plus tard en-
core seront nécessaires ans préparatifs. Pen-
dant ce temps, l'Allemagne entière pourra
constater que la première grande ruée à été
un échec. Lorsque les soldats du kaiser par.
tiront pour une nouvelle manceuvre, ce sera
dans des conditions beaucoup moins favora-
bles, avec un moral diminué, des effectifs et
des réserves moindres, contre des adversaires
prévenus de teurs moyens d'action et en pos-
session de dispositifs d© renforcement absolu-
ment au point et rendus plus puissants par
l'unite de commandement. Voilà pourquoi la
situation est entièrement transformée "depuis
le 21 mars.»

La guerre de mouvement, dont les Alle-,
mands avaient brisé tes portes le 21 mars
est de nouveau barrée. En deux jours ils a-
vaient bondi de 25 kilomètres et en dix-huit,
avance de 50. Puis leur march© a étó bu-
tée. Sur la Lys, il y a bien au une deuxième
surprise, qui a obtenu une avance de 25 km.
de la Bassée à Méteren. Mais maintenant. sur
ce théàtre, comm© sur.le premier du sud d'Ar-
ras, la stabilisation s'affirrae et le retour à
la tranchée s'accentu©.

La forra© de la guerre nouvelle ressemble
à la période de la cours© à la mer et de
la défense de FYser en 1914: urie transition
entre le moavement libre et l'immobilité des
fronts harrés et fortifiés . Cett© circonstanoa
reiterali plus difficile te déplaoement d'une
grande offensiva, en raison de la minutie et
de la préparation préalable qu'elle entrarne,
pour briser des lignes retranchées.

En Ukraine, les Allemands poursuivent la
conquète de la Crimée; ils sont entrés à Se-
bastopol le ler mai sans combat.

En Finlande, les gardés blanches, avec le
concours des Allemands, ont pris Viborg at
fait prisonnier le chef des gardés rouges &uL
lerwo Manner. On peut par là, mème considerar
le mouvement maximaliste' brisé dans ce pays.

Un communiqué amglais annonce mf sttccès
en Mésopotamia . Les troupes britanniques sa
sont avaneées au nord d© Bagdad vers Mos-
soul. Elias ont occupé Kifra et Khurmatli,
après de courte combats et ont fait plusieurs
centaines de prisonniers.

Le Conseil de guerre d© Paris qui a era-
^oyé déjà au poteau! bj'exécution Bolo ©t le
Suisse. Niewargelt, est, occupé en ce moment
à l'affaire du « Bonnet Rouge » dians laquelle
sont impliqués M. Duval, administrateur din
journal1, LeymaKe, directeur du cabinet de l'an^
clan ministre de l'intérieur Malvy, et quelques
a utres complices : Marion, Landau, Goldsky
et Vercasson.

Le 15 mai 1917, M. Duval', que da frequente
voyages en Suisse aviaient rendu suspeet, su.
bissait un interrogatoli© minutieuX' au control©
de Bellagarde. On saisissait s'ur lui un chèque
de. 150,837 fr. 70 dte la Banque federale sur
la Banque suisse ©t francate©,; dont le siège
est 29, rue Lafayett©, à, Paris.

M. Duval1 fournit alors tes explications sui-
vantes : '

Administrateur 'dte la Société San, Stefano,
il s'était rendu en mail 1914, à Constantino-,
pie, afin de réalisar tes parte des actionnaires1
francate, puis il était alle aussitòt en Suisse,
emporlarti 500,000 francs .

Le 29 juin 1914,, jì déposait celta somme
chez Mme Amherdt, propriétadre de l'hotel In-
ternational, à Genèv©. Depuis cette epoque,
il fit differente retraite. II ne restai!, chez Mme
Araherd que 135,000 fr. M. Duval déclara qu'il
avait depose cette somme! ©n argent liquide
à la Banque federale où, avec le changa, elle
produisa it un total1 de 150,000 francs, plus
2000 fr. consacrés par lui à ses menuas1 dé-
penses qiiotidiannas. Le chèque fut saisi par
la commission militaire de Ballegarde et ~en-
voyé a Paris.

On sait qu© te 7 (mai 1917, il fut restitué
à M. Duval' par le deuxjièm© bureau, au mi-
nistère de la guerre;, glrace à Fintervention dte
M. Leymarie, directeur du cabinet du mirtis-,
tre de l'intérieur. Las démarches pressantes de
MM. Landau et Goldsky avaient produit teur
effet .

Le 25 juillet 1917, una instruotion fut ouver-
te, con fi e© à M. . Drioux, qui ord orina l'arres-
lation d'Alhiereyda, directeur du « Bonnet
Rouge » decèdè plusieurs jours après, dans
,des circonstances qua l'on n'a pas oubliées;
elle devait ètre plus tard continue© par le
capitaine Bouchardon.

Une enquète de police faite à Genève éta-
bìit que tes déeiarations da M. Duval n'étaient
pas conforines à la vérité. L'inculpé n'était
descendu ira© te 13 mai 1917 à l'hotel Inter-
national , dont Mme Araherd1 était propriétai-
re. Il n'avait donc pas pu y effectuer , au
mois de juin 1914, la dépòt des sommes qui
auraient été recueillies par lui après avoir ré-
alisé Ies pari des actionnaires francais dlans
fa société de San Stefano an liquidati on.

Ce qù'il y a de certain, c'est que Duval avait

en Suisse un dépòt db sommes considéTables
et que Mme Araherd lui avait signé un reca
des sommes chez elle laissées, c'est qu'il y
fit de nombreux retraits et o'est que le mon-
tani du chèque saisi à Beltegarde était le re-
liquat de Fargent depose en Suisse. Ce que
l'inculpé a reconnu, c'est qu'il avait touché
plus de 500,000 francs.

En outre, une somma de 312,500 francs lui
avait été confiée en septembre 1916 par le
banquier allemand de Mannheim, Marx, afin
de reconstituer la Société de San-Stefano. Cet
argent qu'aurait apporté M. Vercasson, aurait
été restitué, en l'absence de tout témoin, à
son propriétaire par Duval1, Iors du Voyage
qua fit celui-ci en Suisse, au mois de mai
1917

L'accusatici] soqtient que Duval aurait re-
cu de Marx plus d'un million. Pourquoi fair© ?
L'affaire de San-Stefano n'est qu'un prétexte.
En réalité, Duval et ses acolytes auraient recu
de l'argent des Allemands pour subventionner
des journaux et en particulier le « Bonnet
Rouge » et entreprendre une caimpagne dé-
faitiste en Frano©.

Le JH Bonnet Rouge » ne tarda pas à de-
venir Forgano das pacifistes. En 1916, DuVal
en était devanu l'adlministrateur. Il aVait rem.
place son ami Marion. Il apporta dans le jour -
nal plus de 300,000 francs.

L'accusatimi soutient que, dès catte epo-
que le « Bonnet Roug© » était devenu le suc-
cèdane de la « Gazetta Tdes Ardennes »,, jour -
nal de l'étatmajor- allemand. Les campagnes
et tes rubriques étaient parfois communes.

Le procès durerà pàisieurs jours. Il faut s'at
tendre à de nouvelles exécutions à Vincannes,

LETTRE DE PARIS

Jours sans viande
Il est de nouveau question de nous ration,

ner et d'institueir quel que chose corame une
semaine sans viande." Partout, du reste, chez
nos alliés oomme chez nos ennemis, c'est te
regime des restrictions qui s'impose. Les
neutres aux-mèimies en soni réduits à prendi©
des mesureis de ce genre. Cela: bOuscule un peu
nos hàbitudes, mais en somme, si nous avons
l'esprit j uste, nous devons reconnaitre que
de tous les peuples en guerre, le peuple fran-
cais est te peuple qui a le moins souffert des
restrictions. Sans la guerre sous-marin© qui,
rédnisant te tonnage, a rendu les importa-
tions plus difficiles, nous ne nous en serions
mème pas apercu. Nos ©niiuis, en mlatière de
ravitaillamtent ont été dus jusqu'à cas derniers
mois , à notre mauvaise organisation, à nos
transports défoctueux baaucoup< plus qu'à Fin-
suffisance des approvisionnements. Cela est
si vrai qu'aujourd'hui où; ces approvisionne-
ments sont moins abondants,, nous ne nous
en apereevons pour ainsi dire' pas, parce que
te ministre aclueì du ravitaillement a su pren-
dre ltes mesures énergiques qu 'imposait la si-
tuation.

La création de jours sans viande, si 1 on
s'y résoud, réjouira, tes yéglétariens. Il est
incontesta bte qua nous mangeons,, en general,
beaucoup trop de viande. Nous ne nous en
portons pas mieux pour cela, au contraira,

Les savants estiment, d'ailleurs1, d'une facon
generale, que nous mangaons tropi, qua nous
fatiguons inutilement l'estomac et qu'il nous
suffirait, pour vivrà d'une facon plus saina,
d'une ration quotidienn© beaucoup1 moins ira.
portante... à la condition de composar oette
ration d'alimenta,., rationnels. Il an résulte-
rait une economie organique, qui prolongerait
notre vie at se doublerait d'une economie da
mestique, dont notra budget individue! se
trouverait bien, et d'un© economie generate
dont profiteraient , eoi temps de guerre ou dte
disette, nos stocks at apptovisionneinente.,

Le professaur Armand Gautier avait fixé
a cent grammes notra ration quotidienne de
matières albumino'ides, et M. Marcel Labbé, à
cinquanta grammes, ca quf repr^senterair à
peu près cent cinquanta à deux cents grammes
da viande par jour, quantité qu'on pourrait,
du reste, réduira, en remplacant une piartie
de cet aiiment par d'autres substances hydro-
carbonées qui, contenant toutas das albumino'i-
des, en plus ou moins grand© quantité, ser-
vira ient à faire un appoint suffisant.

Le Dr Francois Melma consacrali, il ya quel-
ques mois, une étuda à ce sujet dans le
« Temps »; pour lui , fénigme du ra.\dtailte-
ment est presque 'limitée à la poursuite des
hydrocarbonés, les albUniinoides pouvant atre
réduits dans une assez larga mesure.

II veut bien ©xcepter du regime qu'il nous
prppose les ouvriers d'usine et les combat-
tante. Pour eux;, la ration en pain, ©a vin,. en
viande et en légumes ne saurait ©tre dinii-
nuée sans perii. Mais pour les autres, séden-
taires, intellectuals, employés d'administra-,
tion ou de commerce, tes restrictions s'impo-
sent. Et voici de quoi se composerait le menu
quotidien des jours sans viande, d'après Fho-
norable .praticien -

Un verre à bordeaux d© vin pur , aux deux
principiaux repas.

1.200 grammes d'eau par jour.
150 gr. de viande à midi seulement, rem-

pia cés par poisson, haricots, lentilles, oeufs,
les jours sans viande.

300 gr. de pain dans la journée.
Un piai de légumes ou do pàtes ou de riz

et un ou deux oeufe la sojr.
Voilà le regime qu© nous proposent mes.

sieurs tes médecins. Nous n'en soimnes déjà
pas teltement éloignés.

Pour épargner la viande, ils ont découvert

que nous pourrions utiliser le soja, beaucoup
plus riche en azote que la viande et dont on
fait des pàtes très nourrissantes. Le soja sert
également à fabriquer du lait, des fromages,
du pain et des millions d'étres humains —
dans d'autres continente — on an fait la base
de la nourriture.

Assurément, on ne meurt pas de faim pare©
qu'on n'a plus la possibilité de consommer
les alimente auxquels on est habitué, te tout
est de leur trouver des renipla©ants.

C'est ce qua les Allemands ont fait et ils
ne s'en portemi pas plus mal. Las Allemands
étaient cependant de gros mangeurs de « bon-
nes choses. » J. S-

SUISSE
Un dementi

Le Conseil federai demani la nouvelle sui-
vant laquelle la landsgemeinde des Rhodes
Extérieures aurait vota un ordre du jour ré-
[clamant la démission de M. le conseiller fe-
derai Schulthess.

Les céréales d'Argentine
Selon une statistique établie par- le bureau

de l'agricolture de Rome, les prévisions poni-
la récolte des céréales sont très favorables.
La production de la République argentine se-
ra trois fois plus grand© que Fanne© précé-
dente.

Un Suisse lussile à Paris
Le Suisse Niavergelt, accuse d'espionnage

et condonine à mort, a été fusillo le matin
du 2 mai au polygone de Vincaimes.

Les chaussures nationales
Une cerLaine incertitude ràgli© au sujet des

magasi ns de venta pour les chaussures na-
tionales. Le public est averti qu© les maga-
sins qui s'occupent de cet artici© ont recu en
son temps, des affiches spéciales portant
rinscription « Chaussures nationales ».

CANTON DU VALAIS

. Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat jn flige. une amendte de

20 fr. au président dte la Commune de X, pour
n'a voir pas, malgré de multiples recharges, ré-
pondu à des demandes de renseignements
d'un Déi>artement.

— Il accepté la démtesion da M. Jos. Loye
corame inspecteur du vignobl© du cerc!e de
Sierre.

— Il approuve la p;irtie generalo du rap-
port sur la. gestion financier© pour Fexercice
de 1917,

— Il accordo à la commune d'Hérémenc© la
déclarat ion d'utilité publique pour tes expro-
priations an vue da la re'Construction du vil-
lage incendiò d'Eusègnei, tant au point de vue
du type des bàli mente qu'au point de' v<ae de
leur einplacameiU et il approuve le program-
ma présente à cai effe t pai' le Département
des Travaux public»,

— Le Conseil d'Etat, en ©xécufion de l'art. 4
de l'arreté du Conseil federai du 29 janvier
1918 concernant Finventaira et la répartition
des stocks de foin et de regate, autorise la
comm'une de X, à séquastrer, en vue de
teur répartition aux habitants qui en man
quant, les stocks da foin dépassant l©s be-
soins d©s personnes qui les détiennent.

— M, Favocat Henri de Werra est nomine
off icier d e Fétat .òlvil et M. Frédéric Du-,
beute, substitut de l'officiai de l'état-civil de
l'arrondissemant de St-Mauric©:, ©n remplace-
mtent des titulaires démissionnaires.

— Le Conseil d'Etat décide da convoquer
la Commisaioii de gestion et la Commission
de la Banqu© pour le 6 mai courant, à 9 h.
du matin.

— Il décide la création d'un déb|t de sels
à Daviaz sur Massongex et il nomine M- Louis
Veuillet tanancìer do nouveau 'débit.

— Ensuite de la démtesion de; M. le cha-
noine Meichtry, M. la chanoine Pithoud, à
St.Maurice est nomine vioe-président du Con-
seil de l'instruction publique, et M., te Dr Leon
Meyer, bibliothécaira et archiviste cantonal, est
nomine membre du djt cons.ajj[:.

—» M. L, Wyer, inspecteur cantonal d11 fen ,
est désigné comma inspecteur des cours de
gymnasti que des écoles primaires du canton.

— La ler lieutenant Philippe Privai, à Ge-
nève , est promu au grada de capitaine.

— Le Conseil d'Etat voto un subside da
fr . 300 en faveur da la journée cantonale de
gymnastique qui aura lieu à Sion le 2 juin
prochain , 1

— Ensuite du rapport du Chef du Départe-
ment de l'instruction publique, le Conseil d'E-
tat décide d'allouer un subside d©' fr. 1000
pour l'organisation dans le cantoni'de l'Oeu-
vre d'Assistane© aux ©nfànts nécessiteux e/
maladifs- '

— Il écarte le recours d© la commune de
X contre les décisions du Département de l'In-
térieur lui imposant la livraisòn .de 70 kilos
de bteurra par semaine et prononQ,ant la sus,
pension de l'envoi des tickets des marchah-
dises monopolisées jusqu 'à la livraisòn du
beurre reclame.

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté convo-
quant le Grand Conseil an session ordinaire
pour te 13' mai 1918.

— M. le Chef du Départernent des Finan-
ces fait rapport sur la conférence des dire©
teurs des finances des cantons qui a eù lieU
sous les auspices du Département federai des
finances , le 29 a vril dernier, à Berne,, pour
discùter la question du renouveltement de FimT
pòt de guerre et Fextension du monopole de
l'alcool.

Grand Conseil
Voici la liste des tractanda de la session

de mai du Grand Conseil:
1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière ©t administrative pour

Fexercice de 1917.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour Fex-

ercice de 1917.
5. Loi sur l'enseignement professionnel de

l'agricolture (2© débats).
6. Décret concernant la création d'un hòpi-

tal cantonal (2e débats).
7. Décret concernant la correction de la

route du Rawyl par la contre© de Sierre, du
Chalet Gassar jusqu 'à la rout© de Verniate.
(2es débats).

8. Projet de décret déterminant la juridio
tion des montagnes de Salante et de Clusanfe.

9. Projet de décret concernant la construc-
tion du pont de Branson.

10. Projet de décret concernant Félargisse-
ment da la routa cantonale à l'entrée ouesl de
la ville de StjYIaurioe.

11. Ra\ision du décret concernant l'alloca-
tion d'indemnités extraordinaires pour l'an-
née 1918.

12. Règlement d'axécution du décret orga-
nisant le tribunal des assuranoes et détermi-
nant les autorités judiciaires compétenies pré-
vues par la loi federale dui 13 juin 1911 sur
les assurances en cas1 da maladie et. d'acci-
dente. (Approbation).

13. Règlement de la Banque cantonale.
14. Taux d'impòt de communes.
15. Naturalisations.
16. Pétitions.
17. Recours en gràce.f
18. Crédits suppliémentaires.
19. Communications diverses.

Coucessiou des forces
hydrauliques du Rhòne

Les C.F.F, n'ont pas enoore, p&yé à FElat
la redevance annuellé pour la concession Bri-
gue-Mcerel, un différend ayant surgi entre
l'Etat et celta administration qui prétend qu'
aux termes d© la loi valaisanne dir 19 nov.
1897 Futilisation das force s hydrauliques pour
les travaux d'aehèyement dii tunnel, c'©st-à-
dire l'éla rgjssemant d© la seconde galerie doit
lui ètre concèdè gratuitement. Le Coiiseil d'E-
tat ne partage pas cett© manière de voir,
car Ite tunnel a été mis e,n exploitation et les
C.F.F, n'ont plus te droit, de e© fai t, à la gra-
tuite des forces utiliséas pour les travaux de
paracbèvernent da la second© galeri©- Le Dé-
partement das Finances a été r.hargé de fai-
re valoir les droite da l'Etat .

La journée , valaisanne
de gymnastique

La réussi te uè la journée cantonale des
igymnastes du Valais parati assurée : l'activi-
té des Sections est intense, nos braves gens
rivalisent de zèlo pour leur jo ùte pacificrue.
Nous espérons que la prochaine coursa can-
tonale de gymnastique sera une eclatante
confirmation des progxès réalisés depuis1 quel-
que temps par nos so'détés valaisannes.

Nous appjpenons ' avec la plus grande satis-
factj on qu© nos autorités vouent cette arate©
à la journée valateamìe des gymnastes une at-
tention et un© syrapathiei qui soni vjvemeht
appréciaes par notr© .corps da gynina.stes. M.
Burgener, chef du Département militaire a
bien vouju accepter la présidence d'honneur
de la fète cantonale et 1© Conseil d'Etat a
souligné son aimabte adhésioni en accordate
un subside de fr. 300 à la saction valaisan.
ne de gymnastique pour l'organisation da son
concours . La Municipalité et la Bourgeoisie
de Sion ont de mème accordé leur précieux
concours financier à Fceuvre entreprise. Le
public prete aussi son appui à, nos gymns^
malgré les temps si difficiles qu© nous tra-
versone.

Ces encouragemente officiels ne sont-ils
pia s te meilleur témoig'naga qu'on puisse ren-
dre à la patriotique ot bianfaisante influen-
cè qu'exiarce la gyranastique dans le ' peu-
ple? Mais ils sont bien mécessaires si Fon
veut majntenir dims ìiqtro peuple l'esprit mi-
litaire qui a fait la force, l'honneur, la 'repu-
tati on de biravoure du peuple suisse au oours
de son histoire . Il est certain que nos gyinns
se laisseraiant aliar finalement au déeoura.
gtement si leurs concours annuels et leur in-
cessante activité n 'était compris© et appré-
cj ée par tes autorités ot par la population . Au-
jourd'hui surtou t, cependant qua la sanglant©
guerre rauche ses jnnoeeht.es victimes par cen-
taines de mille et que le foi bolchévikisme
envahi t les grandes cités, il est plus que ja -
mais nécessaire d'entretenir .ceti© fiamme pa-
triotique et ca foyer d'energie et de eivisme
qu'est la gymnastique. Ce n'est. pas par un
pur hasard que la gyranastique at le t ir furent
de tout temps le» sporte les plus goùtés du
peuple suisse.

La guerre, en limitant outne mesure les com-
muni cations ferro viaires entra vera d' une ma-
nière sensible la. fréquentation de notre jour.
nee cantonale par la public du canton. Le
comité dyoFganisatìon, les comités des prix
et des fi nances ne peuvent pas compier sur
l'afflueiice des foules qui ©n teinps norma]
assuré le succès financier de Fentreprise. La
population sédunoise devra tenir compte de
cas circonstances extraordinaires et suppléer
par sa générosité, à la diminution du nombre
des eiitréas. Nous savqns qu'on ne fait ja -
mais appel vajnement aux s©ntim©nts géné-
reux de notr© population avarile, surtou t s'i]
s'agit d'une manifestation d5 caractère fran .
chement patriotique, ©t nous soimnes certains
que les negligente ou les indifferente qui n'ont
pas encore apporté leur part à la sous-
cription publique ou remis un petit lot au co-
mité des prix, se hateront d© fair© honneur
aux listes que d'aceortes d©mois©]les' vien.
dront leur presentar; qu'un seul et unanjme
sentiment de foi patriotique et de chaude
sympathie envers les jeunes gymnastes va-

laisans nous poussent tous à leur prépai»,une brillante et cordiale r éception le ler j^prochain . à leur assurer une digne récomp^
pour leur obstiné labteur et à leur laisser v
ijmpérissable souvenir de notre bonne et h^pìtaUère ville sédunoisa, au milieu de la p^tragique des années.

Le comité de la Presse.

FAITS DIVER

524.70

Cominis postaux
Les nomi nations suivantes ont été fai)

dans l'administration des postes : commis
Sierre : MM. Oscar Tabin at W. Lagger.

Route du Simplon
Gràce à l'activité des fortes équipes d'o

vriers organisées sur les deux versante de
montagn a, la route du Simp lon a été déblayi
tìe l'amas de naig© tombée en avril et e
ouverte da nouvea u à la circulation le j eu
2 mai.

Aviculture
L'Assemblée generale de la Société VTìIì

saune d'aviculture aura lieu dimanche, 5 mi
à 2 h. 30 du soir à l'hotel de villo de Martign
A l'ordre du jour , il y aura entra autre la dì
cussion sur la fondation d'uno association i
toutes les sociétés d'avicultura du canton.

(Communiqué)
Assurance contre la grcle

Nous recevons la rapport. de gestion dte
Société suisse d'assuranc© contro la gràie pò;
Fexercice de 1917.

Nous y relevons les renseigneniente' su
vants interessali) notre canton:

Le Valai s compte 71 assurances avec e
cap ital assuré' de 73,680 fr. Le montani di
primes pay ées s'eleva à fr. 3.030,40. La s
c'iété a eu à payer pour tes dégàts occasioi
nés en 1917 en Valais, fr. 4,795,60 d'indan
nités.

Le rapport constate qua Fexercice qui vie
de s'écouler a été très onéraux pour la soci
té. Le total des indemnites pour la Suis
a. atteint te ehiffre extraordinaire de ' fr. 3.4

SION —- Pommes de terre
Las personnes qui ont, recu des bons pò

achat de pommes de tene pour sement
doivent retirer tes semenceaux tout de sui
à défaut de qnòi la Municipalité en dispose]

Service communal du ravitaillaniei

Amal .yse pratiqué de l'eau
Pour s'assurer si une aau destine© at

usages domastiques ne contieni pas de m!
tières orgia niques, on peut empìoyer la ni
thodc suivante à, la tote txès simple ©t tri
sùre, d'après ce quo rapportai! la « Tecfe
logie sanitaire » de Bruxelles.

On prend une bOuteille propre et un veri
blanc ; on l'empiii auxi trois quarte de Tea
à anal yser, puis on disso n i: una cuillarée d
sucre candì blanc el très propre. La boutei
le est. alors bteuchéa hermétiquement et I
nu© quaraiite-huit lieures dans un lieu ch'au

Si , apiès ce tempis, l'eau ainsi traité© e
devenu e 'floconneuse ou laiteusa, ' elle est iì
propre à, servir à la. btoisson.

Par contre, si ella reste pure, ceci est ì
preuye qu'ell© n© contieni aucune subj staj
polluante qui pourrait avoir éytentueilem
une influenc© nuisibl©,

CHRONIQ UE AGRICOL

Savez-vous planter Ics choux?
Vous devriez le savoir, mais si vous ne

savez pas , lisoz ce qui suit et vous verrez pW
quoi il faut maintenant planter et savoir pll
ter tes choux. ¦ ¦

Avant la guerre, noti©, pays reoevajt 1
légumes étrangers par millions, dkns Jesqiii
les choux rep rasentai ent dna somme ' élev^
Actuellement, chacun le sait, plus rien n'ai
ve. Mais comm© on continua à manger d
choux en Sdisse et qu'entre autre, une gran
partie de holro population n,e peut
passer de choucroute aussi facitemeht qu'i
se le figura, les choux ont monte de prix dui
facon insensae at continueront à montar, T
la demande qui na ralentira pas. Les chqt
déjà très chers se vendront encore très ch^
en automne. Déjà avant la guerra, un boriici
tour vaudois aVait prouvé que la cultura di
choux était une dea cultures les plus reni
bles, à plus forte raison maintenant. Au pei
de vue r eniate lite , la question est donc rte
lue. D'autre part , les choux offrent Favanta.
de pouvoir utiliser des terrains qu'on ne pò
rait, à temps voulu , ensemencer en blé ou (
pommes de terre, car la plantation des cliff
peut se faire jusqu'eu fin jui n à la rigueo
L'epoque la plus favorable ©si cependant i
15 mai au 15 juin.

Les choux préfèrent les sols lourds et i
lourds, te dessècliamaiit et les sols fraìchemf
rompus,

La fumure doit ètre abondante , tes cho*
aimant le lumier da ferme et le purin . '
serait donc une oxoellente occasion de i
masser te purin qui s'écoule en tiop dans n
villages et d© le conduire sur ces piantatici
En cours de vegetati on, on peut avac grai
avantage arroser les plantes avec du purin
tendu d'eau. Las choux damandent égalern*
une bonne dosa de potasse, qu 'on donne
sous forme de s©ls à 20 pour cent, à la do
de 60 kg. par 1000 mètres carrés.

On peut suppléer au fùraiar de ferm e, pò
une partie, par l'emploi d© cyanamide,
la dpse de 20 kilos par 1000 mètres carri
Ili faut enfouir la cyanamide 10-20 jours ava



la plantation. On emploiera la cyanamide dans
toutes les terres, sauf dans les sols tourbaux
qui peuvent se passer d'azote. Dans ce* ter-
res, par contre, on utilteara un peu de chaux
vive à raison de 70 kgs par milla m. carrés.

La pré paration du sol est la mème pour tes
choux que pour tes pommes de terre, et il
va sans dire que plus soignée elle aura été,
mieux la culture réussira. Il faut vedller à. ce
que les racines de mauvaises herbes soient
bien détruites ©t à ce que te sol soit bien ni-
velé, de facon à ce qu© dans les champs
de quelque importane© les facons culturale?
puissent se faire à la machine. La herse-bè-
ch© rendra d© précieux services dan s la pré-
paration du sol.

Les plantons doivent ètra vigoureux; ceux
qui ont été repiqués soni à préférer, surtout
pour tes terrains un peu secs. Il faut toujours
avoir soin de bien serrar les plantons Iors
de teur mis© ©n place. 11 faut qu'en tirant avec
deux doigts sur une feuille, celle-ci se casse
sans que le planton cède, si celui-ci a été bien
piante, sinon.celui-ci périt infailliblement dès
l'arrivée des chalaurs. On compte qu'il faul
2400-3000 plantons par mille mètres carrés.
Les plantons qui périraient an cours de saison
peuvent ètre remplacés par des choux-raves,
Choux-navets.

La distance d© plantation est de 70-80 cm.
entre las lignea et de 40-60 cm. sur la ligne.

Les intéressés sont avisés que le Service
cantonal de Ravitaillement disposerà des pilan-
tons de choux nécessaire pour ltes personnes
qua la" culture interesse ; il en est de mème des
engrais, cyanamide, potassa, engrais complete,
etc. On peni donc ètra assuré de trouver là
ce qu 'il faut, et il n'y a qu'à s'y adresser.

Après la plantation, on aura soin de lenir
1© champ propre de toute mauvaise herbe
par des sarclages et binages répétés. Ces opé-
rations en mème tenips aèrent le sol et
l'empèchtent da durcir . On pourra, avec avan.
tage, répandre ©ncore de la potasse, en cours
dò vegetati on, ainsi que de la chaux ou du
gyps, pour le cas où ces dernières matières
n'auraient pu ètre onfouies au moment
des labours. On a remarqué qu'en 1917, les
champs qui avaient, ainsi recu du gyps et de
la Chaux avaient moins été atteints da la
chenilte qua les autres. Cette dentière peut
se combattre avec ©fficacité au moyen de la
nicotine Ormone! et du savon noir (1 kg. d©
chaque espèce et 100 litres d'eau.)

yuant aux variétés de choux à planter,
on peut conseiller tes variétés suiVantes:

a) Gioire d'Enkhuisen , la plus precoce et
la meilleure pour la choucroute. Le prix de
200 fr. le kilo qu 'a allei nt sa grate© indique
à quel degré celtte variété est, recherchée (les
graines des autres variétés valent de 20-30
francs la kilo). Las plantons d'Enkhuisen se-
ront de ce fait un peu plus chers, mais vu
ltes avantages da oette variété et les rende-
ments énormes qu 'alle donne, ils peuvent è-
tre conseiuès.

b) chou de Brunswick, un peu plus tardif
mais convenant bien aussi pour la grand©
culture , et d'un bon randement.

e) chou de Maigdebourg, plus tardif égaleì
ment, mais bOn .

d) chou de Turnen , très ©stime par beau-
coup de cultivateurs, mais , vu sa tar'divité,
très atteint par la clienille ©n année d'in-
v'asion.

On peut restredndre son choix à c©s quatre
variétés. L'essenlieil osi d'en piantar l e p lus
possible. On assurera ainsi son approvision-
nement pour l'hiver 1918-1919, qui, ne l'ou-
blions pas, sera très dur, et on pourra vara
dre le surplus à des prix rémunérateUrs. Cette
vente est assurée à l'Union des fabricants de
choucroute de la Suisse, qui organisera un
office d'achat en Valais, en sorte que nos
cultivateurs n'ont pas à avoir de soucis d©
e© còtéJlà.

Qu 'ils réfléchissent à ce qua nous vonons
de dire et, sachant planter tes choux , qu 'il?
en donnent la preuve. Ce sera dans leur te-
lerei. Wuilloud. '

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N°15

LI TOTBIAIT
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L'induslriel souriait. Avant la guerre on
respectait, sans trop l'aimer, le patron des
Aciéries. Meme sa jolia « demoiselle » avait
la réputation d'ètre un peu fiéro tte. Mais, au-
jourd 'hui, personne n'ignorati plus le ròte des
Lormois et quand le bourg avait appri s la
crànerie d'Eugène, le dévouement d'André,
tous — mème les envieux, ceux! qui étaient
contre les riches n'avaient pas cache leur ad-
miration. — Ahi tes Aciéries avaient bien
temi le drapeau de la France. Toutes les cas.
quettes se levaient pour le proclamar.

— Tiens, mon parrain ! dit Irene.
Le docteur s'ehtretenait avec ìe maire, mon.

sieW Ànquetin, devant 1© b\tim©nt mùracipal,
mais — chose étrang© -— les deux hommes,
àgés tous deux, celui-ci grava, mesure, l'au-
tre vit, les porranettes roses, n'avaient pas-
te mine heureuse qui convenait à un tei jour .
Lorsqu 'Eugène parut, te maire fit un geste.

— Ahi c'est vous. monsieur Lormois.
Et, devant les jaimes filles surprises, il lui

prit te bras, Feiitraìna pour lui faire une con-
fidence... Confidence terrible, sans doute, puis-
que Findustriel, soudain, portait la mate à
son front, s'immobilisait avec un gémissemetit
si douloureux qu'Irène, aussitòt, accourut 'vetrs
lui.

REVUE COMMERCIALE

cotées actuellenient à Nic© : vierge 550 à 560
fr.; surfine 540 à 550 fr.; fine 520 a 530

Cafés. — Le café n'ayant été imporle qu'en
très minimes quantités dans le courant du mois
de mars, te Département de l'economie publi-
que désire que les maisons qui en ont encore
a disposition, le rationnent volontairament,
c'est-à-dire ne le vendent qu'en petites quan-
tités jusqu 'à ce qu'une amélioration so pro-
duise dans les importations.

Prochainement va arriver à Cette un na-
vire contenant 25,000 sacs, soit 1,500,000 ki-
los de café destina à la Buisse.

La succursale de Cette de la maison Naturai,
Lecoullre et Cie, à Genève, qui est chargée de
la réexpédition de ces cafés, a fait tous les
preparatifs pour que le matériel roulant soit
mis à sa disposition afin de pouvoir assurer
leur prompt acheminament sur la Suisse.

Chicorée. — Etant donne tes difficultés ac-
tuelles d'importation des racines de chico-
rée, la fabrique Franck fils A. G. à Bàia, ré-
pand une brochure dans laquelle elle décrit
et recommandé la culture de cette piante. Elle
offre mème de fourni r la grate© gratuitement
aux agriculteurs suisses qui voudraiant tenfei
l'essai.

Gomme il faut prévoir une forte di-
sette da thè, le "Conseil federai invile les
cantons et Ics communes à organiser la cueil-
lette das plantas pouvant le rempJaoer.

Lait condense. —¦ La production du lait
condense devient da plus en plus restreinte.

La maison Nestlé et Angte-Svviss Gondansed
Milk , Co, qui est oMigée da livrar des quanti.
tés importantes '"de lait frais pour l'approvi,
sionneinent des villes suisses et doit produire
de fortes quantités da beurre pour l'Office fe-
derai du lait, a dù fermer deux de ses fa-
briqués. Elle a ©n outre . suspendu la fabrica-
tion du lait condense sans sucre at ne peut
plus livrer de lait condense ©ntier sans achat
simultané de lait condense sucre écrémé.

Confitures. —¦ La vent© "dea oonfitures est
considérable , aussi les fabriqués sont elles dé-
bordées de oommandes.

Biscuits. — La hausse de toutes tes matiè-
res premièras a mis les fabricants' de bis-
cuits dans FoMiga tion d'augmenter da nou-
veau leurs prix.

Chàtaignes sèches at farines de chàtaignes.
— Par suite de la forte demande de oes pro-
duits pour la fabrication de la pjàtisserie et
des biscuits sans carte do pain, tes pirjx aug-
mentent dans des proportions fantastiques.

Conserves alimentaires. —¦ La, penurie de
graisse, de gaz et la c'herté de la viande
fraiche provoquent una enorme demande de
conserves de viandas.

Plusieurs fabriqués suisses da conserves
alimentaires ne pouvant plus se procurer de
fer Mane, engagent les détaillante à rec'ueillir
auprès de leurs cliente, au prix de dix centij
mes pièce, toutas tes boìtes vides à conser-i
ves, à condition qu'elles soient propres, non
rouillées , ni bosselées.

Dans M'intérèl du ravitaillement du PAY8
en conserves de légumes, de fruits e^.de viara
des, nous engagaons vivement tous' les con-
sommateurs à prèter leur concours aux fa-
bricants en leur procurate; loplus grand nom-
bre possible de boìtes vides,

Huiles comestibles. — Le Bureau des 4
Syndicats de la branche alimentate© vient
de répartir aux grossistes 10 wagons d'hui-
les de soya,

L'office federai des huiles et graisses se
plaint de ce qua certains grossistes sont en
retard dans les livraisons qu'ils ont recu
l'ordre d'effectuer. Le Burea u das 4 syndi-
cats informe les grossistes que tes ordres dte
livraisòn doivent absolument ètra effectuée
dans tes dix jours au plus tard.

Huile d'olive. — Las huiles d'olive sont

francs ; le tout aux 100 kg. nu

— Jean est disparu, mon enfant... révela-
t-il.

— Disparu... Prisonnier peut-étréj.
Elle ne plejuraàt pas, mais sa pàteur sùbite,

Féclat fièvreùx de son rejg&rd révélaient son
émotion. Le vieux mairej hocha la tète :

— Je ne le crois pas, dit-il. C'est nous qui
nous sommes portes en avant. Les Allemands
n'ont pu faire de prisonniefrs.

Il ajouta :
— D'ailleurs, la nouvelle n'est pas officiel

le,, Je la tiens da mon petit-neveu qui est
capitatile dans son bataillon. Espérons encore;.

— Pauvre femme! ! murmura Eugène Lor.
mois.

Lui ne songeait qu 'à la malati©, à cette
mère qu'aucune scuffiane©) n'avait épargrtée.
Le chagrin de sa fili © lui échàppait. Ahi 3/
alle avait pu tout lui direi, réfugier sa dou-
leur entra ses bras. Mais Irene, fièrement, e a
diati son chagrin.

Chaque j our, maintenant, eli© se rendait à
l'ambulano© avec Jeàraie-Marie. La femme du
maire instruisait les ddux jeunes filles. C'é-
tait une très vieille dam© aux yeux bleus, aux
bandaaux de naige, qu'aucune btesogne ne dé-
courageait. .Taniàis Irene n'avait été aussi mal-
heureuse et, pourtant, à s'oublier,; elle ressen-
tait une satisfaction profonde. Une personne
differente naissait an elle et si, parfois, un
souvenir la traversait, ej lle sa raidìssait aus-
sitòt contre la scuffiane© ,'

— Bien, petitei, je suis contente de toi, di-
sait le docteur.

Mèra© bienve^llant,, te « parrain » restaif
brusque, mais Irene était trop fine, pour n©
pas devìner tout ce qu'il y avait d'éraotion

dans Cette brusqueria. Un mème souci les rap-
prochait , tous cas détails màtériels tendant
v©rs un bùi unique : la guérison da ceux qu7
pouvaient guérir. Ces blessés avaient tous des
mères, des femmes ou des sceurs. En les soi-
g'nant, Irene songeait au bonhefir des autres,
et elle songeait pareiltement à l'onde André,
aux ìnconnus, touis ceux envers qui èlle a-
vait, contraete une dette de reconnaissance.
Peu à peu, sa douleur l'avait grandia. Au de-
là des joies qu'escomptajt naguère sa jeunesse
ardente, elle entrevoyait des satisfaotions si
ha,ntes qu 'elle ©n était cornine transtiguré©.

Autour d'elle, d'ailleurs, c'était cOmJm© |un
splendide révejl d'énergies. De nouveau, le&
vieux el les femmes se rendajent aux chjamfp,s.
Un bourdoimejnent 'la,bori©ux empilissait 1©
village. Pa dassus lep toits da Valoourt, on
voyait flotter , comte.te j^dpis, la fumé© ronss©
des Aciéries.

—¦; Mas enfants,, disait Eugène, Lormois,
c'est pour la patrie qu© nous travaUlons.,

Au travail, Findustriel donnai t tonte sa for-
ce , Uu 'importait le personnel réduit, les fai-
bles moyens dont il disposali. Un© fièvre é-
Irangte décuplait ses facultés, gagnait pan à
peu les ouvriers. Là, cornine ailleurs, les àmtes
vibraient d'une grand© ©sperane©.

Pour Irene, 1© plus d^r, c'était tes visites
aux Eaux-Viyes, ©t Faccue^l de la malade à
qui . le docteur s'obstinait à cacher la triste
nouvelle.

— Plus lard, disait-il, ne voulant pas por-
ter un coup qu'il j -geait morte!.

Un jou r, cependant, corame Irene était au-
près de sa tante, celleci lui prit la main.

— Mon enfant, on me cache quelque cho
se.̂  ie le sais.

La hausse formidable des prix n'est due
qu'aux entraves multiples apportées par l'E-
tat pour Fintroduction en France de cette ma.
tière de première nécessité, qui abonde dans
les pays producteurs (Algerie et Tunisie), et
que ceux-ci ne demanderaient pas mieux que
d'expédier, le surcroìt de léur production étant
considérable.

Graine d'ante et de badiane. — Ces deux
articles sont maintenant contingentés.

Or comme le contingent est fixé à zèro,
Fimportation en Suisse de ces articles est
impossibìe.

Cidre. — Le Département federai de l'eco-
nomie publique a apporté des restrictions au
commerce de cet. article et fixé des prix ma-
xima qui sont entrés en vigueur 1© 15 avril .

Savon. —• Le syndicat 8 (Sisba) recevra
prochainement un nouval envoi de savon
d'Espagne cpi 'il répartira à, ses membres à
un prix très réduit.

Pétrole. — On prévoil une forte crise dans
rapprovisionnement du pétrole en Suisse. On
examine sériauseraent la question de suspen-
dre la livraisòn de pétrole pendant l'été, pro-
Siablement déjà à partir du mois de mai.

Nous ne disposons plus que de 300 wa-
gons qui doivent ètre résarvés pour l'hiver,
car il ne faut pas compier sur das arrivages
suffisants de pétrole, pas plus qua d© ben-
zine , étant donne le manque de frèt.

D'après ces informal.ions , on peut co'nClUr©
que les réclamalions ©t tes pétitions des dé-
taillants n'auront aucun succès. Des réparti-
tions ne pourront ètre faites que dans tes
contréos où te pétrole est absolurnèìit indis-
pensabte. (L'Epicier suisse).

ILa guerre
Allemasrne et Hollande

Un correspondant du « Handelsbladet » 'dit
que la déclaration d'un journal de Rotterdam'
sur la ^onclusion d'un arrangement satisfai-
sant entre la Hollande et l'Allemagne ©st trop^
optimiste et ajouta :

« Un accord sur la question des sables et
des graviers est probabile, mais catte question
n'est plus celle qifl predomina. Les niégocia-
tions ftontinuent ancora sur "d'autres qtnes-;
tions , parti culièrement calla concernant les
chemins de fer du LimbOurg! ».

Le « Handelsbladet » apprend d'una autre
source què la question des sables et gra-
viers n'a jamais retar'dé Ies négociations. C'est
te manque da "produits hollandais écliangtea-
bles tontre das mardhandises allemandes qui
est la cause du délai-

Les renforts américains
Le secrétaire d'Etat à la guerre, M. Baker,

presenterà, probablemènt demajn à la. com-
mission de l'arme© da la Chambre des re^
presentante un programma accroissant Farmèe
américaiiie de facon à parar de manière ade-
quate à la poussée allemande. Les questions1
d'équipement at de transport ont été discùtées
par te conseil de guerre. Las fonctionnaires d!u
département de la guerre ayant pris connais-
sance des résultats de Fenqoète relativa aux
transports maritiraes et aux! approvisionne-
ments sont convajincùs qu'il sera possible de
faire face à l'envoi ti'au moins trois millions
d'hommes celta année.

Menin e de disotte.
Selon l'exposé de la délégation du ravitail-

lement, la s^.uation de la Finlande est très
grave. Le stock de céréales, après les envois
attendus d© Scandinaviei, suffi,t pour trois se-
maines seulement. L'échange d'importation
d'Allamagn© et d'Ukrain© semble nul. Rien
n'arriye d'Àmérique. La situation ©st la mè-
me pour les pommes de terre, 1© sucre, le beur-
re, la viande at les ' conserves. Un© dis©tte
generale menac© dans quelques semaines.

DERNIÈRE HE URE
Collision en mer

LONDRES, 2. — Une collision a eu lieu au
terge de la còte de la Deteware, entre un croi-
seur et le vapeur còtier « City of Athen ».
On annonce 74 morts. Le City of Athen avait
un équipage de 135 hommes, dont 61 ont
été sauvés. Le Vapeur a sombré en sept mi-
nutes. Le croiseur n'est pas endommagé. Le
plus grand nombre des survivante a sauté à
la mer et a été recuejilli par les chaloupes
du croiseur.

Un coup d'Etat en Ukraine
BERLIN, 2. —.- En Ukraine, Fancienna Ra-

da et le gouvernement en fonctions jusqu'à
présent ont été renversés par les députés
de la campagne arrivés à teief. Le nouveau
gouvernement a immédiatement déclare s'en
tenir au traité de paix de Brest-Litowsk. Des
nouvelles ultérieures annoncent que les per.
sonnes qui avaient été arrètóes à luef ont été
remises en liberté. Ces arrestations n'étaient
pas en corrélation avec le changement de gou,
vememtent.

En Palestine
LONDRES , 2. — De benne heure, te mia--

tin du 30 avril1, nos1 troupes opérant à Fest
du Jourdain marchèrent à l'attaque de Fen-
inemi maitre du pied d©s collines au sud
d'Es Sait. Nos troupes montées s© dirigeant
vers le nord le' long de lai rive orientale du
Jourdain et tournant vers l'est se trouVaient
à la tombe© de la nuit à moins de deux mil-
tes d'Es Sait. Nous avons fait jusqu'à midi
260 prisonniers.

Las informations recues des troupes arabes
opérant dans la région de Maan montrent que
550 prisonniers ont été faite au cours des ré-
centes attaaues contro 1© chemjtt de fer de
FjHedjaiz, dans le voisinage de cette station.

A l'ouest du Jourdain, nous avons avan-
ce notre ligne jusqu 'à una profondeur maxi-
mum de dieux milles dans 1© voisinage de
Mezrah. Après une légèr© résistance' de Fera
nemi, nous avons occupé ce village et le
terrain élevé qui se trouve à l'ouest de Mez-
rah.

CONSTANTINOPLE, 2. — (Communiqué of-
ficiel dn ler) . — De nouveaux combats se
sont développiés dans la vallèe du Jourdain
et à l'est de oe fleuve. La 30 avril, de bonne
heure, les Anglais ont tante à Fest du Jour-
dain avec de forte affectirs d'infanterie et de
cavatene da peroer notre front. Mais toutes
leurs attaques so sont effondrées devant la
résistance héroi'que da nos troupes, qui ont
maintenu toutas leurs positions. La march©
an ,avant de la cavalerie ©unenti© a été éga-
tement enrayée im!rn|ediatem©nt par notr© ri-
poste énergique.

Necrologie
VEVEY, 3. — On annone© la mori, à l'àge

de 74 ans, de M. Bernard K'iausfelder, impri-
nieur-éditeur, et propriétstire de la « Feuille
d'avis de Vevey ».

Nouveaux prix du pétrole
BERNE, 3. — Le Département federai1 de

l'economie publique a fixé les prix maximum1
suivants pour 1© pétrole:

Prix de vent© par la section des mj archanj
dises aux marchands en gros, 78 fr. te© oent
kilos ou 63.95 les cent litres piar livraisòn de
10,000 kilos au moins, suppléments maxi -
inums admis pour la vent© par les grossistes
aux marchands de détail 7 fr. 40 les cent
kilos ou 6 fr. 05 les c©nt titres tous frais
compris. Prix maximum pour la v©nte au con-
sommateur 9,7 fr. 60 les cent kilos ou 80 cen-
times le litre. Les gouvernements cantonaux
sont autorisés à admettr© poni' certaines con-
trées ou looalités un© édóvation da prii pou-
vant alter jusqu'à 7 centimes 1© litre dans
la mesure où oette augmentation est justLfiée

Pms comme la jeun© fili© baissait les yeux.
—¦ Mon Jean est mori, n'est-c© pas... Je

me suis faite peu à, pan à cette idée-ià. Au-
jourd'hui, mia vie n'a, plus d'importance. On
là ménage pourtant. Mais 1© chagrin ne tue
pas toujours. Je ne serate plus digne d'ètre
la femme d'André ni la mèra da Jean si je
n© savais pas ètre mameureuse.

— Ma tant©l dit Irene dont les yeux s'em-
plissaient de larmeis.

— P©ut-|ètr©, ajouta la malade, peut-èt|re
a,urais|© mieux fait de taire ce que je vais
te dire. Mais non, je n© Ite puis. Il ma semble
qua c'est un devoir, qua pour le souvenir que
tu garderas de ton cousin,, j© dois ètre fran-
che, te parler à cceur ouvert...

Elle hésita un momtent, puis révéla:
— Jean t'aimait. Le savaist-U ?
Irene répondit tout -bas.
— Oui, ma "tante.
— Et toi, aimais t̂u Jean?
Irene regarda la tanta André. Ses beaux

yeux étaient chargés d'angoisse. Il lui sembla
qu'elle y lisait : « Dois-ja donner un peu de
tendresse à catte petite qui a, rendu mon fils
si mal heureux? » Et„ du mèra© coup, elle
coraprit leur défiance mutuali©,, cette barriè-
re qui n'avait pu faire tomber leur délicatesse.
Mais, Jean mort, tout s'apaisait,, elles pou-
vaient tout dire.

— Oui, murmura la jeune fitte.
Daux mains saisirent les siennes et, tandis

que l'étreinte se refermait, la mère prononca
d'une voix profonde:

— Je Favate devine, mon enfant. J© savais
qu'un jour tout malentendu disparaìtrait, que
vous pourriez ètre heureux ensenible. Seule-

par les frais de transport. Les nouveaux prix
maximums entrent en vigueur domain.

Entre vue imperiale
BERLIN, 2. — Selon une dépèche de Vien-

ne àu « Berliner Morgenpost », l'empereur
Charles se rendra prochainement, dans une
quinzaine d© jours, croit-on, au grand quartier
general allemand, pour taire une visite à
l'empereur Guillaume II. Il sera accorapagné
du baron Burian . On attribue une grande im-
portance politique à Fentrevue des deux som.
verains.

La réforme électorale en Prusse
BERLIN, 3. — A la Chambre des députés.

au cours de la suite de la discussion du droit
électoral, le député Rewoldt (conservateur li-
bra) a déclare qu'avec 1© droit d© vote ógal
1© maintien et le développement de, l'Etat
prussien ne seraient plus garantis. Le vice*
président dù ministère d'Etat Friedberg a dé-
clare :

Le gouvernement estinie que. dans I'intérèt
du pays, il doit pouvoir disso re la Chambre.

Dans des circonstances pai lièrea, le cas
peut se produir© que tes gouvernements ne
puissent pas renonoer au droit d© dissolution.
Le gouvernement prendra position en troisième
lecture. Jusqu'alors, un© entente est possible
sur ltes possibilités indiquées pax 1© prési-
dent du conseil.

La proposition socialiste de rétablir le pa-
ragraphe 3 du projet gouvern©mentail'„ prévo-
yant le droit de vota égal, a été repoussee
à l'appel nominai par 235 voix contre 185 et
4 absteiitions.

On passe ensuit© a, la votation sur les ar-
ticles ler et 3.

L'artici© 3 des propositions de la commis-
sion qui prévoit Ite droit de vote piural est
ensuite adopté au vota nominali par 232 Voix
contre 183 et 2 abstentions.

Les districi» du Yalais
ont inspiré à un dessinateur habil© et din meil-
leur goùty M. A. Bauer (chez F^ Aymon, à
Sion) l'idée aussi bien con9U© qu'heureuse-
taent ©xécutéa, de puhìier une sèri© "de cartes
postaltes coloriées, aux ©mblèmtes de nos dis-
triets. C©s cartes —\ au nombre d© 14 com.
prenant celle qui symbolise le Valajs —• ont
chacune leur cachet special él leur ' pbysio-
nomie propre en rapptelant un souvenir JbisJ
torique. C'est ainsi quo l'éCusson din, districi
s'y trouve gracieusement encadré oli relevlé̂
tantòt par un chàtaaui encor© debout o(ii en
ruines, tantòt par un àXitre monWnlent du
passe.

Cette nbuveaùté a fait sa pbeniìèr© appaii-
tion dans la bèli© journé© du 24 avril, coonV
me pour nfieux souhaiter % bienvenu,e à la
« Société valaisanne d'Education »f loms de
son assemblée generale à °Sjon. AUssi s'en
est-il écoulé ce jour-là, déjà un© fort joli©
quantité, soit isolémtent, soit par sóries.

Ces cartes constituenìt sans (»ntredit un .fort
joli souvenir du Valais ou de chacun de ses
districte en particulier et auront certainement
du succès par un écoulement rapido,, leur àuT
teur ayant eu la génóreuse pensée d'affecter
moitié du beiiiefi.ee óventuel au profit dles en-
fants pauvres d© Flnstitut̂  dès SourdsLJmuete
de Gérondte. C© sera ajnsì participor à une
bonne oeuvre qu© d© se procurer Ies cartes
poslales des districte du Valais, à, raison de
20 cent. FeXemplaiir© ou 2 fr. pour la sèrie
des 14 que renferm© tout© lai odllection.

Ooniie
à tout faire

sachant cuisiner est demandée
Idans bonne famille de Sion. Bons
igages et bons traitements. Place
staMte-
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ment, vois-tu, j'avais peur.., 15i tout à Fhefii-
re tu m'avais dit « non », j© crois bien que
je t'aurais toujours aimée, mais ce n'anrait
plus été la, mèra© chose.

La tante André ne pleurait pas, dans sa
mine© figure, las yeux brillaient d'un éclat
fièvreùx, extra ordinaire. Elle eut un lager
sursaut, puis murmura:

— Je suis fole,.. N'ai-j© pas crù que la
mort de Jean n'aurait pu ètre; qu'un mauvais
rève.

yu 'il parut href, le chtìmin du retour, sous
lai fine pluie d'autorana enti emperlait tes
feuillages rouillas. Irene buvait l'air humide>
son manteau dégrafé, toute ramuée ©ncore
par les paroles échangées avec sa tante. Ainsi,
désormais, elles parleraient de lui. Tout ce
qu'il y avait d'amer dans son passe, leur
mutuati© afftìction FadOucirait. Et Jean, le
cher Jean ne serait plus t ' àj fait mOr^
puisque leurs souvenirs le ^aitent revivre.

— Je t'attendate, petite, lui dit le docteur,
quand elle retparut à l'ambulance. Non, il est
inutile d'endosser ta Mouse. D'ailleurs, j *ai
quelque chosa à te dire.

Lui, si calme d'ordinaire sejnblait, depuis
quelque 'tamps nerveux et préoccUpé. D en-
trelenait une mystérieuse coirespondance et
attendati impatiemment Fh©ure du courrier.
Une fois mème, Irene l'avait surpris en train
de parler à voix basse avec son pére. N'était-
ce pas un peu d'elle qu'il s'agissait, puisqu'
on la laissait en dehors des confìdènces?

La phrase du docteur parut la sorprendi©:
—¦ yuelque chos© à moi? intenogeart-elte.
Mais son parrain lui avait pris le btas et

Fentrainait dans le jardin.
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(gras et sans os)

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAU SANNE TEL'EPHONE 31.8C

Erpéditions par retour du courrier, contre remboursement.

Pour éviter toute coniusion, prière de bien indiquer te prix de la
marchandise désirée.

Des nerfs saìns et puissauls v̂
S soni une nécessité impérieuse pour les temps '

actuels, on tes obtient en faisant régulièreinent usa
gè de

qui est le meilleur reconstituant des nerfs
La bouteille originale fr. 3.— dans les pharmacies

JH. 31416 D

J. Frossard & C£, Payerni

— E conte, petite, dit-il d'un© voix un p©U se d'extra ordinaire.
fébrile, je vais ta fair© une proposition ; je te — Je vous obéirai, parrain , répondit la jeu-
sais fort© et courageuse. Fu as donne 'la ine- ne fille. Mème si cela, me falsati, du chagrin,
sure ici depuis trois semaines. Mais à, Val- de quitter Valcourt , j'acoepterais d'ètre mal-
court., désormais, il n'y aura plus grand elio, heureuse.
se à faire. Au surplus, je garde avec moi Fera- Le docteur respira . Décidément, la petite
ployée de ton pèrej. Elle ma suffira. Lormois valait mieux qu'il ne l'avait

Vivement., Irene avai t redressé la tète . Elio pensé.
attediati sur le vieillard un regard bl essé. . _ c-est IU1 sacri fica , alors ? questionna-t-il

—¦ Ahi vous ne voulez plus da moi, dit pour mieux s'en convaincra.
elle d'une voix sourde. _, Un sa.Crifice répondit. Irene en écho, mais

La docteur tira son mouchoir, on fit une aV ec un joli scurire da résignation.
¦houle dont il s© tapota la visag©. _ . Ta.nt mjeux, dit Ite vieillard farouche-

— Il ne s'agit pas de cala. Dieu merci, ment. nous devons tous accepter des sacritì-
je n'ai aucun reproche à te faire... mais, cas...
comprends-nioi, ailleurs tu pourras ètra plus
utile... Ton métter n'est pas un art d'agre- XIV
ment. Eh, je sais bien, parbleu,, qu 'ici tu as
ton pére, ta tanta, ta vieille bète de docteur, Irene est parti©. Cesi Mm© Sophie qui a
et des souvenirs, peutètre, oui, des souvenirs recu mission de l'accompagnar. Assise dans
qu'on ne livre pas, mais qui vous retrempent, un wagon en face da la jeune f'dle, la vieille
vous font à la fois du bien et du mal. dame, obstinément, détourna ltes yeux.

Il se tut, brnsquement, etfaré de l'audace — Est-ce loin, FécampV interroga Irene,
de ses paroles. Irene, les coudes sur les gè. __ Ohi répond Mine Sophie, nous n'arri-
noux , enfermait sa tète entre ses mains. Mais vcrons guarà avant denti aia soir.
quand Ite vieillard se l'ut tourné vers elle, il Et u se retl{cmoe Aasm &on coin un peuvit qu elle trambla.t. rcugissante, tandi s qu'Irène essaye de dor.

— Voilà ce dont il s'agit, petite, reprit-il mir. Le train halète et s'arrète souvent. Par-
titene voix hésitante. Un de mes confrères, fois , dans l' ombre, on croise un convoi de
un vieil ami, vient d'ouvrir un hòpital au. blessés qu 'on èvaicue ou des troupes fraichés
xiliaire en Normandia... Làbas, tu aurais de qu'on env tie au front.
la besogne, beaucoup de besogne. J'en ai déjà _ nuit passe, l'aube monte, vaporeuse,
parte à ton pére. 11 y consent. Et toi, ce- sur des plaiues vides, des champs sans limi-la te va-t-il ? [e qu 'arrose une pini© tenace et glacé©.

C'était à lui de trembler à présent, comme — Avez-vous faim ? propose Mme Sophie cn
si du « oui » ou du « non » qui allait sortir ouvrant son sac.
de la bouebe d'Irene, dépendait quelque cho- Irene avoue sa faim avec un sourire. Pour-

quoi a-t-elle faim ? pourquoi venit-elle Vivre ? corame elle mettati son chapeau devant la giàElle s'étonne de l'ardeur qui Fenvahit, j ce, Mme Sophie Ini prit la main et la fitl' oblige à croquer das sandwichs beurrés , -un
bàton de chocolat, comme si, après tant de
tristesses, la via brutale reprenait ses droiis .
Mais ce qui la surprend, c'est Fattitude de Mme
Sophie. Pourquoi cetta muetle gravite, cette
dérobade aux expansions et aux oonfidences.?
Ést-ice bien la mièta© lemme qui, jadis, s'af-
fli geail de la voir si dure avec! Jean et , de-
puis la guerre, piostrée et geignaate, tarapon-
nait. ses yeux avec un mouchoir. Ahi si dans
l'étourdissement du •voyage, elle n 'avait pan
un peu perdu la tète, quelles réftexions elle
ferali , comme elle s'étonnerait de celle piate
et morne indifféranoe.

Mais aujourd'hui, tout lui est égal. Mème
l'affection de Mme Sophie ne peut la toucher.
Parfois, lorsque Irene ferme les yeux, la boti-
ne dame rouvre les stens. Et ces yeux qu'Irène
ne voi! pas ont des termos soudaines, in-
compréhensibles. A quo! songe-t-elle donc, ma-
dame Sophie et d'où lui vieni cette importarne
quasi-Tidicule ?

Elles sont arrivées. Cast encore le soir et
il pieni toujours. Un omnibus aux vitres cla-
quante tes cabota à travers des rues mal é-
clairées. Il est trop tard pour se présente!
à l'hòpital. Elles logeront, cette nuit , dans un
vieti hotel de province aux murs stentante,
aux couloirs obscurs. C'est déjà, pour Irene,
le dépaysement. Pourtant , rien ne l'effraye, ni
la, chambre froide, ni l'atmosphère hOstile des
choses qu'on n'aime pas. Mais alte est prète
à tout, désormais, et elle s'endort, résignée,
avec un soupir.

Le lendemain, un soleil joyeux inondati, la
chambre. Irene se leva, s'nabilla vite... Mais

usseoir.
— Ecoutez-moi. ma petite fille.
D'abord , Irene eut pour. Elle redoutaìt un

malheur . quelque chose d'affreux et d'inai
teudii.

" ( >,u 'y a-t-il y Ohi parlez vite, supplia-t -ed'Ie las lèvres iremblantes.
— Ma petite fill e, ne craig'nez rien. Dieuest bon. Je dote vous annonoetr que notre der.nier chagrin n 'était qu 'une épreuve. Votre con.sin Jean...
Irene poussa un faible cri.
— Jean vit, j e 1© savais.
-- Comment le savez-vous.

reprit la vieille dame èffaré^
- Mais, c'est vous-mème. Où est-il ? Nouste verrons, n'est-ce pas ?

— Vous Ite verraz. Il est dans cette ville,à l'hòpital. C'est pour cela qu'avec le oonsen!
ternani da votre pére, nous sommes venues
ici toutes les daux.

Irena avait laissé tomber sa tèlo dansses mains.
— A l'hòpital!.. Il est blessé alors... dan.

gareusament peut-ètre. Dites-moi tour, ie vou sen prie.
Elle suffoquait. Un petit sanglot monta de

sa gorge. Elle répéta :
— Dites vite, j© veux tout savoir.
— II est sauvé, prononca madame Sophie.

Le docteur Fa prévenu de votre visite.
— Ah! je comprends, dit la jaune fille, dont

tes yeux se remplirent de larmes.
Elle comprenait tout maintenant. La hrus-

mon enfant ?
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APPAREìLS A DEfflER STANDARD E
ponr le dessin technique

I
Constxuction de toutes machines sur de-

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

b

tion prompte et soignée. ma¦¦ MB '¦¦ «I II II liB
Thè Bàhler

aux lierbes des Alpes et du Jura
DEPURATIF - RAFRA1CIIISSANT - AXTIGLAIRECi

s'amploie avec te plus grand succès pour les
Cores cie pvinteiKip^

Oontre toutes les maladies dont. l'ori gine est un sang vicié ou
la constipation chroaique, telles que utigraine, coliques, ma
ladie du foie, abcès, clous, demangeaisons» rnumatismes, gol
tres„ etc.

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

Prompte expédition au dehors.

Guérison de l'anemie en 10 jours

SUCCES GARANTI

LiqUEUR TONIQUE PU Dr M ARCH AL
ài base de VuinarCobvCoca et des glycérophosphates de chaux,
soude ©t fer.

Gràce à son emploi, on voit disparaìlre rapidement bous les é-
tats 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'embaliage à domicile.

Adressez-vous directement audépòt general pour la Suiss©:
Pharmacie du Jura, Dr. A. Brehler A Cie Bienne

par la

PORCHET & HEFTI

kilograrame 3 fr. 80; les 5 kilos 18 fr. 50

Téléphone 196. LAUSANNE Terreaux 18 bis
Produits pour le bétail et Pagri-

culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Becominandée à tous les
propriétaires de: Chevaux, Bétail a cor-
nes? Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le

MARQUE DéPOS éE Expédition contre reciboursement.
Machines agricoles de tous systèmeis et da toutes marques
Graisse de char. Graisse pr sa bots. Graisse a traire

Agents généraux pour la Suiss© romande del'« Arberit », le meil
leur produit pour l'entretten des arbres.

Les Insecticides i
a base de nicotine

„&ros sardine"
A

.̂ rossardot "99
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

Se vernicili
de 50,

Fabriqués par

de l'horticulture et de Farboriculture.
en fùts de 100 kgs et bidons
20, 10, 5, 2, 1 et V2 kg.

Bell* et forte
chevelure

Plus de chute
Plas de peUic Qles
Plus de calvill e
Grand flacon trs. 4.50 RemKt,
Petit flacon frs. 2,50 Rembt.

Engadina 4. Lugano-Gare

Voulez-vous posseder une

mème depuis l àee de 16 ans,
ainsi (fu 'une forte chevelure et
une forte barbe?

Demandez

Hivla
préparation de renonunée uni-
verselle et seule véritable; sti-
mulant immédiatement la crois-
sance. Résultat étonnant prompt
et s«r.
Meme effe* sur la cheve-

lure des Dames
Plein succès garanti!!
Envoi diserei franco coni re

remboursement :
Ire force à fr. 2,90
2me force à fr. 4,30
Extra forte a fr. 6.50.
Seul dépòt pour la Suisse:

Grande Maison d*Expor>
tation

_MHWS
¦ 

Offre les meilleuri g^P0ÉLE5 POTAGER3 A §§£
GRZ ET Fi CHARBON £&¦. LESSIVEU5ES ¦lie E

TUNISIA"
LAUSANNE

Plus de varices
si vous employez 1©

„VARICAN ODOT"
Pommade ©t granulé ppur ^usage mterne.
Guérison assnrée.

N.-B. En cas de varices non
ouvertes et non doulourauses,
n 'employer que te « Variean gra-
nulé ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Téléphone 8468.
Poudre moire EKUMA.
Le dentifrice elaasique,

bianchii tes denta, guérit
tes maladies des dents et gen-
cives} purifie llialeìnej déve4o|>-
pe de l'oxygène dans la bou-
ebe. Préparée par le Dr médecin
Preiswerk, Yverdon. En vente
i>artout à fr . 1.25.
Mesdames !

Règles rnensuelles

Ìl K,\l lAÌSKV iieiour infailliblefi iiDifa,nD.f a,. t0U3 retarrts
• ti j ,r la ^sthode mensuelie régn-

ìatnce. Cstaloeup gratuit.
K-T ' r- SOfffRTB YK RISANA fte n^v»

Remèdes régulateurs, contie
les retards mensuels. Ecrire à
18. rVin lbiin, Pharmacien dip/fP'ctit-Lanej. Genévo

tìuérison complète du

,§T©s lots
gagnants

à, primes
des obligations à primes

de la Typosrraphia de Berne

Le pian de tirage
lot à fr

contieni 13S lots gagnants sudante
50,000
30,000
20.000
10.000

à fr
à fr
à fr

6.000
6.000
4.000
2.500
2.000

11

a chaque détenteur d'une sèrie entière tire© (30 obligations

aux 28 premiere tirages.
Chacune de ces obllgaions sera remboursée,

Soit avec un gros lot de fr. 60.000, 30,000, 20,000, 10;000:
B,000, 7,000, 6,000; 5000; 4O00etc, ou au minimum avec Fen-
teu de fr. 10 au courant de 200grands tirages.

gros
gros
gros
gros
gros
gros
gros

lot à fr
lois à fr
lots
loi
lots
lots
lots
lot

2 lots à fr
2 lots à fr

182 lot s à fr
263 lots à fr
14,946 divers à fr. 200, 150,

100, etc.
les Concessionnaires de Fem-
jKrun t des obligations à pri-
iies de la Typographia
¦e Berne

BULLETIN DE COMMA1VDE.
A la maison de Banque et de Commission, S.A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnairesde l'Lmprunt

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 fra
par sèrie.

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

* Bitter ce qui ne convieni pas.
Nom :
Adresse

8.000
7.000

Le prix d'une obligation est
de dix francs.

4 grands tirages par
an:
Le 15 avril : tir. des séries
Le 15 mai: tir. des primes
Le 15 octobre : » $
Le 15 novem. » »

Sur chaque sèrie tire© aux
28 premiere tirages tomberont
7 gros lots gagnants et natu-
rellement aussi 2'- \ rembourse-
ments à dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une sèrie en-
tière doit gagner dan s les 28
premiere tirages surenient 7
*ros lots et naturellement 23
remboursements à dix francs
Shacun.

L'achat de séries entières:
30 obliga tions à primes, est
Jon e à recominander.

_ Lors de Facbat de séries en-
tières contre payements pai
icomptes, on doit payer au
noins un acompte de fr. 1 pr
tiiaque obligation ou fr. 30.
pour une sèrie entière. Les
payements mensuels devront
-Ire de fr. 10 p^ir sèrie.

38

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue Monbijou, 15
Téléphone 4830

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

Sés,, on envoie un prospectus
gratuitement. Nous enverrons
% nos clients gratuitement las
listes de tirage.

~
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A.CCALAUREAT'
rtATURÌTE

l&ci/iundci te pro/M-c/ti. )

querie du docteur cadrail un secret . Lui seul
n'avait pas désespéré. El mille souvenirs as-
sailtirent Irene. Lea longues correspondances
de son parrain, 1© silence fail autour de la
mort de Jean corame si , en dépit des réalités,
le docteur voulait s'iiisu rger contre l'impos-
sible. Et, tandis que Mina Sophie lui disait les
scrupules du vieillard, son anquète tenace,
comment, après maintes recherches, te doc-
teur avait appris qu 'on avait retrouvé Jean
sur te champ eia bataille,, Irene, les mains join-
tes, ne l'écoutait plus. Lite songeait à celui
qu 'elle allait revoir.

L'hòpital était au bout de la ville , face à
la mer dont le bteu mouvant bornait I'hori-
zon. Ah! le ioli matin luisant et pur, sans
un duvet de nuaga , avec une brise fr antile
qui fleurait te goudron. Irene marchai t vite,
la tète bourdonnanfe , suivift de la vieille gou-
vernante qui aitengeait te pas. Il y avait en-
core du mystère dans son bonheur et, main-
tenant qu'elle savait, elle était inquiète, va-
guement troublée; elle craignait d'ètre Je jouej
d'un cauchemar qui la laisserait au réveil plus
désespéróe. Elle tremblait en fran chissant lo
sunti de l'hòpital, un grand bàtimant en pier-
re bianche qu 'entourait un j ardin piante de
tamaris. Une réligieuse ìnlrodàisit les deux
¦femmes dans tra petit bureau .Un major s'y
trouvait , assis devant une table... Il redres-,
sa vivement sa tète fine qu'encadrait un col-
lier de barbe grise:

(à suivre]

à fr
à fr




