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Maurice GAY, Sion

lampe de phare, forme ceuf.
La rapporter contre récom-

pense à

A louer
appartement de 2 chambres et
cuisine, avec jardinet si possi-
ble.
S'adresser au bureau du
j ournal qui indiquera.

A. I.OUBR
une chambre meublée, légère-
ment mansardée, exposée au mi-
di, dans maison neuve.

S'adresser au Bureau
du Journal.

Jeune f i l l e
cherche place oomme somme-
lière et poni- aider au ménage.

S'adresser au bureau du jour-
nal, qui indiquera.

Étudiant
désirant se perfectionner dans
le dessin , trouvé rait occupation
pendant les vacances dans un
bureau technique à Sion.
. S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Pèches
Suis acheteur de récoltes en

bloc ou au kilo.
Maurice Gay, fruits , Sion
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COIFtfEURS
A vendre

tout de suite job. lavabo de 2
places, cuvettes bascule avec ré-
oepteur et écoulement d'eau,
marbré d'une pièce et. tablette,
ainsi que deux glaces, deux fau-
teuils et vitrme, le tout en bon
état.

S'adresser G. BKIJNGOLD
Montreux.

A vendre plusieurs

Vases de cave
avinés, très Inen oonditionnés.
Ovales de 1700 à 5000 litres,
1 rond de 12500 It. ainsi qu'un
pressoir de granii avec le treuil

S'adresser sous chiffre J. S.
T. p. au bureau du journal.

Mure DEUTZ 25 HP
pour benzine et benzol, com-
plètement révisé et garanti, est
à enlever à très bon oompte.

FABRIWUK DE MOTEURS
DEUTZ S. A. Albisrieden Zurich.

Bonne affaire

RENENS

à vendre dans localité indus-
trielle des bords du Léman, im-
taeuble avec épicerie, mercerie,
Uanterie, bureau du sei, en 1916.
45.060 f r. d'affaires, pas de re-
prise de clientèle.

Agence commerciale vaudoise,

Londre noii-e
Le dentifrici- classique

Désodorisant, astringent, blan-
«Qissant les dents, évitant ma-
•*dies des dents et gencives. Pré-
J*« Mr Dr. G. PREISWERCK
f^ERDON , se vend dans toutes
!*¦ JMui i ua . ;ts à 1 f i .  .a :.o L.

AS PAS LA
Chacun peut posseder un teint. frais en em

ployant Journetlement la crème do toilette „ASPA
SIA" ou la crème Lanoline ..ASPASIA". Indispen
sable pour les soins des enfants.

ASPASIA S. A. savonnerie et parfnmerie,
Winterthour.

BOCAUX

TIMBRES EN /CAOUTCHOUC §>
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O U V R I E 1 S

Itlineurs et manceuvres
tiouvent emploi.

Bori safaire. Logement oonvenable fourni
aux ouvriers célibataires ou mariés.

S adresser :
Société d'anthracite Suisse, Sion
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La Fabrique de Conserves à Saxon

cherche ¦ de bonnes ouvrières
et leur fournit  logement et conditions avantageuses

Entrée de suite.
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On cherche à acheter
100 à 200 lits d'ouvriers
100 à 200 oouvertures, draps, etc.
quelques fourneaux, tables, chaises, etc.
S'adresser :
Société d'anthracite Suisse, Sion
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FOTFRE
sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra l'expédition :

Huile comestìble fr. 5.— le litre
Huile d'olive » 6.50
Prima graisse à cuisiner marque A. Z. » 6.50 le kilo
Graisse de ceco §.—
Pàtes tessinoises » 1.22
Pàtes tessinoises supérieures » 1.28
Lard de poitrine sale « Armours » » 3.80
Lard de poitrine fumé « Arrnours » » 4.20
Goques molles » 3.60
Noix » 1.70
Prima flooon d'avoine » 1.30
Savon mou blanc en baquets de 60 kilos 80.—

A, F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

C^̂ rZté̂ àÈt̂ ^M

li" comptoir Vaudois
d'Echaiìtillons

Casino de Montbenon — Lausanne
Ouvert tous les jours et les diman ches

de IO k 12 li. et de 2 k 6 h.
E N T R E E  L I B R E

E&Z&sy ŝv v̂rsp rm
Ingénieur de Mines

avec excellente instruction dans ecole supé-
rieure speciale des mines, de Ja pratique dans
de grandes mines et de l'expérience dans les
charbons du Valais, cherche engagement.

Adresser Ies offres avec conditions détail-
iées sous chiffres Z. V. 2663 à Rudolf
IVlosse, Zurich.
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APPA REILLAGE POUR EAU ET GAZ
instullatioiis sanitaires Ferblanterie • Couverture

Zlngnerle - Plomberie Entretien de toitnres

La Tour de Peilz r Vevey, IMmm W&MHTST La Tour de Petti, Yeiey
..LES SAPINS " Av mie de Traméuaz Télénjhone 403

!¦-¦-¦¦ -¦ li ¦ ~aìa7Smw~m-*iZmmm^*t*i m li: ¦"'iì~l

Pour provenir
et guérir le

»

Rhume des Foins
l'astlune, la coqueluche

Respirez dn Cyprin
Le flircon Dépòt general :
Fr. 3.50 Pharmacie
Toutes STUDER

Pharmacies Berne

Au Goudron et au Soufr e
Marque : 2 mineurs

est depuis des années reconnu
le meilleur recède contre toutes
les impuretés de la peau, bou-
l ons, pellicule » des cheveux et
de la barbe.

, Véritable seulement de
Bergmann A. Co., Zurich

En vente à 90 ct. chez :
Maurice Al'et, pharm Sierre.

Meubles (l'occasion
Achat et vente

A. et P. 1RAJ-TDJEAN
Angle Placo Chauderon , Avenue,
Beaulieu , Lausanne.

Garanti contre les»ouragans et la
grèle

Excellente ardoise poni- oouvertures
" et revètements de facades

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offres et ìenseignements

s'adresser M. A. Rosset, voyageur-
représentant, Lausanne.

Piano
est demandé

Prière d'indiquer marque et prix
(paiement comptant) sous chiffre
P 2788 M, à Publicitas, S. A.,
Montreux.
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INSTRUMENTS M

MUSI QUE
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

JCug$ Q±
B A L JE 20

- MAISON KONDKE KM 1807 -a ¦

| Mercredi, 27 Juin 1917

SìOD ies mardi, jeudi et samedi
SLER. SION

par l admirsistration du Journa

A N N O N C E S :
Canton Suisse JCtruger

La ligne ou «on es'pnee . 0.10 0.20 0.30
KéeuvMK» . . . .  0.40

Pour renaeignementa et devia l'adre ¦. r à
,,L'ad_iniatration du Journal" Sian.

| Chacun peut gagner facilement

! 4-5 francs Dar iour
Tout spécialement dans cette année de guerre, on piendra ses

précautions pour I'hiver en-prOfitarit de la récolte piour sté
riliser des aliments dans les en devenant dépositaire de mon

magnifique remède contre tous
les vers, escargots, cafarda
et larves nuisiMes aux jardins
et campagnes.

WECK REX

FABRIQUE DE MEUBLES I I

R1ÌC HEN MCH Fsl

Les fruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent
les plus savoureux. ,

Demandez prix-courant par CHRISTEN & Cie, BERNE,
Maison speciale pour articlés de ménage.

y— ¦!.==. fi -^r Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^

S. A„ SION

jMleinents complets en tons genres
ponr Hòtels , Pensions et Particuliers

& , n

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par acomptes

——i i=ss=3 i=z=
¦ «* ik SUIS^ _N Assurances sur la Vie

È^k ̂ -^Z^"̂ ^»_l Sri avec ou sans parti -i-
Û*̂  sf ^^—^ .  

~^^\. *̂ v pation aux bénéfices

Lmkaitm^mé^ Assurances combinées
SA X ""''̂ ^^^^H^^ tii$ vie et accidents

éTé D-AS^^SS su R ** Assurances individuelles
c0NTR£ IES ACCIDE" contre les accidents

LAI SAXM; Assurances
Fcmdée en 1858 de resp onsabilité civile

vis-à-vis de tierces
T> ¦ , r ¦ persònnesRenseignements sans frais par ~~Z~~~~~~~~~~~~~^

I l ALBERT ROLLET Ron f io
Agent general n c,I L C'f

sion viageres

Belle graisse à fondre '
à fr. 4.^50 le liff*

Beau Bouilli &, fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de hceuf 1.80, 2— et 2.10 »
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 *
Belles tétines fralches et salées 1.20 »

o C H A R C U T ER I E  o ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux choux » 2.50 »
Beaux jamibons b. fumés de 5 a, 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 »

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz aine

o C O M E S T I B E E S  o 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
tanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.60 •>
Dindes à fr. 4 Je kg. — Dindonneau à fr. 4 «

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lap in à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire dea

réserves.

MAI SON
HENRI HUSER
GARE DU FL0N LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.20

Expédi|ions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée. .
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

commandes accompagnées d'un autre article.

Capital nécessaire : 25 a 50 fr
pour lesquels ]e foumis la mlar-
chandise. Demandez immédiate-
ment échantillon, conditions et
prospectus gratuits.

Edouard IVtARTIN, fiabr. de
prod. chim. ZURICH, ISaspiar
Escherhaus.
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• L'AGENCE S
; COMMERCIALE & INDUSTRIELLE •
• Renens p. Lausanne 9
a* 8e chargé, anx meilleures eondi- •
• tions. de toutes opérations coni- •
9 merciales. Remigo de eommerce. #

Oeufs frais
pour la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SION

M CHERCHE
une jeune fille pour faire
le ménage.

S'adresser chez Louis
Oaillard, boulangerie, rue
de Conthey, Sion.

L'OflYrier et les
Yeiìiées des Chaumières
Journaux illustrés paraissant 8
fois par semaine.

En vente dans les librairiea et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franca.
H. Gautier, éditeur, 55, quai des
Grands Augustins, PARIS.

Elixir
antibacillaire
Prescrit avec sucoès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
.ìégligés, catarrhes, influenza.

Le flaoon fr. 3,50, les six, 20
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse:
PHARMACIE 
- - - - INTEItNATIONALE

MOJMTANA-VERJWALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.

Pur jus
de pommes

RENENS

cidre extra à 45 francs les 100
litres. Futs pnètés.

Agence commerciale vaudoise

MACHINES A |) KIKK
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE , FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DACTYLE - MONTREUX

'. 1 1 ' f > i.

SZL _f_ L :u r.̂ Tj nari



Les évènements
——¦¦*¦—

JLe ministre fran<"*ais Thomas, qui avait été
envoyé à Pétrograd , est rentré à Paris. Il
a déciaré que la situation s'améliore en Rus-
sie au point de vue de la guerre ; mais il
n'a pu donner l'assurance d'une offensive pro-
chaine sur le front orientai.

Suivant certains renseignements, l'Allema-
gne voyant qu'elle ne peut aboutir a une paix
séparée, songerait à une marche sur Pétro-
grad.

Les journaux allemands ont reproduit le 20
juin un curieux document envoyé à JVIaxime
Gorki, par M. Rizof , ministre de Bulgarie à
Berlin. Ce dernier déclare y solliciter le con-
cours du « successeur moral de Tolstoi » en
vue d'arriver à une paix séparée de la Rus-
sie. On apprend eu outre que M. Rizof, en
janvier demier, avait propose la paix aux
ministres de Russie à Stockholm et à
Christiania. Enfi n dans les premières semai-
nes de la Revolution, il s'était adressé deux
fois vainement à M. Mitlioukof. C'est alors
le 12 mai, nouveau style, qu 'il exposa les
cinq raisons suivantes pour lesquelles Pétro-
grad devai t rompre avec ses alliés :

1. Les armées auslro-allemandes sont piètes
à abandonner le lerritoire russe sans combat;

2. L'Allemagne n 'a fait aucun préparatif
militaire contre la revolution russe, malgré
la belle occasion qui s off rait.

3. Le miiitarisme prussien n existe pas en
comparaison de rimipérialisme anglais et de
l'impérialisme francais.

5. Les trahisons de l'Italie et de la Rou-
manie envers les puissances centrales auto-
risent la Russie à rompre ses sennents.

« li existe, disait-il, d'irrésistibles raisons
qui délient des paroles les plus solennelle-
ment données, et du reste, rien ne peut liei-
la souveittineté populaire.»

Tous ces arguments aboutissent a cette piro-
position :

« Les Austro-Allemands sont prèts à con-
ciare un armistice avec la Russie révolution-
naire. A la faveur de ce répit, les Russes
pourront élire une Assemblée constituante, qui
deciderà de la guerre et de la paix. Si elle
se décide pour la guerre , eh bien, les hos-
tilités reprendront cornine devant, dans des
conditions beaucoup plus favorables pour les
Russes.»

Le « Neues Wiener Tagblatt » annoncé crue
le corate Clam-Martinicz, Sx-prèsident du con-
seii, qui a l'intention de reprendre du service
militaire et qui a été nomlnié oolonel par
l'empereur, serait nommé gouverneur du Mon-
tenegro avec siège à Cetagné.

Le comte Clan>Martinicz avait esperò se
maintenir au pouvoir, en éAargissant le cercle
de ses collaborateurs. Il voulait donner un
porteféuille, ou tout au moins- une place a
la table verte, à toutes les nationalités qui
forment l'empire autrichien, aux Polonais, aux
Tchèques, aux Ruthènes, aux Sud-Slaves, aux
Latins, et s assurer ainsi pour quelque temps
la neutralité des divers groupes de l'opposi-
tion. Les Polonais ont refusé' l'offre parce
qu'ils étaient engagés aVec les Tchèques, et les
Tchèques ont déclare qu'iis ne voulaient pas
faire partie du gouvemement, tant qu'on n'au-
ra pasi acquiescé à leurs demandes et mis en
liberté leurs chefs. Au fond de la crise, il n'y
a donc pas un débat de persòn nes, mais un
conflit de races. On sent très bien- que les
nationalités opprimées par Ja minorile alle-
mande s efforcent de profiter des circonstances
pour obtenir des concessions, tandis-que la
cour et les "dirigeants autrichiiens cherchent
avant .tout à maintenir le statu quo jusq u 'à
ia fin de la guerre. La constil-ution d'un mi-
nistère d'affaires prolonge la situation sans
la résoudre; l'opposition , en lui donnant un
concours temporaire, pourrait faire une mau-
vaise affaire , car rien nèmpèchera rempereur,une fois le budget vote et les Délégations
réélues, de i envoyer la Char.-'sbr-e, et de gouver-
ner avec Ies pleins-pouvovs, comme on la
fait depuis 1914.

*
Le Bureau d'informa'j *on du conseil des dé-

légués ouvriers et soldats de Pétrograd' com*-muniqùe :
« La conférence socialiste internationale se-

ra ajournée sur le désir des camarades fran-cais, qui ne pourraient pas arriver à temps.
La. nouvelle date de la conférence sera fixée
après entente av,iec le patii francai s et les au-
tres. partis. »

M. Veni-^los est arrivé samedi à Sthènes^salué pai: plusieurs mdHier-s de persònnes. En
mCine tfemps, M. Jonnart remettait à M. Zai-
mis, le premier ministre, une note indiquant
les décisions des alliés sur les moyens de re-
faire l'unite de la Grece, line oommission
foi-mée de MJvl. Rhallys et Lidinikis, du coté
Zai'mis, et de MM. Michulaoopoulos et Repou-
lis du coté de M. Venizelos, s'est réunie sa-
medi matin à Atbènes pour examiner les
moyens d'exécution. •

M. Zai'mis a fait connaìtre au roi son désir
de lui adresser la démission du cabinet.

Le roi, dans uu entretien qu 'il a eu hier
avec M. Jonnart, a déciaré era 'il était d'ac-
cord ayec lui pour oonfier a M. Venizelos
le soin de former le nouveau ministèro.

SUISSE
Espionnage et sabotage

La « Neue Aargauer Zeitung » répand une»
nouvelle que d'autres journaux de la Suisse
allemande reproduisenl, sous toutes réserves :

« On vient de découvrir à Berne, lisons-
nous, un grave nid d'espionnage qui. étend;
ses ramificatious dans toute la Suisse et cons-
titue une véritable organisation d'espions et,

de saboteurs. Les auteurs des attentats bom-
bifères de Rheinfelden et de Lonza-Waldshut
ainsi que ceux des usines de Chippis — qui
sont très importantes parce qu'on y fabrique
de l'aluminium pour la Confédération' —,'ont
été découverts. »

Le Parquet federai communique à ce su-
jet :

Sous le titre : « Un grave scandalo d'espion-
nage », la « Neue Aargauer Zeitung public
dans son . numero du 22 juin au sujet d'un
nid d'espions découvert à Berne des rensei-
gnements démesurément exagérés. L'enquète
dont il s'agit se poursuit dès le commence-
ment de mai et sera terminée avant long-
temps. Elle n'a fourni jusqu'ici aucun indice
sur les auteurs 'des attentats dirigés contre
différentes usines électriques.

L'espionnage allemand
Eia police a arrèté à Genève une espionne

allemande, Elisabeth Schabart, habitan t dans
une pension de la ville. Cette jeune l emme,
fort elegante, prenait tan tòt Je nom do viconir
tesse de Monsky ou de baronne de Wengleff
et se faisait passer, suivant les nécessités,
pour russe ou pour polonaise. Elisabeth Sch .
était l'amie d'un general allemand qui lui ser-
vali une pension de 2000 fr. par mois. Son
ròle consistait à recruter des espions ; elle s'a-
dressait de préférence à des permissionnaires
francais ou à des citoyens suisses. L'enquète
a réviélé en outre que la jeune Sch. était
une intermédiaire dépendant d'une agence imi-
portante installée à Kreuzlingen (Tliurgovie) .
Elle recevait chaque semaine la visite d'une
cinquantaine d'individus.

Pour communiquer avec les espions envo-
yés en France, on se servai! du moyen sui-
vant : des journaux de la Suisse romande, où
certains mots étaient souiignés légèrement, é-
taient adresses à des affiliés installés dans la
zone, qui les faisaient ensuite parvenii- à leur
véritable destination.

La justice federale, mise au couran t de oes
faits, a immédiatement organise à Kreuzlin-
gen une surveillance qui a dù donner d'im-
portants résultats et amener Tarrestation des
principaux espions.

Le nomlmé R., Francais, a été appréhèndé
à la gare de Comavin au momtent où, accom-
pagné par la femme, Sch'., il s'apprètait a,
prendre l'express de Paris.

Sur mandat de M. Pahud, la Sùreté a ar-
iète samedi matin un Francais nommé G.,
tìompromis dans Haffaire d'espionnage Schlwo-
boda.

Les économies dans l'armée
Le « Bund » a publié récemment, sous le

titre « Militarisches Sparsystem » deux arti-
clés dans lesquels il s'efforcait de démontrer
que le défaut de collaboration entro "Jes ser-
vices de 1 armée et ceux de i'admira'stration
militaire entraìnait des mesures inutilement
coùleuses. La .situation, dans les institutions
ou ies incidents mentionnés, est Ja suivante:

1; L'idée de verser Ies dépòts de chevaux
territoriaux dans Ies dépòts mobiles des divi-
sions ,a été envisagée a diverses reprises et a-
Jjandonnée parce qu elle presentali plus d'in-
convéiiients que d avantages.

Ce système ne permettrait pas de réduire le
nombre des chevaux, le total des chevaux dans
les deux sortes de dépòts, étant constómtoent,
limite à L extrème. Si l'on voulait supprimer
les dépòts territoriaux ,on serait obligé , de
renforcer en proportion Ies dépòts mobiles.
Les transports d'un dépòt à l'autre ne seraient
pas non pius réduits sensiblement, car, en rai-
son du nombre restreint des chevaux, un dé-
pòt mobile devrait fréquemtoent venir en aide
à un autre. D'autre part, la répartition des dé-
pòts territoriaux entre Ies dépòts mobiles au-
rait des inconvénients au point de vue du loge-
ment des chevaux et ne jiermettrait plus dans
la mème mesure que par le passe le prèt de
chevaux aux paysans pour l'agriculture.

Lo fait, blàmé par l'auteur, qu'une partie
des chevaux se trouvent à l'est et au sud de
l'Aar, a précisément pour but de mettre dès
chevaux, momentanément ìnemployós, ù la dis-
position des paysans dans Ies régions non
occupées par l'armée.

2) Lors du recrutement des chevaux, en vue
de fa mobiiisation de fa lère division, des
erreurs se sont produites. Certains officiers
de recrutement ont mobilisé les chevaux de fa-
con inégale et. favorise certaines oomimìunes
et certains 'propriétaires au dótriment des au-
tres. Aussitòt après la reception des rapports
concernant ces faits, ('armée a donne l'ordre
au service territorial de prendre des mesures
pour rectifier les fautes de la mobiiisation. Il
importe de signaler qu'il s'agit là d'erreurs in-
dividuelles, et non d'un vice de rorganisation.

3) Lorsque la 3ème division fui . mobilisée
en mai , il était arrèté que, en raison des be-
soins de l agriculture en cheVaux, la section
des suosistances de la division ne ferait pas
de service. Toutefois, on decida, en vue de
contróler les préparatifs de la mobiiisation que
la section des subsistauces serait, mobilisée et
lioenciée peu après.

Ce contròle s'est révélé très utile. Un grand
nombre de oommunes ont envoyé des chevaux
inaptes et reterai les plus capables. Il va sans
dire aue l'autorité militaire ne piouvait s'en
contenter et qu elle a dù exiger le nombre
des chevaux capables dont. elle avait besoin.

4) Il n 'est pas exact qu'on ne tienne pas
compte du fait que de nombreux propriétaires
ne désirent pas reprendre leurs chevaux. Au
contraire, ces requètes sont recues par les offi-
ciers de recrutement, réunies à l'ad-judance ge-
nerale, el transmises au service territorial qui
y fait droit, pour autant qu 'elles ont été pre-
sentées en tempis utile. Ainsi, 65 chevaux re-
mis volontairement au "service sofà arrivés
l'autre jour dans une seul eoompagnie de pare
de montagne, qui venaient directement et sans
nouvelle estimation d'autres corps de troupes.

Il se peut que certaines de ces requètes
n'aienl. pas été examfnées avec le soin et la
célérité nécessaires, mais cela, ne saurait auto-
riser k parler d'une absence totale d'ftdre
el de système.

E.-M. Bureau presse

Le séjour de Constantin
L'ex-roi Constantin de Grece aurait l'inten-

tion de s'installer prochainement, pour un
long séjour , dans la superbe propriété appe-
lée « La Chartreuse », près de Thoune.

Ce chàteau, qui est inoccupé depuis le dé-
but de la guerre, appartieni à un Prussien,
le baron Zedwitz, qui sert actuellement dans
l'armée allemande.

Presse
Le rédacteur en chef de l 'ergane catholique

le « Courrier de Genève » M. l'abbé Raoul
SneJJ , a pris congé de ses lecteurs dans le
numero de dimanche. Le « Courrier de Ge-
nève » cesserait de paraìtre à la fin du mois;
il serai t remplacé provisoiremént par une é-
dition de la « Liberté » de Fribourg, en at-
tendant la création d'un nouveau craotidien à
grand format.
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AVIS
iw En raison de la fète Si-Pierre et

Paul, le Journal et Feuille d'Avis ne paraìt
que deux fois cette semaine. Prochain numero
jeudi soir.
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Sulfate et soufre
Les propriétaires viticoles nére Sion qui dé-

sirent pour 1918 obtenir, par léntremise de
l'Etat, du sulfate de cuivre et du soufre soni
invités à adresser leur consigne à Ja Oom-
mune ,par écrit, jusqu'au 5 -juillet prochain,
à peine de forclusion . Ces consignes lieixL leur
auteur. Elles ne peuvent dépasser par are,
1 kg 500 pour le v t.irio l et 500 grammes pour
le soufre.

La Commune ne recoit les consignes que
pour les vignes situées sur son territoire.

Sion , le 25 juin 1917.
Le Président de la Ville :

A. Graven
Les persònnes qui ont consigne du sulfate

à la Commune de Sion sont invitées, une
dernière fois à retirer le solde de leur con-
signe jusqu 'au 29 juin au Bureau communal.
A ce défaut, la Commune en disposerà.

Sion , le 25 juin 1917.
L'Administration.

Ravitaillement
et sucre pour confitures

Les cartes de riz et de sucre seront délivrées
au bureau communal pour Ja période du mois
de juillet , dans l'ordre suivant:

Lettres A à E, le 3 juillet , le matin, de
8 h. Va à midi ; lettres F à L, le 3 juillet ,
le 'soir, de 2 h. Va à 5 h. V»; lettres M A
R, le 4 juillet , le matin, de 8 h. Va à midi;
lettres S à Z, le i juillet , Je soir de 2 h. ,Va
à 5 h. Va.

Le public est rendu allenti! une les rlckels
ne seront remis qu 'aux jours désignés ci-des-
sus. Les bons sei -ont valables jusqu 'au 22
juillet 1917.

Le sucre pou > confitures sera délivré en
une seule foi s à raison de 5 kilogs par per-
sonne.

N'y onl, droit que les persònnes qui ont fait
leur consiglio à lem-is. Los tickets de sucre
pour confitures ne soni, valables Trae dans la.
commune qui ies a de livrés.

Concert de l'iiarmonic
A l'occasion de la St-Pìerre et si le temps

est favorable, l'Harmonie municipale donnera
jeudi 28 courant a*- 8 h . 30 du soir , un con-
cert populaire sur le Grand-Pont , devant l'Ho-
tel de Ville.

Nous rappelons aussi à tous nos membres
et amis ìa course familière arrangée par l'Har-
monie municipale pour le dimanche 8 Juil-
let prochain à Loèche-les-Bains. Giace aux
bonnes conditions crai nous soni, faites par la
Société des Hòtels et la Cie du chemin de
fer électrique, cell e excursiòn sera à la por-
tée de toutes les bourses et nous ne doutons
pas que chacun voudra en profiter pour vi-
siter la station alpestre dont la. renommée s'é-
tend de plus en plus.

Le programme compiei sera publié dans
les journaux de samedi et le président de
IHarmonie, M. Alph. Tavernier , est à dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

Le départ de Sion aura lieu à 8 h. 35 ma-
tin, départ en corlège du Casino à 8 li. 15 et
la rentrée officielle à Sion à 7 li. 38 du soir.

FAITS DIVE RS
La grève «le Chippis

Un des diri geants du syndicat nous écrit:
Malgré la nouvelle panie dan s quelques jour-

naux, la grève des ouvriers de l'Alurain.iuni
continue :

Dimanche dernier k Chalais, Sierre, SaJ-
rraenen, Ij ouèche et. Varone, des manifestations
ont eu lieu , dans ie plus grand calme, aux-
quelles ont pris part un grand nombre d'ou-
vners.

La population a témoigné sa sympathie au
mouvement en assistant nombreuse à la plu-
part des conférences de oe jour.

Les orateurs ont refait partout l'historique
de la grève. Ils ont montré oomtment le syn-
dicat avait jusqu 'au dernier instant tout mis
en ceuvre en vue d une entente paisible et
comment, hautaine et intransigeante, l'usine
refusa tout accorci, bien plus tout pourparlers.

Les orateurs ont ensuite eneourage les ou-
vriers à « tenir ». Une campagne incroyable
de débauchage a été menée toute la semaine
pai* l'usine en vue de l'aire rentrer les ouvriers
et de les décourager.

Tout a été mis en oeuvre. On a fait calom-
nier dans la « Gazette de Lausanne » le prè-
tre qui s'occupe des ouvriers. On a répandu Je
bruit dans tout le pays que ce prètre avait élé
force de quitter Chippis. Inutile d'ajouter qu'il
est à son poste. Un premier magistrat de dis-
trict a pjassé son après-midi de samedi à télò- 5. Total fr. 736,10

phOner aux ouvriers de Chalais que la grève
était. terminée et le syndicat mort, faisant
monter les ouvriers chez lui à Sierre pour leur
persuader de trahir leurs camarades en re-
prennant le travail à des conditions inadmissi-
bles. De nombreux émissaires ont été envoyés
par l'usine dans tous les villages afin de dé-
bauclier les ouvriers.

Les pourparlers des ouvriers avec l'usine,
engagés dès lundi dernier se soni poursuivis,
mercredi et samedi, sans résultats définitifs:
ils continuent.

Entre temps, sans aucun doute, sur l'instiga-
tion de l'usine, les membres les plus influents
du syndicat ont été appelés sous les armes.

Mal gré une Julte si inégale rendue plus
difficile par J' éparpillement des ouvriers dans
de nombreuses localités , les ouvriers ont ma-
nifeste dimanché dernier dans toutes les réu-
nions leur ferale intention de « tenir ».

On ue saurait assez louer Jes ouvriers et
leurs chefs d'avoir su tenir une semaine tout
entière sans troubler l'ordre et sans provoquer
de bagarres. 11 faut savoir, en effet, que les
ouvriers de Chippis se recrutent non seulement
dans la partie allemande et francaise du pays,
mais qu'un certain nombre d'ouvriers ètran-
gers, italiens et allemands, sont également em-
ploy és à l'usine. Malgré cette diyersité de tra-
vailleurs la solidarité a été toute la semaine
entière et le calme parfait.

Une classe ouvrière capable d'une telle te-
nue et d'une telle di ghité prouvé par le fait
mème son bon droit, et mérite tonte la sym-
pathie des honnètes gens.

*
Nous recevons d'autre pari les renseigne-

ments suivants :
Il est exact que M. l'abbé Pillioud avait

quitte Cliippis; mais son absence na , été que
momentanee; il est de nou veau Jà. ,

Il n 'y a pour le moment, pas de changement
sérieux dans la situation . La grève continue,
mais dans le calme. Les tentatives de pour-
parlers entreprises auprès de la direction sont.
jusqu 'ici demeurées vaines.

Pour les soldats nécessiteux
La Fabrique de conserves alimentaires de

la vallèe du Rhòne, à Saxon, a fai t parvenir
au comimandant de la lère division, la .gomme
de fr .1000 en faveur des soldats nécessiteux
cle la lère di vision.

Promotion» militaires
Parrai les dernières promotions faites par

le département militaire federai, nous rele-
vons les suivantes :

Au grade de capitaine quartier-maìtre d'ar-
tillerie , le premier-lieutenant Joseph Tissières,
à Marti gny-Ville ;

Au grade de lieutenant-vétéiinaire Aloìs Ru-
daz à Vex.

Accident du travail
Un ouvrier du domaine agricole de Granges,

près Sierre, nommé Emile Truchard, 58 ans,
céìibataire, engrangeait du foin au moyen d'un
monte-charge. La manceuvre d'un char ayant
soulevé Je freni , le chargement est retombé.
Truchard a eu ies deux jambes brisées. Le
fils du gerani de l'entreprise, qui arrivait au
mème instant à la grange, a été culbuté par
(e cable et a eu également une jambe frac-
turée.

Oeuvre des rapatriés
Likte .de St.-Maurice :
Total de la liste précédente, 22.885.90. J^ait

recu à titre graciéux du 5 mai au 2 j uin, 564 ;
Société pour l'industrie clùmique, à Bàie, Mon-
they, 250 ; ler lieut. .Meister, Schaffhouse, 5;
Anonyme, Bex , 5 kg. chocolat. Total, 23.704
frs 90 cts.

Liste du Bouveret :
Report de la liste précédente, 34683,35. Mme

E. Peyron. et ^personnel ,Hyères, 100; Mlle
Wruz , Clarens, 2; Mme Vve Ganiboni, Morges,
10; M. E. Paschoud, Lausanne, 2; M. Jules
Hirguet; St. Gingolph, 25; Mutualité ouvrière,
Saillon, 7,80. Total fr. 34.830.15

Section de l'iiospitalisation des familles :
M. A Martin s. préfet ,Monthey, 20; M. J.

Breittmayer, Fribourg, 5; M. E. Miauton, syn-
dic, Montreux, 5; M. Jules Praplan, Lens, 5;
M. E. Nantermod, Montana, 5; M. Dr. Bod-
mer, Montana, 5; M. Delay, notaire, Ville-
neuve, 10.05; M. Cuénod ,Montreux, 5; M.
le oolonel A. T'ama, Saxon, 10; Société des
conserves alimentaire, Saxon, 50; M. le oolo-
nel Chatelan'at, Veytaux, 20; M. G. Spagnoli,
Marti gny , f>; M. G. Morand , Martigny, 5;
M. A. Muret, Lens, 5; M. A .Vairoli, Martigny-
Bourg, 5; M. S. Simonetta, Mai-tigny-Bourg,
5; M. P. Morand, Martigny-Bourgl, 5; M. L.
Troillet, Martigny-Bourg, 5; M. P. de Cocatrix,
préfet , Martigny-Bourg, 5; M. Lugon-Lugon,
Martigny-Bourg, 10; M. J. Torrione,, Martigny-
20; M. A. Tissières, Martigny, 25; JVlme Georg,
Clarens, 25 ; Hoirie Wood, Tou r de Peilz, 10;
M. Jules Bolle, Saxon , 5; M. E. Fischer, ing.,
Martigny, 5 ,- Alme Vve Ducrot, Montreux, 5;
Mine Roman Mayer , Territet, 5; Hoirie Al-
Iamand, Montreux, 5,05; Mme A. W. Gowett,
Clarens, 20; M. Bompard, Martigny, 5; Usi-
nes des Produits azotés, Martigny, 1.00; JVI.
L. Morand , Martigny, 5; M. È. Klunge, Mar-
tigny, 5; M. F.. Bomjpard, iviartigny, 5* M. J5.
Trauppeì, Mon lieux, 5; MM. Couvreu et Co,
Montreux, 5; MM. Nicollier et Co, Veyey, 5-
•M. J. Michellod, Marti gny, 5; M- John Lan-
dry, Yverdon , 5; Mme Juste Pie, CJarens,
100; M. C. Cuérel, Yverdon, 10; M. Jacques
Spagnoli , Marti gny, 25; MM. Orsat, frères,
Marti gny, 20 ; M. Lude, Villeneuve, 5; M. F.
de Jongli , Lausanne, 5; Mme Alice Landry,
Yverdon , 5; M. P. Servieu, not., Yverdon, 5;
M. Robinson , Sierre, 5; M. Marcel Picaud, Ge-
nève, 5; M. Laurent Rey, directeur, Sion, 5;
M. A. Romanici*, Chermignon, 5; M. G. Tor-
rione, Martigny, 5; M. Aug. Orsat, Martigny,
5; Mme H. dn Pasquier, Bex, 20; M. 0. Lé-
geret , Montreux, 5 ; M- E: Lqew, ing., J\Iartigny,
5; M. Othmar Valloton, Maxtigny, 5; mie
Jordan, Montreux, 5; M. Denis Mòraniì, "Mar-
tigny-Bourg, 5; M. F. de Jongh, Yvonanà\ 5;
Pensionnat catholique, Montreux, 5; MM.
Mauss, frères, Genève, 20; M. Dr. H. Canard,
Montreux, 20; Famille Jules Pierroz, JVIartigny,

Le general PAI

Le general Pan eu Valais
Le généi-al Pau, après avoir visite les in-

ternés de Champéry, Troistorrents, Mpijgins,
s'est rendu à SL-Maurice où il a été, cornane
partout , l' objet d'une chaleureuse reception.

On nous dit. qu 'il va faire un court séjour
à Sierre d'où il visi terà les divers cantonne-
ments d'internés du Centre , y (-omlpris celui
de Sion.

CHRONIQUE AtfKICOLIi

A

Sulfatage des pommes de terre
1) Un premier sulfatage, indispensable, se.a

app lique vers la mi-juin dans la région du
vignoble, au début de juillet. dans les régions
les plus élevées. On fera en outre un second
traitement avant la floraison, puis èventuelle-
ment un troisième, si les pluies sont abondan-
tes dans le courant de l'été ; cefa surtout dans
les sois et dans les régions humides, dans les
plaines basses imparlailement assainies ou a-
voisinant des cours d'eau, et pour Ies varietà
délicates, partout, en un mot, où l'on a ob-
serve un développemenl abondant de Ja mala-
die ces dernières années.

2) Pour 'des raisons d economie, on appli-
quera des bouillies pàs trop concentrées (J
à lVa °/o pour le .premier traitement, 2°/o de
sulfate de cuivre pour fes traitements suivants,
au maximum), préparées de la facon suivante
pour 100 litres de bouillie bordelaise: Dis-
soudre 2 kg. de solfate de cuivre dans ó(l
litres d'eau, ajouter, en agitant, un lait de
chaux très dilué jusqu 'à neutralisation Qpas-
sage au rouge du papier à la phénolphtaleine)
et. compléter à 100 litres.

3) Les diverses bouillies cupriques de bornie
qualité et de dosage garanti offertes jpav le
commerce seront ùtilisées suivant le mode
d'emploi qui les accompagno et en observanl
ies mèmes règles d economie.

4) Les sulfatages seront àppliqués avec soin
en utiiisant environ 800 litres par hectare
pour le premier traitement et 1000 litres par
hectare pour le second et le troisième traile
ments.

D'une fa^on generale, comme pour la vigne,
il faut travailler lentement et arroser abon-
damment toutes ies p lantes , Ics pujvérisateurs
sous bonne pression, donnant le plus grand
nombre possible de très fines gouttelettes.

Si ì'aspersion est abondante, clone par suite
les taches de bouillie très nombreuses, Jes
spores du champigiion ne trouvent guère (la
place pour germer à l aise, ce qu 'elles peuvent
au oontraire effectuer facilement, si Ies taches
de bouillie sont grosses, rares, éfoignées Ies
uiies des autres.

Enfin , le traitement applique par le des-
sous des feuilles donne des résultats supé-
rieurs au traitement applique par le dessus
des feuilles. Il faudrait donc pouvoir asperger
sur les deux faces.

5) Le sulfatage doit se faire par un beau
temps assure, quand le soJeif est mloms ai-
dent, soit. donc , vers la fin de 1 après-midi ou
le matin quand la rosee est disparue.

(Extrait de fa « Terre Vaudoise »)
— —«ne *-c_n»w— 

La cuisson du pain au moyen
de nos forces hydrauliques

L'Association suisse des éiectiiciens a pré-
sente au Département suisse de l'economie po-
litique une requète à ce sujet , d'une grande
importance pour notre economie politique na-
tionale. Environ 400 millions de kilos de pain
M -.ii cuits annueJlemènt dans les 6000 fours
existants à peu près en Suisse ; la plupart
de ces fours sont chauflés au charbon, ce qui
nécessité environ 150 à 200 millions de ki-
los de cliarbon avant la guerre, aujourdTiin
12-15 millions de fr. qui s'en vont à l'étran-
ger. Toute la cuisson du pain en Suisse pour-
rait' sèffectuer entièrement par notre energie
hydraulique disponible pendant la nuit, W
moyen de fours chauffés à l 'électricité pai* »
courant nocturne. Avant la guerre déjà, on
avait reconnu non seujement la superiori^
technique du four électrique, mais encore ja
possibilité de ooncurrencer économiqueinient
le four au charbon. Vu les prix actuels du
charbon, la cuisson à l 'électricité est sensi-
blement meilleur marche, pour autant que les
prix du courant sont ceux actuellement pour
le courant nocturne. Si toute .la cuisson du
pain se faisait aujourdIrai de cette manière en
Suisse, elle coùterait efféctivement 2-3 peut-
ètre 4 millions de moins pai* année. ponime
il est probable que pour un temps indéter-
miné, lés prix du charbon ne descendront pas
énormémenL, la cuisson à l'électricàtó au mo-
yen de notre energie nocturne resterà roén1!6
apnèe la gue/re, -plus ócononaique. aans P&F-



ler de l'argent qui ne s'en irait plus à 1 etran-
ger et des autres avantages de la cuisson à
l'électricité : installations plus propres et plus
rationnelles, suppression du transport du com-
bustible, des cendres, de la fumèe, etc.

Vu les économies réulisables, la propagation
de la cuisson du pain à l'éleclricité par le
courant nocturne' bon marche, c'esta-dire par
nos forces hydrauliques est une nécessité 'éco-
nomùrue pour la Suisse. 11 est vrai que le suc-
cès dépend de la possibilité de l'emploi du
courant disponitele pendant la nuit; la prò
duction du courant coùte en "effet plus cher
aux ceni raIes eJles-mènies qu 'elle n'ose coùter
pour permeltre une cuisson suffisammènt bon
marche. Pendant la nuit toutefois, alors que
l 'électricité ne saurait guère ètre employée au-
trement, c'est-à-dire pendant qu'il y a superflu
de force hydraulique disponibìe, le courant
peut ètre livré à assez bon compte pour per-
mettre la cuisson économique. Les "boulan-
gers et pàtissiers devraient donc s'installer ptr
l'emploi du courant pendant ' la nuit seule-
ment; les fours toutefoi s senclanchent auto-
matiquement, au moment voulu et permettent
le plus souvent la cuisson longtemps après
qu'on ait coupé le oourant; quoiqu'il en soit,
le travail cle nuit est une condition fondamen-
tale pour la cuisson du pain à l'électricité.
Les avantages hygiéniques mentionnés peu-
vent justifier le maintien du travail de nuit
jusqu'ici déjà d'usage chez les boulangers,
surtout sous cette nouvelle forme moins pé-
nibie, el Jes avantages économiques lésultant
de la cuisson à l'électricité pendant la nuit
exigent me me ce travail nocturne. L'emploi re-
lativement i écent des fours électriques de bou-
langers et pàtissiers est sur le point de pren-
dre un développement rójouissant ; il1 serait
regrettable que des considérations purement
doctrinaires oonduisent à des mesures légis*-
latives qui rendrafent impossible aujourd'hui
et probablement aussi à l'avenir, cet emlploi
de notre superfl u nocturne de force hydrauli-
que. Il est à esperei- que les mesures que
prendront nos autorités permettront, gràce à
la cuisson nocturne par lélectricité, l'applica-
tion pratique flu postulai : utilisation de nos
forces hydrauliques.

l_a guerre
Un eomplot allemand en Norvège

On apprend que la Chambre des députés
de Norvège s'est réunie mercredi à huis clos
et a siégé toute la semaine pour deliberei'
sur une grave affaire, la découverte d'un com-
plot dans Jequel seraient compromis . des a-
gents de l'Allemagne.

Le « Temps » de 'Paris donne sur cette af-
faires des renseignements que voici :

« Des stocks considérables d'explosifs des-/
tinés à des sabotages ont été découverts à
Christiania et dans d'au tres ports de Nor-
vège. Ces explosifs n 'ont pu ètre ainenés en
Norvège qu'avec. le concours des autorités al-
lemandes.

» D'autre pari , le baron allemand Rheu-
thenfels a été arrèté le 16 juin. Il transportait
des explosifs dans sa valise. Ce Reuthenfeis
qui faisait fonction de courrier de la légation
d'Allemagne, serait un Finlandais nommé
Gansch, naturalisé allemand.

» Les sabotages devaient s'appliquer aux
marcliandises débarquées dans des ports nor-
végiens à destination 'de la Russie avec ten-
tative d'assassinat caractérisée par le fait aue
les Allemands voulaient faire sombrer pen-
dant Jeur traversée les navires partis de Nor^
vège au moyen de machines infernales sem-
blables à celles employées dans de préoédents
attentats en Amérique.

On constate le développement méthpdique
du programme concu à Berlin. Il semble no-
tamment cjue les conspirateurs allemands
aient checché à atteindre M. AJliert Thomas
lors de son retour de Russie,

L'agence Havas apprend enfili de Christia-
nia :

« De nouveaux explosifs ont été découverts.
Reuthenfeis, arrèté samedi, a déciaré qu'il é-
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Ca, c'est moins important.
Chez qui tu sois choyée un peu

comme tu 1 es ici.
— Pourquoi donc ?
— Sì je ne" me piais pas chez lui, nous

viendrons Jiabiter ici. De cette facon, grand-
pére, tu auì-as bien mieux tes enfants avec toi.

— Oh! cette combinaison ,il ne faudrait pas
y compie i' ma mignonne.

— Et pourquoi?
— Jamais le baron ne oonsentirait.
— Tu me parles donc de M. Daniel ? fit-

elle avec un geste d'impatience.
— Et de qui veux-tu parler toi ?
Elle eut une hésitation. Fallait-il... déjà ?

Non, ee serait peut-ètre imprudent.
Et éteignant l 'ócJair qra avait brillò dang

ses yeux noirs : #-— Moi ? Mais de personne. Je me repre-
ssile le prétendant de mon rève.

Ce n'est pas la première fois qu'ils se trou-
vent là. Sur les genoux de Gratienne, l al-
¦*m ouvert était tout laché de crayonnages,
Pl^s fiévreux que savants, mais qui témoi-
paient de pl usieurs séances de travail, sur-
*Jt Si ces séances, oomme celle-Ià, avaient
 ̂ooupées d'i'nterminables causeries.
Ds n'en étaient déjà plus à s'étonner de

gtt entraìnement et à s'effrayer de leur har-

ranocence. Il n en a pas moins ètti
aux travaux forces à perpetuile.

bagages, on trouva plus de mille kdos d exr

dict du conseil de guerre qui avait été chargé

tait Finlandais, actuellement sujet allemand.
La police a ariète également deux Finlandais,
àgés de 25 ans, nommés Pebrsson et -Wir-
tauen, tailleurs. Dans leur chambre et leurs

' plosifs très puissants. Certains explosifs ìmi-
tent les bri quelles de charbon; ils devaienl
évidemment ètre mélangés aux hriquettes vè-
ritables. Les bagages de Reuthenfeis conte-
naient également des cigarettes et du tabae
mélangés à du carborandum et destinés à a-
bìmer les machines. ¦ • ' :•

» Reuthenfeis et Jes autres persònnes ar-
rètées déclarent qué Jes explosifs étaient des-
tinés à ètre utilisés en Finlande. Reutenfels
est considéré corame le chef dì la bande. Son
identité véritable n'a pas encore èté étabJie.»

Le « Morgen Bladet » de Christiania an-
noncé que le ministre d'Allemagne M. Micha-
elles serait déplacé. — JLes recherches de la
pol ice amènent cbaqùé jour de nouvelles dé-
couverles d'explosifs dans des maisons parti-
culières. Les arrestations continuent.

Le « Tidestegen » confirme cette nouvelle
eh disant que le gouvernement allemand a
informe le gouvernemient norvégien qu'il a
l'intention de nommer ministre à Christiania.
M. Pensingade Hintze, ex-plénipotentiaire alle-
mand en Russie.

Le gouvernement norvégien a répondu qu'
il n'avait aucune objection à faire au sujet
du prochain départ de M. Michaelles.

Un procès d'espionnage en Italie
Samedi a été prononcé, à Rome, le ver-

de juger le procès de haute trahison intente
à Mgr de Gerlach, camérier secret de 5; S,
Benoit XV, et à divers autres inculpés.

On se souvient qu e Mgr de Gerlach dut
quitter Rome, en janvier dernier, sur le désir
exprimé au Saint-Siège pai* le gouvernement
italien. On dit alors simplement que c'était
à cause de sa qualité d'Allemand que son éloi-
gnement avait été demandé. yueique temps
après Mgr de Gerlach fut en Suisse, un dé-
puté de i extrème gauche italienne dénonca
à la Chambre Mgr de Gerlach oomme ayant
trempé dans des affaires d'espionnage et ré-
véla que son procès s'instruisait et que la
justice serait appelée à le juger. Le gouver-
nement donna à la Chambre des explications
évasives, qui semblaiént mettre fé prélat ab-
sent hors de cause. .Mais, en fait, le minis-
tère ¦ public était saisi et le procès ne tarda
pas à souvrir.

Les débats furent nrésidés par le cotone!
Viganoni ,Les avocats de la défense apparte-
naient à l 'elite du barreau romain; Ies quatre
plus notables étaient ies avocats Micucci, Ra-
nieri, Cartasegna et Scùnonelli. 120 témoins
furent citès, parmi eux plusieurs notabilités
du Vatican.

L'unique témoignage à ia chargé de Mgr de
Gerlach qui fut produit aux débats fut celui
d'un nomine Bruno Tedeschi, un aventurièr
qui s'était fait ordonner piètre au moyen de
papiers et qui est oonnu sous le surnom de
« chapelain de la reine de Naples ». Ce Te-
deschi a exerce ses exploits de chevalier d'in-
dustrie en divers pays ; il est sous le coup
de mandats d'arrèt décernés par des autorités
judiciaires suisses.

Tedeschi déclara qu'il avait entretenu des
rapports suivis avec Mgr de Gerlach et que
leurs entrevues avaient toujours eu trait a
des projets d attentats contre desj_ navires. Mgr
de Gerlach lui avait offert: dit-il, 100,000 li-
res s'il réussissait à faire sauter un cuirassé,
Tout cela s'était passe entre quatre yeux. Mais
quand on soumit à Tedeschi un lot de pho-
tographies de prélats du Vatican, en le priant
d'indiquer celle qui représentait Mgr de Ger-
lach, il en prit une, après Ies avoir attentive-
n^ent considérées, et dit que c'était là le por-
li ait de son interlocuteur. Or, c'était là le
portrait d'un autre personnage, la photogra-
phie de Mgr de Gerlach n'était pas au nom-
bre de celles irai furent mises sous les yeux
de Tedesclu'. Aussi les avocats de la défense
requirent-ils immédiatement Tarrestation de
Tedeschi pour faux témoignage, ce qui fut fait
Tedeschi passa du banc des témoins à celui
des accusés.

Mgr de Gerlach a toujours proteste de son

L'accuse Archita Valente a été condamné
aux travaux forces à perpetuile.

Les accusés Nicolasi el Raspoglièni ont été
condamnés à cinq ans de réclusion.

Les accusés Ambrogetti et Gareca ont été
condamnés 'à trois ans de détention.

L'accuse Pomari ci, en fuite, a été condamlnlé
à la peine de mort.

Désordres en Allemagne
Le « Telegraaf » annonoe que T« Abend-

post » de Stettin du 21 j uin dit que de sé-
rieux désordres et des grèves ont éclaté dans
cette ville, à la suite de scandales au sujet
cle la nourriture.

Sur la place Victoria, un grand nombre de
femmes et de jeunes gens se sont réunis et
ont paroouru les mes en brisant les devantu-
res eles boutiques et en piUant ces dernières.
Les agents de police n'étant pas assez nom-
breux pour pouvoir maltriser la foule, les mi-
litaires ont été appelés qui ont réussi finale-
ment à rétablir l'ordre.

Mardi, dans la matinée, des ouvriers dans
quelques quartiers de Stettin, se sont mis en
grève et le general commandant la ville "a été
obligé de prendre des mesures afin que le tra-
vail pùt continuer dans Jes fabriques travail-
lant pour Ja marine.

Les fabriques Vulcan de Oder et Nocke et
Cie ont été plaoées sous Tadmiriistration mi-
litaire et une proclamation a été affichée in-
vitant les ouvriers à reprendre lem* travail
le 20 juin au matin. Cette proclamation me-
nacait les ouvriers raobìlisés dans leur fonc-
tion qui refuseraient de travailler d'ètre en-
voyés immédiatement sur le front.

Les sous-marins
(Communique allemand). Nos sous-marins

ont de nouveau détruit dans l'Océan Atlantir
que et dans la mer du Nord* sept vapeurs
et voiliers et deux chalutiers, à savoir, les
vapeurs armés anglais « Hollington », 4221
tonnes, chargé probablement de munitions, le
« Polyena » 5537 tonnes, chargé de blé et
de petites marchandises d'Australie, T« Ora-
bor », 35>63 tonnes, le « Baron Cawdor , 4
mille 316 tonnes, ayant tous deux une grosse
cargaison, T« Achilles », 641 tonnes, chargé
de vin, les chalutiers anglais « Schannock »
et « St-Bernard », le schonner Alwyn avec dù
charbon, ainsi que deux vapeurs inoonnus,
dont un a été détruit dans un convoi. Un de
nos sous-marins a eu un engagement avec fon
bateau de garde et un sous-i_arin au cours
duquel le premier a été .gravement avarie par
l'artillerie. Le .sous-marin a été couvert de
salves. On n'a pas pu établir irréfutablement
s'il a été atteint. Un autre de nos sous-ma-
rins,; attaque par un sous-marin. «memi, a at-
teint d'un projectile Ja tour de son adversaire.

Expulsion d'uu prince
Su mande d'Athènes au «Temos* » que

fé prince Nicolas, frère de l'ex-roi Constan-
tin a été informe que les puissances protec-
trices se trouvent dans la nécessité d'exiger
son éloignement. 11 a manifeste l'intention de
quitter la Grece sans retard.

La Douma dissoute
Le Congrès de tous les Consens des délé-

gués ouvriers et soldats discutane le soldats
discutant le 22 juin, la dissolution de la Dou-
ma et, du Conseil de l'Empire, ont. vote une
résolu tion maximaliste qui Ies dissoud. Le
gouvernemenl. a décide le 24 juin de oonfir
mer par décret. cette dissolution.- Le prince
Lvof a écrit à M. Bodzianko, l'invitant à faire
évacuer rapidement le palais Tauride qui èst
nécessaire pour la péunion de l'assemblée
constituante. ,M- Rodzianko a accepté.

Bagarres en irlande
On mande de Cork aux journaux que di-

manche un oortège de Sinn Feiners a attaque
un bureau de recrutement. Les parents des
Irlandais servant sur le front francais sont
intervenus pour manifester leur méoontente-
ment. Une grave collision s'est produite. La
police a chargé à diverses reprises la foule
qui jetait des pierres. La police a pris des
mesures ri goiireuses, ; des coups de feu ont
été tirés, un homme a été tue, une douzaine
de blessés par des coups de baionnette. L'or-
dre esl rétabli.
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Familiarisés avec cette idée qu'ils s'aùnaient
qu'Us s'étaient promis de se garder l'un à
l'autre, ils devenaient oomme ces ayenturiers
dédaigneux du clanger qui róde pourtant au-
tour de leur aventure et qui paraìt diminuer à
mesure qu 'ils s'en approchent, sans s'y ètre
heurtés encore.

Et puis ils avaient déjà oonnu tant de joie
dans cette clairière du Chène-Vieux.

Elle avait tant de chaime, cette découverte
qu 'ils faisaient. l'un de l'autre, à chaque nou-
velle et frissonnante entrevue I

Il la trouvait si exqufse avec sa bravoure
d'amoureuse, avec ce qu 'elle lui laissait lire
chaque jour un peu plus avant, dans son àme
indépendante et fière, avec aussi, surtout 1 la
lémérité de son courage à Taimer.

Car c'était une téméraire qui abordait de
front tous Ies obstacles, bien décidée à fes
franchir. , , ,

Wuand il lui demandait, anxieux de l'in-
flexible volonté oontre laquelle il allait se
heurter.

— Vous prévoyez nest-ce pas ? Vous pré-
voyer. aussi le refus de mon pére, le refus
inéxorable, après lequel je n 'aurai plus .qu'à
attendre mes 25 ans révolus Dieu merci, c'est
dans trois mois et personne 'alors ne pourra
m'empècher de faire ma vie comme je l'aurai
voulue : ah! Gratienne, en un infira de recon-
naissance et de joie

— A moi , répondait-elle ,il faut enoore près
d'un an pour cpie j'atteigne ma majorité. Mais
je suis plus ehahceuse que vous. Il me sem-
ble, jc * me fi gure que ,chez moi, ce ne sera
pas si terrible, pas si inéxorable que chez
vous. Ce que vous me racontez de votre pére,
je ne le retrouvé pas chez mes grands-parents.

.-^- Ah!  tant mieux s'ils ne sont pas de
la race fa roncju: qui' est issue de ' ce ' granii.

Oui, ' i l  y a sans doute chez tes votres de
plus longs siècles de douceur héréditaire. Tan-
dis que chez moi...

— Eh bien, fussent-ils farouches aussi,
qu'importe, Piene ? Ils nous exileront Ce ne
sera pas un exil si nous partageons ensemble.
Nous ne serons pas bien riches, nous ne se-
rons pas plus besogneux non plus avec la pe-
tite fortune qu'ds nous ont laissée, à ohlacun
nos .pauvres mamans. Voyez Pierre, elles au-
ront aimé et secouin leurs enfants, mème
quand elles n'étaient plus là. Et nous ferons
notre chemin, mon capitaine, mon beau co-
lonel Et quand nous reviendrons ,vous avec
beaucoup de galons, beaucoup de croix,. beau-
coup de prestige, moi avec des bébés, de
beau>. li -bes, qui seront votre portrait vivant,
Piene, et qui n auront pas désobéi à leurs
grands-pères, les chers chérubins, si ce n'est
pas déjà arrangé, ca. s'arrangerà, vous verrez.

— Vous ètes adorabìe Je vous adoro pour
volre belle vaillance, pour votre beau désin-
téressement, pour le scurire crai reste sur vos
lèvres quand vous regardez en face la vie...
Ahi bien modeste.

— Pierre ,Ia vie héureuse, tant que vous
maimerez.

— Ah! chère, a!ors4 j e  puis vous le pro-
mettre ,fe bonheur.

— Il s'arréta :
— yuelqu'iin :
C'était rare, un promeneur dans la clairière

du Chène-Vieux.
Une fois ou deux seulement ,quelque pay-

san avait passe par là ,dont on avait entendu
de loin Ies souliers ferrés, qui n'avait pas
mème pris garde à la jeune fille invisible, de
près, derrière son rempart de grosses pierre?
dressée? et crui n apercevait que le fils Bois-
sier, seul dans le sentier...

Mais cette fois, l'incomlrnlode promenenr
était arnvé sur eux sans qu'aucun bruit dé-
celàt son approche.

Il n'était jilus qu'à quelques pas lorsque
Pierre ajouta à voix basse:

— M. le curél
A ce moment ,pour mieux causer avec son

ami , Gratienne s'était soulevóe en s'agenouil-
lant, de l'autre coté du mur cyolopiéen, sur la
pierre piate qui tout à Inèure lui servai! de
siège.

Elle dépassait la créte de tonte sa tète
brune . Se baisser ,se dissimuler, c'était avouer
qu'elle redoutait les ìegards indiscrets. Elle
n y songeait mème pas.

Et quand l abbé Gaindron, après une hési-
tation d'étonnement qu'il rópriima aussitòt, pas-
sa en lui faisant un grand salut, elle le lui
rendit gracieusement.

— Bonjour, monsieur le cure.
Mai s quand l'abbé eut disparu :
—- Piene, fit-elle, voilà notre secret bien

aventure.
— Oui , il parlerà ,celui-l_.
— Eh bien l celui-là ou un autre...
— C est vrai, u faut nous y attendre, Gra-

tienne et nous y préparer .Moi, d'aillèurs,
je suis prèt.

Moi aussi Pierre... .
L'abbé Gaindron s'en allait tout stupéfait.

Mlle Delestang et le Jais Boissier l Ils étaient
là, qui causaient famUièrement, comme des
amisi

Oui , il savait .11 y avait eu, lors de l'arri-
vée de la jeune fille à Samt-Romain, oette
histoire d'agression, d'intervention du jeune
homme Tout le monde avait parie de ca sur
le moment

Mais enfin cela n expliquait pas, dans cet
endroil isole, dans cette attitude de familiei

abandon, un entretien qui avait toutes les
facons d'un conciliabule, — d'un rendez-vous,
peut-ètre.

Ces faoons-là n'étaient peut-ètre aussi que
des apparences; et l'abbé ,avec une moue légè-
rement sceptique, mai-monnait, comme pour
mieux sen pénétrer, le mot de TEvangile:
« Malheur à qui se scandalise l ». Mais enfili
c'était très bizarre et un peu mquiètant.

Est-ce que ce petit-officier songerait, en dé-
pit du dissentiment qui separai! leurs fa-
milles?... Et si, par hasard ,il en était ainsi,
est-ce que le lieutenant Boissier aurait une
peine infime à plaire à cette petite?

Sait-on jamais ce qui peut se passer dans
ces cervelles de jeunes filles ?

Il était joli garcon, il ne devait pas étre
bète, il avait le prestige de ses galons d'or,
surtout. de son ruban rotige.

Et l'abbé aioutait soucieusement :
« Il sera plus riche un jour que M. Daniel.

Si jamais ces jacobins mettaient la main sur
la Buissonnière, la moitié du pays dópendrait
d'eux .. Ah! certes non, il ne faut pas negli-
ger ce qu'un coup de la Providenoe m'a per-
mis d'entrevoii-. » .. ,„

Et en courant, il sén alla au chàteau.
Le baron, dans son jardin .causait affaires

mura'cipales avec le secrétaire de la mairie.
— Bonjour, cure, que racontez-vous de bon?
— Pas grand chose, monsieur le maire.
Et d'un clignement d'yeux il lui disait clai-

rement :
— Allons quelque part où le pére Moulin

ne puisse pas nous entendre.
Aussi, le baron qui avait compris :
— Alors, c'est entendu ,Moulin. A deux

heures, j 'irai là-bas donner les signatures. Bon-
soir, Moulin. \"<>nez donc, cure, j'ai' quelque
chose ;i vous moni ier, c.est très curieux

DERNIERS HE URE
iti. Ador Conseiller federai

BERNE, 26. — Les Chlambres réunies ce
matin en Assemblée federale sous la prési-
dence de M. Buehler, président du Conseil1
national, ont procède a l'élection d'un conseil-
ler federai.

Voici le résultat du scrutili: bulletins déli-
vrés et rentrés, 219, blancs 27, valables 197,
majorité absolue 87.

M. Ador est élu par 166 suffrages. Obtien-
nent des voix : M. Hoffmann 14; M. Dunant
3; quelques voix isolées se portent sur divers
députés.

M. Ador ptrendj lia parole pour remercier l'as-
semblée de l'honneur fait à son canton et à la
Suisse romande. »

*
Originaire de Genève, M. Gustave Ador est

né dans cette ville le 23 décembre 1845. Ju-
riste, il pratiqua le droit à Genève, puis fut
maire de Oologny ; député au Grand Conseil
dès 1874, conseiller aux Etats de 1878-1880
et au Conseil national dès 1889, en rempla-
cement de M. An.toine Carteret.

Il fut conseiller d'Etat de Genève de 1877
à 1880 et de 1885 à 1897. Il fut encore pré-
sident du jury des réoompenses de l'Expo-
sition nationale de 1896, et (Ximimissaire gene-
ral de Suisse à l'Exposition internationale de
Paris en 1900. C'est à la suite de ces fonc-
tions, dont M. Ador s acquitta d'une facon
particulièrement brillante iju^il fut nommé che-
valier de la Légion d'honneur.

M. Ador est représentant du canton de Ge-
nève dans la direction du P.-L.-M: et au mi-
litaire lieutenant-colonel d'infanterie.

Enfin, comme président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, M. Ador s'est dé-
pense sans compier, depuis le début de Ja
guerre, pour l'importante agence des prison-
niers, installée au Musée Rath, à Genève, une
des ceuvres humanitaires les plus nobles et
Ies plus considérables créées par la guerre ac-
tuelle.

i

BERNE, 26. — M. Ador, après avoir remer-
cie l'Assemblée federale, a dit la reconnais-
sance de là Suisse romande tout entière dont
les légitimes aspirations ont été entendues et
du parli ìibéral-conservateur auquel on a fait
une large concession.

M. Ador déclare que le pays peut compter
sur son entier • dévouement à la chose publi-
que dans la mesure où ses forces ne le tra-
hiront pas el, sur son entière impartìtalité. R
est résolu à pratiquer rigoureusement une
stricte neutralité et saura, dans la mesure de
ses forces, défendre les intérèts de la Con-
fédération qui ne doit. subir aucune influence
étrangère. Il sera uniquement inspiré par l'a-
mour de la patrie ; ; ses efforts tendront à dé-
velopper ses traditions d'honneur, de loyau-
té et de respect de la volonté populaire.

« Puisse la Confédération suisse, conclut M.
Ador, traverser la formidable crise qui bou-
leversé l'Europe en donnant l'exemple d'une
démocratie orientée vers un idéal de justice
et de fraterni té. C'est dans ces sentiments q|u,e
je déclare accepter "mon election.»

M. Ador a été iinmlédiatement assermen1"é
et la séance est levée à 8 h. 30.

Le Conseil federai a décide de modifier sur
la <jpase de ses pleins pouvoirs, l'organisation
du département politique dans oe sens qu'au
lieu d'avoir un chef permanent, ce départe-
ment changera de titulaire chaque ànnée com-
me cela était le cas préródemment. Le pré-
sident de la Confédération prenant du fait
de ses "foneflons la direction de oe départe-
ment, la direction commerciale sera déta-
chée du département politique et rattachée a
celui de l'Economie publique doni elle fai-
sait partie précédeminent. Ponr le reste de
l'année oourante, M. Schulthess président de
la Confédération, remettrait la direction du
département politique à M. Ador,

Le JMagazine
Le MAGAZINE. Revue pour tous littéisi-

re et illustrée, paraissant le 16 de chaque
mois à Lausanne.

Sommaire du 15 juin 1917 : Le Pas relevé,-
pHarcel Prévost, de TAcadómia franca-Lse. —
La Peur, Henri Kistemaeckers, illustratiott!
d'Eric de Gonion. — Le Fantòme de l'operâ
Gaston Leroux. — Petite revue des évène-
ments, dessins de Maurice Hayward. — Deux
fantaisies d'Alphonse Allais. — Le sang nou-
veau, d'André Lichtenberger. — Notre mor-
ceau de musique : il pleut, il pleut, bergè-
re I — Histoires naturelles, Jules Renard, tìe
1 Académie des ooncourt. — Entre nous., no-
tre changement d'adresse. Cuisine simple, re-
sultai de notre « oonoours de printemps »,
courrier des abonnés.

Dix années de de liti-vie
Dans le cas que nous allons citer aujourd'

bui, beaucoup de persònnes reconnaitront leur
propre cas. C est celui de tous ceux qui. vi-
vent une demi-vie, faite peut-ètre de quelques
journées d'un bien-ètre relatif , mais..surtout
d'un plus gran d nombre de journées et de nuit
de souffrances. Dans cet état il n'est plas pos-
sible de faire quoi que oe soit de . suivi et on
ne peut rien entreprendre. Gràoe aux Pilules
Pink, JVIme Loiseau, propriétaire du Café tìe
la Rotonde, à la Roche-sur-Yon (Vendée), a
mis un terme à son mauvais état de sante si
préjudiciabìe à la bonne marche de son comi-
merce. C'est dix ans plus tòt que iVlirne Loi-
seau aurait dù prendre les Pilules Pink.

- • J t ì ' » >
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Mme LOISEAU
« Il y a une dizaine d années, nous ócrivaitr

elle, je fus très éprouvée à la suite de 'mes
oouches. J'étais anémiée, fatiguée, et malgré
tous Ies soins, et un bonne nourriturej j e
n'étai's pas parvénue à me rétablir. Mes ]amL
bes se refusaient à me porter, je n'avais pas
d appétit et je mafgrissafs Je ne pouvais n/óo-
cuper avec assiduite de mes affaires et certains
jours j 'étais obiigée de me coucher .J'ai essayé
toutes sortes de remèdes ,de reoonstituants, ps-
pérant toujours retrouver ma bonne santo d'au-
trefois, tout cefa en vaùi .J'ai eu heureusement
recours aux Pilules Pùik et votre remède a.
eu, lui, raison de mon anemie. Depuis que
jai  suivi le traitement des Pilules Pink, je
me porte très bien, j 'ai retrouvé toubes mes
forces.

Les Pilules Rink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose ,la faiblesse generale, les
maux dèstomlac, migraines ,névralgies, rhu-
matismes, neurasthénie.

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 boìte.
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— Et combien ètes-vous dnabitants à Chi-
cago ?

. -."«_ En 1830, nous étions cent, en 1840, cinq
mille, en 1850, trente mille, en 1860, cent dix
mille, en 1870, quati-e cent mille, en 1880,
plus de cinq cent mille, en 1890, au dernier
-recensement, on a oompte exactement un mil-
lion quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cin-
quante habitants. Et le flot monte! toujours 1
Aujourd'hui, Chicago est une ville plus peu-
plée que Londres. Elle contien t sept villes
én une seule : 350000 Américains, 400000 Al-

: lemands, 200000 Irlandais, 90U00 Scandinaves,
50000 Polonais, 50000 Bolièmes et 45000 E-
cossais. Combien avez-vous d'halJftants, ici ,
à New-York?

— Hao ! mon cher ama, à New-York, nous
n'apprenons pas ces chiffres-là par cceur. Je
vais demander le bulletin de la statistique...
Le voici?... Eh bien! écoutez.

' E t , àvec son pince-nez chevauchant le petit
bout de son nez mince, le milliardaire lit fes
chiffres inscrits au bas des colonnes. Il ne
se presse point. Il est sur du resultai de cette
comparaison. D'avance, il goùte la supériorité
des totaux .qu'il va énoncer comme il savou-
rerait un « grape fmt » de Floride.

— En 1699 New-York avait six mille ha-
bitants, vingt-deux mille en 1776, plus de
soixante mille en 1800, trois cent quinze mille
en 1840, huit cent quinze mille en 1880, un
million six cent mutie en 1890... IVLaintenant
sr nous ajoutons Ies faubourgs...

— Les fauJaourgs ne sont pas New-York I
— Pardon ! Brooklyn et Jersey City ne for-

ment plus qu'un avec la ville. Je vous défie
bien de me tracer la ligne où finit l'Empire

... -

I
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City et où ses faubourgs oommencent.. JNIain-
tenant dis-je, si nous ajoutons Ies faubourgs
nous arrivons au total de 3500000 habitants.
C'est un job chiffre I Je concois qu'il donne
de l'envie à Chicago .Vous cessez tout de
mème d'ètre une petite ville.

Et le citoyen de ÌNTew-York en foncé ses deux
pouces dans Ies entoumures de son gilet, il
oonsidère avec satisfaction au bout de sa jam-
be gauche sa bottine merveiileusement cirée
où la fenètre du Club se réfléchit.

Le milliardaire de Chicago n'accepté pas
sa défaite. Il ne serait pas parvenu où il en
est s'il avait pris la làche habitude de se ren-
dre à févidence. Il riposte avec une honora-

sble fermeté :
— Chicago est la première ville des Etats-

Unis.
Il y eut un silence. Non que cet aphorisme

étonne. II était attendu. Mais la vigueur avec
laquelle on la produil trahit des intentions
oombatives.

Le milliardaire sourit à sa bottine gauche
qu'il vient de croiser par-dessus la jambe
droite.

Il dit avec flegme.
— Il faut nous prouver cela, mon cher ami.
—¦ Je ne demande pas mieux.
— Et par quoi le prouverez-vous?
— Par la supériorité de l'energie de Chi-

cago sur l'energie de New-York.
Le milliardaire new-yorkais pose ses deux

bottines à terre, et, pour rire plus à l' aise,
il se plie en deux. C'est un exercice auquel
il se livre rarement ,-' aussi on le remarqué.
Des personnages moins importants se lèvent,
s'approchent, font cercle.

— C'est un pari, mon camarade?
— Soit.
— Combien de doliars ?

— Autant que vous voudrez.
On fixe le chiffre, — enorme. Les témoins

du pari n'arrondissent pas les yeux, car on
n attend rien que de considérable (les deux
jouleurs d« ce poids. Mais, tout de mème l'at-
tention est respectueuse. Personne ne rit quand
le champion de Chicago déclare:

— A Chicago, on respire de l'energie,- une
energie speciale dans l'air.

— Les bètes et les gens?
— Tout ce qui vit au liord du Michigan.

Et vous savez que nous avons vingt-deux mil-
les d ancrage sur la. rive du lac ? •

— Vous avez des grenouilles sur les Jxirds
de votre lac ?

— NatureiJement.
— Croyez-vous que ces grenouilles de Chi-

cago, qui respirent l'air 'de Chicago, ont plus
d'energie que les grenouilles qui /.l'vent à
New-York autou r de lac de Central-Park?

— J'en suis persuade.
— Eh bien, voilà les deux sujets de notre

expérienee ' tout désignés. Nous placerons, Fu-
ne en face de l'autre, une grenouille de New-
York...

— Et une grenouille de Chicago ?
— JVIais, comment les mettrons-nous aux

prises ; elles ne voudront pas se battre.
Ouelqu'un suggère :.
— Demandez au docteur .
Là-bas, derrière une pile de revues, un hom-

me à lunettes esl; tapi. Cest un savant bio-
tog iste, ses expériences ont fail. du bruit dans
le monde, — au-delà des faubourgs de New-
York et de Chicago. Il vient àce club pour
se distraile, pour fumer un cigare avec d'au-
tres hominies pour jouer une partie d'échecs.

Il lève le nez de dessus son « périodique »
et il écoute gravement Ja question qu'on lui
pose.

Il déclare :
— J'ai consommé beaucoup de grenouilles

dans mes expériences de laboratoire. J'ai tou-
joui s été frappé de 'leur endurance. DJ y a
cependant un liquide qui les tue avec une
surprenante promptitude, tandis qu'il vivifie
tant d'autres animaux, c'est le lait. Une gre-
nouille plongée dans du lait y meurt, pfus ou
moins rapidement, selon sa résistance parti-
cuìière, mais toujours elje y trépasse, et très
vite. Les gamins de Ja campagne connaissaient
cette propriété du lait avant les gens de la-
boratoire.

Les deux parieurs se considèrent avec le
sérieux convenable.

— Wue diriez-vous, mon cher ami, d'un
seau de lait où l'on plongerait les deux cham-
pions?

— Il faut deux seaux de lai t ; un pour dha-
que grenouille.

•— Je n'y vois pas d'inconvénient,
— Et nous remettons l'expérience?
-«- A huitaine,.,
— Il y aura un dìner avant?
— Cela va de soi.
— Docteur... messieurs. vous ètes invités,

vous avez été les témoins de la provocàtion,
il faut que vous soyez les téwoins du duel

... Le dìner a eu lieu la semaine dernière,
au Manhattan-Club. Il a démontre une fois
de plus que la présence des femmes-n'est
pas nécessaire pour passer. une soirée agréa-
ble, entre gentlemen qui sont tous des busi-
nessmen et qui ont des raisons particulières
de s'estimer. Les fleurs, Ies y^-js, fes cigares,
tout était à souhait. On s'est particulièrement
amusé du menu, natu rellement compose pour
la circoiistance et qui représentaìt deux pe-
tites grenouilles bien découplées en train de
liTer le fleuret. Beaucoup de seaux de méta!

emprisonnant dans la giace beaucoup.de bou-
teilles de champagne avaient circulé autour
de Ja table quand un couple de valets em-
pressés ont enfin apporté les deux rócipients
qui allaient servir à l'expérience. Ils débor-
daient d'un lait écumeux .Une mère de famille,
eri tracas de nourrisson, i aurait payé cher,

Ouelqu 'un a demandé sans ironie :
— Est-ce du lait de New-York ou de Mlé-

nois ?
Un des valets a répondu respectueusement:
— C'est du lait de Ja Pensylvanie.
Et tout le monde a hoché la tète en signe

d approbation. L'enjeu était si gros que l'on
ne pouvait mettre trop de déìicalesse à rendre
pour les deux parties toutes chances égales.

Le parieur de New-York a produit le pre-
mier sa candidate. C'était une bète d'un veri
sombre, tirant sur le noir. Son piropriétaire 3
déciaré qu elle avait été àttrapée au bord du
Pond près de la Ménagerie. Il la tenait pour
une grenouille de développement moyen et de
force normale. Le docteur, qui examinait le
sujet, a approuve d'un signe de tète. -

La grenouille de Chicago était d'un veri
plus pale. Elle s'est présentée au sommet d'une
petite échelle dressée dans un bocal. Sa gorge
très bianche collait au cristal du bocal, en
ventouse. Elle avait, à peu de chose près.
la taille et le poids de sa concurrente. D'ai!
leurs, les témoins Font déciaré, il n'y avait
point à tenir compie de ces détails puisquil"
n'avaient pas été prévus par l'engagement. On
n'avait à considérer dans l'occasion qu'une
grenouille de New-York et une grenouille de
Chicago, à les faire passer pai' l'épreuve du
lait et à décerner le prix de l'energie à celle
des deux i mniergées dont l'agonie durerai!
le p lus longtemps.

(A sui vie)

L'abbé Gaindron regarda partir ie secrétaire
yuand le bonhomme fut loin :

— A votre place, je marcherais un peu temps aussi de nos rois on redoràit ìes bla-
plùs tamlxmr battant. sons. Merci du renseignement, cure. Je vais

—' Et pourquoi donc ? le mettre ù profii.
— Farce qu 'il y a queJ qu'un qui me fai!

l'effet de prendre le pas accelerò.¦' — • Allons idone i Wui ?
— Le petit Boissier, monsieur le baron.

'' — Le lieutenant ? Vous plaisantez.
—' Je n'en ai pas envie.
— JVIais vous savez bien dans quels ter-

mes ils sont, Jes Boissier et les Girardot ?
— Dui, mais j 'ai vu en crucis termes étaient

le fils Boissier et Mlle Gratienne.
Et1,1 après lui avoir raconte sa petite aven-

ture de la clairière du Chène-Vieux, il ter-
mina ainsi :

•-¦'Je rie voudrais pas en dire ou en lais-
ser croire plus qu'il n 'y en a. Peut-ètre le
hasard ne m'a-t-il rendu témoin aue d'une
•fera-ontre fortuite, d'une causerie qu'expli-
quent... à peu près, les obligations de Mlle
Delestang vis-à-vis de ce jeune homme....: Mais peut-ètre la Providenoe m'a-t-elle
r-ondu-it par la main pour me montrer autre
igitjj e qu un 1 J.[ p iOr : *.A:Uiun . aiuoné pur le ha-

sard. Ce petit Boissier qui, paraìt-il, est fort , peu mystérieux, affectant de se donner des
ìntelligenl se dit peut-ètre crue son pére est
un imbécile de bouder un voisin dont les
terres, jointes à celles de Buissorond, feraient
un si superbe domaine.

— Je vous crois, l'abbé, le plus beau de
i'arrond issement.

— Eh bien, il vaut mieux que la Buis-
sennière soit rénnie au chàteau. Le domaine
sera tout aussi superbe et ,dans tous les cas,.
en de meilleures mains. Donc, monsieur le
baron , en avant i comme auraient dit vos'
ai'eux.

Le baron le regarda d'un air indéfinissable.
- Mes aìeux... vous croyez ? Apirès ea, du

Ouelques jours se possèrenl. encore, cepen-
dant, sans amener l 'incident bruyant — inat-
tendu et prévu à ta fois, qui mettrait le feu
aux poudres et donnerait l'esser aux aven-
tures.

Il y avait eu à la Buissonnière une visite
du baron et de la baronne, puis une autre en-
oore. Mme de Ja Rochère, chaque fois, cora-
me disait Madame Girardot, avai t été en or.

Non , depuis trente ans qu'ils voisinaient
en excellents termes, jamlais corame à présent,
la baronne n'avait montré cette amiabililé.

Et puis le baron, sous un prétexte quelcon-
que, pas mèrae un prétexte très adroit, élail
revenu causer, et très longuement .avec Mme
Girardot.

Tous les deux, dans le jardin, ils avaient
arpenté les allées, en long, en large, très ani-;
me*- et très soun'ants en mème temps.

Ft pius, i ls  étaient revenus, lori gaia , un

airs dégagés, exagéranl. l'un et l'autre, cette
al'fectation et faisant dire à Gratienne:

— Mais quèstrce qu'ils complotent donc,
tous les "fleux ?

Pendant ces entrevues diplomatiques, Da-
niel, lui campai^ c'est le cas de le dire,
enlre la Buissonnière et. Je chàteau.

On ne voyait plus que lui . Les chemins
s'emplissaient, de son ombre .Gratienne ne
pouvait plus sortir sans rencóntrer, p»ar bar
sard, oe promeneur souriant qui, quasinuent
bon gre, mal gre, s'instituait son cavalier ser-
vante qui était aimable, qui était galani, qui,
ies premières lianalités échangée, en arrivait
toujours , et mème pas trop gauchement, à
parler de ses amibitions.

Oh ! bien simples : une petite femme très
aimèe avec laquelle il ferait. un petit ménage
très exquis. Des mariés qui seraient des ca-
marades en mème temps que des amoureux.

Et puis , de ce tlième, il passait à ia va-
riation : des programmes d'existence. Saris en
automne et au printemps, un peu de Còte d'a-
zur pendant les plus mauvais jours de I'hiver.
Saint-Romain l'été poin* y recevoir les amis
cJiez qui l'on irait ensuite vi^égiaturer : c'é-
tait de la tentation à jet continu.

Et Gratienne, qui en riait presque, se dj sJìiijt :
—- Il va me faire sa déclaration. Elle e§t

raiire, elle va tomber. C'est pour aij tjourd'hui.
Mais non, après le tableau enchanteur, la

déclara lion n'aj'rivait pas.
Daniel , qui n'était pas un sot, jouait un

jeu plus serre.
Il Voyai t hàen que, seule enoore, la curio-

sile anrasée àe Gratienne lui répondait.
11 comprenait que cette belle fille aux yeux

rienrs n 'était pas au point où le beau jeune
liHininw» n 'fl plus qn 'a faire lo 2 ) »! J 1 ' uif

et a cifnr son coeur et sa mani, qui seront
uuiìsitòt accoptés avec une émotion tout à
Lr't fliilteuse pour ses moyens séducteurs.

Et puis, il attendai! peut-ètre un signal,
und autorisation crue quelqu'un devait d'a-
li- rd donner, q'uelqu 'un qui n'était pas Gra-
tienne.

Il payait tout le temps aussi d'un petit
voya«.e que son pére allait entreprendre, un
voyage era1 ne serait. pas long du tout ot au
retour Juq'ief il espérait, il attendali, une gran,
de jo ie.

S-'ufeuiLut , il ne disait pas laquelle et J
avait l 'air 'in peu dèeon fit de voir crue G'ra
tienile ne (e lai "demandai! pas.

*
Entro ttmp s, Gratienne et Pierre parvenairat

quand mime à se voir, et elle ne pouvait s'em-
pècher de raconter à 9011 ami la comédie qui
se jouait autour d'elle. Mais elle en riait de si
lxin cceur qu 'il se j>renait, lui aussi, a ne
s'en guère inquiéter. Son souci n'était pas
là. Et quand, avec son beau regard de fran-
chise, elle lui disait : « Je suis votre... \e me
suis donnée .Je ne me repirendraf pas... »

Il en avait comme un remord sen songeant:
« C'est moi qui n 'ai ni décision ni ini-

tiative, pendant que je la vois si résolue et
si vaillante. »

Car e}le était vraiment vaiolante, à pxésent,
pour échapper à ce qui, autour d'elle, devenait
presque une surveillance.

Elle ne pouvait pas sortir sans ètre rencon-
trée, abordée, toujours par hasard, et accom-
pagnée par quelqu'un, son grand-pére, sa
bonne-maman. M. Daniel., qui sortait de tous
les coins pour s empresser aupiès d'elle et
pour la ffAner beauoou»*.
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ant des moyens à quoi, pauvre petite, elle rou
gissait d'ètre oontrainte.

Il avait failu mettre Mariette dans Jeur con
fidence. Mais enfi n celle-là, Dieu merci I n '&
tait pas une servante comme les autres.

Gratienne l'avait fai t pleurer d'inquiétude el
de tendresse en lui racontant leur joli débul
de roman, qui menacait à présent de s'assom-
brir, mais qui finirait sùrement corrane doivent
finir tous Jes romans, par du bonheur sans
nuage.

Et puis la bonne créature gardait, elle aussi
des trésors de reconnaissance au héros qui
peut-ètre, lui avail sauvé la vie.

Et Marietle qui n'avai t jamais eu à éjx>u-
ser la querelle des Capulet de la Buissonnière
et les Montaigu de Buissonrond, Maiièttc qjà,
dans son gros bon sens, estimali ce mariàf?
très sortable des deux còtés, Mariette s'était
laricée, peureusement d'abord, puis résol*
ment, puis passionnément, dans ce qui e*1"
chante toujours un cceur de femme : dans une
belle mtrigùe d'amour.

C'était elle, à présent, qui était leur mes-
sagère, qui portait leurs lettres quand ils
ne pouvaient se voir, cidi leur avait dénicW
une petite grange (un « grangeon », comme on
dit là-bas) perdu au fond d'un pré, où l'on ar-
rivait très vite par un sentier creux doni
les ronces fo rmaient deux rmirailles verte**
défiant tous les espionnages, un grangeon ou
ils pouvaient, pendant quelques instants, s$s-
qùiver l'un et l'autre et se dire ces quelques
mots, oh I toujours ' les mèmes, mais qui don-
nent du courage et de l'espoir pendant tes
jours d'attente et de séparation.

(A S»W

Girardot?

— Pas si curieux que ce que j 'ai à vous
dire, moi.

—¦ ^ùoi donc ?
' 'rp Màis d'aboid, où en ètes-vous avec les

— -* Ca va, cure, $a ne vas pas mal du tout.
Ayec ' fa' lmronne, nous faisons Ja conquète
des parents. Pendant ce temps, Daniel inves-
tii la jéune fille. Il y prend mème, je crois,
assez de plaisir, ie gaillard.
' — Mais enfin, rien de positi! enoore n'a

été dit?
"¦' — 'De positif non !

Mme DUPA SQUIKK-KKON
SAGE-FEMME DIPL0MEE
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