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Employé C. F. F
cherche pour le courant de juil-
let un appartement de 2 cham-
bres avec eau, gaz et étectricité.
Offres sous .811 2100F a An-
nonces-Suisses S. A. Fri-
bourg.

Mayens de Sion
On demande à louer de suite

un petit appartement de 1-2
chambres et cuisine.

Faire offres et prétentions au
bureau du Journal1.

A REMETTRE
de suite un boni

MAGASIN DE
MODES OD

demandesitué à Sion au Centre de la
Ville. Recette 'journalière ,

Pour tous iremssignement, prie-
ré de s'adresser à l'Etoile à acheter billard d'occasion.
des Modes, Sion S'adresser au bureau du jour
mmmWa ^^^^^^^aa B̂^^^  ̂na-l  ̂indiquera.

On demande
pour de suite

1 femme de chambre
1 portier '
1 fille d'office.

Certificats de 'service exigés.
Forest Hotel, Vermala

pousselte
D'OCCASION

A la méme adresse chambre
mcublée

à louer
On cherche a remettre

en location au centre de
la Ville de Sion , un

GaM-ltestnru t
Maison meublée, 20 chambres.

Pour renseignements s'adresser
a Gmile Rossier, agent d'af-
riires à Sion.

On achèterait d'occasion
une

poussette
ANGLAISE

S'adresser au bureau
du Journal.
*SaaSSa»WWBlS3SaBSWSa»M.»Blll —Ttl jjj gjKy,M HIBIIWCWJt tVntìT^ ¦

On cherche pour une petite
Usine hydro électrique

nn mrmìmi
capable de diri ger la WI'VìCP de
l'eau et d'un groupe de turbine-
générateur. Mécanicien préféré.
Entrée de suite. Faire offres par
écrit avec copies do certificats et
prétentions sous P 23166 h
Publicitas S. A. Lausanne

200 iu. demélèze
boi» sec. ahgné, 45 millimètres
o'épaisseur.

Écrire en indiquant les prix
sous T £3174 h Publicitas
S. A. Lausanne.

Gain accessoire
On cherche dans chaque com-

mune ou district des représen
*ants sérieux pour un important
ìrticle patente, tout à fait réel
9t sans risque. On remettra à la
commission un dépót de mar-
chandises. Seulement pour per-
enne possédant un vélo. Avec
assiduite on peut gagner ir. 200
et davantage par mois. Bonne
existence aussi pour l'avenir.
Vente facile. Offres sous init. Z.
(7.2663 à Rudolf Mosse Zu
rtch. (Za 2114g)

Perdu *&*
une mallette a chapeau
sur la route de Montana
a Martigny.

S'adresser contre bon-
ne récompense au Sana,
torium Stephani, Monta-
na.

On demande pou r petit
Hotel Restaurant

torta filli
pour arder à tous Ies travaux
de la maison. Gage 50 fr.

Adresser- tes offres en indiquant
l'àge à l'hotel du Port, Ouchy.'

A louer
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau
du Journal. .

a l'huile
(de Marseille). Paquets de 10
morceaux franco contee rembour-
sement de 17 francs, sont expo-
diés par. li. Mayoiv Servette, GE-
NÈVE.

SACCI! ARINE
110 fois 'conforme à, Ija lpi, garan-
tie, ca-rtons de 135 petites boites
à ÌOO 'tablettes fr. 72 contro rem-
hoursement. 10 "boites échantil-
lan fr. 7.80 franco. Saccharine
Co Ltd , "Servette Genève,

à 50 cts. de l'Hópital de
l'Oberhasli à Meiringen sou.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagner des
sommes iinportantes.
Lots gagnants; fr. 12.000
5.ooo, looo. On sait de suite
si tes billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Envói con.
tre remboursement .por
l'Agence centrale des lo-
teries à Berne, Passage de

Werdt.

MORDASELI dc Cie
Massenzia WATIì dc Cie.

mr Nous vendons aux condi-
mr tions tes plus avantageuses,
mr montres, bijoux, montres-bra-
mr celete, bijoux en metal, ar-
te*" gent. or, platine, tous genres,
£*r choix toujours disponible
mr aux conditions tes plus a-
mr vantageuses.

Répar^tìons très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

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

tgB&Ridiau». à gaz de petrptA

Prospectus gratis sur doman-
de aux magasins de vente et
Fabricants: • «a

Zobel dc Co Zurich.

Sage-femme
Mme. BERRY-VIC

2, Croix d'Or, GENÈVE t

ABONNEZ-VOUS AU M .

Journal et Feailìe d'Avis da Valais" I

Poìaoers garnis
— Tous systèmes —

Articles de ménages
Buanderie®

contenant 75, 100, 125 et 150 i

C. mrYeferlé-mf toll, Sion
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Pour remplacer h bon marche le vin .

lelephone No 21

Nous reeommandons

OIDRB lère qualitt
diverses sortes en tonneaux et bouteilies

ociété de la Cidrerie de l'Emmenthal, RAMSEL
Diplòme à ZURICH 1916 "

Demandez la liste des prix.

ATELIER VALA ISAN

rAGIUOISSlMB l T
Place du Midi - SION - Place du Midi

«ASTOH xmvmn •
photographe et dessinateur . portraiti-sW
ne fait que des travaux très soig'nés et

artistiques.
Au fusain — Au pastel

A l'aquarelle
En peinture à l'huile.

Adressez voas- à une maison du pays et vous se-
rez bien servis

»aasffiS3ss»:wfifl8!iBii| gawj a^scKHiififf̂ sneaHa |Krast33g«BsK«9K£H

Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE I>E MEUBLES

S. A,. SION

AmenulGments complets en tons genres
ponr Iteli,, Pensions et Particnta

Brands Magasins Avenue de fa Sai-e - Exposition permanente
Devis sur «Setiniudo. Vonte pav acomptes
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It t̂JI^f& Vi* Assurances sur la Vie !

/Sg f̂c  ̂ Assurances combinées I
Si V âWk B̂V âV }̂ l£ V '° 6I ' 

ac(,

ÌQel) tB

T̂é b-j ^ ^S& ŝv * ** 
V Assurances individueUes

¥T Ŝ
!
ìà

IV
lSciDE(.TS contre lei accidente

LAUSANNE Assurances
Fondée en jsss de responsabilité civile

vis-à- vis de tierces
,-, . , ,  . . rfer»ounesKenscignements sans frais par „^L~~„ 

ALBERT ROULE 1 
R 

.
Agent general nOI l lOO

sion viageres
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Thè BàMer
Ciires de pi*-inteinprt@

aux nerbes des Alpes et du .Fura
DÉPURATIF - R AFRA IC III SS A NT - ANTIGLAIREI A,

s'emploie avec le plus grand succès pour les

contre toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié ou
la'constipation chronique, telles que.migraine, coliques, ma
ladie du foie, abcès, clous, demangeaisonŝ rhumatismes, gol
tres, etc.

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

Prompte expedition au dehors.

f  Troisième 1
Comptoir vaudois fféchantillons
\9W du 15 mai au 15 aoùt 1918 "99

Gasino de Montbenon , LAUSANNE
ì ' : <w ' 4
m , ENTRÉE LIBRE jg
Wf̂ BSP̂ jfc * *> 9̂ s Ĵlî u
P-i ÛaS. âT'VSaav. tft ¦' ¦¦ - ¦ am ̂ ^T-L^ Ẑ^miì^ 971' . ¦

Vos orni repoussent !
Pius .dc pellicnles ! * Plus de chute de cheveux !

IM mZnZ Snm 1»TI  Parlùmerie J. Rcch, Bienne

par l'emploi du « RECHOL », seve d'orties au pétrole suif , qui
rend gràce -à son heureuse composition te cuir chevelu sain et pro-
pre et fait naitre une magnifiqufc chevelure. Prix du flacon fr.
3.--;, doublé flacon fr. 5.50, seulement chez l'inventeur. Exigez ab-
solument le nom « RECHOL » de Ila

tsuu IS1UU1UO UUsllj tu i — ' I Rue de Nid.au, 21
Extrait des attestations

Md. B. Auverhier : Votre lotion m'a déjà fait beaucoup de Men
et je ne pense qu'à la recommander ». Mme Rd Lausanne;: Veuil1-
lez m'envoyer de suite svpl un flacon de « RECHOL » recom-
mande par te Docteur Jt », etc.

(Les personnes désirant voir les.attestations avec adresse ex.
acte sont priées de visiter te magasin et les vitrines ou ellesi sont
exposées,)

N., B. Découpez cet avis: il voua rendra un jour de bons ser-
vices.

!ITZ MARTI SoCs AflOll BERI
Dépót à YVERDON 

M %tiMASCrt/N5. FAUCflEuSlz„M& JE MS Mtt mm WJW €m "
FANBUSE8 fS  ̂* MARTI IDÉAL à 5 6t e foarch68,(

StlTiM . -Y à andains i l lT^lflY à andains et faneusea11/1 1 mulC 'A „Parfait" »« l fiillJA combinès „Universels"
(APPAREILS A AIOUISER - MEULES A AIGUISER

Rateaux à mains, Chargeurs de foin, Monte-foin , Pièces de réserve ,DeBring'
Représentant : Fr. RIGELI , 24, Avenue Ernest Pietet, Genere

pii ¦ ia ¦ li H a^_ Lepp & C16, Renens W _
\W Ateliers de Constructions Mécaniques ..Precisia*' B

B 
Speciali tés :

MANDRINS DNIVERSELS ¦

¦ niVISE URS U1VERSEL8 ¦
APPAI1EILS A DESMIi STANDARD ¦

pour le dessin technique
Construction de toutes ìnachines sur deu

vis et pianse travaux de tournages, fraisages,
rabotages, prix à lacon ou à loxfait. Exécu-

b

tion prompte et soignée. ra|

HI WH ¦¦ ¦¦ ¦¦ Hi ¦¦ m

Le Médecin des Pauvres r
2000 recettes utiles pour l'homme et LfittrftS ¦« fflirP Dflrt

les animaux domestiques. ~z :  ̂  ̂ r:Cartes de deuilEn vente à l'imprimerle Gessler au prix 80nt 5S promptement et
de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 30ignea3Zdék r̂des prix

—- >¦ lll t ^ -̂ ^ ^̂ ^1 ^̂ t -̂avswi rimppimepie fiessler , Sion

J p̂  ̂La Boucherie
<S J^chevaline a Sion
uchète toujours ebevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au pina
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Marietboud

DE TOMATES
te 100, 10 fr., franco contre reim-
boursement. — Cultures fraitiè.
res, Prilly, Vaud.

Cofires-forts
ìiicombustiblfiii

depuis Fr. 75t—
uiurer dep. Pr. «0.
F. TAUXE

Malley-Làusanne
¦̂¦BaaaVaBBaalMBBBBl

6 R A 1 0 P H 0 N E S
avec et sans pavillon
D I S Q UE S

fa simple et doublé face
Nonveantés et Occasioni

FCETISCH F **T
Lausanne. Uenchàtel et Vevey

partout à fr.. LB5.

Poudre noire EKUMA.
Le dentj frice classique.

blanehit les denlŝ  guéri*
Ies maladies des dente et gen-
fcives) purifie ilialeinej déveloiiB
pe de l'oxygèae dans ls bou-
che. Préparée par le Dr médecia
Preiswerkj Yverdon. En rente

JtM\\\\%. aataaaaaa
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riARQUE
ELEPHAKII
L EXCELLENTE
CHALSSIJRE
DE FATIGUE

j Demandez cette
Marque suisse I

dans les magasins
r de chaussures
i erossunez-vous du t-imbne

SUP ia semeiie 1
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I ¦ ¦ aawr

MALADES
désespérés, â ressez-rnbi Bn pieni
de votre urine du matin, indi-
qtuez-moi votre àge, vos occupsc
tions, quelques renseignements
au sujet des troubles maladifs
ressentiŝ  et je vous etoverrai de
quoi vous guérir. H. DROZjj
Herb.^ St-Maurice, Neuchàtel^
consultatìons gratuites les diman-
ches et tandis. OF.494N^



Grand Conseil
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Séance de mardi, 14 mai
Présidence) de M. Georges Morand

Gestion financière
L'ex-amén de la gestion financière de l'Etat

occupé la première partie de. la séance. MM.
Maurice Bonvin -et Gertschen donnent ltecture
du rapport de la commission.

Cette dernière était composée, de MM. Abel
Delaloye, C. Défayes, Bressoud, Leuzinger, de
Werrai, de Stockalper, Pralong,, Schio-ter et
Gertschen. Elle s'empresse de dire à la louan-
ge du Conseil d'Etat que les comptes-rendui?
des divers départements étaient prèts à Jfou-
verture des défibérations ; elle féllcite en ou-
tre le mémorialiste du Grand Conseil pour le
dévouement aivec lequel il remplit sa tàche
difficile.

La commission constate avete le Conseil
d'Etat que Te résultat financier de 1917 est
réjouissant; mais cette j oie doit étre de cour-
be durée), car te gouvernement nous sioumet
une sèrie de réformes et d'aanléliorations qui
vont mettre à contribution nos finances can-
tonales ' dans de fortes proportions. Cest ain-
si qu'en premier lieu on aura de gros sacri-
lices à faira pjour améliorer le traitement des
fiOnctionnaires et emptayés de l'Etat.

La commission attire l'attention du Grand
Ctonseil sur les nombreuses entreprises éco-
nomiques ejt sociates meritionnées- dans le
messagie; elle est heureuse de constater que
par une prudente et sage administration, Ite
Conseil d'Etat est 'décide à mener à bien ces
ceuvres. Elle fait remarquer. 'cepèndant ju'en
ce qui concetrne l'&ssistanoe legalê  ìe can-
ton n'a pas enoorei piris tes mesures nécessai-
res et se pemiet de reoo'mlmarider. à nouveau
oet objeit à la sollicitude du Conseil d'Etat :

« Nous terminons, dit M. Bonvin, "dans son
r-appiort, en faisant appetì" à l'union uè tous
les députés, pour la réalisation cfu vastré pro
gHamime auquel' je viens de faire allusion.
Nous ferons ainsi 'del la benne politique fi-
nancière ejt sociale pour la prosperile de no-
tre chère patrie ¦».

On aborde te chapitre des, recettes.
A la rubrique « Rendement des divers irtì-

meuMeis», la commission voudrait que certains
détails die oe poste figurent au compte-rendu
financier. II sefra.it intéressant entr'autre de
corinaìtre lei rendement uTes Praz:Potfrris.

Ut. le Dr. H. Seller,, Chef du Dépiartemenr
des Finances, énumère Ies di ver© chiffres de
cette rubriquie; il estime qu 'il rie v̂aiut pias
la peine d'entrer 'dans ces détails (lana le oompi-
te-rendu de gestion. En ce, qui concerne les
Pr,az-Pourris, la location' en -est donnée cha-
que arinéei au plus offrant. Si un député peut
indiquer le moyen d'augmenter le produit de
location, le Conseji l d'Etat lui 'en sera riacon-
naissarit.

A lja rubrique « Intérèts du capital del do-
tation de Ja banane cantonale » la commis-
sion fait observep- qu 'il ne figure aucun chif-
fre celtie armée ; te montanti, qui selon les
prévisions s'élèvera à 125l,000 francs seta por-
te sur le compte) de l'ann'ée prochainê

La commission constate égalejment avec une
pointe d'amdrtumiej, que, par décision1 du
Grand Gonseil, la part dei l'Etat au bénéfi-
ce de la Caisse hypothécaire et d'épargne
pour 1916, a été supprimée.

Droits de minete. — La comlniissaòn rend
le ConseP d'Etat attentif sur le san-shg|ente
avec lejquel sont exécutési certains travaux de
fouilles dd mines'; en divers endroits:, des
terrains avoisinants ont été endom'rn&gés sans
que te proprietà,!ne en ait été averti et iri-
demnisé.

M. Edm. DeliacostCi, Chef du Départemient desi
Travaiux publics', suppose que cotte obserì-
vation se riajppoife à uri cas; où des conces-
si onnaires de mines se sont entendusi à l'ai-
tn,iab'le aivac le propriétaire de terrain. Dans
ce cafe, le 'Dépairtement n'a pas a, .inteitvenii" et
les intércssés ont été renvoyés devant lesi
tribunaux poun liquider le différend qui ai sur-
gji pax 'lai suite. Uuant aux autnes1 dégàts,
la loi prévoit une expertise et une indemnisa-
tion.

M. A. Delaloyie, prèsident de lai òomriiis-
s.ion : L'observation prfésentée ne se, rapporto
pa* àu cas signale par M. Delacostet; c'est
uu memore de la commission qui a été lui-
Méme lése dans' see intérèts ; il n'y avait
eu aucune entente à l'amjable et il est tom-
be des ìvuioa quand il a constate que sans l'a-
viser "òn avaiit construit das chemins et bou-
leviersé sa. propriété. Le gouvernerhent doit
tenir la madri 'telline pour que Ies intérèts'
des petits propriét-aires soient. sauvegardés,.

M. Detacostel : Ce 'cas1 n'a pas été soumis
pu département qui ./aurait pas mahqué d'in-
tervenir.

Un député layatut demande sTil n'y aurait
pjas lieu d'ebqiger rdes 'concessionnaires un dé-
pòt pour doirimaiges éventuel's, M. Delaooste
se de/iT-saaide si le Consejil d'Etat est arme
«ou point de vue' legai pour esiger cette me-
sure.

M. Seitetìj Chef du Département des Fi-
nances : Je n'ai pas sous tes yeux la lei sfar
les mines'; injais je crois qu'effe arme suffi-
.«jairirrient. le Ceriseli 'd'Etat pour exiger un
dépòt. Ce qui sena fait à l'avenir1.

En rójxm'se à una dem«ande d'explications
de lja coinmissiori, M. Seiler fourtvit des ren-
seignements sur te différend qui a surgi en-
tre l'Etat et les C.F.F^, à'propos'du payement
de la redevaince pour la 'concessjion des for-
ces du Rhòne 'Brigue-Mcerel!; la: question' est
pendant». Si Une entente n'intervient pas,̂ l'af-
fai re sera portée devant tes' tribunaux:.

L'Etat est dans* son droit en r-óclamant le
patement (te cette, redevance puisque ìlei ché-

min de fejr du Simplon' est en e t̂oi t̂ion de-
puis une dizaine d'années. Le fait que, Ha
seconde giacerle n'est pas encore achevée n'a
rien à voix avec l'obligation tìe payer.

Impòts industriels
La commission constate avec plaisir que

les taxes industrielles ont rapporté plus du
doublé que ce qui était prévu au budget.

M. Pellissier', en sa qualité de prèsident
de la Chambre Valaisanne de commerce,' toùt
en se réjouissant avec la commission du ré-
sultat obtenu par te Chef du Département des;

Finances, ne peut s'empèche.r de crier casse-
cou. Si te tprojiet de budget, prévoyait une re-
cette de '5151,000 francs, c'était djans' Iles nor-
mes ordinaiires1; et on arrivé a, une somme, de
1,058,000 francs. On a une tendano^ dirait-
on , à vouloir éviter que les grandes' industries
établisserit leur siège en Valais, en tes frap-
pa rit de r-iefdevarices éjio*rmes. C'est un fait,
malgré les dérvégatioris diu Chef du Départe-
menlt. Plus de J^ moitié de l'impòt cantonoj1
est payé par les industriels et commeroants,
soit p5r une infime minorité. L'Etat doit te-
nir compte du i^it que si, au commericem-ent
de la' guerre, les (commercants ont pu liquider
d'importants stocks de inarchandj seis avec de
grands bénéfices, leur situation Itepuis' a
change, elle est devenue difficile. Si nous al-
lons trop loin la oortle risque "de se casser
et la fabie de la poulte aux oeufs' d'orpoia>rait
bien se réaliser.

M. Dr. H. Seller/: Il me semble impiossibl'e de
mettre, dans les temps incertains^que riòus
tr,aversons» les budgete qui sont établis une
année et demie n, l'avance,, en complète har-
monie avéc tes résultats du co-mpte de gestion.
En réponse anx obsevVatiotìs de M. Pellissier
je tiens a rassurer tes petits coirimei-cants
et industriels !du pays. Ce sont les grande», in-
dustries qui 'r'é^aiise-nt pendant la guerre, des
millions de bénéficeis et non pas eux, qui ont
procure ce surcnoìt de ressources an fisc can-
tonal. Et "il est juste qu'il eri soit ainsi.

M. Pellissier réplique qu 'il' y a néanmoins
nécessité de réfolr'mèr nos loia fiscales;. La
propfriété fonc-i^^ évaluée, dans le canton,
(aj 354 miliions, 'ne piaye qu'un' million d'im-
pòts , et l'industrie, qui est une petite minori-
té, paye 'au delà de la moitié- La répartition
des chargés ri'est pas équitable. Le 4o/o d'im-
pòt sur le 'bénéfice test un prélèvement -enor-
me,, pénible anx petits commercants et in-
dustriels .

M. Seiler : Je tiens a, vous .'rappeler que cet-
ce base tìe 4<y0 a' été demandée en 1903 par
les i.ndustriejls eux-mièmes; ielle colrrespond à,
peu près a l'impòt payé sur les propriétés
foncières. .Te ine déclaré au surplus parfai-
bement d'accO'r'd 'pou,r une réforme de, notre
loi des -finances; aussitòt qu 'il sera possible
de l'acoomplir; ìirrais il est difficile pour le
moment de présenter un projet; lja voìiation
du 2 juin sur l'impòt f ederai" direct aura
une grande influence, suivant. son résultat,
sur notre regime fiscal.

M. Etienne 'Dallèves appuie le, point de vue
soutenu par M. Pellissier et souligne le fait
qu'en payant des impòts extraordina 'ires sans
réeriminer, les industries ont fait preuve, de
oivisme, ce diont il tes approuvé .

M. Seiler déclaré qu'en soumettant certaines
industries qui ont réalisé defs millions de
(bénéfices a dels impòts extra-ordifiaires, 'le
Conseil d'Etat »'a pas comtais d'infraction à
la loi. Il était de son devoir d'agir ainsi.'

(Appro'b|àtions).
Taxe sur les chiens. — La commission pro-

pose d'élever la taxe sur les chiens ' de taxe.
M. Seilef arinionoe que le Conseil d'Etat

est saisi déjà d'une domande émanant
de 'la oommuma de Sion tendant à réduire
le nombre des chiens inutiles. Les deux
questions seront e*x*aminées ensemble

M. Henri de We/ra pose deux questions
au Chef du Départejment des finances : l'a pre-
mière relative au paiement. de l'impòt sur
des imtoetuMes situés hors du canton et la
seconde relative "a la déclaration en détail des
qapitaux exigée des contribuables. M. de, Wer-
ra estime qu'aucune prescription legale n'o-
blige les 'contribuables a déclarer le détail de
leur eppitaux.

M. Seite'r, répondant à la première question,
dit que, an verl.u d'un récent jugement du
tribunal1 federai,, ou ne peut frapper d'impòt
un im'meuble qui est déjà, impose dans nn
autre canton. 'Conoerinant la seconde question,
les formulaina's envoy és aux contribuables
pour le Deperii , des finances ne font pas une
obligarfion expretese de donne,n le détail des ca-
pitaux, bien 'quei ce soit tout indiqué pour pou-
voir exeXoer un oontròle, et que la tei pré-
voie oeis déclarations.

M. de 'Werria, se déclaré satisfail.

Banque cantonale

L'examen de la gestion est ensuite inter-
rompu et l'on passe au rapport du tribunal
cantonal qui est. approuvé sans obserivàtion.

MM. Trottet dt F. Bnrtgener rap:porte,nt sur
la, gestion de la banque cantonale.

La commission constate que le rapport d'ex-
perts conoernant tes responsabilités civile^
des anciens organes de l'établissement n'est
p,as encore parvenu. Elle se réjouit de l'état
prospère actuel1 de la banque dont le chif-
fre d'affaires a augmenté dans de fortes
proportions ; elle propose djapprouver la ges-
tion, d'un donner decharge! au Conseil d'ami-
nistration et tì'adoptqr la répartition des bé-
néfices conformémiept ia,ux p,ropositions de
ce dernier, soit :
1. Intérèt du capital1 de dotation fr. 12o.000.—
2. Amortissenièlnt s. l'Hotel de la Ban-

que 2o/o de 305,005 6.100.—
3. Amortissememt du 'mobilier 5,651.90
4. Amiortiss. des frais d'emprunt 12.500.—
5. Après ces prélèvement, il resterà

de l'Ei*at 15.000.—
7. Amortissement des comptes de

liquidation 68.598.13
8. A nouveaiU" pour mémoire 100.—

approximativemeint fr. 113,000, le
décret de fondation prévoit que
te 20 au 30 o/o da cette somme
doit étre verse au fonds de ré-
serve. Nous proposons 30.000,

6. Pour la création. du fonds de la
caisse de retraite des employés

Le bénéfice totali réalise pari la banque
s'est élevé a, fr. 262.850.

Dans son 'rapport, le Conseil d'Administra-
ti,ou dit entr'autres :

« Nous venons de parcourir te première
pnnée de gestion de la Banque, cantonale suc-
dédant aux quatre lustreis dont est fonniée
l'existence de Ja Caisse hypothécaire et d'épar--
gne. Cette première année a été troublée par
les évènements que vous connaissez, et qui
,ont été exiaiminés dans le rapport que nous
avons adresse à la" suite de la rectification
des complets de 1916 ; nous pouvons rrous disF
ptensefr d'y revenir.

Nous regrettons de ne pas pouvoir ¦••ìOUS
présenter un bilan complètemènt assaini ; le
travail d'épur&tion durerà certainement des
inois encore, peut-étre quelques années, mais
incus espérons bien qu'avec de la patience
et de Ila persévérance, nous en viendrons à
bout.

II est réjouissjamt de constater que tes pé-
nibles incideìnts , qui se spnt déroulés au cours'
de l'aiunée écoulée, n 'ont point ébranlé la con-
fiance du public dans notre Établissement de,
crédit; un ooiup d'ceil jeté sur notre bilan,
compare à celui de l'ann ée dernière, suffit
pour nous ten oonvaincrej l'augmentation ge-
nerale atteint en chiffre rond le montant de
trois millions, et piasse de 22 à 25 millions.

Les bons '.résul lats de l'année 1917, au point
de vue agricole, y sont sans doute pour beau-
ooup.

Nous signaiòns à votre attention l'augmen-
tation particulièrement sensible des dcjpóts* sur
carnets d'épargne, malgré Ies restii étions aux-
quelles ils sont soumis, augmentation de plus,
de fr. 900,000, c'est-à-dire du 25 pour cent.

Ces dépòts forment atrjourd'hui à peu près
le cinquième des fonds mis h, notre disposition,
et leur importamee tend à justifie r les restric-
tioins que uous avons l'honneur de vous pro-
poser dans notre nouveau projet de iègtement.

Séance de mercredi 15 mai .
Gestion financière

Présidence de M. Georges Moranìi
L'examen de la gestion financière est re-

pris aux dépenses. La commission demande
des explications au sujet de l'établissement
du Registre foncier.

M. Seiler, chef du département des finances,
constate avac plaisir que la commission se
rend oompte de l'importance du registro fon-
cier et déclaré que ce, dernier doit ètre éta-
bli le plus tòt possible.

M. Guilla ume de Kalbermatten revient sur
la question du paiement du solde des
indemnités pour las expropriations faites pal-
le Brigue-Dissentis dans la vallèe de Conches.
Au nom de la députation de oe district , il
demande que des mesures énergiques soient
prises oontre les géomètres en défaut ; car il
n'est pas admissible que les propriétaires de
terrains expropriés ne puissent se, faire payer.

M. Georges Morand, prèsident , fait observei'
à M. de Kalbermatten que cette question doit
ètre posée à propos de la gestion- administra-
tive.

La commission exprimé te vceu que les frais
de oontròle des poids et mesures soient ré-
duits en oe qui concerne le,s frais de dépla-
ce'mants des oontròteurs.

Elle demande également que certame dé-
penses concernant la surveillance sanitaire du
bétail soient réduitas . La commission a été
frappée de certaines notes de dépJàciements
tout à lait exagéilées. ¦

M, Troillet, Chef du Dép|airtement de l'inté-
r ieur explique que le chiffre de 63,000 francs
inserii à cette rubrique comprend aussi Ies
indemnités pour le bétail abattu; la plus
grande parti©*, soit 50,000 frs. est remboursée
par Ies subventions fédérales, en sorte qu 'il
ne reste en réalité à la charge, du canton
qu 'une somme de 13,000 frs. II est évident
que nous devons Veiller à ce que des abus ne
se produisenl pas en ce qui concerne fes frais
de déplacement des fonctionnaires cliargés de
la surveillance du bétail1.

M. Eugène de Lavallaz dit que certains
membres de la commission ont donne à ce
sujet des détails tout 4 fait scandaleux1, II
n'est pas admissible que des ronctìonnaires,
cherchent à se rattraper, d'une facon détour-
née de l'insuffisance de leur traitement^

M. Troillet proteste contre Ie,s paiples de
M. de Lavallaz. Il n'est pas vrai du tout roi'
il y ait eu des faits scandaleux. Il ya seul'er
ment une ou deux notes pour courses d'aiu-
tomobiles, dans l'Entramont, occasionnées par
la fièvre aphteuse, qui ont paru un peu éle-
vées au département et à, la* commission. Mais
renseignements pris auprès d'automobilistesj,
sur te coùt actuel de telles courses, on apio
se ponvaincre que ces notes correspondaient
à la réalité. Nous .n'abusons pas d'ailteurs de
ce mode de looomotiom II n'y a pas de scan-
date, pas d'abus comme le dit M. de Lavallaz.

Le rapporteur allemand de la commission
dit que le fonctionnaire en cause; a touché
3000 francs en plus de son traitement/

M. Troillet repond que ce chiffre ne repré-
senté pas seulement lesi frais de déplacement
de ce fonctionnaire, mais les journées payées
pendant ptasielurs mois avant qu'il ait été
nommé fonctionnaire d'Etat à txaitefrnent fixe.

M. Défayes : « Je ne conteste pias que dans
certains cas urgents, l'usage de l'automobile
soit indiqué; mais cet usage est (Tun em|>loi
contimi, comme ein témoignent les ìiactures
que la «>mmission a eues en mains. Jesuis
d'ailleurs plus rassuré par Ies déclarations
faites par te Chef du Département à la com-
mission que par se^protestations indignées
au Grand Conseil'.

Sur ce, rmeideint est clos.
yuelques observations de peu d'iniportance

sont présentées aux dépenses du Département
des Travaux publics. M. Kuntscheii, rempla-
<-*ant M. Delaoostei, y repond en donnant l'as-
surance qu'il eri " sera tenu comptei dans la
mesure du possible.

M. Spekly sa plahit du retard apporté aux
travaux de réparation del la pouje aux con-
tours de Deisch. II demande que le chef du
Département veuille bien s'y rendre en auto-
mobile pour constatefr la cliose; il signale en
outre que les cantonniers du chernin de fer
de la Furka jettent la neige sur la route en
déblayant la voie.

M. Kuntschen repond que le retard apportò
aux travaux de correction des contours de
Deisch n'est pas imputabile à la négligence du
gouvernement, mais il est dù aux ciroonstan-
ces actuelles, à la penurie de mairi d'oeuvre.
En ce qui conoea-ne le second fait signale, il
est étonné quef tes capitonniers de la route
n'a ien t pas dress'é procès verbal.

M. Max, Bourg St-Pierre, demande qu'ensui-
te de l'ouverture de, Ja route du St-Bernard
à la circulation des automobiles, on place des
barrières aux endroits dangereux̂ , notainment
de Liddes jusqu 'en almont de la cantine
de Proz.

M. Kuntsclien repond qu'ejn ouvrant la rou-
te du St Bernard à la circulation des automo-
biles, le gouvernement s'est inspiré de l'inté-
rèt generai' du pays. Le Départejment ne man-
quera pas de donner suite à 'la demande for-
ni ulée par M, Max;.

La commission constatarvi que des crédits
pour tes * routes n'ont pas été employés1,- esti-
me qu'on aurait tort de suspendre certains
travaux publics,

M. Kuntschen ejxplique qu'en ce, qui concer-
ne tes routes oommunalés, la non exécution
de certains travaux est due à ce que tes
communes ont été dans l'impossdbilité del les
•entreiprendre.

M. Maurice Bonvin voudrai t qu'on entre-
prenne tes réparations au pont de la Raspillè.

M , Kuntschen repond qu'il seira fait droit
à cette demande aussitòt que possible.:

En réponse à une; invite de M. Im! Boden,
M. Kuntschen annonce! que te Département
des Travaux publics a 'été charge d'étudie(r
un projet d'établissernent de routes dans les
deux vallées de la Viège: Des renseignements
seront donnés à otì sujet lors de l'exaimen de
la gestion administrative.

FAITS DIVERS
— ¦•al —

Un soldat tue
Ite fusilier Emile Barbey, de Granges, près

Marnand (Vaud), 22 ans,, fonctionnant tendi
matin comme cibarrel au sfand de Brigue.
pendant un tir à balle^ a été tue ; le tir ayant
recommence alors qu'il se trouvait encocrei de-
vant la cible. 11 a été atteint dans la poitrine;
transporté à l'hòpital de Briguej, il a succom-
bé lundi après-midi.
Déserteurs et réfractaires en Valais

Les déselrteurs et réfraiCtaires hospitalisés
en Valais étaient au ler janvier de. cette
année au nombra de 310 dont 86 déserteurs
et 224 réfractaires se répartissant comme suit
par nationalités :

Italiens : déserteurs 61, réfractaires' 165; Al-
lemands : déseìrt . 2, réfract. 24; Fr-ancais: dé-
serteurs 23, réfrìaefaires 22'; Autrichiens: ré-
fractaires 9; Russes1 : réiractaires 1; Serbes
2 réfractaires ; Bulgares 1 réfractaire.

Produits d 'I talie
L'Italie a autorisé Pe(xport.atioii df une cer-

taine quantité d'amfs pour la Suisse-; les pre-
miers envois sont. at tendus ces jours-ci .

On espère obtenir aussi de l'Italie des en-
vois de porcs, dont l'arrivée sera la Menve-
nue pour nos (iiareutielrs, Les campagnards
qui ont. vendu delrnièrement des porcs à r^i-
son de 6 fr. le kilo ont. pu pTj ofiter d'une
chance qui ne se représentera probab'tement
plus,

Tamponile par le train
Le train Lausanne-Brigue, No 1378, parti

de Martigny à 5 heures, a toriponné et tue
mardi soir entra Martigny et Charrat te p'e,-
tit Candide Moret,, trois ans. fils d'un garde-
voie,

Itlais pour ouvriers et alpages
Les entreprises diverses, Mines* d'anthracite,

expfoitation dels bois et alpages, travaux tìe
défrichement ou d'assainissement, désirant ob-
tenir du mais pbur lei ravitaillement de teurs
ouvriers, sont invitées à nous faj re parve-
nir leurs consignes, pour le 25 courant ato
plus tard .

Celtes-ci doivent mentionner : a) la nature
du travail; b) le notobirei d'ouvriers occupés.

Toute domande doit, en outre, ètre visée par
l'Autorité communale.

JLes consignes ne remplissant pas; les oon-
ditions prévues ou nous parvenant après le
délai fixé, ne seront pas prises en considéra-
tion. Office cant. du ravitaillement

Les commissions scolaires
Les commissions scolaires, sont instamment

priées de vOuloir bien transmettre aussitòt a-
piès la clòture des écoles à MM. les inspec-
teurs de celles-ci les formulaires d'usage dù-

merit signes, oela afin de permettre à 0%fonctionnaires de les ccjmpléter pour étre «
pédiés sans retard »au Départe|ment cantom\
de l'instruction publique. Ce n'est qu'une fois
en possession des rapports que le susdit di.
casière peni effectuer la répartition au per-
sonnel emseignant du solde qui lui revient
coimme part de l'Etat au traitement et ren-
chérissement pour le dernier cours scolaire.

(Communiqué) .
Brevet de capacité

A la demando de la plupart des intéressés
— empèchés pour cause de service militaire
de se présenter plus tard — la session an-
nuelle des examens en vue de l'oblention
du brevet de capacité sera exceptionnellement
avancée d'environ un mois. Elle est ainsi fi-
xée au 11 juin prochain. MM. les Instituteurs
touchés par la présente communication de
vront s'annoncer au Département jusqu 'au ler
juin au plus tard . (Communiqué)

CHRONIQ UE AGRICOLE

Sulfa tage des pommes de terre
1. Un ptremiier sulfatage, indispensable, sera

applique vers la mi-juin dans la région du
vignoble, au d'ébut de juillet dans les régions
plus élevées. ,0n fera en outre, un second trai-
tement avan t la floraison, puis éventuellement
un troisième, 'si tes pluies sont abondàntesi
dans le cyurant de l'été; cela surtout dans
les sois al. d'aus les régions humides, dana
les plaines 'basses im parlai temenì. assainies ou
avoisinant des bours d'eau, et pour les varié-
tés d'éiieates, pardonI., en un mot, où l'on a
observe un développement aibondant de la
maladie oes 'dernières années.

2. Pour 'dfes raisons d'economie, on appli-
quera des bouillies pas trop concentrées (1 à
ljf/a % pour te premier traitentent, 2o/0 de
sulfate de cuivre pour les traitements sui-
va nts, ciu 'maximum) préparées de la facon
suivante pour -100 litrés de bouillie bordelai-
se: dissoudre 2 kg. sulfate de cuivre dans
50 Ìitres d'eau , ajouter, en agitant , un lait de
chaux très d'il'uó jusqu 'à neutralisatiou (pas-
sage a'u rouge de papier à la phénolphtalé-
ine) et com'pléter à 100 Ìitres avec de l'eau.

3. Les diverses bouillies cupriques de bon-
ne qualité et de dosage garanti offertes par
le commerce seront utilisées suivant le mode
d'emploi qui lels accompagné et en observant
fes mèmes règles d'economie,

4. Les sulfaitagiejs seront appliqués avec soin
en utilisant environ 800 Ìitres par hectare
pour le pr-emier traitement et 1000 Ìitres par
hectare pour te second et le troisième traite-
ment. D'une facon generale, oomme pour la
vigne, il faut travailler lentement et arr.oser
abond'amment toutes les plantes, les pulvé-
risateurs sous bonne pression, donnant te plus
grand nornbrte possible de fines goutelettes. Si
l'aspersion est abondante, donc par auite les
ladies de bouillie très nombreuses,, les spo-
res du chaimpignon- ne trouvent guère la place
pour germer à l'aiise, ce qu 'elles peuvent m
contraire effectuer facilement, si les taches
de bouillie sont grosses, rares, éloignéesi lés
unes des autres. Enfin, le traitem ent applique
par le dessous des feuilles donne desi resultata
supérieurs au tj rai fcefment applique par, le des-
sus des feuilles. Il faudrait donc pouvoir as-
perg«r sur les deux faces. ¦

5. Le sulfatage dioit. se faire par ufn beau
temps assure, quand1' te soleil est moinsi ' afdent,
soit donc vers la fin de l'après-midi ou le
matin quand là rosee est. disparue.

Lausanne, te 6 ma,i 1918.
(Extrait dte la « TeiTe Vaudoise.)

Concours de jcuue bétail
Les concours de jeune bétail de, la race ta-

chetée auront lieu à Monthey, mercrecli, 22
mai courant à 10 heures du matin et a St-
Maurice , te intèrne ijour à 1 h. et demie

A cette occasion , te jury examine.ra, en vue
de l'autorisatkm poui 1 te service des alpages,
les taureaux qui lpi seront présentés.

(Grjmfmuniqué).
Conservés d'asperges

Choisissez die belles asperges,, bien fraìches
et autant que possible toutes d'égale, longHieurj
faites-teur prendre 'un bouillon dans de l'ean
salée , retirez-les et plongez-les dans de l'eau
fraiche pendant 'un quart d'heure.

Au bout die ce tem'ps, égouftez les asperges,
rangez-les dans 'des bocaux ou des pots de
grès, remplissez di'un mélange en parties éga-
les de vinaigre et eau filt rée, ajoutez du sei,
un ou deux etous de* girotte, quelques rondel-
les de citron , reoouvrez d'une conche d'huile,
de graisse et die beurre fondu d'un centimètre
et d'elmi kl'épaisseur, fermez tes pbts oh bocaux
avec un 'fori papier fi cele ou mieux colle tout
autou r et 'conservez dans un lieu sec à l'abri
de l'air et de la chaleur.

SUISSE
Les procès d'espionnage

Une importante affaire d'espionnage en fa-
veur de l'Allemagne est venue, hindi, devonj
la cour pénale siégeant au Paiais du Triba-
nal federai, sous la présidence de M. Favi»,
juge federai.

Les accusés sont au nombre de six : Trit-
scheler Albert, né en 1882, de Fribourg-en-
Brisgau, directeur de banque; Reiter Rodol-
phe, né en 1885, Roumain ; Shérif de Malia-
vie, Camille Hussein, né en 1890, GreCj, négo-
ciant, dómicilié à Lausanne ; Sibalis Leo, né
en 1882, Roumain, négociant,, dómicilié à Zu-
rich et Fég'ùeìux Germanie, née en 1891, Fran-
caise.

Tritschelelr était l'agent de liaison entre l'è
bureau aHemand des renseignements de Fri-
bourg-en-Brisg^u eit les agents travalllant ep
Suisse. » r-•*



— L'acte d'accusation contre les inculpés
pai procès d'espionnage de Berne met ies
chargés suivantes à l'égard de Mougeot et
de Kcetschet:

Il est acquis quei Mougeot s'est renseigné
sur la position des troupes suisses à la fron-
tière occidentale, sur tes défenses du Jura,
sur les transports de) bétail pour l'armée, qu'
il a pris des mesures pour empoisonnetr le
bétail destine à l'exportation, et donne mis-
sion d'orgjaniser une grève à l'usine de Chip-
pis et de faire sauter l'usine électrique de
Waldshut.

A l'égjard de Kcetschet:
Cet accuse a été convaincu de haute trahi-

son en mème temps que d'espionnage. Il a
fait des avelux. Il a trahi en engageant l'ins-
tituteur Kaestli à prendre des informations sur
la défense de la frontière suisse (Kaestli s/est
òté la vie eri prison) ; en renseignant Mougeot
sur le ravitailleinent de l'armée suisse en bé-
tail de boucherie et sur l'emplacement de nos
abattoirs militaires ; enfin, en prètant son con-
cours pour rorganisation de la grève de Chip-
pis.

Accidents de train
A la gare de Rorschach, un contròleur de

wagons nommé Wehrli, de St-Margrethen, a
été tamponné pai" un train et tue.,

— Le train Lausanne-Berne 517 a tampon-
né et jeté sous les roues, près de l'usine Du-
mard,-à la gare de Romont, lundi à 2h. et de-
mie, un conductepr C.F.F., Joseph Ruffieux,
fils de M. Cyprien Ruffieux, ancien insti-
tuteur à la Tour-detTrème, 25 ans, marie
depuis un mois. Betevé avec une, jambe et
un bras écrasó, et une) fracturé du cràne et
transporté à l'Hòpital de Billens, Ruffieux a
succombé peu. après, pendant le pansement,
sans - avoir repris bonnaissance(.

Contre l'impòt federai direct
Le oongrès radicai suisse à Berne a adopte

par 192 voix et quelques aibstentions la ré-
solution suivante:

« Le parti radicai estime que la fortune ac-
quise 'et les revenus doivent contribuer potar
une moitié au moins à amortir la dette tìe
mobilisation. 11 demande qu'on depose sane
délai, pour consacrar ce principe, un projet
d'arrèté oonstitutionnel qui doit ètre redige
approximativement cornine suit :

« En vue de couvirir les frais de mobilisa-
tion et de guerre, là Confédération preleverà
dans une large mesure de nouveaux impòts
de guerre avec caractère, pnogressif sur la
fortune et le produit du travail. Il s'engage
à appuyer par tous les moyens dont il dis-
pose un nouvel' impòt de guerre à definir de
facon plus précise quant à, ses limites et à
son étendue et qui dégirèveriait tes fortunes
et les revenus de faible et de moyenne- im-
portance.

« L'initiative présentee au peuple tendant
à l'introduction d'un nouvel impòt féd'éria! di-
rect est inaicceptable pour le parti radicai :
l. parce que l'impòt direct tei qu ii est pro-
pose est eh contnadiction avec te principe de
l'universalité de l'impòt; 2, parce que tes dif-
férences subsistant entre Ies diversi cantons
au point de vue des modes de, taxation ex-
ctaent l'application uniforme, ce qui creerai!
des inegalités insupportables; 3. parce que
l'impòt federai direct est une atteinle portée
à la sou ventiliate des cantons en matière,
d'iiripòt, garantie par la Oonstitution̂

« Pour ces niotifs, te parti radicai iiecom-
mande au peuple suisse le rejet de l'initiati-
ve tendant à l'introduction de l'impòt federai
direct. »

Carte de fromage
BERNE, 14. — Le « Bnd » apprend que

le fromage sera mis en carte à partir du ler
juillet. La ration mensuelle sera de 250 gram-
mes par peirsonne.

( En Valais, à Sion entr'autre, il y a déjà
du temps que nous en sommes à là ration
de fromage et cepèndant nous sommes répu-
tès pays agricole).

Relations sino-suisses
LONDRES, 14. — On mande de Pékm eu

date du 9: « Tchang Tongh Siang, ministre
de Chine à Tokio, a été nommé envoyé sp'é-
cial afin de signor un traité oomportant des
relations amicales aved la Suisse.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 3

Hotm

Et moi?

— Maintenant, aux affaires, dit-il de bonne
humour. D'après des informations recues, il
y a quelque chose à faire en achetant des
« Amalgamated Gold ». Vous avez entendu
parler de l'Amalgamated Gold Co Limited ?

— Si je disais oui , je mentirais.
— Ohi voùs n'ètes pas dans te train i La

hausse des « Amalgamated Gold » va ètre la
grosse affaire de la Bourse, ces temps-ci. Un
trust américain s'est empaié de toute une
sèrie de mines, des bonnes, des mauvaises,,
des neuves, des vieilles et va Ies faire ré-
bondir. En une semaine, les actions de cinq
dollars sont montés à dix ; elles sont retom-
bées à cinq, mais c'est pour un nouveau
bond, plus ampie que le premier.

— Je vois, dit Armitage d'un air entendu.
Les mines sont bien meilleures qu'on ne l'a-
vait cru.

Lainman le regarda, amusé.
— Bonne porrei Les mines ou l'or des mi-

nes, — eli supposant qu'il y ait de l'or dans
les mines, — c'est ce qui importe le moins.
Les hommete qui manipulent le marche s'en
moquent. Ils sont riches, ils sont inalins, ils
machinent une hausse. J'ai l'intention de pren-
dre place dans l'ascenseur pour atteindre le
plus haut étage.

Suisses bolchévikis

On nous écrit :
Le bolchévisme est une suite du tsarisme

et s'eXplique parfaitement en Russie. Il est
d'autant plus étrange en Suisse. Il m'est pé-
nible à moi qui reviens de Russie d'accou-
pler ces deux noms : Suisses et bolchévikis.
Mais il existe. ce groupe hybride de « ci-
toveris » suisses 'désireux d'appliquer à notre
neutralité la manière brutale des ìiOlchévikis.
Ces gens ileur semblent des champ ions d'un
avenir meilleur. -Quelle erreur I Certes il m'a
fallii revenir en Suisse pour leur trouver des
admiratenrs. De tous tes Suisses que j'ai vus
en Russie pendan t la revolution, je n'en con-
nais pas un seul qui ait un doute sur la fo-
lie dets bolchévikis qu 'ils voyaient à, l'oeuvre
et pouvaient juger . N'était-ce pas eux que les
bolchévikis eussent gagnés les premiere; à leur
cause, si elle était juste, si elle était bornie
pour la Suisse ? Mais non, chaque « progrès »
maximaliste las attristai!, leur inspirali Ta nos-
talgie de leur patrie, de sa liberté. Ils se sen-
taient plus Suisses que jamais et se fussent
fort étonnés 'que les bolchévikis fassent des
prosélytes à distance dans la patrie suisse.

Si nos rèveurs avaient pu faire te voyage
de Russie et y voir ce que nous y avons- vu,
ils seraient d'accord avec nous. Mais les bol-
chévikis qui nient l'es fróntières ont commencé
par fermeir 'la-leur . Ni trains, ni postes. Ite
ont peur 'que leurs amis ne viennent les voir
chez eux , dans leur taudis.

IJ m'a été donne de les y voir et d'en voir
des millions 'de toutes barbes. Je puis donc
vous faire part de mes réftexions, conformies
à celles de tous nos oempiatriotes' en Russie.

La révolte sociale éclaté en "Russie parce
que là Russie est uni pays terrorisé. Le bol-
chévisme y a élé possibile à cause du tsarisr
rae. Les tsars qui gouvernatent sans lois, par
la terreur, ont provoqué, défié Lénine. Lénine
est leur élève. Il est dur, inhumain comme
eux. II rend terreur pour terreur . "Les tsar s
noirs ont trouve leur tsar rouge. Lénine gou-
verne aussi bien que les tsars, parce qu'il ne
giouverne pas. il persécute. L'anarcjlie était
sous les tsars oomme elle est sous Lénine.
La Russie a toujours été un chaos plus ou
•mioins tenu eri équilibre par la terreur. Les
tsars qui régnaient sans lois étaient pr-op ro-
meni des lanarchistes de haut bord. C'est qu '
il' faut le dire, gouve,rner n'est pas un don
russe. Les Russes ont teurs qualités, mais
n'ont pàs te 'sens de l'ordre. Ah! ils vou-
draient bièn l'avoir. Ils savent mieux que
nous combien ite- en souffrent. Mais c'est
chez un proverbe qu'ils n'ont jaanais pu
mettre de l'ordre dans leurs affaires. Petite
ou grande, l'anarchie a toujours régné en
Russie. Impuissants là, sia tirer du chaos par
des moyeris 'modérés, les Russes ont e,u re-
cours aux 'moyens déseispórés, extrèmes, in-
humains, aux systèmes héroìqueiment fous,
dont te tsarisnie et te bolchévisme ne sont
que deux exemples. Pour se "dégager de l'a-
narchie tsarista, te peuple russe affolé par
l'injustice du passé et. par trois ans de guerr e
s'est jeté 'dans te bolchévisme, qui n'était
que l'anarchie opposée. D'où nouvelles
souffrances et prise du sol nata! par
les Allemands. Une fois de plus, Ies Rus,-
ses sont 'victimes de leur défaut : le désor-
dre , l'anarchie. La Russie peut et doit acqué-
rii le sens de l'ordre et de la mesure.

Sionimes-nous lanarchistes,, nous Suisses? Pas
le mioins du monde. Nous avons d'autres dé-
fauts, mais nous avons l'ordre et la mesure.
Ces qualités na-tipnalas nous ont permî  d'at-
teindre d'emblée, il y & 600 ans, la forine, de
l'Etat qui 'met chaque: chose et chaque, hom-
uio à s;a place, et où les Russes tendent vai-
nenient d'arriver 'depuis des siècles. Nous sa-
vons la république, la Vraie. Tous giouvernent
pour chacun el chacun gouvetfne pour tous.
yu'-avons-nous besoin de tsarisme ou de boli-
ehévismeV Ddmiandons aux Russes de 'Fari*,
de la •musique, de la gràce, de la bonté,, mais
si nous tes aimons, n'allons pas leur de-
mander des Itecons de politique,. Nous pou-
vons aider la race slaVe qui est douée poni

— Eh bien ! eiribàrquez-vous aussi I Le mot
d'ordre , c'est : acheter, acheter, acheter,, oon-
tinuer d'aicheter. Voici le .télégramme que j 'en-
voie à mon agent d'Amérique. Le chiffre est
très simple quand on connait la clé. Mon mot
est Norma. Allons 1 allons 1 ne me regardez
pas comme cai Quand je l'ai choisi , j'ignorais
vos prétentions. Je vais expédier ce, télégram-
me à l'instant. Il faut savoir sa débrouillér ;
quand les parts commericeront à monter, cha-
que minute de retardi peut représenter dek
milliers de pounds perdus.

— Voulez-vous acheter pour moi ?
— Non ! Je me récuse. Vous devez Vous ser-

vir de votre banquier. C'est Samson et Locke
je crois. Mais n'allea pàs me trahir ! Vous com-
promettrieiz la partie.

— Oh I vous pouvez vous fieir à moi ; quand
faudra-t-il carrimenoer?

— Ne remettez pas au lendemain. Rien ne
vaut aujourd'hui. C'est, paraìt-il, le secret du
succès.

Les deux jeunes gens sortirent et se ren-
dirent à un bureau de télégraphe voisin.
Lamman donna son message. Armitage regar-
dait l'employé du bureau et fut stupéfait de
remarquer que cet borrirne lui ressemblait
d'une manière frappante. L'employé portait
une moustache et une courte barile pointue.
A part ce détad, les traits étaient les mèmes.
C'était aussi la méme taille, la nterne tournure
Cela sautait aux yeux, semblait-il, et cepèn-
dant ni l'employé ni Lanrinan ne parurent re-
marquer le fait.

Les deux compagnons se sóparèrent à la
porte du bureau, et Philippe Armitage se ren-
dit seul chez son banquier.

En recevant d'Armitage l'ordre de se plon-
ger dans l'achat des « Amalgamated Gold »,
jusqu'à concurrence d'une somme de cinq

te rève à édiftef sa vie pratique,, màis ne lm
rendons pas te triste service d épouser son
anarchie.

Gràce à sa 'démoeratie, te peuple suisse a
l'expérience de la chose publique. Gràce à
son tsar let à ses baillis, le peuple. russe est
un enfant 'eri politique et en culture. On l'a
toujours empèché (de s'occuper de KEtat et
de s'instru ire. Les seigneurs russes mainte-
naient dans l'ignorancei pour te gouvemer
plus facilement. 'Cétait moins méchanceté
qu 'incapacité. Pon r eux gouve*mer, c'était
berner. Ils se vantaient nai'vement d'avoir
un peuple inculte. Rien de plus facile que
de trom per ce peupte,. Les théories tes plus
toiles lui sewiblent les plus juste s. Il est al-
le au bolchévisme parca qu'il y reconnaissait
Ite tsarisme. Leuxs méthodes brutales soni >
cousines germaines. et Ile peupte russe ne sfy
est pas trompe .

Quant à là justice républicains, le bolché-
visme l'a rejjeté bien loin dans l'aVeniip pour
la Russie. Il n'a fait qua ren'vejrser le désor-
dre, déplaoer l'injustice. Des faussaires ©ut
usurpé la cocarde rouge de là revolution. Ih
ont trompe te peupte igno.rant. Si le bolché-
visme a pris une- belle erivergure dans _Ia
Russie révolutionnaire,, ice ri'est pas parce que
ce pays marche à l'avant-garde de la civili-
sation , mais parce qu'il se traine pénibte-
menlt à sa queue. La Suisse serait malveniue
de s'inlspirei1 d'elle.

Le bofchévisniie sort du tsa,rismje . Le tsarish
me pourrait bienl ressortir à sioii; tour du iboli-
chévisme. C'elsl ce cmi menacé la Russie. L'a-
narchie bolichéviste travai llé si bien' pour te
tsar ou te iroi da Prusse que tous les agents;
allemands en Russie et les anciens monar-
chistes sont deverius d'àrderits bolfehévikis;,
On se (tem-ari'de ce que Dont tes Suisses en
ceibe compagnie.

Bolchévisme ièit tsarisme sont les deux ve-
lours qui se dispute.nt l'arie de la fable, qui
est ici le peuple russe. C'est un troisième ter-
rori , l'Allemàgnie, qui saisira maitre Aliboion .

Le bolchévismie russe reste une mj aladie
russe. La Suisse n'a que faire de cette dro-
gue slave Ou prussienne. Que les socialistes
suisses pensent à ce-.i: En Russie, te sOci,a-
lisme palerà les pots cassés par le b'ol'ché-
vis'me dp^is-oe pays igriorant et oocasse. Si
vous voulez s,auver l'honneur du socialismo
dans tes autres pays et en Suisse, le garder
fort pour te róle qu 'il doit remplir, ne lui
irioculez jamai s da bolchévisme.

Kérensky ,a dit avec raison : « Je ne concois
pas de patrie sans liberté, ni de liberté sans
patrie. » Le bolchévisme nie la patrie. Le so-
cialisme qui veut la liberté doit rester patrio-
te. En Suisse), n'avons-nous pas, depilisi long-
temps et la liberté et la patrie?

Camille Dudan.

.La guerre
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L'affaire du ,,Bonnet Rouge"
L'audience a été ouverte mardi matin de-

vant une salle ooanbteJM, Caillaux est intro-
duit. Un vif incident s'est produit (au début.
M. Caillaux insistati! pour faire une déclara-
tion complète ot te prèsident l'autorisant seu-
lement à répondre à la question du défen-
seur de Landau ainsi connue:

« Landau prétend avoir dit : « Jet Viens de
chez le prèsident ; il m'a demande: « Qui est
ce Duval , qui est en rapport avec Marx? »

Je domande à M. Caillaux de dire au con-
seil si c'est bien le propos que vous avez
lenii à M. Landau.

M. Caillaux commencé sa, déposition. II in-
diqué immédiatement qu'ayant participé au
« Bonnet Rouge », il n'a pas appOrté à, ce
journal de contribution à son origine, màis
qu'à Ja suite d'une- affaire très pénible,, il a
été conduit k, subveiitionner Al'mereydà pour
une somme de 40,000 francs.

Depuis te guerre, s écne avec force M.. Cail-
laux, en frappant la barre, ni directement, ni
indirec.tement, en aucun moment, je n'ai ap-
portò mon concours pécuniaire au « Bonnet
Rouge ». Je dois remarquer-que ce journal
,à la suite d' un discours patriotiqiue que je
prononcai à Mamers et à là suite des i'nCi-

cent mille francs, M. Samson — personnage
grave, campasse, aux cheveux grisonnants —
fut totalenierit bouleversé.

— Savez-vous bien que c'est mi ordre ex-
trèmem ent important, monsieur Armitage?
dit-il d' un ton de remontrance patemelle en
regardant te jeune barrirne par-dessus ses lu-
nettes d'or. D'après ce crue je , sais:, tes « Amai
gamated Gold » sont plutòt une valeur,. —
liein ! — une valeur de spéculation.

— J'assume tous lels risques,', répliqua
Armitage .

— Mais , mon cher jaune ami, donnez-mlM'
un ordre plus . positif ; quelle somme vautez-
vous engager? Faut-il acheter à terme ou au
comptant ?

— Vous vous y connaissez mieux que moi,,
monsieur Samson. J'ignore ces détails. Je de-
sile acheter et .continuer à acheter,, tant que
mes cinq cent mille francs dureront. Je vous
laisse le soin du reste.

— Alors, j'achèterai au comptant, et quand
la couverture sera épuisée...

— Pardonnez-moi, dit Armitage, tout cela,
c'est de l 'hébreu pour moi. Je m'en remets
entièrement à vous.

— Il semble plein d'assurance, pensa M.
Samson, quand son client l'eut quitte. Il doit
avoir recu quelmie information sérieuse.

Et il' acheta pour lui mi bon stock dei?
« Amalgamated Gold » avant d'exécuter l'or-
dre de Philippe Armitage, — à un cours déjà
un peu plus élevé. .

Ili

LA HAUSSE et la BAISSÉ
Pour la première fois de sa vie, Philippe

étudiait les cours du Stock Exchange. Il a-

(1817-1842)

graphics pnses par tes avions, dit M. Le-

dents de Vichy, prit nettement moti pRrti- Je
fus par la suite ému des bruits qui couraient
dans les salles de rédaction de journaux et
dans les couloirs de la Chambre et ie vou-
lus m'mformer. M. Landau vint me voir. Je
lui demandai des renseignements sur Duval et
Marion, mais sous la foi du serment, «j'affirme
ne pas avoir prononce ìe nom de Marx.
C'est après l'affaire du chèque que j 'appris
l'existence de Marx.

M. Caillaux indiqué que, lors de Ha visite
de Lipscher, il l'éconduisit brutatement, Cail-
laux ajoute : Lipscher était le porte-parole,
d'un hàut personnage allennand qui envoya
un nouvel émissaire dans les premiers mois
de 1916, sous te couvert d'un négociant snis-
se. Sous le prétexte de questions commercia-
les, ce personnage vint me voir et me remit
une enveloppe contenant les papiers que vous
connaissez. J'éconduis le visiteur, que j e ne
re vis pas. Je gardais ces bouts de papier, qui
pouvaient ètre utiles à l'action de la justice.

Après la déposition de M. Caillaux, M.
Gaunische, défenseur de Marion, termine sa
plaidoirie.

L'audience est suspendue jusqu'à 1 heure.
Dans l'audience de l'après-midi, les avo-

cats de Marion, de Landau et de Gol
dsky ont plaldé l'inuocenoe de leurs clients.

Dementi anglais
Luridi, à là Chambre des communes, M.

Balfour a dementi detrechef la présencé en
Angleterre d'un émissaire de l'Atterriagrie
tiiargé de propositions de paix.

Allemagne et Russie
Lénine et Trotslcy ont demande le 5 mài

la cessation dea opérations militaires en U-
kraine. Le commandement allemand a répon-
du qu'il y était dispose du coté de la frontiè-
re de terre, les bandes rouges ayant été re-
jetées hors de l'Ukraine, mais sur la mer
Noire, les opérations ne cesseront que si la
flotte russe quitte le port de Novo-Rossisk et
retourne à Sebastopol où elle sera intemóe.
Cette mesure est prise parce qu'une partie! de
la flotte a pris part avec les gardes rouges
aux combats entre tes troupes allemandes et
ukrainienneis. En cas de refus, les opérations
continuèrent oontre Novo-Rossisk.
En mémoire de la paix en Orient

Les journaux barMnois du 9 mài annoncent
que l'empereur a télégraphié au feld-maréchal
HindenbUrgi : .] ,

« La nouvelle de la conclusion de la pajx
avec la Roumanie me remplit de fierté et
de joie. Notre front orientai' est libre.

» En commémoration du fait que vous avez
manie victorieusament l'épée allemande, j 'ai
ordonné la restauration du vieux chàteau des
chevaliers teutoniques de Màrienburg. La
grande porte d'entrée y porterà votre nom et
votre écusson, et tes tourelles' tes nomsi des
généraux qui se sont distingués sur tei front
orientai. »

Le chàteau tastorique de Marienburgy dans
la région de Dantzig, fut erigo da 1306 à, 1309
par le grand maitre de l'ordre teutonique Sieg-
fr ied de FeuchtwangeiL, quand il transporta le
siège de l'ordre à, Marieìiburg qui n'avait été
originai rement (1274) qu'une simple forteres-
se de l'ordre. Après les guerres de l'indépen-
dance, au siede dernier, le chàteau de Màrien-
burg avàit subi une première restajnration

Les canons à- longue portée détruits
M. Leboucq, député dei Paris, a donne à

!•'« Intransigeant » des précisions sur la fa-
gon dont ont été détruits tes gros canons
tirant sur là région parisienne. Des photo

boucq,- montrent te rnàignifique travail accom-
pli par tes artilléurs francais qui ont con-'
tre-battu te canon à longue portée sur Ies
indicalions non moins précieuses des avia-
teurs francais. La journée du 3 mai, les es1-
cadril'les ont pris le voi dès 8 heures du
matin et ont régllé jusqu'à, la nuit, malgré
un violent feu de barrage, le tir dès contro-
batteri es francaises. On a eu la certitude que
quatre obus ont frappé en plein bnt, rédui-
sant a néan t là piate-forma supportant le ca-
non géant. Les voies ferrées amenant lés
grosses pièces ont été sectionnéesi en pìiu-

vait passe liégèrernent sur les colonnes qu'il
avait l'habitude de lire — oompte rendu du
Parlement ou des sports, car il était un po-
liti que amateur et un sportsman sérieux —
et il s'absorbait dans lete colonnes de chiffres
du « Times ».

Les premiers jours,, les « Amalgamated
Gold » demeurèrent parfaitement calmes. Puis
une anhnatian se manifesla, — très légère,
quelques 'mouvements presque insignifiants
de recul ou d'avance, — enfin la hausse
s'accentua,, et cliàque jour, les conrs montèrent
montèrent.

Armitage ne se contentait plus des colonnes
du « Times ». A son club, il étudiait la cote
et constatai! lete progrès de sa fortune.

La fièvre du joueur s'était glissée dans' ses
veines et lui brùlait le sang. Bientòt Fampleur
du 'mouvement attira l'attention publique; les
journaux en parler ent., donnènent des pronos-
tics. Toutes sortes "de bruits circulèrent ; cha-
cun au club les connaissait.

— Les « Amalgamated Gold » ont découvert
une mine d'une richesse inouie dans le Jo-
hannesburg, disait l'un.

— Non, c'est à Coolgardie, déclarait un au

— Il paraìt que l'on trouve de l'or en mon-
ceaux 'dans l'Australie occidentale, emettali
un troisième. Les parts monteront à cinquan-
te,, à cent dollars, vous verrez si je me
trompe.

Les oiseaux de mauvais augure — ceux
(fui n'avaient pas acheté d'abord et n'osaient
plus acheter maintenant — étaient certains
que le marche serait truqué et ils prophéti-
saient te krack. Notre ami Philippe écoutait
en souriant d'un air supérieiur tout ce vain

sicure endroits. Les Auemands ne possèdent
plus pour l'instant de pièces à longue portée
en batterie.

DERNIERS HEURE

PARIS, 14. — On mande d'Amsterdam à

Tigre.

GRAND

Match de Gilles
Nombreux prix

CAFE DU PONT - UYRIER
On demande

L'entrevue des deux empereurs
ZURICH, 14. — La « Gazette de Francfort »

annonce la eonvocation des délégations austro-
hongroises pour la semaine après la Pente-
còte. L'ùnportanoe de cette session sera ca-
pitale, car elle suivra immédiatement te vo
yage de l'empereur Charles et de Burian au
quartier general du kaiser.

Il n'est pas difficile de deviner l'ordre du
jour de ces délibérations. Il ne s'agit de
rien moins que d'établir une véritable pràg-
matique sanction de ì'alliance entre l'Allema-
gne et l'Autriche, en précisant les conditions
de la future union militaire et économàqlie
dans un texte que devront ratifier les Itor-
tements. Gomme on peut par ailleurs prévoir
que l'opposition des partis slaves rendra cette
ratification impossible au Reischrat, les deux
empereurs devront s'entendre sur les- mesu-
res à prendre pour triompher de cette obs-
truction et assurer l'existence mème de l'Au-
triche, que rAllemagne ne peut pas laisser
mettre en question.

Korniloff tue
KIEF, 14. — (Bureau télégraphique ¦ufcrai-

nien.) On corifitìnef officiellement la mort de
Komilof, tue par un éclat d'obris dans les
combats de Jekaterinodar, du 13 avril.

Sasonoi' i en Conseil de guerre

l'« Echo de Paris » quo M. Sasonoff, ancien
ministre des affaires étrangères, arrèté, sera
traduit en conseil die guerre

Les Allemands ont confisqué toutes les pro-
priétós de 'là familte in^érialè 

en 
Crimée' et

%cé une garde militaire dàns la residence
de l'impératrice dauairière.

Mort de Gordon-Bennett
NICE, 14. — M. Janies Gordon-Bennett est

decèdè dans la iriatinée à Beaulieu.
(M. Gordon-Bennett a été un des Mlécènes

de l'aéropautique avant le dirigeable).
Recettes postales

BERNE, 14. — Les nouvelles taìxefi.tìosta-
les, introduites le premier janvier 1918, ont
produit pour les trois premiers moie de l'an-
née un suppliétmeat de recettes de 3,400,000
francs, en chiffre rond, oe qui prpeurerait en-
viron 14 millions pour l'année entière. Les
prévisions étaient de 11 millions. Cette som-
me sera absorbée, à peu piès, par, tes alloca-
tions de renchérissement au personnel'.

£n JVIésopotamie
LONDRES, 14. — En Mésopotamie, nos

troupes montées ont poursuivi tes Turcs au
delà de Kirkuk et, le 11 mai, l'ennemi fu/
rejeté au delà du Zab inférieur à Alton rleu-
p'ri, 30 prisonniers et 2 canons sont restés
entra nos mains. Nos avions ont bombarde des
canton nements ennemis entre Alton Keupri et
et Erbil, ainsi que, le jour suivant,, sur le

bonne à tout fàira pour soigner
yersomie àgée sente.

Entrée fin mai. Bon| traife1-
tnents assurés.

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

da Philippe

bflvardage. Lui « saVait » et 'là sottise de?
autres l'amrisait prodigieusement.

Un jour,, il rencontra par hasard Lamman
dans la rue ; il l'arréta ; mais ce grand hom-
me ne put • lui accorder que quelques se-
condes. ,

— Eh bien ! dit-il, comme Armitage lui Ber-
rai! la main,, ètes-vous content?

— Les cours monteront-ilS encore? dernan-

Lamman eut un rire rassurant:
— Comment te saurais-je? dit-il. Mais si

vous voulez vendre aujourd'hui, je prends vo-
tre lot tout entier. J'ai droit à la préféren-
ce, je pense ; spócuter n'est pas bon pour
vous, jeune homme; vous n'avez pas les
nerfs assez solides.

— Et vous, que faites-vous ?
— J'achète, dit Lamman d'un ton péremp-

toire, et il s'éloigna.
Philippe fut, ce jour-là satisfait; mais com-

me l'avait prévu Lamman, à mesure que Ies
cours montaient, son excitation croissait; il
devenait nerveux.

yuand tes parts de cinq dollars eurent dé-
passé te doublé de leur vateur, il se rendit
chez son banquier.

M. Samson le recut avec une cordialité flat-
teuse. Je vous felicito, monsieur Armitage,
dit-il. Vous avez montre un flair meirveillteux.
Pardonnez-moi si j 'ai essayé d'abord de voua
dócourager ; je ne vous connaissais pas ces
étormantes aptitudes.

Philippe Armitage était de caractère très
jeune. Il accepta ces compliments comme s'il
les avait mérités.

— Ahi ca marche bienl ca marche bieii,
monsieur Samson I dit-il d'un air de modeste
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sur te Terglou, la plus haute montagne de
ce pays-ci ; das gens qui campent un jour,:et puis qui s'en vont,; des oiseaiux de passa-
ges, des chaiudronniers, des musiciens!,, des
colporteurs, des bandits surtout. Us parlent
une langue à eux, le ghiftas, mais j'ai quand
mème devine qu'ils voulaient vous passer la
corde, à, moins qua...

— Hein ?
— A moins qu 'une de teurs femmes voius

sauve la vie. Ils ont décide ca quand ils vous
ont vu. Vous étes grand et fort , vous ètes
soldat, et puis vous ètes Francais. Moi je
ne suis 'qu'un paysan qu'ils veulent rancon-
ner. Si je ne leur fais pas remettre ' avant
huit jours six mille line — Corpetto di Bas-
co 1 — six mille 1 La valeur de ma maison et
de mes 'recoltes de trois annéesi — c 'est Ja
potence.

— Et pour moi ?
— Vous aussi, pendu, si vous n'épousez

pas une tsigane.
— Me marier? murmura te soldat, c'est drò-

te, tout de mème. .
Il ne dit plus rien . Enorme sous son col-

back, la pelisse rejetée en arrière, il gtavis-
sait la -montagne et coupait le long de Ja
route des taadines qu'il assemblai! ave,c des
ficelles. Mais On voyait bien qu'il pensait à
autre chose. ¦

*
En montant Vers la bohémietnne qui l'atten-

dait dans les sapins sembrasi de la montagne,
vers cette étrangère qu'il1 allait falloir épou-
ser, là-haut, ou bien mourir, Legoff revoyait
en songe toutes tes femmes qu'il avait con-
nues, un jour ou une heure, qu'il avai t ai-
mées, un jour ou lune heure. II y etto a-
vait en grand nombre. Cela l'étonna un peu.

D'abord, ili se rappela la première, l'a plus
hiij mbte, niais qui les dominali toutes des
grandes ailes d'une coiffe bianche posée sur
sa petite tète rose, Yvonne, une fille de Plo-
ermel. Le temps d'un genèt, à peine, avait
dure leur -amour. Pluis, soudain, un coup de
canon : 1792, le départ en masse pour la
guerre. Campagne ien 1793 : le Rhin, les fem-
mes blondas ; Mayence, la Jièlte Rosa, Lisbelli,,
Dudi aux jolie s natteis. Campagne de laVen-
dée : combats de Lavai et d'Autrain; des
Ohouamies r ejnversées de cheval et embras-
sées dans la lande,; une vicomtesse, ere nom !
et tout un troupeau de filles de, ferme. Cam-
pagne de 1794 : IFteurus, Ja charge, encore dès
baisers l Conquète de la Hollande, fort de
Werkrun ; Ila,, un long caprice: la fille d'un
tulipier , Elsq, des petites dents qui ressem-
blaient à des gouttes de lait. Campagne d'Al-
magtte; Dussejldorf , Magda la rousse, et Rési
Krauss, une buveuse dont la peau était si fine
qu'on y voyait passer les gOrgées de vin clair.
Un an iaprès, l'Italie, la gioire)» tes plus beaux
souvenirs; batailles et maìtresses): Montenotte
et Sophia. L'Adige!: une fillette rieuse et em-
portée à cheval1 sur la peau de mouton din
paquetage. A f cote : un coup de sabre, et lun-
autre amour. Combat de la Favorite: les ga:
Ions de maréchal des logis cousus parLuch-
hia et parfumés de ses baisers, Tout compe-
te fait , il s'était battu pendant quatre ans,
il avait aimé pendant quatre ans ; et Vain-
queur paro-ut: un beau, liève.

L'Italie» l'en tira doucement.-
— Per Dio, j a vous regarde...qu'est-ce que

vous fajtes donc? Un jouet?
— Oui, répondit le hussard en refertaant

son couteau. Tu vois, le vieux qui fumé der-
rière nous : 'eh bien, je vais donner mon mou-

liné! à son petit, et quand te marmot rira,
c'est bien le diable si je n 'en tire pas .une
cinque du grand-péra.

Francese sorprendente!
Tu dis ?
yue votrei calme est étonnant.
yuand il ne venie plus, dit Legpff, il

faut ramer. Attention, camarade, on arrivé.
En effet, derrière une, muraile de sapins,

la tribù était campée, un danri-cerole de tentes
où grouillait sons des gueniljes, une pénailles
de femmes rongées de vers, vètues d'abrami-
des grecques, de sliails, de phingraves et de
cafetans turcs, tout cela oripelé, mitenx puant,

— Oh! dit te hUssa-rd, ohi
Et il fit lentement la grimace.
Les felmmes entouraient tes deux prison-

niers. Une neglesse s'approcha^ superbe, en-
voloppée dans'une simarre d'óvèqua et regarda
le Francais profondémelnt.

— Per l'amor di Dio ! gémit l'Italieii, mtes
bèlleis vig'nes I

Les zingares se disp'utaient. Enfin, un vieux
eut la parole. C'était te grand-pére du petit
enfant.

Legoff ne regardait que la pipe,.
Ce ne fut pas long'. Sous un taillis d'où pen-

daient les noou.ds coulants d'une paire de
grosses cordels, on fit approcher. tes. prison-
niers. L'affaire 'de ìltalien ìnarcha rondement,
il fut ran^onné. Puis on passa au Francais.

— Ite disent tfua si une fentóne de la tribù
dans une haùne, pose sa main sur toi, tu
seras saUvé. Apiès, tu racevras Ics; « trois
gouttes d'aaiu mv rocher », tu passeras tes
trois cencles, et tu seiias zingare comime eux.

— J'aime mièux fune bornie pipe, fit , Legoff.
Tirant une ficelle. il fit tourner son mOulinet

et toute la trimi se mit à, rire.
— Propose le marche au vieux.

?

Dès tes prolmie-rs Inots du paysan, le bbTié-
mien tira una 'bourse de sa poche et la donna
au soldat. Puis il prit le moùlinet, tandis qiue
I.egoff, pale de plaisir, bourrait de tabac son1
brùJe-gùaule.

— Maintenant, dit-il ein s'asseyant sur l'hèr-
be, qu'on T/ia laisse tranquille avec les «cer-
ceaux . Si une jeunesse vient se pro-
mener sur 'ma pelisse, je lui passe la jambe
en un tèmps. Cré die! mUniiura-t-il, voilà, (un
pon pipe.

A ce moment , une petite nlain se posa sui"
son épaiute. '

Rumeurs daus la tribù. Lels homlmes et les
femmes se bouscuteient joyeusement.

— C'est vrai, dit te soldat, debout,, je n'y
pensais plus. *

L espa.ee d'un éolair, toutes les femtees qu'jj
avait aimées selmblèrent sortir d'uni néve. Il
niufla une da'rnièi*e bouffée de, pipe et leur
sourit. Celles-là,, iau moins, il avait été leur
vainqiieur, c'était lui fqui avait pose la main
sur elles, 'c'était lui qui Ies avaient prises.

— Le moment lapproche, ni urtnura ITtalien.
— Bja,h! maintenant Ima j'ai fumé.
La potence fet la bohémienne, .étaient devant

tei. Alors ie soM|at ma Massena regarda fa Gllf
puis secouiant le ìfourneau de sa pipe sur le
talon de sa botta droite, il dit au bourreau.

— Va- toli 'petit train , l'ami, alle est trop
laide.

Et il' ne retsl-a;, dix minutes après, sous le
pendii balance iau vent du Tyroi, que l'Italien
accroupi de terreur et te bohémillon qui fai-
sait tourner lo moùlinet. G. d'Ésparbès, "

Le Hussard

il
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Après te combat da Tarvis, u.n maréchal
rtes logis aux hussards da Masjséna, qui chas-
sait dans un bois de gemévriers, l'ut assalili
par des tsiganes 'et désarmé sec e,t net. Puis,,
la bande repartit eri hàte vers le sud".

A peine ètait-il en marche que le soldat
plein d'annui, demanda une pipe de tabat^

— Ils ne domprennent pas le francais, dit
une voix tramblante.

Le" hussard détourna la tète et aperijut Un
second prisonnier, tes bras liés au dosv qui
marchait entre deux tsiganes.

— Tu es de mon pays, camiaradè?
— Non, dit l'homme, je suis Italien ; mais

j'ai travaillé trois ans à Marseilte.
— Moi, je m'aippelle Legoff ; maréchal des

logis Legoff. Maintenant, s'il te plait, un peu
de tabac.

— Santa Madre.
— Uu'est-ca qu'il y a? On dirait que tu

viens d'avater une chopine de, tripes.
— Si vous saviez ce; qui nous attend, g'rom-

mela l'Italien, vous n'auriez guère plaisir à
fumer. Jé veux bien Vous te dire, puisque
vous n'avez pas l''air d'avoir paur; ils vont
vous pendra.

Le-soldait eut un choc, mais tout petit, ra
pide.

Cré nomi j'ai bien l'habitude- d'ètre fu-
mais pendu...
releva la tète.
Raison de plus, alors, pour bourreir [une

bonne pipe avant. Dis donc, toi qui tes con-
nais, qu'est-ce que c'est que ces gens-la»?

— Des bohémians "qui viennent de, Trieste

(à, suivre)

bouche bée, regarda
toujours des hauts

rnonteront plus haut. Ja vous reverrai dans
quelques jours.

Philippe, fier de son flegme, prit congé
du banquier et se retrouva dans ìa i^ue. Ses
tempes battaient fiévreusemetft ; tout ce qui
lui avait été jusqu 'alo.rs familier lui pavaisstait
nouveau et étrange : l'animation des rues le
remplissait d'étonnement, comme s'il s'éveil-
lait subitement dans un monde inconnu. Sa
fortune si rapideiment venue. le grisait. La dé-
férence que le vieux Sainson lui témoignait
contribuait .à l'iritoxioation. De bornia foi, Phi-
lippe était près de s'attribuer du genie.

Arm itage avait déjà, parcouru plus d'Un
mille à travers les rues encombrées, mar-
chant tète haute, l'esprit dans les nuages>
quand une pensée soudaine te, ramena snr
terre et glaca son enthousiasme.

Cette étrange richesse ne ressemblait-ellé
pas à l'or des fées? Elle pouvait s'évanouir
flussi soudainenuent qu 'elle était venue. Phi-
lippe ne connaissait guère les choses de la
Bourse ; mais il savait que là aussi la Ro-
che tarpéienne est près du Capitole. En un
instant, la baissé pourrait amporter, tes ma-
gnifiques profits. Philipipe s'ilirrèta. Il ne vo-
yait plus rien, absorbé dans sa vision. Ne
serait-il pas plus sago de retourner chez son
banquier et de mettre immédiatement la main
sur le proti! acquis ? Irait-il demander, un con-
seil à son ami Abraham Lamman? Cette dé-
marche lui causait une répugnance presque
invincible . Il ne pouvait contracter une tette
dette envers un rivai. Décidément il retoume-
rait chez M. Samson. Il fit una douzaine de
pas dans la direction des bureaux du ban-
quier. Alors, mù pair una soudaine impulsion,
presque inconsciemment, en tout cas, sans
raisonner une fois de plus,; il hóla un cab et

d onn a au cocher l'adresse de Lamman.
Abraham parut enchanté de te revoir.
— J'attendais votre Visite, mon cher, dit-il.

Eh bien?
Cotte seule inte.rjection était plus eloquen-

te qu 'un long discours.
. — Je serais venu vous voir; il y a long-
temps, répondit Armitage avec un peu d'em-
barras ; mais je craignais do vous importuner.
Vous ètes vraiment merVeilteux. Comment
vous remercier ?

— N'essayaz pas. Un mot dit à, propos ne
coùte rien. L'affaire a été bonne pour moi
aussi, et j'en attends davantage.

Armitage saisit l'occasion.
— Alors, vous me co'nsefjltez de tenir un

peu plus longtemps ? demanda-t-il.
Lamman l'arièta brusquement.
— Noto, dit-il d'un ton ferme-; je ne vous

donne aucun , consejil dans un sens ou dans
un autre, car je ne veux prendre aucune res-
ponsabilité et ja ne veux pas que vous puis-
siez me blàmer plus tard, si, par impossible,,
les choses toiìriiaient mal.

A rmitage sourit. Sans te vouloir, Lamman
avai t laisse deviner son opinion. Il était clair
que s'il voulait donner un avis, ce serait de
ne pas vendre encore. Philippe était presque
confus d'avoir par son habileté mis son pru-
dent conseiller hors de ses gardes.

— Vous ne pensez pas que lés cours pois>
sent tomber? demanda-t-il.

— Je pense qu'il1 est piresqfue certain qu'ils
tomberont ? répondit Abraham.

Armitage, Lamman.
et des basU y a

ava'nt qu'un titre se; fixe à sa vraie valeur»,;
reprit tonq*uMament le financier. Une fois

frait. Mais l'amour parlait plus haut que sa
consoience.

— AU diable ! murmura-t-il après avoir dis-
cutè avec lui-mèmei; coùte que coùte, je ris-
querai la démarche.

— Plaìt-il ? demanda M. Samson. Je! n'ai
pas bien entendu votre réponse.

— Je vous detoiande pardon ! dit Philippe
affectant de rire, mais un peu confus. Je
pensais tout haut ; c'e§t une mauvaise habi-
tude qua' j'ai prise. Non, monsieur Samson,
ne vendez pas encore- Je crois que tes cours

3R® [̂9 I 
En ce9 Temps si épuisanta
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et qui vont rajoindne d'autres tribus arrètées

supériorité. J© savais ca que je faisais. Je
suis entré pour vous demander où j'en suis
de mon compte.

— Certainement, cher monsieur.

— plutòt un peu plus., Si vous voulez mainte-
nant réaliser votre liénéfioe, vous gagner-ez
à quelques milliers de francs près — un de-
nti million.

Philippe eut un éblouissement. Un demi-
million dans une setmaine! Il en perdali le
•soufflé. Mais, en vérité, quelle chose facile
de gagner de l'argent ! En un mois, si tout
allait bien, il aurait deux millions.

— Dois-je réaliser pour vous? demanda M.
Samson, laissant peroer un émoi si vif qu'un
.auditeur plus atteaitif eiit compris qu'il se mè-
Jait à l'intérèt de son cliettit une question
d'intérèt personnel1.

Armitage hésita un instant. Un mot, at te
domi-million devenait ime réalité palpitante.
Mais dans une selrnaine, ce demàni illion pou-
vait ètre un million entier; quelques-uns des
journaux qu'il avait lus prédisaient quel les
titres monteraient à, cent dollars. Malgré son
aisance vis-à-vis du banquier, Philippe sentait
bien qu'en matière de bourse,i 1 était igno-
rant comme un enfant. Il devrait consulter
de nouveau Lanlman. Or, il ne l'avait pas re-
vu depuis catte rencontre, hàtive dans la rue.
S'appuyer sur lui pour faire sa fortune te
mettait mal à l'aisa. Sa délicatesse en soùf-

cetto valeur atteittte, les spéculateurs se reti-
rent at les capitalistes prennent leur place.

L'indication était diaire, quoique/ Lamman
ne parùt pas s'apexcevoir de l'avoir donnée,.

Philippe n'avait qu'à, se tenir tranquille
pendant la perioda de fluctuation; il serait
temps de réaliser quand le titre aurait con-
solide ses cours détinitifs. C'était la conseil
qu 'il était venu chercher.

— Allons, au revoir, mon char camarade,
dit-il, et milte remerciements de votre obìi-
geance. Je suis honteux, réelìement, de me
servir de vous dans les circonstancesi où nous
nous trouvons.

— Vous n'avez pas à me remercier. Vous
ètes libre de faire ce qu'il vous plaira.

Le jour suivant, las cours subirent une
baissé légère; en lisan t gravement dans son
journal1 les ranseignements financiers, plutòt
pessimistes, Philippe Armitage se félicitait
d'avoir eu la veille le courage de prendre
les eonsedl de son habile ami.

Il se felicita da nouveau quand, le lende-
main les titres montèrent à dix-neuf dollars.
C'était le plus haut cours coté jusqu'alors.
Philippe avait résolu da vendre quand le chif-
fre rond serait atteint. MJais ce moment ne
vint jamais.

Vers midi, te tableau des valeurs, au club,
indiqua une nouvelle baissé, puis un flote-
tement, des alternatives de reprise et dò
baissé plus forte. Puis, soudain, oe fut la
dégringolade; les oours baissèrent, baissè-
et les titres ne valurent plus rien ; c'était la
chute complète, la catastrophe, la rùine.

Le banquier se diri gea vers la porte de son
cabinet et appela :

— Jenkins, apporteiz-moi le compte de M.
Armitage... Cala suffi t , Jenkins, vous pouvez
vous retirer.

M. Samson étendit le gros livre sur
son bureau.

— Voyons ! Le jour où vous avaz donne
l'ordre , nous avons adiate deux séries pour
votre compte au cours de...

Armitage l'interrompit poliment.
— Inutile d'entrer dans le détail, mOn-

sieur Samson . Dites-moi, en bloc, quelle som-
me retirerais-je si je vendais maintenant?

— Vous pensez que la limite est atteinte ?
s'enquit prudeinment Samson ? Y a-t-il1 quel-
que baissé à craindre ?

Le ton du banquier montrait une certame
anxiété, en mème temps qu'un ardent désir
de savoir.

Armitage prit au sérieUx son ròle d'oracle.
II secoua la tète gravement et eut un souri-
re mystérieux.

— Je ne vous ai rien dit de cela, monsieur
Samson. Je veux seulement savoir où
j 'en suis.

— Si j 'ai été indiscret, ja vous demande
pardon. Un moment, s'il vous plaìt. Ja vais
vous donner lete chiffres que vous désirez.

Et, tirant son porte-crayon ett or, M. Sam-
son traca activement des chiffres sur une
feuille de son agenda.

— Voici — en gros — les chiffres que vous
demandez. Nous avons acheté pour vous vingt
mille jparts ; te profit est d'environ six! doHara.
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