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Vascs i vendre
ovales et ronda de différentes
contenances (de 2 à 10,000 !it. en
bori état» quelques uns presque
neufs. —

S'adresser à, G. .faillet-
Bessoit , Vins en gros, Vaì-
lortnc.

Thyni (in Valais
Offres avec échn., quantité et
date de livraison sous chiffre M
3039 y Publicitas S. A. Bàie.

tes de Cave
de 3 à 4000 litres à vendre.

'Adres. offres à M. BRUGGER ,
campagne « La G racieuse »,
MORGES.
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cu vente tous les jours
à la

Laiterie du rare Avicole
SION

SACCIIARI1VE
su'crant 110 lois, conforme à la
loi, garantie. cartons de 135 peti-
tes boìtes à 100 tablettes fr. 72
contre remborrrst. 10 boìtes é-
chantUlon fr. 7.80 franco. Saccha-
rine Co Ltd., Servette, Genève
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Li Ooctsur Georges Miche
spécialiste pour Ies

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 k IIV2 b. et de IV2 à, SVs b. chaane jour sani di
manche et mardi.

Grand-Cbène 16 (Bàtiment. Banane federale) I/ausanne.

Oyeles - Motos - ^Lut

gè ae riiotei aes Alpes , avec tussp - Wion

OCK pnenmatiqncs - Fournit

Atelier d« rpparations avec forco éloilrique
tBjsai ŝMmmmsanj atmmmaastsmmmmmmma

Qui acnète de«

ò, 50 cts. de l'Hòpital de
l'Onj erhasIi à Meixingen sou.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
L.ots gagnants; ir. 12.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con.
tre remboursement par
l'Agence centrale des lo-
teries a Berne, Passage de

Werd t, N ° 199

Milaines de Berne
le toiles, de lingerie de cuisine
et de table è .WALTHER-GYGAX
EabricanL à BLEIENBACH Bem.

Plus de varices
si vous employez le

„YAB1CAJS ©DOT'-
Pommade et gramilé pjour ^.usage interne.
*€!uérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
ouvertes et non doulonreoises,
n 'errrp loyer que le « Varican ("ra-
mile ». Grande Pharmacie
Pépi-net, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Téléphone 8468.

Orthopèdie - Bandage
«oorsets de redressement ponr tontes dirrorimtés?

eolides. les plus recommandés. Jambei artìficiellea.
Pilons — Bras et tous les appareils ortnopédiques.

Bandages, très grand choix et sur mesure. Spé-
cialité garantie pour chaque cas.
MAURICE TOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagisteorthopédiste.

Les Insect e des
à base de nicotine

,9^ros sardine'*
A

H &rossardot"
sont les meilleurs

S'emploient avec succès contre la Cocnylis, l'Eu-
démis et la pyrale de la vigne, ainsi quo contre tous
les parasites de l'horticulture et de l'arboriculture.

Se vendent
de 50,

Fabriqués par

en fùts de 100 kgs et bidons
20, 10, 5, 2, 1 et }f s kg.

JH. 31416 D

J. Frossard & C2, Payerne

Porc fumé
Còtelettes, Jambons, épaules, 5 fi*, la livre

lieau boeuf fumé, 3.25 la livre
*C . VESIN, Halle de Rive, GE NÈ VE

Envoi contre remboursement

Chaque famille

FOUR EEECTRIQUE
«S I M P L O N"

Mod. D. I. 40.0 watts, à frs. 90.—
Mod. D. II. 800 watts, à frs. 135.—

fjiplito
-v>-

sèche ele-mème Ies fruits et légiunés de
la manière la plus simple et le meilleur
marche avec le

Raccordement a n'importe quelle lampe
éleetrique ou prise de courant ordinaire-

Prospectus et mode d'empiei adressés
sur domande gratis par la

Site. Anon.
KUB1JUIER A MATTER, Aarau.

ÌVIilliers d'appareils en fonction

pai i8B aa ¦ M ¦ MHB

a Lep~ & Cie, Renens W _
¦ Ateliers de Con -trnctioB^ Mècaniques „Preci8ia-' m

Specialités : , mm mmmm miumm ¦
m innmw wiumim aI APP.MtE.Ls A nmmii STAFVDARI) m

pour le dessin teclinique
! Construction de toutes niachines sur de- 1 |
H vis et plans, travaux de tournages, lxaisagek, t I

rahotages, prix à facon ou à forfait. Exécu-
srj B tion prompte et soignée. »»
fa ^-m mm mm mm mm mm mm H

car co- Gravez-vous bien ce nom dans la tòte

|iV Prot de Latorre
ì Berboriste diplòmé

Nornbreuses guérisons obtenueis par le»

Les publications des joumauxet 10,000 attestations en font foi.
Madame de Latorre est le seul sujet magnétique à Genève qui aprouvé scientifiquement à la /acuite de Paris son don de doublé

vue naturelle. — Renseigne tous les jours et pax correspondance
dimanches et fètes exceptés.
Institut magnétique Prof, de Latorre,  ̂&ot8Sof2,pes Genève

spécialités de la Maison

Bonnes places
sont toujours offertes en grana
nombre dans « l'Indicateur de
places » de la Schweiz. Ali-
l?em. Volks- Zeitung à Zo.
fingue, qui a fait., ses preuves
depuis de longues années. En lec^
ture dans des milliers d bòtelB^
resiaurants, salles de lecfire et
eoiffeurs. Reception des annon-
ces jusqu'au jeud i matin. Adr^s-
s : Sjbweizer. Allgem. Volks-
." i un": à Zofin^ue. •'A 10306 S.)

foudre noire EKUMA.
Le dentifrice classi que,

blanchit les denta, gMérit
Ies maladies des dents et cen-
ci ves j purifie lTialeinej déveìb|H
pe de l'oxygène dans la bou-
cbe. Préparée par le Dr médecin
Preiswerkj Yverdon. En vente
partout à fr. 1-26.

"V" >ies
uri ^aires

pb" ferme et discret. (Joindre 10

PHARMACIE de la PLACc
GRENTJS, GENÈVE

Blennorragie, Cystite, Urétnte,
Prostatite, guérison radica-
le par les capsule® Timey,
balsamiques. Le flacon fr.
6,75 , Injection Prima, an-
tiseptiqùe, le.flacon fr. 2. Def-
mandez brochure gratuite sous

centimes pour le part.
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POÈLES POTAGERS A
GAZ ET A C.HAP.B0IM

LESSIVEUSES !

uuénson complète du
GOITRE

et des G1.ANDES
par notre Friction antigot-
treuse. Seul remède efficace et
Innofensif. Succès garantii mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombxeuses attestations. Priat:
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.60.
Prompte erpédition par la
Pharmacie du Jura,
Bipnnp

P1AROUE
ELEPHANI
L'EXCELLENTE |
CHAUSSURE
DE FATICUE

Demandez certeMarque suisse .idans les magasins
de chaussunes

erassunez-vous du timtìre
SUP la semeiie 1

sìHg«"fcmme diplAmée
Mme Dupanloup-Lehmann

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, tèi, 34^87, recoit
Ses pensionnaires. Consultatiane
soins médicaux. Discrétion. Rifa
«nodérés. Man spriebt deutseb.



LETTRE DE PARIS

La silMiìoi! generale
Après une semaine particulièrement glori ca-

se pour l'aviation et où la preuve nous a été
donneo officiellement de l'éche.c de la guerre
sous-marine, les Allemands ont repris l'of-
fensive que l'on disait mnninente. C'est le
troisième acte du gigantesque drame qui oom-
mencé; il aura, nous en sommes convaincu,
le sort des deux précédente- succès tactique
au début, stabilisation ensuite, et finalement
échec. A l'heure où nous écrivons ces lignea,
les voies dans lesquellès lesi Allemands vien-
nent de s'engager sont déjà, fermées, vraisem-
blablement, et la sèrie des assauts infructueux
et terriblement meurtriers va r ecomniencer
pour nos adversaires-

Nous n'en avons pas moins appris avec
douleur la perte de ce Chemin des Dames,
conquis en 1917,, au prix d'etforts si valeu-
reux. Position d'offensive de premier ordre,
nous ouvrant toutes les voies , d'accès vers
Laon, le Cbemin des Dames avait moins de va-
leur au point de vue défensif ; il constituait
méme une position difficile à défèndre et se
prètait, sur ses deux Hancs, au débordement
de l'adversaire.

Celui-ci (XMinaissait admirablement le ter-
rain; il l'avait occupé assez longtemps pour
cela. Aussi, son attaqué, entre la forèt de Pi-
non et Brimont a-t-elle visé surtout au débor-
dement du Chemin des Dames sur lequel s'ap-
puyait le centre de la résistanoe franco-an-
glaise. Il lui a suffi de réussir au flanc gauche
pour entraìner de notre pari l'abandon de tout
le système et le repli pied a, pied sur l'Ais-
ne que les Allemands ont atteint fa Pont-
Arcy, puis sur la Marne.

En mème temps, ces derniers lanoaient dans
le nord, entre Locre et Voormezeele, de for-
tes attaques locales, visant à, faire diversion
sans doute, mais aussi à conquérir le saillant
d'Ypres que nous nous entètons a, conserver.
L'effort de l'ennemi, sui* ce point, a échoué.
S'il avait pu obtenir quelques gains sérieux,
tenez pour certain qu'il les aurait immediate^
ment exploités, car elle est sa tactique actuelle.
La limitation des moyens qu'il emploie n'est
un'apparente. En réalité, ses réserves sont
entraìnées de facon a, venir brusquement se
jeter sur le point le plus avantageux et a, tirer
de la brèche ainsi faite le meilleu r parti pos-
sible.

Donc, échec dans tes Flandres; succès sur
l'Aisne. Tel. est le bìl'an, pour les allemands,
des premières journées de l'offensi ve, reprise.
Attendons avec confiance les jours qui sui-
vront. Nous avons mission de lenir, nous tien-
drons. L'ennemi veut arvoir une solution avant
que les Américains soient prète ; il' ne l'au-
ra pas. J. S.

SUISSE
Pour nos vieillards

La oolleote-souscription nationale de la fon-
dation de la Société suisse d'utilité publique
en faveur de la Vieillesse indigente a déjà
produit environ fr. 200.000. Dans les circons-
tances présentes,, ce beau résultat pour le dé-
but mentre tout l'intérét témloigné par le peu-
pie suisse à, cette ceuvre. La plus grande par-
tie de la recettó reviendra aux cantons et les
comités cantonaux ou Ics sociétés cantonales
drntUité publique pourront renseigner sur la
destination des fonds.

Le comité de direction remercie vivement
tous ceux qui oomprenant la nécessité de la
tàche entreprise ont col'laboré à, son action
ou participé à la colleete, souvent d'une facon
touchante. A cette occasion, il rappelle1 que
la fondation « Pour nos Vieillards » vise à
encourager dans Ies divers cantong rassistance
des vieillards, en tenant compte des institu-
tions existantes et en soutenant tes cantons
dans une largo mesure. Son premier but étant
de renforcer, surtout au sein de la jeunesse,
le sentiment de sollicitudé pour Ies vieillards,
son action ne sera nullement superflue;; par-
tout d'innombrables exemples montrent com-
bien il reste a faire. Son second but est de ré-
colter les fonds nécessaires pour secourir les
vieillards indigente, soit en les assistant dans
leurs familles ou Fon doit dans la mesure
du possible les maintenir, soit en subvention-
nant les asiles ; la création d'autres asilès
devenus nécessaires', l'assurance pour la vieil-
lesse etc, rentrent aussi dans son programmo.

Le comité de direction acceptera avec re-
connaissance tous les renseignehientsj qu'on
voudra bien lui envoyer pour compléter sa
documentation, .de mème que les autres témoi-
gnages de sympathie pour les vieillards indi-
gents par des envois au compte de chèques
postaux Vili b 471, « Pour nos Vieillards »,
Winterthour, (siège provisoire).

Le président : Le secrétaire:
Dr. A. de Schujllthess AL Champod-Benvegnein

Un wagon d'or
lundi a passe en gare de Chiasso un wa-

gon chargé d'or^ 
pour une valeur de plus de

500 millions. Cette somme, dit-on, doit cons-
tituer un dépòt de garantie pour des achats etf-
fectés ou à, effectuer en Suisse ponr le compte
de l'Italie.

Abonnenieuts généraux
Depuis le premier juin 1918, il est de nou-

veau déliwé des abonnements généraux d'u-
ne validité de trois mois aux prix de 600 fr.
en Ire, 450 fr. en 2me, 300 fr. en 3me» Ces
tabonnements seront vatables pour le réseau
antérieur des dits abonnements, à Fexclnsion
des Chemins de fer rnétiques.

En ontBe, 'à partir .dn 10 juin, il sera dé-
livré pour ce mème réseau, y compris les
Chemins de fer rhétiques, des abonnements
donnant droit à des demi billets pour trois
mois au prix de 200 fr. en Ire, 150 fr. en 2me
et 100 fr. en 3me.

Lors de l'utilisation des trains direets, les
titillai res de ces deux sortós d'abonnement de-
vront se pourvoir de billets de surtaxe ponr
trains direets comme pour le trafic ordinaire
sur leur demando, on délivrera aux porteurs
d'abonnements généraux des cartes de surtaxe
pour trains direets de 40 fr,. en Ire, 30 fr. en
2me. 20 fr. en 3me.

Nos obusiers
Quelques journaux ont fait grand bruit à

propos d'une lettre publiée par M. Maurice
Burrus, prétendant que l'Aliemagne nous a-
vait livré, ainsi qu'à la Roumanie, des obu-
siers qui éclataient après quelques coups. Un
communiqué officiel de Berne remet au point
cette histoire inexacte:

Le « Démocrate » de ' Delémont », No 122,
du 27 mai 1918, publié une lettre de M. Mau-
rice Burrus, qui contieni des indications con-
cernant le matériel d'artillerie suisse, de, na-
ture à saper la confiance dans notre arme1
ment. Ces indications ont depuis lors été re-
produites par d'autres journaux.

Comme ces dires sont cOntraires aux faits et
constituent des hérésies tecihiniqùes, il est né-
cessaire de les reotifier.

L'homme du métier sait que le genre de
destruction de bouches à feu décrit par M.
Burrus n 'a rien à voir, avec la qualité du ca-
non, c'est-à-dire qu'il se présente mèmte si la
bouche à feu est de la meilleures fabrication.
Le phénoimène mentionné est eh effet la con-
séquence de l'éclatement d'un obus dans ra-
me du canon ot mème le profane sait aujour-
d'hui qu'il n'existe aucune bouche à feu. de
grand calibro résistant à l'explosion d'un o-
bus brisant moderne. D'autre part, l'expérien-
ce enseigne que mème la meilleure tabrication
de munitions ne saurait empècher de1 facon
absolue des éclatements priématurés de se pro-
duire. En effet, d'après les renseignements
obtenus, de tels éclatements se sont produits
chez tous les belligerante et eh nombre par-
ticulièrement élevé on 1915 et 1918, ce qui
peut ètre attribué au fait qu'au début de la
guerre, de grandes quantités d'obus ont été
fabriqués dans des installations improvis|ées
et que de plus les efsplosifs employés n'a-
vaient pas toujours les qiralités1 voulues.

En outre, il est notoire que tous lete belli-
gérants détruisent intentionnellement leurs ca-
nons par des éclatements prématurés lorsque
les positions d'artillerie doivent ètre éVacuées
et qrr 'il n'est. plus possible de retirer les piè-
ces et c'est. très probablement l'explication
du fait raconté par le soldat revenu de Rou-
manie.

En ce qui concerne les obusiers lourds a-
chetés par la Suisse pendant la guerre1, ceux-ci
étaient tout neufs, n'avaient jamais servi et
ont été sortis chaque fois de grande» séries
d'obusiers fabriqués à, neuf et cìestinés à !'in-
tendance des guerres allemande. Un fonction-
nement anormal de nos obusiers n'a pu étre1
constate jusqu 'ici,; aussi cbez ceux qui ont
tire un nombre considerarne de coups. Il resul-
to de ce qui précède que les propos répandus
par M. Burrus sont contraires aux faits.

CANTON DU VALAIS
111 I ..¦¦¦ ¦..¦II.

L'impòt federai direct rej eté
Le peupie suisse a repoussé l'impòt federai

direct à environ 42,000 voix de majorité. La
journée du 2 juin est une j ournée heureùse
pour le federalismo ; mais la bataille a été
dure. C'est gràce à, dia Suisse romande! que la
victoire a pu ètre remportée et notre cher
canton du Valais, nous en sommes fiers, a
sa large part du triomphe., Nous devons fé-
liciter nos oonciboyens de la Furka au Léman
qui, oomprenant toute l'impiortance du vote,
se sont rendus aux urnes en rangs serrés.

En totalisant les resultate des cantons ro-
romands (Fribourg, Vaud', Valais,, Neuchàtel
et Genève), on trouvé unef majorité rej etante
de 59,966 voix, alors que cette memo majorité
s'élève, pour tonte la Suisse, à 41,261 voix
(toujours sous réserve des rectifications qui
interviendront). C'est donc la Suisse romande
qui a entrarne le rejet de l'initiative et con-
trebalancé les majorités acceptantes de Zurich
(20,000 voix), Berne (2400),, Bàie-Ville (5000),
Solèure (5000), Bàie-Campagne (3000), Argo-
vie (5000), etc.

Ce résultat n'est pas pour surprendre. Il
s'explique tout d'abord par le fait que dans
les grands centres industriels de la Suisse
allemande, les socialistes' sont nombreux. En
outre, et cotte raison est sans doute prépon-
dérante, l'initiative comptait d'assez nombreux
partisans dans les partis bourgeois de ces
mèmes cantons, où les tendances centralisatri-
ses soulèvent une opposition beaucoup moins
vive que dans la Suisse romande.

Nous publions ci-après les résultats par com-
munes pour la partie francaise du canton:

Districi de Si erre
OUI NON

Sierra 165 212
Miège 35 135
Chippis 29 79
Chalais 57 128
Granges 5 70
Chermignon 0 162
Chandolin 0 40
Grimentz D 56
St-Jean 1 83
Vissoie 1 46
Ayer 4 149

OUI NON
St Lue 0 80
Gròne 3 137
St-Léonard 33 95
Icogne 0 34

Districi d'Hérens
Evolène 23 188
Nax 19 66
Hérémence 18 225
Vex 149 43
St-Martin 0 165
Vernamiège 4 56

Districi de *3ion
Sion 167 638
Grimisuai 4 55
Savièse 14 468

Distri et de Conthey
Conthey 56 431
Vétroz 145 155
Ardon 88 279

District de Martigny
Leytron 19 171
Isérables 9 152
Saillon 27 76
Chamoson 19 307
Saxon 83 155
Fully 28 344
Cbarrat 76 24
Bovemier 28 34
Riddes 34 98
La, Bàtiaz 31 41
Martigny-Ville 56 259
Marti gny-Bourg 16 169
Martigny-Combes 13 171
Trient ' 14 70

District d'Entremont
Bagnes 90 722
Orsières 19 345
Bourg St-Piei*re 12 76
Sembrancher 10 105
Vollèges 14 147

District de St-Maurice
Vernayaz 13 116
Evionnaz 16 120
St-Marurice 129 216
Massongex 21 53
Vérossaz 0 108
Finbaut 11 93
Mex 2 31
Salvan 16 208
Collonges 7 90
Dorénaz 6 71

District de Monthey
Collornbey 40 97
Vionnaz 2 166
Champéry 11 136
Val d'Illiez 14 214
Vouvry 24 210
Port-Valais 51 71
St-Gingolph 13 79
Troistorrents 3 324
Monthey 134 381
Les comiriunes du Haut-Valais, à part celle

de Brigue ont égaiement vote « non » à une1
forte majorité. De mème que les nombreux
soldats vaJaisans disséminés sur les diverses
places en campagne.

Les résultats par cantons
oui non

Berne 47892 46453
Zurich 57818 37213
lacerne 8463 17324
Uri 2064 2325
Schwytz 3013 6027
Obwald 876 1780
Nidwald 514 1332
Glaris 3021 2451
Zoug 1995 2627
Fribourg v 4128 21105
Solerne 13929 8861
Bàie-Ville 10624 5420
Bàie-Campagne 6113 3739
Schaffbouse 6416 3932
Appenzell (R.-E.) 5983 3908
Appenzell (R.-I.) 786 1512
Saint-Gali 23788 27824
Grisons 8017 11937
Argovie 25425 20380
Thurgovie 11613 13866
Tessin 5776 7240
Vaud H307 36536
Valais 1860 10100
Neuchàtel 7728 10605
Genève 4721 11364

Totaux 273489 314760
Seize cantons ou demi-canfcons ont repoussé

l'initiative socialiste; neuf l ont adoptée. Man-
quent encore les résultats de 50 oommunes
du Valais, 36 iximmunies des Grisons, et 10
oommunes du Tessin.

La crise économique
et le ravitaillement

Bon sens et rationnement
La carte de fromage est fort mal accueillie.

Cela se concoit. Pour les gens habitués k se
nourrir en grande partie de fromaget, cette
restriction est particulièrement dure1. D'autre
part, il semble que la disette de fromage a été
causée, jusqu'à un certain point, par des ex-
portations excessives pendant les troia premiè-
res années de guerre. Nos exportateurs, in-
vestis par* le gouvernement federai d'une au-
torité exceptionnelle et difficile à legitimer̂
ont réalisé sur ces transactions des bénéfices
exagérès. Cela est vrai. Cela augmente et ca-

sati on. (S. H

tretient le mécontente>nent.
Mais la raison la plus importante de la di-

sette du fromage, c'est la diminution de la pro-
duction. L'opinion publique ne paraìt pas s'en
rendre un compte suffisant. Dos habitants de
petites localités, qui devraient voir de près
ce qui se passe à la "campagne, disent et écri-
vent (nous trouvOns cette phrase dans un
journal) « disent quo le lait coule toujours
en Suisse avec autant d'abondance que les tor-
rents de nos Alpes ». C'est une erreurj, pour
ne pas dire une sottise.

Au printemps de 1917, le manque de four-
rages concentrés (tourteaux, etc.) dont l'usage
s'était généralisé avant. la guerre, avait diminué
la production laitière de la Suisse si bien
qu'elle n'attei gnait plus que te 75 pour cent
de ce qu'elle donnait auparavant. En temps
norma!, nous recevions bon an mal an 10,000
wagons de tourteaux. L'importation en est
presque complètement ain-ètée1.

Depuis une année, l'extensron imposèe aux
paysans, des cultures de céréales et des
champs de pommes de terre a réduit d'autant
la surface des prairies et Feffectif du troupeau
bovin qui se nourrit d'herbe et de foin. Nous
n'avons pas encore les chiffres exacts. Mais
cotte hécatombe nécessaire1 a atteint une pro-
portion considérable de notre bétail.

Troisième facteur. La oonsommation du lait
a aug'menté depuis la guerre, jusqu'au mo-
ment où la disette a force, presque, partout,
d'introdxrire le rationnement. Pour ravitailler
suffisamment en lait frais nos agglomérations,
on a retiré aux fromageries et rx>ndenseries
une très grande partie de leur lait. De; ce fait,
la fabricat ion du fromage n'a atteint, dans
l'hiver de 1916 à 1917, que le 10 pour cent
de son produit normal,,. et l'hiver dernieir, ce
chiffre est tombe à 5 pour cent à peu près.
Comment peut-on donc parler de torrente de
lait, de monceaux de fromage, quand les fro-
mageries sont obligées de chòmer la moitié
de l'année?

Reste la question des exportations. Sans
doute, il est déplaisant d'envoyer à l ótrange'r
des produits lai tiers quand nous en manquons.
Remarquons cependant : que ces exportations
ont été oxtrèmement réduites ; que nous expé-
dions ces produits en compensation de denrées
nécesaires à notre alimentation ou à notre ó-
conomie nationale.

C'est une erreur de croire que l'Aliemagne
seule exige des produits laitiers en échan-
ge de ce qu'elle! livre à la Suisse,. Nos fro-
mages et notre lait condense passent égaiement
en France et en Angi'eterre,. Seuls les Etats-
Unis nous livrent leurs produits sans) oompen-

La terre trop chère
La situation favoraMe de l'agrieulturê  lés

prix élevés auxquels se vendent ses produits^
exercent sur les transactions foncières une in-
fluence exoessive. Malgré Ies avertissements)
des chefs et des organes de l'agriculture, suisr
se, beaucoup de paysans achètent des' ter-
rains à des prix irroui's. Aprèsi la guerre, la
réaction se produira àvec une sùreté matbé-
maitique. Les prix des vivres devront baisser;
le jeu de la concurrence1 internationale se re-
prendra peu à peu à fonctionner. Sans doutei,
l'on ne reviendra pas de longtemps aux prix
d'avant-guerre. Mais la crise actuelle du ren-
chérissement fléchira. Comme les prix payés
maintenant pour les domaines agricoies ne
sont nullement proportionnés à la valeur ré-
elle du sol, hotre agriculture subirà une crise
de dépréciation qui sera fatale à, beaucoup
de paysans.

Ces prix excessifs sont détermmési mioins
par les paysans eux-mèmes, il faut en conve1-
nir, que pali* des spéculateurs, certains citadins
par exemple qui veulent piacer une partie de
leurs bénéfices de guerre1 en biens-fondsi, qui
achètent quelques champs dans l'idée de s'y
construire une maison de campagne. Quand un
paysan trouvé à, vendre pour trois mille francs
une parcelle qui en valait 500 avant la guer-
re, ili va de soi que les parcellès contigués
augmentent d'autant.

Lorsque la navigation univeiselle reprendra
son cours normali, quand nous recevions les
stocks de blé d'Australie et Ies viandes conge-
lées des Etats-Unis, les profits; de nos campa-
gnards diminueront. et les terres payées trop
cher ruineront leurs acquéreurs.

Prix de la viande

D'un communiqué du service federai de ra-
vitaillement en "bétai! de boucherie:

Le Département de Téconomi© publique a fi-
xé, le 29 mai, de nouveaux prix .ma-
xima pour le gros bétail bovin de première
qualité, ainsi que pour les veaux. Ces prix
sont applicables, dès le ler juin. Pour le
gros bétail, le prix maximum est de 2 fr. 60
et, pour les veaux, de 2 fr- 50 le kilogram-
me (poids vii);, ce qui évuiqaut à une augmen-
tation de 20 a, 30 centimes par kil'ogramme.

L'augmentation inevitabile des prix du bé-
tail est due au fait que, depuis longtemps
déjà, l'offre était Men au-dessous de la dei-
mande. La penurie de bétail de boucherie, qui
se produit régulièrement jusqu'à la fenaison
est survenue cette année-oi beaucoup plus tòt
et s'est fait plus gravement sentir que, les
années précédentes. Il faut en chercher la cau-
se dans la disette generale de fourrages con-
centrés et dans le grand nombre d'abatages
des derniers mois.

A la suite de la hausse des prix du bétail,
le prix maiximum pour la viande de grog bé-
tad de première qualité est fixé à, 4 fr. 60 le
kg. et, pour le veau à 4 fr. 40.

Ces prix sont à peu près ceux qu'on a payés
pendant l'été de 1917, On estime d'ailleurs
que ces prix devront ótre baissés au mois
d'aoùt au plus tard, une détente devant se pro-
duire d'ici là sur le marche du bétail.

Les prix fixés par le service federai de1 ra-
vitaillement pour les achats de gros bétail

destine à la troupe et a' la population dv^seront, "à partir du ler juin, les suivan^.
Boeufs, génisses et jeunes vaches grasses, »
fr. 30 à 2 fr. 60; taureaux reproducteurs «
vaches grasses*. 1 fr. 90 à 2 fr. 30; taure«n
rerjroducteurs de nremière crualité 2 fr. 30 1,
2 fr. 50: vaches en borine viande, 1 fr. 701
1 fr. 90; vaches à saucisses, 1 fr. 40 à 1 fr^ ?^Ces prix doivent aussi servir de normes an
commerce prive et aux bouchers pour leurs a.
chats.

lie bèurre
D'un communiqué de l'Office federai du lait;
L'idée tend à se répandre qu i y a du beurn

en abondance,/mais qu'il est retenu cbez 1(
producteur à la suite des ordonnances fèdera
Ics. A ce sujet l'Office du lait attiro l'atteri
tion sur le fait que les contrées producine®
n'ont pas simplement à ravitai.ler teur prò.
prò populaition,, mais un grand nombre de
cantons non producteurs. La distribution du
bèurre à fondre, qui commenoe cette. senìaine
ci, exige une quantité de 1,500,000 kilos. L;
ration du mois de juin absorbe près de 900,0Q
kilos. On peut évaluer la production du moi
de mai à 1,000,000 de kilos de bèurre,, quan
tité de laquelle il faut déduire 700,000 kilos
absorbés par la ration délivrée. Les stocks
disponibles à ce j fHir. sans Tesquels il n'aunut
pas été possible de commencer la répartition
du bèurre a, fondre, sont logos dans des fri-
gorifi ques, qui ne sauraient ètre l'objet d'au-
cune critique .Ces derniers sei-ont d'ailleurs
vides dans quelques jours.

FAITS DIVERS
Ceux qui s'en vont

Au Bouveret est irlo rie celle quo les gour
mets appelaient familièrement Mmie Philomène,
et qui s'appelait en réalité Mme Philomène
Paschoud.v Cette exceliente femme avait fait i
son restaurant un renom gastronomique qui
s'étendait loin a la ronde et dont les fritures
étaient presque célèbres.

Libérali.és
La Société romando d'électricité a fait un

don de dix mille francs en fav-eur de diverses
ceuvres philanthropiques, dont fr. 500 à l'in-
firmerie de Monthey et fr. 250 aux soupes
ootmmunales de Vouvry.,

Chemin de fer de la Furka
Le service Brigue-Oberwald de la ligne tìe

la Furka a repris dimanche 2 juin; jus qu'à
nouvel ordre, pai* un train montant de Brigue
à 8 h. 20 du matin et un train descendanl,
quittant Oberwald vers 5 heures. Trajet : 2
heures 25 minutes.)

Pendant les mois de juillet et d'aoùt et, f&
e ulta ti vement, au oommencement de septem-
bre, un train ira chaque jour, à Oletsoh (gb
cier du Rhòne) et en reiviendr».

Nouveaux internés
Vendredi matin sont arrivés en Suisse 40*0

internés dont 150 ont été dirigés sur le Va
lais ; 60 à Salvan, 50 à Morgins, 17 à Mar-
tigny ; 12 à Bagnes et 10 à Vernayaz.

Ck@iiqi§ séduoise
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Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale donnera un non

veau grand concert populaire mercredi soir,
au Café de la Pianta.

Chaux ponr la vigne
Los viticulteurs de Sion sont avisés que

pour leurs vi gnes situées sur le territoire de
la commune de St-Léonard, la distribution
de la chaux aura lieu par* M. SchWery Jean,
à St-Léonard, les 4 et 5 juin courant.»

Etat-civil
NAISSANCES

Dupont Camille .Cherix Felix, de Felix, de
Bex. Rossier Hélène, de Felix, d'Orsièreg. Geor-
ges Lina, de Joseph, de St-Martin. licheni
Charles Ignace,. de Naters. Solioz Fernandé,
d'Ulysse, de Sion. Lorenz Maurice, de Cesar,
de Granges. Emery Eveline, d'Etienne, de
Lens Proz Emile, d'Ulysse, de Conthey. Nigg
Hermann, de Gaspard, de Gerseau. Cottagnoua
Marie, de Joseph-Marie, de Conthey. Roh An-
na, de Francois, de Conthey. Fournier Chat
les, de Joseph, de Nendaz. Cgquoz Eugène,
d'Eugène, de Salvan.

DECES
Teytaiz Félicien, de Jean, de Sion,, 37 ans.

Machoud Maurice, d'Emile, de Sion,, 7 ans.
Zeiter Joseph-Marie, de Jean-Baptiste, Biel,
49 ans. Perret Claudiev J^opodine, de Joseph-
Marie, d'Annecy, 48 ans.

MARIAGES
Roten Marcel, de Jerome, de Savièse et

Luyet Marie, de Germain, de Savièse.

CHRONIQ UE AGRICOLE

Contre la cochylis
Les papdlons du ver de la vigne étant ac-

tuellement en plein voi, les applications de
nicotine titré, de jus de tabac concentro, de
Golazine, contre la cochylis de première gène
ration, doivent se faire à partir de jeud i 30
courant et se teiminer si possible dans les
huit jours.

Les traitement trop taruifs ne donnent pas
de resultate.



Rappelons que pour le traitemleht̂ il suffi t
d'ajouter à cent litres de bouillte cupriqnp
1 kg. de nicotine titrée à 15 pour cent ou 1
kilo et demi de jus de tabac concentré renfer-
mant de 8 à 10 pou r cent de nicotine.

La nicotine étant un poison violent, il y
a lieu :

a) d'éviter de travailler pendant les heures
les plus chaudes de la journée, la tempera-
ture élevée favorisant le dégagement des va-
peurs de nicotine ;

b) de n'employer pour le traitement que des
lances à interruptenrs (type revolver), Ies lan-
ces ordinaires ne permòttarrt qu'un travatf faJrt
mediocre et produisant un « nuage » de fines
gouttelettes qui atteint trop faciletaenf l'opé-
rateur. — Lausanne le 28 mai 1918.

Station viticole

REVUE COM MERCIALE

Denrées monopolisées. — Prix sans chan-
gemènt. Les importations de riz et de sucre
sont satisfaisantes et le ravitaillement en ces,
denrées peut étre considerò commé assuvé
pour un certain temps.

Une hausse prochaine des prix de ces deux
articles est probable.

Cafés. — Le vapeur « Corcovado » venant
du Brésil, avec 40,000 sacs de café pour la
Snisso, est arrivé, il y a quelques1 jours, à
Cette.

Cet envoi , attendu avec une vive impartente,
remédiera à, la penurie de café qui commen-
cait à se l'aire sérieusement sentir.

La France continue à refuser les autorisa-
tions d'exportation pour les cafés achetés1 au
Havre et payés d'avance par les eommercants
suisses.

« La commission des dérogations italieime»
a décide d'autoriser la róexpédition. de tous
Ies envois de cafés entrés en Italie aVec con-
naissance de S. 8. S. Par contre, une prohi-
bition d'exportation absolue pour les cafés
non mania de connaissements S. S. S. est en-
trée en vigueur à partir du 5 mai.

Tous les centrata S. S. S. actuellement exis-
tants ont été remis au Bureau de la S. S. S4
à Gèncs. Cela ne veut néanmoins pas dire
que les expéditions oom'menceront ou ont déjà
oommencé ; l'Italie attend ,en effet encore de
voir les résultats des pourparlers qui ont lieu
arvec le gouvernement federai. Il faut donc
continuer de patienter.

Cbicorée. — De plus en plus rare. Malgré
tous les efforts tentés par la Société d'achats
des détaillants « Union » et rautorisation d'im-
portation de la S. S. S. il a été impossible à
cette association d'obtenir du gouvernement
francais le permis de sortie de la chicorée qu'
eì\e avait acheté en Franco ».

Thés. — Situation toujours très ferme, arri-
vages minimes, surtout en thés de Clune, fret
de plus en plus élevé. Probabilitó de nouvelle
hausse.

Biscuits. — Les prix vont augmenter de
15 pour cent.

Conservés de viandes. — Lete prix conti-
nuent à monter. — Ensuite des difficultés
extraordinaires pour obtenir du bétail, la fa-
brique de conservés de Rorschach, dont Ies
stocks sont totatement épuisés, a dù interrom-
pre, jusqu 'à nouvel avis, la fabrication des
conservés de viandes.

Sardines et thon. — En très forte hausse.
Huiles et graisse» comestibles. — La Suisse

est actuellement ravitaillée1 en gratese de pvo-
venance brésilienne dont les quantités dispo-
nibtes sont très limitées.

Le saindoux du pays devenant de plus en
plus rare et cher, la Centrale federate des
graisses a mis en vente dans tes boucheries
et charcuteries de Genève, die la graisse de
bceuf fondue, à 6 fr. 80 le kilo.

Il 0 Xt ti
Il s'installa à sa place accoutumée, près

de la grande fenètre donnant sur la Tamise.
En attendant d'ètre servi, il relut sa lettre
deux fois, la reinit dans son enveloppe qu'il
posa sur la nappe, puis s'occupa de son dé-
jeuner ; il ae sentait un merveilleux appetii
et son contentement lui réchauffait le cceur. La
condition posée par le pére de Norma était
remnlie. Il nourralt avec une fortune égale a
la sienne, demander à Norma de devenir sa
femme.

II est étrange que des détails sans importan-
ce se gravent dans la mémoire, tandis que
des choses plus sérieuses lui óchappent

Philippe garda toujours un agréable souve-
nir de ce déjeuner et des mete auxquels sa
disposition particiilière prètait une saveur dé-
licieuse.

Il revit longtemps le rayon de soleil jouant
sur les eaux du rteuve, et les oiseaux volé-
tant et gazouillant sur la ferrasse. L'amour
ce sublime enchanteur, revètait chaque chose
d'un aspect nouveau.

Un rien l'arracha à sa rèverie, le fit re-
deacendre sur terre. Le~ garcon qui le ser-
vai! avec des mouvemente agiles et silencieux
fit ,par inadvertance, en posant un plat sur

Les autorités francaises font les propositions
suivantes:

1. 120 wagons (dont le choix est laisse li-
bre) sont accordés à l'Oxportation en Suisse.

2. Tous les autres lots achetés par les: eom-
mercants suisses sont à mettre à la dispo-
sition des autorités francaises. Ces dernières en
reprennent une partie au prix de facture plus
tous les frais. Le reste sera libere pour ètre
revendu peu à peu en Franco.

Vins. — La situation est pire que jamais.
Les stocks existant en Suisse, sont réduits à
un minimum qu'on avait jamais vu. Les dif-
ficultés d'importation se font sentir lourde-
ment, comme du reste aussi la fermeture répé-
tée des frontières airrsi que la crise des trans-
porte.

Fromage. — Le rationnement du fromage est
entré en vigueur te ler juin. La ration men-
suelle est de 250 grammes par personne.

Moins d'exportation et davantage de prévo-
yance pour les besoins du pays nous auraient
évité cette grave mesure qui soulève des pro-
testations justifiées et unaninies.

Bougiea. — Le Syndicat des fabricante de
bougies a augmenté de nouveau ses prix de
fr. 100.— par 100 kilos pour la qualité com-
position et de fr. 135.— par 100 kilos, pour
la qualité pure stearine.

Pétrole. — La penurie actuelle de1 petrote
rend nécessaire la réduction de la consomma-
tion. On envisage mème la suspension complète
de la livraison du pétrole durant Potè.

(« L'Epicier suisse »j.

Echos
ila<lrid a la grippe

Quatre-vingt dix mille personnes, le tiers de
la population de Madrid, sont victimes d'une
epidemie de grippe, d'ailleurs benigne. Le roi
est alito, ainsi que le président de la Cham-
bre et les ministres des finances, die la ma-
rine et de l'instruction pub'.ique, et M. Dato,
ministre d'Etat. Les salles de spectaclesj sont
presque dèsertes. Le service des tramways est
restreint, une j&rtte du personne! étant ma-
lade. Des journaux ont du réclamer Tindutgen-
oe de leurs tecteurs, rédacteurs et typos 'étant
retenus eri chambre.

. Au Ferro!, beaucoup de marins de l'efseadre
sont malades. On compte environ 25,p00 per-
sonnes atteintes à Barcelone. L'epidemie a ga-
gné méme les rles Canaries.

Aucun décès, d'ailleurs, n 'est attribué à
cette epidemie.

IìC deuil aux Etats-Unis
Le Women's Cbmmittee of the Conseil of

National Defence a émis la suggestion suivan-
te, qui a eu l'approbation du président. Dé-
sormais le deuil des soldats américains morta
au servjce de la natile sera ¦gorté avec un
brassaìd noir attaché au bras gauche. Une
étoile d'or brodée sur le brassard signifiera
qu'un membro de la famille a donne sa vie
pour le pays, et à chaque nouveau deuil pa-
triotique, une nouvelle étoile viendra s'ajou-
ter auprès de la première.

ìttaldonne !
Un nouveau riche, récemment installò dans

un appartement tout neuf,; à Paris, a pour
souci principal d'épater vses visiteurs avec sies
éblouissantes relations.

On introduit dans son bureau un monsieur
inconnu. Le nouveau riche, faisant de ila. main
un léger gesto d'excuse, empoigne do l'autre
main le récepteur du téléphone:

— Allo! allo l Ministère de la guerre..,. Mon-
sieur Clemenceau, s'il voua plait... Allo l c'est
tei, Georges? N'oublie pas que tu viens sbu-
per demain soir à la maison... Oui, c'est en-
tendu... Je passerai à l'Elysée pour eh par-
ler a Raymond...

Alors, le visiteur inconnu. timidement,, se
permei d'interromlpre :

— Pardon, monsieur, te suis l'inspecteur
du téléphone... Je viens vèus prevenir que1 vo-
tre appareil ne pourra pas ètre branche avant
la semaine prochaine.

la table, tomber a tene te lettre d'Aménque,
Aussitòt ,Philippe se baissa pour la repren-
dre, mais le garcon avait été plus prompt,
et la lui tendali déjà> s'excusant de sa, ma-
lad resse.

Vexé de sa propre négìigence'., Armitage,
en remercian t le dornestique, glissa la lettre
dans la poche intérieure do son vètenient
Mais aussitòt, il eut une meilleure idée. Un
joli feu clair brillati dans la cheminée à l'au-
tre bout de la chambre. Philippe traversa la
salle, laissa tomber là lettre sur les charbOns
enflammés et te regarda brùler jusqu'à ce que
la dernière parcelle fut consumée. A l'entrée
du cabinet de toilette, où il avait Iaissé aon
chapeau et son pardessus!,, il retrouva le gar-
con qui l'avait servi, eut une seconde d'é-
tonnement de le retrouver là, puis dans la
joie de son cceur, lui glissa bbératement dans
la main une demi-couronne.

Il est des heures où les moins vainsj des
hommes désirent paraìtre avec tous teurs a-
vantages. Une de ces heures avait sonno pour
Philippe. Il s'attarda aux derniers détails de
sa toilette, refaisant son nceud de eravate!, rec-
tifiant la rate de ses cheveux, étudiant le mi-
roir comme une jeun© fille prète à, se rendre
à son premier bai1. Wiiand ù reprit son par-
dessus, il glissa machinalement sa main dans
la poche intérieure. Son portefeuille n'y était
qlus. Il rentra dans la salle à. ••nanger,. où il
avait dù le laisser tomber.

— ^n 'est-ce que c'est? inteTrogea Norm a
avec curiosile. Je meurs de savoir. Parler donc
vite.

— Dois-je sortir? demanda Dora tranquil-
temoni.

— Non, non, non̂  cria Norma sans laisser
à Armitage le temps de répondre. Si vous

parlez, Dora, je pars aussi.
Alors, Armitage, comme le commandait son

devoir d'homme bien élevé, insista à son
tour, et Dora, avec un air de martyre résignée
reprit sa place sur les coussins;.-

— Si je le dois, il le faut ! dit-elte.
— Oh! hypocrite, dit gaiement Norma; jesais bien que vous brùlez de savoir. Com-

mencez tout de suite, Philippe1; ne nous gar-
dez pas sur des charbons ardente.

Alors, Armitage raconta du commencement
à la fin la merveilleuse histoire. Les jeunes
filles éooutafent, ravies, retenant leur soufflé,

Enfin, Norma éclata, les yeux brill'ants d'a-
musement :

— Un demi million de dollars, Philippe,
combien cela fait-il d'argent ? Trois millions?
Vraiment ? Oh! c'est splendide, magnillquol
C'est cornine un conte des Mille et une Nuits.
Et les avoir gagnés aux dépens de cet affreux
Latmman qui vous avait trompé, c'est cela qui
me plaìt le mieux ! Oh! que je suis contente!
Je vous felicito de tout cceur de votre bonne
fortune.

Et elle s'avanca vers Philippe, les mains
tendues, ses joues toutes roses, ses yeux
brillante de joie. Il est probable quo pendant
une brève minute, Philippe regretta la présen-
ce de Dora Myrl, et peut-ètre Norma lut-elle
quelque chose qui la. fit se retourner toute rou-
gissante vers son amie. Elle fut stupéfaite de
la voir toute grave et silencieuse-

— Eh bien, Dora, à quoi pensez-vous? Vous
ne trouvez memo pas un mot de felicitatici!,
pas im os à jeter à un chien? C'est vraiment
gentil. Peut-ètre, ajouta-t-elle d'un ton
sarcastique, jugez-vous que M. Armitage a eu
tori de reprendre l'argent que ce Lamman lui
avait volé.

— Non, dit Dora lentement ; je pense que
M. Armitage a bien fait̂  mais...

— Mais quoi ?
— C'est un jeu dangereux, ma chérié. D'a-

près ce que je sais de M., Lamman,: il n'est
pas homme à accepter placidement la chose.

— Oh bien! qu ii rejimbe tant qu'il lui
plaira.

— J© pense qu'il a déjà commende d'agir.
j 'en suis certaine.'

Puis, impulsivement:
— yu'avez-vous fait de Ila lettre de votre

ami d'Amérique? ajouta-t-elle en se retournant
vers Philippe.

L'attitude, la voix, le visage mème de la
jeune fille étaient singulièrement transformiés.
Ce n'était plus du tout la brillante et riense1
Dora Myrl de la vie inondarne.

Ce changemènt fit sourire Armitage. Dora
Myrl, la fameuse detective, qui savait décou-
vrir tes traces des criminels ou dévoiler les
mystères les plus inaccessjbles, tei fournis-
sait aeulement un sujet de plaiaanterie,; il n'a-
vait qu'une denh-wmfiance dans la puissan-
ce de ses latente.

Je l'ai brulée, dit-u d'un ton de bènne
humeur, brùlée jusqu'à la dernière parcelte.
Cela plaìt-il à Votre Seigneurerie,?

Dora fit un geste d'approbatiom
— Cela me plaìt, dit-elte.
— J'avais d'abord rintenlion de vous l'ap-

porter, reprit Philippe, mais j'ai changé d'a-
vis et je l'ai brùlée.

Il raconta comment le domeatique du club
l'avait fait tomber de la table.

— Je remis la lettre dans mon portefeuil-
le, mais presque aussitòt, je compris que si
celle lettre tombait entro certaines mains, elle
serait une arme dangereuse, et je la détruisai.

.v*a guerre
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L.e prince de Galles au Vatiean
Les journaux catholiques italiens relèvent

rimportance de la visite du prince héritier
d'Angleterre à Benoìt -&V. C'est une nouveUe
preuve, disent-ils, de rirmnense autorité mo-
rate dont jouit le Saint-Siège et des bonnes
relations qui existent aujourd'hui entro te Va-
tiean "et rAngleterre

Le dernier souverain ìecu au Vatiean a été
le roi d'Angleterre, E/louard VII, qui vit Leon
-^III en audience solennelle, le 29 avril 1903.
C'était la prendere fois qu'un souverain de la
protestante Angleterre franchissait la Porte de
bronzo du Vatiean. L'événement avait été très
remarqué. L'Angleterre montrait par là qu'elle
renoncait à l'hostilité qu'elle nourrissait con-
tre les catholiques depuis le schisine du AVIe
siècle. Et voilà trois ans déjà que l'Angte
terreja établi un représentant diplomatique
auprès du Vatiean.

Deux clìoses ont rendu possible cette évo-
lution d'un pays qui a, si longtemps, porsé-
cuté l'Edise catholique : en premier lieu, la
bienveillance du Saint-Siège, qui est toujours
prét à tendre la mairi, dans un geste de ré-
conciliation , a. tous ceux qui lui demandent
de benne foi son amitié ; en second lieu, l'es-
prit de liberto et de toléranc© rel igieuse dont
s1inspirent généralement les gouvernements an-
glais.

ti. Clenienccan en danger
M. Clemenceau faillit ètre ìait prisonnier.

Une patrouille de 40 uhlans arriva dans une
petite localité d'où il sortait. Un general en
observation ini tue.

La grande bataille
Le correspondant de l'Agence1 Havas sur le

fron t francais télégraphie :
Au sfeièine teur de l'offensive^ la bataille

n'% r^as d|ninué de violence et d'acharnement
L'Aliemagne continue à, déuloyer te plus puia-
sant etfort, avec te meilleur de ses troupes
et le maximum de sès moyens. Le combat se
poursuit avec une sùreté sans ógate, mais le
poids de nos efforts com'menoe à faire sentir
dùrement son action.

Sur l'aite gauche allemande, entre Reims
et Chàloaù-Tterry,, fennemi" est contenn, tan-
dis quo sur l'arie droite,. entro Soissons et la
Marne notre résistance oommencé à ètre vic-
torieusè. La densité de nos troupes augmen-
té; notre reaction oornmenoe à s exercer; de
non veaux élémente entrent eh jeu ; attendons
teur action. De leur coté Ies Allemands oom-
me ncenr à jéter dans fa" batailte de rTouvef-
tes divisions. Il n'est plus douteux qu'ils ont
voulu prohonoer, dans la direction de, la Mar-
ne leur effort essentiel. Au moins 15 divisions
nouvelles étaient identifiées le 30 mai, sans
compter celles amenées 3, l'arrière du front,
comme réserves. Cesi, contre l'assaut formi-
dabte de plus de 45 divisions que nos trou-
pes, vaillainment aidées par quelques divi-
sions britanniques, luttent actuellement. II
n'esst plus pe'rmis de douler que ce, soit sur
champ de bataille quo l'Aliemagne1 cherche,
une fois enoore, la décision qui lui a tou-
jours échappié, quels que soient ses efforts
et ses objectifs,. depuis te début de, la guerre.

L'agence anglaise Reuter écrit:
(Test en lancant sans cesse de nouvelles!

troupes sur te front quo les AUèmands sont
parvenus à poursuivre leur avance quotidien-
ne. On a déjà établi la prèsence de 40 di-
visions allemandes dans la bataille, mais no
plus grand nombre doivent y avOir participé.
Le combat a été te plus vif le long de la
vallèe de la Crise, netite rivière, se dirigeant
vers le nord poni* se jeter , dans l'Aisne a
Soissons et qui est parallèle à là voie Terree
de Soissons à Villers-Gotterets. Lea attaques
ot les contre-altaques se succédèrent al terna-
tivement de l'est à l'ouest et ,de l'ouest à
l'est k travers la vallèe. Une de nos divisions,
s'élancant à l'assaut, vendredi matin, traversa

toute la vallee, reprit Berzj-tetSec et poessa
jusqu 'à Noyant sur la rive orientale de fa
Crise. Les Allemands, contre-attaquant avec He
grandes forces, fétablirent leur ligne, après
un combat d'un acharnement extraordinaire.

A l'aile droite, les troupes britanniques
combattent còte à còte avec Ies Franpcais de-
vant Reims et résistent vaiUamment.

Jeudi, une position appelée tes Cavaliers
de Courcy, oomprenant deux petites collines
rapprochées l'une de l'autre, qui se dressent
dans la plaine au nord de Reims sur le bord
du canal de l'Aisne à la Marne* a été prise
d'assaut par des troupes appartenant à une
vieille division francaise de solides combat-
tants qui occupaient le flanc droit le "pre-
mier jour de la bataille et qui, cette semaine
ont été chaque j our engagees dans de dura
combats. A teur tour, les Francais furen/
chassés de la position pai une corflre-attaque.
Mais ils atteignirent leur but, qui était de
gagner un temps précieux en obligeant Ies
Allemands à employer feurs forces à repren-
dre le terrain qu'ils avaient eux-mèmes con-
quis.

Un des faits d'armes tes plus mémorables
de la .bataille est la conduite de trois batail-
lons francais, cernés lundi matin dans la
vallèe de l'Ailette. Ils occupaient la forèt de
Pinon, au fond de la vallèe située au nord
du Chemin des Dames et ils se trouvaient in-
terceptés du reste de l'armée par la première
arrivée des Allemands en véri table avalanche.
Dès le début, leur situation était sans es-
poir. Il était impossible de Ies aider, comme
de tes relever. Les Francate envoyèrent un
pigeon-voyageur pour annoncer 'qu'ils s'étaient
fortifiés de leur mieux et qu'ils combattraSent
jusqu'à la mort. Ils ont. pu resister pendant
48 heures en plein milieu de l'armée alleman-
de qui s'avancait. Un dernier pigeon voyageur
envoyé par eux, arriva mardi à 2 heures de
l'après-midi, annoncant derechef que les ba-
taillons cernés oombattraient jusqu'au bout.

DERNIERS HEURE
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L'offensive allemande
PARIS, 2. — La pression allemande s'est

poursuivie avec intensité sur le front entre
l'Oise et la Marne.

Entre Vierzy et l'0urcq,; les Allemands se
sont emparés de Longmont̂  Cortcy, Faverolles
et Troènes ; mais, jpar un énergique j *e±our of-
fensif, les troupes francaises ont réoccupé de
nouveau ces localités.

BERLIN, 2. — Attaquant des dèux còtés
de l'Ourcq, nous avons repoussé rennemi au
delà du secteur de Savières. Nous avons con-
cruis les hauteurs de Passy et Courcahmp.

Sur la Marne, la situation èst inchangée.
La partie de Chàteau-Thierry, située sur la
rive septentrionate de la Marnê  a été diébar-
rassée d'ennemis. Au nord-est de Veirneuil et
des deux còtés de l'Arbrê ; viotentes attaques
francaises. L'ennemi a été repoussé avec des
pertes sanglantes.
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rasthénie, affaiblissement general, sèninté pné-

De quelques vérités
utiles a eonnattre

Certains préjugés qui se sont peu à peu an-
crés dans les esprits, au point d'ètre consi-
dérès comme des dogmes intangibìes, font a
rhumanité plus de tort que bien des idées
subversi vos. Klue d'eiTeurs, notamment, ne
commet-on pas sur la vieillesse et ce qu'on
appelle ses misères ; quel préjugé plhs faux que
celui qui veut taire du déclin de l'existence
une sorte de mort prématurée. Il importey
cependant, de pfoclamer bien haut quo la vie
sous sa forme la plus tangible, autrement dit
que l'activité n'est pas l'apanage de la jetmesse.
L'activité est une manifestation de la sante
et la sante est de tous les àges. On objecte
à cela que rhomme vit trop vite pour pouvoir
durer, et surtout pour pouvoir durer en con-
servant intégralement ses faculbés' physiquejs;
et intellectuell'es, que te travail l'épuise, que
l'ambition le ronge, que les eSscès enfin, abrè-
gent ses jours. Il est vrai que souvent rhomme
prodigue ses forces comme si ce précieux tré-
sor était inépuisable. Dès l'ago de la puber-
té, le jeune homme est parfois trop esclave de
ses instinets. Souvent mème, l'homme prodi-
gue ses forces viriles jusqu'à un àge( relativer
ment avance. Chez certains, il y a excès dtì
dépense cerebrale. D'autres t - -uissent un tra-
vail physique trop considén t. Nombreuses
sont aussi chez la femme les cause|si d'affai-
blissement : jeune filler c'est la crise de la
puberté, plus tard, la maternitó, puis enfin- Ja
période critique de lai menopause.

Toutes ces oaluses èntralneht, ausafi bien
chez l'homme que cbez la femme les
rnèmes conséquences: l'appauvrissement du
sang et l'épuisement nefvenx,, qui se mani-
festent pai* des troubles divetrs^ anemie, nen-

coee. Les recherches scientifiques se sont eC-
forcées de trouver la thérapeutique de de, gen-
re d'affections, et il est notamment un pro-
duit, Ies pdules Pink, composées' suivant une
formule soigneusement établiei, qui donne jour-
nellement des résultats vraiment renilarqua-
btes et possedè à son actjf un nombre consi-
dérabte d'exemples tout. à fait probante. L'ac-
tion tout à la fois douce et énergique des Pi-
lules Pink convieni admirablement aux organes
affaiblis par l'anemie. Ces pilules sont un des
plus puissants régénérateurs du sang actuel-
lement connus, en mème temps qu'un tonique
des nerfs particulièrement actif. Les sinmenés,
tes neurasthéniques, les ariémiques, lesi fai-
btes en general en useront avéc le plus grand
profit.

Les Pdules Pink sont en vente' dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève1. Fr,
3.50 la boite.

AVIS
yuel producteur ou march'and

pourr/iit fournir j JOO a 400 ki-
los de. cerises jiar jour pen-
dant la saison? Patement sur pla-
ce. On fournit les emballages.

Faire offres à M. G. Gios-
trelli primeurs Carouge-
Genève.

Chef de cuisine
expérimenté, réf. ler ordre, de-
mande engagement pour Valais.

Faire offres an bureau du
Journal1.

Je m'en suis félicité quand j'ai constiate un
peu plus lard la disparition de mon porte-
feuille .

— Vous avez perdu votre portefeuiìlel? Où
cete?

— Eh bien, Dora, ètes-vous devenue juge
d'instruction? plaisanta Nortea.

— Norma., ma chérie, donnez-moi une mi-
nute, je vous prie; c'est très sérieux.

Puis, se retournant vers Armitage:
— Comment vous ètes-vous apercu de ila

disparition de votre portefeuilile!?
Phdippe raconta l'incident.
— Vous oomprenez, dit-il, j'étars si exdté

que je l'ai laisse glisser à, terre en croyant
le remettre dans la poche de mon pardessus.

— Ne faites pas l'enfant̂  monsieur A imita-
la go. II est clair que votre portefeuille a été
enlevé de votre poche et vous a été rendu
après avoir été visite. Il est heureux que
vous ayez . remarqué à temps te gesto du do-
rnestique faisant tomber votre lettre a, terre.
Vous auriez pu ne jamais la revoir. Je crois
bien que je devine! qui peut ètre ce dornestique,
On dit qu'il fait un domei ae epatant. Il
est merveilleux dans tout te! qu'il fait.

— Et puis-je vous demander qui est cette
merveille ?

— Ne riez pas, monsieur Armitage. Si més
prévisions sont justes, il n'y a pas, de quoi
rire. Tout ce que vous venete de me, raoonter
m'indique que vos ennemis vous ont décou-
vert et sont sur votró trace.

Norma poussa un petit cri, en tendant les
mains d'un geste de détresse vers Dora.

—> Ohi Dorai, je vous en prie, ne mie* faites
pas peur l

— Je ne veux pas vous faire peur, ma che-
rie I Mais vous ne gagneriez rien a fermer tes
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La siluaiion generale
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Après une semaine particulièrement glori eu-
se pour l'aviatìon et où la preuve nous a été
donneo officiellement de l'óchec de la guerre
sous-marine, les Allemands ont repris l'of-
fensive que Fon diaait imminente. C'est te
troisième acte du gigantesque drame qui oom-
mencé; il aura, nous en sommes convaincu,
le sort des deux précédente; succès tactique
au début, stabllisation ensuite, et finalement
échec. A l'heure où nous écrivons ces lignea,
tes voies dans lesquellès tesi Allemands vien-
nent de s'engager sont déjà fermées, vraisem-
blablement, et te sèrie des assauts infructueux
et terribtement meurtriers va recommenoer
pour nos adversaires.,

Nous n'en avons pas moins appris avec
douleur la porte de ce Chemin des Dames,
conquis en 1917, au prix d'efforts si valeu-
reux. Position d'offensive de premier orare,,
nous ouvrant toutes les voies t d'accès versi
Laon, te (^emjn des Dames avait moins die va-
leur au point de vue défensif ; il constituait
mème une position difficile à détendre et se
prètajt, sur ses deux flanos, au débordement
de l'adversaire.

Celui-ci «Hinaissait admirablement le ter-
rain; il l'avait occupé assez longtemps pour
cela. Aussi, son attaqué, entre la forèt de Pi-
non et Brimont a-t-elle visé surtout au débor.
dement du Chemin des Dames sur tequel s'ap-
puya.it le centre de la résistance franco-an-
glaiae. Il lui a suffi de réussir au flanc gauche
pour entraìner de notre part l'abandon de tout
te système et le repli pied à pied sur FAis-
ne que les Allemands ont atteint fa Pont-
Arcy, puis sur la Marne.

En mème temps, ces derniers lancaient dans
le nord, entre Locre et Voormezeete, de for-
tes attaques locales, visant à, faire diversion
sans doute, mais aussi à conquérir le saillant
d'Ypres que nous nous enbètons à conserver.
L'effort de l'ennemi, sui* ce point, a écho-ué.
S'il avait pu obtenir quelques gains sérieux,
tenez pour certain qu'il les aurait immediatê
ment exploités, car elle est sa tactique actuelle.
La limitation des moyens qu'il emploie n'est
qu'apparente. En réalité, ses réserves sont
entraìnées de facon à venir brusquement se
jeter sur le point le plus avantageux et à tirer
de la brèche ainsi faite le meilleu r parti pos-
sible.

Donc, échec dans tes Flandres; succès "sur
l'Aisne. Tel. est le bilan, pour les allemands,
des premières journées de l'offensive reprise.
Attendons avec confiance tes jours qui sui-
vront. Nous avons mission de tenir , nous tien-
drona. L'ennemi veut aivoii* une solution avant
que tes Américains soient prète; il' ne l'au-
ra pas. J. S.

SUISSE
Pour nos vieillards

La colleote-souscription nationale de là fon-
dation de la Société suisse d'utilité publique
en faveur de la vieillesse indigente a déjà
produit environ fr. 200.000. Dans les circons-
tances présentes, ce beau résultat pour le dé-
but mentre tout i'intérèt bémioigné par le peu-
pie suisse à cette oeuvre. La plus grande par-
tie de la recette reviendra aux cantons et les
comités cantonaux ou tes sociétés cantonales
ttìltilitó publique pourront renseigner sur la
destination des fonds.

Le comité de direction remerete vivement
tous ceux qui comprenant la nécessité de te
tàche entreprise ont col'labbré à aon action
ou participé à, la collecte, souvent d'une facon
touchante. A cotte occasion, il rappelle que
la fondation « Pour nos Vieillards » vise à
encourager dans Ies divers cantonsi l'assistance
des vieillards, en tenant compte des institu-
tiona existantes et en soutenant tes cantons
dans une terge mesure. Son premier but étant
de renforcer, surtout au sein de la jeunesse,
le sentiment de sollicitudè pour Ies vieillards,
son action ne sera nullement superflue .; par-
tout d'innonibtab'les exemples montrent com-
bien il reste à taire. Son seoond but est de ré-
colter les fonds nécessaires pour secourir les
vieillards indigente,, soit en les assistant dans
leurs familles ou Fon doit dans la mesure
du possible tes maintenir, soit eri subvention-
nant les asiles ; la création d'autres asiles
devenus nécessaires;, Fassuranoe pour la vieil-
lesse etc, rentrent aussi dans son programme,.

Le comité de direction acceptora avec rer
connaissanoe tous tes renseigheìmentsi qu'on
voudra bien lui envoyer pour compléter sa
documentation, .de memo que les autres témoi-
gnages de sympathie pour les vieillards indi-
gente par des envois au compte de chèques
postaux Vili b 471, « Pour nos Vieillards »,
Winterthour, (siège provisoire).

Le président : Le secrétaire:
Dr. A. de Schuillthtess Mi. Champod-Benvegnen

Un wagon d'or
Jjundi a passe en gare de Chiasso un wa-

gon chargé d'or,, pour une valeur de plus de
500 millions. Cette somme, dit-on, doit cons-
tituer un dépòt de garantie pour des achats ef-
feetés ou à effectuer en Suisse pour te compte
de l'Italie.

Abonnements généraux
Depuis le premier juin 1918, il est de nou-

veau délivtré des abonnements généraux d'u-
ne validité de trois mois aux prix de 600 fr*.
en Ire, 450 fr. en 2me, 300 fr. en 3me. Ces
abonnements seront valables pour le réseau
antérieur des dits abonnements, à Voxclusion
des Chemins de fer rhétiques.

Eu outite, 'à partir .du 10 juih, il sera dé-
livfé pour ce mème réseau, y compris les
Chemms de fer rhétiques, des abonnements
donhant droit à des demi billets pour trois
mois au prix de 200 fr. en Ire, 150 fr. en 2me
et 100 fr. en 3me.

Lors de l'utilisation des trains direets, les
titulaires de ces deux sortesi d'abonnement de-
vront se pourvOir de billets de surtaxe pour
trains direets comme pour te trafic ordinaire
sur leur domande, on délivrera aux porteurs
d'abonnements généraux des cartes de surtaxe
pour trains direets de 40 fr . en Ire, 30 fr. en
2me. 20 fr. en 3me.

Nos obusiers
Quelques journaux ont fait grand bruti à

propos d'une -lettre publiée par M. Maurice
Burrus, prétendant que l'Aliemagne nous a-
vait livré, ainsi qu'à la Roumanie, des obu-
siers qui éclataient après quelques coups. Un
communiqué officiel de Berne remet au point
cotte histoire inexacttì:

Le « Démocrate » de ' Òelómont », No 122,
du 27 mai 1918, publié une lettre de M. Mau-
rice Burrus, qui contieni des indications con-
cernant le matériel d'artillerie suisse, de na-
ture à saper la confiance dans notre armei-
ment. Ces indications ont depuis lors été re-
produites par d'autres journaux.

Comme ces dires sont cOntraires aux faits et
constituent des hérésies teehiniques, il est né-
cessaire de les reotifier.

L'homme du métter sait quo le genre de
destruction de bouches à feu décrit par M.
Burrus n 'a rien à voir. avec la qualité du ca-
non, c'est-à-dire qu'il1 se présente ménte si la
bouche à feu est de la meilleures fabrication.
Le phénomène mentionné est eh effet la con-
séquence de Féclatement d'un obus dans Fa-
me du canon et mièuie te profane sait aujour-
d'hui qu'il n'existe aucune bouche à, feu. de
grand calibro résistant à Fexplosion d'un o-
bus brisant moderne. D'autre part, 'Fexpérien-
ce enseigne quo mème la meilleure fabrication
de munitions ne saurait empècher de facon
absolue des éclatements pnématurés de se pro-
duire. En effet, d'après les renseignements
obtenus, de tels éctetemcnts se sont produits
chez tous les belligérants et eh nombre par-
ticulièrement élevé en 1915 et 1918, ce qui
peut ètre attribué au fait qu'au début de la
guerre, de grandes quantités d'obns ont été
fabriqués dans des installations improvisées
et que de plus les efxplosifs employés n'a-
vaient pas toujours tes qualités voulues.

En outre, il est notoire quo tous les belli-
gérants détruisent intentionnellement leurs ca-
nons par des éclatements premature® lorsque
les positions d'artillerie doivent ótre éVacuées
et qu'il n'osi plus possible de retirej r tes piè-
ces et c'est. très probablement l'explication
du fait raconté par le soldat revenn de Rou-
manie.

En ce qui concerne tes obusiers lourds a-
chetés par la Suisse pendant la guerre,, ceux-ci
étaient tout neufŝ  n'avaient jamais servi et
ont été sortis chaque fois de grandes séries
d'obusiers fabriqués à, neuf et destinés à l'in-
tendance des guerrefe allemande,. Un fonction-
nement anorrnal de nos obusiers n'a pu étrè
constate jusqu'ici,; aussi cbez ceux qui ont
tire un no-mbre considérabte de coups. Il resul-
to de ce qui précède quo les propos répandus
par M. Burrus sont contraires aux faite1.

CANTON DU VALAIS
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L'impòt federai direct rejeté
Le peUple suisse a repoussé l'impòt federai

direct à environ 42,000 voix de majorité. La
journée du 2 juin est une journée heureùse
pour le federalismo ; mais , la bataille a été
dure. C'est gràce à, Ila Suisse romando' que la
victoire a pu ètre remportée et notre cher
canton du Valais, nous en sommes fiers, a
sa largo part du triomphe.; Nous devons fé-
liciter nos ooncitoyens de la Furka au Léman
qui, comprenant toute i'importance du vote,
se sont rendus aux urnes en rangs serrés.

En totalisant les resultate des cantonsi ro-
romands (Fribourg, Vaud-, Valais,. Neuchàtel
et Genève), on trouvé une majorité rejetante
de 59,966 voix, alors que cette mème majorité
s'élève, pour Tonte la Suisse, à 41,261 Voix
(toujours sous réserve des rectiticationsi qui
interviendront). C'est donc la Suisse romande
qui a entrarne te rejet del l'initiative et con-
trebalancé les majorités acceptantes de Zurich
(20,000 voix), Berne (2400), Bàie-Ville (5000),
Soleure (5000), Bète-Campagne (3000). Argo-
vie (5000), etc.

Ce résultat n'est pas pour surprendre. Il
s'explique tout d'abord par le fait quo dans
Ies grands centres industriels de la. Suisse
allemande, les socialistes' sont nombreux. En
outre, et cette raison est sans doute prépon-
dérante, l'initiative compiati d'assez nombreux
partisans dans les partis bourgeois; de ces
mèmes cantons, où les tendances centralisatri-
ses soulèvent une opposition beaucoup moins
vive que dans la Suisse romande.

Nous publions ci-après les résultats par com-
munes pour la partie francaise du canton :

District de Sierre
OUI NON

Sierre 165 212
Miège 35 135
Chippis 29 79
Cbalais 57 128
Granges 5 70
Chermignon 0 162
Chandolin 0 40
Grimentz U 56
St-Jean 1 83
Vissoie 1 45
Ayer 4 149

OUI NON
St Lue 0 80
Gròne 3 137
St-Léonard 33 95
Icogne 0 34

District d'Hérens
E votene" 23 188
Nax 19 65
Hérémence 18 225
Vex 149 43
St-Martin 0 165
Vernatrniège 4 56

District de Sion
Sion 167 638
Grimisuat 4 55
Savièse 14 468

District de Conthey
Conthey 56 431
Vétroz 145 155
Ardon 88 279

District de Martigny
Leytron 19 171
Isérables 9 152
SailloU 27 76
Chamoson 19 307
Saxon B3 155
Fully 28 344
Charrat 76 24
Bovernier 28 34
Riddes 34 98
La Bàtiaz 31 41
Martigny-Vilte 56 259
Martigny-Bourg 16 169
Martigny-Combes 13 171
Trioni 14 70

District d'Entremont
Bagnes 90 722
Orsières 19 345
Bourg St-Pierre 12 76
Sembrancher 10 105
Vollèges 14 147

District de St-Maurice
Vernayaz 13 116
Evionnaz 16 120
St-Maurice 129 216
Massongex 21 53
Vérossaz 0 108
Finhaut 11 93
Mex 2 31
Salvan 16 208
Collonges 7 90
Dorénaz 6 71

District de Monthey
Collombey 40 97
Vionnaz 2 166
Champéry 11 136
Val d'Illiez 14 214
Vouvry 24 210
Port-Valais 51 71
St-Gingolph 13 79
Troistorrents 3 324
Monthey 134 381
Les comirtunes du Haut-Valais, à part celle

do Brigue ont égaiement vote « non » à une
forte majorité. De mème quo les nombreux
soldats valaisans dissóminés sur tes diverses
places en campagne.

Les résultats par cantons
bui non

Berne 47892 45453
Zurich 57818 37213
Lucerne 8463 17324
Uri 2064 2325
Schwytz 3013 6027
Obwald 876 1780
Nidwald 514 1332
Glaris 3021 2451
Zoug 1995 2627
Fribourg K 4128 21105
Soleure 13929 8861
Bàie-Ville 10624 5420
Bàie-Campagne 6113 3739
Schaifhouse 6416 3932
Appenzell (R.-E.) 5983 3908
Appenzell (R.-I.) 786 1612
Saint-Gali 23788 27824
Grisons 8017 11937
Argovie 26425 20380
Thurgovie 11613 13866
Tessin 5775 7240
Vaud 11307 36536
Valais 1850 10100
Neuchàtel 7728 10605
Genève 4721 11354

Totaux 273489 314750
Seize cantons ou demi-cantons ont repoussé

l'initiative socialiste; neuf I ont adoptée. Man-
quent encore les résultats de 50 oommunes
du Valais, 36 communes des Grisons, et 10
oommunes du Tessin.

La crise économique
et le ravitaillement

B̂HMam

Bon sens et rationnement
La carte de fromage est fort mal accueillie.

Cela se concoit. Pour les gens habitués k se
nourrir en grande partie de fromaget, cette
restri ction est particulièrement dure1. D'autre
pari, il semble que la diserte de fromage a été
causée, jusqu'à un certain point, par des ex-
portations excessives pendant les troia premiè-
res années de guerre. Nos exportateurs, in-
vestis pax le gouvernement federai d'une au-
torité exceptionnelle et difficile à legitimerj
ont réalisé sur ces transactions des bénéfices
exagérés. Cela est vrai. Cela augmente et en-

sation. S.. H

tretient le mécontente(ment.
Mais la raison la plus importante de la di-

sette du fromage, c'est la diminution de la pro-
duction. L'opinion publique ne parati pas s'en
rendre un compte suffisant. Des habitants de
petites localités, qui devraient voir de près
ce qui se passe à la "campagne, disent et écri-
vent (nous trouvons cette phrase dans un
journal) « disent que le lait coule toujours
en Suisse avec autant d'abondance que ies tor-
rents de nos Alpes ». C'est une errenr, pour
ne pas dire une sottise.

Au printemps de 1917, le manque de four-
rages concentrés (tourteaux, etc.) dont l'usage
s'était généralisé avant la guerre, avait diminué
la production laniere de la Suisse si bien
qu'elle n'attei gnait plus que te 75 pour cent
de ce qu'elle donnati auparavant. En temps
norma!, nous r*ecevions bon an mal an 10,000
wagons de tourteaux. L'importation en est
presque complètement airrètée.

Depuis une année, Fextension imposèe aux
paysans, dos cultures' de céréales et des
champs de pommes de terre1 a réduit d'autant
la surface des prairies et Feffectif du troupeau
bovin qui se nourrit d'herbe et de fbin. Nous
n'avons pas encore les chiffres exacts. Mais
cette hécatombe nécessaire a atteint une pro-
portion considérabte de notre bétail.

Troisième facteur. La oonsommation du lait
a augmente depuis la guerre , jusqu'au mo-
ment où la disette a force, presone partout,
d'introduire te rationnement. Pour ravitailler
suffisamrnent en lait frais nos agglomérations,
on a retiré aux fromagertes et oondensej'ieis
une très grande partie de teur lait. De: ce fait,
la fabrication du fromage n'a atteint, dans
l'hiver de 1916 à 1917, que le 10 pour cent
de son produit normali,, et l'hiver dernieir, ce
chiffre est tombe à 5 pour cent à peu près.
Comment peut-on donc parler do torrente de
lait, do monceaux de fromage, quand les fro-
mage.ries sont obligées de chómer la moitié
de l'année?

Beste la question des exportations. Sans
doute, il est déplaisant d'envoyer à létrangelr
des produits lai tiers quand nous en mjanquons.
Remarquons cependant: que ces exportations
ont été extrèmement lèduites ; que noùs expé-
dions ces produits en compensation de denrées
nécesaires à notre alimentation ou à notre1 é-
conomie nationale.

C'est une erreur dei croire que l'Aliemagne
seule exige des produits laitiers en échan-
ge de ce qu'elle livre à là Suisse,. Nos fro-
mages et notre lait condense passoni égaiement
en France et. en Angieterre. Seuls les Etats-
Unis nous livrent leurs produits sans; oompen-

La terre trop chère
La situation favorabte de l'agrieulturê les

prix élevés auxquels se vendent ses produits^
exercent sur les transactions foncières une in-
fluence excessivo. Malgré Ies avertissementsi
des chefs et des organes de l'agriculture, suis-
se, beaucoup de paysans achètent des- ter-
rains à des prix monte. Après la guerre, la
rèa ction se produira, avec une sùreté matbé-
matique. Les prix des vivres devront baisser;
le jeu de la concurrence1 internationale, se re-
prendra peu à peu à fonctionner. Sans doute,
Fon ne reviendra pas de longtemps aux prix
d'avant-guerre. Mais la crise actuelle du ren-
chérissement fléchira. Comme les prix payés
maintenant pour tes domaines agricoies ne
sont nullement proportionnés à, la valeur né-
elle du sol, notre agricolture subirà une crise
de dépréciation qui sera fatale à beaucoup
do paysans.

Ces prix excessifs sont déterminési moins
par tes paysans eux-mèmes, il faut en conve-
nir, que pali: des spéculateurs, certains citadins
par exemple qui veulent. piacer une. partie de
leurs bénéfices de guerre en btens-fondsi, qui
achètent quelques champs dans l'idée de s'y
construire une maison de campagne. Quand un
paysan trouvé à, vendre pour trois mille francs
une parcelle qui en vaiati 500 avant là guer-
re, il va de soi que les parcelfes contigués
augmentent d'autant.

Lorsque la navigation univeiselle reprendra
son oours normaL quand nous recevrons les
stocks de blé d'Australie et Ies viandes conge-
lées des Etats-Unis, les profits de nos campa-
gnards diminueront- et tes terres payées trop
cher ruineront leurs acquéreurs.

Prix de la viande
D'un oommuniqué du service federai de ra-

vitaillement en bétail de bouchèrie:
Le Département de l'economie publique a fi-

xé, le 29 mai, de nouveaux prix .ma-
xima pour le gros bétail bovin de première
qualité,, ainsi que pour les veaux. Ces prix
sont applicabtes, dès le ler juin . Pour te
gros bétail, le prix maximum1 est de 2 fr. 60
et, pour les veaux, do 2 fr. 50 le kilogram-
me (poids vif), ce qui évuiqaut à une augmen-
tation de 20 à 30 centimes par kilogramme.

L'augmentation inévitable des prix du bé-
tail est due àu fait que, depuis longtemps
déjà, l'offre était bien au-dessous de la det-
mande. La penurie de bétail de bouchèrie,, qui
se produit régulièrement jusqu'à te fenaison
©st survenue cettò année-oi beaucoup plus tòt
et s'est fait plus gravement sentir que les
années précédentes. Il faut en chercher la cau-
se dans la diserte generale de fourrages con-
centrés et dans le grand nombre d'abatages
des derniers mois.

A la suite de la hausse des prix du bétail,
te prix maximum pour la viande de gros bé-
tail de première qualité est fixé à, 4 ir. 60 le1
kg. et, pour le veau à 4 fr. 40.

Ces prix sont à peu près ceux qu on a payés
pendant l'été de 19171 On estime d'ailleurs
que ces prix devront ètre baissés au mois
d'aoùt au plus tard, une détente devant se pro-
duire d'ici là sur le marche du bétail.

Les prix fixés par te service federai dei ra-
vitaillement pour les achats de gros bétail1

destine à la troupe et à la population civju
seront, a partir du ler juin, tea suivaats.
Bceufs, génisses et jeunes vaches grasses,^'fr. 30 à 2 fr. 60; taureaux reproducteurs «
vaches grasses-, 1 fr. 90 à 2 fr. 30; taureainrerjroducteurs de nremrère aualité 2 fr. 301
2 fr. 50 : vaches en bonne viande, 1 fr. 70 J1 fr. 90 ; vaches à saucisses. 1 fr. 40 à 1 fr., 7fi

Ces prix doivent aussi servir de normes ancommerce prive et aux bouchers pour leurs «chats.
l<e bèurre

D'un communiqué de l'Office federai du lait
L'idée tend à se répandre qu i ' y a du beurp

on abondànce, "mais qu'il est retenu chez 1
producteur à la suite des ordonnances fédén
les. A ce sujet, l'Office du lait attiro l'atteri
tiorr sur le fait. quo les oontrées productrices
n'ont pas simplement à ravitai'.ler teur prò-
prò population,, mais un grand nombre de
cantons non producteurs. La distribution dj
bèurre à fondre, qdi oommencé cotte serrìaine
ci, exige une quantité de 1,500,000 kilos. U
ration du mois de juin absorbe piès de 900,0(1
kilos. On peut évaJuer la production du moi
de mai à 1,000,000 de kilos de bèurre quan
tité de laquelle il faut déduire 700,000 kilos
absorbés par la ration délivrèe. Les stocks
disponibtes à ce \pjrr. sans tesquels il n'aurait
pas été possible de commencer la répartition
du bèurre à fondre,. sont logés dans des fri-
gorifi ques, qui ne sauraient ètre l'objet d'au-
cune critiqùe .Ces derniers sei-ont d'ailleurs
vides dans quelques jours.

FAITS DiVERS
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Ceux qui s'en vont
Au Bouveret est rrìorte colte que les gour-

mets appelaient familièrement Mme Philomène,
et qui s'appelait en réalité Mme Philomène
Paschoud... Cette excellente femme avait fai t i
son restaurant un renom gastronomique qui
s'étendait loin 'à la ronde et dont tes fritures
étaient presque célèbres.

Liibéralités
La Société romande d'électricité a fait un

don de dix mille francs en faveur de diverses
ceuvres phiknthropiques, dont fr. 500 à l'in-
firmerie de Monthey et fr. 250 aux soupes
oommunales de Vouvry..

Chemin de fer de la Furka
Le service Brigue-Oberwald de la ligne de

la Furka a repris dimanche 2 juin; jusqu'à
nouvel ordre, paa* un trairr montarti de Brigue
à 8 h. 20 du matin et un train descendanty
quittant Oberwald vers 5 heures. Trajet : 2
heures 25 minutes.)

Pendant les mois de juillet et d'aoùt et, fa
eulta ti vement, au oommencement de septem-
bre, un train ira chaque jou r à Gletsoh (gb
cier du Rhòne) et en reivieindra.

\ o u v e a u x  internés
Vendredi matin sont arrivés en Suisse 400

internés dont 150 ont été dirigés sur le Va-
lais ; 60 à Salvan, 50 à Morgins, 17 à Mar-
tigny ; 12 à Bagnes et 10 à Vernayaz.

Ck@iìqi§ sédusioisté
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Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale donnera un nou-

veau grand concert populaire mercredi soir,
au Café de la Pianta.

Cbaux poni- la vigne
Les viticulteurs de Sion sont aviaés que

pour teurs vi gnes situées sur le territoire de
la commune de St-Léonard, la distribution
de la chaux aura lieu par* M. Schwery Jean,
à St-Léonard, tes 4 et 5 juin courant.»

Etat-civil
NAISSANCES

Dupoiit Camille .Cherix Felix, de Felix, de
Bex. Rossier Hélène, de Felix, d'Orsièreg. Geor
ges Lina, de Joseph, de St-Martin. Tichelli
Charles Ignace,. de Naters. Solioz Fernando",
d'Ulysse, de Sion. Lorenz Maurice, de Cesar,
de Granges. Emery Eveline> d'Etienne, de
Lens Proz Emile, d'Ulysse, de Conthey. Nigg
Hermann, de Gaspard, de Gerseau. Cottagnoua
Marie, de Joseph-Marie, de Conthey. Roh An-
na, do Francois, de Conthey. Fournier Chai
les, de Joseph, de Nendaz. COJJUOZ Eugène,
d'teueène, de Salvan.

DECES
Teytaz Félicien, de Jean, de Sion, 37 ans.

Machoud Maurice, d'Emile, de Sion, 7 ans.
Zeiter Joseph-Marie, do Jean-Baptiste, Biel,
49 ans. Porrei Claudier Léopodine, de Joseph-
Marie, d'Annecy, 48 ans.

MARIAGES
Roten Marcel, de Jerome, de Savièse et

Luyet Marie, de Germain, de Savièse.

CHRONIQ UE AGRICOLE
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Contre la cochylis
Les papillons du ver de te vigne étant ac-

tuellement en plein voi; tes applications de
nicotine titré, de jus de tabac concentro, de
Golazine, contre la cochylis de première gène
ration, doivent se faire à, partir de jeudi 30
courant et se terminer si possible dans les
huit jours.

Les tratiement trop tardifs ne donnent pas
de résultats.



Rappelona que pour le traitemiefaty il suffit
d'ajouter à cent litres de bouillie cupriqnf
1 kg. de nicotine titrée à 15 pour cent ou 1
kilo et demi de jus de tabac concentré renfer-
mant de 8 à 10 pour cent de nicotine.

La nicotine étant un poison violent, il y
a lieu :

a) d'éviter de travailler pendant les heures
tea plus chaudes de la journée, la tempera-
ture élevée favorisant le dégagement des va-
peurs de nicotine ;

b) de n'employer pour le traitement que des
lances à interrupteurs (type revolver), Ies lan-
cea ordinaires ne permettarrt qu'un travad fort
mediocre et produisant un « nuage » de fines
gouttelettes qui atteint trop facilemenf l'opé-
rateur. — Lausanne te 28 mai 1918.

Station viticole

REVUE COM MERCIALE

Kchos

Denrées monopolisées. — Prix sans chan-
gemènt. Les importations de riz et de sucre
sont satisfaisaritos et le ravitaillement en ces.
denrées peut ètre considerò comme assuré
pour un certain temps.

Une hausse prochaine des prix de ces deux
articles est probable.

Cafés. — Le vapeur « Corcovado » venant
du Brésil , avec 40,000 sacs de café pour la
Suisse, est arrivé, il y a quelques jours, à
Cette.

Cet envoi , attend ti aver une vive impatience,
remédiera à la penurie de café qui commen-
tati à se faire sérieusement sentir.

La France 'continue à refuser tes autorisa-
tions d'exportation pour les cafés achetés au
Havre et payés d'avance par les commoTcants
suisses.

« La commission des dérogations italienne»
a décide d'autoriser la róexpédition de tous
tes envois de cafés entrés en Italie avec con-
naissance de S. S. S. Par contre, une prohi-
bition d' exporta tion absolue pour les cafés
non munis de connaissements S. S. S. est en-
trée en vi gueur à partir, du 5 mai .

Tous les oontraits S. S. S. actuellement exis-
tants oni. été remis au Bureau de la S. S. S^
à Gèncs. Cela ne veut néanmoins pas dire
que tes expéditions comìnenceiont ou ont déjà
commencé; l'Italie attend ,en effet encore de
voir tes résultats des pourparlers qui ont lieu
avec le gouvernement federai. Il faut donc
continuer de patienter.

Chicorée. — De plus en plus rare. Malgré
tous les efforts tentés par la Société d'achals
des détaillants « Union » et Fautorisation d'im-
portation de la S. S. S. il a été i mpossible à
cette association d'obtenir du gouvernement
frangais le peimis de sortie do la chicorée qu'
ei\e avait acheté en France ».

Thés. — Situation toujours très ferme, arri-
vages minimes, surtout en thés de Clune, fret
de plus en plus élevé. Probabilité de nouvelle
hausse.

Biscuits. — Les prix vont augmenter de Un nouveau ^ch&) récemment installò dans
15 pour cent. 

 ̂ appartement tout neuL à Paris, a pour
Conservés de viandes. — Les prix conti- scuci principali1 d'épater ses visiteurs avec ses

nuent à monter. — Ensuite des difficultés éblouissaates relations.
extraordinaires pour obtenir du bétail, la fa-
brique de conservés de Rorschach, dont Ies
stocks sont totalement épuisés, a dù interrom-
pre, jusqu'à nouvel avis, la fabrication des
conservés de viandes.

Sardines et thon. — En très forte hausse.
Huiles et graisses comestiblesi. — La Suisse

est actuellement ravitaillée en graisse de pro-
venance brésilienne dont tós quantités dispo-
nibtes sont très limitées.

Le saindoux du pays devenant do plus en
plus rare et cher, là Centrale federate des
graisses a mis en vente dans tes boucheries
et charcuteries de Genève, die la graisse de
bceuf fondue, à 6 fr. 80 le kilo.
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Madrid a la grippe
yuatre-vingt dix mille personnes, te tiers de

la population de Madrid, sont victimes d'une
epidemie de grippe, d'ailleurs benigne. Le roi
est alité, ainsi que le président de te Cham-
bre et les ministres des finances,, de la ma-
rine et de Finstruction pubique, et M. Dato,
ministre d'Etat. Les salies de spectaclesi sont
presque désertes. Le service des tramways; est
restreint, une j artie du personne] étant ma-
lade. Des journaux ont du réclamer l'indulgen-
ce de teurs lecteùrs, rédacteurs et typos 'etani
retenus eri chambre.

Au Ferro!, beaucoup de marius de l'esoadre
sont malades. On compte environ 25,000 per-
sonnes atteintes à Barcelone. L'epidemie a ga-
gné mème tes lles Ganaries.

Aucun décès, d'ailleurs, n 'est attribué à
cotte epidemie.

IìC deuil aux Etats-Unis
Le Women's 'Committee of the Conseil of

National Defence a émis la suggestion suivan-
te, qui à eu l'approbation du président. Dé-
sormais te deuil des soldats américains morte
au servjce de la oatrie sera jjorté avec un
hrassafd noir attaché au bras gauche. Une
étoile d'or brodée sur te brassard signifiera
qu'un membro de la famille a donne sa vie
pour le pays, et à chaque nouveau demi pa-
triotique, une nouvelle étode viendra s'ajou-
ter auprès de la première.

Maldonne l

On introduit dans son bureau un monsieur
i nconnu . Le nouveau riche, faisant de la. main
un léger geste d'excusey empoigne, de l'autre
main te récepteur du téléphone:

— Allol alte ! Ministère de la guerre... Mon-
sieur Clemenceau,, s'il vous piati,.. Allo ! c'est
toi, Georges? N'oublie pas que tu viens sbu-
per demain soir à la maison... Oui, c'est en-
tendu... Je passerai à l'Elysée pour eh par-
ler à Raymond...

Alors, le visiteur inconnu, timidement, se
pennet d'interromipre:

— Pardon, nionsieur, te suis l'inspecteur
du téléphone,.. Je viens vous prevenir quo vo-
tre appareil ne pourra pas ètre branche avant
la semaine prochaine.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N>10 I la table, tomber a terre la lettre d'Aménque
Aussitòt ,Philippe se baissa pour la repren-
dre, mais le garcon avait été plus prompt,
et la lui tendati déjà, s'excusant de sa. ma-
ladresse.

Vexé de sa propre négìigence, Armitage,
en remerciant le dornestique, glissa la lettre
dans la poche intérieure de son vètement,
Mais aussitòt, il eut une meilleurè idée. Un
joli feu clair brillati dans la cheminée à l'au-
tre bout de la chambre. Philippe traversa la
salle, laissa tomber la lettre sur les charbons
enflammés et te regarda brùler jusqu'à, ce que
la dernière parcelle fut consumè©. A l'entrée
du cabinet de toilette, où il avait laisse son
chapeau et son pardessusi,, il retrouva te gar-
con qui l'avait servi, eut une secondo d'é-
tonnement de le retrouver là, puis dans la
joie de son cceur, lui glissa libératement dans
la main une demi-couronne.

Il est des heures où les moins vains; des
hommes désirent parattre avec tous teurs a-
vantages. Une de ces heures avait sonné pour
Philippe. Il s'attarda aux derniers détails de
sa toilette, refaisant son nceud de eravate, re»
tifiant la rate de ses cheveux, étudiant le mi-
roir comme une jeune fille prète à, se renare
;i son premier bai. Quand d reprit son par-
dessus, il glissa machinalement sa main dans
la poche intérieure. Son portefeuille n'y était
qlus. Il rentra dans la salle à ¦"•fianger» où il
avait dù le laisser tomber.

— ^n'est-ce que c'est? inteTrogea Norma
avec curiosile. Je meurs de savoir. Parlez donc
vite.

fiot^
Il s'installa à sa place accoutumée, près

de la grande fenètre donnant sur la Tamise.
En attendant d'ètre servi, il relut sa lettre
deux fois, la reniti dans son enveloppe qu'il
posa sur la nappe, puis s'occupa de son dé-
jeuner ; il se sentati un merveilleux appetti
et son contentement lui réchauffait le cceur. La
condition posée par le pére de Norma éteit
remphe. Il rj ourràti avec une fortune égale a
la sienne, demander k Norma de devenir sa
femme.

II est étrange que des détaila sans importan-
ce se gravent dans la mémoire, tandis que
des choses plus sérieuses lui óchappent.

Philippe garda toujours un agréable souve-
nir de ce déjeuner et des mete auxquels sa
disposition particulière prètait une saveur dé-
licieuse.

Il revit longtemps le rayon de soteil. jouant
sur tes eaux du flou ve, et les oiseaux vole-
tant et gazouillant sur la ferrasse. L'amour
ce sublime enchanteur, revètati chaque chose
d'un aspect nouveau.

Un rien l'arracha à sa réverie, te fit rtì-
deacendre aur tene. Le' garcon qui le ser-
vati avec des mouvements agiles et silencieux
fit ,par inadvertance, en posant un plat sur

Les autorités francaises font les propositions
suivantes:

1. 120 wagons (dont te choix est laisse li-
bre) sont accordés à Fexportation en Suisse.

2. Tous les autres lots achetés par tes; eom-
mercants suisses sont à mettre à la dispo-
sition des autorités francaises. Ces dernières en
reprennent une partie au prix de facture plus
tous les frais. Le reste aera Ubère pour ètre
revendu peu à peu en France.

Vins. — La situation est pire que jamais.
Les stocks existant en Suisse, sont réduits à
un minimum qu'on avait jamais vu. Les dif-
ficultés d'importation se font sentir lourde-
rnent, comme du reste aussi la fermeture répé-
tée des frontières arrìsi quo la crise des transi-
ports.

Fromage. — Le rationnement du fromage est
entré en vigueur le ler juin. La ration inen-
suelle est de 250 grammes par personne.

Moins d'exportation et davantage de prévo-
yance pour les besoins du pays nous auraient
evtié cette grave mesure qui soulève des pro-
testations justi fiées et unanimes.

Bougies. — Le Syndicat des fabricants de
bougies a augmente de nouveau ses prix de
fr. 100.—- par 100 kilos pour la qualité com-
position et de fr. 135.— par 100 kilos, pour
la qualité pure stearine.

Pétrole. — La penurie actuelle de pétrote
rond nécessaire la réduction de la oonsomma-
tion. On envisage mème la susponsion complète
de la livraison àn pétrole durant Fèto.

(« L'Epicier suisse »).

— Dois-je sortir? demanda Dora tranquil-
Iement.

— Non, non, non,, cria Norma sans laisser
à Armitage le temps de répondre. Si vous

lua guerre
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Le prince de Galles au Vatiean
Les journaux catholiques italiens relèvent

l'importane© de la visite du prince héritier
d'Angleterre à Benoìt -X-V. C'est mie nouveùle
preuve, disent-ils, de l'imme*qse autorité mo-
rate dont jouit le Saint-Siège et des bonnes
relations qui existent aujourd'hui entro te Va-
tiean ~et l'Angleterre

Le dernier* souverain recu au Vatiean a été
te roi d'Angleterre, L/teuard VII, qui vit Leon
-MII en audience solennelle, le 29 avril 1903.
C'était la prendere fois qu'un souverain de la
protestante Angleterre franchissait la Porte de
bronzo du Vatiean. L'événement avait été très
remarqué. L'Angleterre montrait par là qu'elle
renoncait à Fhostilité qu'elle nourrissait con-
tre tes catholiques depuis le schisine du AVIe
siècle. Et voilà trois ans déjà que l'Angte-
torreja établi un représentant diplomatique
auprès dir Vatiean.

Deux choses ont rendu possible cette évo-
lution d'un pays qui a, si longtemps, persé-
cuté l'Eeìise catholique : en premier lieu , la
bieuveillance du Saint-Siège, qui. est toujours
prét à tendre la main, dans un geste de ré-
conciliation , a tous ceux qui lui demandent
de bonne foi son amitié ; en seoond lieu, l'es-
prit de liberto et de tolérance religieuse dont
s'inspirent généralement les gouvernements an-
glais.

.ti. Cleniencean en danger
M. Clemenceau faillit ètre fait prisonnier.

Uno patrouille de 40 uhlans arriva dans une
petite localité d'où il sortati. Un generai1 en
observation mt tue.

li» grande bataille
Le correspondant de FAgencs Ilavas sur le.

fron t frangais télégraphie :
Au sixième teur de l'offensive^ la bataille

n'*% nas dini nué de violence et d'achaxnement
L'Aliemagne continue à, déployer te plus puis-
sant effort, avec te meilleur de ses troupes
et te maximum de sès moyens. Le combat se
poursuit avec une sùreté sans ógate, mais le
poids de nos efforts comteence à faire sentir
dùnement son action.

Sur l'aite gauche allemande, entre Rèbus
et Cliàteau-Tiérry,, fennemi' est contenu, tan-
dis quo sur l'aite droite,. entre* Soissons et te
Marne notre resistano© comimenoe à ètre vic-
torieusè. La densité de nos troupes augmen-
te; notre réaction oommencé à, s'oxercer; de
non veaux éléments entrent eh jeu ; attendons
teur action. De leur coté les Allemands com-
mencent à jéter dans fa" oatarlle de rtouvef-
les divisions. U n'est plus douteux qu'il's ont
voulu prohonoer, dans la direction de, la Mar-
ne leur effort essontiel. Au moins 15 divisions
nouvelles étaaent ìdentifiées le 30 mai, sans
compter celles amenées à l'arrièro du front,
comme réserves. C'est contro l'assaut fbrmi-
dable de plus de 45 divisions que nos trou-
pes, vaillarnment aidées par quelques divi-
sions britanmques, luttent actuellement. II
n'esst plus permis de douter que ce soit aur
champ de bataille que l'Aliemagne1 cherche,
une fois enoore, la décision qui lui a tou-
jours échappé, quels que soient ses elfforts
et ses objectifs,, depuis te début de, la guerre.

L'agence anglaise Reuter écrit:
CTest en rancant sans cesso de nouveuesi

troupes sur te front que les AUèmands sont
parvenus à poursuivre teur avance quotidten-
ne. On a déjà établi la pijésence de 40 di-
visions allemandes dans la bataille, mais urj
plus grand nombre doivent y avoir participé.
Le combat a été le plus vif le long de la
vallèe de la Crise, petite rivière se dirigeant
vers le nord pour se jeter dans l'Aisne à
Soissons et qui est parallèle à, la voie Terree
de Soissons à Villers-Gotterets. Lea attaques
et les contre-attaques se succédèrent allerna-
livement de l'est à l'ouest et ,de l'ouest à
l'est à travers la vallèe. Une de nos divisions,
s'élaneant à l'assaut, vendredi matin, traversia

partez, Dora, je pars aussi.
Alors, Armitage, oomme te eommandait son

devoir d'homme bien élevé, insista à, son
tour, et Dora,, avec un air de martyre résignée,reprit sa place sur les ooussins.-

— Si je te dois, il le faut ! dit-elte.
— Oh! hypocrite, dit gaiement Noima; je

sais bien que vous btùtez de savoir. Com-
in§ncez tout de strite, Philippe*; ne nous gar-
dez pas sur des charbons ardente

Alors, Armitage raconta du commencement
à la fin la merveillense histoire. Le,s jeunes
filles éooutaient, ravies, retenant leur soufflé,

Enfin, Norma éclata, les yeux briUants d'a-
musoment :

— Un demi million de dollars, Philippe,
combien cela fait-il d'argent? Trois millions?
Vraiment? Oh! c'est splendide, magnifiquo!
C'est comme un conte des Mille et une Nuits.
Et les avoir gagnés aux dépens de cet affreux
Laimman qui vous avait trompé, c'est cela qui
me plaìt le mieux ! Oh! que je suis contente!
Je vous felicito de tout cceur de votre bonne
fortune.

Et elle s'avanca vers Philippe, tes mains
tendues, ses joues toutes "roses, ses yeux
brillante de joie. II est probable que pendant
une brève minute, Philippe regretta la présen-
ce de Dora Myrl, et peut-ètre Norma 1 ut-elle
quelque chose qui la fit se retourner toute. rou-
grssante vers son amie. Elle fut stupéfaite de
la voir toute grave et silencieuse.

— Eh bien, Dora, à quoi pensez-vous ? Vous
ne trouvez mème pas un mot de félicitation,
pas im os à j eter à un chien? C'est vraiment
gentil. Peut-ètre, ajouta-t-elle d'un ton
sarcastique, jugez-vous que M. Armitage a eu
tort de reprendre l'argent que ce Lamman lui
avait volé.

Non, dit Dora Ientement ; je penso que I Je m'en suis fébcité quand j'ai constate un
M. Armitage a bien fati, mais...

— Mais quoi?
— C'est un jeu dangereux, ma chériè. D'a-

près ce que je sais de M., Lamman,; il n'est
pas homme à accepter placidement la chose.

— Oh bien! qu ii rejimbe tant qu'il lui
pteira.

— Je pense qu'il a déjà commende d'agir.
j'en suis certaine.'

Puis, impulsivement:
— yu'avez-vous fait de la lettre de votre

ami d'Arnérique? ajouta-t-elle en se retournant
vers Philippe.

L'attjtude, la voix, le visage mème de la
jeune fille étaient singulièrement transformés.
Ce n'était plus du tout la brillante et ricuse
Dora Myrl de la vie inondarne.

Ce cbangement fit sourire Armitage. Dora
Myrl, la fameuse detective, qui savait décou-
vri r les traces des criminels ou dévoiler les
mystères les plus inaccessibles, Idi fournis-
sait seulement un sujet de plaiaanterie,; il n'a-
vait qu'une denh-confiance dans la puissan-
ce de ses talents.

Je Fai brùlée, dit-il d'un ton de bonne
humeur, brùlée jusqu'à la dernière parcelle.
Cela plart-il à Votre Seigneurerie,?

Dora fit un geste d'approbatiom
— Cela me piati, dit-elte.
— J'avais d'abord l'intention de vous l'ap-

porter, reprit Philippe, mais j'ai changé d'a-
vis et je l'ai brùlée.

Il raconta comment te dornestique du club
l'avai t fait tomber de la table.

— Je remis la lettre dans mon portei-feuil-
\e, mais presque aussitòt, je compris que si
cette lettre tombati entro certaines maina, elle
serait une arme dangereuse, et je la détruisai.

peu plus tafd la disparition de mon porte-
feuille .

— Vous avez perdu votre portefeuille;? Où
cote?

— Eh bien, Dora, ètes-vous devenue juge
d'instruction? plaisanta Norma,

—¦ Normai, ma chérie, donnez-inOi une mi-
uute, je vous prie; c'est très sérieux.

Puis, se retournant vers Armitage:
— Comment vous ètea-vous apercu de la

disparition de votre portefeuillte!?
Philippe raconta l'incident.
— Vous comprenez, dit-il, j'étate si excité

que je l'ai laisse glisaer à. terre en croyant
le remettre dans la poche de mon pardessus1.

— Ne faites pas l'enfant,, monsieur A imita-
la go. Il est clair que votre portefeuille a été
entevé de votre poche et vous a été rendu
après avoir été visite. II est heureux que
vous ayez . remarqué à temps le gesto du do-
rnestique faisant tomber votre lettre à, terre.
Vous auriez pu ne jamais la revoir. Je croia
bien que je devine! qui peut étre ce dornestique.
On dit qu'il fait un dome*; uè epatant. Il
est merveUleux dans tout ce! qu'il fait.

— Et puia-je vous demander qui est cette
merveille ?

— Ne riez pas, monsieur Armitage. Si mtes
prévisions sont justes,; il n'y a pasj de quoi
rire. Tout ce que vous venete de me, raiconter
m'indique que vos ennemis vous ont décoa-
vert et sont sur votré trace.

Norma poussa un petit cri, en fondant ies
mains d'un geste de détresse vers Dora.

— Oh! Dora, je vous en prie, ne mei faites
pas peurl

— Je ne veux pas vous faire peur, mia ché-
rie 1 Mais vous ne sameriez rien à feriner les

toute la vallee^ reprit Berzy-fó-Sec et poussa
jusqu'à Noyant sur la rive orientale de fa
Crise. Les Allemands, contre-attaquant avec uè
grandes forces, rétablirent leur ligne, après
un combat d'un acharnement extraordinaire.

A l'aite droite, les troupes britanniques
combattent còte à còte avec les Franpcais de-
vant Reims et résistent vaiUamment.

Jeudi, une position appelée les Cavaliers
de Courcy, comprenant deux petites collines
rapprochées Fune de l'autre, qui se dressent
dans la plaine au nord de Reims sur le bord
du canal de l'Aisne à la MarnOj a été prise
d'assaut par des troupes appartenant à une
vieille division francaise de solides combat-
tants qui occupflient le flanc droit le "" pre-
mier jour de la bataille et qui, cette semaine
ont été chaque j our engagees dans de durs
combats. A leur tour, les Francais furen/
chassés de la position par une coritre-attaque.
Mais ils atteignirent leur but, qui était de
gagner un temps précieux en obligeant les
Allemands à employer feurs forces à repren-
dre te terrain qu'ils avaient eux-mèmes con-
quis.

Un des faits d'armes tes plus mémorables
de la .bataille est la conduite de trois batail-
lons franpais, cernés lundi matin dans la
vallèe de l'Aitette. Us occupaient la forèt de
Pindn, au fond de la vallèe située au nord
du Chemin des Dames et ils se trouvaient in-
terceptés du reste do l'armée par la première
arrivée des Allemands en véri table avalanche.
Dès le début, leur situation était sans es-
poir. II était impossible de Ies aider, comme
de les relever. Les Francais envoyèrent un
pigeon-voyageur pour annoncer 'qu'ils s'étaient
fortifiés de leur mieux et qu'ils combattraSent
jusqu'à la mort. Ils ont. pu resister pendant
48 heures en plein milieu de l'armée alleman-
de qui s'avancait. Un dernier pigeon voyageur
envoyé par eux, arriva mardi à 2 heures de
l'après-midi, annoncant derechef que les ba-
taillons cernés oombattraient jusqu'au bout.

DERNIERS HE ORE
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I/offensive allemande
PARIS, 2. — La pression allemande s'est

poursuivie avec intensité sur te front entre
l'Oise et la Marne.

Entre Vierzy et l'Ourcq, les AUèmands so
sont emparés de Longmont,, Cbrtcy, Faverolles
et Troènes -. mais, jw un énergique rejjour of-
feristi, les troupes francaises ont réoccupé de
nouveau ces localités.

BERLIN, 2. — Attaquant des dèux còtés
de l'Ourcq, nous avons repoussé l'ennemi au
delà du secteur de Savières. Nous avons con-
quis tes hauteurs de Passy et Courcahmp.

Sur la Marne, la situation èst inchangèe.
La partie de Cnateau-Thierry, située sur la
rive septentrionate do la Marnê  a été diébai*-
rassée d'ennemis. Au nord-est de Veraeuil et
des deux còtés de i'Arbre, violentes attaques
francaises. L'ennemi a été repoussé avec des
pertes sanglantes.
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rasthénie, affaiblissement general, sénilité pré-

De quelques vérités
utiles & connattre

Certains préjugés qui se sont peu à peu an-
crés dans les esprite, au point d'ètre consi-
dérés corame des dogmes intangibles, font à
l'hmuanité plus de tort que bien des idées
subversives. ^>ue d'erreurs, notamment, ne
conimet-on pas sur la vieillesse et ce qu'on
appello ses misères; quel préjugé plUs faux que
celui qui veut taire du déclin de l'existence
une aorte de mort prématurée. Il importo,
cependant, de pfoclamer bien haut quo la vie
sous sa forme la plus tangible, autrement dit
que l'activité n'est pas l'apanage de la jéjrlnesae.
L'activité est une manifestation de la sauté
et la sante est de tous les àgers. On obiecte
à cela que l'homme vit trop vite pour pouvoir
durer, et surtout pour pouvoir durer en con-
servant intégralement ses faculbés1 phyBiqueja.
et intellectuellès, que le travail l'épuise, que
Fambition le ronge, que les eixcès enlin, abW
gent ses jours. Il est vrai que souvent l'bommte
prodigue ses forces comme si ce précieux tré-
sor était inépuisable. Dès Fàge de la puber-
té, le jeune homme est parfois trop esclave de
ses instinets. Souvent mème, l'homtoe prodi-
gue ses forces virites jusqu'à un ago, relative-
ment avance. Cbez certains, il y a excès del
dépense cerebrale. D'autres t -ìrissent un tra-
vati physique trop considér.- J. Nombreuses
sont aussi chez la femme les cause|si d'affai-
blissement: jeune filler c'est la crise, de la
puberté, plus tai*d, la maternité, puis enfili;- la
période critique de la menopause.

Toutes ces oaTuses èntraìneht, aussfi men
chez l'homme que chez la femme les
mèmes conséquences: Fappauvrissement du
sang et Fépuisement nerveux,, qui se mani-
festent pai* des troubles divora, anemie; neu-

coce. Les recherches scientifiqu.es ae sont ef-
forcéea de trouver la thérapeutique de Ce, gen-
re d'affections, et il1 est notammeint un pro-
duit, les pilules Pink, composées1 suivant une
formule soigneusement établiei, qui donne jour-
nellement des résultats vraiment reinartrua-
b'ies et possedè à son actif un nombre consi-
dérabte d'exemples tout à fati probante. L'ac-
tion tout à lai fois douce et énergique des Pi-
lules Pink con vient admirablement aux organes
affaiblis par l'anemie. Ces pilules sont un des
plus puissante régériérateurs du sang actuel-
lement connus, en mème temps qu'un tonique
des nerfs particulièrement actif. Los suimenéSj,
tes neurasthéniques, les arìémiques, lesi fai-
bles en gémerai en useront avéc le plus grand
profit.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
tes pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Fr,
3.50 la boite.

AVIS
yuel producteur ou marchand

pourmit fournir 0̂0 & 400 ki-
los de. cerises jpar Jour pen-
dant la saison? Paiement sur pla-
ce. On fournit tes emballages.

Faire offres à M. G. Gios-
trelli primeurs Carouge*
Genève.

Chef ̂  cuisine
expérimenté, réf. ler ordre, de-
mande engagement pour Valais,

Faire offres au bureau du
Journal1.
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Une t>oiiss*oo popnlais'e
à 15 Cts. le litre c'est te si ra- .- .j
fralchissant et aimé par tout te monde. &<*agjj «nfc ~mjt j t^ .Les substances avec la saccharine Qé- I^IIM .--B ** «a SIcessairo sont en vente dans les dro- K ^ . .7 ft «.!.JH ll ^ljF
gueries et épiceries où on s'adresse au

FABRICANT MAX GEIIIIING a KICHLBERG
près Zurich

Dépòts à SION : Agence agricole ; J. Fenand,
épicerie

Chippis : Benjamin Favre
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lnsurpassable est mon nouveau

Monlin Jertical" v;z>™w
qui est d'une grande utilité a chaque paysan.

Il écale te grain , nettoyo la graine , le m»ùt
et le biute en la meilleure farine panifiable.

]W.facili si e-srs* ajtricole» **2
en tous genres I jB-*i

tand choix en SKHOIKS »JESiE
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MESDAMES!

Pondre »»ur vaches véle ;-*

DEPOTS

Nettoycz VON vaches avec la

de la
Prix

I* ha rinit e ii' Bui-he/.al à PAYERNlì
du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq . franco.
à Martigny^ Pharmacie Joris, Pharmj
Phar macie Morand. A Sierre : Pharmj«̂  Lovey, Fhar macie Morand . A Sierre : Phar ma*

rnsaàr le Chastonay. Pharmacie Burgener. A Sion : Faustipharmacie de Vuay, pharmacie Zìmmermann. A Monthey : phi
macie Carraux - pharmacie de Martignv-Bourg.
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Beante ravissante

// mi h? mk
-̂4-=-'- 1"' - ' .r 'i*r*FÉt¥Ì
«*'• tósa»»

en 5 ou 8 jours
Pour obtenir un teint frais et

d'une pureté incomparable, uti-
lisez

S E R E N A
Après quelques jours d'emploi,

l'effet est surprenant, te teint de-
tieni éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaltre rapidement leg impu-
retés désagréables de la peau,
Corame rousses, rides, cicatrice»,
feux, taches jaunes, rougeurs du
nez,i éruptions, points noirs, etc

Préparation absolument inof-
fensive et d'une efficacité sans
pareille.

En vente à Frs. 4.50
SUCCES GARANTI

Grande parfumerie
E1CBIENBERGER

Rue de Bourg , 21, Lausanne
Au dehors, envoi discret par

poste* franco
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Menus - Volumes -7L
M «* » etc. « « « la

Traval! uromot et «j oigne

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
» » » Circulaires
» » » Faire-part
» » » »Tableaux
Cartes de Visite
Ktiquettes de vins
» « Travaux « »
pr. administrations

» » etc. « « *»

e 0 . 0 0 O r t o 0 O 0 0 6 . 0 0 . O D O . l O 0 0 f O 0 O O 0 O O 0 O 0 0 C O O O O 0 O 0 . o o .

die lu'e quelite
Bceuf bouilli à frs. 1.80, 2«— et 2,40 la livre

1.80, 2.— et 2-80

Petit

3.50

0.50
1.50

la
5.

Bceuf pour ròtir
Boeuf sale extra

1.90, 2.40 et 2.80

Beltes tétines fraiches et salées à frs:. 1.50 »
Graisse de bceuf k fondre 3.— »

Qi;ARTIERS ENTIERS 
Devant, francs 4.20 — derrière, frs. 5.—, te kilog

Poids moyens de 60 k 100 kilos.
o C H A R C U T E R I E  o 

aalé de porc à fra. 2.50 la livre
Cótelettea de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois secs
Saucissons vaudois, .Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de bceuf
Saucisses k ròtir et frire
Boudin et ìebrevurst
Viennerlis
Schublings de St-Gall
Pieds de porc

— j>

—- »
— »

la paire
»

la pièce
5. la dz.Cervelas et gendarmes, 0.45 cts. la pièce ou fr. 5. la dz.

o SPECIAL.ITE o 
Beau bceuf sale ot fumé frs . 3.25 la livre

(gras et sana os) . . ;. (
C O N S E R V É S  

1.50
1.50

3.80
2.20
2.50

la boite
»
»
»
»
»
»

fort

Mine. R. ExNNING
SAGE-FEMME

diplòmée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1K Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciencieux, con-

Téléphone 23 - 68

Règles mensueUes
Remèdes régulateurs, contre

tes retards merrsuels. Ecrire a
II. Nalbun, Pharmacieu diplf
l'etit-Eancy, Genève

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste niaDiure.

Vente de l'Eau Paradis
m ŜSS"

• OMI*MÒOI BODD C«II I • •« • nagL'iaoiiiigMiii N Seuf REfflEDE SOUVERAINilhLiLi:
uV»Aimi2ffi&W»
Bolle(10pondrei) 1.50. Ch. Bollacelo, ph'". Cento)
Toutes Pharmac.ies.Exlaer '«..KÈFOL".

Un client grincheitx

La scène se passe dans un salon de coiffure.
Un Anglais d'une einquantaine d'années en-

tre en coup de vent, accroche son couvre-
chef à une patere. Son cràne est effroyable-
ment déuudé. Au premier coup d'ceil, on s'a-
pereoti que sa barbe date d'au moins trois
jours.

L'Anglais chauve, toujours sans desserrer
Ies dents, s'assied dans un fauteuil. Un ar-
tiste de la maison s'avance et interrosje :

Museau de bceuf
Sala de de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verta
Cassoutets au jambon
Tomates concentrés

MAISON
HENRI HUSER

GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.0C

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer te prix de la

marchandise désirée.

Ce naif aveu fut aceueilli pa r* des transports
délirants — chaque résern'ste tenant à, bien
prouver qu'il était tout de mème un peu plus
dans le mouvement que co paysan retrograde!

Aussi , duran t près d'une deini-lieuio , Jean
Soliveau fut-il accablé de lazzis que, dans sa
bonté d'amo il1 prit. pour autaut d'amabilités.

Pourtant, comme c'était un train de nuil
et qu'il allait ótre neuf heures, tes "lèservistes
éprouvèrent l'envie ^de dormir.

Ils commencèrent à s'accoter les uns oontre
tes autres et à fermer les yeux en murmu-
rant oe mot d'ordre poussé de UTOìHS en moin.s
distinctement.

Tout était noir.
Piéplat s'empara du panier^ ouvrit la por-

tière....
— A présente nous allons tous pouvoir faire

un bon somme !
' En effet jusqu 'à Chartres, ce fut te silence
d'un dortoir de pensionnaires, d'une cham-
brée dorit les soldats sont de retour do ma-
il ceuvres..v .

Seulement, a, Chartres, tous les réservistes
descendirent pour changer de ligne-.

Seulement aussi , à Paris-Moitiparnasse, le
brave pére Soliveau ayant reclame, à cor et
à cri , son panrer de fromages de Livarot, de-
pose dans l'armoire du wagon, faillit ètre
considerò comme fon, et envoyé de suite k
Charent.on.

Heureusement il n en fut rien. On le jugea
simplement idiot; et il fut autorisé à. assister
au mariage de sa nièee et filteule.

do batechons et de valises.
Mettre l'encombiant panier sous la ban-

quette, il n'y fallait pas songer, car il1 était
de trop- vastes diinensions.

— Bah! posez-le tou t simplement sur vos
genoux, fit un réservi'ste.

Le paysa n s'Oxécuta.
— yu'est-ce qu'il y a donc dans votre pa-

nier ? demanda mi loustic... Il me semble; que
ca sent fort i

— C'est des fromages de Livarot, avoua te
pére Soliveau.

Il a-jouta, bavard et confiant :
—¦ Parco qu'il faut vous dire que je Vais à

Pari s, pour lo mariage de ma ni èco qui est
aussi ina filteule... Alors, n'est-ce pas, corn-
ine on. m'invite a coucher et à manger du-
rant deux jours, c'est bien te moins, n'est-ce
pas , quo je paie te fromage pour toute la
noce l On a beau n'ètre qu'un paysan on sait
ce que c'est de vivre i Et c'est des bons fro-
ma,ges,(a llezl... 'C'est ma 'bourgeoise qui les
a faits.

Les réservistes avaient écouté cette explica-
tion sans broncher.

^^ounant, re loustic, après trois seoondes
d'hésitation, poursuivit:

— Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez
pas songè. à mettre vos paniers aux teigages!..
Ils puent que c'est est une infection, voslro-
mages, allez... C'est ma bourgeoise qui les

— yu'est-ce que c'est quei ca: mettre aux
bagages ?

— Les faire enregistreri. mioil
— Je ne sais pas ce quo vous voulèz dire,

fit le naysan.... C'est la première fois que
je prends le train i

— Ce que ca... sent mauvais !
Soliveau, lui, les bras appuyés sur* l'anse

de son panier, p'enchait déjà la tète su? sa
poitrine , lorsqu'il fut interpellé par le lous-
tic :

—¦ Dites donc, l'homme au panier, vos fro-
mages senxent vraiment trop forti... Vous
ne savez pas ce que vous devriez faire?

— yuoi donc?
— Eh bien, tout simplement mettre votre

panier dans « l'armoire dn wagon »! Foi de
Piép lat, ca, nous reiterati un signalé service !

— Dans l'armoire?... Quelle armoire?
— Ne savez-vous pas qu 'il y a deux ar-

moires dans chaque eompartiment ? s'étonna
le dénommié Piéplat, en désignant les deux
portières de gauche et de droite.

—¦ Je ne demande pas mieux, fit Te pay-
san... 'D'autant plus quo mon panier me gène
pour dormir.

— Donnez-le-moi donc, fit Piéplat— Je vais
le déposer moi-mème.

La nuit était venue sans un rayon de lune

vo mesunez moa pour ime costiume iV>mplet
Le chevalier du rasoir, fort surpns:
¦— Màis paruon , monsieur, vous vous trom

pez„ vous n 'tes pas dans uno boutique de tati
leur.

Aòh ! co n'ètre pas un tailleur «shop »?
Non, monsieur.
Aoh ! et quel «business» vous faites?

— Maison de coiffure, monsieur.
—¦ Mais quelle sorte de «business» on fait

dans votre «shop» ?
— On fait la barbo et on coupé les cheveux.
— Aòh ! bien ! Et povez-vous penser, m6-

sieur le garcon, qu'un homme qui n 'a pas de
cheveux sur son tète entro ici pour faire oouper
ses cheveux ?

— Non, monsieur.
—¦ Bien. Alors, si je n'avé point de cheveux

sur mon tète, quoi, naturellement, pové-
vò sioupposer moà otre venu faire ici ?

— Pour vous faire raser ?
— Ali right! » Et alors ; « my dear sir »,

pourqeoi vò demandò a moà si ce était pour
le barbe quo je venai m'assir dans ce
« e ha ir »?

Le garcon reste coi, ébaudi, il savonne én er-
giquement le mouton du . client, puis le rase
sans souffler mot.

Après ì'opéralioh, l'homme chauve paie et...
sort à l'anglaise.

L'opérateur. statufié. avait. pour cette fois,
jugé prudent de ne pas poser la question or-
dinaire :

Shampoing, monsieur?

Le panier de fromages

Il est de ces histoires incroyables et pourtant
véridiques, que l'ori béstie à raconter, tant
elles paraissent inventéeis de toutes pièces;.
Celle-ci est du nombre. Allons-y toujours!.4,

C'était un paysan dos environs de Livarot,
pays renomme pour ses fromages. II se nom-
inati Jean Soliveau.

Bien qu'àgé de 57 ans révolus, jamais il
n'avait eu l'occasion de monter dans un train.
tjuoi qu'on en dise, il y a enoore sur te sol
francais, quelques centaines d'adultes qui son t
dans ce cas.

Pour la première fois que ce bonheur lui
advenait, Jean Soliveau eut dei la chance. D'a-
bord parco quo c'étai t un long voyage à faire
étant donne qu 'il devait se rendre a, Paris
—¦ au mariage d'une de ses nièoes, qui était
aussi sa fi dente ; — et ensuite parce quo le
wagon où il prit placo se trouvait rempli de
gens de bonne humour.

C'étaient des réservistes qui rentraient dans
teurs foyers, après avoir accompli, avec gioire
et honneur, leur période de treize jours.

Ils étaient tous un peu éméohés — c est
bien pa-rdonnable, en somme, en de pareilles
circonstances. Aussi, accueillirent-ils le p'ìre
Soliveau et son panier avec dos transports
d'allégresse.

Les réservistes firent assieoir te paysan au
milieu d'eux avec mille démonstrations d'em-
pressoment et de respect, oe qui était une
facon de rire, après tout.

Par malheur, le panier était lourd et elm-
barrassant. On ne sut tout d'abord où le
piacer, car Ies filets étaient plteins à craquer

La barbo, monsieur ?
« No » grogne TEnglisinahn. Je volé que

yeux pour rie pas voir.
— Mais il n'a fati à M. Laminali quo ce

que M. Lamman lui avai t fait.
— Je dirai memo que M. Lamman a eu tort

et que M. Armitage a eu raison, si cela vous
fait plaisir, ma chérie. Mais M. Lamman n'a
pas offensé la loi, et M. Armitage a péché
gravement contre elle.

— Est-ce qu 'on pourrait le punir?
— On peut d'abord l'arrèter et le pour -

suivre, dit Dorai; c'est ce qu ii Jaut empècher.
— En dép it de lui-mème, Armitage fut

très troublé do l'assertion de miss Myrl il' n'a-
vait plus du tout envie de rire.

— Vous pensez quo ce garcon était un es-
pi on, miss Dora?

—• Je crois que ce garcon était un detec-
tive, monsieur Anmlage; le plus babile de
lous les détectives, un homme ani réussit
dans tout co qu'il1 entreprend. Il est très clair
que ce detective, quel qu'il soit. soupeonne
déjà quo M. Armitage, gentleman, ot Little-
dale, employé du télégraplie, sont une seule
et mème persomie. 11 est clair aussi qu 'il ne
peut le prouver, ou iì ne tournerait pas au-
tour du pot pour chercher des preuves.

grand plaisir quo je me mete sous votre prò- i .pu taire mieux. La chance a tourné oontre : témoins qui jureront te contraile ; il nous faut
tection et quo j'accepterai vos conseils, dit 1 vous, c'est tout. Comment auriez-vOus pu de- ! obliger Armitage à l'affiimer lui-mème.
Phili ppe gaiement. ' vi nei* que cet imbécile détruirait sa lettre dès j , 11 nc serfl . Das s; sot

Mais sous le ton badar, emprunté pour ras- que vous tournenez le dos ?
surer Norma, l'oreille exercée de Dora décou- — C'est juste ; je ne puis rien taire sans la
vrit la perp lexité du jeune homme et son chance; en fait, elle me manqu-e rarement.
appel à l'aide. __ Vous ètes très sur de l'importanee de

—• Puis-je vous demander, continua Philippe cette lettre ?
sur le memo tori enjuué, quel est le noni de
l'adversaire auquel vous allez vous mesurer?
Vous nous a\r ez dit que vous pensiez te con-
naìtre.

- - Je suis certaine que c'est lui. Nul au-
tre n'amati pu trouver la piste si rap idement.
Je me demande si vous deux, enfants que
vous ètes, vous avez jamais entendu lo nom
de Paul Beck ?

LA PHOTOGRAPHIE

— Cette lettre devrait ètre en ma posses-
sion. Je ne suis pas content de moi, monsieur
Lamman, disait M. Beck.

Mais il n'y avait pas trace d'ennui dans
sa voix tranquille ou son visage souriant, pen-
dant que M. Beck se servati copieusement
de la galantine de volatile et du jambon pré-
sentés sur un plat d'argent.

Les deux gentlemen déjeunaient ensemble
chez M. Lamman dans son luxueux hotel de
Park Lane, et M. Beck venait d'achever le
récit de ses aventures et de ses méaaventures
au club de Ganymède.

— Vous avez mentre une habileté do pre-
mier ordre, répliqua le financier avec con-
viction. Je ne vois pas comment vous auriez

—¦ Parfaitement. Je ne suis pas tout à fait
un sot, bien que j'aie laisse glisser 1 anguil-
le entre mes doigts. J'ai vu te timbre américaiu.
Je suis prèt à parier qùe cette lettre, contenait
un chèque et un gros. La chose entière est clai-
re comme le jour. La lettre et le chèque ont
été envoyés à M. Armitage par son complice
de New-York.

—• Mais puisquo vous avez une telle certi-
tude, pourquoi ne l'arrètez-vous pas immédia-
tement ?

— Avez-vous jamais essayé̂  
quand vous é-

tiez enfant, ae prendre un oiseau au piego?
Si vous retirez la corde trop tòt, vous savez ce1
qui arrivé, l'oiseau, effrayé,, s'envote. II est
inutile d'arrèter un homme avant dàvoir sur
lui une forte prise. Le succès vaut la peine
qu'on sache l'attendre. Je vous ai déjà monti*-/»
la photographie, je crois?

— Oh! oui, Armitage avec une moustache
et une barbe.

— Littledale, s'd vous piati i corrigea M.
Beck en souriant. C'est M. Littledale qui s'est
présente chez le photographe, c'est son nom
qui est inserii sur le livre de comptesi, et c'est
Littledale qui a payé. Maintenant, il nous
faut prouver que c'est le portrait d'Armitage.

Je puis le jurer, affirma Lamman.
Serment inutile. Il y a une douzaine de

—¦ Oh! moi, je n'en suis pas si certain. Une
fois anioureux, on peut faire des choses bien
plus sottes. Ltitledale-Amiitage a fai t faire cot-
to photographie, il y a à peu près trois se-
maines, pour la jeune fille qu'il aime.

- Pour miss Lee ! L'impudent coquin I
— Lo photographe est un ìrralin. Dans son

métter, il a acquis une grande expérience. il
devine toujours quand un jeune homme pose
pour sa belle. Dans ce cas particulier, il n'a-
vait. aucun doute. D'ailleurs j 'ai partagé sa con
viction dès qu 'il m'a décrit les symptòmes.
Maintenant, continua M. Beck, je suis certain
qu'Armitage a adressé à miss Lee une1 photo-
graphie qu 'il a signée de son nom. Quand
nous aurons mis la main sur cette photogra-
phie, la fin du j eu ne sera plus qu'un jeu
d'enfant.

— Et vous espérez mettre la main sur cette
photographie ? ,

— Je l'espère, avec de la chance; mais
je ne prophétise jamais. Une autre tasse de
café, s'il vous plaìt I C'est du café sans égal-
Oui , beaucoup de crème 1 Merci I Un morceau
de sucre aussi.

Deux j ours plus tard, Norma Lee, sortant
d'un coupé, retrouvait Dora Myrl à la porte
des magasins d'un grand tailleur.

— Je suis fàchée d'ètre en retard, ma "belle,
divelle ; malgré toute ma bonne volente, je
n'ai pu vraiment arriver plus tòt. Ne vous
ai-je pas fait trop attendre?

(à suivre)

— Nul détail ne doit ètre negligé.
— Eh bien, un soir, en me désliabillant pour

me mettre au Iti, je fis tomber.un bouton de
chemise. C'était une petite opale ; le bouton
roula et je me mis en peine de le chercher,
pensant que je le reprendrais aussi bien à
terre le lendemain. Le matin, je , le retrouvai
légèroment écrasé, et je fus étonné, no pou-
vant comprendre comment il avait pu ètre é-
crasé.

— Mais moi, je crois comprendre. Un hom-
me, marchant sur des pantoufles, s'est in-
troduit la nuit dans votre chambre. Aviez-vous
ferme votre porte à clé?

— Oui , et elle était encore fermée à ole
te matin.

—' Alors, l'homme qui s'est introduit chez
vous a ouvert votre porte et l'a retermée.
Cela me pro-uve que j 'ai bien devine. Lamman
s'est adressé au detective lo plus dangerenx
qui soit au monde ,et ce detective est déjà
sur vos talons.

— Oh! Dora ! qu'allons-nous devenir ? ge-
niti Norma alarmée. J'étais si heureuse.

Armitage comprenati maintenant tres clai-
rement tout le danger qu'il oourait. Il jeta sur
Dora un regard suppliant, lui montrant Norma
et ce fut du regard aussi quo Norma répon-
dit à son appel .

— Il n'y a pas le moindre danger,, petite1
oie I fit-elle en embrassant Norma. Il nous fau-
dra demeurer sur nos gardes, c'est touL

—¦ Vous ferez de votre mieux pour Philip-
pe? Je suis certaine quo vous te sauverez.

— Je forai de mon mieux pour M. Armi-
tage, si M. Armitage accepté mon aldo.

— Chère miss MyrL c'est avec le plus

—¦ Maintenant que vous m'éclairez, dit Ar-
mitage, il ' me revient à l'esprit qu'une fois
ou deux, en me rendant au club, j 'ai eu la
vague sensati on d'ètre file. Mais ne voyant
aucune raison à cela, je n'y ai attaché au-
cune importance.

—- L'instmct sort plus que la raison parfois.
— Une autre petite chose m'est arrivée au

club, mais c'est un si petit détail que je crois
bien que cela ne vaut pas la peine d'ètre men-
nonne.
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