
¦g<

PERSONNE
d'un certain àge et de confiance
sachan t bien coudre, prendrait
Un emploi auprès' de dame ou
monsieur. Coucherart chez elle
éventueJlement.

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

remereiements

On demande de suite pour
Hótel-Pension

viti ouvrier
de campagne, de toute con-
fiance, sachant traire: Un gar-
con pool aider au jardin, une
bonne femme de chambre.
Offres par écril sous E 23273 L
PUBLICITAS, 3. A., Lausanne

Eruptions, dérange-
ments d'estomac faibles-
se de vessie. Je vous commu-
nique avec joie qu'après avoir
souffert pendant 15 ans d'érup-
tions, j' en suis guéri. Mes déran-
gements d'estomac et faiblesse de
vessie ont complètement disparu.
Aussi, je vous envoie volOntiers
pour cela une lettre de remerei©-
ments. Je. recommande vivement
M. Otto Dopf er, Médecin na-
turaliste, Cossauerstrassie, 1467a
Herisau, à tous mes amis et
connaissances. Dietikon, près
Zurich, 17 octobre 1917.

A. Ungericht-Cleiser.
Signature officiellement attestée
par l'Office communal de Dieti-
kon. Urine du matin et indication
précise de l'àge et état de sante
soni désirés J.H.359S-
i» LANT ONS

DE TOMATES
le 100, 10 fr., franco contre rem
boursement. — Cultures fruitiè
res. Pnllv , Vaud.

Gharpentiers

LAUSANNE

4 ouvriers charpcntiers sont
demandes pour montage d'un
hangar à Vernayaz.

^'adresser à M. ED. BUGNION
Maitre charpenlier, LA SALLAZ

On demande
bonne à tout taire pour soigner
personnel àgée seule.

Entrée fin mai. Bon% traile*
ments assurés.

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

poussette de malade

A louer

On domande a louer une

S'adresser Maison Fa
sanino, Ier étage.

jolie chambre meiiblée.
S'adresser au bureau

du Journal.

MORO ASINI A Cie
Masscnzia WATII A Cie.

emr Nous vendons aux condi-
¦r tions Ies plus avantageuses,
or montres, bijoux, montres-bra-
c*r celets, bijoux en metal, ai-
tar geni, or, platine, tous genres,
Bmr choix toujours disponiblè
fr aux conditions les plus a-
aW vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et coinpliquées.

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

illdj l'HN (Il Milli JgK-C-evaliiie
'
à Sioii

On demande à louer de suite
un petit apparlement de 1-2
chambres et cuisine. '

Faire offres et prétentions au
bureau du Journal.

achète toujours chevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au plus
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Mariethoud

Travaux de couture
EN TOUS .GENRES

raccqmmodages, spedatile pour
enfants.

Se recommande
Mine Marie Thétaz, Maison
Beeger, Tivoli, Sion.

A REMETTRE
de suite un boa

MAGASIN DE
MODES

silué à Sion au Cenire de la
Ville. Recette 'journ alière.

Pour tous i'enseignement, priè-
re de s'adresser à ri: toile
des Modes, Sion

aerac t*
en vente tous Ics jours

a la
Laiterie du Pare Avicole

SION
jffcfìT [EÌ_!_1£ 3̂IIIJ

tr%\m
Q ^ L̂$3kY\&% l*£ài ] £__ lif l f \ t %  £____C ĴL SSIO l_J «j_L O " O BLWLILOO frimks^ âf 
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses inritations. Elles panussent meilleur marche mais sont de fabneation inférieure et n'ont jamais pu atteindre leffet merveilleiix de laN-ilhepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constlpation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démaugeaisons, dartres eczémas inflammations des pau-
T i ' .af

ect!°?s |crofuleuses et sypbilitiques, rhumatismes, hémorroides, vances> époques irrégulières ou donloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude Da flacon fr 4 2 0La demi bout. ir. b.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes lea pharmacies. Mais ai l'on vous offre une imitation, refusez-la et comniandez par carte postale diiecteme_t à la EB-J-E-GUB LBW-CRAUE MODEL & MADLER, rue du Mont-Blanc, 9m Genève, qui vous en verrà franco contre remboursement des prii ci-dessus la véritable Salseparcille Model. Dépót à Sion : Pharmacie Darbeltay

Mulet
A VENDRE
en bon état

S'adresser au bureau
du Journal.

Eau de vie de fruits
pure (pomme et poire} Ire quai.
60 c/o à fr. 3.80 par litre. Envoi
k partir de 5 litres contre remb.

W BUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

EESciAipmiois
comestibles de chez

nous. Belle planche coloriée
d'après nature et livrèe pliée
dans 1 pochette. 28 variétés choi-
sics et reconnues sans danger.
avec description détaillèe. Pri_
fr. 2.50 et port, En vente seu-
lement chez S. HENCHOZ, Chani-
deron 14, à Lausanne.
La crème pour chaussures

Invìi "
,, Ulj Jill

ìst la, marque favorite
Seul fabr. G. II. Fischer,

fabrique d'allumettes et graisses
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
tbndée en 1860.

Journées Cantonales de Gymnastique
SION, le 8 A 9 JUIN 1918

Soumission
L'exploitation de la Cantine et de la Buvetti© pour les journées

cantonales de' gymnastjque est mise au concours.
On peut prendre connaissance du cahier des chargés,, jusqu 'au,

28 courant, chez Mr. F. DELADOEY, à SION, président du Co-
mité des vivres et liquides, où les soumissions' doivent parventi le
meni© jour, jusqu'au soir.

— Manufacture Genevoise de Glaces ~-
12,- rue Rossi - GENÈVE - Rue Rossi, 12

Miroiteri© d'après procède special
Tous travaux sur Verro
Vitrerie artistique

Verro biseauté taille et grave
Verro dépoli pour la photographie

Exécution prompte et soignée
Réparation e! modification de g laces défraìclties et détérior-éea

Garantie absolue des g laces oontre l'hmnidité

Chaque famille
sé che ©lle-mième Ies fruits et Iégumtes' de
la manière la plus simple et le meilleur
marche avec 1©

l'Olili ÉLECTRIQUE
„ SIM P E O N *'

Mod. D. I. 400 watts,, à frs . 90.—
Mod. D. IL 800 watts, à frs. 135.—*
Racoordemtent à n'importe quelle lampe
étectriqu© ori prise de courant ordinaire.

Prospectus et mode d'emploi adressés
sur demandi© gratis par là

Sté. Anon.
KUMMIER A MATTER, Aarau.

Milliers d'appareils en fonrtion

NOUVEL ATELIER
Oycles - Motos - Antos

O. M A C H O U D
8iou - Gtu-age de l'Hotel des Al pes, avec fosse - Sic

w Articles pour tous sports "*_
Stock {meumatiques - Fonrnitnres, réparations,

vontcs, échangos. Travati prompt et soigné.
. Transports par autos-camions

vos cheveux repoussent !
Plus de pellicules ! Plus de chute de cheveux !
par l'emploi du « RECHOL », seve d'orties au pétrole sulf, qui
rend gràce à son heureusei composition le cuir chevelu sain et prò-
pre et fait naitre une magnifiqufc chevéhire. Prix du flacon fr.
S--, doublé flacon fr. 5.50, seulement chez l'inventeur. Exigez a_-
solument le nom « RECHOL » de la

vous ..ri» I Parlumeriè JL Rech, Bienne
| de nouveau jeane ! | R

„e de Nidau> ^
Extrait des attestations

Mr. Bit, Berlincourt : «...Cette lotion me fait repousser les che-
veux ; encore un flaoon s. v. pi. » Mme R., Vevey : « Je suis très con-
tenta de votre produit et vous ferai de la reclame ».

(Les personnes désirant voir ies attestations avec adresse ex-
acte sont priées de visitor 1© magasin et Ies vitrines ou ellesi sont
exposées.)

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

Le Ooctaur Seorsj ss ischi
spécialiste pour ltes

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à 111/* h. et de l?/» k 3Vs b* chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chène 16 (Batiment Banque federale) Lausanne.

J^KoESJUsS^k
#INSIRUMENTSÀCORDES% .
mi NeuFs et Anciens wf|

FlITISCHFfe5!
, M LUTHIERS IIm^ 

Maison fòndée en 1804 ,»
^H, à Lausanne Jw '
^É̂^PERTISEygp̂

SACCHARINE
sUcrant 110 fois, conforme à la
loi, garantie, cartons de 135 peti-
-tes bortes à 100 tablettes fr. 72
contre rembourst. 10 boltes é-
chantilon fr. 7.80 franco. Sacclia-
rine Co Ltd., Servette, Genève

NEVE

a J'huile
(de Marseille). Paquets de 10
morceaux franco oontr e rtìimbour.
sement de 17 francs, sont expé-
diés par C Mayor, Servette, GÈ-

ARME _^sJ*kJ!
'̂ ^^^|

K11-t1"! f S(R*̂ SS ^3 /MÈ&f tfY

FlObert de poche. 6 m/m., fr.
4.50-6.5 0. Grand, dep. 8.5Q
Revolver 6 coups, 7 m/m., fr.
19 à 9 m/m fr. 29. Pistolets,
fr. 4.50. Revolver à percussjon
centrale pour cartouches 7 va[m
fr. 35, k 9 m/m. fr. 45. Brow.-
rédnit Hammerlless cai. 6.35 fr.
45, cai'. 7.65 fr. 50. Smith Wel
son cai. 320 fr. 50, cab 380 fr
55. Fusi! de chasse k 1 coup^
tìep. fr. 65. Munitions. Catalo-
gue gratis. Réparations.
Es. ISCHY, fabr. Payerne

partout k fr. 1.135.

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice cla«siquev

blanchit les dents^ g^térlt
Ies maladies des dents et gen-
rives j purifie llialeine} dóveso|>-
pe del l^oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiswerfc, Yverdon. En vente

MALADES
désespèréa, adressez-moi nn peu
de votre urine du matin, indi-
quez-moi votre àge„ vos occupa-
tions,. quelques renseignéments
au sujet des troubles maladifs
fessentis, et je vous eUverrai de
quoi vous guérir. H. DROZ,
Herb.^ St-Maurice, Neuchàtei^
consultarions graluites les diman-
ches et lundis. OF.494N,
l***Wm»agammmm\*tm9mam9mWmWm___B_B_H¦ ¦___¦__¦¦¦a_

(merisoii compllète du
GOITRE

et des GEANOES
par notre Friction antigof-
treuse. Seul remède efficace et
tnnofensif. Succès garanti mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4 j. 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura ,
Bienne

8
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f̂ Offpe les meilleur_ ^®Sm POÈLES POTflGERS A ^gfli GAZ ET A CHARBCN ifg¦ LES5IVEU5E5 M
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Kabnqae : Téléphone 35 Magasins: Téléphone 105
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FABRIQUE DE MEUBLES Sì

n £EIGH£N BiCH F=B
Il S. A„ SION i §

AmenDlements coniplets en tons genres
ponr Hotels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devi» sur demande Vente par aeomptes

or or Gravez-vous bien ce nom dans la téte

V̂ Prot de Latorre
Herboriste diplòmé

Nombreuses guérisons oblenues par let
: : spécialités de la Mjaison : :

Les publications dee journauxet 10„000 attestations en font foi,.
Madame de Latori© est le seu) sujet magnétiqu© à Genève qui a

prouve scienttiiquement à la /acuite de Paris san don de doublé,
vue naturelle. — Renseigne tous les jours et par correspoudance
dimanches et fètes exceptés.
nstitut magnétique Prof , de Latorre, 25> ?élIé*110dnf s

6ot2,pes Genove

ann H_fln mm __s imwm
„ . Lepp & Cie, Renens (M) -
H Ateliers de Coa?trncti on3 Mécaniqnes MPrecisia*' il

g Spécialités : ¦
lAî DKIlNS UlMVEIl SELS ¦

B
DMSEURS li\iVEHSKLS ¦

APPAHEILS A mmm STAìVDAKD I
pour le dessin technique

! Construction de toutes machines sur de- mt
vis et plansj, travaux de toumages, fiaisagés, ^|rabotages, prix à facon ou à forfait- Exócu-

f f l l  tion prompte et soignée. »m

m mm mm m mm aia aa aa m
A M ip ip  D T P PI1 (Formoquinine)
ii.ll 1 1 U li 11 X Hi Fr. 2.76 la boite de comprime»

PASTILLES ANTOINE contre la toux (Pr, 1.50 la bot-
te) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par J. AN-
TOINE. oharm. chim. des Ef_hJissfi-rrmnr.s de, T.P.YSTN — Km

Previeni et guérit Grippe, Influenza, Névralgies, Mi-
graine s, et douleurs rbumatismales

PASTILLES ANTOINE contre la toux (Pr. 1.50 la Hot-

TOINE, pharm. chim. des Établissements de LEYSIN. — En
voi e. rembours. Dépota pur
SION : Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

Les Insectìcides I
a base de nicotine

crossar dine"
A

„&ro$$ardd"
sont les meilleurs

S'emploient avec succès contre la Cochylis, l'Eu-
démis et la parale de la vigne, ainsi que contre tous
les parasites de l'horticuìture et de rarboriculture.

Se vendent en fùts de 100 kgs et bidons
de 50, 20, 10, 5, 2, 1 et -Vs kg.

Fabriqués par,: JH. 31416 D

J. Frossard & C£, Payerne

miMBRES EN r(AOUTCHOUC ^
rE N  TOUS GENRES POUE 1 i Exécution prompte et soler ee

BUREAUX , SOCIETES, etc. \J IMPRiMEREG GESSLER, SION



Les événements
aa————I ¦ — ___—

A propos de la prochain© offensive alleman-
de, jVI. Barz ini écrit dans 1© « Corriere della
Sera » qu© le front des Flandres nèst qu'un
théàtre secondaire de la bataille. Les Alle-
mands y cherchent des succès, mais sans
vouloir déboorner les masses de réserve du
front de la Somme. Dans les Flandres, ils font
une guerre d'economie, risquant le moins de
monde possible, tendant au plus grand effet
avec le minimum de moyens. Ypres continue
à ótre leur objectif immédiat. Il faut s'atlen-
dre k de nouveaux assauls au nord et au sud
de la ville.

Tous les ranseignementg indiquent que la
prochaine offensive aura lieu sur la Somme.
Devant Autieris, dans le triangìe Arras-Han-
gard-Noyon, se concenti© le gros des forces
allemandes, qui se compose en grande partie
de divisions de choix^ exercées à la guerre
de mouvement. Ces troupes se reposent et se
réorganisent depuis plus de six semaines'. Il
est peu probable que la prochaine attaque
soit dirige© direclemenl contre Amiens, car
le front , en cet endroit, est trop restreint,, ex-
posé à des feux d'enfilade. Une offensive heu-
reusé sur ce point ne ferait que prolonger
le saillanl de Picardi© et le rendrait ainsi tou-
jours plus vulnerabile.

L'attaque se développera plutòt. ent re AlbterJ
et Arras , pu entro Mo reuil et Noyon. Elle cher-
cherati dans lo premier cas à tourner Amiens
par te nord ; dans le second cas, elle aurait
pour bUt Paris. Les masses allemandes! con-
centrées dans le saillant de l'a Somme peu-
vent facilenient converger sur un pomi ou
sur l'autre.

Il y a un indice qu 'il ne faut pas negli ger.
Les .arinées allemandes à Tesi d'Amiens,
commandées jusqu 'ici par le general von der
Marwilz , auraien t passe sous la direction rie
von Hutier , 1» vajnqueur de Riga, un dos
gènéraux allemands les plus Jiabiles el Jes
plus énergiqùes. Pendant la dentière offensive,
c'est lui qui ©idonea l'aile droite anglaise.
C'est de nouveau contre ce secteur anglais
qu 'il serait aujourd'h'u i p lace. Ce serait la ré-
pétition de la man celivre de Sainl-Ouentin . Cèt
indice, bien léger, il est vrai ,, confirmerait
l'hypothèse d'après laquelle la prochaine of-
fensive allemande aurati lieu enti e la Somme1
et Arras.

A. Paris , on s'attend d'un moment à. Fau-
ne à la nouvelle ruéc allemande.

C'est la yeillée des armes, di! une note
Havas. Des renseignéments parvenus au com-
niandemenl, apprennent que l' ennemi a mis
la dernière main aux gigantesques pré paratifs
don! il atten d un avantag© définitif. L'heure
de la ru^e dépend maintenant. de la météo*-
rologie, riera ier détail ia, régler. Un contretemps
ini previstile, on le sait, sera formidabile. Sans
souci des hécatombes, les Allemands espèrent
un succìès décisif , en i-onouvelanf. leur1 tacticjue
du 21 mars sur un fronf j? lUs étendu.

Le « Journal » dit que Lirctendorff n 'hésite-
ra pas à allei- au mill ion et demi d'hommès
à sacri fici' , s'il le faut. On attend le choc a-
vec la. plus grande serenile.. Le commandement
est prèt. Los soldats ont montre qu'ils étaient
de taille à lenir. Tous les Francais sont con-
vadncus qu 'il en sera de mera© une fois en-
core. Les réserves du general Foch soni, poèles
à soutenir les armées recevant le premi en*
choc et, a so porter là. où cela sera nécessaire.

Partout, déclare l'« Homine lib re », il exis-
te la densilé nécessaire pour empècher l'en-
nemi d'atteindre les buts pour lesquels il s'és;t
saigné déjà vainement. Le bombardement̂
qui a atteint une intensifé considerabile en
Fiandre et en Picardie, est redevenu .n'ormai
gradueliement.

L'« Echo de Paris », constatant quo l'enne-
mi a coneentré 80 divisions en face des lignes
franco-britanniques, en détiuit que Llttden-
dorff n'est pas éloigné de recom!mencer avec
ampleur la nouvelle grande offensive, pour la-
quelle il a al'i gné 1© 21 mars, 90 divisions.
il est indubitaM© que ce sera la tentativo dé-
sespérée- de l'Allemagne, qui veut finir l'a
guerre coùt© que oòute. Jamaiŝ les lettres
adressées aux prisonniers allemands' en Fran-
cie de l'Allemagne n 'ont marque, malgré leur
grand succès, autan t de decoriragement.

Le « Petit Pàrisien » dit que les Allemands
ont progressivement étendu leur front en
prévision de l' offensive . Ils espèrent faire
jouer Jours réserves et bénéficier d' une supé-
riovilé écrasante sur te point choisi ; 140 di-
visions , les deux tiers de leurs fòrcesj tota-
les, sont massèes entre la mer et l'Oise, ré-
parties ©n cinq armées 82 divisione actuelle-
ment en tigne ou en soutien , et 48 divisions
destinées à aliinenter les premières, sont en
réserve. On compie donc environ 1,700,000
hommes.

La doublé manceuvre projelée par l'ennemi
s'effdrcera de menacer Amiens, de coirpsx la
voie ferree Amiens-Clermont et de fair© tom-
ber 1© saillant d'Ypres. S'ils réussissent le pre-
mier but , qui est d'obtenir l'evacuatimi de
tout le nord de la Franco et d'établir un nou-
veau front de Tembouchure de la Somme k
Noyon, ils auraient ainsi accès à la Manche
et manaceraient le tratic maritime des alliés.
Mais il semble que 1 a nouvelle offensive aura
un aulre resulta! que colui désire par les Al-
lemands.

PARIS, 19. —¦ La l'ulte d'artillerie a " repris
avec une nouvelle intensi le. Le canon alle-
mand a recommence à tpniier furieusoment
au nord de l'Avrò et au sud de la Lys, vers
Béthune. C'est une indication intéressante, si
l'on song© quo l'offensive doit selon toutes
probabililés .èlre dirige© sur Amiens, objectif
principal1, avec un© grosse diversion 'dans les
f landres.

Les journaux insrsient sur les magntiiques
prouesses d© l'aviàlion alliée descendant Ies
appareils ©imemis par dizaines qui sont le
résultat non de prouesses individuelles, mais
de l'application d'un© méthode assurant des
succès durables.

SUISSE
—_—- ¦¦¦¦ ¦ i

Convention entre la Suisse
et l'Allemagne

Le texte de la convention économique pré-
vue entre la Suisse et l'Allemagne a été dis-
cutè et arrèté par les négociateurs des deux
gouvernements. Cette convention, qui serait
vai ab le par chaque partie contractante moyen-
nant averiissement préalable de deux mois
contieni les dispositions suivantes; :

Le charbon et le fer. — L'Allemagne accor-
do mensuellement des permis d'exportation
pour 200,000 tonnes d© charbon et 19,000
tonnes. de fer et d'acier. Fermement résolue
à approvisionner la Suisse en charbon et en
fer , elle s'efforcera, étant donnée la situation
acluelle, d'engager les fonrnisseurs à livrer Ies
quantités prévues et d'en faire activer ìe
transport .

Le prix du charbon. — Le prix du char-
bon s'élèverait en moyenne a fr. 173.50 la
tonne, prise à la mine. Pour 60,000 tonnes,,
quantité représentant a peu près la eonsomma-
tion des foyers domestiques, l'Allemagne con-
sentirai! à un rabais de 40 fr. par tonne.
Ce rabais servirait à atténuer la hausse du
charbon à l'égard des petits oonsommateurs'.

Les intéressés sont tombés; d'accord.' sur Ies
prix du fer ©1 de l'acier. Les augmentations
de frais de transport inoombent dans une
certaine mesure à l'acheteur, les augmenta-
tions au foumisseur.

Les produits d'échangia. —- La convention
prévoi t en outre, que chacune des parties
contractante s accorderà, dans la mesure du
possible, ©t sans oontre-prestation, des; per-
mis d'exportation pour des quantités à conve-
nir de produits d'échang©. L'Allemagne four-
nira notamment des ©ngrais chimiques : sels
de potasse, scories Thomas, etcv, pour un total
de 3000 vagons, en outre, des produits de
pommes de terre, de la benzine, du zinc, du
solfate de cuivre, des produits pharmaeeuli-
ques , ainsi qu'une certaine quantité de sucie
pour compensai' cetili oontenu clarls le choco-
lat, le lait condense et lés conserves de murs
livres par la Suisse.

La Suisse accordo des permis d'exporta-
tion, à peri près-dans la mème mesure que
préoódemmient pour des produits laitiers, pour
du chocolat et des conserves,; enfin, pour 15
mille à dix-sept mille tètes de belati boy in.
En ce qui concerne les fruits et leurs pro-
duits,; aucune quantité n'a ©té fixée : on s'est
borné à envisager la possibilité d'une expor-
tation si le ravitaillement du pays le permei.

L'office liductitira suisse. — Les demandes
d'exportation seront tratiées comme précé-
demment. La Suisse prète toutefois la main
à l'introduction, dèg 1© 15 juiltet 191/8, d'un
control© denomino « Office tiduciatie suisse»
et analoga© à la Société suisse de surveillance
économique'. s

L'office fiduciair© suisse, _ aussi bien que
la S. S. S, est une institution foncièrement
suisse ; elle esl complètement intiépendante,
dans les liraties des dispos-itious convenues
entro le Conseil federai et le gouvernement
allemand ; elle n'esl responsahle que vis-à,-vis
du Conseil federai, autorité supèrieure de oon-
tróle.

Les marchancUsas soumises, au control© de
l'Office fiduciaire suisse "(S. T.'S.)' 'seront dé-
signées dans une liste à établir. yUn produit
suisse no pourra toutefois pas ètre exclu de
l'exportation pour le motif qu 'il aura été fa-
brique au moyen da machines,, oulils et ins-
truments provenant des puissances centrales,.

L'emploi du charbon allemand. — Une des
questions principales à régler par Ja conven-
tion concerne l'emploi de charbon allemand
et l'exportation de produits fabriqués au mo-
yen de charbon allemand, A qet égard, il a
été convenu ce qui" suit :

En principe, le charbon allemand peut è-
tre utilisé libreiment ©n Suisse. line e-x
ception n'esiste que pour les marchandises
ne pouvant ètra exportées dans les Etats eri
guerre avec l 'Allemagne jrue s'il est prouve
qu'une quantité correspondante de combustible
non allemand, leotfel aurail^pu servir à la
fabricalion de oes marchandiseŝ  a été em-
ployée par rentreprise oonsidèrée et qu© l'Of-
fice fiduciair© a inserii, cette quantité au dé-
bit du coninle da l'entreprise . Toutefois, les
marchandises figuiant sur la liste dont il s'a-
git pourront atre exportées librement jusqu'au
15 juillet 1918, lors mème que du charbon
allemand aurait servi à leu r fabrication.

Ces dispositions intérassent notamment cer-
tains produits de l'industrie des niathines ,
considéras corame aiatériel de guerre dans
l'acceptation larga de ce terme. Rentrent
dans cette catégorie, les machines-outils ser-
varli à travailler le. ter et le bois, Ies pres-
ses, les machines pour la fabrication du ci-
ment ot du beton, le malériel de tout genre
destine au campement et au transport de
troupes et de malériel de -guerre, les moteurs
Ihermiques. En"outre, les dispositions en ques-
tion ' s'appliquent aux produits d© l'industrie
chimiques, pourjisages militaires. Corame l'ex-
portation de ces marchandises esi permise,
si elles ont él.é̂ . fabriquées avec du charbon
non allemand ou si le charbon utilisé pour
leur fabricalion jusqu 'au 15 juillet 1918 a été
resttiué, elles pourront ètre exportées. dans
les pays de l'Entente, à condition que ceux-ci
fournissenf. les quantités de charbon doni il
s'agit.

Mort de Hodler
On apprend d© Genève le décès du grand

peintre Hodler, survenu dimanche à, midi à
l'àge de 65 ans. l i  | j

Hodler , qui était depuis peu bourgeois
d'honneur de Genève, souffrail depuis près
d'une année d'ime maladie de cceur.

La nouvelle de la mort de Ferdinand Ho-
dler aura un retentissement douloureux dans
tout le pays. Le grand artiste avait été gra-

vement malade cet hiver. Gràce à, sa puissante
viialité, il avait, sembl©-t-il!, surmonté cette
crise et on le croyait hors de danger. Ceux
qui l'avaient vu, l'autre jour, à l'inauguration
de son exposition avaient mème été agréa-
blement surpris de son entrain.

Grand conseil
Séance de samedi 18 inai.

Présidence de M. Georges Morand
Traitements des employés de l'Etat

MM. Jos. Kuntschen et J. Rolli rapportent
srrr les décrets concernant l'augmentation- de
la solde des geiularmes et geòliers et les al-
locations supplémentaires de renchérissement
aux employés de l'Etat.

L'augmentation de la soldo des gendarmes
est de la plus élémentaire justice ; on ne troù-
verait pas, à l'henie actuelle, en parcourant
tout le canton un saul ouvrier qui voudrait
travailler pour lo salati© minime de fr. 3.50
montani de la solde de ces agents.

Les gardeiS-chasse demandent aussi une aug-
mentation de solde ; la commission fait droit
à ce vceu. Elle constate en outre que la solli-
citude du Conseil . d'Etat s'est 'èteridue à tous
les employés, mais que le gouvernement s'est
oublié lui-mème el elle propose de prévoir
également une allocation supplèmentaire en
faveur de MM. Jes Conseilìers d'Etat qui sont
aux prises avac les mèmes difficultés que le
common des mortels et voient leur tàche
doubl é©

M. Euglène da Lavallaz voudrai t enoore élen-
dre la sollicitude des pouvoirs publics à, di-
verses autres catégories de citoyens telles que
avocats, notaires, forestiers de triages , inspoc-
teurs des viandes, médecins de disti'ictsj, etc,
doni les tarifs soni limilés par l'Etat. L© Con-
seil d'Eta t ponrrail , en vertu de ses ^fleins^
pouvoirs , si le Grand Conseil le désire, pren-
dre des mesures en conséquence.

M. Kuntsche n, président. du Conseil d'Etat:
Les catégories de citoyens signalées par M.
de Lavallaz exercent des professions partieu
lières indépenclanles et il n'y a pas lieu de
lés melar à la discussion du décret d'aujour-
d'hni ; mais je reconnais que leur situation
doil ètra amélioréa. Si le Grand Conseil èmet
un vo3u à cet égard,- te Conseil d'Etai se met-
tra à l'elude et presenterà un rapport à la
session d© ' novembre sur la, révision de ces
tarifs .

M. Raymond Evé quoz : La sollicitude de M.
de Lavallaz pari d'un excellent naturel ; mais
nous devon s a- ant Io-ut res peci er la forme
et le règlement du Grand Conseil. Si Ite Con-
seil d'Etat vani prendre de lui-mème une ini-
tiative dans la sens indiqué par M. de Lav'aì-
laz , c'est très bien ; quant au Grand Conseil
il ne pau! pas se prononcer sans autre silu-
rale question aussi importante . II Jkudrait poni-
cela la dépòt d' une motion dans les Pormes
prévues. En ce qui concerne les avocats, il
ne fa ut pas las assimiler à, des employés de
l'Età! -et il na me semble pas indiqué que
l'Etnt '  tnlerviami©, en ce moment pour aug-
inentar leurs tarifs, ce qui sterait une mesure1
peu agréabl© imposée à, l'ensemble du peupl'è
valaisan.

M. le Dr Coquoz exprime personpellement
le vceu qua le Conseil d'Etat présente, à. la
session de novembre , un projet de décret aug-
mentant à, litro défmitif les i rai teinenls des
employ és da l'Etat.

M. Kuntschen annoncé qu© le Département
forestiar étudié en ce moment la question d©
l'amétioration des tarifs das g'ardes-'de triage.

M. de Lavallaz^ au vu da l'opposition l' aite
par M. Evéquoz , retirè sa proposition.

M. Denis Morand croit avsc M. Evéquoz qu '
on doit s'en lenir pour aujourd'hui à*l'exa-
men du décret concernant les traitements aux
employ és. L'observation de M. de Lavallaz
touchant ltes avocats est cependant jusli l'iée,-
Ies avocats sont liés par un tarif datant de
1883. Les tarifs majorés qu 'ils ont oonvanus
entr 'eiux fn'e sont pas légaiix et Ies parties
en cause peuvent en demander l'annulntion
air -jug e .instructeur. Oue M. de Lavallaz verni-
le bien présenter une motion dans le sens
d'une révision des tarifs à moiiis qu© Ite Con-
seil d'Eta t ne prenne les devants.

M. H. Seiler, chef du département des fi-
nances répond à, M. Coquoz qu 'il est d'accord
en princi pe ave;: lui sur la necessitò'de reviser
la loi sur les trai tements des employés de
l'Etat; mais par les tamps incertains où nous
vivons, celta révision est très difficile ; elle
devra en outre ètre aceompagnée de la réor-
ganisation de certains services et spècialement
des tribunaux d'arroiulisseanent. M'. Seiler prie
M. Coquoz de ne-pas insister pour que ce
projet soit déjà présente à la session de no-
vembre.

M. Coquoz remarcie M. Seiler de sa déclara-
tion et en prenci acte avec plaisir.

Sur ce, l'entrée en matière du décret est
votée.

L'article premier du projet est ainsi concu :
Art. 1, —. 11 est alloué pour l'année 1918

à titre d'indemnlté de renchérissement de la
vie, lés bonifications suivantes:

a) aux employés attachés à titre permanent
aux bureaux de l'administration cantonale et
qui vouent tout© leur activité au. service di?
l'Etat,, une indemnité de fr. 500, aux employés
des trois classes inférieures: et fr- 400 aux
employés des trois classes supérieures.

b) aux fonctionnaires et employés mariés,
pour autant qu'ils ont charge de famille, Une
indemnité suppléméntaire de fr; 250, plus
fr. 60 par enfants en-dessous de 18 ans.»

La commission propose de porter k fr. 70
f'indenni ite par ©nYants.

M. Raymond Evéquoz propose da porter à
600 francs l'allocation pour ltes employ'és dea
trois classes inférieures et à 80 fr. l'indemni-
té par enfants.

M. Pellissier, président de la commission, dé-
clare que .cette dernière se rang© à l'amende-

mtent soumis par M. Evéquozs ieqUel est adopté
L'art. 2. dit :
« Les juges-instructeurs, les greffiers des

tribunaux et les professeurs des collèges du
canton touchent un supplément de traitement
de fr. 400. »

La commission propose de faire une dis-
tinction entre les magistrals et les professeurs
en portant à Ir. 450 l'allocation en faveur des
juges-instructeurs et des greffiers e! en la ré-
duisant à ir. 300 pour les professeurs. Elle
propose on outre de prévoir une indemnité
de fr. 70 par enfants pour ces fonctionnai res.

M. Burgener, chef du départemeni de l'Ins-
truction publique s'oppose k oe! amendement
qui esi cependant a'dopté.

Les art. 3, 4, 5 et 6 sont adoptés sans mo-
difications importantes :

Art. 3. — Les membres du Tribunal canto-
nal qui n 'ont pas leur donneile à Sion tou-
chent une indemnité suppléméntaire de de-
placement de fr. 500.

Art. 4. —¦ Pour les fonctionnaires et em-
ployés qui soni logos aux frais de l'Età! ou
qui touchent das indenmités de logement, le
subside prévu ci-dessus est recluti d'un cin-
quième. Cette déduction,. toutefois, n'affecte
pas le subside accordé au bénéfice de l'en-
fant.

Art . 5. —¦ Les piqueurs, inspecteurs de rou-
te, dragueuis et les autres employés et fonc-
tionnaires qui n'ont été qu'une parti© de l'an-
née au service de l'Etat ne touchent l'indem-
nité qu 'au prorat a des jours de service et
dir salati© percu, sur la base d'un maximum
de fr. 400.

Ari. 6. — Los employés et fonctionnaires
non mariés n'ont. pas droit à ces indamntiés
pendant la durée. de leur service militaire. Il
leur sera fai t une réduction proportionnelle.

L'article 7 se rapporté au personnel ensei-
gnant ; il dit :

Art. 7: —¦ Les communes alloueront pour
l' année 1918 au personnel enseignant des in-
denni ités spéciales qui seront au minimum de
fr. 50 par mois d'école aux instituteurs et
instilutrices mariés , ainsi qu 'à, eaux qui en-
seigneat en dehors de leur commune de do-
nneile , al de fr. 40 aux autres membres du
corps ensei gnant.

L'Etat parlici pera à, raison chi 60 pour: cent
du subside alloué.

M. Praz propose d'allouer seulemenl pour
l'année scolaire 1917-1918 et sans effet rétro-
actif au ler janvier une indemnité de fr. 60
aux instituteurs et instilutrices' mariés et à
ceux enseignant hors de lteur oomtainne et die
fr. 50 pour les autres.

Sur les explications de M. Seiler, M. Praz
retire sa proposition.

M. Weissen propose de fi xer les indemnités
ià 55 et 50 fr. au liau de fr. 50 et 40 corn-
ine au projet .

Cet amendement est approuvé.
La proposition de la commission allouant

aux membres du Conseil1 d'Etat une alloca-
tion ile renchérissement de 1000 ti*, est adop-
tée.

Les articles 8 et 9 soni, votés :
Art. 8. —• Les indemnités payées en ver-

tu du présent décret ne soni soumises ni k
l ' imp òt communal ni à l'impòt cantonal'.

Art, 9. — Le décret d'u 29 novembre est
rapporté.

Art. 10. — Vu l'urgence et la situation ex-
traordinaire, ca décret n'étant pas d'une por-
tée generale et permanente, enlre iramédiate-
iment en vig'ueur.

La commission propose d'ajouter pour plus
de precision i « Avec effet rélroactif au ìer
janvier 1918.

Le décre t est adopté dans son ensemM© en
première lecture.

M. Seiler demande l'urgence pour les se*-
conds débats.

L'urgence est adoptée et on reprend la lejc-
ture du décret .

A l'art. 2, M. Graven propose, de roventi
sur la décision qui a ©té prise de diminuer
de 100 fr. l'allocation aux professeurs. II fait
remarquer que le Grand Conseil s'est montre
très généveux envers tous ltes autres fonction-
naires. Pourquoi a-.t-il la main ra'oms Iarg© en-
vers les professeurs ? M. Gravati propose donc
de maintenir l'allocation à, fr. 400.

Appuyée par M'. Burgener , cette proposition
est adoptée.

A l'art . 7, M. Borgeat demande c^e l'Età!
premio à sa charge le 75 pour cent du sub-
side alloué au personnel enseignant.

M. Seiler, chef du Dt des finances, déclare
ne pouvoir absolument pas accepter cette
proposition , en raison des graves conséquen-
ces financières qu'elle entraìnerait pour l'Etat.

Au vote , la proposition Borg©at. est adop-
tée à une faible majorité.

Mais M. Seiler fait observer que l'assem-
blée n'est plus à, niiàmte de deliberei', Ite nom-
bre de députés requis par le règlement poui
que le vote soit valable étant iitsUffisant.

Le président fait procèder par ltes secré-
taire s à, la véritication et il constate qu'en
effet il n'y a pas le quorum.

Les délibérations sont donc suspenduesj et
la suite renvoyée à mardi. Lundi il n 'y a pas
de séance.

CANTON DU VALAIS
—_— ¦ ¦—

Concours de gymnastiquc
Aucune fète federale de gymnastique n'ayant

plus eu liau depuis l'année 1912, la 'Société
federale de gymnastique a décide d'organiser
au moins cette année dans trois localités dif-
férentes des concours individuels fédéraux aux
engins, aux nationàux et exercices pop'ulaires.
Les gymns das cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Neuchàtei, Vaud et Valais se rencon-
treront dans la ville de Berne, ceux des can-
tons d'Argovie, de Bàie-Ville, Bàie-Campagne,,
Lucerne, Soleure, Tessin et de la Suisse cen-
trale à Olten et ceux des cantons d'Appen-
zell, Glaris, Grisons, Schaffhouse, St-Gall,
Thurgovie et Zurich à Zurich.

Ces concours auront lieu simultanément ]e ,
dimanche 21 juillet prochain dans les tr»/svilles susindiquées.

Vu la gravite des circonstances actuelW
l'organisation de ces concours sera aussi sirn.
pie que possible el sans le cérémonial habit,uel
de nos fètes de gymnastique.

Berne qui doii attendre pour le dit jour
à la visite d'eaviron 500 des meilleurs gyrr*.
nasles, a confié la présidence du cornile d'or-
ganisation à l'ancien et très réputé gymnaste
Alfred Widmer. A ses còtés figurent : MM.
Kasser e! Buhle r comme vice-présidents, Fisch-
bacher el Scheuermann corame secrétaire?;
Haumuller caissier. Les présidents et vice-prò-
sidents des autres comités sont : finances;
MM. Grob et Bronnin iann , concours : Lauper et
Dettwyler, Subsistances et logements : Schei-
blisen , Zunibach e! Colorali, Police et Sani-
taire : Wàlchli et Schneeberger, Press© :"ì3chà-
rer et Hàfliger.

Les prépa ratifs ont déjà commencé et l'in
térèl dn public pour ces concours ne fera
certainement pas défaut .

Ini poi federai direct
Nous apprenons qu 'une réunion de tous le?

magistrals des trois districts de Siorî  Hérens
et Conthey aura lieu à Sion samedi le 25 cou-
rant , à une heure, à la grande salle de la
Maison populaire pour discuter de l'attii-ude
à prendre au sujet de la votation populaire
du 2 juin prochain sur l'impòt lèderai direct.

A cello réunion prendront ent i© autres la
paroles, MM. Kuntschen, et Evéquoz ,, conseil-
ìers nationàux.

Association agricole du Valais
Les délégués à l'Association agricolo du

Valais soni convoqués en assemblée le jeud i
23 mai courant à 9 li. matin à la maison
commun ale de Riddes.

Ordre d'ir jour:  Vérification des pouvoirs
des délégués ; leclure du protocole; admission
de nouvelles sociètés ; oommunicalions di-
verses ; comptes de 1917 ; budget de
1918; Syndicat,,; Association, Valais agri-
cole ; rapport sur l'augniantation des mem-
bres du comité; propositions individuai-
fes ; conférence sur l'impòt direct ; com-
municatiotts sur le dessèchement de la
plaine de Martigny et le remaniemonl par-
cellaira des Epenay.
- A 11 li. et demie, visite des Epenay .

A 12 li. et demie, diner aux bords du Rhò-
ne du produit des sacs [Chàcun apporte ses
vivres),

2 heures. Visite du vignoble de Ravanày
(levage de la vi gne sur fil" de fer, culture de1
pèches en espaliers).

En cas d'empèchement, les délégués doivent
se, faire remplacer par leurs suppléants, sous
peine de la sanction prévue à, l'art. 20 des
statuts.

La séance est publique , tous les- agnculteurs
soni invités à y assister, mais: sans avoir le
droit de prendre part aux discussions1 et aux
votes. Le comité.

FAITS DIVERS
—«—¦¦¦—

Emportés par l'avalanche
Une avalanch© est tombée samedi dans "̂

vai de Gredetsch, au-dessus de Brigue, et a
emporté plusieurs personnes dans l'abitine. M.
Pierre Haenn i, chimiste à Sion, 25 ans, et M.
Buchici-, ingénieu r dire cteur de la: Société
d'anlliracite du Valais, onl élé grièvement bles-
sés. M. Haenni, qui avail eu le cràne enfonoè,
a srrccomb'é samedi vers midi à ses blessures.
On espère pouvoir sauver M. Buchler,.

Au moment d© l'accident,; les victimes étaient
à la reclierche de filons d anlhracite.

Oet accident a produit une pénible impres-
sion. M. Pierre Haenni, fils aìné de M. Chai--
les Haenni, compositeur et professeur de mu-
sique à Sion, avait termine ses études il y a
peu de temps. C'était un jeune homme très
©stime et un bel avenir s'ouvrait devant lui.

L'ingénieur Buchler a tous les doigts d'une
main cassés et de multiples contusions à, la
tète et an corps .

rVotre pain sera plus blanc
Afin d'économiser du torarage, les Etats-U-

nis nous envoient une partie du blé qu'ils
nous ont promise sous la forala de farine
bianche. Catte farine, une fois arrivée, sera
mélange© à la farine complète fàbriquée par
nos moulins. Pendant quelques mois, nous au-
rons doni; un pain sensiblement plus blanc
que celui que nous avons actuellement. Il
sera compose de 50 pour cent de farine com-
plète, de 30 pour cent d© farine bianche amé-
ricaine , de 10 pour cent de farine de riz et
de 10 pour cent de farine de mais.
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sion du 4 mai
Animaux pfés. Nombre vendus prix
Poulains '5 4 800 1000
Mulets 7 4 800 1400
Taureaux rapi'. ' 28 24 600 1200
Bceofs 32 25 800 1600
Vaches 315 280 750 1500
Génisses 75 60 500 1000
Veaux 45 40 150 500
Porcs el poroelets 500 400 100 1000
Moutons . «50 250 80 120
Chèvres 20° 180 100 200

Frequentati©!! de la foire : relativement peu
de bétail ; transactions actives; prix élevés;
police sanitaire bonne.

Foire de Sion du 11 mai
Poulain s 4 3 800 1000
Mulets 6 4 900 1400
Taureaux . repr. 14 12 600 1300
Bceufs " 2 2 1200 1500
Vaches 302 280 750 1600
Génisses - 85 ' 7 5  550 1100
Veaux 48 40 100 500
Porcs 210 200 200 1200
Porcelets 180 170 90 220
Moutons 140 140 90 200
Chèvres 180 160 90 240



Cbronique BédnnolBa
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Concert de l'Harmonie
Nous rappelons cpi© rilarmonie municipale

donnera demain soir, mardi, au pavillon du
Café de la Planla, un concert popolati© avec
un programme do choix. Avis aux amateurs
de bornie musique.

Ea soirée d'adieu des internés
Avant de nous quitter, nos sympathiques

hótes de guerre, les internés francais, dans
un bel élan de géuérosité, ont voulu exprimer
leur reconnaissance au pays qui les a hos-
pitalisés après leur dure captivité en Alfe-
magne. Ils ont organisé une sotióe en faveur
des soldats valaisans nécosisiteux.

Cette soirée qui a été donnée dimanche, au
Théàtre a obtenu, comme il était à prévoir, le
plus éclatant succès. Le public sédunois qui a
voué aux intern és une sincère affection, sHy est
rendu en foule; toutes les places réservées é-
taienl déjà arrètéas d'avance, Ies premières
et les secondes fu rent prises d'assaut et l'on
s'entassait aux galeries.

Ouelques amateurs sédunois avantageuse-
ment connus et la société de l'Orchestre a-
vaient bien voulu prèter leur conoours à la
réussite do cette ceuvre de bienfaisanoe.

Le programmo, choisi avec goùt, comportati,,
en dehors des productions musicales et des
chants, l'émouvant© pièce d'amile de Girar-
ci in « La joie fait peur » et l'amusanie say-
nète de Georges Courleline « Théodore clini -
che des allumettes ».

Le corde dramalique des internés s'était
déjà acquis une bonne réputation dans notre
ville à l'occasion das diverses représentation^
qu'il y a données ; mais dans l' inlerprelation
de « La joio fai! peur » deux des artistes qui
le composent se sont vraiment surpassés : M.
Mensching dans* Adrian, fils de Mme des1 Au-
biers et R. Nel, dans Noèl, le vieux domesti-
que furent d'un naturel parfait. Nos jeunes
amateurs séduiiois qui tenaient les autres róles
méritent également les plus chaurles félici-
tations : Mlle Yvonne de Ouay fut une- émou-
vantp Mmo des Aubiers, MUes R. de Torrente
et A* Roten, de charraantes Bianche el 'Mathil-
de al; M." P. de Torrente rendit très bien la
personnaìilé d'Octav e^ ami d'Adrien .

MM. Nel et Mensching ont été d'épatants oo-
miques dans « Théodore cherche des allu-
mettes ».

Nous devons également féliciter l'Orchestre
dont les productions ont été très appróciéas1;
cette société est formée d'excellents élémenls
bien exercés. Mlle J. Martin a chanté avec
beaucoup d'expression << 'La Favorite » et le
« Grand air de la reine de Chypre » ; elle ©si
douée d'un© fort belle voix, cultiv.'te avec art
et a été très applaudi©

Au noni des soldats valaisans nécasisiteux
qui bénéficieront de la, jolie recette recueillie
et au nom du public aussi","nous ralmercion's
chateurausement les internés francais 1 et tous
ceux qui onl contribùé au succès eie oette soi-
rée d'adieu.

Une remarque en 'erminant, que nous avions
déjà fai te lors du récent concert donne par
rHarmonie munici pale, il est regrettablte que
soit pendant la représentation, soit pendant
l'exécution des morceaux d'orchestre, on en-
tendo continuellement des chuchotements im-
nortuns. Il semble ou'on ait suffisamment le
temps pendant les iniermèdes d'échanger ses
(appréciatioiis avec ses voisins.

Contre la cochylis
Ensuite de la cpmmunication du Dt de l'in-

térieur ree oramai! dant l'adj-ondion de jus de
tabac à la Bouillie cuprique pour combattre l'a
Cochylis, il est porte à la connaissance des
propriéta ires viticoles qu'ils peuvent s'inseri-
re air Bureau communal jusqu 'au 23 mai cri
pour obtenir du j us de tabac, par bidon de
50 kg. à fr. 2.50 le Itilo, plus fr . 10 te bi-
don de 6 kg. à fr. 3.10 te kilo, plus fr. 2
le kg. L'Administration communal©.

Vaccinatici!
La vaccinatimi obligatoire aura lieu à Sion

à la maison populaire les lundi 27 et mardi
28 mai à 1 h. et demie de l'après-midi.

A Uvrier le 31 mai à h. 30 de l'après-midi.
Sion, le 18 mai 1918. L'Administration

Feuilleton de la « Fenili© d'Avis » (N°5 relors et dangereux qu'un hamecon tout neuf. i conta toute son histotia, glissarti plus légè- i sonnage. J© remarquai particulièrement le cà
C'est toujours de, notre bureau qu 'il se seri rement sur l'épisode de son amour. Les yeux blogramm© en question, parce que je fus ten
pour ses affaires et elles sont importantes,L
Ma curiosile s'est évetilée et j 'ai fait ma peti-
te enquète de l'autre coté de la mare, —¦ de
l'Océan , veux-je, dire, et j' ai déoouvert le pot
aux roses.

— Ou 'avez-Vous donc découvert?
— Eh bten, j'ai appris à connaìtr© le vteij

Abraham .lui-mème. Ja sais maintenant tous
ses tours et s©s procédés. Ce que le vieil
Abraham ignoro ne, vaut pas la peine d'ètre
su.

Le ton de Cyrille Littledal'e exprimail plus
clairement encore que ses paroles son opi-
nion sur Lamman. Evidemment, à, ses yeux
l'honnèteté d'Abraham était très inférieure à
son habileté.

Armitage avait vougi, vexé. Personne n'é-
tait plus dévoué que lui à ses amis.

Le Yankee l'ut ses impressions sur son
visage ouvert.

—i Ah! je vous demande pardon, vieux
eamarade. J© ne savais pas du lout que c'é-
tait un de vos vtais amis.

— Le meilleur ami que l'on puisse avoir,
répliqua Phili ppe avac chaleur. Il1 m'a rendu
un grand service*, ces temps derniers. Du
moins, il avait l'intention do le rendre, quoi-
que...

Il s anela, hesitant. Littledal© ne le quit,-
tait pas des yejux.

— Un vrai ami , répéta-t-il lentement.
Et sa seul© intonatici! permettati tous les

doutes.
— Insinuez-vous que. j'ai été dupé? II faut

vous expliquer netlement. Je ne vous permots
pas de mal juger mon ami.

Et Philippe entratile par sa sincerile, ra-

scrutateurs fixés sur tei lisaient dai rement
ce quo Phil eùt voulu garder secret.

— Voyez, concini Armitage, vous ètes vous-
niième mèle à l'affair©),, car nous avons été
ensemble à votre bureau, Abraham et moi
Vous rappeteiz-vous ?

— Très bien ! Il' y aà, peu près quatre mois
de cela:? A première vue, Vous m'avez ptii
et j © me suis demande ce qne vous pouviez
faire ©n pareille compagnie.

— C'est à vous qua Lamman confia son cà-
blògraanme où il donnait l'ordre d'acheter
pour lui des Amalgamateti Gold.

— De vendre des Amal'gamated Gold, répli-
qua l'autre en accentuant fortement le mot
vendre.. Je me souviens de tout aussi bien
epe si c'était hier. Il télégraphiait : « Vendez
Amalgamated Gold, contmuez à vendre jus-
qu'à ce qua te titre s'effondre. »

Armitage tressauta sur son siège.
— Du calme, du calrnej, prècha le btessé.

Prenez la chose avec calme. Ne Vous apprètez
pas k me battrex. Je ne serais pas un adver-
saire de premier ordre. Au surplus, « frappe,
mais écoute »: qu© la prochain© automobile
que j© rencontrerai me coupé en deux si je
ne vous dis pas la vérité absolue,. Voici com-
ment je sais oe que j 'ai avance. J'ai beaucoup
de loisirs au bureau; pour les charaier, j'aj
eu la fantaisie, d'étudier les chiffres. Cela m'a
toujours interesse depuis que j'ai lu, quand
j'étais gosse, l'éionnant© histoire de Poe : Le
Scarabee d'or. J© copiais quelques télégrammes
chiffre s el te * soir, j e les travaillais. Je suis
ainsi arrive à déchiffrer te système de Lam-
man̂  quoique 1© travail ait été dur . El j'ai
ainsi appris beaucoup de choses sur te per-

le d'envoyer le renseignement à mon pére. Je
ne m'y decida,! pas ; c'eùt été inutile . Mon pére
s'était débarrassé de ses titresi dès que Ies
cours avaient monte. Je-suis fàché si je vous
ai peiné mon ami mais ia vérité est la vérité
et iì vaut beaucoup mieux quo vous la con-
naissiez.

Il étail i mpossible de douter de la parole de
Littledala. D'ailleurs, à mesure .qu'il parlati,
la mémoire de Phili ppe lui rappelait cent
petits détails auxquels ' il n 'avait ajoute au-
cune importano©, mais qui maintenant s'éclai-
raient et oonfirmaient les assertions de Lit-
tledale.

Il avait été joué corame un nai'f ; dupé, mi-
nò sous des apparences d'amiti©- Une vague
de fureur le soiileva, et lui fit monter au
visage ira fio! de sang : « Le damile scèlératl»
murra'ura-t-ii .

— Orti, oui l dit la. voix sortant du lit d'un
ton approb'ateur. Cesi un scél'éral et plus en-
core.

— Le traitre, te mandi! chien I Je voudrais
pouvoir l'étrangler. Ahi je lui dirai ce que
j'ai sur te cceur, la première fois que je le
rencontrerai.

—• Non, vous ferez mieux de vous taire.
Garctez pour vous ce une vous pensez. Moins
Abraham le saura, mieux cela vaudra. L'é-
trangler, certaraement, ce senati bonne jus-
tice, mais ce serait une besogiie désagréabte
et qui pourrait vous causar quelques ennuis.
Je pense qu'il y a mieux à faire ; mais je ne
vois pas encore très clair là-dedans; il me
faut un peu 1© temps de tourner et de re-
tourner la question. Dites-mloi bonsoir. Le
docteur m'a recommande de parler peu et de
dormir beaucoup, si T© veux ètre en Améri-

Uosa
» Mon pére est loyal , il reoonnut que j'a-

vais raison, et ine dit d'alter au diabie, si
cela me faisait plaisir. Je partis. Lui garda
son employée, augmenta son t raitement et lui
montra la plus grande bienveillauce. J'ai ob-
tenu un empiei ici. Je savais fort bien ma-
nici- un appara.il de télégraphie , et de plus,
j 'avais un arai qui connaissait un haut per-
sonnage da radmiiiistration. Le haut person-
nage me fit entrer dans la galère. Irene —
c'est le noni de ma belle —- m'écril deux fois
par semaine. Mais depuis qne je suis ici,
je n'avais pas a,u un mot de mon pére. Et
voilà qu 'hier , il m 'envoie par le télégraphe
cinq mille dollars at quatre mots, mais qua-
tre mots qui eu valent mille : « Revtenez, vous
épouserez Irene. » J'ai voidu fèter mon bon-
heur. 11 n'y a pas da quoi s'étonne'r, n 'est-
ce pus?

Armitage était vivement interesse. Vraiment
ce jeune homme avait un caractère plaisant.
Phili ppe se sentait vagueinent orgueilleux de
cet autre lui-mème.

— Je vous ai vu à votre bureau de télé-
graphe, dit-il. J'ai au l'occasion d'y entrer a-
vec un de mes amis, M. Lainmaii.

— Ohi je connais le vieil Abraham! répli-
qua l'autre irrévérencieusement. Il est aussi

.La guerre
Mort de Gilbert

L'aviateur Gilbert, dont on se rappelle Féva-
sion de Suisse, a fait à Villacoublay, une
chute mortelle.

Un raid contre Fola

L'Agenoe Stefani publie le communique sui-
vant :

L'état-major de la marine italienne a annon-
cé que le « Viribus Unitis » un des qua-
tre dreadnoughts de la marine autrichienn e
a été frappé par- une torpillé dans le pori oe
de Pola,. force pour la deuxième fois par Ies
matelots italiens. L'importance de cet événe-
ment est telle cru'elfe ne peut échapper à
personne.

Notre marina, dans toutes les actions of-
fensive» menées contre les forces d© l'ennemi
actions qui ont été au nombre de treize, y
compris celta dernière, avait pour but suprè-
me, précisément de mettre hors de combat
l'un quelconqua des grands navires de ba-
taille ria la marine «adverse. Au courant de
novembre 1.916, cette diffi cile tentati ve faillii
otre couronnée de succès, lorsqu'un de nos
torpilleurs penetra dans te canal de Fasana
et parvint à laneer deux torpilles conti© mi
gros navire de guerre qui y était aucré. Mal-
hem-euseinent alors, les deux torpilles italien-
nes fu rem! prises dans le triple filet qui en-
tourait le navire et cette attaque très auda-
cieuse n'eut. pas le succès qu'elle meritati.

Uiie antro action tiès bardi e fut celle du
mois ile décembre passe, lorsqu'un autre de
nos torp illeurs forca le por! de Trieste et
y conia le cuirassé « Wian ». Toutefois, nous
n'avions pas atteint entièrement notre but, qui
consistati à obtenir un succès compiei contre
un gros navire.

Le communique de l'état-major de la marine
href , et concis, poni- des motifs qui sont évi-
clenis, ìi 'eimpèche pas de mesurei' toutes tes
grandes difficultés qu 'il a fallU surmonter pour
atteindre l'objectif. Il faul remarquer avanl
tout, alors que l'attaque oontre Fola, en no-
vembre 1916 s'étai t arrètée dans le canal de
Pola , entro Barioni et la còte, l'attaque ac-
tuelle a été portée décisivement à fond. Le
fait de forcar le canal de Fasana est déjà, en
soi-mème, une entreprise ex cessi veuiOnt dan-
gereuse. L'embouchure entre Barioni et Fa-
san a est obstruéa par des barrages, champs
de mines, càbles et filets d'acier entré les-
quels il faut se faire péniblement et siten-
cieuseiment un passage, en éludant la vigi-
lance des sentinelles et des patrouilles nava-
leSj. sous la menacé continuellte des batteries
cótières.

Or, l'exp édition commandée par 1© capilai-
ne de corvette Pellegrini, ayant surmonté le
premier obstacle extérieur, dut torcer égale-
ment tes barrages intérieurs. On comprend
ainsi comnient la commumqué officiel signale
à l'admiration des Italiens l'officici- et ltes ma-
telots qui menèrent à fond cette entreprise^
et parte d'une rare audace et de sacrifica1 in-
dividue! admirable. Le sacrifico individuel est
en effe! implicite, dans le fait d'avoir accepté
volontairement et mème demande à participer
à une mission de guerre où la plupart des
chan ces étaient pour une mort inevitabile ou
pou r l'a captivité. Etan i donne la manière dont
l'attaque a été préparéa, il paraìt hors de
doute qu'elle a été couronnée d'un plein suc-
cès. L'ennemi perd un de ses navires, les
plus grands et les plus modérnes, dont voici
tes principales caraetéri stiques :

Lancés en 1910-1912, Ies quatre dread-
noughts du type « Viribus Uniti s » ont un©
longueur d© 151 mètres, une largeur màximum
de 27 à 30 mètres, un tonnage de 20,000 ton-
es et une vitesse de 20 miltes à l'heure, U's
portoni 12 canons de 305,; 12 canons de 152,
18 canons de 70, 4 lanoe-torpilles.

Le cap itaine de corvette Pellegrini, com-
mandant l'expédition contra Boia, est un des
meilleurs officiers de vaisseau de la marine.

Ees Allemands en l'kraim*
La « Gazette de Voss » annoncé que la re-

volution a éclaté partout en Ukraine contre
les Allemands et le diciaieur. L'état de guer-
re a été proclamé dans tout le pays par les
autorités d'occupation, et l'état de siège ren-
forcé à Kief et Odessa. Le general Eichhorn et
l'hetman Skoropadski ont fai! savoir qu'ils ne
recuteront devant aucune mesure de répres-
sion.

Tous les commissaires de l'ancienne Rada
ont été arrètés et incarcérés.

Le dictateur a hiodifié l'appellation de
« République ukrainienne » en celle d'« Etat
ukrainien ».

Suivani un télégramme de Vienne au « Lo-
kal Anzeiger », l'agitati on antiallemande en-U-
kraine continue sans pouvoir ètre maitrisée.
La presse accuse l'Allemagne de se servir
de Sebastopol cornine base navale et de voler
les négociants ukrainiens. Des troubles sérieux
sont signalés à Nicolaief, où les autorités al-
lemandes ont contraili! le oonseil municipal
à démissionner.

On annone© d© Bertin que c'est à, la requète
des autorités allemandes que l'état de siège
a été decréto à Odessa par le commandant
antrichien. La situation demeure extrèmement
grave ; tes émeutes se mUtiiplient dans
tes rues.

A. Kief, de fortes patrouilles aulricltiemies
parcourent les rues jour et nmt. Des milliers
de faniiltes abandonnent précipitaimnent la
ville, ìJialgré tes ordres fornieìs donnés par
tes autorités militaires .

Les journaux autrichiens reconnaissent qUe
les classes rurales de l'Ukraine manifestent
de plus an plus vivement leur mécontente-
ment. Ils avouent également que le choix' d'un
ministre plénipoteutiatie presenterà de nom-
breuses difficultés. Il n'y aura personne dans
les milieux diplomatiques, disent les journaux
qui vomirà prendi» la resporrsabililé de dé-
fenclre la politique appliquée à, l'Ukraine.

On mande de Kief cj"ue les autorités alleman
des orti fati procèder, le 10 mai, à l'arresta-
tion de trois membres du conseil national des
israéliles ukiainiens, entre autres l'avoca! Hal-
perine, et le lieutenant Katz, chef du détache-
ment juif , forme an vue de s'opposer à la
propagande germanophilte. Ils sereni jugés
par une cour martiate allemande.

Région de guerre supprimée
L'officielle « Wiener Zeitung » publie la de- TdtT^é^Sk Smedfso^^cision suivant© du commandement de l'armée, el aePme» a e?e ai retó samoli soir.

décision qui entrerà: en vigueur k partir du
[20 ma; 1918.

La région des opérations est supprimée à
l'est. La première et la seconde région drOpé-
rations subsistenl au sud-ou©s,t.

Condamnation d'un traìtre
Le tribunal militaire de Rome a condamné à

vingt ans de réclusion, après dégradation, te
lieutenant de vaisseau Santoro reconnu oou-
pab'le de haute trahison pour avoir cherche
à fournir à l'ennemi des renseignéments rejla-
tifs au mouvemenl, des navires de guerre. Le
lieutenant Santoro s'était rendu sur le front
de Gaticie, au début de la guerre européenney
en 1.914; il avait passe à, Vienne, où il sem-
ble avoir off art ses services à, l'Autriche et à
l'Allemagne.

L'avoca! general a reclame oontre lui l'a
peine de mori, màis le tribunal, retenant que
l'accuse n'avait pas, malgré son intention, cau-
se de donimages à, la défense nationale, s'est
niontré plus indul'gent à, son égard.
Encore un ,,ass" allemand

hors de combat
Le lieutenant Bongartz, qui avait remplacé

le capitaine de Richthofen dans la hiérarchie
ctes aviataurs allemancls, vient d'ètre à son
tour , mis hors de combat. Attaque par un
avion anglais et blassé au Visage, il a pu at-
terrir dans les lignes allemandes. 11 s'est pré-
sente un oeil hors de, l'orbite, le nez fracassé,
et a énoncé son nom^ en faisant une
inclination , a indiqué sùmmairement oe qui lui
était arrive, a encore inspectó son appareil,
puis s'est confié aux médacins. 11 ne pourra
plus voler.

PARIS, 1.9. — On mande de Toulon au
« Gaiilois » que, le premier-maitre Leroux,
coanmandani du chalutier « Ailly », contrei-pa-
trouilteur da Port-Vendres, a coulé un sous-
marin allemand dont il a fai! prisonnier le
commaiidailt.

Il a délivré le capitaine et des marins d'un
voilier espagnol que le sous-marin avait cap-
turé. Le « Ailly » esl rentré indemne.

Ee chef des Sinnf.eiiiers arrèté
LONDRES,. 19. —• Les. journaux annoncent

JLa flotte de la mer Noire
MOSCOU, 19. — Le commissariai naval a

recu un telegramma de Ì'amiral Sabline an-
noncant que toutes les grosses unités: de la
flotte russa de la mer Noire se sont èchappées
de Sebastopol et sont arrivées sans incidenj,
à Nowo Rossisk.

Combats sanglants à Bakou
PETROGRAD, 19. -—' On mande da Bakou

que la luti© continue acharnée entre soldats
musulmans et partisans des soviets. Suivant
les journaux, il y aurait 3 inilte tués et 3
mille blessés. Diverses parties de la ville sont
eri fknrmeis.

Aviation

LONDRES, 19. — Le 17 mai, lei temos est
redevenu fav orable aux opefatioils aéiiénnes,
bien quo la vislbilité ait été parfois mauvai-
se. Notre artilterie a été très active, le tir
étant réglé par les avions et les saucisses.

De nombreuses photographies de l'arrière du
front ennemi ont été prises et des bonibardte-
ments aériens ont été exécutés ^a ns interru^-
tion au oours de cas quatre derriieYs 'yours.
Plus de 22 tonnas de bomibtes ont été jetées
sur lies gàrtìs de Tournai,, de 0our*trai et de
Chiauin.es, sur plusièlUrs1 aérodromes* et can-
tonnements, tout ìe . long du front.

Bien qua l'activité de l'aviàlion ennemie ait
été moindre qua tes jours piécédents, nous
avons rencontre d'importantes formations,; bien
à l'est das lignes. 19 aéroplanes1 ennemies ont
été descatidus et quatre autres contraints d'at-
terrir déselippaiès. 10 de nos appareils man-
quent. Le mème jour, plus d'une tonne de

Une nouvelle affaire en France
On mande do Clermont-Ferrand, le 17 mai :
Le banquier Zucco a été arrèté à l'hópital.

Il est inculpé d'intelligence avec l'ennemi.
Zucco était mobilisé dans les zouaves. Une en-
quète a fait découvrir que, ©n niin 1916, il
avait. touche plus de 100,000 francs en cou-
pons russes pour te compte de la banque
Ersbach , de Vienne. D'autres investi gations ont
fait découvrir que das vateurs volées pendant
f'occupàtion allemande de Clermont, dans
l'Oise, ont été négociées par Zucco, qui ache-
tait également. à, 60 pour ceni en France des
coupons el vateurs ennemis, notamment de
ra renio autrichienne, qu'il faisait enca/,sser
par des agents. Zucco était un ancien directeur
de la banque Prévoyante. Il a résidé égale-
ment en Italie, où il a fait de nombreuses
affaires.

DERNIÈRE HEURE
Ee charbon francais

BERNE, 19. — M. Dunant, ministre de
Suisse à Paris, le professeur Laur el M. Mo-
simann, conseiller national ont fati rapport
au Conseil federai dàns_sa séance du 19 mai
sur les oonversa! ions qui ont eu lieu à Paris
au suejt das livraisons de charbon francais.

Leur exposé permet de prévoir une solu-
tion sa ti sfalsante des questionsj en cours.

Lorsque le Conseil fèdera! aura pris une
décision , une communication plus esplicite
suivra,

Sous-marin coulé

bombtes a été lancéej par nous sur la gare-ae
Metz. Plusieurs explosions ant été observées
sur la voie ferree et sur les usines à prorimitè
de cette voie. Tous nos appareils sont rentrée.

Pendant la nuit, nos avions ont jeté 11 ton-
nes de bombes sur les gares de Chaulnesj
Haubourdin, Douai et Marcoing, sur Perone
et sur les objectifs dans te voisinage de Ba-
paume.

Comment fut tue Gilbert
PARIS, 19. — Gilbert survolait k environ

2,000 mètres de hauteur l'aérodrome de Villa-
coublay quand on apercut l'appareil tomber
en vrille avec une rapidité foudroyante. Un
moment on put. croire à une acrobatie JGtìi-
bert était pourtant très prudent„ malgré son
habileté) ; mais, loin de se redresser, la ma-
chine vint s'écraser sous les yeux des specta-
teurs terrifiés. Et lorsqu'on arriva k ses cò-
tés, le malbeureux et célèbre pUote avait ces-
se de vivre. On transporta le corps à l'hópi-
tal Dominique-Claré, ou de nombreuses per-
sonabiltiés de l'aviation s© sont rendues hier,

C'est en qualité de rèceptionnalr© k Villa-
coublay gue Gilbert faisait l'essai oui lui a
coùté la vie. Il faudra attendre le résultat
de l'enquète ouverte par l'autorité militaire
pour avoir — et encore 1 — un renseignement
précis sur la cause de ce nouveau et terrible
accident. Tori! ce que l'on peut dire, — "u'a-
près ce qui a été rapportò —• c'est que l'ap-
pareil n'avait pas encore été recu officielle-
ment. Cependant, Gilbert l'avait déjà pilotè
deux ou trois fois.

Ee flot américain
LONDRES, 19. — Un représentant de l'é-

tat-maqjr britannique à déclare: « Apparem-
ment tes Allemands brùfent de renouveler leur
grand effort du 21-25 mars, sur uh© échelle
égale (50 miltes). »

L'officier general a rendu hornmage à la
rapidité avec laquelle arrivent Ies troupes
[airpéricaines. Cast un flot qui court de plus
en plus rapide. Tout d'abord,; tes Allemands
ont essàyé d'en niér l'importance. De mè-
me qu'au début de la "guerre,- ils ont parie de
la « méprisable'j>atite armlèe ». Les Améri-
cains doivent acquérir l'expérience flte la guer-
re. En hommes d'affaires, ils l'achèteront au
meilleur marche et la revendront au plus cher.
L'étal-major general1 a confiance qu© l'armée
américaine tiendra toutes ses promesses et
que la nation américaine ne làchera pas la
piar ti© avant qu'elle l'ait gagnée.

La Patrie suisse
Voici venir 1© numero 64. 15 mai) de la

« Patrie suisse », notre pu^..cation illustrée
nationale qui mèrito si bien son tiire. Il nous
offre un portrait du vaillant et probe écri-
vain que viennent de perdre prémalurément
les lettres romandes, "Samuel Oornut, dians
son cabinet d© travail, à Paris ; de beaux cli-
chés relatifs à la Navigàtion du Rhòne au
Rhin, aux trains-bains pour l'armée suisse,
de magnifiques vues alpestres (Grindelwald,-
et le Wetterhorn) et de curieux hòtels des Re-
sidente francais en 1798) et au centenaire de
la Société de lecture de Genève (1818-1918),
L'actualité y esl raprésentée par les mysté-
rieuses bombtes trouvées dans la Sihljr a. Zu-
rich, etc.

Gomme on te voit, rien de ce qui se passe
dans notre pays ne laisse indifferente la"
« Patrie suiss© ».

i»Ir. A Mine. Emile ItlACHOUD-
CIIEVRESSY remarcient bien sineèrement
les nombreuses personnes qui leur ont tèmOi-
gné leur sympathie à l'occasion dù deuil cruel'
qui Vient d© ltes frapper.

Perdu °~*entro le Pont de la Morge et
la gare de Ste% un petit sac a
main, ©n cuir bleu.

Le rapportar contre récornpen-
se à Mm© "MASSON, Mont-d'Or.

que dans 2 mois. Et j'ai l'intention d'y ètre*vous savez,
(Juan d Armitage eùt reintegre son pauvre

logis el qu'il se fùt installé pour passer la
soirée, il essaya de lire; mais- son esprit é-
tait ailteurs.

— Ouelle canaille que ce Lamman 1 pensait-
il. Mais, mei, Armitage^ 

quel imbécile je suis.
Je me suis jeté tète baissèe dans l'abfme
sans me douter un instant qu'une main cri-
minell© m'y poussait.

Philippe était une de ces natures sincères
qui ne peuvent soupcoiiner le mal chez les
autres, qui croient à la loyauté des hommes
et à là tidélité des femmes, mais dont l'indi-
gnation en fac© de la trahison est d'autant
plus difficile a, apaiser que leur bonne foi a
été plus aj sément surpris©. Sa colere contre
LanUnan était sans bornes; il' eùt voulu* com-
me il l'avait dit à Littiedalè, pouvoir I'étran-
g'ter d© ses mains.

Peu à peu cependant, cette irritation dimi.
nua . Philippe tourna sa colèra contro lui-mè-
me, s'inveòtivant, s'estimant justement pum
de sa folio.

Il était dans ses dispostiionsi d'esprit quand,
après une nuit d'insomnie, il retourna £, l'hó-
pital visitor Cyrille Iitil'edale.

Le Yankee, tout en l'étudiant de son regard
percant, te recut joyeusement. Le jeune tem-
ine ne pouvait se résigner à son ròte d'inva-
lide. Ses mouvements restaient vita et effiu-
bérants ; sa conversation pleine d'entratii,

— Eh bien, mon sosie? s'exelama-t-il en se-
couant cordialement la main de Philippe, dési-
rez-vous reprendre Vos bonnes relations avec
votre ami Abraham? Non ?

— De ma vie, je ne veux- revoir ce scélè-
rat. Si, par malheur, je le rencontrais. je ne
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Uu crime
————___ ————

(Conte vrai)
A cette epoque, il y a de cela quelque dix

ans„ j'étais magistrat ; je venais de terminer
la longue et laborieuse instruction d'un crime
épouvantabte, qui avait porte la terreur dans
toute la oontréa : j our et nuit , depuis plu-
sieurs semaines, je n'avais vu en veille et
en rève, que cadavres , sang et assasstiiats.

J'étais venu , l'esprit enoore sous la pres-
sion de oes souvenirs sanglants, me reposer
en una petit© ville d'eaux , qui dori tranquil-
le,, triste, morose,, sans bruyant casino, slang
mail'-coachs tapageurs, au fond rte nos monta
gnes vartement boisées.

Chaque jou r, ja quitfais X..., m'égiarant à
tra vers las grandes forèts de chènes, raèlés
a,ux hètres e(t aux fàyarcìs, ou bien par tes
grands bois de sapins. Dans oasi courses va-
gabondes, il1 arrivati parfois qu© je m'égarais
complètemien,t„ ayant perdu de vue dans l'è-
claircie des hautes futaies les cimes étevées
qui me permeltaient habituellement de1 retrou-
ver la direction de mon hotel.

A la nuit torneante, j© débouchais de la fo-
rèt sur une route solitali©, qui franchissait
ce col étroit, entro deux hautes moiitagnes :
la pente était rapide et,, dans la gorge, à co-
té de la rout©, il n'y avait place que pour |un
petit ruissaau retonibant des rochers vers là
plaine an une multitude de cascades. Des
deux còtés, la fomèt sombrei, silencieuse,. à l'in-
fini.

Sur la route, un poteau indiqu.ait que X...;..
élait à dix kilomètres: c'était. ma route; mais
barasse par six heureis de marche,, tenaillé
par une .ratea violante, j' aspirais au gite et

seraiis pas sur de pouvoir retenir m'a main
répliqu a Philippe.

Une ombre de désappointement passa sur
le visage mobile de l'Allemand et s'effaca ra-
pidement.

— A ce poiiit-là,? dit-il. C'est doinmage.
J'avais bàli un pian épique , un redressement
de la justice. Du tao au lac. Cela ne vous
va pas ? Tant pis; laissons le s(ujet. Parlons
d'autre cliose; qu'allez-vous faire de Votre per-
sonne ? Oh! ne niontez jjas sur vos grands
chevaux I Ja voudrais bien pouvoir vous ètre
utile. Laissez-moi 'vous dire pour la piemière
et la damiere fois que je vous dois la vie.
El personne n'estima à un plus haut prix ma
propre ©xistence. Je n'espère pas m'acquiti©!-
jamais de la dette principale, mais j'aimerais
assez pouvoir vous rembourser en partie les
intérèts. ;

Sous cette manière badine de s'exprimer,
perenti un sentiment prufond et dont la sin-
cerile certaine émut Armitage.

A son tour, il essaya de prendre la cho
se légèrement.

— Je vous ai mis la main au colle!, c'est
tout ce que "j'ai fai! pour vous.,

— Une vie risquée et une vie sauvée. Lais-
sons ce sujet, si vous Voulez. Je voisj, mème
en farraant tes yeux que vos affaires ne sont
point à lem* apogèo. Il faut que je vous aide
d'une manière ou d'une autre.

— Vous me serabtez en plus facheuse pos-
ture quo moi.

— Moi? Tout va « ali rigiri », Je suis aus-
si à l'aise qu'une punàise dans la palliasse
d'un gueux. J'ai recu un càblogramme de pa-
pa ce matin et un autre d'Irene. Ils s'enten-
dent comma deux la-rrons. Vous voyez que
tout finti par arriver. Le docteur assure que
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P R I X  T R È S  M O D É R É S

con on ne pouvait ouvrir la porta sans fair©
de bruit. Et ja me couchai.

Après une tali© journée, contine bien on pen-
so, je ìii 'endormis profondément. Tout à coup
je< me réveillai en sursaut, il me semblait que
l' on ouvrait la ,porte et quo,, en l'ouvrant, on
poussait la table: jo cras mème apercevoii
la lueur d'une lampe, d'une lanterne ou, d'u-
ne boiigie, par le trou reste vide de la ser-
rure . Comma affolé, je me dressai dans le
vaglie du ré voi], et criai : « Oui est là? »
Rien : le silence, l'obsourité complète. J'avais
dù rèvev , ètra te jouet, d' une étrange illu-
sion.

Je restai de longues heures sans dormir,
cornine sous te coup d'une vagUe terreur. Puis
la falig'ue eut raison de la peur et je men-
tì ormis d'un lourd et pénibla sommeil, entre-
ooupé de cauchemiàrs.

Je crtis voir , jo vis dans mori sommeil1 oette
chambre où j'étais ; dans te lit, moi ou un
autre, je ne sais : la porte clèrobiée s'ouvrait,
l'hótelier — mon hòtelier — entrati, un teng
couteau à la main : derrière, sur le seuil de
la porte, sa femme, debout,, saler ei! guenilltes,
voilanl de sas doig'ts noirs la lumière de Ila
lanterne ; l'hóteliev, à pas de -l'oup, s'appro-
chait du Iti en plong'eait son couteau dans le
cceur du dormeur. Puis, te mari, portant le
cadavre par tes pieds, la femme, le portan t
par la bete, tous daux descendaient l'étroite
échelle: un curieux détail, le mari portait en-
tre "ses dents le mirice anneau qui tonati la
lanterne —• et les deux assassina descen-
daient l'escalier borgne, à la lueur terne de
la lanterna. —¦ Je me réveillai en sursaut,
le front inondé d'una sueur froide, terrifié.
Par tes volate disjoints, Ies rayousi du soleil
d'aoiìt inondaient la chambre : c'était, sans dou-

mmsm
au dìner immédiats.

A queTques pas de là, une pauvre aubergte
isolée, Véritaibl© balte de roul'iers, monlràit
son enseigne vetìnoulue : « Au rendez-vous
des amis ». J'-entrai..

L'unlque sali© était fumeUse et obscure ;
l'hótelier, taille en hercule, le visage mauvais,
le teint j aune; sa fera'me, petite, noire*,, pres-
que en hadl'lons, le regard louchte e! sour-
nois, me recurent à mon arrivée.

Je demandai à m'angier et, si possibile, à
couchèr. Après un m'aàgte, soupei- —> très mai-
gre — prit sous ToeU soupconniejUX et étrange
ment inquisitefu r de l'hótelier, à l'om-re d'un
miserabile quinqueit, éclairant fort mal, mais
répandanl en revanclie une fumèe et une o*-
deur naiuséabiondeis, je suivi» l'hótesse qui
me conduisit à travers un long oouloir et un
dur escaliar dans ime Chambre délalAiée si-
tuée au-dassus de l'écurie. L'hótelier, sa fèm-
m© ©t moi, nous étions certainement seuls
dans cette masure perdue dans la foirèt, loin
de tout villaflie.

J'ai une prudence poussée jusqu.'ià, la orain-
te — cala tient à raion métier qui, sans cesse
me fait penser aux crimès passés et aux asi-
sassinate possibles. — Je. visitai soigneuse-
ment ma chambra, après avoir forme la porte
à clef ; un lit —• plutót un grablat, — deux
chaises boìteiuses et, au fond, presque dissi-
mulée sous la tapisserie, une porte munie d'u-
ne serrare sans clef. J'ouvris celie porte : elle
donnait sur une sorta d'échelte qui plongeait
dans te vide,. Je poussai devant,, pour la re-
tenir si on tentati de Fouvrir du dehors, une
sorte de table en bois blanc, portant une eu-
vette éb'réchée,; qui servati- de toilette: je pla-
cai à coté une des deux chaises. De cette fa-

dans deux mois ma jam'ba gauche,, devenue
aussi forte qu'avant mon accident, sera Ite di-
gne pendant de ma jamb 'e droite. Avec cet
espoir de galoper dans deux mois, je me
trOuve en paradis.

— En paradis ? Avec cotte perspective de
rester' deux mois aj ìongé sur le dos.,

—¦ Pourquoi pas, jeune étoumeau,. Une
goullière de plàtve ou des ordonnances de mé-
decin ne conslitirent ni une prison ni .uhe
cago. Tant que l'esprit peut voyagér, on
reste libre, et le mien voyage depuis que je
vous ai rencontre. Les affaires des autres
m'ont toujours para le travail le plUs div©r-
tissant . Je m'autorisa à m'occupar mi peu des
vòlres. Inutile de vous offrir de l'argent, n'est-
ce-pas? A Toccasion poirrtant, il vaudrait
mieux ne pas oublier que j en ai pour deux-
Mais je sais que vous préférez- gagner hono-
rablemant votre pain et vivre fièrement. Inu-
tile da répondre, allez , je vois Jyien que jel
devine juste.

Armitage se mit à, rire de bon cceur.
— Ne poumez-vous me passer la place que

vous quittez ? dit-il 'en plaisantant.
L'Américain saisit l'idée au voi.
— Je n'ai pas abandonne la place, dit-il à-

vec un grand sérieux que dementati la lueur
malicieuse de ses yeux. Au contraile, j'ai de-
mande un congé et je l'ai obtenu en produi-
sant te certifica! du docteur. J© vous ai dit
que j'ai un camarada dans radramistration.
Cela sert parfois les bonnes relations. Tenez„
voici là ma lettre de permission. Deux mois
de congé et paye entière.

— Mais vous affirmiez que vous partinez
pour l'Amérique, afra d'y retrouver votre pé-
re et vous marier? dit Armitage stupéfait de
ce changement de front.

— Certainement, affirma Littledale.
— Alors, comment ponrrez-vous garder vo

tre empiei ?
— Je trou varai un reiiiplacant. Ne me re-

garclez pas comma cà, mbn vieux, ou je Vais
rire, et cela, iute fai! mal. Cela me secouei la
jambe. C'est vous qui serez le remplacant. II
y a assez da piace sur le globe pour deux
Cyrille Littledale: un dans ce vieux-M'onde, un
dans le Nouveau. Vous serez le Cyrille du
vieux-Monde, si Vous n'y voyez pas d'obstacle.

— Mais je na vois pas comment.
— Si... si... Vous verrez, si vous mettez

vos lunettas. Nous sommes deux frèresi ju-
meaux. Moi:mèma, je ne « nous » distingue
pas l'un de l'autre. J© ni© raserai,, et, vous
laisserez pousser votre barbe. Vous appaen-
drez mon écritur© et vous allez vous appli-
quer à imitar mOn aooent. Vous avez deux
mois pour apprendre voti©' ròte; quand les
deux mois seront éooutes, vous prendiez mon
noni et ma place, et bien fort qui devinèra
la farce.

Ce projet folichon plut extramemtent à Phi-
lippe Armitage; cela s'accordati avec sa
tournure d'esprit. Pour la forme, il émit quel-
ques objections que Littledale réfuta victorieu-
sement.

— Vous av©z btesom de gagner voti© pam ?
Eh bien,, gagnez-le. Vous désirez disparaitre
du monde? Prenez ma peau. C'est n'est pas
honnète ? Et pourquoi pas ? qu'impprte au gou-
vernement l'anonyme qui fait son travati^
pourvu que te travati soit bien fait .

Soudain, une autre objeclion se presenta
à l'esprit d'Armitage et le fil sursauter,.

—¦ Je verrai k chaque instant cette canati-
te de Lamman I Je ne pourrai me retenir de)
lui sauter à la gorge! dit-il impétueusement.
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rendis à .X.. où , ltes magistrate, saisis de Taf

te la lueur de la lanterne. Je rute IeVai et m'ha-
billai en grande hàte. En partant, je vis l'hó-
tesse seule, silencieuse, sournois© et je , m'é-
ehappai joyeux, corame d'un enfer, de cette
aubergle borgne, pour respirer sur te grand
chemin pourlreux l'air pur des sapins, sous le
soleil resplendissant, dans ltes cris des oi-
seaux en fète.

.te ne pensais plus à mon rève. Trois ans
après , je bis dans un journal une note à pev
près concue en ces termes : « Les baigneurs
et la populatio n ri© X... sont très émus de la

^disparition subite et incompréhensible de M.
Victor Àrnaud, avocat, qui, depuis huit jours,
après ètre parti pour una course de quelques
heures dans la montagne, n 'est pomt revenu».

Trois jours plus tard parut l'entrefilet sui-
vant : « On a retrouvé an partie tes traces
de M. Arnaud. II a été vu dans una auberge
isolée: « Au rendez-vous des amis». II se dis-
posa à y passer là nuit. L'hótelier, de réputa-
tion suspecta, a été interrogié. Il prétend que
celui-ci n'a point conche chez lui. Malgré cette
affirmation d'étranges versions oomimencent à
circuler. On parla d'un' autre voyageur, dispara
ili y a six ans. Il y a là un mystère qu 'il
serail, utile d'éclaireir. »

Je n'y tins plus el tenaillé par une force
invincibile qui ma disait malgré moi que mon
rève était devenu une réalit© terrible, je me

faire, recherchaient sans, donnée précise. Je
tomba-i dans le cabinet de mon collègue, le
juge d'instruction , la jour mème oti il enten-
dait la déposition de mon ancienne hòtelière.
Je lui demandai la permission de rester dans
son cabine! pendant cette déposition. En en-
trant la fornirne ne me reconnut pas. Elle ra-
conta que, en effet , un voyageur, dont te si-

—¦ Vous ne le verrez jamais,! si vous voulez.
Je ne l'ai vu que fort rarement et seule-
ment parco que je voulais le connaitre. C'est
par mon pére que j'ai entendu parler, de lui.
ìli recoit tes meilleures informations financiè-
res de toute l'Europe et dépense cent mille
francs par an pour entretenir des agents dan*?
toutes tes grandes entreprises. Je vous[ le! ré-
pète, je ne l'ai vu que parce que je désirais
le voir. Vous n'auraz jamais besoin de sortir
du confortatile petit cabinet derrière le bureau
du public. Les télégramrnes vous seront appor-
tés là, par une channaid© jeune fille. Si je
n'avais rencontre Irene d'abord, je ne sais
pas ce qui aurait pu arriver:. Vous, vous- au-
rez Norma pour vous servir de bouclier.

—¦ Ne plaisantez pas sur ce sujet, je vous
cn prie, mon camarade.¦ - Pardon de vous avoir offensé ! Il vous
reste quelque chance d'apercevoir votrè belle
aussi longtemps qu© vous habiterez le mème
village.

Il y eut un© minute de silence, Armitage
regardait la plancher et Littledalte surveillait
Armitage du coin d© l'ceil.

— C'est un pian désespéré et dangereuXj,
dit Philippe seduti, mais enoore hésitant.

— Pas le moins du monde, affirma l'Amé-
ricain. Vous pourrez couper voti© barbe et
rentier dans votre peau lorsque cela vous
plaira. Dites : « Conclul » immédiafement et
que ce soit chose faite.

— Conclu I répondit Armitage avec résolu-
tion. Le sort en est jeté, advienne que pourra

A partir de ce jour, ti étudia soigneuse-
ment son ròte, prenant le plaisir te plus vif
à la métamorphose. Littiedale était un profes-
seur sevère el infatigable. Il était né comédien
et souvent Armitage restait confondu die voir

gnale-ment ressemblait à celui de M. Victor
j irnaud, était venu un soir dans son auberge

mais n'y avait point passe la nuit. Du reste,
ajouta-t-elle, il n 'y a quo deux chambres à
l'auberge et, cette nuit-là,, toutes deux ont été
occupées. Intorvenant subitement : « Et la troi-
sième chambre, celle sur l'écurie? » m'écriai-
je. L'hòteilière eut un brusueq tressaillement
et parut subitement me reconnaìtre. J'ajoutai
« Victor Arnaud a couche dans cette chambre
pendant la nu it vous ètes venue avec votre ma-
ri, vous tenant une lanterne, lui un rong cou-
teau ; vous avez égorgé le voyageur afin de
lui voler sa montra et son portefeuille. J'ai as-
sistè au crime ».

Mon collègue m'éooutati ébahi ; quant à la
femme, épouvantée, elle était comme pétrifiée.

Wriand mon collègue refi! au mari mon ré-
cit,. celui-ci, se croyant livré par sa femme
'avec un affraux juron : « Ah! la e...., ©Ile me
le pavera ! »

Mon lève était dono bien devenu ime som-
bre et terrifiante réalité.

Dans 1 écune de l'hotel, sous un épais tas
de fumiei-, on retrouva le cadavre de l'infor-
tirne Victor Arnaud et, à còte da lui, des os-
semants hiunains, peutètre ceux de l'Anglais
disparu six ans auparavant. dans de conditions
i denti ques et tout aussi mystérieuses.

Et moi, avais-je été voué au mème sort? Du-
rant la nuit où j'avatè Mvé, avais-je réellement
entendu ouvrir la-po rte mascraée, avais-je réel-
tement vu de la lumière par le tran de la
serrure ? Ou bien, tout n'avait-il été que rè-
ve, imagination at lugubre pressenliment? Je
ne sais, mais je ne puis songer sans ime cer-
taine terreur à l'auberge louche perdue le teng
du grand chemin. Alexandre Bérard.

si fidèlement reproduits ses gestesi, sa voix,
son rire.

Plus lentement, mais avec beaucoup de suc-
cès aussi, Philippe acquérait l'accent un pela
nasillard du Yankee et il arrivai t à un imi*
tation parfaite do son écriture. Littledale le
metta ti au courant de ses menues habitudes
qtrolidiennes chez lui ou à, son bureau., afin
qu'aucun détail ne pùt lui échapper.

—¦ On ne m'auTa pas vu depuis deux mois,
disait l'Américain - ils seroni plus disposés
à vous recevoir de confiance.

Les deux mois s'écoulaient. Avant la fin
de la dernière semaine, Littledale put affirmer
à son ami qu'il n'avait plus besoin de lecons.

— Vous me ressem'btez de la pointe dea
cheveux jusqu'au bout de Torteti. Irene méme
accepterait de vous épouser, si vous le lui
demandiez. Màis il reste une chose que j© dé-
sire vous montrer, un petit détail Irès intéres-
santi Vous savez que je vous ai dit que j e
me suis rendu maitre de la def du chiffre
de Lamman?

— Maudit soit Lamman, glrogna Philippe.
— Très bien, vous pouvez mième vous ser-

vir d'un mot plus fori si vous voulez ; mais
tout de mème son chiffre est intéressant et
ingénieux.

— An diabie, lui ©t son chiffre I riposia
Armitage grondeur. Je ne veux entendre par-
ler ni de l'un ni de l'autre. Vous pourriez
deviner, sans que j'aie besoin de vous le
dire, que le sujet ne m'est guère agréable.
Personne n'aim© à s'entendre répéter qu'il
n'a été qu'un soL

Mais Littledale n'abandonnait jamiais une
idée.

(A suivre)


