
Jeune lonsieiii
désiré pension dans une
famille. fiidi«juer le prix.

S'adresser Agence d'af-
faires Zermatten, Sion.

On demande
line forte et bonne culai-
nlère aiusi qn'iiii garden
d'office.

S'adresser au Grand Ho-
tel de Renens (Vaud)

ON DEMANDE
un l>ou domestique de cam-
pagne sacliant fauclier et
traire. It<»u salaire.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Apprentie repasseuse
pourrait entrer de suite
chez Alile Julie Frane,
blan cbisseuse à ìtloiithey.

ON CHERCHE
h acheter

une petite forine de 4 h S pièces
VArger et terrain atttnant pouvant
nourrir 2 vaches.

Adresser offres détnillóes il la
Fouille d'Avis du Valais .

Appartement
i\, louer

au ler étage, 3 chambres, cuisine
ìtf-C. et bains, cav-'» bucher, buan-
tjiario , insta|lations électriques et
eau, balcons, galerips bien ex po-
sila au -soldi à touto saison.

S'adresser k Ch. MAULINI , _ n-
trepreneur , Sierre.

Poires
Bui* acheteur à un prix

élevé.
Mauric e Gay, fruits , Sion

Urinili sigiai
dos lalnes, cnim. laiton et vieilles

marinites

ponr aciiat

Jo paye los plus haut prix
lOHCHNlKWNKY (Russe)

piace du Midi Sion.
Ouver t tqus les jeudi. vendredi,

et les gamodi jusq u'à 5 h. du soir.

«l'achèi©
on grandos quantités aux plus
hauts prix : Matelas ; laine pure
neuve, lavée ou non lavée , chiffons
assorti'",

l,ow. Berne, Ifluriataldeii
0, Téléphone 3540.

Meubles (I occasion
12, Salle de Vente des Terreaux , 12

I_ausaune
Arnold Probst
Achat - Vonte - Échange

Renseignement par retour du courrier.
Lea meubles sont livrés jiropres et en
bon état, rendus eu Gare de Lausanne.

Maison A. RUSPIN I 42 rue de
l'Ecole. Beneve.

Ménagères !
Sans «'ni* sans semoule,
vous pouvez faire un ex-
cellent pouddlng pour <>
personnes avec creme
„Kapide" préparée, mar-
que „Iies CJourmets" à 20
centimes.

Produit naturel k base
d'ceufs séchés.

I_evures artificielles à 15
cts. Sucre vanillé à IO cts.

Pour le gros s'adresser a

AVIS
Le soussigné, de Sion, a l'avantage de

porter a la connaissance de 1 honorable pu-
plic de Sierre et environs qu'il a repris le

Salon de Coiffure de la Terrasse
en face de la gare a Sierre

Il donne à la nombreuse clientèle de
son prédécesseur l'assurance que tous ses
efforts tendront à la satisfaire par un ser-
vice soigné.

Henri STEFFEr .
(.oiffcur-Postt cheur.

Le Département des Fininces
du Canton du Valais

mei en soumission la place d'
économe-adininistrateur de l'Asili» de iTlalévox

k Monthey avee entrée en service le I"r aoQt prgchain ,
Les conditions d'admission sont les suivantes :¦ Cpnnaissanca de la „o_qptabi|ité, du francais et de l'allemand .Expérience dans l'administration , spécialemont en ce qui concerne lesachats de denrées alimentaires. Les candidats doivent pouvoir ètre àmème de diriger l' exploitation d'un domaine agricole .Ci. fonctionnaire sera rétribué comme suit :
Pension et logement gratuitement pour lui. Logement, chauffageet l'éclairage pour sa famille. Traitement à débattre.
Lfs offres sont k adresser par écrit , accompaguóes des certi-ficats , au Département soussigné jusqu 'au 20 juillet 1916, où le cahiertles eharges peut ètre consulte.
Sion , le 12 iuillet 1916.

Le Chef du Département des Finances ;
SEILER.
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Timioormr SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I finuutluL RICHES ET. ORDINAIRES

nrnnnimriin ! INSTALLATIONS COMPLÈTES
DEC0RAT 0N8 P0UR H0TELS

KAPOK POUR COUSSINS
I ITCDIC TRAVAIL SOIGNÉ
LIILUIL  RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Grande épargno

1_ ÌNE

Le* rasoir de sùreté „Frei" ecQiioinise beau
coup de- temps ut d'argent. Massif et finement ^ammgHBWS_W_W-Wargentò , avee 3 lames doubles , modèle Gii- _ 
lette, en étui soigné, comme le dessin , pour «*¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
fr. 3.C5 seulement , Cet appareil , mais for- yu ja raretó de 1'
tement argento avec 6 lames, étui soigné fr.
4.65 senlement contre remboursement. Fin
rasoir concave fr. 3.50 à fr. ...— suivan t
fabrication. Je prends eu retour ce
qui ne convient pas.

A. FliEI, Coltellerie en gros, Bleienbacli (Berne)

demi „ „ „ 5,—
quart „ ,, ,, Z.bO
contre mandat de poste ou. Je
remboursement,

Vm l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
los commandos le plustòt pos-
sible en tous cas avan t le

31 JqilHvt
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et change
à Hambourg.

nous recommandons co_nm° èqui
valent l'emploi des

h**. ttm*4 miT- G R A N D  ENTREPOT -̂ Rg
* '"t'iU^^f^^ Bue des Portes Sfcuves, Maison Fasanlno

Pour les provisions d'hiver
les bocaux à eonserves

système
8CH1LDKNECHT-T0BLER 8T-GALL

Dépòt du „Strumacid", à Ziegelbrucke, 44

°*-SCHR\~—<

Mlli.. M offrent los plus grands

DEP0TS : Julien Addy, _>fartiguy
Emile Guntensperger, Sion
Louis «le Preux, Sierre
Laureai Possa, I.euk
Heriu. Pacozzi, Brigue
Lorenz Della Bianca , Visp

est la maladie de la glande thyréoide,
d'un organe très important. Avant d'es-

U P l>iii_>_H sayer un remède quelconque contre ce
lj.01 io C ma' ou au cas ou toul ren**tède et °IJ ^"

ration seraient restés sans résultat, de-
mandez un prospectus gratis au

Cest lo seul remède par 'faire disparaitre le mal

Tendez la main à la fortune
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOUB»
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beanconp plns noni-
brenx et bien plns gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à
Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de
ÌOOOOOO

là  ìooooo -. ìooooo
là 90000 = 90000
2*1 8 0000= 160000
2à 70000 » 140000
2à 60000 = 120000
2à SOOOO ^ IOOOOO2à 40000= 80000
2à 3»O00 = 60000
là  20000=140000
3à 13000 = 45000

16 à 10O4»O = 160000
56 à 5000= 280000
128à 3000= 381000
212 à 2000= 424000
525 à 1000= 525000
639 à §00. 319000

Un million Marcs
spóclaiement_ k 500000 = 300000

1à300000 = 300000
là200000 = 200000

__ é§9à.. . . j m?~i.vm**
400„ 300, 220, 200,, 175; 150, etc

tJn pla-fl officiel , où l'on peut
voi? la manière dont les gains
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
ti ves, sera joint gratis atout
ordre et ajirès ohaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
beioin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sons la garan-
tie de l'Etat,

Pour lo prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlar. Fr. io. —

Caroubes
NAEF SCHNEIDEU A

Cie. S. A. THOUNE.
(Envoi d'essai à partir de 100 kg.)

Fromage
Fromage gras par kg. 2.50-2.60
Va 74 gras par kg. 1.80-2.20
Tilsit „ 1.70-240
Maigre „ 1.40-1.60
Graisse à cuire par kg. 2.90-3.—

Expéditions par colis de 5 kilos
contre remboursement.

A. FREY, expédition
Cnteraegeri (Zug)

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, brillanta, perles, mon
naies, bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
1>. Stcinlanf, Zurich, Stani-
li tVnhìi distrasse 30.

Acheteur et fondeur autorise.

iH mm _iìi

I

Fabr iq«e de Prle_il>le« ™
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Ameublements complets en tous genres i fipour Hòtels, Pensions et Particuliers 1
Devis sur demande .©. v_ .____ .  ___ . * . B
C«T/ _ TVT v vente par acomptes £_¦

TSEPHS1 
.5™ fle la &are a m j e la MaDnfactnre mmi de Tabac. et Cigares - SION |
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"°" TÉLÉPHONE 105 J ĵ

TEI IT U RER1I ! Lavaffe Ghimiqiie des vétBment s d,hommes et de dames
MODER NE I Teinture dans tout88 Ies GOuleurs et Bn noir (,euiI

Roubei-ty-Boghi Lavage et teinture
Avenue de la Gare I «*e8 *>-»> des gants, des plnmes, ete. 

8IE5RE | ^vage des couvertures
Expédition dans tonte la Snisse. I <le lAi™' flanelIe et rldeanx 

lEmbaiiage soigné - Prix modérés. j Clange à neuf des faux-cols, Dianchettes, ctc.
/ @¥2§S \ uiinci ouc uo uuiiimni'iiH Ut) Il V lllt) ae STTìàll ¦

_ /̂YtV^__r ?V'\ Snbventionnée par la 
Confédération Snisse 2«

iSl lì* _>l 1 1 1  Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall Fm
I l HTC I ) $ ,l ~es semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre. mi
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Wg /̂ Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial, ||
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iConronne. mortuaires |
Ateliers pour appareils orthopédiques | En perìes et on méta. I
Bandages, Ceintures, Corsets, Bas m---mm-_mm----m---~m-m-a---
pour varices, Thermomòtres, Cous- | ^^^*^^^""^^^^^
sins pour malades, Toiles imper- f I . *r'ot1.tei*Je*. 1r r 5 ¦ ne toutes sortes siint livrées à R
méables, Pansements, Tables de I § ^£S^^U&Ì I
malades, Chaises, Toilette, Fau- 
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Iies opérations
de guerre

Nouvelles de la Suisse

__EM_MÌ«'«MHH

Ea situation generale
La journée du 13 juillet n'a été marquée

par aucun évènement saillanl sur Ies divers
fronts de guerre. En occident. l'offensive fran-
co-angla'ise s'est ralentie pour permettre de
nouveaux préparatifs . Autour de Verdun , les
Allemands qui avaient progressé dans la direc-
tion du fort de Souville, sont de nouveau ar-
rètés par les tirs de barrage francais. En 0-
rient, les Russes continuent à lancer sur la
rivière Stochod des effectifs puissants dan s le
but d'arriver à Kowel, important point de jonc-
tion de plusieurs voies ferrées ; ils cherchent
également a menacer en Galicie, l'aile droite
du general Bothmer'. Sur le front italien, les
combats sont incessants dans la zone du
Trentin, mais ce ne sont que des . actions lo-
cales qui ne modifient pas sensiblement la si-
tuation.

On ne doit pas s'attendre encore pour 
^ 
le

moment à des actes décisifs . La tactique "du
commandement ffanco-anglais s'inspire tou-
jours d'une grande prudence ; elle consiste à
ne porter l'effort offensif qu 'avec le moins
de risques possibles et à n'engager de nou-
veaux assauts qu 'après avoir solidement or-
ganisé les positions occupées. La bataille de
la Somme so prolongera donc vraisemblable-
ment pendant des mois comime se prolongé
celle de Verdun. Les impatients doivent en
prendre leur parti.

A ce propos, un correspondant de Paris à
la « Liberté » rapporte le fait suivant qui
montre que les hommes les mieux places pour
ètre renseignés sur la tournure future des
évènements ne sont guère plus avancés que le
comtnun des mortels:

Un sénateur très connu, (M. Clérnenceau),
désireux de s'instruire, lutte désespérément
contre la nuit qui l'enveloppe. De temps à
autre, cet ancien président du conseil se rend
au « grand quartier general », où il est assez
coté pour que notre généralissime Joffre se
croie force de le retenir à déjeuner'.

Joffre — personne ne l'ignore — est un es-
prit très fin , qui ne se laisse pas faeilement
déconcerter. Le grand personnage politique _s-
talijt rvisiblement veni_ pèur fee renseigner et ren-
seigner ses connaissances. Or, que fait Joffre ?
La chasse au lapin passionne, parait-il, notre
généralissime. Joffre ouvre la conversation sur
ce sport et ne fait gràce d'aucun de ses ex-
ploits cynégétiques. Le sénateur ne manque
pas d'esprit. Il se prète de la meilleure gràce
à cette causerie et ajoute ses anecdotes à cel-
les de Joffre.

Mais voici le moment du dessert. iC'est l'heu-
re des confidences. A coup sur, l'illustre con-
UBSIIB v uir iBUULTcler par le tout-pmssant ahi'1
phitryon. Alors, ce dernier décide de devan-
cer son invite. Regardant bien en face l'hom-
me politi que, le general l'interpelle :

— Monsieur le sénateur, dit-il d'une voix
émue, je vous demande la permission de vous
interroger ?

— Mais je suis complètement a vos ordres,
mon general !

— Eh bien l dites-moi donc à 
^quelle date,

à votre avis, finirà la guerre?
A ces mots le (sénateur sourilt et compuit. qu'il

serait inutile d'insister. Une heure après cet
échange d'aménités, une rapide auto ramenait
au Palais du Luxembourg, le pére conscrit
tei qu'il était parti la velile, sans autre ba-
gage que ses piropres conjectures.

*
En Allemagne deux grands courants se ma-

nifestent sur les but s de la guerre et donnent
lieu à des polémiques très vives. D'un coté,
le chancelier se prononcé contre des anné-
xions à l'empire de pays autonomes et de
l'autre les pangermanistes réclament une ex-
tension de frontières.

L'organe officieux « La Gazette de l'Alle-
magne du Nord » écrit en réponse aux atta-
ques dont M. de Bethmann-Holweg est l'ob-
jet :

« Les circonstances actuelles font un devoir
pour les chefs politi ques de ne pas faire dé-
pendre les buts de la guerre d'opinions di-
verses, mais d'une politi que mùrement pesée.
Nous avons toujours considéré cornine une
grande fau te que dans certains milieux po-
liti ques, à la fin de l'été 1914 et au com-
mencement du printemps 1915, on ait estimé
le moment veiiu de publier des manifestcs
annexionnistes sans prendre l'avis du gouver-
nement et sans considérer la situation mili-
taire. ; i i; ,

» La politique étant l'art des possibilités,
le gouvernement n'a pu suivre ce chemin et a
dù cependant supporter les attaques dont. il a
été pour cela l'objet au cours de la dernière
année. Le maintien de la force et de la li-
berté de l'empire allemand contre ses ennemis
de l'est et de l'ouest.-reste un devoir si grand
et si puissant qu'il ne convient pas, au milieu
de la bataille, d'user nos forces au delà des
limites cru possible et de l'utile par une lutte
inconsidérée de parlis, au point que ces for-
ces soient brisées le jour des pourparl ers de
paix ».

Le reproche fait par l'organe officieux al-
lemand aux annexionnistes concerne deux ma-
nifestes publiés récemment l'un émanant des
six grandes associations économiques d'Alle-
magne et l'autre d'un certain nombre de per-
sonnalités, députés, professeurs, présidents
d'associations financières et industrielles ou
de groupes politiques. Ce dernier mémoire ex-
pose les conditions que l'Allemagne doit im-
poser k la conclusion de la paix pour assu-
rer à l'empire un avenir tranauille et éliim-
ner les possibilités de nouveaux conflits en
Europe. En voici le résumé:

1. La Belgique en tutelle. — En ce qui con-
cerne la Belgique, le document demande la
complète liberté pour l'Allemagne de pren-

dre des mesures militaires et maritimes et aus-
si toutes celles relatives à la représentation
politique du pays. II faut que l'Allemagne se
charge de la protection militaire de la Belgi-
que. - 'j

Les populations flamandes recevront l'« in-
dépendance politique intérieure ».

2. Annexions en France. — Pour la Fran-
ce, le manifeste demande l'établissement de
« frontières mililaires le plus favorables pos-
sible, qui donnent à l'Allemagne les régions
minières indi spsnsables pour le développe-
ment de l'empire ».

3. Annexions en Russie. — Le troisième
chapitre concerne la Russie. Il demande de
repousser les frontières de l'empite jusqu
aux territoires habités par les populations
russes de l'intérieur et d'annexer à l'Allema-
gne les provinces baltiques et la Volhynie.

C'est bien le cas d'appliquer à ce program-
me annexionniste , la remarque du fabulist e
« Il ne fau t pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tue ! »

Les insultes aux soldats
Le gouvernement d'Appenzell (Rhodes-In-

térieures) a adresse une lettre officielle au
Conseil federai dans laquelle il le prie une fois
pour toutes de faire savoir aux officiers , en
les menacant s'U le faut de peines discipli-
naires, que les insultes aux soldats ne sont
pas tolérées. Toute insidte adressée par un
officier à un soldat est une dépréciation pour
l'armée, une ortense au Confedera en unifor-
me, un certificat de grossièreté et le meilleur
moyen d'augmenter la haine des officiers, l'op-
position à l'armée et l'esprit d'indiscipline.

L'offieier a le droit . de punir les soldats
coupables d'entetement ou d'insubordination ;
mais il n'a pas le droit de les insulter. La
punition atteint l'individu, tandis que I'in-
sulte atteint la généralité. Un traitement
tracassier en vue de satisfaire visiblement des
rancunes personnelles à la mième valeur que
l'insulte. Les officiers sans tact sont les meil-
leurs propagandistes de l'antimilitarisme.

Une agence d'espionnage
La police a découvert à Locamo une agence

d'espionnage créée et organisée par quelques
Allemands, qui' cherchaient à èmbaucher des
agents panni la jeunesse tessinoise, à ~  la-
quelle il est facile de passer en I talie. Cette
louche officine se déguisaSt sous le masque
d'une agence d'affaires ayant des ramil'ications
jusqu'au ooeur de l'Italie.

Parmi les personnes compromises figurént
des Tessinois et des Suisses allemands, mais
ce sont des sujets allemands qui étaient à la
tète de l'entreprise. La police a opere une
arrestation, celle d'un Tessinois de la Lé-
afmées à - Locamo; ' " *-¦ *¦ *• • ¦¦ ¦ *>

Une enquète serrée est menée .par l'autorité
militaire.

Un espion condaniné à mori
Il se confirme que von Meyeren , condamné

par contumace, dans le procès Behrmann, à
Berne, a été arrèté en France et condamné à
mort. S'il n'est pas encore exécuté, il le sera
dans peu de jours . Il est Allemand et non
Danois, comme on l'a dit, et son vrai nomi
est Meyer. Les papiers danois qu'il portait a-
vaient été volés.

Plus de bois allemand
Les journaux de Schaf.house disent que, a-

vec la semaine dernière, a cesse l'importalion
de bois allemand en Suisse. Mème les ache-
teurs au bénéfice d'autorisation ne reijoivent
plus rien.
Déclarations des paysans suisses

Le comité de la Fédération des sociétés d'a-
gricu lture de la Suisse romande a rec/u le
télégramme suivan t de la Société suisse d'a-
griculture , qui vient de tenir son assemblée
generale :

« La Société suisse d'agriculture, réunie, à
Zurich , après avoir entendu un rapport de
M. le Dr. Kaeppel i , chef de la division de l'a-
griculture au Département federai de l'iécono-
nomie publi que, reconnaìt à nouveau le devoir
de la plus stricte neutralité du peuple suisse
et exprime au Conseil federai et à la direction
de l'armée la confiance la plus complète, EJJ e
est persuadée que la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande est animée
des mie mes sentiments et comprend comme
elle le sérieux de la situation. Elle lui adres-
se son salut d'amitié confederale. Regtons des
confédérés pour qui la liberto et l'indépen-
dance de la patrie passent avant tout! »

Le bureau de la Fédération romande a ré-
pondu qu'il partageait ces sentiments et en ap-
plaudissant à cette manifestation de la solid a-
rité qui unit les agriculteurs de la Suisse
tout entière.
Ee lac de Constance monte

de facon inquiétante
On mande de Steckborn que Ies pluies con-

tinuelles de ces derniers jours ont provoqué
une nouvelle crue du niveau du lac et le ni-
veau maximum de 1910 sera bientòt atteint;
il ne manque plus que vingt-cinq centimètres
pour cela. Un grand nombre de maisons sont
déjà atteintes par l'inondation. Heureusement
le lac est tranquille ; autrement une catastro-
phe serait à craindre.

A Kreuzlingen également, de nombreux jar-
dins et cultures sont inondés.

La démarche que le Conseil d Ltat valai-
san avait faite à Berne, dans l'intérèt de nos
populations, afin d'obtenir le renvoi de cette
mise sur pied a donc échoué. Cette requète,
absolument justifiée, était basée sur le fait
qu'en ce moment une partie des milices va-
laisannes de l'elite sont en campagne et que
l'agriculture souffre du manque de bras.

L'autorité militaire n 'a pas cru devoir tenir
compte de cette situation. C'est vraiment re-
grettable. La mobilisation de la landwehr au-
rait pu ètre ajournée au moins jusqu'au retour
des contingents de l'elite.

Dans une séance tenue cet après-midi, le
Conseil d'Etat a pris connaissance de la ré-
ponse du Conseil federai à sa démarche. Nous
croyons savoir cpi'il protesterà contre la me-
sure prise.

Ea relève de la Ire division
Les troupes actuellement mobilisées seront

relevées les premiers jours de septembre et
remplacées par les li me, 15me et 16me bri-
gades dont la mise sur pied est ordonnée pour
le 22 aoùt.

Cette nouvelle levée marque l'abandon du
système des demi-divisions, qui hécessitait le
maintien d'élats-majors trop nombreux et qui
n'assurait pas des conditions de rapidité suf-
fisantes pour un rappel des unités non mo-
bilisées. Somme toute, si l'on excepte le 51me
régiment d'infanterie , qui est convoqùé aux
forts de Saint-Maurice dans un b'ut d'instruc-
tion, les effectifs des troupes de relève cor-
respondent exactement à ceux qui vont étre
démobilisés.

Le Rgt. J. mont . 6 sera licencié dans les pre-
miers jours de septembre. Son sei-vice de relè-
ve se terminerà par une manceuvre dan s la ré-
gion des fortifications de St.-Maurice.

Cuonlqi» miUtain
llise sur pied

Les bataillons valaisans d'infanlerie de for-
teresse 168 et 169 sont mis sur pieci, fé 3
aoùt, ainsi qu'un certain nombre dàutres
troupes de là garnison de St-Maurice.

Faits divers
— a m a r .

BRIGUE —> Ecrasé sous un wagon
Pendant la pose de la deuxième voie sur

la ligne Viège-Brigue, un ouvrier nomine Vic-
tor Clausen est tombe sous un vagOn et a été
tue.

SIERRE — Décès d'un interne
On nous écrit:
Un soldat francais interne à Montana est

decèdè mercredi dernier. Il a été enseveli à
Sierre vendredi matin. Les honneurs militai-
res ont été rendus.
SIERRE — Institut des

sourds-muets de Géronde
On nous écrit :
Mardi dernier , 11 juillet ont eu lieu sous

la présidence de l'Inspecteur scolaire du dis-
tli.. LllP _Ì'..JI,_ i__ .__ xamens aiìnuelsjle Hnsti-
ve a montre que les Rdes Soeurs qui se dé-
vouent à l'éducation de ces pauvres deshérités
n'ont épargné aucune peine pour donner à
leurs protégés l'instruction qu 'ils viennent
chercher à l'Institut. Les réponses données
par les élèves auraient pu faire rougir de
honte quelques uns de leurs camarades de
l'école primaire. Pour ne donner qu'un exem-
ple, nous avons constate que Ies élèves du
cours supérieur francai s avaient tous résolu
les problèmes que l'on donne ordinairement
aux examens d'émancipation.

Mais gardez-vous de croire qu 'à l'Institut
on ne fasse autre chose que de parcourir ie
programme d'une simple école primaire. Non.
on s'efforce de leur apprendre aussi un mé-
tier. Les garcons ont fait de la menuiserie,
de la sculp ture, les filles de la lingerie et
de la confection. Tous les ouvrages des élèves
étaient exposés dans la grande salle; et si
nous ne faisons erreur , cette exposition res-
terà ouverte quelques jours encore. Ou 'on
vienne la visiter , et l'on se convaincra de l'u-
tilité de l'Institut et des grands services qu 'il
est appelé à rendre encore à notre canton, grà-
ce au dévouement des bonnes sceurs qui le
dir igent. T

A Zermatt
On écri t à la « Feuille d'Avis de Vevey »:
Petit à petit la saison « s'enùnode », cha-

que train nous amène quelques hótes; V _ ì US
avez annonce l'arrivée du prince-consort de
Hollande qui vient très bourgeoisement, avec
une petite suite, se reposer neutralement dans
notre neutralité. IJ fai t des excursions ; pro-
bablement lorsqu 'il sera sufHsairtment entrar-
ne il fera des ascensions. Mercredi S. A. a fait
le Riffelhorn, où le soleil et ia nejge lui ont
déjà donne la coloration qui convient à un
alpiniste.

Nos poilu» de Ja vallèe s'acclimatent fort
bien et gagnent du poids ; il se préparent à
fèter dans de petites réunions, sojt le 14 juil-
let, soit le 20 juillet , fète nationale belge. Des
piroductions musicales et théàtrales sont à l'é-
tude, de mème que pour le ler aoùt, à la réus-
site duquel ils désirent participer.

Dans les hauts pàturages, J'anémone soufrée
piqué de sa jolie corolle les parterres de yio-
lette-s des alpes. Les couleurs de Vevey à
2000 mètres ! L'aste, fieurit à profusion, aussi
à vos couleurs.

Les fètes traditionnelles sont passées, elles
perdent malheureusement de plus en plus
leur couleur locale. Rares sont les chapeaux
valaisans, disparus les bonnets de coton et les
surplis des hommes. Le banneret comJmiunal
de Zermatt mièinle a abandonné son ancien cos-
tume de garde pontificai pour arborer le cos-
tume de nos divisionnaires 1890, avec le plu-
met blanc au "Képi d'ordonnance.

St-Nicolas a gardé pour ses bànnerels des
trois anciennes communes de la paroisse l'ha-
bit des ré giments suisses, veste rouge et pan-
talons blancs. La coiffure s'est muée en un
képi de landsturm, surmontó d^énormes plu-
mes d'autruche rouges et blanches.

Au diable le vent du modernisme ! _ue de
jones cìioses ira baia/ée, que Ile Bonnes tra*E-
tions il a flétries.

La culture des céréales
Communi qué du Département. suisse de l'E-

conomie publique du 8 jui llet 1916:
La commission agricole instituée pour l'étu-

de des mesures à prendre en vue d'encoura-
ger et d'améliorer la culture des céréales en
Suisse s'est réunie les 5 et 6 juillet , à Berne
sous la présidence du chef du Département
suisse de l'economie publique.

La plupart des orateurs se sont prononcés
r-nn l r n  l'msl itili ifii. rl'nn - ..-vi i rl'p.ntréfì SUI' IfiScéréales. Ils estiment, par contre, que "le seul
moyen d'assurer l'alimentation en pan? de nos
populations et d'encourager la culture des
céréales en Suisse, dans l'intérèt mème de
cet approvisionnement , consiste dans la créa-
tion du monopole d'importation des céréales
par la Confédération. Le monopole s'étendrait
principalement à l'importation des céréales
doni la farine est" panifiable et à _Ja farine
elle-m.ime. Il ne parai! pas nécessaire de pia-
cer la tfnteunerie indigène sous le monopole.
Les opinions djvergent quan t k la question de
savoir si l'orge, l'avoine et d'autres grains
doivent ètre compris également dans le ofo-
nopole. La comtaission est d'avis, en tout cas
que les autres matières fourragèies doivent en
étre exclues.

La commission eslime que l'agriculture suis-
se consentirà, pour autant q'ue les conditions
cjimatologiques et agrologiques le permettent,
à transformer son système d'expiloitation dans
le sens de J'augmentaljon de là surface cul-
tivée en céréales et en culture sarclées, si la
Confédération prend une sèrie de mesures pro-
pres à favoriser cette transfotmation. A ci-
ter parmi ces mesures, l'appui des autorités
dans la fourniture de bonnes semences de cé-
réales, la création d'associations de sélection-
neurs et de producteurs de semences, l'encou-
ragement de la création de moulins agricoles
tels qu'ils existent dans la Suisse romande et
l'appui dans la vente des céréales à l'ad-
ministration du monopole par les syndicats
agricoles. A part cela, "l'améliòraltion des pro-
cédós techniques de la cu|ture des céréales
devra ètre encouragée, notamlment par Ja voje
de l'enseignement, tàche qui incombe aux or-
ganisations agricoles, aux stations d'essais et
aux écoles d'agriculture.

La commission s'est occupée aussi tout
particulièrement de la situation et des con-
ditions actuelles, elle est d'avis gn'une atten-
tion particuliere devra étre vouée aux achats
de céréales indigènes l'automne prochain par
la Confédjération, puisque ce sera le moyen
le plus simple d'obtenir les grains nécessaires
aux besoins de la panification. On n'arriverà
à chef dans cette question j comme dans la
fourniture des semences durant la guerre qu'a-
vec la collaboration des organisations agri-
coles. La commission approuve d'ailleurs les
mesures prises jusqu'à présent par le Dép. El-
le émet, en outre, divers VOJUX au sujet des a-
chats de paille par l'armée et des facilités
à apporter dans l'application des dispositions
relatives à la mouture par les petits mouhns,
dont les installations ne permettent souvent
pas d'obtenir de la farine de la qualité pres-
crite. Le commissaire des guerres en chef,
présent à la séance en sa qualité de mem-
bre de la commission, a promis d'examiner
avec bienveillance les désirs exprimés.

Il résulte des Communications faites à l'as-
semblée que les primes de culture allouées
dans quelques cantons pour les nouveaux
champs de pomme de terre et plantations ma-
raìchères ont eu de bons effets et qu 'une me-
sure de ce genre, en tant que mesure de
guerre, mériterait d'ètre appliquée dans d'au-
tres cantons.

Écoles normales
Elles ont termine le cours scolaire 1915-16

comme d'usage vers la fin de juin et les
premiers jours de juillet.

Voici, pour les deux écoles de la partie
francaise du canton, les noms des élèves-ins-
tituteurs et institutricés qui , en suite des exa-
mens de clóture , ont olitemi l'autorisation d'en-
seigner prévue ;i l' art.  19 de la loi scolaire.

Instituteurs :
Darbellay Cyrille, de Liddes ; Défago Er-

nest, de Troislonents ; Gross Leon, de Salvan ;
Lattioh Emile , de Liddes ; Michelet Cyrille.
de Nendaz ; Paunatier Jean, de Vernamiège;
Pellissier Théophi' e, de Bagnes ; Pralong Ju-
lien, de Salins ; Pui ppe Louis, de Vollèges ;
Rong Pierre , d'Evolène (Haudères) ; Salamin
Fridolin , de St-Luc ; Sauthier Emile, de Con-
they (Aven). Soit tous les élèves de 3me an-
née.

Institutricés :
Bochatay Louise, de Vernayaz ; Bressoud

Rose, de Revereulaz ; Constantin Marie, d'Ar-
baz ; Crettaz Jeanne, de Sierre ; Délez Germai-
ne, de Massongex ; Genoud Césarine, d'Ayer ;
Grand Geneviève, de Nax ; Joris Cécile, d'Or-
sières ; Lonfat Elise, de Charrat. ; Maret Louise,
de Bagnes (Sarreyer) ; Morend Valentine, de
Bagnes (Verbier) ; Muller Mathilde, de Grimi-
suat ; Parche! Cécile , de Vouvry ; Praz Jus-
tine, de Nendaz (Bri gnon) ; Ribordy Marie, de
Sion ; Terrettaz Gabrielle, de Vollèges ; Udry
Marie, de Conthey (Daillon).

Deux bonnes élèves de cette. division ont
été empèchées pour cause de maladie de su-
bir les épreuves de clóture.

Avis à nos abonnés
aw Les remboursements pour le second se-

mestre seront mis en circulation à partir du
15 juillet. Nous prions nos abonnés de bien
vouloir les acquitter à présentation ou, à ce
défaut , dans les huit jours ¦pendant lesquels
les cartes restent déposées aux bureaux des
postes. \

Chronique agricole

LA GUERRE
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Aux portes de Péronne
De « La Liberté » de Paris :
Nous voici aux portes de Péronne, non pas

seulement à portée de canon mais k portée de
fusil Lebel. Biaches, où nous sommes parve-
nus, est séparé par la Somme du village de
Sainte-Radegonde et celui-ci touche aux ar-
cha'i'ques défenses, ceuvre de Vauban, qui de-
vaient disparaitre, la place forte étant dó-
classée.

Cela ne veut pas dire qu 'il ne reste qu'un
bond à faire pour atteindre la vieille cité
histori que. Elle est protégée par le cours ma-
récageux de la Somme, le canal et les ma-
rais, véritables étangs soumis à une intensive
culture de poissons.

La partie la plus palustre de la vallèe de
la Somme eommence à Péronne méme ; en
amont, les points de passage sont plus faciles.
Péronne située à l'un des sommets de la gran-
de boucle où l'une des traversées de la
Somme est le point de jonction de toutes Ies
routes du Vermandois, tire de ce fait son im-
portance militaire , c'est pourquoi, dès son ori-
gine la ville fut  fortifiée. Les fort ifications
ont été établies contre un ennemi venant du
nord et de l'est , par Cambrai et St-^'uentin,
et non contre une attaque se produisant par
l'ouest.

Or c'est par l'ouest mie nous arrivons et
le grand obstacle de la Somme et de ses ma-
rais n 'existe pas en réalité. S'il nous est diffici-
le de franchir la vallèe à Biaches, qui he pos-
sedè aucune chaussée conduisant à celle-ci;
au nord de Curl u, elles ont atteint la cha-
pelle bordant la route d'Albert ; au long du
fleuve nous tenons Hem.

Le communiqué ne précise pas nettement
le terrain occupé. Nous tenons Biaches, dont
les dernières maisons sont à 1200 mètres
seulement de 1 entrée sud de Péronne et, par
la possession d'une li gne allant à Barleux, la
haute croupe, colée 97 mètres, qui commandé
la ville. Le point coté, appelé La Maisonnette,
est-il à nous? S'il en était ainsi, nous sur-
plomberions la ville dont la partie basse est
à 50 kilomètres au-dessous. Barleux, à trois
kilomètres au sud de Biaches, est toujours
aux Allemands, mais, sauf au sud et à l'est,
nous serrons de près le village.

La rap idité et le brjo avec lesquels le terrain
entre Flaucourl. et la ligne Biaches-Barleux a
été enlevé soni un gage de succès de l'opé-
ration finale.

Dès maintenant , on peut dire que Péronne,
comme centre de ravitaillement et de débar-
quement , n'existe plus pour l ennemi. La
grande ligne ferree de Cambrai-Paris ne peut
ètre ulilisée, elle est sous notre feu , de mème
que le chemin de fer à voie étroite venant de
Hem et se diri geant sur Albert.

Le princi pal passage sur la Somme est k
P?___\_>__ --"-'.. ™ò:»_ . ..fauiUp-uj-g <_ o. Pa_"is. mais la
vallèe n'est traversée que dans la direction de
la ville, aucun chemin ne permet de contour-
ner celle-ci. Il faut remonler le fleuve jusqu'à
Villers-Charbonnel , ou plutòt Pont-lès-Brie qui
est au-dessous, pour trouver une première
chaussée et des ponts. Plus haut, près du cbn-
fluent de l'Omignon ,vers Saint-Christ, un che-
min venant de Chaulmes franchit la Somme et
se dirige vers Vermond et Saint-Uuentin.

Les Anglais poursuivent leurs efforts pour
enlever Ovilliers. L'ennemi a tenté de leur
reprendre le bois des Trones, entre Harde-
court, que nous occupons, et Longueval, tou-
jours aux Alj emands.

Ees ietfons de la bataille
Le correspondant du « Times » sur le front

occidental écrit .que l'on peùt tirer deux en*.
seignements de la bataille actuelle de la Som*:
me : Le premier, c'est la valeur défensive ìnes-
timable des mitrailleuses, à condition que le
terrain s'y prète et qu'on ait eu le temps de
bien fortifier les lignes. Le second, c'est l'im-
portance enorme qu 'il y a de posseder des
forces illimj tées d'artillerie, et surtout d'artille-
rie de gros calibre , .

Ea révolte arabe s'eterni
Le journal « El Mokattan » annonce que

le grand chérif de la Mecque, qui commé on
sait, a proclamò la révolte contre la domina-
tion turque, dispose abondartìmènt d'hommies,
de canons et de munitions. La Porte, très a-
larmée par le mouvement ìnsùrrectfonnel a-
rabe voudrait envoyer une nomihreuse expé-
dition dans le Hedjaz , mais la destruction de
la voie ferree empèche l'envoi d'hompties et
d'armes en gTand nombre,

Les troupes du cheikh Idriss ont pris Kun-
fida, sur les cótes de la mer Rouge; 8 offi-
ciers et 190 soldats turcs furent faits prison-
niers. L'émir Nubir-Shalan, qui, malgré les
dons qui lui avait envoyés le gouvernement
ture avait refusé de prèter màin-forte au com-
mandant Dejmal Ij acha, s'est uni ^.u grane], ch^rif de la Mecque'. La garnison turque du fort
de Tai'f qui resiste toujours, essaya de faire
une sortie ; elle fut repoussée et perdit beau-
coup d'hommes et deux canons. La garnison,
affamée, se rendit ensuite, le chérif ayant
voulu éviter toute effusion de sang. Tous Jes
Arabes, de Medina aux environs de EJamaŝ
sont partisans du grand chérif de la Mecque.
Un sous-marin bombarde une ville

Un sous-marin allemand est appar u mardi à
22 h. 30 au large du petit port ouvert de Sea-
ham, près de Durham . Il s'est approche à
quelques centaines de mètres de Ja ville et a
ouvert le feu, tirant une trentaine d'obus
de trois pouces, dont vingt tombèrent dans la
direction de Alton-Daj e et dix sur et autour
de la mine de Seaham, Une femme, qui se
trouvait près de la mine, a été grièvement
blessée et a succombé dans Ja matinée de
mercredi. Une maison a été touchée par Un
obus. Il n'y a aucune perte de vie ou dégàt
matériel.

Ea sante du general Pau
Le « New York Herald » confirme que le

general Pau est gravement malade aux bains
d'Essentuki dans le Caucase.
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procurer à la frontière suisse; mais Ies gar
des-frontière et Ies soldats qui leur sont ad

Ec l'ils dn general .fiorone
Le « New York Herald » annonce que le fils

du ministre de la guerre italien , Morone , se-
rait porte disparu depuis quelques jours. Il
avai t pris part comme officier aux combats
surie plateau d'Asiago.

Etats-Unis et Mexique
Le « Corriere della Sera » annonce que d'a-

près des informations de Washing ton , Càrran-
za a démissionné de son poste de président
du Mexique ensuite d'une révolte generale
de l'armée et d'un grand nombre de déser-
tions . Ses soldats passent dans Ies rangs de
Villa , qui serait en marche vers la frontière
des Etats-Unis. Les cercles gouvernementaux
de Mexico sont déprimés , on a l'impression
t[ue la guerre ne pourra pas è Ire évitée si le
general Pershing ne se retire pas du territoire
mexicain. Une grande bataille est imminente.
A "Washington , on croit que Villa est appuyé
par les fonds des Allemands ; ceux-ci auraient
aussi provoqué la révolte qui a décide Carran-
za à se retirer.

Sur mer
Le 11 juil let au matin, trois contre-torpil-

leurs italiens ont bombarde pendant peu de
temps à une grande distance, la ville de Pa-
lenzo. Rs ont endommagé deux maisons parti-
cujiòr es et la tour du bàtiment de 'a Diè-
te. Il n'y a eu aucun autre dommage et per-
sonne n 'a été blessé.

— Les officiers de la marine américaine
qui ont recu mission de . déterminer le carac-
tère du « Deutschland » ont examiné longue-
ment le bàtiment. En l'absence du capitaine
Koanig, un fonctionnaire du Norddeutscher
Uoyd leur a fait visiter le sous-marin .

Une dépèche de Washington à l'agence Ha-
vas dit que le Département des finances des
Etats-Unis a fait savoir au Département d'Etat
que le sous-marin « Deutschland » est un
navire de commerce désarmé, qui ne poun ait
ètre employé pour l'attaque sans des modi-
fications essentielles à sa structure.

— Les jou rnaux apprennent de Skelleftea
que la saisie des vapeurs allemands « Lisboa-
ne » et « Worms » a eu lieu sur fes eaux
territoriales suédoises. La nuit dernière, à
minuit trente, deux torpilleurs russes de
grandeur moyenne accoururent et tirèrent un
coup de feu. Le « Lisbonne » recut l'ordre
de se diriger vers l'est. Le capi tarne du « Lis-
bonne » fit alors remarquer que le vapeur
se trouvait à une grande "distance à l'intérieur
de la Jimite des eaux suédoises, mais les Rus-
ses ne tinrent aucun compite de cette protes-
tation.

Le « Worms » recut également l'ordre de se
diriger vers l'est, Les équipages des deux na-
vires durent s'embarquer dans les canots sans
pouvoir rien emporter. Le plus grand des
deux canots du « Worms » dans lequel se
trouvaient 24 hommes, a disparu. Il a été
probablement retenu par Ies Russes. Les au-
tres canots ont été bombardés par Ies torpil-

leurs, mais personne n'a été blessé. Les mem- de travailler dans les champs. Elle est aidée
bres des équipages sont arrivés à Skelleftea. par de nombreux prisonniers de guerre et elle

— Pendant le mois de juin , 61 navires de est surveillée par des fonctionnaires. austro-
commerce, jaugeant environ 101,000 tonneaux
bruts ont été coulés par Ies sous-marins des
puissances centrales ou ont fait naufragé a-
près avoir heurté des mines.

Ponr l'unite de la Pologne
Par suite de Pentente de tous les parti s à

l'occasion des élections au Conseil municipal
de Varsovie, un fait de haute importance vient
d'ètre accompli à lèffet de former une repré-
sentation polit ique unique et centralisée du
royaume de Pologne. Au cours d'une réunion
à laquelle avaient pris part le Comité na-
tional centrai, la Ligue pour la reconstitu-
tion de l'Etat polonais et l'Union des con-
servateurs nationaux, on vota;_ à l'unanimité,
la résolution suivante :

« Les partis se déclarent prèts à "former
un comité commun qui tout en se basant sul-
le principe de ^'indépendance de la Polo-
gne pourra favoriser le terrain de Penten-
te et dirigerà l'oeuvre de la coopération una-
nime ».

La résolution entra immédiatement en vi-
gueur et une commission composée des re-
présentants de tous les partis fut formée, qui
procèderà sans délai à l'élaboration des sta-
tuts de ce comité. Finalement, on determina
les problèmes les plus urgents de l'action com-
mune, à savoir : l'unanimité dans Ies élec-
tions au Conseil municipal et l'inauguration
d'une grande action politi que contre toute
velléité de partage du royaume de Pologne.

Les journaux de Varsovie ont recu au sujet
de la consolidation des comités électifs lecommuniqué suivant :

« Prenant , avant tout, en considération le
bien commun de la nation polonaise et dési-
rant dans ce moment hostorique manifester l'u-
nite et la solidarité de tous les concitoyens
dans la suprème aspiration nationale, les dé-
légués présents du comité national et d'u co-
mité démocratique ont décide d'élaborer une
liste commune des candidats, d'accord avec
tous les comités électifs israéfites »,

La convention assuré 26 mandats au Co-
mité national centrai, 19 au Comité centrai
démocratique, 15 au Comité elctif israélite
15 aux groupes professionnels d'intellectuels et
environ 10 aux organisations ouvrières. .

Ea situation en Serbie
Le journal serbe « Pravda », dont le der-

nier numero fut distribué le 25 septembre
1915 aux derniers défenseurs de fa capitale
serbe, vient de reprendre sa publication à Sa-
lonique. Il donne dans son premier numero
des renseignements circonstanciés sur la situa-
tion de la population serbe, en particulier dans
les régions agricoles.

Selon le « Pravda » dont les renseignements
proviennent de source tout à fai t sùre. 90 o/o
des terres labourables ont été ensemeneées
en Serbie. Toute la population est contramte

hongrois. Les paysans ne recoivent d aulre sa-
laire que leur nourriture et doivent fournir
une somme de travail fixée d'avance. Les mi-
nes, les forèts, les pècheries sont l'objet d'u-
ne exploitation intense de la part des Au-
trichiens et des Bulgares, qui y emploient des
milliers d'habitants réquisitionnés à cet effe t
et qui ne recoivent aucune rémunération.,

La niisère en Alsace
Les violents orages succédant à une lon-

gue période de pluies ont complètement dérou-
ragé les pauvres paysans du Sundgau, qui, il
y a quelques semaines, fondaient de grandes
esp'érances sur la r écolte de cette année. Le
foin n'a pu étre rentré qu'à mOitié et la qua-
lité de la récolte empire chaque jour. Ouant
aux céréales et aux pommes de terre, elles
ne promettent qu'une maigTe récolte. En ou-
tre, les denrées de première nécessité attei-
gnent des prix inabordables. C'est ainsi que
les Alsaciens doivent payer plus de sept
francs pour un litre d'huile. Une livre de
café leur coùte actuellement quatre franate et
une livre de savon 2 fr. 50. Aussi, les pau-
vres gens s'efforcent-ils de passer en contre-
bande les marchandises qu'ils essaient de se.

joints exercent un contróle" rigoureux et veif -
lent à ce que tout se passe Iégalement. Cha-
que mardi et vendredi ' après-midi, de 4 à ?
heures, de longues files de paysans alsaciens
viennent à Rodersdorf, acheter pour leurs fa-
milles les denrées dont l'exportation est au-
--.- -._•?_ .- _ ,  W <- 11U J_ ^.__. _ j-̂ - .-,^-... - __\..- _ _.„.-,' _ ._*>_-_

¦_ .

rants des souffrances qu'ils endurent.

PETITES NOUVELLES
Une conférenee des ministres des finances

des Etats alliés se tiendra cette semaine à
Londres. Le ministre du Trésor italien, M-
Carcano, a quitte Rome et le ministre russe,
M. Bark serait déjà à Londres.

Le sous-secrétaire d'Etat aux munitions ita-
lien, general Dall-Ollio est aussi piarti pour
Londres.

— Un très grave incendie s'est déclaré ino-
pinément mercredi à 3 heures après midi dans
le grandiose bàtiment de « l'Hotel des Bains »
au Lido de Venise. Les flammes s'élevèrent
dans la partie centrale de l'édifice et gagnè-
rent rapidement l'aile gauche, la détruisant
complètement.

Les pompiers et les soldats accoururent ra-
pidement, mais un vent violent entrava leurs
efforts. Les dégàts dépassent 1 million.

— Les journa ux annoncent que le député
de Trente Cesare Battisti est tombe au champ
d'honneur , en combattant dans les rangs de
l'armée italienne. Avant l'entrée en guerre
de l'Italie, ce député faisait des tournées de
propagande en faveur de la participation de

fleuillebcwi du «Journal et Feuille d'Avis»(27!

Les Aventures extraordinaires

JEUNE BECK
———• *"•—-¦—

— Oui , dit Margery, j 'ai certainement été
poussée malgré ma volonté à cet acte abo-
minable. Pourrez-vous jamais me pardonnerl .,

r— Je n'ai rien à vous pardonner, mais je
n'oublierai rien non plus die votre chagrin et
de vos regrets. Cette pet ite blessure est pour
moi d'un prix inestimable, elle m'a valu votre
tendre piti e, et la pitie, vous l'avez dit un
jour, est soeur de l'am...

— Chutl dit-elle en me menacant du doigt.
?p suis morte de fatigue, quittez-moi ce soir.
et venez déjeuner avec moi demain. Votre
sceur m'a promis sa chère présence, ainsi que
celle de votre ami.

— A demain doncl
La tendre lueur qui brilla dans les yeux

de Margery, lorsqu 'elle me tendit la main, me
ravit, et je repris la route de chez moi en
faisant les plus beaux rèves.

XVIII
SOUS LA GRIFFE DU MYSTÈRE

Nous étions exactement cinq au lunch le

lendemain : Margery, Malvers, Gertrude, Beck
et moi. Ouelque effort que nous ayons fait les
uns et les autres pour l'éviter, nous ne pùmes
nous empècher de parler de l'étrange incident
survenu la veille au soir.

— La pensée que je puis étre l'esclave
d'un maitre inconnu me terrifie , nous dit
Margery. Concevez-.vous qu 'un crime puisse
m'ètre ordonné et que je n'aie pas la force de
resister?.- . Il y a de quoi rendre fou l

— Je doute fort iju 'il y ait une telle puis-
sance au monde, répondit Beck. Je n'en ai
jamais constate une preuve tangible.

— Eh bien? Et l'acte que j ai commis hier?
Comment l'expliquez-vous ? Supposez-vous un
instant qu'il émanait de ma propre volonté?
s'écria chaleureusement la jeune artiste en me
jetant un regard qui donnait à sa protestation
une doublé signification.

— Simple hallucination, dit Paul. Peut _ -
tre le résultat du travail inconscient d'un rò-
le... Une grande tension nerveuse poussé
quelquefois à des gestes in volontaires, celui-
là en ètait un.

— Alors, vous ne croyez pas à l'hypnotis-
me? demanda Malvers. Je pourrais cependant
vous citer maints exemptes qui contrediraient
votre théorie.

— J'admets l'hypnotisme dans une certai-
ne mesure, mais je crois son action impossi-
ble à exercer sans le secours des sens. La
transmission de la pensée à travers l'espace
l'ordre donne à distance, d'une volonté, me
semble tout à fait inadmissible.

— Et moi , je suis sur que vous étes dans
l'erreur , répondit Malvers. J'ai recueilli, de
voix autorisées, le récit d'évènements où une
puissance despotique avait été exercée sur des
gens qui ne s étaient jama is vus, j amais parie.

Soudain, Gertrude, qui avai t avidemlment
suivi le débat, s'écria :

— Dites-nous, au moins, M. Beck, comment
vous expliquez cette epidemie de meurtres
qui sévit en ce moment. Vous avez ajoute foi
vous-mème au récit du meurtrier qui , la se-
maine dernière, tira sur mon fière, puisque
vous l'avez sauvé de la prison. S'il y a quel-
que malfaisante influence exercée pax un
ennemi de Charlie, comment a-t-elle pu se ré-
pandre ?

— Je ne peux pas l'expliquer, pas encore
du moins !

modèle et le posai sur la table. Les deux
femmes examinaient timidement l'instrument
de mort.

— Le coup ne peut pas partir? demanda
Gertrude.

— Non, à moins que vous ne tiriez la dé-
tente. Avec cela je peux toucher mon homme
à vingt-cinq mètres.

— N'est-il pas affreux de penser que vous
pourriez punir un innocent du crime qu'on
l'aurait force k commettre?,..,.

— Il n'y a pas de choix quand il s'agit de
se préserver d'ètre tue. Sa propre préserva-
tion est une loi de nature.

— Néanmoins, la situation est fort inquié-
tante, reprit Malvers, car au mieux votre re-
volver ne peut vous défendre que contre les
étrangers. Supposez .qu'une personne de vo-
tre famille soit hypmotisée... s i

— Moi, par exemple, dit Gertrude en riant.
Oue feriez-vous, Charlie, si ce misérable Ié-
tait assez puissant pour m'ordonner de tirer
sur vous?

— Je ne bougerais pas dans la crainte que,
malgré votre maladressè, vous n'arriviez à
me tuer par accident.

Lorsque l'éclat de rire que- provoqtia ma
réponse fut éteint, Margery dit gravement:

— Je ne toucherai jamais une arme tant
que je vivrai, et je n'en aurais jamais une
à portée de ma main. Aussi lord Kirwood.
vous ne courrez plus aucun danger de mon
coté.

— Vous esperez y arriver ?
— Toute énigme a sa réponse, se boma-

t-il à dire.
— L'ìnstìnct d'une femme est souvent meil-

leur que celui d'un homme, repri t Margery.
Pour ma part je suis convaincue que ce ter-
rible individu, ce Lascell.es, qui est venu vous
menacer à la Chambre est au fond de tout
cela. Je vis un homme, dans les stalles, hier
au soir qui ne m'a pas quittée des yeux. Cha-
que fois que nos regards se sont rencontres,
j 'en ai éprouvé un malaise.

— Je suis d'accord avec vous, Margery, re-
ipril ma speur. Cet hommj e a une physionomie

rusée et mediante, tous les portraits que j 'en
ai vus, m'ont fait la mème impression -Qa
doit ètre Lasqelles, je sens que vous avez rai-
son

— Tort ou raison, ma chere, dis-je, à mon
tour, qu'est-ce que cela fait. Nous ne pouvons
pas faire arrèter cet homme, eu égard à l'ins-
tinct qui vous poussé à l'accuser. Il n'y a
qu 'une chose à faire, c'est de me tenir cons-
tamment sur mes gardes. J'ai acheté ce joujou
du jour où l'on m'a tire dessus.

Je tirai de ma poche un revolver dernier

l'Italie à la guerre.
— On s'occupe en Allemagne de la fabri-

cation d'une encre speciale permettant d'écri-
re proprement sur le mauvais papier fourni ac-
tuellement par les fabriques. Les écoles prin-
cipalement se plaignent de plus en plus qu'il
devient impossible d'écrire dans les cahiers,
dont le papier est si mal colle, que l'encre y
pénètre comme dans du papier buvard . I_a
nouvelle encre est destinée à obvier à ce sé-
rieux inconvénient.

— L'évèque de Munster en Westphalie a
publie une lettre pastorale dans laquelle il
exhorte les paysans à vendre les porcs à des
prix raisonnables et il expliqué que ceux qui
tiennent le lard cache commettént un grave
péché.

MON CHEZ MOI
Journal illustre de la Famille

publie avec la collaboration des meilleurs au-
teurs de la puisse romande. — Paraìt le (qjuinze
de chaque mois.

Sommaire de juillet : Neutralité, par Dr. G.
Krafft. — L'hirondelle, nouvelle, par René
d'Arvel (fin). — Hors-texte : Le récit de l'in-
terne. — Le Pot au feu : juillet àia cuisine; re-
cettes de saison. — Menus. — Recettes : Pou-

le farcie braisée; Canard àia Bourguìgnonne ;
Oeufs sur le plat aux fines herbes; Nouilles
à l'Alsacienne ; Salade dénfer; Pour conserver
et rafraichir le beurre; Pudding au tapioca.
— Au Chàteau de Vas ,croquis valaisan, pax
Solandieu. — Economie domestique : La cui-
sine et ses dépendances. — Le poète et l'en-
fant, poésies, par Ch. Fuster. — Variété .-Colle
pour métaux. Travaux féminins : Denteile et
entre-deux pour rideaux; Coin de mouchoir
en broderie Richelieu ; Joli carré au crochet.
— L'art de découper les viandes. — L'art de
découperl es viandes. — Le diplóme, nouvelle
par Nossek (suite et fin).

Donne besogne des Pilules Pink
M. Lepètre est l'heureux pére d'un garcon

physiquement merveilleux. Son fils Robert me-
sure, en effet, bien qu'il n'ait que 16 ans, 1
m. 80 et, ce qui est plus rare, est très bien
proportionné. Il s'en est fallu de. peu que la
maladie vienne jeter le trouble dans cet or-
ganismo si bien développe. Ayant contraete la
scartatine, le jeune Robert, entouré d'excel-
lents soins, prit rapidement le dessus, bien-
tòt, tout danger fut écarté, mais la conva-
lescence s'établit très difficilement.

« Mon fils, écrivait M*. Lepètre, a été très
éprouvé par la scartatine. Une fois la fièvre
tombée, nous avions espéré que sa convales-
cence se ferait normale, rapide, étant donne
son excellent tempérament. D n'en fut rien,
malheureusement. Malgré une nourriture chOi-
sie, malgré le repos et l'observation d'e tous
les soins prescrits, mon fils ne reprenait pas.
Il restait pale, sans appétit, il était mlélan-
colique, il n'avait pas l'air en train et, bien
qu 'il n'ait repris aucune occupation, il se plai-
gnait tous les jours d'une grande fatigue. Vos
Pilules Pink lui ont été ordonnées heureuse-
ment. . Du jour où il a eommence de prendre
vos pilules, sont état a complètement change.
A vue d'ceil, nous lui aVons vu reprendre des
couleurs, des forces ; quelques semaines de
feèìÌf ,̂ àpaómor"_ìf'algfé""nbus, qui voùliòhs
qu'il attende encore, il a voulu reprendre son
service l'd'emjployé de commerce. Il s'est tnès
bien porte depuis »,

PVI,. Lepètre habite rue du 14-Juillet, k Mou-
lins (Allier),

Après une maladie grave, lorsque l'orga-
nismo a été sérieusement éprouvé, la nature
se charge d'elle-mlèime dlu travail de répara-
tion, c'est vrai, màis il est très scabreux de
ne compter què sur la nature, dont le travail
est fort leni Les rechutes sont là qui guettent
et il est beaucoup plus prudent d'aid'er la na-
ture. Les Pilules Pink sont souveraines dans
ce cas. Donnant du sang riche et pur avec
chaque pilule, tonifiant en memo te_£>s le
système nerveux, elles mettront en quelques
jours un convalescent sur pied — l'exem-
ple que nous venons de citer en est une preu-
ve — alors que sans leur intervention, le
malade aurait pu traìner plusieurs mois.

Les Pilules Pmk sont souveraines dans
tous les cas de pauvreté du sang et de i£ai-
blesse generale, maux d'estomac, épuisemlent
nerveux, irrégularitós.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boite ; Frs. : 19 lés 6 boites, franco

Dernière Heure
Une saisie

BELLINZONA, 14. — Une perquisition pra-
tiquée par la douane suisse au domicile d'un
certain B., employé d'une importante maison
d'expédition de Chiasso, a amene la découver-
te de 15,000 thermomètres médicaux que Fon
suppose destinés à passer en Italie, contrai-
rement à la défense d'exportation. B. a pro-
bablement des complices, mais on assuré que
la maison d'expédition où ii. est employé n est
pour rien dans cette affaire.

Les Turcs én retraite
PETROGRAD, 14. — Après des combats

corps à corps, les Turcs ont été repoussés des
hauteurs à l'est de Baibouth et battent en re-
traite. Notre offensive à l'ouest de Mamaha-
toum se poursuit avec succès, nous avons
occupé une série de hauteurs.

Au sud-est de Mamahatoum, les Turcs ont
essayé de prendre l'offensive, mais ils ont
été repoussés.

Nous avons "occupé Almani.
En Mésopotamie

LONDRES, 14. — Sur le front de I'Eu-
phrate, le 11 juillet, à 2 h. du matin, des
maraudeurs en bateau ont attaque un de
nos convois pendant la traversée du lac
Hammar. L'escorte du convoi les dispersa en
leur infligeant des pertes. ,

Sur le front du Tigre, pendant la nuit du
9 au 10, l'action des mitrailleuses turques a
été active sur les tranchées de Saneia. Sur
le mème point, le 11, l'artillerie et les avions
ennemis ont bombarde sans succès nos tran-
chées. Le 12, la temperature était de 117
degrés Fahrenheit.

Palais royal incendie
ATHÈNES, 14. — A la suite , de l'incendie

d'une forèt de pins, propriété royale à Dekeli,
où villégiature la famille royale, le palais ro-
yal et la chapelle où. se trouvé le tombeau
jHi «f4s£ _P*r_6° -̂MeMUo 
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~ û- ~

En Espagne
MADRID, 14. — Jeudi , à midi, le roi a sus-

pendu les garanties constitutionnelles dans
toute l'Espagne. Cette mesure est provoquée
par. les grèves.

La guerre sous-marine
LONDRES, 14. — Le Lloyd annonce que les

bateaux de pèche « Maryann » et « Succès »
ont été coulés.

Un sous-marin a coulé les chalutiers. à va-
peur « Florence » et « Daphousie ». Les é-
quipages ont été sauvés.
Les crédits militaires bollandais

LA HAYE, 14. — Une nouvelle demande de
crédits de guerre de 75 millions de florins est
déposée à la Chambre basse.

— J'en courra i toujours un auprès de vous
le plus grand de tous, un danger certain, de
vie ou de mort, répondis-je à voix basse.

Elle resta grave et silencieuse.
— Voudriez-vous m'accorder une gt-ande fe-

veur ? repris-j e ouvertement. Ce serait de ve- [ et [e vis Beck qui 1 observait ,comme moi, avec

Je le sortia de ma poche et le lui tendis.
En le prenant elle était pale et tremblante

nir faire une promenade sur la Tamise; ses
abords sont admiraMes en ce moment; vous
n'avez pas de répétition, je le sais, et vous
n'arriverez pas à me noyer, mème si l'envie
vous en prenait, je nage comme un poisson.

— Je ne devrais pas....
— Mais vous consentez eit vous me rendez

bien heureux.
Ensuite nous causàmes en itète-à-tète pen-

dant une vingltaine de minutes. Je n'eus pas
la moindre notion de ce que dirent ou firent
les autres durant ces instants. Enfin Malvers
qui était arrive avec Margery, vint lui deman-
der s'il devait l'attendre ou repartir sans elle.
Je m'apercus alors que Beck avait la mine
renfrognée, et m'étonnai "d'entendre Gertru-
de dire au célèbre acteur en recevant ses a-
dieux

— Alors vous ètes tout à fait sur que si
j 'étais endormie, je pourrais découvrir le se-
cret des attaques dont mon frère est l'objet?

— "Pas abscflument certain, r£pondit-ìI de sa
voix musicale. On ne peut étre sur de rien
en ce monde, lady Gertrude, mais je pense
que c'est très probable.

Deux jours plus tard, Gertrude, le gouver-
neur, Beck et moi, nous finissions de déjeu-
ner, lorsque ma sceur, m'entendant parler de
la loi d'extradition, me dit :

— J'espère que vous portez toujours sui
vous votre revolver?...

Sa voix était si étrange, son ton si diffé-
rent de sa facon habituelle de parler, que
je me retoumai et la regardai avec surprise.

— Pourquoi? Oui, certainement
— Montre-le moi?
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Une Landsgemeinde en 1916

« Chaque l andsgemeinde, dit Rambert, a sa
physionomie particuliere très prononeée. Cel-
les d'Unlerwald , à Samen et à Sitans, sont
des pastorales. Elles ressemblent au pays, le
plus id yllique de la Suisse entière. On a
_ur'"ié pencnairt de fa "colline d.U 'Lian_lèhBéi*g
tout près clu sommet, se trouvé une terrasse
naturelle.. ., autrefois comprise dans l'encein-
te du chàteau des Baillis , cel ui-là mème qui
fu i, pris et brulé en 1308, si l'on croit la tra-
ditimi . La liberté a sanctifió ces ruines. C'est
là qu 'on dresse l'estrado qui sert. de tribune
au landamman , et où se placent les principaux
dignitaires ecclésiasti ques.. . La foule est si
heureusement groupée que c'est à peine si le
landamman a besoin d'élever la voix ; il a
son monde sous la main, on dirait sa famille.
Les assistant s sont ve tus simplement, à la mo-
de des montagnards. Ils ont leur veste du
dimanche, bien ouverte, et qui laisse voir Une
chemise grossière , mais d'une irrépirochable
fraìcbeur. Les habits noirs sont rares, les
beaux hommes nombreux. Cette population de
l'Obwald a le sang riche et pur. Les traits sont
les physionomies franches ; parmi les groupes
de jeunes filles qui émaillent les sentiers de
la colline, brillent des types d'une exquise
beante. La gatte règne sur les visages ; elle
règne aussi clans la nature. Sur les pentes des
monls blanchissent les cerisiers ; au bord des
lacs, clans les vergers précoces, des forèts de
pommiers et de poiriers plient sous le poids
du printemps. La vallèe n'est. qu'une corbeil-
le de fleurs et pour peu cfue le ciel soit pur,
la bise clemente, on peut se croire transporté
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une expression de physionomie qui m'étonna.
Pendant un instant elle tini l'arme si for-
temen t serrée entro ses deux mains que toutes
les jointures devinrenit blanches ; puis tout à
coup avec une résolution soudaine, elle tour-
na l' arme contre moi et tira. Beck, ayant heu-
reusement prévu son mouvement, lui avait au
mème instant saisi le poignet en dirigeant le
coup vers le plafond.

La balle en y pénétrant , produisit une pluie
de p làtras qui arrosa noir e déjeuner et Ger-
trude tomba sans connaissance enlre les bras
de mon pére qui s'était. preci pite vers elle en
la voyant chanceler.

Paul fut le seul à conserver sa tète ; le
gouverneur et moi nous croy ions Gerty at-
teinte par le projectil e.

— Elle s'est trouvée mal, dit Paul ; elle se-
ra très bien dans un instant. Restez devant
elle, Charlie, afi n qu 'elle vous apercoive en
rouvrant les yeux.

Il luj jeta un pot d'eau au visage et lui
introduisit , à l'aide d'une cuillère, quelques
goutte de whisk y entre les dents. Peu à peu
ma sceur revint à la vie.

— Oh! Charlie , vous n'ètes pas blessé ! s'é-
cria-t-elle. Mon Dieu , que j'ai souffert I yu'ai-
je fait? Je ne vous aurais "pas survécue pen-
dant une heure, Charlie ! Mon Charlie I dit-elle
en pleurant.

— Ne vous affectez pas, ma chérie, lui dis-
je. Je n 'ai aucun mai l Mais comment cela a-
t-il pu arriver?.. .

Alors, d'une voix encore altérée par la ter-
reur, elle nous raconta que, tout d'un coup
une voix intérieure. lui avait ordonné de me
demander le pistolet. Elle avai t obéi sans l'i-
dée mième d'une résistance. Ce n 'avait été que
l'arme dans la muiu- qu elle avait recu l'or-

dre impérieux de tirer sur moi . Elle avait re-
fusé avec toute la force de sa volonté, mais
peu à peu, elle s'était sentie vaincue et con-
trainte de braquer le canon, droit sur moi.
Ses doigts pressaient la clétente lorsque Beck
détournant l'arme de son but, m'avait encore
une fois sauvé la vie.

— Oh! Charlie ! répéta-t-elle. Je serais mor-
te clu mième coup ! i

—¦ Tout. est bien qui finit bien, dis-j e en
en affectant une sécurité qui, je l'avoue n'é-
tait pas dan s mon esprit. C'est la troisième
tentative, elle a rate, le mauvais charme est
rompu , Lascelles, ou un autre, a dù trouver la
besogne assez difficile cette fois, car j'imagi-
ne que l'effort de commandement est pro-
portionné à celui de la résistance. Enfin ne
vous tourmentez plus, le dernier acte du dra-
me est joué je l'espère.

Quoi que je parlasse avec désinvolture pour
rassurer mon pere et Gertrude, que je voyais
dévorés d'inquiétude , je ne me sentais pas
absolument à mon aise. Celte mystérieuse me-
nace constamment. suspendue sur ma. tète m 'é-
branlait les nerfs.

Lorsque je fus seul avec Beck j'abordai
franchement le sujet :

Qà commenfqet à m'jètre pas fdròle , mon vieux..
Combien de fois vous dois-je, à présent, de
ne pas ètre encore dans l'autre monde... Le
jour où mes ennemis prendront la résolution
de se servir de vous pour m'y expédier, mon
compte sera réglé.

— Le leur le sera avant, j'espère, répondit-
il-

— "s-iii sait! Leurs diaboliques manigances
sont si imprévues!...

— Sii n 'y a que moi ponr vous donner la
moil, Chiuìie, je puis vous promettre que

dans un monde à p_trt , dOnt le malheur n'a
pas encore franchi le seuil et où les fètes
de la liberté n'ont coùté des pileurs à per-
sonne ».

Voilà ce que nous avons vii, il y a quelques
jours. Nos yeux se sont rassasiés de ce ta-
bleau printanier, empreint d'une indesciiptible
beauté. Nous étions plaoes en face de l'estra-
ite, 4®?.. autorités^_et, _sur _notre gauche, entre
gard apercevait ou de vinai t, sous la brume lé-
gère d'une journée radieuse, le ravissant pe-
tit lac de Sarnen et, par deià, les montagnes
de l'Obwald. La nature donne à l'assemblée
des hommes un cadre incomparable.

Quant à la landsgemeinde elle-mème, on
peut dire qu'elle est solennelle à foroe de
simplicité. Aucune pompe, aucun apparai. Tout
au plus peut-on signaler les huissiers, poriant
l'ampie manteau rouge et blanc, et les vigou-
reux jeunes gens qui, revè tus du costume des
vieux Suisses, portent la bannière et les gran-
des cornes. Le landamman prèside. Il pro-
noncé un discours, que l'assemblée écoute a-
vec déférence, et dans lequel il résumé et
apprécié les évènements de l'année : ques-
tions intemationales, questions nationales,
questions cantonales. Une courte cérémonie
religieuse ouvre ensuite la série des délibé-
rations. A la place de Conseillers d'Etat dé-
clinant leur réélection, on en nomme d'au-
tres doni, la candidature a été recommandée
aux suffrages populaires dans de sobres al-
locutions. Le landamman en charge n'étant
pas rééligible, son vice-président , le Statthal-
ter est élu pour lui succèder et cède à son
tour sa charge à son prédécesseur dan s l'au-
torité suprème : c'est clone un chassé-croisé
qu'effectuent les deux principaux magistrats
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du demi-canton, MM. Businger et Ming. Ouand ! faire une expérience bienfaisante et fortifian
toutes ces élections sont terminées, les man-
dataires du peuple se lèvent et prètent le
serment de leur office ; c'est un moment é-
mouvant qui laisse une impression profon-
de. .

La question des personnes étant ainsi ré-
glée, l'assemblée passe à la délibération sur
un projet de loi qui lui est soumis et qui
— s ... .. .. . .,—„. .. _ _ _  

)F. _ _ . . _ .„-_ —
qui s'y rattachent. La discussion s'engage ; les
orateurs parlent pour ou oontre le projet. Un
citoyen qui, paraìt-il , n'en est pas à son coup
d'essai en ces matières, entreprend une cri-
tique serrée et. humoristique de la loi propo-
sée et soulève à mainte reprise les éclats de
rive et les marques d'assenliment de l'assem-
blée. Comme il est cordonnier de son métier,
un journal a pu dire, au lendemain de la
landsgemeinde, qu'il avait enfoncé autant de
clous dans la loi en discussion qu'il avait
l'habitude de le faire dans les semelles des
chaussures de ses clients. Lorsqulon en vint au
vote , l'assemblée lui donna raison à une é-
crasante majorité. La loi fut rejetée et les
autorités qui l'avaient patronnóe parurent en
prendre philosophiquement leur parti.

C est sur cette décision que la landsgemein-
de prit fin. Les participants qui étaient un mil-
lier environ, et les "spectateurs, qui entouraient
l'enceinte réservée, abandonnèrent la place
et bientòt celle-ci fut à peu près deserte. Sur
les chemins qui descgndaj ent au bourg, les
groupes se suivaient, puis se dispersaient, pt
chaeun regagnai t sa. demeure plus ou moins
distante.

Et les confédérés , venus de l'extrémité oc-
cidentale de la Suisse, sont à leur tour re-
partis heureux et reconnaissants d'avoir pu

te. ijue de fois, en effet, au cours des mois
écoulés, que de fois notre pensée ne s'était-
elle pas portée vers les ori gines de la Suisse
et vers les cantons primitifs, berceau de l'al-
liance confed erale et de l'indépendance hel-
véti que. Notre pèlerinage à Sarnen nous laisse
une impression ineffacable; nous avons sen-
ti battre le c_eur de la patrie.

<r _ !_ , . ._ . . -  T. /r _ .- _ _.._ ii„; __.„<._ _ ,_:_ Cmi;».-.

Pes foyers pour nos soldats
Voici encore pour nos soldats suisses ! On

dira qu 'on va. les gàter. Ce n 'est pourtant rien
de nouveau : il s'agit de l'« association suis-
se ' pour le bien du soldat » qui comprend,
comme on le sait, deux champs d'activité : la
« Maison clu soldat » et le « Foyer du sol-
dat ».

La « Maison » est très populaire : l'idée en
est originale, la construction amusante ; c'est
propret , coquet, neuf et cela porte des noms.
Or, tout ce qui porte un nom — mème
américain — parie à l'imagination ; et il sem-
ble qu 'en l'entendant , on voit la maison droi-
te et un peu fière , sur le pàturage... Et puis en-
fin , la maison du soldat est une ceuvre ro-
mande, qu 'on a vu surgir, dont on a entendu
parler.

Mais ces lignes doivent rappeler I'existence
de l'autre 03uvre, peu connue ou mème igno-
rée, celle du « Foyer ». Lisez dans les quatre
jolis vers qui sont le titre de sa brochure ;

Amis, donnons-nous rendez-vous
Souvent autour de ces tablps,
Wue nos soirs seront agréabies :
Ici, nous nous sentons chez nous

vous vivrez aussi vieux qUe Mathusalem.
— Voyez, cependant , ni Gertrude , ni miss

Glenmare ne voulaient ma mort. On a pu les
contraindre à faire ce qu 'elles ne souhaitaient
ras !

— Ce sont des Jemmes. Mais, ecoutez, M.
Malvers pense que quelqu 'un, plongé dans le
sommeil hypnotique, pourrait découvrir la Vé-
rité. J'ai envie d'essayer. Si Lascelles est
l'auteur de toutes ces criminelles suggestions
on lui tendra un traquenard afin de pouvoir
l'arrèter.-

— J'avai s aussi l'idée de demander à Mal-
vers de m'endormir.

— Ahi pardon, j 'ai parie le premier. Seu-
lement je serais content que vous assistiez
à la séance, afin de pouvoir juger si les cho-
ses se passent loyalement lorsque je ne se-
rai plus en état de le faire moi-mème.

Nous convinmes d'aller trouver Malvers
au théàtre, le soir mème. II s'apprètait à
jouer le ròle de Romèo et 0 nous accorda
ce que nous lui demandions, avec un empres-
sement dont je fus touche, car la fatigue phy-
sique que devait en résulter pour lui , ne pou-
vait ètre que très grande. Mais il se déclara
tellement indigné par l'attentat suggéré k ma
propre sceur qu'il serait heureux dit-il, de coh-
tribuer pour une part, à l'arrestation du
coupable.1-

— C'est en partie de ma faute, ajouta-t-il
si lady devint momentanément un sujet hyp-
nolisable ; je l'avais magnétisée à sa requè-
te en lui ordonnant de chercher la verità;
s'est-elle à son insù et à la mienne, rappro-
chée de Lascelles et a-t-il surmonté mon in-
influence?.. . Je l'ignore il y a là quelque cho-
se d'inexp licable et une action abominnhìe. qui
ménte un giave diaunieuL
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— Endormez-moi, dit Beck, et commandez-
moi de découvrir le fond des choses ; je met-
trai ma force de volonté à vous obéir en tout
et à repousser toute autre suggestion. L'ex-
périence est digne d'ètre tentée, et très pro-
bablement elle nous révélera le secret que
nous sommes tous anxieux de connaitre. Pou-
vez-vous venir chez moi demain matin, disons
à onze heures et demie. L'après-midi, Kir-
wood et moi nous avons un assaul d'armes.

Encore une chose que j 'ignorais avant d'en-
trer au théàtre ; mais je ne sourcillai pas ;
je savais que Paul ne disait pas cela pour rien.

— Onze heures me conviendront parfaite-
ment, répondit Malvers.

— Y a-t-il une objection à ce que lord Kir-
wood soit présent? demanda Beck ; cela nous
ferait plaisir à tous deux.

— C'est impossible, dit Malvers avec fer-
meté. Comme je vous l'ai dit, je ne puis en
aucun cas garantir le succès; en revanche,
je suis certain de ne pas arriver à vous en-
dormi r si quelqu'un d'autre est dans la pièce.

Et il se perdit en une longue dissertation au
sujet de la déperdilion du fluide, etc. Nous
n'avions plus à insister, et nous le jquittà-
mes. , :

— Tout de mème, mon vieux, me dit Beck
après que Malvers nous eut quittés pour en-
trer en scène, je tiens à ce que vous soyez
présent. C'est une simple pose de sa part. La
présence d'un tiers n'a jamai s empèche de
magnétiser quelqu'un; j 'ai moi-mème assistè
à quelques séances intéressantes au succès
desquelles je n'ai nullement nui. Venez vers
dix heures chez moi, j 'installerai les choses
de facon à ce qu'il n 'en sache rien.

Le lendemain à l'heure précise, je trouvai
Beck dans sou cabmet; immédiatement, ie

Qu'est-ce que ces rendez-vous, ces tables,
ces soirs agréabies et ce chez nous? C'est un
peu difficile à dire , car on trouvé tout ce
« heimlich » aussi bien dans un bucher que
dans une confiserie. Il y a donc du génial là
dedans ? Peut-ètre que c'est l'avis des soldats
les soirs de bourrasque.. .

Mais voici ce qui s'est passe. C'est à Zurich
¦___ nn lnmno 1 CI 1 J., quo SO fonda 1 .ISSOCiaUOTl
qui va s'efforcer d'apporter le plus de confort
possible dans les brouillards du Jura. Bien-
tòt des femmes courageuses s'en vont aborder
messieurs les officiers. ^'ue leur importe si
l'empressement n 'est pas très grand? Les ìn-
grats ne s'en trouveront pas trop mal I

Il faut faire vite ; dans ce vjliage \l n'y a

qu 'un réduit rempli de caisses et de fagots.
On le débarrassera, on mettra des planches
contre les murs, puis des gravures, des tables
des chaises, des guirlandes, un comptoir, des
verres, des tasses... et une personne accuej l-
lante. Le but? Il n 'est pas difficile à deviner:
fournir dans les endroits perdus, des locaux
offrant le plus grand confort possible et enfin
des boissons non alcooliques pour des prix
vraiment dérisoires.

On peut se demander si, à tant de bonne
volonté, a répondu un sentiment de recon-
naissance. Allez donc apprendre ce qu'en pen-
sent les officiers qui accueillaient parfois l'en-
thousiasme des fondateurs avec froideur ou
scepticisme. Ils vous diront combien les puni-
tions ont diminué aux endroits où il y a un
« Foyer ». Conclusion naturelle : on ne peut
dpnc que souhaiter la mufti pljcation infinje
des « Foyers du soldat », cette oeuvre suisse,,
que la Suisse romande doit apprécjer.

notai qu 'une innovation avait été faite. Sur
la porte donnant clans sa. chambre à coucher
pendait une épaisse port ière de velours rou-
ge.

— Vous restorez derrière le rideau , Charlie
me dit-il. J'y ai ménage une légère fente qui
vous permettra de lout voir , de tout enten-
dre. * :

— Ne pensez-vous pas, si Malvers est aussi
anxieux d'ètre seul avec vous, qu'il regardera
derrière le rideau ? objectai-je.

— C'est mème certain; aussi vous resterez
dans l'armoire vitree de mes vétements jus-
qu 'à ce qu 'il ait fait cette inspection, j'ai
graisse moi-mème gonds et serrure ; vous
pourrez en sortir sans faire le moindre bruit.
Tàchez de prendre par écrit ce q̂ue vous en-
tendrez du dialogue.

Je me suis sentis un peu honteux de moi-
mème lorsqu 'en entendant sonner Malvers,
j 'allai hàtivement me cacher dans la penderie.

— _ uei'mal cela j_eut-il lui faire ? me dit
Beck en riant die (mes scrupules, et j 'ai idée Vfue
cela nous fera grand bien.

Mon prévoyant ami ne s'était pas trompe.
Avant de commencer la séance, et sous cou-
leur de féliciter Paul sur le goùt de son ins-
tallation, Malvers jeta un coup d oeil rapide,
mais inquisiteur dans la chambre à coucher
et prit soin lui-mème de laisser retomber la
lourde portière innocemment relevée à son
entrée.

— On ne peut prendTe trop de précautions
quand on veut réussir , dit-il d'une voix qui
me parut étrange.


