
Ì&VIS
yuel producteu r ou marchand

pouri>ut fournir 800 A 400 ki-
los de cerises _par jour P611
dant la saison ? Paiement sur pla-
ce. On fournit tes emballages,

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

IWCétayers
Chefs de culture, gar-

cons de ferme sont deman-
des par la Société des Fermes
franpaises de Tunisie.

Situation d'avenir. S'adresser
avec références, au Bureau du
Journal1.

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

Faire offres au bureau du
Journal1.

Cerises
RIiul>arl>e
legume» fVai ®

Maurice GAY, Sion
Suis acheteur
tonte quantitéi

CHALET
On aehèterait un petit cha-

let de 3—4 pièces, aux Mayens
de Sion.

Faire offres par écrit sous L. J
au bureau du journal .

Jeune f i l l e
Sténo-dactylographe

désirerait trouver emploi dans
bureau ou magasin.

Ecrire Casa postate N° 31,
SION

A vendre
d'occasion un aspirateur de pous
sfere , à mài'n, "état de neuf.

S'adresser au bureau du joui
nal qui renseignera .

il, venere
une poussette avec siège1 trans-
fonnable, en bon état.

S adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.

Vases de Cave
de 3 à 4000 litres k vendre.

Adres. offres à. M. BRUGGER ,
campagne « La Gracieuse »,
MORGES.

Vases a vendre
ovales et ronds de différentes
contenances (de 2 à 10,CO0 lit. en
bon état, quelques uns presque
neufs.

S'adresser à G. .laillet-
Besson, Vins en gros, Val-
lorbe. 

aerac m
en vente tons les jours

il la
Latterie du Pare Avicole

SION

On cherche 5—1000 Kilos

Thym du Valais
Offres avec échn* quantité et
date de livfraison sous chiffre M
3039 0 Publicitas S. A. Bàie.

PIANOS
GRAND CHOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES
ENVOI FRANCO

PIAS0S A ftUEUE

^
PIANO LA" APPAREIL EE PLUS PERFEC

TIONNÉ POUR JOUER EE PIANO

DEMANDEZ NOS PRLMJOURANTS P

BAIE HUG & C» BUI

rotagers garnis
— Tous systèmes — ATELIER V ALAISAN

f 2 rAKRA -IDI SSEHEI T #>
j Place du Midi - SION - Place du Midi

Institut magnétique Prof, de Latorre, 25> ? ĥodntUlpe8 Benèvc

Articles de ménages
I3n a ii <i ei*i e m

contenant 75, 100, 125 et 150 li

C. aPfefferlé-af toU , Sion
léléph one No 21

Le Docteur Georges Miche
spécialiste pour les

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à UVa h. et de Wa à 31/3 h. chaque jour sauf di-
manche et mardi.

Grand-Chène 16 (Bàtiment Banque federale) Eansanne.

U LYSSE CAM FICHE Tunnel, 4, LAUSANNE
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FABRIQUÉ DE MEUBLES

D CIP li WD IP  n l!BB8 u81 FL 1 fi a Wt F. *M il U la H ST **"n u u l U I I Ii il DA U H 1 — n

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons :
Pour dames, sèrie 36 à. 42
RICHELIEU, croate Ire, fortes

semelles à frs. 17.50
RICHELIEU, croùte da veau

cuir souple frs. 19.50
BOTTINES, crotìte sans dou-

blure,'terrées frs. 22.50
BOTTINES , croùte II, semelles

non ferr ées frs. 22.—
Pr. hommes, sèrie 40 à 46
Un lot souliers napolitains à

frs. 25.—
Souliers militairee, à soufflete SOULIERS MILITAIRES, avec

ferrés à fr. 29.— ferrage de mont. fr. 33.—
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 ̂ Pabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 -'̂ ^

8. A„ SION

Ameublements complets en tons genres
ponr HOtels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Dovi- , sor demande Vente pur acoinpteti

S= =̂8
or car Gravez-vous bien ce nom dans la tète

>V Proi. de Latorre
Herboriste diplóui c

Nombreuses guérisons obtenuas par km)
spécialités de la Maison

Les publicatioos das journauxet 10,000 attestations en font foi.
Madame de Latorre est te seul sujet magnétique à Genève qui «

prouve scientifi queanent à te /acuite de Paris son don de doublq
vue natureille. — Renseigné tous tes jours et par correspondance
dimaiiches et fètes exceptés.

MORDASELI éc Cie
Ulassenzia WAT1I éc Cie.

or Nous vendons aux condi-
ttr tions tes plus avantageuses,
a*r montres, bijoux, montres-bra-
tar celetS; bijoux en metal, ar-
am~ gent. or, platine, tous genres,
SMT choix toujours disporiible
star aux conditions lés plus a-
tar vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

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

Chien de
chasse

Ex celiente jeune bète* fori; oou-
reur, à céder à bas prix. Bonne
occasion.

J ĝW
' La Boucli iTie

^255^- chevaline à Sion
achete toujours chevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au plua
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Eouis Mariethoud

JLJOIS
à 50 cts. da l'Hòpital de
l'Oberhasli à Meiringen sou.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
Eots gagnants ; fr. 12.000
5.000, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter ia
liste de tirage. Envoi con-
tre remboursement par
l'Agence centrale des lo-
teries à Berne, Passage de

Werdt, N» 199

SACCHARINE
su'erant 110 fois, conforme à te
loi, garantie, cartons de 135 peti-
tes boites à 100 tabtettes fr. 72 ~
contre rambourst. 10 boites é- in erte* l*0«Ì«tailt!S et SR,ili® """**""̂
chantillon fr. 7.80 franco. Saccha
rine Co Ltd., Servette, Genève

Demandez échantillons de

Milaines de Berne
te toiles, de lingerie de cuisine
et de table à WALTHER-GYGAX
tebricant, à BLEIENBACH Bern.

Coflres-forts
incombostibles

depnis Pr. 75.—
miir<>r dep. Pr. 60.
F. TÀUXE

Maltey-Lausanne

O —
ĥ^̂ lrSj§ IJWLo* & tous ffi

f  E M odiètent'yendent
KmJ? I et reparenl
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MALADES
désespérés, adressez-moi un peu
de votre urine du matin. indi-
quez-moi volle àge, vos occupa-
tions, quelques renseignements
au sujet des troubles maladifs
tessentis, et je vous enverrai de
quoi vous guérir. H. DROZ,
Herb.„ St-Maurice, Neuchàtel,
consuìtations gratuites les diman-
ches et hindis, OF.494N.

Mme Dupanloup-Letimann
*are) GENÈVE , téd. 34,87, repoit
rue du Mont-Blanc, 20 (près de te

Ses pensionnaires. Consultation»
soins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Sten spricht deutsch.

Bons manceuvres
sont demandes

par la maison Reichenbach Frères & Cle
Bonne retribution. )

S'adresser au bureau de la Fabriqué.
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Lili ritirie-Papcierie li. Marschall
Mai>tigny- Ville

J'ai l'honneur d'informer le public de Martigny et environs que
j'ai repris, dès le ler juin, te magiasin de M. Mce Marschall en
oette ville.

J'espère que ì'honoraMe public voudra bien me confier ses or-
dres auxquels je vouerai tous mete scinsi

Se recommande: Louis DECOPPET

Je remercie ma clientèle pour la confiance qu'elle m'a témoignée
jusqu 'à maintenant et je te prie de bien vouloir te reporter sur
mon successeur.

Maurice MARSCHALL.

™ i&mww twwi&irr ^photographe et dessinateur portraitisW
ne fait que des travaux très soignés et

artistiques.
An fusain — Au pastel

A l'aquarelle
En peinture à l'huile.

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

Pour remplacer à bon marche le vin
Nous recommandons

CIDRE lère qualité
diverses sortes en tonneaux et bouteilles

Société de la Cidrerle de l'Emmenthal, RA1MSEE
Diplòmé à ZURICH 1916
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Demandez la liste des prix

chose indispensable plus que Jamais.
sont garantis par l'emploi de V

Aliment suprème pour les nerfs
Le flacon 3 f r, dans toutes les pharmacies

Le Boetenr HEIil
ancien chef de clinique medicale

a ouvert son cabinet de consuìtations Terreaux, 2. Eausan
ne. Téléphone 2342. •
Diabètes et néphiiites. Cceur. Poumons. Tube digesti!.

Consuìtations de 1 à, 4 h Vi jeudi expepté.

m mm uss ¦¦ um mm sm umsm
- Lepp & Cie, Renens W BAteliers de Oonptmcti on^ Méeain'qnes ..Precisia" m

B 
Spécialités : M

mmim ILMVEBSELS ¦

I
DIVISE L'HS UMVEKSKLS ¦

APPAliEìLS A DESSI» STANDARD ¦
pour le dessin technique

¦; Construction de toutes machines sur de- t .sl
Vis et plans, travaux de tournages, fraisagés, pS
rabotages, prix à fapon ou à forfait- Exécu^

tm tion prompte et soignée. aggkm MS um "um ¦¦ n nu n
ASPASIA

P R O D U I T  S U  ISSE
Pour ra£Fermir IM gencives et protéger vos dent»

le la carie, lavez-vons tous les jours i& bouche
vec

l'eau dentifricie ..ASPASIA"

ASPASIA S. A lavonnerie et parlamene ,
Winterthour.

Ma MÉT B B B BSEHB
EìJAJÈ *J *** *̂ -J 1 .rrrS ̂ Mm M̂W

Prospeetus ,gratis sur deman-
de aux magasins de vente et
Fabricants: >¦ «

Zobel éc Co Zurich.

Instruments de musique
de ler ordre

Accordéons syst. suisse, ilaJien,
Hercule, Viennois, dep,. Fm.
à 10 touches, 2 basses 15.—
à 10 touch., 2 basses, soig 25.—
à 19 touches, 4 basses 45.—
à 19 touch, 4 basses, soig 75.—
à 21 touch, 8 basses, fort, 85v—
à 21 touch, 8 b. extra-forte 95.—
Harmonicas à bouche

depuis fr. 0.90 & 15.—
Violoi>sv Mandolineŝ ej,p.

Cordes et accessoiresi. Catalog.
gratis. Ateliers de réparations a-
vec force électrique.
Es. ISCHY, fab.. Payerne

SAVON
«iw .«* Lt. Jtmyur. oexvoiHJL UC«-
NEVE.

à, l'huile
(de Marseille). Paquets de 10
morceaux franco contee lembour.
sement de 17 francs, sont expo-
J iAr, ^— MI Uff-—- n.  . ... rin
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riARQUE
ElEPHAMf
E.'EXCELLENTE
CHÀUSSURE
DE FATIGUE

Demandez cette
Manque suisse

dans 1 - magasins
de ci issupes

et OSSUP(_. vous du timore
SUP 10 semelle 1

y É̂tt tBmBjkmm W(5k

Voie®
ui*ina,ii*eis

pli ferme et diserei. (Joindre 10

PHARMACIE de te PLACfci
GRENUS, GENÈVE

Blennorragie> Cystite, Urétritey
Prostatite, guérison radicar-
le par les capsule» Timey,
balsamiques. Le flacon Ir.
6,75, Injection Prima, au-
tiseptique, le flacon fr. 2. De-
mandez brochure gratuite sous

centimes pour te port.

Plus de varices
si vous employez le

..VARICAP ODOT"
Pommade et granulé p(our^usage interne.
Guérison assurée.

N.-B. En car de varices non
Ouvertes et non douloureuses,
n'employer que le « Varican 'gra
nule ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Téléphone 8468.



EETTRE DE PARIS

Les %'&i aspoyxianls
D est à remarcQier qjie chaque foi s que les

Allemands se sentent dépassésj, dans ^uipToi
qu'ils font d'une arme illicite, retournée con-
tre eux à titre de représailles légitimes, l'idée
teur vient tout de suite qu'on pourrait bien
s'entendre entre belligérants pour amener te
suppression d'un moyen de guerre aussi mal-
faisant. Le bombardement par avions des vil-
les ouvertes leur semble insupportable de-
puis qu 'à titre de représailles tes avions an-
glais et les nòtres ont été bombarder Cologne^Karlsruhe, Maimheim, "Landau, etc. De mè-
me les gaz a'spbyxtents ne soni plus à leur
goùt et paraissent oondamnables depuis qu'ils
tes respirent.

Un appel du Comité de la Croix-Rouge in-
ternationale de Genève est venu fort à pro-
pos teur fournir l'intermédiaire désire pour
entrer en conversation à ce sujet.

Les alliés, d'ailleurs, ont répondu excelteàn-
ment à l'appel de la Croix-Rouge.

Ce n'est pas _ nous qui avons imaginé d'em-
ployer ces horribles gaz qui augmentant les
horreurs de te .guerre et les souffrances des
oombattants. La guerre fètide, la bataille ga-
gnée par l'asphyxie de l'ennemi ou son aveu-
gjament, oe n'est pas nous qui avons réyé cela.
Geux qui, les premiers, n'ont pas craint d'in-
venter des tooyens de! tette aussi oondomna-
btes, assument 'trae terriMe* responsabilité. No-
tre conscience n'en est point chargée-

Longtemps mème,, nous avons hésité à eut
piover, à titre de riposte cependant indispen-
sable, ces gaz empoisonnés dont l'usage par
les belligérants tombe directement sous Tim
terdiction édictée 'pai tes oonventions inteìr-
nationales.

Mais pouvions-nous ne pas nous en servir?
Non. C'eut été nous mettre trop ouvertemienl, en
infériorité devant l'ennemi, c'eut été, disons-
te, perdre la 'guerre!.

L'arme qui constitue ce moyen abominabile
est, en effet, horriblement puissante, puls-
qu'elle annihile l' ennemi le plus brave, le sup-
primé corame pa.r enchantemient et assure ain-
si Ìmmédiatement et sans coup ferir un avan-
tage certain à l'adversaire, la prise! d'une
tranchée, l'enlèvement d'une1 position.

Voilà pourquoi tes alliés, après avoir mis
en u sage d'abortì tous les moyens da préser-
vation possible, 'moyens purement défensifs
du reste, ont rèsolu d'employer à leur tour
les gaz toxiques.

Ces idées soni- 'ctairement exposées dang
te réponse des alliés à là Croix-Rouge : « Ce
fut te devoir des puissances da l'Entente, di-
sent-ils: de chercher at de trouver le movati
de protéger leurs soldats oontre de sembla-
Mes abomitìations et de les munir de' tous
Ees engins teur parméttant de combattre,, à ar-
mes ég&les, lontre leurs adversaires. Aujour-
d'hui, te tàjcbe est. accomplie ».

On teur demande mainteiiant de mettre fin à
l'usage d'un tei procède ou , du moins, le c<v
mite' de la Oroix-Rouae suttqlie qu'une entente
intervtenne Ìmmédiatement entre les belligé-
rants pour arrèter l'emploi des gaz asphy-
xiants. Rien de mieux. Mais vis-à,-vis de l'Ai-
lamagne, si cette antante iatervenai t, quelles
garanties les puissances alliéea auraient-elles
que cet engagement serait mie;ux observe qua
tes précédents.

Là, en effet, est toute te question. Nous
combaittons un ennemi qui a viole boutes tes
lois de la guerre, et mème tous tes engage-
ments qu'il" a pris pendant la guerre, ari vertu
de ce parfadoixe que necessitò n'a pas da loi.
On veut aujound'hui Tu,i faire prendre ancore
un engagement; il le prendra sans nul doute,
mais il le violera, corame 'tous ses autres
engagements, et mème il prétendra que ce sont
ses adversaires qui l'auront viole los premiers.

C'est ce point d'iuterrogation que posent les
alliés, à te Croix-Rouge, dans l'eur réponse :
« Nous nous 'nallions très volontiers, disent-ils,
à te proposition de la Croix-Rouge, si le gou-
vernement allemand s'y rallie,, mais à une con-
dition, c'est qu'il1 nous offrirà des garanties
nouvelles, 'détaillées et efiicaces, qu 'if jrespec-
tera son engagement.

Ces garanties, l'Allemagne ne fes donnera
pas. On ne peut que le ragretter . J. S.

Les événements
Ies Allemands ont encore avance cas der-

niers jours entre la Marne, l'Aisne et l'Ourck
sur les routes de Paris qui est- leur objectif;
mais la vaillante résistance francaise s'accen-
tue etfil semMe Man que la ruée est. considé-
raMement amortie, sinon enrayée.

La bataille est acharnée, au témoignage du
bulletin francate qui annonce :

« Entre l'Oise et l'Aisne, les Allemands,
maintenus par l'enorme résistance des troupes
franoaises, n'ont fait aucun progrès.

Entre l'Aisne et l'Ourcq, la bataille s'est
poursuivie dans la soirée et la nuit avec un
grand acnarnement. A parti i' de 19 heures,
de violentes attaques ont eu lieu sur la région
de Pernant, Saconin, Missy-aux-Bois,. Troes-
nes. Pernant est tombe aux mains de l'enne-
mi, après une défense ooiniàtre, qui a. coùté
des pertes élevées aux assaillants.

Plus au sud, les Francais ont cède un peu
de terrain à l'ouest de Saconin et de Missy-
aux-Bois. Faverolles, attaqué par les Alle-
mands, a été conserve par les Frangais, ainsi
que Troesnes.

La tette a été moins vive dans la région
au sud de l'Ourcq. Les Allemands, appuyés
par une nombreuse artillerie, ont porte leurs
efforts sur Mol'loy ,Neuil ly-la-Poteiie , Toity
et Bouresch. Une contre-attaque a permis aux
Francais de reprendre Molloy. Ncuilly-la-Po-

terie a été te théàtre ite Cotmbats violents. Le
village a passe de mains en mains et est res^é
au pouvoir des Allemands.

Les troupes américaines ont enrayé des for-
ees allemandes qui cherchaient à pénétrer
dans le bois Neuilly et, par une magnifique
contre-attaque, ils ont rejeté las Allemands
au nord de ce bois. Plus au sud, les Allemands
n'pnt pu réaliser aucun gain.

Sur le front de te Marne, un bataillon enne-
mi , qui s'était glissé sur la rive gauche à te
hauteur de Jaulgoune, a été contre-attaque par
les Franco-Améi'icains et rejeté sur l'autre ri-
ve, après avoir subi de lourdes perles. La pas-
serelle a été détruite et 100 prisonniers sont
restes entre tes mains' des Francate.»

La communiqué allemand a perdu l'am-
pleur des premiers jours da' l'assaut:

« Au sud de Merris, dit-il, l'ennemi s'est éta:
bli dans de petits éléments de tranchées.

Au nord de l'Aisne, nous avons, dans de
durs combats, arraché quelques tranchées à
l'ennemi. La résistance opiniàtre de l'adver-
saire qui s'accroissait sur les hauteurs à
l'ouest et au sud-ouest de Soissons a été bri-
sée ìper. Nous avons . pris les hauteurs de
Vamxbuiii et celles qui se trouvent à l'ouest
de Chaudun. Après avoir pris d'assaut Pernant
et Missy-aux-Bois, nous- avons rejeté l'ennemi
sur te ligne Le Soulier-Doramier. Nous avons
capture plusieurs batteries et fait quelques mil-
liers de prisonniers.

Ltes contre attaques. francaises dès deux cò-
tés de te rivière de l'Ourcq ont échoué avec
de lourdes pertes. Au nord-ouest de Chàteau-
Thierry, nous avons franchi en oombattant te
voie ferree Bussiares-Bourèche et repousse de
fréquentes contre-attaques.

Sur la Maine et entre la Marne et Reimsj,
la situation est sans 'changement.»

Le moral des Francais reste bon, ainsi qu'eù
témoigné la. séance de mardi k, la Chambre.

Les socialistes ont voulu interpeller le gou-
vernement sur la situation militaire. M. Clé-
menceau a refusé de répondre à ces inter-
pellations et demandé aux députés d'écarter
le débat. Il dit qu'il lui est impossible au
bout de six jours de bataille de s'expliquer
sur te situation militaire. Il ajoute que l'enquè-
te sur les responsabilités est en oours . Il ne
commetlra pas te Ìàcheté de prendre des sanc-
tions coltre les ebete qui ont bien meritò de
la patrie.

Clémenceau montre ensuite qua la detec-
tion russe a permis aux Allemands de lancer
200 divisions coutre le front francate. Ce mo-
ment est redoutable, miais ler oourage at l'hé-
ro'isme de nos soldats 'sont à te hauteur de la
situation. .Nos soldats- se spnt battus un contre
cinq. (Les députfòs debout aiCclament l'armiée).

Clémenceau fait ensuite l'éloge des chefs
militaires, notamment des gén éraux Foch et
Pétain. Il affirmé que Foch a la oonfiance dei>
Alliés. Le comité de Versailles a d'ailleurs dé-
cide de lui rendre un hamimaga public.

« Les Allemands se sont jetés dans: l'aveh-
lure. Nous reculons, c'est entendu, mais nous
he eapituleroiis jamais. Si vous ètes résolusi
k aller jusqu 'au bout, la victoire esl à nous.

» La tactique allemande tàche de nous ter-
roviser. Elle ne réussiiai pas. Las Américains
viennent. Les effeclifs tramiate et anglais1 s'é-
puisent corame du reste oeux des Allemands.
La p artie se j oue sur le concours americani.
Nos alliés soni, décidés à pousser la guerre
qu'au bout. Us auront te victoire si les pou-
voirs publics sont à la hauteur da te situation.»

Clémenceau conclut : « Si je n'ai pas fait
mon devoir ; chassez-raoi 1 Si j' ai votre con-
fiance , laissez-moi parachever l'oeuvre des
morts. (La Chambre fait une ovatiom au pré-
sident du conseil) ..

En fin de séance, plusieurs députés insis-
tent pour la fixation à un jour prochain de
la date de discussion des interpellations sur
la situation militaire.

Clémenceau repousse toute fixation des dé-
bats et pose la question de oonfiance.

L'ajournement sine die domande par te gou-
vernement est. vote nar 377 voix oontre 110.

SUISSE
Impòt sur les bénéfices de guerre

En vertu de l'arrèté du Conseil federai du
18 septembre 1916, concernant l'impòt fèdera)
sur les bénéfices de guerre, il est publié l'in-
vitati on suivante à présenter une déclaration
en vue de li'mpòt sur les bénéfices de guerre
de l'année commerciale 1917 :'

Les particuliers et les sociétés à but lucrati!
(y compris les sociétés coopératives, les as-
sociations poursuivant un but lucrati!, etc.)
qui durant l'année 1917, ont réaiisé des bé-
néfices de guerre imposables, sont invités à
déclarer ces bénéfices à l'administration
federale des contributi ons, à Berne. La
présente invitation s'adresse aux par-
ticuliers et aux sociétés qui clòjurent habijnel-
lement leurs comptes avec l'année civile fau
31 décembre) . En revanche, alte ne s'adresse
pas aux maisons qui clòturent habi ìuellement
leurs comptes à, une autre data que le 31
décembre. Ces dernières ont déjà présente laur
déclaration pour l'année commerciale 1916/17
leur déclaration pour l'année commerciale
1917/18 leur sera réclamiée ullérieurement.

L'administration federale des contributions
reinettra aux contribuables qui lui sont déjà
connus des formulaires en vue d'une décla-
ration personnelle de leur benedice de guerre
imposable. Les contribuables ont l'obligation
de retourner à l'administràìion federale des
contributions, dans le délai de 11 jours, sous
pli recommande, leur déclaration faite d'une
manière exacte et dument signée et d'y join-
dre les annexes nécessaires (bilans, comptes
de profits et pertes, ete.). Le formulaire doit
ótre rempli et retoui-né mème si te personne
iuvitée à présente r une déclaration d'impòt
n'a pas réaiisé de bénéfices de guerre ou si

elle estime pour un motif queioonque n'ètre
pas soumise à l'obligation de payer l'impòt

Pour les personnes décédées depuis la ler
janvier 1917, te déclaration est faite par les
héritiers.

Les contribuables qui ue retournent pas
dans le délai prescrit, rempli à teneur des
prescriptions et accompagné des annexes, le
formulaire qui leur a été remis en vue de
présenter leur déclaration d'impòt, peuvent è-
tre punis d' ime amende de 5 à 50 francs.

Le fait qu 'un contribuable n'a pas recu de
formulaire ne le dèlie pas de Fobligation de
présenter une déclaration d'impòt. Les contri-
buables qui n'auraient pas recu de formulaire
jusqu 'au 5 juin 1918 auront l'obligation d'ep
demander Ìmmédiatement un à l'administra-
tion federale des contributions.

Les contribuables qui ne déclarent pas à
l'administration federale des contributions, à
Berne, jusqu 'au 15 juin 1918, leur bénéfice
de guerre imposable de l'année commerciale
1917, se rendent coupables de dissimufation
d'impòt et ils sont tenus, eux ou teurs hé-
ritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrèté du
Conseil federai concernant l'impòt sur lès bé-
néfices de guerre, au paiement d'une contribu-
tion égale au doublé de l'impòt soustrait; ils
peuvent ètre passibles, en outre, d'une amen-
de d'impòt de 100 à 25,000 francs.

A cette occasion, tes contribuables qui'n'odi
pas ancore présente de cfécfaiation d'impòt re-
lativement aux périodes d'imposition antérieu-
res soni invité s à réparer, leur omission sans
retard . Les pénalités prévues en 'cas 'die non-
déclaration de bénéfice imposaMe set-ont na-
turellement d'autant pfus rortes que ia reiard
dans la remTse de catte déclaration sera con-
séquent.

Berne, re 25 mai 1918.
Administration federale des contributions.

Mort du colonel Tscharner
On annonce te mori survenue a Berne a-

près de longues souffrances du colonel da
Tscha r,ner, tmef du servioe territorial de l'ar-
mée et . suppléant du chef de Fétat-màjor gene-
ral1 en temps de paix. La défunt était àgé de
66 ans.

Affaire de trahison
Le tribunal territorial V a porte son juge-

mont 'dans l'affaiire Imhof-Tochus.
Il s'agiil coniinie on se rappelle, de l'Allemand

Ludwig Toclius qui avait réussi à se faire li-
yrer par une Suissesse, L. Imhoff , d'Iffwil
les plans de la forteresse du llauensteiin. To-
chus fui arrèté ien- gare de Schaffhouse, au mo-
ment où il s'apprètait à gagner l'Allemagne
avec ses précieux documents.

Tocbus tì; été condamné à trois ans de ré-
clusion et à l'expulsion à vie. Sa complice
s'est vu inflieer deux ans de réclusion.

L'IDÉALISME POLITIQUE
On nous écrit :
L'indifférence politique de notre jeunesse

universitaire preoccupa depuis longtemps tes
éduca.teurs. "Quelle en est la cause? C'est ce
qua rechercliie M. Egger, professeur à l'Uni-
versité de Zurich dans une intéressante bro*
chure intitulée «. Student und Politile », où
l'auteur elargii bien vite son exposé an fai-
sant la critique" " de l'attitude de oeux qu 'on
appaile tea iiitellectuefs, à l'égard des aifai-
res putfiiques.

Nous devons, disent tes etudiants de M.
Egger , consacrer tout notre temps à nos étu-
des ; il ne nous en reste pomi, pour te politi-
que. Mais c'est là une mauvaise excuse. Car
les etudiants savent, quand ils le veulentj
trouver des loisirs pour les sporte, la musique,
la litt érature. Non, si les etudiants ne pren-
nent aucune part à te vie p ublique de1 la na-
tion , c'est qu'ils n'y portent aucun intérèt.
Mais pourquoi, précisément, les affaires pu-
bliques n'hitéressent-elles' pas las etudiants,,
et les intellectuels en.' general ?

M". Jigger aomie fexp/Tcalion suivante de
cette indifférence,, constatéa, il le reconnaìt
lui-mème,, bien plus en pays allemands qu'en
pays latins, en Suisse alémanique qu'en Suis-
se romande.

Les hommes de science — et c'est le cas
surtout en Allémagne —¦ sont des spécialis-
tes. Ils crodraient derogar en s'occupant .de
ciioses qu'ils ne oonnaissent pasi à, fond. Ne
pouvant donner tout leur temps à, la Républi-
que, ite refusent de lui consacrer un seuTins-
tant . Ite ne veulent pas faire un demi-travail.

Les affaires de l'Etat sont confiées à nos
gouvernante, disent-ils encore. A eux, à les
diriger. C'est leur métier, non le nòtre. Nous
n'avons pas- à, tes. contróler, pas plus qu'ils
n'ont à nous contróler nous-mèmes.

Qne autre cause de l'indifférence politique
des aniversìtaires est ce qu'on pourrait appeter
leur deformatici! professionnelle —> dèforma-
tion qui atteint surtout, nous semble-t-il, Ies
intellectuels allemands. Hommes de science^
ils sont déterministes ; ite croient à l'enchaìne-
nement inéluctable des faits historiques ; ils
pensent qu 'un simple citoyen ne peut exercer
d'influenee sur la marche da l'Etat ; à quoi
donc leur 'sefvitai-il *3.'agir?

Mais la grande raison, 1 unique raison de
cette indifférence politique des etudiants,, des
intellectuels, c'est leur manque de foi. Pour
fai re un travail utile, il faut de l'enthousias-
me. il faut - croire à sa mission. Or„ les inteb
lectuels ont trop souven t perdu oette puis-
sance d'énthousiasme. Ite soni,, en quelque
sorte, desséchés par leurs études,. Ite ifont
plus d'idéal ; ils ne voient que te fait.

Dans une démocratie, cette conception réa-
liste de la politique est funesta et mortelle.
Et M. Egger proclamé deux grandes yérités,
qui sont les fondements de tout Etat démocra-
fi que : que les mots « justice et liberté » ne
doivent pas étre pour nous une vame formule;
mais le principe profond de nòtre existence
nationale. Et que chaque citoyen doit prendie
•>ine pari, active à la vje publique.

Les théories politiques de M. Egger sont

les bases m4mes de notre edifico nàtìonU.
Mais ce ne furent pas toujours celles de no-
tre jeunesse inteillectuelte romande. Il faut
que nous, les jeunes, nous le reconnaiàsions
franchement, nous voulons aussi étre des
réalistes. Et n'allions-nous pas — impertinente
que nous étions — jusqu'à sourire de l'idea-
lismo d'Albert Bonnard et d'Ed. Secrétan ! La
guerre nous a ouvert les yeux; ella nous a
montre clairement qùe c'étaient nos anciens
qui avaient raison. Déjà, M. de Reynold l'a
reconnu avec émotion dans un article du
« Journal de Genève »„ où il a fait son mea
culpa, où il a dit sa generation tout entière
responsable de l'inipérialisme qui a déchaìné
la guerre....

Nous sommes heureux de voir M. Egger stig-
matiser à son tour cette conception réalistei,
en mème temps que oette indifférence politi-
que, de notre ieunesse universitaire. L'idéal
démocràtfque qui' èst notre raison d'ètre, bien
loin donc de faiblir, ne fait que s'affinne* da-
vantage. H. Brd.

CANTON DU VALAIS
Ees résultats de la votation

Les résultats de te votation étant encoie
fort incomplete lors de te mise sous presse
du dernier numero, nous en avons ajourné
la recap itateti on par distriets afin d'avoir les
chiffres définitifs. Les voici:

OUI NON
Conches 68 994
Rarogne-Or. 14 477
Brigue 440 959
Viège 143 1569 I
Rarog ne-Occ. 50 970 i
Loèche 250 893
Sierre 339 1923
Hérens 262 1110
Sion 221 1362
Con the v ¦ 332 1492
Martigny 446 1718
Entremont 158 1566
St-Maurice 221 1116
Monthey 292 1677
Militaires 414 990

Total 3650 18816
Le Valais a ainsi ' fourni la belle majorité

de 15,106 voix contre l'inittelivè centralisatii-
ce. Cesi avec Vaud et Fribourg, te canton
qui a te mieux raarqué son désir de oOnser-
ver son indépendance et son autonomie.

Une erreur de transmission dans las résul-
tats de la votation de dimanche nous a fait
annoncer pour la oommime d'Ardon 88 oui ;
c'est « 8 oui » seulement qui ont été déposés
dans l'urne de catte commune: un beau vote.

Une erreur du télégtapbe a fait indiquer
comme résultat de la votation sur l'impòt fe-
derai direct, dans la commune de Vex 149
oui et 43 non; or, c'est précisément te con-
traire qu'il faut lire et il importe de rectifier
ces chiffres pour le bon renom du chef lieu
du district d'Hérens.
Société valaisanne

de sous-officiers
taj nouveau comité, pour 1918, de te So-

ciété valaisanne de Sous-officiers s'est consti-
tue cornine suit :

Président : sergent-major Bonvin Charles ;
vice-président : caporal Donazzolo Victor; se-
crétaire : fourrier Gessler Georges; trésorier :
adjudant sous-of. Brnnner Emile : membres
adjoints : sergent-major Walpen Jules, four-
rier Lorenz et caporal Gruber Alphonse.

Le comité teit un Chaleureux appai à'l'es-
prit de solidarité des sous-officiers valaisans
en les engageant, dans leur intérèt, à s'inserire
nombreux comme fhembres 'de la société.

A l'occasion de la prochaine mobilisationf
il travaillera activement en vue "3'assurer àux
sous-officiers ime situation en harmonie a-
vec leurs légitimes aspirations et mieux il se
sentirà appuyé par de nombreux collègne;;,
plus sa tàche sera fàcilitée et plus sùrement te
but pourra étre atteint.

Un don tìe frs. 50.—¦ a été verse au Comité
cantonal' du % Don national suisse pour nos
soldats et leji rs familles ».

Ea reconstruction d'Eusègne
Les personnes que cala peut intéresser sont

informées que tes projets déposés à la sruite'
du concours d'idées ouvert pour te reconstruc-
tion du village d'Eusègne seront exposés dans
la grande salle du Casino à Sion, tes 7, 8 et
9 juin.

La salle sera ouverte au public de 2 heures
à 5 heures du soir.
Journée cantonale de gymnastique

Nous ' publions ci-dessus le programma de
la fète cantonale de gymnaslique qui 'aura lieu
à Sion tes 8 et 9 juin prochains, ainsi que
te liste des sections qui prendront part au
concours.

Le oortège du samedi soir partirà de te gare
à 6 heures et suivra l'itinéraire suivant : Ave-
nue de la gare ; A venne du Midi ; Grand Pont;
Grande Fontaine ; Rue de Lausanne ; Place de
la Pianta. Celui de dimanche à midi 45 se
formerà au haut de la ville et paroourra tes
rues suivantes: Grand-Pont, Rue du Rhòne,
Place du Midi, rue des Remparts, Pianta.

La ville de Sion, heureuse da recevoir les
gymnastes valaisans, voudra bien témoigner
ses sympathies à notre jeunesse en décorant
Ies rues parcourues par las cortèges de sa-
medi et de dimanche. Oue te capitele du Va-
lais se matte en habits da fète, qu'elle orne
ses avenues et sas rues da drapeaux patrio-
tiques, d'oriflammes, da verdura, qu'elle tende
des guirlandes et qu'elle acclama avec en-
train les gymnastes valaisans. Ou 'elle leur
montre que notre population est fière de les
recevoir, que notre cité appiederà vivement
les efforts de nos sociétés de gymnastique
et que c'est pour elle un honneur d'ètre le
rendez-vous de cette vaillante jeunesse qui,
avec nos tireurs, fait te force et te réputation
de notre armée suisse. Le comité de presse.

Programme de la journée cantonale valai-
sanne de gymnastique, Place de te Pianta

Samedi 8 jùin 5 h. du soir : arrivée ^sections et des jurés;
6 à 7 heures: cortège et reception;
8 h. 30 et 10 h. 30: productions au théàfcv
11 heures : retraite.
Dimanche 9 juin : 5 à 7 h. populaires et n».

tionaux (sauf les luttes) ;
7 à 9 h. 30: concours de sections :
9 h. 30 à 11 h. -. luttes ;
11 h. 30 à 12 h. 45: dìner ;
1 h. 30 à 3 li. engins ;
3 à 4 h. 30 luttes ;
4 h. 30 à 5 h. Prélimi naires généraux ;
5 h. distribution des prix ;
5 h. 47 à 6 h. départ.
Liste des sections *de gymnastique vaiai

sans qui participeront au concours cantonal
Bri gue, Viège, Sierre, Chippis. St-Léonard

Sion ; Saxon . Martigny, Vernayaz, Montile]
La cantine de la fète'

de gymnastiqu
Nous apprenons que te cantine et la buvetl

pour te journée cantonale de gymnastique, li
8 et 9 juin a été adjugée à M,. Oscar Machon
tenancier du Café des Alpes à Sion.

FAITS DIVERS
Forts de Si.Maurice

Le Conseil federai ordonné la mise sur pied
des troupes suivantes de la garnison de St-
Maurice, pour te 29 juillet, bataillons d'infan-
terie de forteresse ' 166 et 167, compagnies I,
III et IV.

La sécheresse
Les observations de l'institut centrai me

téoròlogique àccusent depuis le commence
ment de l'année, pour la Suisse septentrte
nate, 'un défiqit remarcrj'able sur la cjuantifé
de pluie normale. Ce déficit alteignait déjà \
Un mài 150 mm. Dans tes hautes régions des
contrées 'de la. Ltinth et de la Limmatv fé mani
que 'de 'pluie depuis le cammen'cement du moiJ
se teiit sentir de fa*;on très sensible1 et méte
diciable. Lie mois éooulé. la quantité de pluie à
Zunch et dans la région du lac n'a été que
de 40 min. ce quii est l'aLn de représenter IA
niofilié 'de la quantité normale. Sì le mois de
ju(in >ii 'est pas plus pluvieux, la sécheresse
risqiiìe rde deveìlir irìquiétante.

Ea dernière brique
Le ler juin courant; les travaux de macon-

nerie dans te seconde gale rie du Simplon ont
été terminés du coté nord.

Étaient présents à te pose de la dernière
brique, MM. Andrea, ingénieur en chef ; Bia
ter, Meyer, Bonjour. ingénieurs de seetion ;
Knapp, Kuntschen, Culli-Wolhen e! Casel, in-
génieurs d'equi pe; Strub el Mer<;ay, chefs ma-
cons.

Assistaient en o'utre ù te cérémonie : MM.
Peter, directeur de. la Lonza et Dr Haguenauer
médecin de l'en treprise.

La dernière brique a été mise «ti plaai
a ii kilomètre 8746 70 de 4 h. & 4 li. 25 a-
près midi , par les macons Nigro Pasqua! et
Bocalabba Jean, et par le manceuvre Goretti.

Tout de 1 suite après, l'ingénieur Andrea a
prononcé mie allocution dans laquelle il a
remercie tous ceux qui avaient colteboré à
i'heureux acbèvemant de la maconnerie du
coté suisse.

Incendie a Martign.v
Du « Confédéré »:
Dimanche soir, vers 8 heures, notre popula-

tion a été rrfise en émoi par un incendie
qui s'est subitement déclare rue de l'E glisfc
dans une grange allenante à la boulangerie
da M. Antoine Pillet et appartenan t à M. Cesai
Rouiller et à l'hoirie Jules Joris.

En un etra d'ceil, le corps de bàtiment où
le feu avait pris était devenu un brasier me
nai^ant. Mais la prompte arrivée des pompiers
de la ville et du bourg einpècha l'incendie
de se développer davantage et, au bout d'une
heure d'intelligente et. énergiques efforts, le
feu était mattrisé. •

L'on ne peut s'empècher de fremir en son-
geant à ce qui . eiU pu arriver si la sinistre
s'était déclare pendant la nuit et si le vent
qui soufflait avec violence l'après-midi n'était
tombe à temps.

Les dégàts, qui consistent en une grange
et un appartement brdlés et tós détériorations
inévi tables produites par l' eau dans la bou-
la n gerie, qui sera momeritanémeiit fennec, sont
converte pa.r l'assurance.

On n 'a pas pu determinar encore les causes
du sinistre.

Cksniqiie séduaaì&e
Concert de l'Harmonie

C'est jeudi soir et non mercredi qu 'aura
lieu le concert de l'Harmonie au Café de la
Pianta.

Pour encourager l'épargne
Nous avons appris que dans te but d'en-

courager les enfants à l'épargne, les autori-
tés communales de Sion ont décide de rem-
placer les prix distribués à la fin de l'an-
née scolaire, par un petit montant en argent
proportionné au mérite de l'élève ; oe mon-
tani devra ètre place à la caisse d'épargne.

C'est là une excellente initiative dont il y
a lieu de féliciter le Conseil municipal.
Soufre et enquète sur les cultures

Les personnes qui ont consigne du soufi»
au Bureau municipal de Sion, sont tenues de
le retirar d'ici au lundi 10 courant, au Service
communal de ravitaillement.

Tous les propriétaires (habitants de la Ville
et tes forains) cultivant des céréales, des pom-
mes de terre, de l'orge, du mais,, de l'avoine
sur le territoire de te Commune de Sion sont
invités à se presentar au Bureau communal
dans l'ordre alphàbétique suivant :



1/2

E à  4 h.;  F a  4 h. 1/2

K.. à 3 h. 1/2 ; L à 4 h. 1/2

10 juin :
Matin. — Lettre A, à 8 h. 1/2 ; P, à 9 hi

Soir. — Lettre C, h 2 heures; D à 8 h.;

11 Juin :
Matin - Letlre G, k 8 h. 1/2 ; II k 11 hj
Soir. — Lettre I à 2 h.; J à 2 h. 1/2 ;

12 Juin :
Matin. — Lettre M, à 8 h. 1/2 ; N-0 à 11

heures.
Soir. — Lettre P à 2 h.; 0-R à 3 h. 1/2.
13 Juin:
Matin. — Lettre S, à 8 h. 1/2 ; T-U à 11

heures.
Soir. -*- Lettre V. à 2 te; W à 3 h.; Z à

l heures.
pour fournir les renseignements prévus par
l'enquète ordonnée par le Conseil federai, en
date dn 24 mai 1918.

Nous rappelons aux intéressés que les per-
sonnes ne se présen tant pas, seront poursuivies
couforméinent à l'art. 75 de l'arrèté ci-des-
sus.

Service communal de ravitaillement.

CHRONIQUE AGRI COLF
WWfIMI

Juin aux champs
Juin est un mois de grande activité cultura-

le, c'est le temps das premières récoltes, ré-
colte dans la prairie, récoltes dans lés jar-
dins, travaux d'entretien des cultures, travaux
da semailles.

On est généralement porte à faucher trop
tard, et c'est une grave erreur, car la coupé
tardive, qui n'augmente pas beaucoup te ren-
dement, fai t perdre au foi a de ses qualités ;
il devient dur , moins savoureux et moins nu-
lli tif. C'est à la pleine floraison qu'il faut fau-
cher, pleine floraison 'de la piante dominante
dans les prairies naturelles.

Nous n'insistons jms s,ur las foins, tout le
monde connait les différentes fagons de les
trailer sur le pré suivant tes conditions atmos-
phéri ques.

Dans les prairies naturelles, dès qua seront
fanés las foins, on activera la repousse de
l'herbe, le regate, par un fort arrosage de
purin très concentré dans les parties faibles.

Par ailleurs, butter les pommes de terre,
travailler aux drainages et dessèchements,
cesser l'arrosage des prés, du moins pendant
te jour et fortifier tes défeuses contre Ies inon-
dations. Donner aux vignes, la floraison pas-
sée, un nouveau labour lager, les débarrasser
des appareils de protection centra tes gelées
printenières, planter les échalas, Iter Ies ceps
et faire les premiers pincements sur les sar-
ments vigoureux.

Au verger, la cueillette oominencei. II faut
visiter les espaliers, les palisser, pincer et
óbourgeonner, éclaircir les fruits sur Ies bran
ches trop ohargées, surveiller las gréffes et
écussonner.

On sèrae peu au potager en juin , si ce1 n'est
pour tes récoltes à óchelonner ; il faut faire
ces semis tardifs à, exposition ombragée et
les arrosèr abondamment; les arrosages du
soir soni les meilleurs. Tailler les meJons de
seconde saison, pincer les tomatas au-dessus
des fruits noués en quantité suffisante, pincer
aussi les sommités fleuriesi des riavete, choux,
choux-fleurs et choux-iaves cultivós póur por-
te-graines.

A la basse-oour, toutes tes oouvées sont
uées -. l'élevage des derniers poussins est ren-
du facile, le, caf§ _ en boisson légère léur fait
supporter plus aiséraent et sans le moindre
trouble digesti! l'influence debilitante de la
chaleur. Les paniere d'iiicubation seront passég
à l'eau bouillante, séchés au grand air, pou-
dres à te fleur de soufre et retmisés pour l'an-
née prochaine. On termine par l'engraissemen/
des poulets rejetés comma! reproducteurs.

Pierre Deschamps.
Aux viticultenrs

On nous écrit :
A l'heure aictuelle où sévit la grande lutte

mondiale, la question de I'alimentation itós
peupies devient l'un des plus gros problèmes

Hotm
— Cela na aucune imperiarne , ma chérie,

répondit Dora gracieusement. J'aime toujours
beaucoup à regaider te foule ; j e m'amuse à
essayer de deviner ce que peuvent ètre les gens
et leur but. Tenez, te voiture qui s'éloigne
emporio mie kleptornane . Catte 'lame cache
uue pièce de denteile dans son manchon. Vous
ne cacheriez pas une pièce de denteile dans
votre manchon, si vious l'aviez aohetée hon-
nètement? ., .,

— Dora, vous ètes étonnante, et j ai à moitié
peur de vous. yuand je voudrai voler da la
denteile, certainement je, ne vous emmènerai
pas. Cependant, j 'aurais bien voulu vous avoir
près de moi aujourd'hui. Vous auriez été char-
me©, j'en suis certaine : c'était tous des gens
si intelligente l

— Les convives du déjeuner chez l'honora-
rable Vernon?

— Oui, avec la moitié des pers umalités Ies
plus célèbres de Londres. Je Ies connaissiais
pour avoir vu leurs portraits dans les jour-
naux. Je n'avais jamais rencontre le gentleman
près duquel j 'étais placée; mais c'était le plus
agréable de tous.

— Je le dirai à M. Armitage !
— Dites-le-lùi ; il était assez vieux pour ètre

du monde entier. Toutes Ics exigen^e- sociales sera la semine impressionnante de mille mil-
les plus accentuées cèdent le pas à co besoin liards à te fin de 1918.
fondamenta! qui est de manger et da boire. _ .„ ».A ^„1 »..„*A «
Mais les aliments étant de^s er. plus rares> 

l n hotel h*s*<»rlque
et coùteux, l'avenir du sol est une question Un hóte! historique de Francfort, l'hotel du
qui subitement prend une via nouvelle. Par-
tomi on discute uvee ardeur sm- te vie des
champs, sur les meilleures- méthodes de cultu-
res et d'ailleurs, la croissance et les progrès
de l'agriculture soni des indices certains de
la puissance d'un pàys, puissance qui doit
étre équilibrée sur te terre afin qu'il n'y ait
pas un désaccord trop grand entre la terre
pauvre et une industrie trop riche.

La terre peut toujours se rajeunir et se
développer ; cai la volonté de l'homme arrive
à te disciplinar; quand les bras sont insuffi-
sants, te technique de la machine intervient
pour agir sur tes champs ou. pour enrichir pax
des produits artificiels late que la potassici,
l'azote ou les phosphatés.

Chacun revient donc à la terre ; c'est elle
sente qui vraiment nous soutient. Avant. cette
guerre, ori avait mie fàcheuse tendance à l'a-
bandonner : on fuyait vers te ville, l'atelier
dévorait tout. Le paysan Valaisan avec un cou-
rage admirable, a pu contribuer à combattre
effi cacement la formidabl e crise aetuelle- Sans
la terre, sans ce labeur persévérant et inces-
sant, l'borrible temine serait certainement dé-
jà à nos portes. Ce travail, il faudra le conti-
nuer , te pèrfectionner sans cesse,. On s'eviterà
do te sorte une foule de privations, et l'on ar-
riverà à l'aisance.

On sait que ce beau climat du Vaiate est
favorable à une infinte variété de cultures
des plus rémunératrices, mais surtout à, la
culture de la vigne. Cast pou rquoi il ne faut
rien negliger des soins à y apporter: sulfater
partout à temps afin d'échapper au mildiou;
sauf rer à, l'heure contre l'oidi um, puisque la
vigne est inserite ani premier rang parrai las
ressources de notre canton.

La perioda qua nous traversons est. parti -
culièrement critique; il faut que chacun fasse
tout son devoir et tout ce qui est matérielL
tement possible pour sauver la si tuation. Ne
négligeons pas de combattre cat autre fléau
le ver de te Vigne ou eochylis. Les meilleurs
traitements préconisés à cet effet , el dès qu'on
s'apercoit du mal sont : l'arséniate de plomb
employé à Montpellier ; mais l'emploi de ce
remède exige une eccessive prudence. Il vaut
domo mieux employer te nicotine, la gelati-
ne et te pyrètin e. Nous conseillons vivement
da planter le py rètine èn Valais afin d'avoir
cette piante à. notre disposition pour la lutte

En general, on tarde trop à, faire ces opé-
rations. Il faut, au coiitraire, les pratiquer
Ìmmédiatement et à te première apparition du
mar, puis de nouveau un peu plus tard. Le
ramassage à te main est aussi très: utile.

On peut affirmer que la récolte da la vi-
gne a puissamment contribué à sauver la si-
tuation écoiiomique du Valais en 1917. Effec-
tuons donc les divers travaux nécessaires) à
temps, avec intelligence et en eonnaissance
de cause. La Providence continuerà, certaine-
ment si nous te méritons, à répandre ses bé-
nédictioTis sur notre Chère Patrie en lui ópar-
gnant particulièrement ces deux fléaux si ter-
rifiants : te guerre et te temine..

Un viticulteur.

Cygne , vient de fermer ses portes, en atten-
dant de se ìnétamorphoser en maison d'af-
faires. *

L'hotel du Cygne, place sur une des rues
les plus animées de Francfort, éteit, au AJVme
Siècle, lune maison de ieux exploité? par la
bourgeoisie de la ville. Devenue hotel à voya-
geurs, te maison du Cygne a hébergé d'illus-
tres personnages at a été te théàtre d'événe-
ments mémorables.

C'est là qu'eurent lieu Ies fiancailles de la
future reine Louise de Prusse, dont le court
règne fut marque par l'invasion franpaise et
la catastrophe d'Ièna. Napoléon lei;, lorsqu'il'
entreprit la campagne de Prusse, vini à Franc-
fort et descendit au Cygne. Neul ans plus
ta rd , ce fut Blu cher qui, après Waterloo, ha-
rangua la foule du balcon da l'hotel. -

Mais le principal événement que vii l'hotel
du Cygne, ce fut la signature de la paix fran-
co-allemande. Les négociations s'étaient ou-
vertes à Bruxelles, le 28 mars 1871. Bismark
et les plénipotentiaires francate arrivèrent à
Francfort le 5 mai et la paix fut sigiié# te
10 mai, dans un salon de l'hotel du Cygne.

Echos
Ee coùt de la guerre

La 1< Finanza italiana » de Rome tire d'u-
ne Statistique amérìcaine ces données intéres-
santes : tìu mois d'aoùt 1914 àu 31 décembre
de 1917, tes dépenses autorisóes das pays bel-
li gérants latteignaient 633 millions da lires ita-
liennes : E tate-Unte, 34,800; Grande-Bretagne
136,300, 'France 101,920, Russie 92,040; Ra-
teile 30,420 ; Belgique, Serbie, Roumanie at
Portugal 28,600; Allémagne, 123,605; Autri-
che-Hongrie, Turquie, 'Bulgarie 85,280. En te^
nant oompte de l'augmentation des effectifs
engagés vi de la hausse des prix on peut ad-
mettre 'que si les hostilités 'durent on dépas-

Phili ppe

mon pére. Il avait Man quarante ans et des
manières tout à fait paternelles. C'était char-
mant de la part de Lily de me l'avoir donne
pour voisin. Il sait maintenant les noms de
tous les gens que je connais; il est au oou-
rant de tous les jeux que j'aime; de tous les
livres que je lis ; nous avons bavardé oomme
si nous nous étions connus toute notre vie.

— Allons I vous avez pris « un béguin »„
dit Dora ,en riant. Vous avez assez bavardé
pour un jour, maintenant, soyez bien sage.
Voilà cinq minutes que le tailleur le plus chic
ot te plus maussade da Londres nous attend
pour un essayage.

— Eh bieni tant pisi Où'il attenda une mi-
nute de plus. 11 savait tout ce qui concerne

— Il savait ? qui savait ?
— Mais, mon .voisin I
— Comment s'appelle-t-il ?
— Je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'intro-

duction, et les noms n'étaient pas sur les as-
siettes ; mais ses manierasi étaient si agréables
qua je n'ai pas été intimidée une minute.

— Ahi ah! exclama Dora entre ses dente,
son intérèt fortement éveillé. Oue vous a-t-il
dit sur M. Armitage?

— Oh! Dora i comma vous voilà sérieuse l
— N'y faites pas attention, mais répondez-

moi tout de suite où je vous seooue, ici, dans
te boutique. 0u'est-ce <jue oe monsieur vous
a dit ?

— Toutes sortes de -choses très gentilles.
Pourquoi ètes-vous si excitée ? Oue voulez-vous
qu 'il disa ? Croyez-vous que j'aurais supporté
qu'il dit un mot contre Philippe ? Il semblait
le comiaìtre depuis son enfance.

— Philippe vous a-t-il quelquefols parie de
ce monsieur?

&a guerre
¦ ¦ ¦¦¦¦——

Ene seconde bataille de la Marne
Le generali Cherfils écrit à l'« Echo de Pa-

ris »:
On revient aux jours de te Marne, à te

rivière glorieuse elle-mième, et à une ma-
nceuvre qui en rappelle le rétablissement mer-
veilleux. Les Allemands ont abattu leur jeu.
L'effort d'hier et d'avaiit-hier entre l'Oise
et Soissons achève de le découvrir. Foch
doit y lire comma dams un livre ouvert. Son
livre à lui est reste ferme. L'effort que l'Al-
k inaiid teit vers Neuilly-Saint-Front montre
qu 'il en avait vu peut-ètre le titre.

Cesi, l'avantage et la supériorité artistique
de la bataille de riposte, Austerlitz ou la Mar-
no de 1914, de nianoeuvrer « a posteriori »
contre un ennemi déployé et engagé.

Maurice Barrès nous apprend que fes Alle-
mands avaient 80 divisions en réservé. Ite en
ont jeté la moitié dans la batailte sur un front
de 45 ìi, 50 kilomètres. L'autre moitié est né-
cessaire pour entretenir l'offensive. Résumons
la bataille telle qu'elle nous est. connue, d'a-
près les événements du 31 mai.

En voici l'ossature. Les deux mòles da
Reims et de Soissons résistent. C'est extrè-
mement important et admirable. Au centra, en-
tre Soissons 'et Reims, notre ligne à cèdo. Sur
un fron t 'de près de vingt kilomètres les pointes
d'avant-garde ennemies atteignent te Marna.
L'avance allemande dessine, sur une basa de
quarante kilomètres et à une profondeur de
trente, une poche, oette poche pourrait bien
devenir una nasse.

En 1914, le G. 0. G. avait pensé descendre
jusqu 'à la Seine pour y faire le rétablissek
ment de sa cantre-offensive —¦ qui nous dit
que Foch n'a pàs Voulu descendre ]usqu1à
te. Marne?

Nous résistons ferme à Reims. Il faut miè-
me notar qu 'à. Reims nous venons da repren-
dre Thillois. Cette manifestation da retour à
l'equilibro est significative.

Pourquoi résistons-nous?
Parco qua nos renforts sont arrivés et qu'ils

y coiTÌgent notre enorme infériorité de te; pra-
rn.ie.re heure. Catta infériorité est l'unique cau-
se du succès de l'ennemi. Au mentre sur l'Ais-
ne, puj s sur te Veste et sur l'Ardre, nous a-
vons continue à pliar. "Pourquoi ? Parce que
nous n 'avons pas reiiforcé suffisamment ce
centre. Est-ce impuissanoe, est-ce intention
calculée ? J'observe que nous avons amane
das renforts a Reims ; or, c'était moins long
d'en amener à Fère-en-Tardenois. Oonduez,
L'armature de la bataille se présente donc ain-
si: deux: bastions résistants, Reims et te sud
da Soissons ; une oourtine sur tei Marne; à

— Mais je n'en sais rien, puisque j 'ignore
son nom. Vous ètes assommante, ce matin,
Dora. Mon voisin connaissait certainement qu 'il1
a un souci en ca moment. Naturellement, je
n'ai rien dit.

— Oh! non ! non ! naturellement^. répbqua
Dora avec ironie.

— Je vous dis non et non I II m'a demandò
mon adresse pour venir me faire une visite-
' — El vous y avez consenti ?

— Mais oui, certainement. Il m'a dit qu'il
viendrait aujourd'hui mième; mais je lui ai
demandé de na pas venir avant cinq heures,
car je devais courir les magasins avac vous.
Pourquoi me regardez-vous corame cela?

Dora ne semblait plus l'écouter. Son cer-
veau travaillait activement.

« Ce doit ètre lui, pensait.-elte; c'est sa mar
nière de faire . Il a su lui faire dire: à quelle
heure elle serait sortie. Ou'espère-t-il donc
découvrir chez elle? De quoi peut-il avoir be-
soin? »

Elle réfléchit enoore, et une idée traversa
sou cerveau corame un éclair.

« La photographie signée! Je suis folle de
n'avoir pas insistè pour qu'elle soit br'ilée
depuis longtemps... »

— Allons ! au r evoir ! dit-elle tout haut. Au
revoir , Nonna. Je m'en vais.

Elle partii corame mi éclair, laissant Nor-
ma si stupéfaite qu'un commis de magasin
qui depuis un instant regardait tes deux jeu-
nes filles, s'approcha de Norma vivement et
lui demanda :

— Vous a-t-elle volé quelque chosê . miss?
Dois-je appeler te police?

— Non, non ! répondit Norma en souriant
malgré elle ; c'est ma meilleure amie. Elle est
partie précipitammenL car elle avait oublie

I ouest de cette courtine un' point d appoi
ancore solide. C'est dans oe cadre qne Foch
va manceuvrer.

Les atermistes criant que te grande ligne
Paris-Chàlons-Nancy seria coupée! Assurez.
vous qu 'ell9 est déjà ,sous Ies obus allemanda,
ou qu'elle y sera demain. Et puis? Ignorez-
vous que te grande ligne Sal'nt-Just-Ami'ens,
première voie de communication entra les An-
glais et nous, est depuis longtemps sous la
tir des Allemands? D'autrtes nous sont restées.

— Voici que l'ennemi a étendu son effort
entre Soissons et l'Oise. Essayons de com-
prendre te signification de catte extension de
la bataille. Pour saisir" l'offensive aetuelle, in-
terrogeons celle du 21 mars. L'ennemi atta-
qué sur 80 kilomètres ; il s'y actionne jusqu'au
31 mars. Il est barre ; il cherche ailleurs là sur-
prise. Il remonte vers te nord au plus Join
de nos réservés. Il en trouve une à Armen-
tières, autour du secteur portugais le 9 avril
sur un fnont de 20 Mlomètres. De nouveau
il est barre, il cherche la surprise à Yprea
11 obtient un résultat important au Gemmai
La di vision de eavalerie v account à cheval
faisant 160 kilomètres en 36 heures : Cest
elle qui reprend Locre te 29 avril1 et qui arrèta
le flot bavarois. Messieurs, saluez la òavatéiìe
qui passe, comma te salueat nos héroi'ques
fantassins. Ainsi on voit le centre de gravite
de l'offensive allemande se déptecer pour cher-
cher la surprise. _

Pour le « Journal » la bataille, malgré l'è-
— L'effort des 29 et 30 ma^ entità l'Oise nergie de te lutte, tend peu . à peu à te fi-

at Soissons n'a pas du tout te caractère <f u- xation. Le front se cale. Le destin de la ba-
lie offensive nouvelle''; èlle est une annexe de taille se fixe. La route de Paris est barrée.
l'offensive Soissons-Reims. , TTL « Homiùe Libre » dit : On a nettement

v— Voici encore que tout à coup entne Sois-
sofis iet Chàteau-Thierry, l'ennemi envoie des
ootannes 'par la vallèe de l'Ouiteq, face à
l'ouest. "Ces colopinas me font penser au Ime
corps tìe r'éserve que vop: Kluck envoya le '6
septembre 1914 sur les hauteurs de Feuchanf
et Monthyon, en garde-flanc de sa marche vers
la Marne. Attendons la riposte du general
Foch. Retenons que Soissons et Chàtaaiu:Thier-
ry. Vive gauche, tiennent at n'oublions pas,
dains Ja 'nervosite d'une inquiétude exagérée,
que Foch a fait beaucoup plus difficile le
11 septembre 1914, te 5 octobtae 1914, les 12
et '28 octobre 1914 et la 25 mars 1918. Nous
n'avons 'pas permis aux AHemands de nous
rompre à un contre dix ; nous las arrèterons
à un lontre six ; nous les battitons à deux opn-
tre trois. '

son étendue. D fait un digne pendant à <»
'ni qui a été obtenu par te prise de Mondi-
dier,, dont te résultat fut la mise hors cau-
se de la seetion de vote' ferree Amiens-Paris.

« Entra l'Aisne et la Marne, les routes et
terrains avoisinante sont indemnes de tou-
tes traces de combat, notamment entre l'Ai»
ne et la Veste. Sur la Veste seulement, où les
réservés de l'ennemi, appelées en toute hà-
te, essayèrent. de se maintenir, les traces des
combats deviennent plus nombreuses.

« Plus on s'approche de la Marne, plus aont
visibles les traces d'une défansasi désespérée.
Sur te dernière créte avant la vallèe de la
Marne, près de Charmel, notre tenace adver-
saire dut ètre écrase par te feu de notre ar-
tiÙerie accourue au galop, avant que l'infan-
terie puisse atteindre les routes oonduisant
à te vallèe ».

Ea situation vue de Paris
PARIS, 4. — Les communiqués d'hier sont

certes plus favorabies. En fait, notre ligne
n'a fléchi nulle part pendant toute la jour-
née de bataille et les gains réalisés sont tous
à l'actif des Francais, ce qui amène les eri-
tiques militaires à envisager la situation com-
ma nettement amélioréa, sous un jour plus
favorable enoore pour l'avenir et avec une.
conftente serenile.

actuellement, le sentiment réconfortant qua.Ies
réservés sont arrivées et font face à l'ennemi
partout où il se présente, que non seulement
l'infanterie commence à retrouver une densité
normale, mais que l'artillerie, l'aviation, les
munitions et les vivres ont suivi parfaite-
ment. Déjà, les fluctuatians récentes ont men-
tre combien notre première ; ae est dense,
active .agressive et imperturbuuj le dans la dé-
fense de ses positions et prète à la riposte,.
Si on ajoute qu'à Ì'arrière se rassemblent les
disponibilités qui nous permettront au be-
soin un mouvement offensif, en tout cas, sù-
rement de quoi parer à l'imprévu, nous pou-
vons étre ìassurés sur la suite des óvóne-
ments immediate. On annonce que des ré-
servés plus importantes surgispent à l'hori-

Hydravions patrouilleurs
LONDRES, 4. — (Communiqué de ramina-

té). Des bombardements ont été exécutés de
nuit et de jour au cours de te période du 80
mai au 2 juin contre les objertifs militaires
suivants : Docks de Bruges, Zeebrugge et Os-
tando. Plusieurs tonnes de lourdes bombes ont
été tenoées avec de bons résultats. Les pho-
tographies prouvent _que das dégàts considé-
rables ont été causes à des usines méeaniques
importantes de Bruges .Trois appareils enne-
mis ont été abattus en flammes et trois autres
obligés d'atterrir désémparés. Trois des nòtres
manquent.

Au cours da te perioda ci-dessus, de nom-
breuses patrouilles contre lea sous-marins et
escortes de bàtiments ont été exécutées dans
nos eaux lenitoriàtes et das reconnaissances à
longue distance ont été faites à travers tea
mars. Des sous-marins furent aperpus et at-
taques et des mines de l'ennemi furent dé-
oouvertes à plusieurs occasions.

Un zeppelin fut apersi et pris en chasse aq
cours de notre patrouille dans la mer du Nord.
Mais nos hydroavions furent dans l'impossibi-
lité d'approcher l'engm àssez grès pour l'en-
gager avec efficacité. Un de nos hydravions
n'est pas rentré,

star. Quelques abonnés sont ancore e(n re-
tard pour le payement du ler semestre- Nous
les prions de nòus faire parvenir te montant
jusqu'au 15 juin à notre nouveau oompte de
chèques postaux II e 84. Le servioe du jour-
nal sera supprimé à ceux qui ne s'aoquitte-
ront pas.

DERNIER S HEURE
Petits Viennois en Suisse

VIENNE , 4. — Demain un convoi d'enfants
da Vienne partirà pour te Suisse, où ils fe-
ront un séjour d'été sur l'invitation de l'ins-
titut Suppliti, à Territet-Montreux. Les jour-
naux expriment leur satisfaction da catta nou-
velle preuve de l'amitié et da l'esprit hospi-
telier de te Suisse. Ce geste renforcera enoore
les sentiments des Viennois pour oe pays.

Cominentaire allemand
Le correspondant de l'agende Wolff sur le

front écrit :
« Les hauteurs boisées qui couronnant te

rive septentrionale da la Marne at qui oom-
mandant la terge dépression au fond de la-
quelle caute catta rivièra tombèrent entre nos
mains vers la fin de l'après-midi, jeudi der-
nier, vers Jaulgonne et Treloup.

« Oette prise èqui vaut -pratiquement à te mi-
se hors de cause de te voie lérrée de te Marne,
vote ferree d'une importance capitate pour les
mouvements de troupes et dont la capacitò de
rendement fut portée au plus haut point, au
cours da la guerre, Cette voie court à deux
kilomètres de te gueule de nos canons, cp
qui, au point de vue pratique, lors mème que
nous ne l'avons pas occupée, équivaut à di-
re qu 'elle est coupée. L'importanoe da ce
succès, obtenu avec une rapidité sans esem-
pla, ne peut ètre énoora astimée dans toute

quelque chose.
Avec te rapidité d'un ouragan, Dora Myrl

avait gagné te porte du magaste.; elle héte un
coupé et jeta son adresse au oocher.

— Le plus vite possibte, doublé pourboi-
boire l dit-elle.

La voiture partii, comma une fbèjchie.
Tout le long du chemin, Dora se répétait

avec (ingoisse :
« Arriverai-je à temps? Airivèrai-je à

temps? »
Corame le coupé tournait l'angle de te rue^

te jeune fille vit une autre voiture qui s'éléi-
gnait, et elle eut le temps d'entrevoir te sil-
houette d'un homme franchissant te porte de
leur domicile.

Son pian fut tout de suite construit.
Elle sauta légèrement du coupé avant mè-

me qu'il fut arrèté, donna le doublé pourboire
promis an cocher, qui s'éloigna eontent.

Alors Dora pressa le bouton de te sonnette
électrique et, sans attendre la réponse, ouvrit
la porte à Faide de son passe-partout.

Elle rencontra une femme de chambre
dans le vestibule :

— Chut l fit-elle à voix basse. Un gen-
tleman ne vient-il pas de montar au salon?

— Oui, miss l
— Est-ce vous qui l'avez fait entrer ?
— Non, miss I c'est Ehza. J ai entendu ce

monsieur tei din; que miss Norma lui avait
demandé de venir la voir et l'avait prie de
l'attendre si elle n'était pas encore rentrée.

— Il ne vous a; pan vue du tout? C'est
bien. Enlevez votre bonnet et votre, tablier
Ìmmédiatement. Pourquoi me regardefc-vous ?
Aidez-moi à les mettre.

La femme de chambre avait l'esprit prompt
et comprit en un instant ce que Dora désirait

Miss Myrl ardeva sa toque et sa jaqtiette.
sa robe était très simplê  sa coiffure aussi.
Devant la giace du vestibule alla fixa le bon-
net sur ses cheveux et attacha les cordona
du tablier blanc autour de sa taille. En quel-
ques instante,, elle fut transformée en gentillè
soubrette.

Dora, légère et agile comma un chat, mon-
ta tes escaliers et ouvrit la porta sans bruit.
Pendant un instant,, le visiteur, debout, pui
milieu de te pièce, le visage tóurné vere Da
fenètre, ne te vit ni ne l'entendit.

Dora savait bien où se trouvait te photogra-
phie, sur un guéridon, près de la porte.
Par un beur6ux hasard,, un vase de fleurs
pose devant le cadrà, le cachait presque en-
tièrement. La photographie était là enoore, Do-
ra la vit du premiar coup et son coeur, bondit
de joie. D'un geste prompt̂  elite la saisit, là
fit disparaìire derrière la bavetta da son ta-
blier, dans les pbs de san corsage. Pàs une
seconde trop tòt.

Le visiteur se retourna. Dora constata d'un
coup d'ceil que ses craintes étaient justifiées.
Ce gentleman au visage aimable et bieaveil->
lant, à te bouche ferme et résolue, qui s'avan-
cait vers elte en souriant, était bién le redou-
table Paul Beck lui-méme. Le coeur de te
jeune fille battait rapidement, mais rien sur
son visage ne trahissait son émoi. C'était une
très jolie et timide femmei de chambre, rien
de plus.

M. Beck savait apprécier tes gràces fémini-
nes.

« Je n'ai jamais vu plus charmant visage I »
pensa-t-il.

Assez étrangement, la jeune fille. portait e»
mème teinps un jugement analogue.

« Je ne m'étonne pas que Norma ait été con-
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Les deux myopes
. . .

On raaiugurait à Baranton, dans la riaute
Scine, un groupe scolaire. Baranton est mi
tout petit canton qui n'avait qu'une éoole et
qua le gouvernement négligeait. Vini un nou-
veau député plein' de zète. Tout changea. La
chemin de fer d'intérèt locai qu'on promettali
à te région depuis une vingtaine cPannées fut
enfin achevé. Et Baranton, 1800 ha'bitants,
Barantqn-silr-Gimoùille, eut, coup sur coup,
sa station et son groupe scolaire. 11 eut mieux,
il eut, pour inaugurer ce palais de la jeunesse
un ministre.

Et Quel ministre ! Le ministre mème de l'ins-
truction publique.

Baranton était heureux et fier. Les habitanls
à quelque opinion qu'ils appartinssent (il n'est
rien de tei qu'une illustre présence, pour rap-
procher les gens) se tenaient plus1 droits que
da coutume et quelques-uns, à la dérobóe,
louchaient vers leur boutonnière qu'ils vo-
yaientv tout à COUD,, violettev rouge, selon leur
tempérament.

Le temps nétant pas Stlr , on avait bàti I''es>-
trade officielle sous te préau de1 là nouvelle,
école. La musique municipale d'Andour-Ies-
Chàlon, le chef-lieu de ì'arrondissement, at-

I tèndàit derrière un massif de sapins plantes la
velile. Las yeux das musiciens luisaient à
l'instar , .du cuivre de leurs instruments. Les
maitres d'école, dans teurs sévères re'dingotes
noires hermétiquement boutonnées, chapeau
haut de forme au front, avaient l'air de- «mes-
sieurs les membres de la famille ». Oui donc
aurait osé scurire?... Dans un instant, guide
par M. l'inspecteur d'Académie, par M. le sous
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quise, se disait-elle ; quels traits viril'si et vrir sans bruit et la silhouette de M. Beick se
syrapathiques ! Un homme digne d'ètre aimé. dessiner dans l'ouverfure. Elle sentait qua
Ouel dommage qu 'il soit notre adversaire! » ses yeux eherèìiaient autour de la chambre.

— Je viens vous demander,, monsieur, dit- La tentation de le surprendre et de le faire
elle avec les respectuauses manières d'une sortir de sa placidité fut irrésistible. Elle glis-
soubrette bien éduquée, si vous voulez bien sa de derrière te lit. avec un petit cri de, sur-
prendre du thè ou du vin en attendant que prise effrayée.
miss Lee soit rentrée? Ma maitresse me re- Mais M. Beck ne fut pas le moins du mon-
coramande de toujours en offrir. da bouleversé de cette j olie, apparition. Il fut

— Je vous remercie, mademoiselle! Je ne entièrement à la hauteur de te situation.
vaux vous occasionner aucune peine. Je ne
pourrai pas attendre trop longtemps. Je vais
jeter un coup d'ceil sur ces jolis bibelots. Je
le puis, n'est-ce pas ?

—' Corame il vous plaira,; monsieur! répon-
dit te jeune fille posément, ravie de penser
ique « le joli bibelot » que le gentleman dési-
rait 1 particulièrement voir était bien à l'abri
sous' son corsage.

— Voulez-vous aVoir Tobligeance de me
donner une feuille de papier? dit M. Beck ti-
rant de sa poche son stylographe. Je laissaiai
un mot pour votre maitresse, au cas où elle
ne rehtrerait pas avant mon départ .

' .(^iiand Dora 'revint apportant du papier,
èlle savait que son visiteur avait exploré inuti-
tement le salon; mais son visage impassible ne
portait aucune trace de sa déconvenue lorsqu'il
s'assit pour ecrire son billet.

« Je parlerete qu'il verrà la chambre à "cou-
cher de Norma avant de s'en aller; il doit pen-
ser que c'est là le sanctuaire pour 1 image
de l'idolo », se dit la jeune fille.

Dora avait devine juste. Depuis un bon mo-
ment, elle tendait vainement l'oreille pour sai-
sir le bruit d'une porte ou d'un pas sur l'es-
calier, quand soudain, à travers une fente des
rideaux, elle vit la porte da te chambre s'ou-
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offre gratuitement de faire con-
naitre à tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie de la peau4
dartres, eczémas, boutons, tlé-
toangeaisons, bronchites clironi-
ques, maladies de la poi£rine, de
l'estomac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-mème, a-
près avoir souffert et essaye en
Tarn tous les remèdes préconise?.
Cette offre , dont on appodera le
but humanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Ecrire à M.
Vincent,, 8, place Victor-Hugo il
Grenoble (France) qui répondra
tratte et franco par courrier et
enverra Ies indications denumd.
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préfet , par M. te préfet, allait apparaitre te
grand maitre de l'Université...

D apparai, en effet. Il causait avec aisance
à ses deux voisins. II saluait à droite, à gau-
che. Il le vait les bras vers tes murs Mancs
du « groupe scolaire », exprimant ainsi , clai-
rement, son admiration. Il serrait les mains^
cine des vieillards audacieux lui tendaient au
passage. Il tapotait les joues des marmiots.
En quelques minutes , il conquit tous Ies ha-
bitants.

*
« Marseillaise ». Discours de M. l'inspecteur

d'Académie; un peu long. Discours de M. le
préfet , un pau trop politique. Disoours de M.
le maire, un pau trop littérai re (son fils te'
lui avait envoyé de Paris, où il était poète).
Ce fut enfin (Ah ! ah! bruit de mouchoirs, pe-
tites toux sympathiques, pour s'éclaircir les
idées et la voix), ce fut enfin le tour du mi-
nistre .

Il en avait Vu bien d'autres, le ministre.
Il ne se pressai! pas de sa lever. Il exprimait
a.u préfet son rfcontentement. Le soleil, qui
avait boudé toute te matinée, se montrait bon
prince. Il n'est pas désagréable d'ètre minis>-
tre de l'instruction publique lorsqu'il fait
beau temps, qu'on est dans un petit pays
charmant, au milieu d'une population accueil-
lante. Enfin, M. le ministre se souleva de son
fauteuil de velours rouge galonné d'or, te1
fauteuil qui sert à Monseigneur, lorsqu'il vient
pour la confirmation. D'un geste prompt, ha-
bitué!, il .retila de la poche de sa redingote
son discours (car il 'n'aimait pas parler, d'a-
bondance ; fin causeur, il était un orateur
passable, certes, mais pas parfait,, il en oon-
venait lui-mème), puis, d'un doigt export, il

— N'ayez pas peur, chère miss, dit-il poli-
inent et en souriant. Je me suis taché les
doigts et aussi, je crois;, le visage avec cette
inaudite piume. J'ai besoin d'un peu d'eau pour
me laver. Voulez-vous avoir l'obligeance1 de
me montrer le cabinet de toilette?

Le bout du nez de M. Beck uortait an ef-
fe! ime légère mafque d'encre et le bout de
ses doigts étaient taehes. Évidemment, c'était
une mise en scène préparée en cas da sur-
prise. De constater ce beau sang-froid, Dora
éprouvait une jouissance de dilettante.
Sans un mot, elle oonduisit le gentleman au
cabinet de toilette, tourna la robinet d'eau
chaude et presenta une serviente.

— Se crains de vous avoir un p«u effrayéei,
miss, tf it M. Beck. Je crois que vous m'avez
pris pour un voleur.

— Oh ! non, sir I répondit candidement Dora.
Au contraire.

La naiveté de te réponse sembla beaucoup
aimuser le visiteur.

— Oui, tout à fait le contraire, répéta-t-il
en souriant ; tout à teit le contraile, vous a-
vez raison l

Sa bonne humeur, inaltérable demeurait ime
énigme pour la. jeune fille qui savait que le
detective avait manque le but de sa visite.
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Vente de. -PEau Paradis

plongea dans le petit gousset de droite de
son gitet, asile du lorgnon.

Aussitót, M. le ministre fronda le sourcil
Le doigt s'élanca de poche en poche. Un jeune
homme, le secrétaire particulier du ministre,
discrèteraent assis au second rang, s'approcha
de son patron qui lui souffla à l'oreille :

— Ou 'est-ce que vous avez fait de mon bi-
li ode ?

—- Monsieur le ministre ; je n'y ai point tou-
che. Vous l'aviez dans le train. Vous vous eou-
venez, à...

— Bon, bon. Toujours est-il que je ne l'ai
plus. Je suis dans de jolis drapsj.

Un solennel silence plànait sur l'assemblée.
Le ministre, raaehinalement, continuai! de se
fouiller. Penché vers te préfet, il lui posa oette
question imprévue :

— Vous n'ètes pas myope, par hasard.
—• Non , monsieur le ministre et je ne l'ai ja-

mais tant regretté, répondit le haut fonction-
na ire, profondément sincère.

On commeneait à, chuchoter sous te préau :
— Uu 'est-ce qu'il cherche ?
—¦ Je ne sais pas... Las croix peut-ètre.
— Vous croyez ?
—- Lorgnon...

. — Ouoi ?
—¦ Il a perdu son lorgnon.
Le grand maitre de l'Université avait recou-

vré son sang-roid. Le visage épanoui, d'un
bienveillant scurire, il se tourna vers les ins-
tituteurs :

— L'un de vous, messieurs, pourrait-il me
prèter son lorgnon ... Myope!.. .Te suis myope.

Un long frémissement courut dan s les rangs
des redingotes noires. Les g ibus vacillèrent
sur las genoux des jeunes et des vieux edu-
catemi de la jeu nasse; qui aurai t le binocle

— Aucun message pour miss Lee, sir? de
manda te jeune soubrette lorsqu'elle recon
duisai t le' visiteur.

— Non ! je préfère le plaisir de revenir.
Alors , loubliant de mentionner son nom, ce

qui n'étonna 'nullement'la femme de chambre
d'occasion, il prit congé en glissant une pièce
d'argent dans la mate de la jeune fille.

Corame un écolier exubérant, Dora lan^a
au plafond te pièce d'argent de Paul Beck.

« Je ne m'en separerai jamais ! cria-t-elle en
riant ; c'est une mascotte qui me porterà chan-
ce. C'est une médaille pour services distin-
gués, gagnés dans man premier tournoi avec
le plus habile detective du monde.»

Ouand Norma rentra une demi-heure plus
tard , elle trouva son amie déguisée en femme
de ..chambre, exultant et jouant avec une piè-
ce d'argent.

— Miséricorde l dit Norma- 0u 'est-ce que
cette nouvelle fantaisie?

Et d'un regard, remarquant que la photogra-
phie n'était plus à sa place accoutumée :

— Dorai, qu'avez-vous fait du portrait de
Philippe ?

— Il est là! dit Dora montrant un petit tes
de cendres dans te cheminée.

Norma sursauta.
— Oh ! méchante ! vous n'avez pas brulé le

portrait de Philippe?
—¦ Si fait, et vous allez me remercie'r à

deux genoux quand je vous aurai explique
pourquoi. Sonnez^

pour demander du thè, Nor-
ma, je meurs de "besoin d'una tasse da thè, et
^e vais vous livrer toutes les raisons de ma
misérable conduite.

Sforma écouta toute l'histoire, osant à peine
respirer.
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rèvé, attendu ? Dix mains se tendirent.
— Approchez , messieurs, approchez.
M. k ministre chaussa tour à tour sur son

nez — un nez qui ne semblait-pas teit pour
porter des verres —• tes dix lorgnons. Les uns
éta ient trop forts , les autres trop faibles. Le
dixièrae aurai t convenu, mais il n'avait qu'un
seul verre et M. le ministre na pouvait décem-
ment parler en feritìant un oeil.

— Allons, messieurs, clamait le ministre
au bout de l'estrade, le bon numero, qui a la
bon numero ?

*
Timidement, tous ses chefs ayant été refusés^

un jeune stagiaire s'avanza. Il escalada les
trois marches et offrii son lorgnon, un modeste
lorgnon , mais épreuve par cinq ans d'usage
quotidien.

M. le ministre, l'instant d'après, poussa un
grognement de joie.

— Je suis sauvé, monsieur l'instituteur,
vous m'avez sauvé te vue.

A ce mot si fin , un murmure ftetteur par-
courut le public... Des applaudissements écte-
tèrent. La musi que, qui n'avait pas bien com-
pris ce qui se passait, se rait à jouer un mor-
ceau de son répertoire, oe qui acheva de
mettre le ministre à son aise.

Le stagiaire rougissant, essayait de son
banc , d'apercevoir son lorgnon, à travers le-
quel le grand chef lisait son très spiritual dis-
cours. Mais, entra le jeune homme et l'estrade
il y avait deux larges dos qui sembiaient se
concerter pour l'erapècher d'admirer &on bien
si soudainement monte en grade, tes deux dos
d'instituteurs dont tes lunettes avaient été re-
fusées avec perte et fracas .

Lia: petite fète, du reste, se termina le mieux

du monde. M. te ministre, après le banquet,
se fit amener le stagiaire pour lui restituer
son précieux dépòt. L'heureux propriétaire ept
une inspiration d'en haut.

— Monsieur le ministre, dit-il , vous pouVez
avoir besoin de lire ceci à Paris. Gardez donc
ces verres, qui ne me feront pas défaut, je
vous assure.

— Eh bien, mon jeune ami, dit le ministre!,
j'accepte votre proposition. Venaz donc las re-
prendre à votre prochain voyage à Paris.

*
Et te vie continua à Baranton-sur-GimouilIe

corame si rien ne s'était passò. Le stagiaire
poursuivit son stage, modestemlent. Ses élèves
avaient cependant pour lui une particulière
venerati on. N'était-ce pas l'homme qui avait
« la mème vue » que le fameux ministre qui
était venu en grande pompe inaugurer Jeur é-
cole, leurs oours, teur préau ?

L instituteur, au contraire, était piutòt froid
avec son subordonné qu 'il avait trouve vrai-
ment bien audacieux, bien sans-gène avec
M. le ministre . Et puis, lui, il était de là vieille'
école, il n'aimait pas les « arrivistes »; il le
fit comprendre à plusieurs reprises au jeune
homme... Il n'était pas myope, lui, pas infir-
me: il y voyait clair, Dieu merci ! et avait
horreur des manigances.

Bref , te stagiaire eut de mauvaises notes
trimcstrieltes et reput une semonce de l'ins-
pecteur d'académie. La vie est faite de. ces
capitoles et de ces roches tarpéiennep. Les
tra casseri es redoublant, il demanda son dépla-
cement qui lui fut refusé. Et tes vacances
arrivèrent.

(à suivre)

Puis-je garder te cadre? conclut Doija.
Certainement, mais que voulez-vous en

— Y mettre tei photographie de Paul. Je suis
déjà plus qu'à moitié amoureuse de M. Beck.
Oh ! Norma. ! il vaut une douzaine de vos Phi-
lippe que l'on rencontre tous les jours. Com-
bien je voudrais qu'il fut notre allié plutót
que notre adversaire !

ÀI

A LA RESCOUSSE
— N'est-elle pas absolument extraordinai-

re, Philippe?....
C'était miss Lee quL venant d'achever fé ìé-

cit de la première rencontre de Dora Myi)
et de Paul Beck, posali, catte question.

— Extraordinaire, ce n'est pas le mot. E-
blouissante, stupéfiante... Sur mon honneur,
je ne trouve aucun mot qui soit digne d'elle-
Ce garcon passe pour te plus malin des détec-
tives de Londres, vous savez....

— Et il l'est ! affirma Dora avec conviction.
—' Le plus capable de tous les détectives

males i corrigea Philippe.
—¦ Je voudrais que Norma et vous ne di-

siez pàs de sottises, dit tranquillement miss
Myrl . Je ne lui arrive pas à la cheville. 11
me fait peur; il supporto les choses avec tant
de sang-froid, tant d'assurance 1 Nous ne som-
mes qu'aux premières passés du jeu,.. Or, je
voudrais qu'il fut gagné.

— Je crois qu'il est bien gagné, dit Armitage
avec confiance. Vous avez battu M. Beck sur
toute la ligne, miss Myrl. Je ne vois pas ce
qu'il pourrait faire maintenant.

— pi moi non plus, et cela un'inquiète. Je
voudrais bien te^Savoir.

— En vérité, "Dora, je ne vous al encore

jamais vue si nerveuse.
—• C'est que je n'ai jamais eu à défendre

une cause qui m 'intéressàt autant, ma coierie!
—• Allons ! allons I miss ÌVTyri! cria Armi-

tage, reprenez-vous. Je ne suis pas encore
pendu, et j'espère ne pas l'ètre tant que vous
veillerez sur moi.

— yu'alliez-vous donc nous raoonter quand
vous ètes entré, Philippe ? demanda Nonna.

Elle n'était pas ĵalouse, iqais elle n'aimait
pas voir Philippe s'occuper de Dora.

— Je crois que vous aviez quelque chose è.
nous dire ?

—¦ Mais oui, j 'avais quelque chose à vou»
raoonter ! J'avais méme commence quand vous
m'avez interiompu. J'ai eu aussi ma petite
aventure la nuit dernière. Oh! na vous épou-
vaintez pas. Paul Beck n 'a rien à faire là-
dedans. C'est juste une aventure émouvante
et gentille qui a bien fini. Donnez-moi una au-
tre tasse de thè et ja vous dirai mon petit
conte.

— Vous pouvez prendre un fauteuil et al-
lumar une cigarette. Dora ne feia pas d'objec-
tion et, j 'aime l'odeur du tabac.

— Donc, je reutrais assez tard, la nuit der
nière, commenda Philippe, entra deux bouffées
de fumèe, dès qu'il eut étó confortablemenl
installò.

— D'où venez-vous? interrogea sevèra
ment Norma.

— Souvenez-vous, petite filte, que vous ne
devez pas m'interrompre. Vous aviez retane
de venir au théàtre. Je reutrais tard, pensant4

— --1 Ne pensant à rien du tout, souffla ir-
révérencieusement Norma.

(A suiv»)


