
I Appartement
\ à louer

deux chambres et cuisine
S'adres. à Emile MACHOUD-

CHEVRESSY , magasin, Av. du
Midi, SION .

A LOUER
Magasi»

ou bureau et un grand
locai au centre de la
Ville.

S'adresser au bureau
du Journal. 
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Je cherche à
acheter

petite propriété ou Villa
a Sion ou environs immediato.
Adresser offres avec prix sous
0 14515 X Publicitas S-A.,
Genève.

OCCASION
A VEND RE

line balance pour comptoir
presque neuve, capacito 20 kilos.

Un ràtelier de bouche-
rie neuf, longueur 2 in. 30.

Une baignoire en zinc.
S'adresser au bureau

du Journal.

IsIs I Cave
A vendre 1500 hecto. vases

ronds et ovales, petits fùts de
transporti matériel pompe, etc.

S'adres. à Aug. Band a-
gent commercial , Mont sur
Bolle, (Vaud). P.23899L,
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tes » vendre
ovales et ronds de différentes
contenances (de 2 à 10,000lit. en
bon état, quelques uns presque
neufs.

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

I lorbe.

mils«Upie8
Nous sommes acheteurs de

tous fruits et légumes, aux meil-
leurs prix du jour.

S'adres. à Obst «fe Gemiii-
severwertungsgenossen-

schaft Ober Wallis, Bri-
gue. Téléphone N° 36. Adressé
télégr. : Obstverwertung , Brig.

Julius de
ressemelage
Clou AUTOKU breveté
en aeier et cuir. Vento pai- mil-
lions. Carton échantiUon 2 Ir.

Agente demandes.
Fabrique de protòge-chàussu-

res Al TOBIA. Baie. 13.

iStl TEIIBl
Une belle vache race de Loè-

che, prète à faire son 3me veau
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui renseignera.

Sacs vides
de tous genres, sont payés jus
qu'à

e*- Fr. 1.50 la pièce

Tonneaux
d'huile et de graisse et tonneaus
en ter sont achetés aux plus
nauts prix.
Mever-Leibowitz, Zuricli

Pflanzschulstrasse, 82
Indiquer quantité, s. v. p.

Sage-femme
Mme. BURBY-VIC

2, Croix d'Or, GENÈVE
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Les événements militaires se déroulent a-
vec une tolte précipitation qu 'on ne peut, à
propremenl parler, ni faire des prévisions, ni
porter sui1 une situation qui se modifié sans
cesse , un jugement definititi Cependant,
à l'heure où nous écrivons ces lignes, on peut
considérer que te colmatage du front est main-
tenant chose faite ; te barrage est établi. L'en-
nemi n'avance pour ainsi dire plus. Sans dou-
te, ce barrage est encore mouvant , il est fait
d'elemento qui ont besoin de durcir et de se
solidifier. Mais à mesure que les heures pas-
sent, les réserves atiTuent derrière la digue
pour la sou tenir de plus en plus et arrèter
les infiltrations de la vague ennemie.

Ainsi la route de Paris, est à nouveau fer-
mée à l'ennemi. Il ne passera pas. La lutte va
se poursuivre pendant quelques jours encore„
mais c'est fini, pour cette fois, dans cette di-
rection-là.

Le troisième acte de l'offensive allemande
s'est donc achevé sur l'indécision. La pièce
est bien faite. Le dénoueimént ne se laisse
pas prévoir. Mais peut-ètre tes Allemands
comptaient-ils que te drame n 'aurait pas plus
de trois actes ; il leur fau t donc en ajouter
un et recommencei' une nouvelle offensive, et
cette fois nous saurons mieux à. quoi nous
en tenir, parce que, te pian allemand s'étale
nécessairement de plus en plus à mesure que
les opérations se déroulent. La bataille actuel-
le a. donne à nos ennemis un gain temtorial
important, encore que le couloir dans lequel
il s'est engagé entre Soissons et Reims, jus-
qu'à Chàteaiu-Thieriy, en direction de Meaux
et de Paris, soit bien ¦ étroit gràce à la vail-
tante résistance des deux pilliers entre les-
quels le Hot a passe.

Endigué devant la forèt de Villers-Gotterete,
l'ennemi a cherche, plus au nord, entre Scis-
sone et Noyon, el plus à l'ouest, entre Noyon
et Montdidier, à nous pousser enoore pour
nous torcer à làcher pied, aux abords de
Soissons, car il est évident que s'il pouvait
emporter ce pilier de notre résistance, qui te
gène considérablement, s'il pouvait réduire
ce saillant qu 'il cherche vainemént à, entamer
par des assauts répétés à l'ouest, entre l'Oi-
se et l'Aisne et à l'est entre l'Aisne et l'Ourcq
il raccourcirail de beauooup sa ligne et nivel-
terait son front sur une tigne Montdidier-Gom-
piègne-Cliàteau-Thierry, qui te rapprocherait
sensiblement de son but . Mais le p'ilier tiept
non, el mème, d'heure an heui-e,, se renforce.
On peut donc envisager avec calme la situa-
tion prochaine, car l'Amérique en voie dets
renforts impressioniiante. J. S.

Les événements
La nouvelle offensive allemande entre No-

yon et Montdidier se poursuit ; mais elle est
toin d'avoir les résultats foudroyants de la pré-
cédente; partout elle se: hetirte à Pénergique
résistance des adirti lables soldats francais qui;,
malgré l'infériorité du nombre, défendent pied
li pied le terrain.

L 'attaque allemande a commencé dimanche
à l'aube. L'effort p l inc i pai a été donne de
nart et d'autre de la route Péronne-Paris, dans
la direction du plateau de Belloy et d'Estrées-
Saint-Denis, et. à l'est de la route Lassigny-
Compiègne, à travers le bois de Thiescourt.
Le dimanche soir, i'assaillant avait atteint
Coiu'celles) au sud de Rollot ; Cu vili y, au sud
d'Orvillevs et de Lassigny. Sur la gauche fran-
caise, te plateau de Belloy a été emporté et
les Allemands se soni avances jusqu 'à Saint-
Mour, au senti' de la plaine d'Estrées-Saint-
Denis ; sur la droite, ils ont atteint. Elincouri ,
à la lisière meridionale de la fort de Thies-
court. Entre ces deux points,, le long dei la
Matz, depuis Ressons ef. Morenti, atteints di-
manche soir, ite ont. poussé lundi teur front jus-
qu'à Marquéglise. Le premier jour, l'avance
avait été de six kilomètres au centre, de deux
à quatre kilomètres aux ailes ; lundi, elte a été
moindre et n 'a dépasse nulle part quatre kilo-
mètres.

A la, fin de la jou rnée de lund i et m ardi,
tes Allemands ont continue leur pression dans
la direction d'Estrée-St. Denis-Ribecourt. Après
un combat acharné, les troupes francaise» ont
dù reporter leur ligne de résistance à l'ouest
et au sud de Ribecourt; par contre tes Fran-
cois ont pu se maintenir sur le front Belloy
Marquéglise.

Le bulletin alternanti fournit des détails
plus longs sur l'action de la journée de mar-
di:

« L'attaque a rencontre Fermenti profondié-
ment échelonné, qui s'attendati à n otre atta-
que dans une posit ion des plus fortes. Malgré
cela, tes divisions francaises ne purent pas
resister à la vigueur offensivo impétueuse de
nos troupes. Les divisions de réserve de l'ar-
mée francaise engagées dans des contre-atta-
ques systéttiatiques ont été aussi repoussées
hier en combats acharnés.
' .» Sur l'aite droite tic l'attaque, les troupes

du general von Oetinger ont maintenu les li-
gnes ennemies conquises au sud d'Assainvil-
tiers contre de violentes contre-attaques.

» Les troupes du general von Webem com-
battent près de Courcelles et de Mery .-Estrées-
St-Denis, elles ont conquis la créte des hau-
teurs à l'est de Wery, ont enfoncé la qua-
ti'ièrrie position ennemie et ont ìetoulé l'en-
nemi vers l'Ai-onde.

» Malgré la résistance ennemie, les troupes
du general von Solicene r ont force te passage
de la Matz. Après avoir pris d'assaut la hau-
teur de Marquéglise et te Vi gnemont, elles
ont avance en attaquant sans cesse jusqu 'à
Anteiiil.

» Le corps d'armée du general Hoffmann -a
percó en combats continuels à travers l'en-
ctievétrement des positions enueune-s sur les

hauteurs au sud de Thiescourt.
» Sur ies pentes descendant vers le sud

vers l'Oise, nous avons pénétré jusqu'à Ri-
becourt. Le nombre des prisonniers s'élève
à plus de dix-mille.

Ainsi, le nombre des prisonniers ramenés
depuis le 27 mai par te groupe du kronprinz,
imperiai est porte à environ 75,000.»

Les journaux parisiens, tout en reconnais-
sant la gravite de la situation, attendent a-
vec confianee l'issue de la bataille acharaée
et trouvent un grand motif de satisfaction dans
La confrontation du peu d'imporlance des pro-
grès avec l'énormiié des pertes des Allemands.
Tous tes renseignements apprennent que les
divisions adverses, dont une vingtaine sont
engagées mainteiaant sur un front i-estremi,
fondent comme au creuset.

Ils estiment tous que quelle que soit sa
vigueur, une offensive né saurait longtemps
se poursuivre et progresser à un prix sembla-
ble.

*
L'approche des Allemands obligé le gouver-

nement francate à prendre des mesures de
protection à Paris.

On va remettre en état et développer les
tranchées creusiées en 1914 dans la grande
banlieue et augimenter les appiovisionnements.
Bien que beaucoup de Parisiens aisés aient
déjà, pris te chemin des plus lointaines pro-
vinces et que fon jjrévoie l'évacuation des
vieillards et des enfants, il resterà, mème en
cas de siège, une population très considérable
à nourrir. 'On ne peut videi' comme un réservoir
une ville de 2,500,000 habitants. 11 y aura
toujours dans Paris un million ou un million
et demi de personnes qui y seront reteniies'
par teur devoir ou par leurs affaires. Une fa-
ntine ne serati à craindre que s'il y avait
un investissement compiei ; mais le cas est
peu probable,. par suite de raffaiblissetiienl
des effectifs allemands et de la torce des ar-
mées alliées; cepetidant la perte de certaines
des voies ferrées qui assuraient le ravitail-
lement peut aoniener une diminution des ap-
ports de la province.

Les appréhensions sont pltis vives du coté
de la sécurité des habitants et des biens. A-
vec la portée actuelle dès pièces de position
et te rapprochement dss camps d'aviation de
l'ennemi, Paris peut redouteir un bombarde-
¦ment contimi, semant l'incendie et la mort
sur la plus grande partie de la ville. Il pa-
raìtrait indiqué de transférer dès noaintenant
da;ns des régions assinlées du lendemain les
usines trav aillanl pour la défense nationale,
les princi pales richesses dep musées,. le tré-
sor de te Banque, les aicliives le;s plus im-
portantes et mème les service;» publics qui ne
peuvent souffrir d'intemiption.

*
Le ministre allemand de la guerre, general

von Stein, a entonné mordi, au Reichstag, un
vrai chant de trioUiphe. A l'ou'iY, on pourrait
croire. que l'Allemiagne est définitivement vic-
torieuse ; pariani de l'offensivei sur la. Ma rne,
il a dit :

« A vec une ropidilé sans exemple1 qui dé-
uassa mème l'avance sur le théàtre ilatiein de
la guerre, l'assaul nous a. conduite en une
marche viclorieuse rapide dei l'Aisne jusqu'à
La Marne. De grandes parties de; l'année fran-
caise sont battues. L'armée de réserve de Foch
n'existe plus maintenant.

,) A coté des pertes en .hommes, Fe!nn.emi a
subi un domrnage formidabile en matériel de
guerre et en approvisionnejrnente. Des résorves
incoinmensurabtes et de grandejs quantités de
mùnitions entassées derrière tei front de l'ar-
mée frameaise bàttile,, sur le terrain d'opéra-
tion et dans les étapes,, sont tom'bées elitre
nos mains, exactement cornine ce tilt le cas,
en son temps, ponr tes stocks gigantesques
de l'armée anglaise. L'Entente commenoe à,
se rendre compie de la pentiate défaite et k
l'avouer. Déjà des voix s'élèvent chez etite aC-
cusamt la trahison russe. C'est là le remefr-
ciement à l'ancienne alliée qui s'est saignée
pour l'Angleterre. Ce n'ejst pas la mine dei la
Russie qui a cause la défaite de l'Entente.
On doit bien pltitót dire : l'aide de la Russie
a immobilisé eie grandes parties de notre tor-
ce militaire, a permis à l'Entente de nous re-
sister militai reme nt jusqu'à aujourd'hui. L'En-
ìente est consciente' du série,ux de tei situa-
tion et elle avene publiquement la. fusion die
ses effectifs. »

Les .circonstances actuelles1 donnent quelque
apparence de raison aux dires du general von
Stein ; mais atten'dons la fin .

SUISSE
Ha—MtBaV—a—M—1

Vapeurs danois pour la Suisse
Le gouvernement américain a donni? au

gouvernement suisse L'auto risation d'affréter
tes deux vapeurs danois « Hans Maersk » et
« Olaf Maersk », qui servirent jusqu 'ici au
transport du sucre des Antiltes aux Etats-Unis.
Le caractère bienveillaut de cette mesure du
gouvernement américain est d'autan t pltis ap-
piedatile que oes 2 navires sérviront à trans-
porter en Suisse, via Cettei, outre des marchan-
dises diverses, un chargément de pétrole, et
d'essente, alors que le& accords entre lesi gou-
vernenients alliés et la Suisse ne p.róVoie(nt
nullement le transport de ces substances et
que rien ne les obligé à laisser passer ce geme
de cargaison.

L'affaire Tockus
On nous communique:
Sous le titre de : « L'amitié allemande »f

la « Feuille d'Avis des Montagnes » donnei,
dans son numero 124, du 31 mai 1918, des
renseignements sur un procès dont tes débats
ont eu lieu à hnis-clos le 30 mai devant te
Tribunal temtorial V. Le nommé Louis Tockus
de nationalité allemande, et la. citoyenne suis-
se Louise Imhof ont été oondàminiés pour tra-
hison, le premier à trois ans de prison et à
l'expulsion à perpetuile, la seconde à deux
ans de prison. Contrairement aux assertions
de la « Feuille d'Avis des Montagnes »» il
est établi par les pièces du procès et par le.

jugement dti 30 mai 1918 qu'aucun pian des
fortifications du Hauenstein n'a été voh% et
qu'un pareti voi n'a par conséquent pas été
commis par ordre de l'état-major allemand. La
nommée Imhof est Suisse de naissance, et l'é-
pouse d'un Suisse ; elle n'a jamais eu la na-
tionalité allemande et n 'est pas la femme
divorcée de Tockus. Cette femme n'a pas da-
vantage temi, à un moment quelconque, une
naison du soldat dans la région du Hauens-
tein. Tout ce ipie la « Feuille d'Avis » allègue
coniratiement à cela n'est qne pure invention.
La sente chose vraie . c'est que dans te cou-
rant de 1915-10, la femme Imhof a séjou r-
né chez un parent éloigné dans le Bas-Kilch-
zimmer (rég ion Bolchen-Tfanenstein). Sur Ies
instan ces de Tockus, doni, elle fit par hasard la
connaissance le 30 mOrs 1918 à Zurich, elle
coni posa pour lui , de mémoire, l'esquisse.
d'ailleurs très imparfaite , d'un pian des for-
titications de la région du Hauenstein. Cèlle
e.smtisse fait partie des pièces du procès.
Elte n'a été utili sée d'aucune manière.

Etot-ìmajor de l'Antìée
Bureau ce la Presse

la (léffuse contre les avions
uè Bureau de p resse de l'Etat-major de l'Ar-

niée nous communique:
On soit que depuis 1914 l'aviatìon a pris une

mnportance tout à futi inattendue, au point
qu 'il s'est t rouvé des gens pour dire quo Ja
cinqnième aime déciderait la guerre!. En tout
cas, il n 'est pas un état belligérant qui ne
cherche à développer cette, orme poi' tous tes
moyens possibles, et qui ne lui attribue des
missione de plus en plus nombreuses.

La tà ' he principale des aviateurs consiste à
reconnaìlre les mouvements die troupes de l'en-
nemi , à repérer ses positions d'airtillerie, ses
fortification s , dépòts, centres de Communica-
tion s et d'industrie, etc. La photographie joue-
ra un grand ròte dans ce service d'information.
L'avi on seri ensuite à régler le! feu de rar-
tillerie en donnant des indications à l'aide de
la télégraphie sans fil ; c'est également lui qui
enregistré tes resultate du tir. Enfin les a-
vions sont enoore charges de transmettre des
rapporto, de prendre te oourrieir, et de, rame-
ner proniptement à l'arrière les grands bles-
sés qui ne peuvent Sire sauvési que' par une
iiitorvenlion ciiirurgi cale immediate.

Mais les avions prennent aussi toujours: plus
d'importance comme arme oombattante^ soit
qu 'ils se mesurent avec lei9 appareils enne-
mis, soit qu 'ils jetten l des bOmbes sur les po-
sition s d'airtillerie, les rassemblements de
troupes, Ics forteresses et màlheui'eusemient
aussi tes villes ouvert.es de! l'adversaire, soit
qu'ils collaborent à l'action de l'infanterie en
volani bas, et eri faisant feti de teurs mitrail-
leuses.

Les troupes de terre ont .naturelleiment beau-
coup de peine à combattre les avions qui cons-
tituent, pour les fusils, mitraj lleuses et ca-
nons qu'elles mettent en tigne, un but. mouvant
doni; la vitesse atteint jus qu'à, 70 mètres por
seconde. On cherchera donc à augmeuter les
chances de toucher te but di multiphant lo»
bouches à feu et. en dépensant beaucoup de
munition. Avaait la guerre, aucune armée ne
possédait d'artillerie antiaérienne propremenl
dite, c'est-à-dire des canons ad hoc, suscepti-
bles de virer sur leur affùf ranidetiiient, com-
plètement et cians toutes ics. directlons^ et nttu-
nis des appareils et lustramente de piointage
que nécessité le tir contre avions. On com-
menea donc par recourir à, des mesures lm-
provisée s, telles que l'emploi de canons de,
campagne ordinaires, montés sur des pivots
ou affate spéciaux. Maintenant encorê  lo plu-
part des pièces affeclées derrière te, front à la
défense aérienne sont de. rette espèce. Mais
siti le front mème, on utilise aujoind'hui
des canons spéciaux à affiti pivotant et mon-
te s sur automobiles.

Les méthodes et les appareils aceessioires
du tir contre avions ren i reni égatemejnt dans
les créations de cette gueirre.

Oa comprend aisément que le tir contre! un
bui qui se déplace rapidement dans l'air dif-
fère du tout au tout du tir dirige oontre un
but situé dans te terrain. 11 ne saurait ètre
question , par exemple, dVnivrir un feu jp ierou-
tant et d'en observer Les effets par l'éclate-
raent des projectites à leiur point d'arrivèe.
La distance doit ètre caletilée au mloyen d'un
téléinètre (instrument optiqu e de mesure pour
grandes dist.auces) ; ou bien on la. determina en
placant aux extrémités d'une base de 2 à 4
kilomètres , deux observateurs qui visent le
btit avec des appareils spéciaux . Une fois la
distance oblenue, il imporle naturellement de
eorriger le résultat, mathémàtique qu 'elle re-
présente en tenoni compie! des trois facteurs
suivants : hauteur, direction et rapidité de ì'a-
vion sur lequel on tire. En effet, Ies ooinman-
dements, la charge, la mise eh position des
appareils de pointage et la trajectoire que le
projectile dé'crit de la sortie du canon jus-
qu 'au but diemandent du temps, en d'autres ter-
nies : entre te moment où l'on a mesure la
distance et celiti qui "doit voir arrijver te prbv
jectile au but, l'aviateur aura pu se déplacer
sensiblement. 11 faut aussi que la tigne de tir
soit déviée l atéralen'ient et. en hauteu r par rap-
port à la tigne de mire. L'inclinaison de la ti-
gne de tir infine sur l'angle de m'ire. Plus
cette ligne de tir s'élève, plus l'angle de, mire
se rapetisse pour une mèmel distance. Tout ce
travail, infiniment delicati exige des tables de
tir et des appareils spéciaux parfois très oomL
pliqués et qui doivent fonctionner rapideme!ntj
car souvent te but n'est que peti die temps à
oortée des canons. •

Il y a plus. L'aviateur peut changer sa di-
rection pendant te parcours mème du projec-
tile ; — | ei pe parcours,; lorsque la (bstance)
est grande, par exemple de 5000 mètres, du-
re environ 16 secondes. En joareil cas, tous
les calciate qui ont précède le départ du coup
sont subitement et plus ou moins complète-
ment faussés. Aussi n'est-il pas 'eurprenant
irne les coups qui portent en plein soient en
quelque sorte dtis aii hasard, et ,<juef l'artillerie
antiaérienne ne « descemde » que relativement

peu ó?avions. Meme Ies édats d'obus ou Ies
baìles de schrapnells ne sont éfficaoes que sfila
atteignent l'aviateur en personne ou des par-
ties essentielles dti moteùr. Il est vrai que
l'artillerie antiaérienne remplit déjà sa inis-
sion dès qu'elle controint tes aviateurs à fuir
ou à s'élever sì haut qu 'ils ne neuveint QIUS
s'acouitter de leur tàche.

l^es fusils et les mitrailleuses; qui tirent con-
tre avtous n'ont des chances de succès que
si l'appareil vele à une distance ne dé^as-
sant pas 1500 mètres, et à une hauteur qui
n'est pas supérieure à, 1000 mètres.

I AS batteries antiaérieiines disposent. encore
de réflecteurs à l'aide desquels elles prennent
de nuit tes avions sous leur feu ; Ies stations
fixe s de défense . établies pour protéger des
localités , ont à. leur service des aviateurs de
combat qui se mesurenf dans l'air avec Ics as-
sai llants.

Dans 'Ies pays belligérants, tes endroits; a
protéger soni très amptement pourvus d'artil-
lerie antiaérienne ; aussi bien les i-aids d'a-
vions n 'ont-ils plus guère lieu que la nuit ou
au crépuscute. Pour rendre aux aviateurs en-
nemis l'orientation plus difficile, on recourt
à la défense naturellc de l'obscurité. L'éclai-
rage des rues est réduit au strict ìniniiouittj
intercepté en hauteur; aucun rayon de; lumiè-
re ne doit filtrer hors des fefnètres.

Afin d'ètre informe a temtps de l'approche
des avions ennemis et pour pouvioir les com-
battre immédiatement, on pàrsème tout le
pays, et principalement tes régions où l'on
orévoit des raids, de postes d'observj ition ett
uè sigrtatemént.*'Cès postes font rapport sur
chaque avion qu 'ils voièhi.

Nous avons suivi L'exeniple des belligérants
et organisé dons l'armée suisse une artille-
rie aérienne dont les servants sont instruitsi.
Comme nous mànquions de canons spéciaux
nous avons pris des p ièces de résierve1 de L'ar-
tillerie de campagne, et nous les avons mon-
tées sur des arfuts appropriés permettant vi-
rage dans toutes tes directions. Ces affilisi sont
démontables ; on les charge pour le transpOrt
sur des chars au camions, en sorte que lès.
batteries antiaériennes peuvent accompagner
la troupe dans ses déplacements. D'autres
batt eries , fixes, sont affeclées à la défense
de certains points importants. Une batterie
sera insfallée ' à. la frontière, pour bombarder
tes aviateurs qui violent notre zone aérienne.

11 est compréhensible qu'un aviateur qui
voie dans le brouillard, tes nuages ou "de
nuit. puisse abandonner sa route et sé. per-
dre. Lorsqu 'on vote à. une certaine hauteur
et de nuit , rien n 'est plus difficile1 que de, se"diri ger a.u-dessus d'un terrain absolument in-
connii, où seni, le oours des rivières un peti
Importantes offre un moyen de s& retrouver
sur la carte. Oue dans ces conditions, on se
troinpe quelquefois, et qu'on survolé fnvolon-
taiiement te territoire des neutres, il n'y a
là rien de très étonnant. Dès lors, la rneilleure
manière de prevenir les bombardeiments aé-
riens consiste à faciliter l'orientation des pi-
Iotes, en lem' montrant por des sigmels très
très apparente La frontière au delà de la-
quelle s'étend le pays neutre. Il n'est guère
admissible, qu'averti de ces disposilions: de
précaution, l'aviateur jetto nonobstant ses
bombes.

Si, en L'absence de tels signes, rartillerie le
premi sous son feu, il n'en croira que davan-
tage qu 'il a pénétré dons la zone ennemie ;
et, .d'aprè s ce que nous avons dit, nous ne
devons pas nous attendre à l'abattre dèa les
prem iers coups, avant la chute des bombes.

( "est pourquoi le oomnoàndement dé l'Armée
a pris les mesures qu 'on connati pour pro-
tége r Porrentruy.

La lesoti tifi médwitt
On nous écrit :
Le Dr. Jean Honegger, médecin à Thayngen

(•Schaffhouse) ne flatte pas sa clientèle." Il a-
dresse au journal de l'endroit (« Volksblatt
von Reiath ») une lettre d'une franchise rare.
II se plaint - d'ètre assalil i de demandes de
disnenses alimentaires1. L'Association des mé-
decins Laiiisannois a publié dernièrement une
protestation analogue. L'égoi'sme est te mème
aux deux bouts de la Suisse.

La guerre dure depuis 200 seimàines.
Oependamt, ti1 y ' a des gens qui né
se soni pas encore rendu eompte1 de la
situation du monde. « Te veux m'expliquer
une bonne fois avec cette1 sorte de; gens v> écrit
te bouillant médecin. Ouand la carte de pain
a vu le jou r, les maladies d'estomac ont
poussé comme des champignons. Le pain de
guerre n'était pas assez blanc. On va donc
chez te médecin pour se loire prescrùv de la
farine bianche . Avant la guerre, Ies estomacs
delicate recherehaient te pain Graham. Ou'est-
eo que notre pain de guerre ? Rien d'autre
qu'un pain Graham. Le prof. Fabr, médecin
de l'hópital des enfants à, Zurich a déclaré à
plusieurs reprises qiie l'on pouvait faire avèc
Lai farine de guerre un fort bon pain que me-
mo ses petits malades digèrent bien.

Mèmes démarches auprès du médecin pour
obtenir ' des supplemento de beurre et de lait:
« Je dois, continue te Dr ,Honegger, faire éner-
giquement front contre ces manceuvres et crier
un catégorique « holte-là! » Les déclaratjbns
medica i es ont une toute autre signification.
Ce n'est pas le soi-disant-patient qui doit pro-
poser un supplémCnt de nourriture, c'est le
médecin qui, en exominant un homme, une1
femme ou un enfant , peut trouveir qu 'il a be-
soin d'un traitement special. Je ne fais eh
principe aucune déclaration à des gens que j e
n'ai jamais traités... Gomibàttons chez nous
le gros égoìsme traditionnel et pemsons un peti
plu s à ceux qui jeùnent dans les tranchées
et dans Ies camps de prisonniers »...

Celte algarade, docteur, vous fera perdre
peut-ètre une partie de votre clientèle; elle
vous vaudra l'estime de beaucoup de lecteurs.
Vos confrères lausannois parlaient aussji de
l'« égoi'sme éhonté ». Puissent tous les mé-
decins suisses imiter votre sóvérité et posseder
votre frane bon sens. S. HJ

CANTON DU VALAIS
Echos de la votation

On nous écrit :
Nous avons remarque qu'une erreur s'était

glissée dans votre N° du 4 juin, au sujet des
résultats de la votation du 2 juin. Vous avez
inserii Miège avec 135 non et 35 oui. Veuil-
lez rectifier , pour le bon renom de la com-
mune. 11 n'y a pas eu un seul « oui ». Sur
13G persi>iuies habiles à voter̂  135 «gì .venues
déposer dans les umes un « non » énérgique.

Caloz, secrétaire.
Arts et métiers

Nous apprenons que M. Joseph Dufour, pré-
sident de la Société séduiìoise des Arts et
Métiers , a été nommé membro du Cornile cen-
trai suisse des Arts et Métiers.
Journée cantonale de gymnaetique

Concours individuels
Populaires

Prix :
Grand Edmond, Sion ; Bitte! Emile, Viège.

Burgener l>éon, Sierre ; Ryff Ernest, Chippis;
Widmann Alfred, Sion ; rvlopfli Albert, Chip-
pis; Salamoili Johann, Viège; Lang, Chippis;
Barberi Louis ,Brigue; Larroìbiel Emile, Sa-
xon , Grunwald Charles, Briglie ; Faust Roberf,
Sterre ; Gay-Balmaz Ami, Vernayaz ; von Bruél
Henri , Monthey ; Mutti Mare, Sion; Rudaz Al-
bert , Sion ; Bocliatey Marius, Vernayaz; Antille
Josep h ;  Sierre ; Coppex Feirnand, Monthey;
Corthey Cliarles, Martigny ; Jeri Hunabert, Mon-
they : i.eryen Candide, Viège; Revaz Gilbert ,
St-Léenard ; Menet Aloys .Chippis; Richard
P»ené ,Sion : Ij attion Ftienné, Saxon; Cortello
Henri , St-Léonard; Tliolman Ed., Chippis;
Mangold Otto ,Chippis; Pan natie r Joseph, St-
Léonard ; Schwarzenbach Henri .Cltippis ; Jac-
quier Paul , Vernayaz ; Amacker Edouard, Sion;
Crelton Fernand', Sierre ; Francini AllTCrt, Màr-
tigny ; Tradiste? Hermann!, Vernayaz ; Genoud
Ephyse, Monthey; Moret Albert, Martigny ; Pog-
g io Francois, Martigny; Monnet Olivier, Saxon;
Schweickardt Edmondo Saxon ; Anthanmatten
Oswald , Briglie ; Moret Francois, Monthey;
Hoth Oscar ,Saxon; Morand Baptiste ,St-Léo-
nard ; Denicole Hubert, Saxon; Jost Antoine,
Chi ppis: Bréganli Edimond, Monthey ; Lauber
Josep h , Viège; Balet Louis, St-Léonard; An-
tcnioli Jean , Monthey; Wuthrich, Sion ; Benone
Victor , Chippis; Pigna!. Artiiandl, Martigny;
tiouiller Eugène, Monthey; Màchoud Alfred,
Marti gny ; P' <'hon Maree], Saxon ; Widhiann
Christiauj Sion; Huber Charles, Vernayaz ;
Viotti Marcel, Viège; Fellay Adolphe, Saxon;
Morand Maurice, St-Léonard ; Gallay René,
Monthey ; Rielle Olivier , St-I-éonard; Weye-
uelh Alexandre ,Sierre ; \ergen Paul, Marti-
gny ; Blàsi Alfred, Monthey; Tornay Edelberg,
Saxon ; Schmid Emile ^Chippis; Frane Edouard
Martigny ; Moret Robert, Vernayaz; Roth Hu-
bert , Saxon ; Magistrini Francois, Saxon; Gal-
la y Edouard, Monthey; Tornay Alphonse, Sa
xon ; Sauthier Lucien, Martigny ; Corthey Mar-
cel Martigny.

Bétail ponr Farmée
Le Département de l'intérieur du Canton

dti Valais porte à te ooimaissance des inté-
ressés que les réceptious dtì hétaii de bou-
cherie pour l'armée auront lieu aux localités
et dates ci-après désigtióes:

Mercredi, 19 juin courant, à, Monthey,, à
10 heures du matin.

Jeudi, 20 juin courant, à Sionfr à 8 heures du
matin. (Communique).
Don national en faveur des

soldats et de leurs familles
Le Comité du « Don nationali » porte à la

eonnai-"-anco du public que ce sont les Autori-
tés e ori unii notes qui ont été chafgées de l'or-
ganisation locale de cette collecte.

Dons recus:
Etat du Valais fr.. 600.—

MM. tes Députés au Grand Conseil 245.—
Société de T Al unti ninna , Chippis 5000.—
Société valaisanne de Sous-officiers 50.—
Collecte faite par les Boys-Scouts à
la fète de Gymnastique, à Sion 150.—

Commune de Saas-Fée, collecte 70.80
11 remercie les généreux donateurs et es-

père qu 'ils auront. sous peu de nombreux imi-
tateurs. Le Comité.

FAITS DIVERS

cnptions existantes.
Tribunal d'Entremont

M. Cyrille GoràV notaire à Bagnes, a été
nommé* greffier du Tribunal1 d'Entremont en
remplacement de M. Josejph Luder, decèdè.

Bramois — f Jean Biderbost
On nous écrit :
Hier matin a été ensevel i à Bramois lei bu-

raliste postai Jean Biderbost, célibàtaire, de-
cèdè à l'àge de 63 ans. Ce fut un fonction-
naire ìtiod'ète ; depuis plus de 40 ans qu'il était
à son service, jamais une ì éclamation n'a été
faite. IL avait succède dans cette fonction k
son pére qui , dans te bon vieux tetiips, Venait
lui-mème chercher les eorrespondances à Siom,

Ouoi que sédentaire, Jean Biderbost aimait fcej
chant et la musique et ne se faisait pas faute
d'encourager généreusement les sociétés1 k>
cales ; aussi la fanfare s'est-elle fait un de-
voir de l'accompagner à sa, dernière demeu-
en exécutanl une marche funebre).

Le défunt a, en outre; rendu du grands se(r-
vioes à la commune de Bramois, et toutel la
popuLaition te regrette.

Ajoutons que ses collègues de l'A. S. P. T. T.
ont donne une sunerbe couronne.

Le prix des cerises
Le Département de l'économde) publique fl

fixé à 30 centimes le kilo le prix pour lès
ceri ses destinées à la distillation. Pour leH
autres cerises, le Département a renoncé a
fixer des prix maxima, valables pour tout le
pays. Les aiftorités cantonales sont cependant
autorisées à en fixeiv contormément aux pres-



pélerinage scientifiqne
a St.Maurice

F M. le Dr Demole, di recteur du médaitiiei
[genevois, a entrepris une) étude sur les titres
de l'or et de l'argent employés dans Ies reli-
ipia ires du Trésor de t 'Abbaye de St-Maurice^
dont la i élébrité s'eterni au-delà de l'Europe.
La constatation scientifique de oes titres a été
faite dernièrement par M. te Dr Savoye, di-
recteur du bureau federai de garanties de ma-
tières d'or et d'argent.

« Nous avons passe, dit te chanoine Bour-
ban, tous les principaux reliquaires et les piè-
ces historiques, depuis te fameux vase de
S. Martin, contenant du sang des Martyrs,
jusqu'aux délicieux chandeliers de Felix V
et au gigantesque calice du cardinal Schinner,
à l'argent tire des mines de Bagnes et ser-
rani encore pour les élections des Abbés de
S Maurice. Empereurs, rois, princes,, prètres
et fidèles en l'honneur de nos Martyrs, ont
verse dans te creuset l'or te plus pur et l'argent
le plus fin. C'est la piété des sièdes passésI»

Pièces condamnées
On sait que la France retire tes pièces di-

visionnaires d'argent, de 20 centimes à detix
francs, à la lète lauree de Napoléon III.
Il y a don o un intérèt de premier ordre à
ce que nos bureaux de poste1 ne remettent
pos en circulation les pièces de cette sèrie
parco que à partir d'une date prochaine, nous
ne pourrons plus faire passer les pièces lau-
ree» en Franco et qu 'elles ne. vaudront plus
chez nous que la moitié au plus de leur va-
leur nominale.

Le «nero pour eoufitures
Le départernciil militaire tederai adressé

aux gouvernements cantonaux une circulaire
sur la livraison du sucre pour iionfitures. D'a-
près celle circulaire, il séra délivré, .por l'in-
tertnédiaire des cantons, en une! ou plusietirs
fois une quantité de 3 kilos et derni k 4 kilos
par tète ld.e sucre pour les confitures, aux
ménages qui s'engagent à emtployei' ce, sucre
pour les conserves de fruite' ou de bajes. Le
premier lot de 2 kilos sera, délivré tout de1
suite.

Afin d'assurei' la par i de tous ceux qui, pour
une raison queloonque, ne peùveint ou ne, dési-
rent pas mettre eux-mèmes des fruits en con-
serve, te commissariai centrai des guerres fera
fabriquer, dans des fabriques bien installées
une certaine quantité de confitures et de, mar-
melade de bonne qualité. Os produits ne pour-
ront ètre achetés, contre présentation de car-
tes et de bons, (pie par ceux! qui n 'auront
pas touché leu r sucre pour confi ture ou. qui
n'en auron t touché qu'une partie, Ces confi-
tures et marmelades seront livrées à un prix
plus bas que celles de qualité legate qui se
trouvent dtins te commerce.

Prix du bétail
A la foire de Marti gny-Bourg, lundi 10 juin

il y a eu une assez forte baisse1 sur les mou-
tons, tes chèvres et les vaches, mais les porc?,
se sont maintenus à des prix esorbitante.

Oàioiiqii iftàwolM
Colonie de vacances

Nous rappelons que lo Comité de dames
qui s'occupe de la colonie de vacances aux
Mayens de Sion est compose de Mme A. Gra-
ven , presidente ; Mlles Agnès Calpini et Sté-
ptanie de Torrente, secrétaires ; Mme Emile
Géroudet; Mme Dr: F. Ducrey ; Mme Etienne
Dallèves; Mme Etienne Exquis et Mme Duval.
Les dons en fa veur de la colonie soni re-
cus par ces dames.
Carnet* d'épargne

comme prix scolaires
Dé'-ireux de promouvoir parmi nos écoliers

l'idée de l'épargne, dont la nécessité ressort
plus neltemen t encore dans ces temps diffi-
cites, le Conseil communa l de Sion a décide
de délivrér ' à l'avenir des Gamete d'épar-
ime en lieu et place des prix ustiels. La
tianque cantonale a bien voulu assumer la
charge de ce service!- Il sera délivré cette an-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N°14 . trail i r, et de laisser soupeonner à Dora que
je vous ai parie. Elle est convaincue que
votre sauveur et ami M. Baxter, qui dojt ve-
nir ce soir nous montrer des expériences de
spiritismo, est Paul Beck en personne.

— Vous plaisantez, Nonna?.
— Pas du tout ! Et Dora ne te dit pas pour

pkiisanter.
— Eh bien! c'est une absurdité, déclara

Philippe avec feu. Je n'aurais pas cru qu'u-
ne jeune fille aussi 'intelligente, puf imaginer
de Ielle balivernes. Elle m'a mentre une, pho-
tographie de Paul Beck; il n'a pas un seul des
traits de M. Baxter. M. Baxter est un hom-
me très intelligent, mais il est droit et loyol
comme un enfant. 11 n'est pas plus detec-
tive que je ne suis archévèque.

— Vous ètes peut-ètre un archevéque dé-
guisé , dit Norma avec un sourire moqueur.

Philippe se penclia vers la jeune fille, prèt
à l'embrasser.

—» Voulez-vous une preuve que je ne le
suis pas ?

-- Non, non ! c'est inutile, protesta Nonna
en riant. Tenez-vous bien sago, ma tante seri
ici dans un instant. Je me demande ce qui
La retient en haut.

— C'est ma charmante femme de chambre,
I'excellente petite Dora.

Sur ces entrefaites, la cameriste annonca:
— Mistress Mathilde Pye.
Et une agréable petite vieille en robe de

soie brochée à l'ancienne mode, une coiffure
de denteile noire posée sur sa chevelure de
neige, entra dans le salon.

— Comment allez-vous, Monsieur Armitage?
Je vous demande pardon de m'ètre fait atten-
dre. Mon chapeau s'est accroché à mes den-

telles et cela a pris quelque temps pour le
libérer. Sans votre adroite petite1 lemme de
chambre, je n'y serais jamais parvenu e. C'est
très aimable de m'avoir invitée, je vous re-
mercie beaucoup. Vous savez que1 je suis une
fervente adepto du spiritism'e et rien ne pou-
vait me faire autant de plaisir que d'assister
à cette séance.

— Mais, chère inadàme, M. Baxter ne se
donne pas pour un spirite; il prétend que
te spiriti sane n 'est que fumisterie,.

— Oh ! cher monsieur, c'est une taetique
des médiums pour mieux convertir les incré-
dules. Poni; ma part, je n'approuve pas cette1
tigne de conduite, malgré son but. Je pense que
la chose est trop sérieuse piour ètre tournée
en dérision.

— Eh bien, voici monsieur Baxter qui pour-
ra se justitier lui-mème, dit Philippe se re-
to umani vers un persoimage qui venait d'en-
trer, tout souriant, portant un guéridon lé-
ger qu'il tenait poi' te pied à trois branches.

Le nouveau venu posa le guéridon k terre
et donna une poignée de main à Philippe, qui
Lo presento aux dames.

— Excusez-moi d'apporter ma table chez
vous, Armitage, dit l'arrivant d'un ton de bon-
ne humeur. C'est une fàrceuse de petite table
qui appartenait à un garcon très intelligent
nommé Grabeau. Ce garcon s'est trouvé dans
une mauvaise passe à propos d'un collier de
diamante. Gomme il esl aussi aimable qu'intel-
ligent, ti m 'a légué la table après qu'il eùt
été arrété.

Tout en parlanf, il déposa la table à terre
bien au milieu de la chambre. C'était un gué-
ridon d'apparenpe commune, en bois de noyer.
Sa surface était terne et dépolie.

fiotta
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— Dora' juro que cet appel imaginaire de
Thornton est enoore une des maniganees de
M. Beck ; elle croit qu 'il est seul capable de
l'avoir iniàginé. Elle est disposée à voir Raul
Beck partout. Décidément elle a Paul Beck
dans la tète.

— Ou dons te coeur?
— Ohi non i pas dans le coeur; elle ne par-

lerait pas si ouvertement de son amour et ne
le railìerai t pas s'il était sincère. Or, elle' iu-
re que Paul Beck est le seul nomine qu'elle
ait jamais aimé. Certainement, elle ne l'aime
pas; mais elle le vòit partout et au fond de
tout. Fan t-il vous dire un secret, Philippe?

— Coinme il vous platea.
— Ah 1 voilà bien encore tes hommes I Vous

mourrez d'envie de savoir mon secret, mais
plutòt que de l'avouer, vous dites « comme
il vou s plaira ». Enfin, j'ai pitie de votre cu-
riosile. Vous ine j urez de n'en répéter un mot
à personne? J'ai promis solennellement à Do-
ra de ne "pas vous te dir^.

— Alors", ne me le dites pas.
— Si, il le faut. Je vous demande mi peu

pourquoi je vous cacherais quelque chose.
mais vous n'aurez pas la déloyauté de me

née environ 500 carnets. Les aliocations ont
été arrètées comme suit :

Degré supérieur ; I rang, frs. 5. — ; II rang :
frs. 3,50.

Degré moyen : I. rang, frs. 4,— ; lime rang :
frs. 2.50

Degré inférieur : I. rang: frs. 3.— ; Itine
rang, frs. 2.—^ '

Degré élémentaire: I. rang : fr. 2.— ; lime
rang, fr. 1.50̂

D'autre part tes fonds de ce Carnet d'épar-
gne sont inaliénables jusqu 'à ce que le por-
teur ait 18 ans révolus, afin que celui-ci puisse
créer un petit pécule et prendre Thabi tilde de
l'épargne,

Cette innovation bien qu'entfatnant une clé-
pense de frs. 22,000.— environ, sera sans
doute bien accueillie et apprécióe par le. pu-
blic. Pour qu 'elle obtienne uh plein succès,
il faut toutefois que les parents soient eux-
mème coiavaincus que l'épargne est le moyen
le plus sur d'assurer l'aisance, qu'ils veuillent
soutenir les efforts du Conseil et amènent les
enfants à restreindre toute dépense superflue
et à verser, sou par sou, leurs économies à
la tirelire. (Communique).

OHRONIQ CE AGRICOLE
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Pour faire grossir
les pommes de terre

M. Fleury, de Verneuil, dans lei « Lyon bor-
iicele » indique le moyen suivant pour faiie!
grossir les pommes de terrei:

Lorsque mes touffes de pommes de terre
ont 10 cm. de haut, j 'enteve toutes les tiges
de La circonférence qui sont les moins vigou-
reuses et je n'en laisse qu 'une ou deux au
centre. Ces deux tiges suffisent pour alimen-
ter tes tub'ercules. La seve n'est pos gaspillée,
par des tiges inutiles et tes tubercules de-
viennent énormes et pltis nombreux que paa'
te système ordinaire.

Un agriculteur qui en a fati l'expériences
confirme le fait dans la « Chronique vaudoise
d'agriculture ».

Rien ne ooute d essayer sur des parcelles
pour pouvoir comparer au moment de La ré-
colte.

ll*a guerre
- —-—aa» m Ma—i-—•

L'entrevue Herron-Quidde
Le pacifiste hollandais Dr. B. Jong a en-

voy é à la revue « Guerre et paix », un récit
ciroonstancié de l'entrevue Ouidde-Herron,
dont tes journaux ont parte récemment:

Le professeur Ouìdde, de Munich, te chef
du parti pacifiste en Allemagne, devait ètre
vers la mi-ayril pour quelques jours à Berne^
pour y assister à, une conférence puretiient
àdministrative. En qualité d'ancien ami, il vint
me rendre visite, et à cette occasion, je lui
demandai s'il ne croyait pas utile pour le l'en-
seignement mutue!' d'aller voir à Genève le
professeur Herron, un Américain qui m'avait
souvent exprimé te désir de faire connaissance
avec des Allemands. modérées. A ma domande
aussi bien M. Ouidde qne M. Herron accepte-
rent l'entrevue; cependant* le professeur Her-
ron y fit la réserve expresse que l'entretien
devrait avoir un caractère strictement confideri-
ticL condition oontre laquelle te1 professeur
Ouidde ne formula aucune objection.

« Pendant cet entretten chez le professeur
Herron, auquel j'ai assistè du comhiencement
à la, fin , le professeur Ouidde fit observer que
pour l'instant, te parti allemand qui désiré
une vraie paix de conciliation, se hétirtait
malheureusement à une vive résistance du
parti oppose. Il n'était pas certain, si, dans
les circonstances actuelles, après Ies victoires
militaires allemandes en France, le porti qui
reclame des garanties 'territoriates, ainsi' que
des indeimtités, n'avait pas le dessus. Beau-
coup de ceux qui, én juillet 1917, avaient tè-
moigné de la sympathie à la résolution de
paix du Reichstag allemand s'étaient retournés

actuellement de l'autre coté et voulaient se li-
berei de cette r ésolution dei paix. Naturelle-
nient , le professeur ^uidd© blàmait le plus aé-
v. -reinent ceux qui font dépendreles conditions
do paix de la situation militaire. Mais selon
son opinion, l'Entente n'était pas non plus
sans làute; te refus net à chaque téntative
de paix explique un peu que nombre d'Alle-
mands se croient maintenant en droit de re-
clame r une indemnité pour Ja prolongation de
la guerre, et, de ce fait, fortifient la position
de ceux qui avaient toujours proclamé une
politique d'annexions et d'indemnités.

« Le p rofesseur putitele s'est déclaré con-
vaincu que te temps pour Les padfistes en
Allemagne re viendra. Il croit que, dans quel-
ques moisl on oomurendra généralement q,ue,
mème après une vi gioire militaire complète en
France," l'AHemagne n'aura jamais la puissan-
ce de dicter une paix de force brutale et
qu'une pa,ix generale ne pourra ètre obtenue
que lorsque L'AHemagne réviendra à son point
de départ de la résolution de paix du Reichs-
tag et de La réponse au Pape, où lès prin-
cipes d'aucun assujeti ssement direct ou indi-
rect, d'aucun peuple, grand ou petit, et La
création d'une organisation internationale
soni indubitobtement adoptés.

« Si , une fois, tes sincères amis d'une pa-
reille paix duratile pouvaient revenir au pou-
voir et ouvrir ainsi une nouvelle possibilité
de paix , alors le professeur Ouidde espérait
que les pacifistes, dans tes pays| alliés, con-
vaincraient leurs gouvernements de ne plus
repousser la main tentine, mais d'entrer en
échange d'opinions hoonètes sur la possibilité
de conclure une pajx qui porferait des signes
de durée et qui amènerait aussi, à l'Est, l'ap-
plication loyale du droit des peuples de dis-
poser d'eux-mèmes. En acceptant ainsi la
main. tendine, on obt iendrait le nuoyeh le plus
sur de vomere tout chauvinismê  tout impé-
rialisme et tout militarisme, aussi bien - etn
Allemagne que dans le monde entier, et on
rendi'ait victorieux tes principes du pacifismte
et de la démocratie.

« Le professeur Ouidde torminait en expri-
mant l'esporr que specialement le pn^sident
Wilson se laisserait aviser, le cas échéant,
par des persomies qui connaj ssent à, fond les
conditions en Europe, pou r qitiil ne crée pas
de la méfiauce et de l'opposition contre ses
intentions idéalistes datis l'intérèt d'une paix
durable, en posant des conditions, théorique-
ment peut-ètre justes , mais pratiquement ir-
l'éaìisables.

« Le professeur Herron répondit qu'il' avait
la plus grande esiline pour le professeur
Uuìdde ef tant ''d'autres iVLLemands qui'̂  tra-
railtent en faveur d'un rapprochement entre,
belligérants. Il regrettait seulement que ces
op'inions ne fussent pas dominantes en Alle-
magne. II assurait le professeur Ouìdde que
comme ce dernier l'avait aussi reeonnu, l'Ah-
gleterre et l'Amérique ne seraient famois dis-
posée s à conclure une paix qui' serait bàsée
sur la force des armes au lieu de celle, du
droit. Meme si les Allemands réussissaient,
par une victoire complète en Franco, à con-
quérir tout le oontinent d'Europe, l'Amérique
et l'Angleterre continueraient la guerre sur
mer , dùt-on se battre vingt ou cent ans aVant
c[ue, en Alteniagne, règne un autre esprit. Si
PAllemagne persistait dans ses conce t̂ions: ac-
tuelles. des années de la plus grande misere,
menaceraient le monde. Pour éviter oe, mal-
heur, on devrait employer toutes les forces
des deux cotés. Il invitati le professeur Ouidde
avec persistance que, si lui et ses amisi cro-
yaient en quelque temps, le moment venu où
L'Allemagne serait disposée à conclure1 une
paix juste, de ne pas perdre un moménti mjais
de venir sans retarti te trouver, lui, profes-
seur Herron, avec des projets concreto.

« Telle fut la conversation qui, quelquels se-
maines plus tard, fut présentée par le « Dai-
ly Mail » comme une « nouvelle offensive de
paix allemande contre l'Amérique ».

Les prisonniers
de la Tour de Londres

Lundi , à la Chambre des ootnimtines, M,
Mac Neil demande au ministre de la guerre
s'il peut donner des renseigmemènts sur un

nrisonnier détenu à la Tour de Londres et qui
débarqua d'un sous-marin allemand sur la còte
occidentale de ITrìande^ M. Macpherson répond
que le détenu est le caperai Dorlong apparte-
nant au régiment « Connaugt Rangers », qui
couiparaìtra devant le conseil de guerre sous
rinculpation d'avoir volontairement aidé ou
servi l'ennemi.

Les services sanitaires au front

11 est, au front, une fonction sublime et qui
exi ge autant d'héroisme que d'àbnégation,
c'est celle des brancordiers. Ceux-ci se divi-
sent en brancardiers des corps de troupes et
brancordiers divisiomioires. Les premiers ont
pour mission d'aller relever les blessés sur
le champ de bataille de préférence, aux heu-
res d'accahnie et de les condurre au poste
de secours instollé parfois à plus d'un kiloniè-
tre de la ligne de feu. Les seconds doivent
chercher les blessés à ce poste pour Ies trans-
porter aoix ambulances ; celles-ci sont installées
à une distance d'au moins trois kilomètres
des tranchées, presque toujours davantage1,
car il y a un intérèt à piacer ces arnbulances
en lieu sur, hors de La, portée des obus de
gros calibre. Pour ètre un laOn brancardier de
corps, il faut ètre robuste, lirave et dévoué.
Celui-ci doit, en outre, agir rapidement, car
un blessé relevé promptement et dont la plaie
est tout de suite aseptiséé et nausee, échappe-
ra , stil est .gtiérissable, aux dteiix fléaux auss|
terribles que la bataille, qui te guettont in-
variabl ement: le tétanos et la gangrènet

On donne aux' '̂ brancardiers des brouettete
porte-brancards, quf économisent tes hommes
et teur pennettenl d'ac'complir, au prix de
moins de fàtigue,; pltis de besogne,' utile en
moins de temps. On devrait m'ultiplier le nom-
bre de ces brouettes, qui peuvent aussi servir
aux brancardiers divisionnaires lorsque les
voitures régimentaires ne suffisent pas à la
tàche.

On reclame aussi plus de médedns. On a
prelevò, pour les besoins de l'annóei, le plus
de praticiens potesible. On ne petit faire plusv
car la population civile, les hòpitaux de l'in-
térieur, les dépòts ont également besoin de
médecins.

Le médecin régimentaire n'a pas de repos.
Dès que te combat,; qui ne cesse guère, lui
laisse un peu de répit, il doit passer la vi-
site de sante des hoinìmies se trouvant au
repos, dans ies tranchées de campeknleìnt.. Il
lui faut constater l'état de propreté corpprel-
le de chacun, éliminer les édopés, les fati-
gués, les malades, opérer vaccirrations sur vac-
cinations, veiller à la propreté dès cjanton-
nements, procéder à l'assairtissemleint dès
tranchées, siu-veiller rinhumation dès cada-
vres etc.

li est évident que le corps medicai ne péut
s uff ire à cette tàche immense, lì foudroit ins-
tituer des commissions d'hygàònê  ohargées de
toute cette besogne d'inspe'otion, qui'doti étre
min utieuse et qui, 'trop souvent, est negligete,
parce que la grande affaire, celle qui im-
porle le plus, c'est de soigner les olessés: On
se plaint de la malpTopreté des tranchées, des»
ca-ntonnements et mème des dépòts de, li'inté-
rieur et Fon a raison. Màis il serait si facile
d'y remédier en créant des organes d'inspejc-
tion fonctionnant sous la surveillance des mé-
decin s-ma.jors. La propreté est te pieimier bien-
ètre; elle est hi sauté du soldat..

il. Caillaux veut étre jugé
M, Caillaux a fait parvenir au bureau de la

Chambre francaise une lettre demandant à
ètre jugé sans retard. Il invoque que sejs élec-
teurs de Marniere sont sans député pendant
sa longue détention.

Peutètre devront-ils en choisir un autref,̂

l/Irlande irréductible
ROTTERDAM,, 11. — Le « Dajly News »

annonce de Dublin: Aujourd'hui dans toute
ITrlande, les femmes ont signé la promesse
de s'opposer ou service dvpL A Dublin, tout
s'est passe toanquilìement. Les femmes s'en-
gagent à n'exécuter auctin travati pour Les
hommes qui seraient enrolés de force dans
l'armée.

La vieille dome frémlssait d'intérèt, convam-
cue pai' l'exoi'de que Baxtei- était un habito
mèdium paraissant dédaignei' sa sdence pour
la faire mieux admirer.

— Commencerons-nous immédiatement? de*
manda-t-elle toute impatiente-
• —' J'ai grand peur de toutes ces choseB-
là, dédara 'Norma; je n'y veux avoir aucune
port et y jouer aucun ròte.

— Ne faites pas la sotte, ma chère petite,
dit la tante pérsuasivement. Bien compris,
te spiriti sme est une sorte' de rejigion; nous
mettre en relations avec tes esprits du monde
invisible est un pieux exejfcice. 11 est clair
que nous devons essayer d'apprejndre, tout
ce qu'il est possible de (Xinnaltrè de notre
futur état ou de l'existence actuelle. de cexu
futur état ou de l'existence actuelle, de ceux
qui nous ont préoédós dans un autre monde.
Je suis certaine que les esprits évoquési par
M. Baxter seront bienveillants et communi ca-
li ls.

— Ma chère jeune demoiseìle, dit ¦ à son
tour M. Baxter, il n'y a pas lieu, le moins
du monde, d'avoir peur. Notre petite séance
d'évocation sera tout bonnemenf une farce!
Je ne suis pas assez sot pour - croire plus
quo vous à ces fabrioles. J'espère que les gens
de L'autre monde trouvent, pour employer leur
temps, une manière plus agréable que die se
tenir aux ordres des mortels et de s'epaprison-
ner dans une table pour répondre à, leurs
sottes questions.

La foi de mistress Pye ne fut pos offensée.
La bonne dame comprenait très bien la po-
litique de M. Baxter-le mèdium voulait d'a-
bord calmer La nervosité de la jeune fille, et
ia eorivainere ensuite.

— Monsieur Baxter̂  lui gHssa-t-elle confi-
dentiellement, j'ai la plus grande confianee
en vous. • •

— Je suis digne de confianee autant que
tes meilleurs d'entro: eux,, l'épUqua-t-il sur le
mème ton.

Et mistress Pye jubila intéiieuremetat.
Sa nièce s'était . rassurée.
-— Non, vraiment, dit-elle,, je ne crois pas

aux esprits et je n'ai pas peur d'une tabLe;
— Asseyòns-nous im!rnédiat«nent, intecrcéda

mistress Pye.
— Un tiastant, 'chère madame! demanda M.

Baxter. <,
Aidé par la femme de chambre, le mèdium

poussa en arrière tous les siègesi inutiles, lais-
sant au milieu du tapis un grand espace libre
pour tes évolutions de la table.

Norma ne put retenir un petit eri quand les
Lampes, subdtement éteintes, laissèrent le, sa-
lon ploiogé dans l'obscurité.

M. Baxter sortit de sa poche une petite lam-
pe électrique, en pressa te bouton; un léger
rayon j aititi. Le mèdium! posa la lam-
pe sur le grand piano au bout du salon. Sa
lumière folote de ver luisant éclairait faiblc-
ment un beau portrait de femme suspeadn
au mur ; peu à peu, le portrait prit l'asect
d'un ètre vivant. Cette lueur de crépuscule,
créatrice de fantòmes, était plus impression-
nante que l'obscurité complète.

Les qtiatre adeptes prirent place autotir de
La table ; de leurs doigts et de leurs pouces,
ils pressèrent sa surface et attondirent.

Du- fond du salon, la femme de chambre
suivait la séance avec une curiosìtó iatéres-

DERNIÈRE HEUR E
Le pourvoi Duval rejeté

base ses espoirs sui- l'usure dès esfflectifs de

PARIS, 11. — Le conseil de revision a re-
jeté tes pourvois des (»ndamnés du procès
du « Bonnet rouge ».

La bataille de France
Paris, 11. — L'« Echo de Paris » dit que

la progression de l'ennemi est due J» l'emploi
d'un nombre considérable de tanks qu'il a
jetés dans la bataille. U ajoute que les Alle-
maaads cemptent terminer la guerre à la fin
du mois. Ils vont probàblement, avec l'appoiut
de teurs forces navales, tenter bientòt une
action navale oombinée avec le nouvel effort
sur te front briteamique.

PARIS, 11. — Le critique du « Journal »

l'ennemi. Il écrit:
« Avant l'offensive du 27 mai, l'ennemi a-

vait engagé en deux mois -ta valeur de plus
de 260 divisions. L'offensive du 27 lui en a
fait dépenser encore 53, celle du 9 juin eu
expose une quinzaine au feu. C'est donc la va-
leur de 330 divisions qui ont passe au feu
depuis moins de trois mois. L'effort est pro-
digieux, mais non indéfini. Gomme l'ennemi
joue avec 190 divisions environ, le moment
n'est pas éloigné où toutes serpai arrivées à
un était de fatigue dangereux, cela au moment
moment où l'armée américaine, jeune, vigou-
reuse, impatiente d'agir, acrtève de se for-
mer. Nous savons par expérience que lès plus
grands efforts offensifs n'ont pas dépasaé trois
mois et demi. »

Les Tcliéco-Slovaques en Bussie
VIENNE, 11. — On publié au sujet dti dé-

sarmement des rebelles tchéco-elovaques en
Russie les détails suivants :

La promulgation de l'état de siège à Mos-
cou a été provoquée par l'attitude des Tché-
co-SlOvaques. En mars, ces derniers lecevaient
dti conseil' des commissaires rautorisation
de se rendre avéc leurs armes sur le front
frameais via Vladivostok. Le long de la prin-
cipale voie du TranssibérLen, ils s'installèrent
sur de nombreux points et soumirent beaucoup
de localités. Ils tentèrent de s'emparer éga-
lement de quelques villes et firent' de l'agita-
tion contre le gouvernement des soviets. En
oonséquence, celui-d ordonna leur désarmef
ment. Alors, les Tchéco-SIovaqties ìèunirent
des forces importan-tes dans- les sejcteurs de
Penza et de Rusajevva. Pltis de 3000 Tchéco-
SlOvaques armes occupèrent Pènza mais furent
délogés par les troupes du Soviet après deux
jours de combat. Ite pnojetaient vraiseimblablei-
ment de s'avancer le long de la voie ferréle
pour marcher contre Samara où l'état die sièr
gè fut proclamé- Dans cette région se trou-
vaient plus de 12̂000 Slovaques et Tcbiègueis
qui, suivant les dernières nouvelles, auraiep-t
fait leur soumission.

Limitation des pleins pouvoirs
BERNE,, 11. — Le groupe ratìicaii-déinoera-

tique de l'Assemblée federale a discutè au-
jourd'hui le postulat Peter conCfernatit la li-
mitation des pleins pouvoirs- Le groupe a dé-
cide d'approuver la première partie du postulat
que le Conseil federai a déclaré accepteir pour
examen. Ali sujet de la seconde partie du
postulat qui demande la création; d'une com-
mission partementaire speciale de contròie le
gioupe n'a pas pris de décision.

L'affaire Malvy
PARIŜ  li. — Io commission d'instOiction

de la Cour_ de justice a termine aujourd 'hui
la lecture du rapport. II est probabjé ̂que la
commission ne se réunira pltis inaintenant a-
vant la oonvocatìoa de la Vxmx de justice, dont
il apportient au président de fiser la date.

D résulte des dóclarations de M. Monte, se-
nateur, président de la commission d'instruc-
tion de la Cour de justice, que la noto com-
inuniquée hier, relativemeint aux condusions
du procureur general MeràUon, est inexacte.
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Extrait des attestations
Mr. Bit, Berlin court : «...Cette lotion me fait repousser les che-

veux; encore un flacon s. v. pL » Mme R., Vevey : « Je suis très con-
tente de votre produit et vous ferai de la reclame ».
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En manceuvres

La "diane a sonné à, 2 h. 15. Dans la nuiti
la compagnie se lève, déjeuné et quitte le can-
tonnement . Le sergent-major la rassemble. au
bord de La route. On forme les faisceaux, pose
les .sacs, se couche dans le fosse; et, lourder
ment , on continue te sommeil trop tòt inteir-
rompu.

yu'atlend-ori donc?.. . Une troupe vient. «De-
bout ,' commande lo capitaine , sac au dos i »
Les hommes s'étirent , tout engourdis, ils re-
prennent armes et bagages. Et la compagnie
s'encolonne derrière le bataillon qui "passe.
La lune se couche derrière les Alpes'. L'air
est frais. Il fait bon marcher.

Le régiment se rassemble1 dans la plaine,
Là-haiut, l'ennemi est signale. Il occupe- mi
col; nous devons à tout prix,, l'en cliasser.
Dans la petite ville au bord du lac, La com-
pagnie s'arrète de nouveau et attend,, attend
Longtemps ; les bataillons qui la précèdent
prennent la colonne par un; ils s'étendeti-t sur
plusieurs - kilomètres. Enfin, nous parbons.

Dans le fond 'de la vallèe, on avance lente-
ment; la troupe a pris son pas mlontagnard,, ce
pos tent, lourd et stir. C'est l'entréei en ser-
vice. On est mobilisé depuis cinq jours. Et,
pendant , ces cinq jours, on n'a pas eu le
temps de se voir encore, de, causer ensem-
ble. Aussi, malgré le sac qui est lourd et la
montée qui est rude, on est content. Avec une
pointe d'orgueil , on dit ; « Toi, tu n'as rien
vu,:'tu n'étais pas au Nufenen.' C'était une
pilée ». Un autre ajoute ; « Te rappeltes-tu, le
colonel qui nous a devaneés à la montée? On
marchait dans la neige; oh sui vati un sentier
que la troupe avait trace, yuand on a vU le

En posanti; les mains sur la table, Philip-
pe Armitage remarqua que sa surface avait
été enduite d'une matière gluantei, Cètte, partj -
cularité était sans doute un des appièts néces-
saires ; " Philippe n 'émit aucune réflexion. Les
adeptes gardaient une immobilito complète, ce-
pendant peu à peu les trois griffes supporlont
Le pied de la table commencèrent à, s'agiter.
Entin le guéridon oscilla.

—>¦. Les esprits sont là! mui'mtira mistress
Pye, moitié effrayée, moitié exultante1. Par-
lez-leur , monsieur Baxter.

« <?ui est là? demanda M. Baxter du ton
du maitre qui ordonne.

La table, dans le langage conventionnel des
tables, frappa lentement sa réponse:. « Natha-
niel Pye. »

Cette déclaration porta à son oomble l'a-
gita ti nu de mistress Pye.

— Demandèz-titi s'il est heureux, monsieur
Baxter 1 dit-elle toute frémissante.

bans attendre que M. Baxter eut formule la
question La table répondit :

— Je n'ai jamais été si heureux de ma vie ».
Nathaniel Pye possédait sans doute le sens

de l'humour, mais sa veuve n'eut pas le
soupeon te p lus léger du doublé sens qui pou-
vait ètre attaché à son affirmation.

—; Oh! que je suis contente, mon cher Na-
thaniel ! niurmiira t-elle avec ravissement. De.
mandez-hti s'il m'aime autant qu'autrefois.

Cette fois, Nathaniel laissa à M. Baxter le
temps de répéter la question.

Entin, te pied du guéridon se souleva et
frappa : « Autant qu'autrefois. beaucoup plus».

Mais sans doute la table — ou l'esprit —

se lassati de se coimporter oonvenablelUent;
elle s'abandonna à sa verve. Sé soulevant et
se jetant en arrière sur deux de ses griffes,
elle frappa de la troisième l'infortunée mis-
tress Pye , qui falliti tomber à la renverse.
Puis essayant de se soustraire aux mains po-
sées sur elle , elle dansa sur le tapis. Les spi-
ritès avaient fort à faire de suivre ses bonds
désordonnés. fi leur tailul. mème y renoncer
et, te guéridon dansa, une vraie gigue irlandaise
en suivant l'air fredonné par M. Baxter et en
frappant la. mesure avec ses griffes.

Soudain une clodiettc sonno dans un coin
de la chambre .lnstantanément, la table re-
prit sa piace au milieu du tapis et s'y tint
tranquille. Dans la demi-ob'scurité, les spec-
lateurs virent un papier voleteT et se poser
au milieu du guéridon. L'éleetricité fut rallu-
mée et tes spirites, la curiosité en éveil, lu-
rent le message écrit d'une écriture hardie,
L'encre encore humide: il contenait. seulement
deux mots : « Bonne nuit ! »

— Les esprits soni allés au lit; ils se cou-
chent de henne heure dan s l'au-delà! dit M.
Baxter en riant.

Tous étaient fort intéressés et amusés. Phi-
li ppe et Norma àccablèreut M. Baxter de ques-
tions, le supplièrent de leur éxpliquer tant de
faits merveilleux, mais M. Baxter se récusa.

— Ma table peut faire des choses bien plus
étonnantes : dit-il ; je vous les noOntrerai une
antre fois. Ce soir, je ne veux pas gàter
mes effets en vous donnant des explications.

Mistress Pye sourit d'un air de sup ériorité.
Elle savait bien, elte, l'explication du mystè-
re. Toutes ses pensées maintenant étaient
pour te cher Nathaniel, qui venait de Ies quit-

MARIAGES

colonel arriver, on s'est tire ponr lui laisser
la place. Mais lui : Continuez seulement ; je
peux bien birasser la neigel mOi. Et il avait un
gros sac de montagne. Onand on a passe le
col, il était là, piante dans la neige. 11 avait
encore son sao sur Le dlosi. IL a regarde dé-
filer toute La brigade ; co a bien dure cinq
heures..., »

Ainsi le temps seconde; on s'appirootie dti
col. On ne pense plus guère a l'ennenai. Le ma-
jor est là,; c'est k lui dj 'y penser. D'atiteurs
du brouillard flotte le long de la montagne.
Il nous permei de marcher à oouvert .

Mais, voici que des coups de feu claquent,
le régiment doit fonctionner, quitter le sentier
battìi ; Le combat s'engage. Notre section recoit
l'ordre d'allei' soutenjr une compagnie de mi-
trailteurs sur la hauteur, à gauche.

Presque perpendiculaire:, la prairie d'herbe
dime et glissante se drejsse au dessus de nous.
Cesi là qu'il faut grimper. Comment, avec
teurs cacólets charges de mùnitions et de mi-
tratileuses, des soldats ont-ils) passe par là?
Mais y ont-ils vraiment passe ? On ne voit plus
rien. Le brouillard est trop épais. Et quel si-
lence ! Seul parfois un coup de fusil, e|t puis,
dans te lotiitain, te bToubaha indistinct et con-
fus d'une troupe en marche. Nous ne! pouvons
pas ètre dans la bonne direction. Le Lieutenant
s'est trompé. Et puis, lui n'ai pas de sac; mais
Dieu ! que le nòtre est lourd!

Enfin, un homme de liaison ; les mitrailleurs
sont plus haut. Nous grimpons à bout de souf-
flé. Tout à coup, Le chef de section nous fait
un signe : « Là, de l'autre coté de cette ra-
dile, sur Le rocher escorpé, une1 mitrailleuse.
Hausse cinq. Feu » Avec quelle joie nous
tirons ; te bruit que nous foisons, nous détend
les nerfs. C'est camme un soulagement; et le

sentiment. de nous ètre bien acquitté de notre
tàche nous lemplit d'une satisfaction que nous
exprimons bruyamment en aceélérant notre
feu .

Notre position est N excellente. Nous avons
surpris la mitrailleuse, et l'auiions rédtiite
au silence,... si nos fusils tiraient à, balles.
Nous oubtions nos fatigti.es en suivant avec at-
tention les "mouvements de l'adversaire.

Mais il faut, économiser les cartouches; c'est
uno cleri rèe "rare en ce temps de disette ge-
nerale. Alors , on se repose. Et fon reg-ircte
Un coup de vent a balayé te brouili 'ird. Le
soleil éclaire la vallèe qui s'enfonce, à pie,
profondément , bout en bas,, et nous ch'auffe
délicieusement.

Ce n'est qu 'une éclaircie. Plus rapide1 qtie
nous , te brouillard assalite te col et f'obscur-
cit. De nouveau , nous allons pouvoir avancer
et tourner l'ennemi.

Mais une trompette sonno la oessation du
combat, sonnerie plus joyeusement entendue
que Le ballali par tes chasseurs1. La manceu-
vre est finie. H. Brd.

Cn article du general Foch
Le journa l hebdornadajre « Field » publié

un article du general Foch, dans lequel il dis-
cute le problème du soldat et la manière d'ob-
tenir la victoire . Le general Foch écrit :

« Pour arriver à ses fins, notamment pour
imposer sa volonté à, l'ennemi, la guerre1 mo-
derne ne connaìt qu'un moyen : la destruction
des forces organisées de l'ennemi. La guerre
entreprend et preparo cotte, destruotion piai' la
batai lle qui amène la déroute de l'adversaire,;
désoTganise son commandement, détruit sa dis-
cipline et ses liaison et annule1 ses unités en

ce qui concerne leur puissancei oombative.

Notre premie r axiomie doit ètre que potir
atteindre complètement son doublé objectif,
pour ètre là fin logique des opérations stra-
tégiques et 'ètre un moyen heureux de. tactique
la, bataille ne doit pas étre purement défensive.
La bataille purement défensive, mème bien
bien conduite, n 'a ni vainqueurs ni Voincus.
C'est simplement une partie1 à récommencer.
La corotiaire manifeste de ceti est que l'of-
fensive , qu'elle debuto' au commencement de
l'action ou qu'elle fasse suite à la défensive
ne peut donnei' "de résultat qu'au moment final,
et conséquemment iloti toujours ètre adoptée'
au moins alors. Maintenir nos positions n'est
pas le synonyme d'ètre victorieuX et c'est mè-
me préparer la défaite si nous restons où nous
sommes et ne passons pas à, l'offensive. Pour
fixer la direction de l'attaque, pour nous pro-
téger contre les plans de l'ennemi, pour Tent
pécher d'exécuter une manceuvre analogue,
nous devons entreprendre', poursuivre et subir
de non veaux combats, tous avéc un but déter-
miné. Mais tandis qu'il ne peut faire aucun
doute que l'attaque decisive soit la, pierre, de
touché de toute bataille, toutes les autres ad-
tions qui forment la botatile doivent ètre en-
visagées, considérées, organisées; et aiimeh-
tées avec des forces qui , dans lo mesure où
elles sont prépariées, facititent et gorantissent
te développement de l'attoque decisive, caraeté-
risée par ses masses, sa qualité de surprise;
sa rapidité et pour laquelle il est conséquein-
ment essentiet de réserver te plus grand ma-
ximum possible de troupes de manoeuvre.
Dans la bataille de manceuvre, la, léserve1 est
organisée, maintenue et relpoit des instruc-
tion s précises, aitin d'exléC!uter te seul acto de
Io bataille doni on attend des résultats; l'atta- | Bertha, de Riddes

Balmer Ernest de Schtipfhei n et Ribordy
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UN AVERTISSEMENT

ter. Peut-ètre , au fond du coeur était elle un
peu décue de te savoi r si heureux sans elle
dans l'autre. monde.

M. Baxter manifesta le désir de se reti rer
immédiatement; mais son hòte ne voulut pas
entendre parler de départ .

— Si vou s partez , dit-il, je garde votre ta-
ble et je la brise en pièces pour lui arracher
ses secreto. J'ai commande un petit souper,
vous ne pouvez vous retirer avant qu'il soit
servi.

M. Baxter se sotimit de bonne gràce, po-
sant seulement une condition : personne ne
porterait une main profane sui' le guéri don
mystérieux, et il le placa à l'écart . En riant
tonte la petite réunion se retirà à l'autre bout
du salon, pour accentuer fa plaisanterie.

Personne n'avait remarque que la surface
de la table avait gardé l'empreinte des doigts
et des pouces qui s'y étaient posés. Séulejj
;.i lemme de chambre s'en doutait peut-ètre
yuarid elle ren t ''a dans le salon portant le
plateau d'argent cliargé des apprèts du {Le , il
lui fallut passer près du precieux guéridon.
Juste à ce moment, son pied se prit dans le
tapis et elle trébticha légèrement. Elle se re-
dressa à temps pótir ne rien laisser tomber
du plateau ; seulement un peu d'eau chaùde
jaillit, éclaboussant te meublé mystérieux de
M. Baxter.

La jolie soubrette poussa une discrète1 ex-
clamation de déploisir, posa son plateau k ter-
re et tirant de la poche de son tablier un
petit napperon, en essuya vivetiaent te, dessus
de la table, le polissant soigneusement.

A l'exclamation de la jeune fille, tous s'é-
taient retournés et avaient Vu le mófail. Une

ombre d'ennui passa sur te visage éponoui de Paul, mon ami , votre chance semble partie
M. Baxter ; cete ne dura qu 'une seconde; l'ins- en vacances. J'espère qu'elle voudra bien re-
tant d'après M. Baxter avait repris son ex- venir sans tarder se remettre au travail.
pression souriante.

xivCe fut lui qui consola la jeune femme de 1V

chambre désolée de sa maladresse1. „„ , „„T,/¥„P» -,T„,̂ ,„m
— 11 n'y a aucun mol^ 

ma belle enfant ;
dit-il ; c'est tout avantage "pour mO table d'a-
voir été si bien polie.

Durant le reste de la soirée et pendant le
petit souper, ratinatile voisin fut 1 àme. de la,
réunion . Il raconta des histoires, trouva d'a-
mnsantes piaisanteries, accompagna au piano
les mélodies irìandaises que Norma chanta
avec beaucoup de goitt et de sentiment. Il é-
c onta avec un intérèt marque les anecdotes
que mistress Pye lui raconta sur Le défunt
Nathaniel, et captiva entièrement la Vieille
dame. Norma etie-mème tomba sous le char-
me, et longtemps avant que M. Baxter se fut

reliré, elle se démondait comme une jeune
fitte aussi intelligente que Dora avait pu pren-
dre ce bon gentleman, aux manières si simples
et si agxéables, pour un detective déguisé.

Armitage se réjouissait de la bonne impres-
sion produrle par son ami ; c'était une ecla-
tante confirmation de son propre jugement.

Dès que M. Baxter eut pris congé̂ empor-
tant sous son bras l'instrument de son
triomphe, un chceur de louanges s'eleva sur
son compie et Dora l'écouta sans taire enten-
dre aucune note discordante.

Mais quand l'habite mèdium se retrouva
chez lui et eut allume rétectricité, il posa le
guéridon par terre,; l'examina avec attention
et poussa une exclamation de déplaisir.

— yuel fàcheux contretemps! muiTaiiura-tll,

Les gens qui n'ont jamais eu mal aux dente
sont généralement disposés à railler ceux qui
en souffrent. Les dentistes et teurs opérations
sont matières à de nombreuses piaisanteries;
et offrent des sujets d'histoires comiques. Pour-
tant Philippe Armitage ne trouvait pas oe mal
amtisant, bien au contraire.

Tonte la nui t , !a souifrance l'avait tenu é-
v eiìlé. Le ji auvrc Philippe avait tenu la bou-
che fertnée et supporta coìte torture, avec une
résignation stoique, bien que plus d'une fois
il eut teni e de sauter à bas du lit, de courir
è travers sa chambre et de se casser la tète
cent:. : ie mur. Mais il sentait. que la folte te
gagnerait s'il s'abandonnait uh instant et il
demeurait tranquille, comptant les heures.
Enfin l'anbe était venue.

Avec le matin, ainsi qu 'il arnve souvent,
un apaisement se produisit, mais la douleur
sourde persistati. Philippe devait passer la
journée avec sa fianoée, mais l'amour méme
ne peut triompher d'une rage de dents. Le
malheureux patient adressa à Norma un billet
d'excuse. Une affaire sérieuse le retenait; pré-
texte dont la jeune folle fut légèrement pen-
sée; elle croyaiit peu au sérieux deg affaires
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A A T T T f D T D P T P  (Formoquinine)
il IN l l u H i r r J G l  Fr. 2.76 la boite de comprimés

Prédent et guérit Grippe, Influenza, fUévralgies, 9Ii
Demandez echantillons de graines, et douleur's rliumatismales

MìlainOC Hfl R0T>nH FASULLUS ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boi
ilLlldlllud Uu Dul liu te) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Préo. nar J- AliUillUllluD Uu Dulliu lei 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par .1. A_N

He toiles, de lingerie de cuisine TOLNE, pharm. chim. des Établissements de LEYSIN. — En
ut de table k .WALTHER-GYGAfX ?©! e. rembours. Dépòts poui-

que decisive. Les réserves sont ménagées avec
une grande parcimOnie, de facon à ce1 que le
gourtiin soit assez fori et le coup aussi vio-
lent que possible. Lancer au moment final,
sans aucune intention de tes ménager et avec
le pian bien concu de'gogiaer la bataille! sur un
point choisi et déterminé toutes ses réserves |.
Elles soni jetées toutes à la fois dansi une
«;ction surpassant. en dolence et ein energie
toutes les autres plioses de lo botailtej, action
qui aura les caraetéristiques de la surprisej,
de la masse et de la rapidité.

Toutes nos forces participent, en fait, à ìa
réalisation de ce but soit en le preparanti
soit en. l'exécutant. Nous ne devons pos nous
Laisser tromper pai- les apparenoejs. Bien que
la théorie échoue quand elle est mise en ap-
plication par des mains faibles et quand des
choses accessoires obscurdssent le principe
primordiali ou que des détails empèchent de
voir l'idée qui en doit former la radine, l'his-
toire et la logique nous montrent quo dans
la baiatile il n'y a qu'un seul argument qui
valile : l'attaque decisive qui seule peut as-
surer le résultat désiré : la déroute de l'ad-
versaiie. »

Riddes — Etat civil
NAISSANCES

DECES

Creto/, Jules, de Pierre Cesar, d'Isérables
Voiiitianioz Denis, de Jean, Riddes;

Crettenaaid Ida, 1 an, Praz Julte, de Neti-
daz , 74 ans. Detienile Albert 48 ans. Jordan
Antoine, 42 ans. Delaloye Francois de Ardon
76 ans.

de Phohppe

(à suivre)


