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ROD. HIRT & FILS, Lenzburg
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ABOMEZ-VOVS AU M..Journal et Feuilìe d'Avis da Yalais" g
Sage-femme

Mme. BERRY- vTC
2, Croix d'Or, GENÈVEN

tìVB K I TIP MIGRAINE , INFLUENZA ,
JJ I tiilL ti Iti Maux de Tel. w r r fi I
WRE1EDE SOUVERAIN lvcruL
Balta (10 pon Jreil 1.50. Ch. Uousccìo. ph'-.tìedTi
Toutes Pharmacies. Bxtoer le „KEF0L",

A vendre aux Tannerie»,

maison
d'habitation, comprenant 2 éta-
ges, grand galetas, grand sous-
sol, trois caves, grand bucher,
chambre à lessive, une place1 a
tòte, ainsi cpi'une grange-écurie,
forme maison.

S'adresser à Madame Vve
CTIEVRESSY, à SION

On din i\w\
2 chambres et une cuisi-
ne meublees dans les envi-
rons de Sion ou de Sierre.
Pas de stations de montagne ni
d'étrangers.

Adresser offres sous G 14867
A à Publicitas S. A. Ge-
nève.

PERSOME
d'un certain age et de confiance
Saclj ant bien eondres, prendrait
nn emploi auprès jli e dame ou
monsieur. Coucherait dhéz elle
éventuellement.

S'adresser au bureau du Tourr
nal enti renseignera.

Métayers
Chefs de culture, gar-

cons «le ferme sont deman-
des par la Société des Fermes
francaises de Tunisie.

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

Vin ria Fruits
(.j ¦«*"•' pur)

PREMI È UH <*j I i ««\ IaaITBO

offre eu «•II »-OMM entiers

Cidrerie du Freiamt
k Muri, (Argovie) 832

Vases ile Cave
A VENDRE

Ovales de 670, 2700, 3200 et
4000 litres.

.Vases ronds de 1700, 3600,
7000 et 9000 litres, ce dernier
comme neuf.

Tous les vases sont très bien
conditionnés.

J. SCHWAB, tomielier, La
TOUR, p. Vevey.

HìiilS st Lég iiiiies
Nous sommes acheteurs die

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

S'adres. à Obst A, Geinii-
severwertungsgenossen-

schaft Ober Wallis, Bri-
gue. Téléphone N° 36. Adresse
télégr. : Obstvenvertung, Brig.

serac »
en vente tous les jours

à, la
Laiterie du Pare Avicole

SION

iS-kMliìMjygjJ l»7taf II
Bicyclette Touriste

moderno ot solide, 12 moia gar.
aveo imeus , Michelìn ou Gaulois
garde.-boue , freins, aacoche et
Olitili, fr. 195. —
Avoc ione libre et. 2 h-eins 220.-
Bvcyc'ette de Dame ' tr. 2*5.—

Louis ISCHI, Fabricant Payern e

» militaire ,. 245.—
Enveloppes Qnulois-Mieheliii

tr. 12.50 et 12.90
Chambre .«, air l'r. 7.- 8.50 et 9.-
Accessoires anx plus baa v>rix

CATALOGUE GRATIS

Atelier le rèfintiou STM force éléttrìqie

w& 4-4® m v {)

etiopr 
AGENCE A MONTHEY

offrent actuellement les taux suivants:
En compte-courant o a 4-0 o
En bons de dépòt à l'année _ 1/2 o/o
En bons de dépòt a 2 ans 4 3/4: o/o
En bons de dépòt a 3 ans ou plus i> o/o
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au

taux de 4 1/4 o/o
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Magasin de Chaussures jfo

Ad. Clausen |&
SION !_y

9  ̂ RUE DE LAUSANNE 1 &

Re .u un grand choix de Bottines et sou- I5_ _ j
liers spécialité des Chaussures Bally — |__«
Strub , etc. 8̂ " Chaussures élégantes. |*_

Articles Forts ! i YAW

Olia iî sss _n*e^r̂ "aati onale®
Zoccolis :-: Sabots :-: Semelles

Protége-semelks :-: Lacets :-: crèmes et cirages.
W Prix les plus avantageux "̂ i

Le Docteur Osorges Miche
spécialiste pour les

maladies du nez, gorge et oreilles
rei?oit de 10 à, 111, h. et de 1. 2 à 3V_ h. chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chène 16 (Batiment Bancpie federale) Eausanne.
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 ̂ P-sbrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^S

FABRIQUE DE MEUBLES I

%. .A„ SSOS

àffleDDleients complets en tons geures
ponr HOtels , Pensions et Particuliers
'*-**"*"""'""—""•*-**"•--"-'— fii iÉimni 

Brands Magasins Avenue de ia Gare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par ac«.io«pAtes

AeRICU&TEURS I Eaa da tìe «le fruits

W RUEGGER et Cie. Diati!

Sulfatez à. temps les
POMMES DE TERRE
et commandez de suite tes

PULVERISATEURS
nécessaires.

Actuellement encore disponibles.

8ARC.LEUSES — BUTTEUSES
BATTEUSE8 — BOTTEJLEUSES

pure (pomme et poire) Ire aaial.
6O0/0 k tr. 4.—» par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

lene AARAU

FR I TZ MUTI Soc Anoi. BERIG
j Représentant : FY. RIClvL^ 24 Avenue Ernest Pictet, GENÈVE

^̂ 
La Boucherie

_ 2̂ _!!!̂ -CueYaltIie à Sion
achète toujours enevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au pina
haut prix du jour.

Téléphone 166.
ILouis Marietboud

Qui achète des

¦ g f^Te
à. 50 cts. de l'Hòpital de
l'Oberhasli à Medringen sou-
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gaigner des
sommes importantes.
liots gagnants ; fr. 12.000
5.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont glagnanta. En
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con-
tre remboursement pao-
l'Agence centrale des lo-
teries a Berne, Passage de

Werdt_ N° 199

CofiMS-forts
inconiij astiblee tj|T p '̂**W*̂ Or

depuis Pr. 75.— J;i| feSaMt|||l ,
mur< »r «lep. Fr. 6©.— \M ___ÌÌ!lii '
F. TAITXE *̂ --- 

~jaiL

Malley-Lausanne.

Alène h coudre „B!J0l
BREVETÉE

L'outil sans rivai ponr chacun.
«L'Invention la pins importante

permettant de réparer
^3M sans peine, les chaussu-
| m res, harnais, selles,. voi-
V ìli les, tentes, courroies die
\\lf / commande, pneus de M-
)i| cyclettes, etc.

j># «BIJOU» fait tes arriè-
¦taj res-poinls, oomme une
A machine à, coudre.
U De nombreuses iettreis
f***i, de reconnaissaiice nous

parviennent cloaque jour.
Piòx par pièce avee 4 aiguilles

différentes et bobine ave|c fil •
Fr. 4.20

contre remboursement, franco da
port et d'emballage. Prière de* no-
ter, que : *
« Bijou » est un instirumeut mo-
dèle en aluminium; en cousanlaj
la bobine située dans la poignée^déroule le fil cornine une ma-
chine à coudre.

« Bijou » possedè tant de «qua-
lités que toutes les imitations
sont de moindre valeur.

Charles Tannert, Base!
245, Starenstrasse.

Des lot®
gagna«iit&

sùrs
ofi 'rent nos 2°!0 Obligations à
primes de la Banque de l'Etat

de Fribourg.
Ensemble plus de 75,800
lots gagnants avec plus de
7 mi:3 ion:. trois quarts

de francs.
Garanti jiar l'Etat, de Fribourg.
Prochain tirage : 10 juillet

Demier tirage à primes le
10 mars 1923. — Vente en
compte-courant. — Envoyez
de suite un versement de
fr. 5.— et vous prenez
part au tirage avec l'avoir-
droit au lot gagnant sorti
en entier. — Listes de
tirages et, sur demande, des
Prospectus gratis.

Adresse :
«Maison de Banque

et de Commission S.A,, Berne 63
Rne Moubijou , 16

T'iépbont: 4S.30 Ckfqs». polloni IH 1391

Lorsque vous avez besoin de
Chaussures

veuillez demander le catalogne de la
Maison de chaussures

Brilli Ima mi & Cie, Winterthour
• Service prompt et soigné. 

«Vous garantissero

£ gros lots * f¦ gagnants ¦
à, chaque détenteur d'une sèrie entière tìxée (30 oKigstioiiJji

et primea

des obligations à primes
de la Typographia de Berne

aiux 28 premiers tirages.
Chacune de ces obllgaìons sera reniboursée,

tò avec un gios lot de fr, 60.000, 30,000, 20,0001 IO JOOOJ
8,000, 7,000, 6,000; 15000; 4000etc, ou au minimum avec L'en-
|eu de fr. 10 au courant de 200erands tirages.

Le pian de tirage contient les lots gagnants sn. '-ants
1 gres lot ài fr. 60,000
1 gros lot . fr. 30,000
2 gros lots à fr. 20.000

24 gros lots à fr. 10.000
1 gros lot & fr. 8.000

38 gros lots k.im. 7.000
26 gros lots à,l_: 6.000
11 lots à, fr. 6.000
1 lot à fr. 4.000
2 lots è, fr. 2.500
2 lots à fr. 2.000

182 lots k fr. 1.000
263 lots à fr. 500
14,946 divers à fr. 200, 150,

100, etc.
Les Coni^essibnnaiiles de l'em-
iirunt des obli'gations à prì-
iies de la Typographia
le Berne

Le prix d'une obligation est
de dix francs.

4 grands tirages par
an:
Ee 15 avril : tir. des séries
Ee 15 mai : tir. des primes
Ee 15 octobre : » j»
Ee 15 Doventi. » »

Sur chaque sèrie tirée aux
28 plremìers jjrages tamburoni
7 gros lots gagnants et natu-
«rellenient aussi 23 rembooirse-
ments a dix fr. chacun. Cha-
tpie détenteur d'une gérìe en-
tìere doit .gagiier dans les 28
joremiérs tirages surelmpnt , 7
giros lots et naturellement B3
AA*emboursements à, dix franca
ahacun.

L'achat de séries entières :
30 obUgaitions à jilrimes,, e*t
Ione k recommiainder.,

Lors de l'achat de séries en-
tières contre ppiyemie(nts pai
acomptes,, on doit payer au
tooins un acompte de fr. i: jp *
Shaqne obiigation ou fr. 30̂
piour une sèrie emUèneij Les
payeménts mensuels devront
Itre de fr, 10 mar sèrie.

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue Monbi|jou„ 16
Téléphone 4830

Compie de chèques IH/1391
Selon ie désir des 'tatéres-

*és, on envoie un pio3peé.tus
graluitement. Nous enverrons
h nos clients gifttuitement lea
listes de tirage.

BVIXETIBT DE COMAfflDE
A la maison de Banque et de Commission, (8.
A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnalres
de l'Emprunt

L... sorussigné... cDmimjMida... aiupirès de vous:
• Obligations k ptìmes k 10 francs nomimil de la Typo-

graphia de Berne k 10 fr, chacune.
Séries complètes (a 30 oblig&itions dhacune) à 800 frs
par sèrie.

* oontre argent comptant.
* oontre payeménts mensuels de fr. 5.—
* contre payeménts mensuels de fr. 10.—
J'ai payé la somme indiquóe k votre cpte de chèques III/1391
Ayez la, compiaisance de toucher la somme mdiquée.; les frais
en plus, par i-e<*ouvremetat.

* Biffer ce qui ne convient p|as
Nom :
Adresse :

^
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ASPASIA
P R O D U I T  S U I S S f .

En voyage, après le travail , les médecins avant
et après les opérations, ne doivent employer que
le Savon „ASFASXA" SAPOFORW. avec
lequel le visage et les mains sont non seulement
lavées mais complètement désinfeotées. Demandez
partout le savon Aspasia ..Sapuform "?

ASPASIA S. A. Hiivunnerie et parfamerie,
Winterthour.

saaBBiiaeaa_iHa9a»^BHBi
Vu les pnx élevés des diaussureis
il est avantageux pour vous de
demander notte <*atalogue illustre

maison de chaussures :

M ORO ASINI d. Cie
Nassenzia WAT1I »i: Cie.

cw Nous vendons aux condi-
ew¦ tions Ies plus avantageuses,
ttr montres, bijoux, monires-bra-
«r oelets, bijoux en metal, BJ>¦»¦ gent, or, platine, teus genreSA
aw choix toujours disponibile
«r aux conditions Ies plus a-
mW viintageuses.

Réparations trés soignées ptr
pièces ordinaires et compliquées.

Bureau, rue de la TOTr-Mai-
trease,, 10, au ler, Genève..
La crè-me pour chaussures

MARQUE
ELEPHAMI
L EXCELLENTE
CHAUSSIJRE
DE FATBGIJE
Demandez ctztta
Marque suisse

dans les magasins
de chaussunes

«ffossufirz-vous du timoresur» la semeile.'

Belle et forte
cbeTelnre

Pins de chute
Plas de pellicules
Plus de callide
Grand flacon frs. 4U)U «RemBU
Petit flaoon frs- 2̂ 60 Rami*.

Engadina 4. Lugano-Gaie

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faiite _con-
tiaitre à tous ceux qui aont at-
teints d'une maladie die! la peau.,
.dartres, eczémas, boutons, dé».
trtangeaisons,, bironchites chroni-
tques,, maladies de la po_£rm»3!, d'e
reslxaniaic, de la vessie et de; rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi quril
l'a été radicalement lui-mie. ne,, a-
piès avoir souffert et essayé en
rana tous les remèdes préooindsés.
Cette offre, dont on approderà le
bnt humanitaire est la consé-
quence d'un voau. Ecrfre à M.
Vincent, 8, pl«ace Victor-Hugo t\
Grenoble (France) qui répandfa
gratis et fr«anco par tìourfier et
enverra tes indications detuMuld.

Î MjBppSSI
9m Offre les meilleurs _1
m POELES PDTAGER3 A B|
OS GAZ ET P, CHARBON SK
^' p LEàSIVEUSES «^

 ̂_ » _ _ à _ >»_', :__ • _»|(i > 7>f9 3»
B
§
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_

t5
Mme. It. ENNING

SAGE-FEMME
diplòmée des matuntés dje Lau-
sanne et de Geinève,, rue Neuve
No 1̂ Lausanne, lecoit pieiision-
naires. Soins conciencieux. con-
fort. — Téléphone 23 ¦ 68.

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs, contre

les retards mensuels. Écrire à
II. Nalban, Pharmacien dipff
Petit-Lancy, Genere



Les événements
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La bataille continue acharnée sur le front
italien, sur le Montello et le long du Piave.
Si les Autrichiens ont cru à, mi succès rapide
de leur offensive, ils se soni lourdement tromi-
pés. Jl teur manqué l'appui des Allemands
engagés complètement en France-

« Dans la soirée d'hier, dit le bulletin ita-
lien, nous avons repoussé l'ennemi au nord
du chemin de fer du Monte ¦ Lunga et avons
en conséquence fait reculer tout son front
d'attaque capturant 1226 prisonniers et de
nombreuses mitrailleuses.. Le long de la Piave,,
la lutte conduite par l'ennemi a vele décision
et ardeur fut acharnée sur les premières lignes.
L'adversaire dans l'après-midi d'hier lancant
a, l'attaque des troupes fr-iiches et nombreuses
avait réussi tout d'abord à gagner quelque ter-
rain du front a Zenson ; mais,, promptement
contenu, il fut ensuite contraint de recider
par nos troupes de soutien aiissitòt accontaies.

» Nos troupes, pai' une énergique coatreLat-
taque, réussirent à débarrasser fortement le
secteur de la lutte a,l'ouest du San Dona.
513 prisonniers restèrent entre; nos mains.

» Sur le haut plateau d'Asiago, des détache-
ments francais par un brillant succès ont en-
levé a l'ennemi tes positions ite Pertigo et de
Pennar capturan t 102 prisonniers, Nos trou-
pes ont achevé a, nouveau la conquèle du
Monte Costa'Lunnga faisant enoore une cen-
taine de prisonniers. Des attaques ennemies
siir te Monte Giorno ont élé repoussées.»

Le correspondant de guerre du « Giornale
d'Italia » écrit:

« Les Autrichiens n'ont pas enoore réussi
à, s'éloigner de ia , Piave. Nos contve-offetnsi-
ves soni animées d'un esprit agressif qu 'on
a peine à, oonoevpir. Chacun de nos combat-
tants est un exemple sublime de ce que pèni
la résistance et l'acharnement humains. Dans
la région de Fossalta, un de nos généraux di-
visionnaiies s'élanpa aVec son état-major à, la
téte d'une poignée de «hardis combattants diri-
geant l'opération jusqu'au bout et ramenant
300 prisonniers. Les force s ennemies sont en-
gagées à 'un tei point que le troisième jour
ile l'offensive une division entière de renfort
partit de Oodroipo faisant plus de 70 km1,
de marche forcée pour atteindre le front où
les renforts locaux étaient en voie d'épuise-
ment.

Le bulletin autrichien ne peut enregistrer
aucune nouvelle avance. Il se borire, à relever
l'opiniàtreté de la, déltense:

« Dans la région du Monte-Ilo, le combat a
pris l'intensifé des grandes batailles sur le
Carso. Par endroits, les Italiens ont lance par
six fois teurs oodonnes à,l'assaut. De grandes
pertes ont force l'ennemi à employer irrégu-
lièrement ses réserves,. qu'il a lanose. , dans le
combat , tantòt par division, tantòt par régi-
inent. Tous ses efforts sont restés vains. Le
groupe d'armées du feld-maréchal Boroevio
a maintenu non seulement ootnplètemient la li-
gne obtenue piar les combats, mais il a re-
poussé plus vers l'ouest en liaison avec le!s
divisions clu general d'infanterie baron Scha-
riezei ,' les I taliens au sud du chemin de, fer
allant à. Trévise.

» Au sud-est d'Asiago également, les Ita-
liens ont tenté de nouveaux assauts qui ont
subi le miSme échec que lete jours p récédents.»

Nous sommes loin des fondrqyantes victoires
qui, après le désastre de Caporetto permirent
aux Austro-Allemands d'énvahir en quelques
semaines une partie de la Vénétie,.

Le dép'uté Turati,, un des chefs du parti
socialiste italien, vient de prononcer, avànt
la clóture de la session de la Chajnbre^ un
remlarquable' discou rs qui marque un revireb
ment ììans l'attitude de ce parti à, l'égard de
la guerre.

On sait qne les social istes italiens ont tou-
jours été adversaires de la guerre;. Or, Ies dé-
clarations de M.. Turati marquent une évolu-
tion dans le sens contraile.

« Ce n'est plus l'heure de polémiques, a-
t-il dit; ce n'est pas le moment 9e parler,
Alors que,l à-haut, on combat, on soutfre et
on meurt, nos àmes de socialistes battent tà
l' unisson avec celles des hommes de, tous les
partis , toutes tendnes dans l'auxiété et daus
l' espérance. .uand le sang cou le à flots,,
quand les responsabilités s'accumulent formi-
dables, sur les hommes et les systèmes, quand
un nouveau jugement de Dieu s'annonce. sur
Ics peuples, partisans1 du Fai sceau, membres
de l'Union, députés cles groupes et des petits
groupes, retirez-vous ! Ruisselant de sang et
de larmes, lourde d'événemetnts, l'Histoire
passe. »

Ces pa roles, que traverse1 le soufflé tragi-
que des champs de bataille, onl provoqué une
vive surprise panni les députés-; La surprise
s'est bientót changée en enthousiasme, admi-
ratif lorsque te député Turati ajouta : «Lors-
que ta mort frappe ,à, la porte , passe le seuil ,
pénètre dans les maisons et s'assied à la
ta ble, alors les affections. se réveillen t, les hai-
nes se cairn ent,, tes peines et les douleurs
intimes s'unissent ; nous I'avons tous expé-
r'iinenté. Le sourire et te, rictus amer sous
lesquels nous pensions dissimuler lete pu-
deurs et les peines inté iteti res, tout ce qui est
conventionnel, tout finit, tout- s'en va, tout
tombe. »

L'enthousiasme de la Chambre devint du de-
lire lorsque M. Turati ajouta : « Nous allons
nous séparer, mais nous serons en esprit a-
vec ceux qui combattent. Notre ville1, notre
village, notre arrondissement seront notre
tranchée, d'où aucun ennemi, ni extérieur,. ni
intérieur , ne réussira à nous chasser ni par
les gaz asphyxiants ou brillante, ni par tes
Feux croisés. »

En terminant, M. Turali demanda au gou-
vernement de convoc-uer la Chambre dès qu 'il
pourra le faire. Et cette deknande prit sur ses
lèvres l'expressioi» d'un souhait de victoire;.

« Je vous dis : Au revoirI Et oet au revoir
que vous donnent aujourd'hui tes socialistes
italiens est un saint de bon augure à l'Italie.»

Ce fut «alors à la Chambre une démonstra-
tion grandiose, aux cris de: Vive l'arméeI
Vive l'Italie! L'orateur socialiste fut entouré.
fèté, embrasse. par ses collègues et les minis-
tres, qui n'en pouvaient croire leurs oreilles

SUISSE
«——•¦*¦¦¦¦*—

Ee vote sur la R.P.
Le Conseil national a rendu mercredi son

vote sur TinitiaitiVe socialiste en faveur de la
représentation proportionnelle. L'initiative a
étó rejetée par 78 voix contre 71. Il y a eu
sept abstentions.

Ont vote oui : 16 socialistes^ 35 membres de
la droite, 8 députés du centre liberal, 6 radi-
caux, 4 démocrates, 2 indépendants.

Ont vote non : 71 radicaux, 2 membres de
la droite, 1 député du centre liberal, 4 indé-
pendants.

Se sont abstenns : 5 radicaux et 2 membres
de la droite .

Absents : 20 radicaux, 3 conservateurs, 3
socialistes, 3 libéraux, 2 démocrates,, 1 incte-
pendant.

Le groupe radicai a donc fourn i 71 reje-
tan ts, 6 acoeptants et 2 abstentions; le grou-
pe conservateur-catholique, 35 acoeptants, 2
rejetants et 2 abstentions ; le groupe socialiste,
Ki acceptants ; te groupe liberal, -1 acceplants;
les indépendants, 2 acoeptants, 4 rejejtants.

Dans le groupe radicai, ont vote pour la
R. P. les six députés suivants: MM. Jenny et
Freiburghaus (Berne) ; Stradili et Hardmeier
(Zurich) ; de Lavallaz (Valais) et Seiler (Bàie-
Campagne).

Étaient absents : MM. Liechti et Cailler (Fri-
bourg).

La presque totalité du groupe de la droite
a vote pour la R. P., y compris M. DesChenaux
(Fribourg) .

Ont vote oontre la R. P., parmi tes catho-
li ques, MM. Grand (Fribourg) et l^unlschen
(Valais) .

Se sont abstenns : MM. Musy et Genoud (Fri-
bourg) .

Étaient absents : MM . Balmer (Lucerne'), Bos-
ch'ung (Fribourg) et Ody (Genève), ce dernier
pour cause de maladie.

Le liberal du centre qui a vote contre est
M. Versiti (Vaud) .

Drap'», militaires ct automobiles
Dans son rapport sur la gestion du départe-

ment militaire, M. Schneider, de! Soleure , avait
exprimé Tétonnement de JA oommission de ne
rien apprendre sur la très iàcheuse1 affaire des
mauvais draps militai res livres à, l'armée par
quelques fabriques de notre pays. S'étant in-
Ibrmée, elle ,a recu l'assurance1 qne, le p rocès
n'était pas étouffé, oomme certains journaux
Toni; laisse supposer. Deux dès maisons incri-
minées ont demandò une contre-e'xpc.rtise qui
n'est point encore terminéei, et c'est oe «qui
a ralenti le procès. la  commissio n s'élève oon-
tre ces lente-ars, qui ne contribuent pas à tran-
quilliser l'opinion publique ; elle ne saurait
cependant en fair;.» nn reproche aux Chefs du
département.

C'est . bien ainsi que Pent enti M. Décoppet
qui , a cette occasion, annonce qu'il lait exami-
ner s'il ne serait pas avantageux de oentraliser
Lachat des matières premières nécessaires à
la fabrication des uniformes qu 'on distribuerait
ensuite aux cantons. Il veillera aussi à reftné-
d'ie-r à. un inquiétan t état de choses qui lui est
signale par M. Schneider et qui concernei nos
automobiles. Il parait que depuis qu 'ils ne re1-
coivenl plus de benzine, les automobilistes
remisent leurs machines dans le. garages et,
faute de pouvoi r les faire rouletr, Ies clémon-
tent ponr en préserver tes organes essentiels
de la rotelle. On prétend qu 'en cas de1 mobi-
lisation subite, te 90 pour cent de ces ma-
chines ne seraient pas priète à. marcher.

Voilà qui pourrait ètre grave.,

E'agitation socialiste
Le comité d'action socialiste d'Olten lance

un appel engageant les organisations ouvrièieis
à, manifester, au oours de oette semiaine, dans
toutes les loealités importantes de la Suisse»,
pour soutenir l'action des ouvriers zuricois et
leurs revenctications dans la tutte oontre les
accapareurs ; 'pour demander la prolongalion
d'été des Chambres fédérales,. Un rationnement
plus équitable des denrées, l'organisation uni-
forme du ravitaillement, le contròle des dé-
pòts de marchandises, la réquisition de ton-
te la récolte de pommes de terre nar la Con -
fédération , le rétabli ssement dn droit d'asile
.U tente, etc.

Suisses rapatriés de Russie
Nos compatriotes de Russie ont étó emme*»

nés paa" deux trains qui ont déjà, traverse les
lignes allemandes. Mais on leur fait subi r une
quarantaine quelcrue part en Allemagne, en
raison 'du typhus «qui sévit en Russie.

A ussitót cette quarantaine terminée, nos
compatriotes seront dirigés sur Schaffhouse.
Un comité s'est déjà consti tue pour les rece-
voir. Le Conseil federai lui a alloiié une sub-
vention de 120,000 francs, . laquelle vien-
nent s'iijouter les sommes recueillies par sous-
cri ption.

Un dìner sera offert aux rapatriés par le
Conseil federai.

La crise économique
et le ravitai llement

Notre ravitaillement
La direction du ler arrondissement OFF.

nous oommunique les renseignements suivants
extraits du rapport de gestion.

Pendant le premier trimestre de 1918, il
est entré en Suisse, par leS points frontières

de Geiteve-Cbrnavin, Crassier, Vallorbe', Ver-
rières, Locle-col des Roches et Bouveret. (Les
chiffres entre parenthèses sont oeux du 4me
trimestre 1917) :

Blés, 1054 (2082) vagons ; mais, 821 (597);
avoines, 138*2 (1078) ; haricots, 18 (2,3); tour-
teaux 256 (1129) ; sucres, 717 (1802) ; cacaos
315 (316) ; huiles végétales et minérales, 585,
(230) ; saindoux et graisses 65 (110) ; vins,
1.008 (522:: fruits et légumes, 895 (232) ; ta-
bacs^ 3-14 (265) ; laines, draps,, soies, 282
(342) ; métaux, 1098 (1205) ; paquets et pains
pour prisonniers de guerre francais et anglais
en Allemagne 4648 (3413) ; mail, 4 (383) ; riz,
306 (1410); divers, 7716 (4970) vagons.

Nous oonstatons des augmentations sur les
arrivages suivants :

Mais 224 vagons ; avoines, 304 ; cacaos, 29;
huiles , 355 ; vins, 486 ; fruits et légumes 63;
tabacs, 79: paquets et pains pour prisonniers
de guerre, 1235. La rubrique divers indiqué
une augmentation de 2746 vagons. Cette aug-
mentation est la conséquence d'importants ar-
rivages de farine, seigle, orge, alcool et char-
bons.

Par conile, il y a diminution sur les arti-
cles suivants :

Blés, 1028 vagons, haricots ,, 5; tourteaux,
873 ; sucres, 1085 : graisses. 45; laines et draps
60; métaux , 107 ; malt, 379 ; riz , 1104 vagons.

On constate une importante augmentation
du nombre des vagons francais entrés en Suis-
se. Celle augmentation est due pour une bon-
ne pari à la remise piar le P.-L.-M. de1 nomi-»
breux vagons francais vides envoy és pour
prendre eharge en Suisse.

Le Département de l'economie publique a
fixé a 25 kg. pair personne la ration de pom-
mes de lene , jusqu 'à ce «qu'il puisse ar-
rèter définitivement le railiumiejme-nt. Celui-ci
aura lieu le ler aoùt. La récolte de pommes
de terre ne devra pas commence r avant le ler
juillet. Des ex'ceptions seront, accordee. mo-
yennant autorisation speciale. Les cantons- se-
ront chargés de l'application.

CANTON DU VALAIS

Assista noe aux enfants nécessiteux
On nous oommunique la circulaire suivante

adressée aux administrations communales du
canton.

Monsieur le Président et Messieurs,
Au oommienoeteent du mlois de mai , nous

vous avions adresse une circulaire vous fai -
sant pari que notre Département s'esl chargé
de l'introduci, on en Vailais de l'oeuvre d'assis-
taneo aux enfants suisses nécessiteux et ma-
laidifs.

Gràce au généreux concours de personne,.
cìévouées, la nouvelle ceuvre se trouve au-
jourd'hu i en bonne voie de développem ent.

Toutefois , . les modeste... ressources d ont
nous disposoos ne soffiseli ! pas pour faire
fa-o*» alix besoins toujours plus grands qui
se font sentir.

Force nous est , de faire appel à la gène
rosile de notre population valaisanne.

Nous n 'ignorons pas que ces temps derniers
la générosité publique a déjà souvent été
mise à contribution, mais nous osons espe-
rei' que les communes voudront néanmoins
encore réserver nn accueil bienVeillan t à no-
tre demande en faveur d' une ceuvre qui mè-
rito particulièrement toute notre! sympathie,.

Vous voudrez bien organiser le plus tòt pos-
sible une collecte publi que daus votre com-
mune et en transmettre! le resultai ; jusqu'au
15 juillet aio plus lard, à l' office centrai du
canton pour Tassistan ce aux enfants suisses
nécessiteux , au Département de l'instruction
pul)]iqu e a Sion.

En raison de Titnporlance et clu caractè re
philantbropique de l'oeuvre , nou.; vous prions
inslamnaent de "faire tous vos efforts- pour as-
surer ii, la collecte oonfiée à vos soins. un re-
sultai , aussi favorable que possible.

Avec. nos re'iner'cieme;nts tes pliis sincères
poni* le service que nous nous voyons dans
la nécessité de demander de vous ; nous vous
prions d' agréer, Monsieur le Président et. Mes-
sieurs , l' assurance de notre considération la
plus dislingu ée.

Le Chef du Déparlement
de l'instruction publique :

J. Burgener
Ea maison de sante de Malévoz

Nous extrayons du rapporl sur la marche
de la- maison de sante de Malévoz, quelques
re n s ei gì lements i ntéres san ts.

Le nombre cles jou rnées de malad es s'est éle-
vé en 1917 à 30,040 en aiugmentation de 4G35
sur l'ann ée précédente.

L'augmentation du. nombre de journées de
présence des malades est peu considérable
étant donnée la fréquence relative des admis-
sions. Nous nous étions .attendu dès la reprise
de l'établissemenl: par l'Etat à. une très grosse
augmentation qui ne s'est pas produite soit
à cause de la durée assez oou rte des traite-
ments, soit par suite du rapatriement rapide;
d' un bon nombre de miajades. II nous semble1
d'ailleurs en general «que la population ne se1
rencl pas bien compte que les maladies men-
tales exigent la plupart du temps des soins
proiongés. Fréquemment, les malades sont
emmenés par leur famille,, enoore en pleine
crise et avant que le traitement alt pu produire
tous ses fruits.

Le nouveau pavillon des femmes a étó inau-
gu rò au mois d'avril et nous a rendu tout
de suite de très grands servioels.

L'année écoulée a impose à notre établisse-
ment nombre de restrictions de! tous genres
nécessilées par les circonstances. Les restric-
tions sur la quantité de nourriture, et plus par-
ticulièrement 1 introduciteli de la, carte de pain
ont été pour nous une source d assez gros de-
sagréments. La première reglementation sur la
déìivrancc- des cartes 'de pain nous imposait
de faire venir chaque mois et pour chaque
majade la carte de pain de sa oommune de

domicile. On se représente tacilement toute la
correspondance et les difficultés que cette me-
sure imposait à la direction, l'établissement
soignant des malades provenant de toutes les
parties de la Suisse et de l'étranger et dont
plusieurs ne pouvaient, par suite de la guerre
fo u rnir les papiers d'identité suffisants. Fet-
te mesure a été fort heureusement rapporiée
et il nou s est possible de renouveler mainte-
nant tes cartes de pam auprès de la iom-
iiiune de Monthey.

Certains de nos malades souffren t très viveL
ment du rationnement du pain d'autant plus
qu'il est impossible de leur en l'air- compren-
dre la né.-.essité. lteux hommes so soni mème
évadés pour aller chercher ailleurs le pain
qu 'ils croyaient leur èlre refusé par mauvai -
se intention.

II n 'a, pas été bui de constructions ni de ré-
parations importantes pendant l'année. L'amé-
nagement extérieur de la propriété est pres-
que achevé et a été fait ex'clusivement par te
personnel et les maJadéS de l'établissement.

La Commission de Surveillance s'esl réu-
nie deux fois pendant l'année. .pile a discutè
dans ses séances plusieurs questions concer-
nant la marche de rétablissemenf et son ad-
niinistration. Le règlement de service pour le
personnel est entré définilivem 'ent en vigueur
après ap.probation par le Oonseil d'Etat. Les
médecins de la (' oramissteu de Surv<s*ì!lanee :
Drs. Bayard et Delaloye ont visite a. plusieurs
reprises les malades et ont constate que, le ser-
vice medicai de l'établissement fonctìonnait
norm a temient.

Lo personnel infirmier ainsi que les reli-
g ieuses ont suivi pendan t plusieurs mois dete
cours réguliers donne., par le mj ódeein directeur
et qui ont contribue favorablement à la for-
ìiiatioii  lechnique des infirmiers.

Les malades admis pendimi l'année étaient
soignés aux frais des personnes suivantes :
A leur frais ou à ceux de leur famille1 70
A la eharge de la oommune 10
A la chargie de l'assurance militaire federate 3
Anx frais de l'Etat. francais 25
Aux frais de l'Etat belge 2

Sur les 96 malades qui ont quitte l'établis-
sement les resultate suivants ont été. consta-
tés :

Guéris , 16 hommes et 5 femmes. Ameliores:
33 hommes et 17 femmes ; état stationnaire :
1.5 hommes et 8 femnies.

Les résultat s thérapeuti ques obtenus onl été
bons en genera,!, à cause surtout de la créa-
tion de nouveaux services «qui ont permis de
séparer davantage et. de soumettre à un trai-
tement plus individuel les différentes catégo-
ries de malades. Nous avons à l'heure actuel-
le des salles de surveillance continue pour
malades ag ités , pour malades tranquilles .ain-
si quo pour tes malades physiqUemenf af-
faiblis.

Fri rara  :lè«-e  particulier a été donne à cer-
taines divisions par la présence constante d' un
nombre relativement grand de névroses sur
lesquelles la thérap ie suggestive, avait de très
bons effets. La thérapie piar le trav ail a été
développée autan t que possible pendant l' an-
née.

Le traitement de nombreux malades a dti
étre souvent malheureu sement ècourté par sui-
te de Timpatience des familles qui ne voli-
ta teli. , pas attendre un l'établissement plus
compiei, de leur parent. Nous croyons qu'il
serait utile d'éclairer un peu par la voie1 de
la presse l'opinion publi que sur les- maladies
mentales, le trai tement qu'elles néoessilent ,
eie. Nous renoontrons malheureusement en-
core beauooup de préjugés conlre les maisons
de sante. Le résultat en est que; des familles
n'osent pas faire trailer leur malade; par sui-
te d'un amour-propre mal place ou bien qu'el-
les ne se déciden t à le faire que lorsque la
maladie est devenue iiicurable ou enoore lors-
qu'un accident ou un malheur est arrive. Oes
préventions oontre le traitement des mala-
dies mentales se documenlent par le nombre
relativement petit d'adnoissions de malades va-
laisans (57 sur 110) . Dette aversion oontre les
soins donnés dans tm hòpital ne provien i pas
seulement de motifs pécuniaires . C'est ainsi ,
par exemple , qu 'une famillei qui pouvait faire
soigner ici gratuitement son fils aux frais de
PAssurance militaire federale, vint le cherche»-
on disant qu'on n'avait pas l'habi tude de fai-
re soigner cette sorte de, malades, qu 'il fal-
lait les reprendre à la maison cn s'arrangeant
pour les supporter.

Cartes de pam et de graisse
des soldats

Les soldats valaisans mohilisés le 24 juin
sont informés qu 'ils doivent se trouver en pos-
session à leur prochaine entrée; au service des
cartes de pain et de graisse' lesquelles porte-
ront éci ils lisiblement le nom et l'adresse du
détenteur de la carte (pour les villes : rue et
numero).

Les prodiicteurs-Oonsommateurs qui n 'au-
raieni pas touché ces deux cartes ou l'une ou
l'autre, porteron . avec. eux une déclar-ition de
l'Office conimunail de ravitaillement certi fiant
la non-remise de ces cartes.

regretter leur soirée; car l'audition sera ci
mante.

Voici te programme de la soirée musi
el littéraire donnei» par les élèves de Mme
lacoste au profit du «Don national suisse
faveur des soldats nécessiteux».

Première partie
1. ldy le op. Lysistrata piano, AL P. B.
2. Valse berceuse piano, Mite G. B. H. Chrè

tien.
3. ;i) Duos des petites Michu , Mlles L. G.

et V. de _ ¦ ; André Messager.
b) Prière à St-Nicolas.
4. Caprice espagnol . à 4 mains, Mlles E,

et A. B. Uelivres.
5. a) La jeune religieuse;, chant , Mme P.;

Schinieri.; D) Valse de l'opera la Bohième,
Leon cavallo.

7. Concerto, Ire partie, piano, Mlle V. N,
«YIendelsoh.il.

8. Au printemps, p iano, Mlle N. A. B. ; Grieg,
9. Grand air clu Maneenillier, opera de l'A

fri caino, chan t .Mlle .1. M . Meyerbeer.
Deuxième parile.

« Les Souris », saynette en doux tableaux
Prix des plac.es: réservées fr. 2; pretrmcM»e8

1 .50. \Des \ i n s , glaces el pàtisserte. » seront ven-
dus an buffet .

Les billets peuvent. étre pris à l'avance au
magasin ete» musi que llallenbarter.

Ha >.'mome municipale
Malgré le temps inceriate et humidel,; un

nombreux publics remplissait jeudi _oir le jar-
din du Café de la Pianta pour entendre le
concert de l'tlarmonie municipale, qui lut
comme toujours un vrai régal, vi goureu.sement
app laudi.

Notre excellente société de musique mani-
feste , depuis quelque1 lemps un regate d'acti-
vité fort réjouissant et elle s'est acquisi il.
nouveaux titres à la reoonnaissance jtu pu-
blic sédunois , qui a eu le plaisir d'assistei
k de nombreux concerts. Ses efforts méritent
d'ètre encouragés et seoondés. Comment peni-
on le faire? En s'inserivate nombreux cn cpia-
lité de membres pussifs . ,

Corame le dit fort justement une circulaire
relative aux demandes d' adhésion , rHarmoniì
munici pale doit "faire chaque aimée de grm
sacrifices pour payer sa direction , pour main-
tenir son instrumentalion à, la hauteur soi!
par les achats, soit par les- réparations d'ina»
truiments.

En outre , depuis cleux ans, elle; a ouvert
un cours d'élèves dirige par un spécialiste,
mesure qui a déjà donne d'excellents résul-
tat s puisque son effectif a été renforcó pai
l'entrée de 18 musieiens dans le oourant de
cette année.

'.routes ces dépenses spuri nécessaires pour
te développement de notre', corps de musique
et le maintien chi bon tenoni qu 'il s'est acquis;
mais -elles grè.veul. loimleme. it un budget que
les restricti ons concernant les lorabolas é.
les lotos ont déjà, beauooup affaibli.

La population sedunoise qui sait apprécier
l'utilité de cette société, ne manquera pas de
lui p'réter son aide financière .

Les personnes auxquelles a été adressée
une deman de d'adhésion oomme membre pas-
sif , sont priées de bien vouloi r la renvoyer
au jilus vite munte de leur signature à M.
Albert de Torrente , présiden t de l'Harmonie,.

Ee lait aux Mayens de Sion
Jeudi soir a été tenue à la grande salle

de l'Hotel de Ville une réunion d'environ une
trentaine de personnes, sous la présidence de
M. l'avocat H. Leuzinger, conseiller municipal,
dans le but de s'occuper de l' approvisionne
ment en lait aux «Mayens de Sion.

Il a étó communiqué qu'étant données les
conditions spéciales de la station des Mayens
lo Département de l'intérieu r estimai!, pou-
voir , au besoin, léquisilioimei- du lait à l'al-
page de Thyon piour te ravitaillement des per-
sonnes qui ne réussiraienl pas à s'en procu-
re!' dans la station.

Après déiibéiations , il a été décide de faire
ouvrir des inscriptiio'iis pour connaìtre les
quantités nécessaire» et aviser à leur trans-
port de Thyon aux Mayens et à leur répar-
tition. f

Un cornile a, été nommé à, cet effet ; il est
compose de MM. Joseph de Lavallaz,. avocat;
Pierre. Zimmermann , pharmacien et Charles
Schmidt, ce dernier fonclionnan t cornine se-
creta ire .

La ration ite lai t qui sera répartie aux per-
sonnes inserite» sera établie sur la mèn»
base que pour la ville. Les consommateurs
bénéficieront également du subside de 3 cts
payé par la Confétlération et d'un centime
payé par l'Etat et la oommune de Sion.

Les ménages qui , n 'ayant pu se procurer du
Lait pour la saison d'été aux Majrens de Sion
désirent. s'en assurer, soni invités à s'inseri-
re au magasin de M. Charles Schmidt, relieur,
les 22, 24 et 25,juin au plus lard , en indiqaant
les quantités qui leur soni nécessaires et le
nombre de personnes qu'ils eomprennent (a*
dul tes, enfants, personnes àgées).

Le Comité des Mayens.
Conférence

Gomme nous I'avons annonce, M. le profes-
seur E. ltecordon donnera samedi à 8 h. 1/
dans la grande salle du Caie Industriel , une
oonférenoe publique et gratuite sur ce sujet
d'actualité : « Notre indépendance ». Cette con-
férence est organisée par la section locale, de
la « Nouvel le Société Helvéti que » qui poursuit
la but. louable de reagir contre l'infiltration é-
trangère en Suisse. Ceux qui s'intéressent aux
questions nationales iront écouter M. ltecor-
don.

Concert de l'Orchestre
En cas de beau temps, l'Orchestre de, Sion

donnera le concert prévu au Café de la Pianta,
samedi soir 22 juin.

Otoiipi iéiiiiiie
Pour nos soldats

Nous rappelons que Mme A. Delaooste, pro-
fesseur de piano, organise pour dimanche soir
au Casino une audition de ses élèves, au bé-
néfice du « Don national suisse en faveur
des soldats nécessiteux ».,

Entre toutes les bonnes oeuvres créées de-
puis la guerre, celle du Don national est une
des plus belles et mérite le généreux appui
du public. Aussi nous sommes assuré que
le concert de Mme Delacoste fera salle com-
ble. Les auditeurs n'auront d'ailleurs pas à



Chnsiqw mHitaira
Instructions sur les

méthodes de combat
On coiuiaìt l'existence à St-Imier du C. I.

I). (centre d'instruction divisionnaire) où pas-
sent successivement toutes les unités de la
Ire division pour y étre initiées aux métho-
des actuelles du combat, à l'avance en ter-
rain bouleversé, au passage d'obstacles, au
lancement de grenades, etc.

Mercredi le 19 juin, un groupe d'officiers
supérieurs de toute la Suisse a assistè au tra-
vail de diverses unités de la brigade de mon-
tagne 3 sur te terrain du C. I. D.

Le colonel commandant de coi-ps de Spre-
cher, chef d'état-major, était présent , ainsi que
les colonels-divisionnaires Steinbuch et
Gertsch.

Les remarquables résultats obtenus par les
nouvelles métliodes d'instructiun instaurées
par te cornmandement de la Ire di vision ont
été très vivement admirés et te resultai de
cótte démonslration est que des centres d'ins-
truction vont étre établis dans toutes les di-
visions de l' année sur le modèle de la Ire di-
vision.

CHRON LU h E AGJUCOLlì

Soins à donner au mais
On nous écrit :
La culture clu mais ayant pris cette année

un no table développement chez nous, il im-
porte de lui domier tous le., soins propres à
produire un beau rendement. Gomme parmi
ceux qui en ont piante, il s'en trouve certaine-
rr.enl. qui ne connaissenl qu 'imparfajtcmemt les
soins culturaux à lui appliquer il parai!
utile de les rappeler brièvement.

Le mais demande de nombreux binages- Le
(premier se donnera lorsque la piante a 3-4
feuilles. On pourra profiter de ce moment
pour éclaircir. 15 à 20 jours plus tard, on exé-
culera un prem ier buttage. Au moment où le
plani atteindra 30-40 o_n_, on aura soin de lui
donner le second binage. Céilui-ci sera suivi
d' un second buttage.

Les butlages favorisent le développement
ries racines adventives au oollet des plantes
_t alfenni .sent les ti ges oontre la violence des
vents. Ils sont importants1 et ne doivenl pas
èlre oubliés. Une opération nécessaire est l'en-
lèvement de» - rejets ou talles qui se dévelop-
|,_nt atCK iiceuds inférieurs cles tiges. Après la
fóocndation lorsque les styles des épis femel-
les deviennent noirs et se flétris-sent on procède
à Pécimage en coupant la partie supérieure
des tiges au-dessus de la 2me feuille qui suit
le demier épi femelle,. Cet écimage ne nuit
pas à la récolte et hàte la maturation dès épis
femelles. On supprimé aussi les tiges qui ne
portent pas d'épis ainsi qne les épis femel-
les trop nombreux. On en laissera 2 à, 3 par
pied.

Quelque temps avant la complète maturité
il est à conseiller d'entever la partie libre
des feuilles (limbe) . On favorise ainsi l'action
de la chaleur soiaire. Nul doute qu 'avec ces
soins apportés à oette.t_uI.iure,, nous amvionsar
a obtenir au iiiomient de la réoolte un rencle-
.aent digne de tous nos efforts. J. G\

Echos
I.e chloroformc

On sait qu 'il est très difficile d'administrer
du chlorofomie lorsqu 'il s'agii de faire une
opération dans la bète elle cou.

le médecin francais Guisez vient de, réa-
liser dans cette voie un progrès important, en
administran t le chlorofotme non plus sur la
bouche, au moyen d'une compresse on d'un
masqué, mais directement dans le pò union, au
moyen d'un tube «qui pénètre dans la tran-
chée. Ce procède de l'intubation,, applique sur
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Uosa
Sans objection , Dora cèda ; elle enleva son

chapeau et son boa, lissa ses cheveux devant
le miroir , et s'assit gravement à la table.

— Du sucre, monsieur Beck, un seul mor-
ceau? 'beaucoup de crème?

Si Dora eut été mariée depuis six mois,
elle n'aurait pas eu .plus d'aisance et de na-
tutvì. Cette apparition devant la table du cé-
libataire était. bien séduisant.e

M. Beck pensa qu 'il n'avait de sa vie bu
de the aussi savoureux. U avait toujours bon
appetii ; Dora aussi sut rendre just ice aux
bonnes choses servies, et tous deux causè-
rent oomme de vieux amis.

— Souvenez-vous, disait-elle, que ceci n'est
qu'une trève ; nous n'avons pas signé la paix.
Après le déjeuner, nous nous retrouverons en-
nemis, et j'essaierai de vous battre dès que
l'occasion se presenterà .

— Ce'st un  honneur d'ètre vaincu par une
telle ennemie, répondit-il galainment.

— Pendant que nous sommes amis, mon-
sieur Beck, dites-moi pourquoi vous désirez
si fort conduire en prison ce fmuvre Annila-
ge? J'ai entendu dire que M. Paul Beck pour-
stdvait seulement les vrais criminels.

plusieurs centaines de cas, a foumi des ré-
sultats très satisfaisants. Én outre, on n'ob-
serve jamais lorsqu 'on, l'empiete, les vomis-
sements qui suivent sans cela presque tou-
jours ['anesthésie par le chlorofonne .Ce fait
expliqué définitivem ent la cause;, jusqu 'ici trés
controversée, des nausées dues au cliterofoi -
me. Cela démontré, en effet, qne ces nausées
proviennent évidemment de l'absorption par
l'oesophage et l'estomac d'une partie des va-
peurs chloroformiques.

Attendons, à propos du procède Guisez,
comme de tant. d'autres, .qu'on l'ait soumis à
de nouvelles expériences et ne nous hàtons
pas d'en réelamer l'application.

ìua guerre
L'n diseours de Guillaume II

Le 16 juin , commémorant au grand quartier
general le trentième anniversaire de son ac-
cession au tròne, en présence de l'état-major
general, du kronprinz et du prince Henri , l'em-
pereur Guillaume II, répondant anx vmux dù
maréchal Hindenbourg, a prononcé tes pa-
roles suivantes :

« Jo prie Votre Excellence d'accepter les
remerciements de mon cceur profondément é-
mu pouj l'expression de vos Vceux. Vous a-
a vez pensé aux années de paix qui ont précède
ces événements de guerre^ aux vingt-six années
ete travail difficile , mais qui a apporlé sa ré-
conipcnse , malgré qu 'au point de vue politique
elles n 'ont pas vu que des succès et ont
laisse des déceptions. J'y ai cependant trou-
vé un délassement (Erholung) à m'occuper de
mori armée, à la développer et à m'efforcer de
la maintenir à la hauteur où je l'ai reijne des
mains de mon grand'père .La guerre me per-
mei de célébrer cette journée en pays ennemi,
et je ne sauraisla célébrer nulle pari mieux
que sous te toit de Votre Excellence et de vo-
tre fidèle et liautement doué oollaborateur,
ainsi que de l'état-major allemand., Lorsque
la paix régnait et que je préparais mon ar-
mée pour la guerre, les anciens compagnons
des campagnes de mon grand'père mouratent,
et lorsque peu à peu l'horizon s'assombrissait
autour de l'Allemagne, sans doute plus d'if'ft
Allemand , — et moi-mème je n'ai p,as été
le dernier —- a espéié que dans ce. danger
Dieu. mettrait à moti coté les homtnles capa-
bles de faire face à la situation. Cet espoir
ne nous a pas troinpés : dans la personne de
Votre Excellence et de, M. te general, le ciel
a donne. à ' l'empire allemand et à notre; état-
major general les hommes qui, djans notre- gran-
de epoque, sont appelés à conduire le peu-
ple allemand en armes dans te combat déci-
sif qu 'il livre pour son existence et pour son
droit à vivre et à remporter la victoire! ave,o
son aide .

» Au moment où la guerre a éclaté, le peu-
ple allemand ne s'est j?>as rendu Clairement
compie de ce que signifiera, cette guerre. Je
te savais exactement ; c'est pourquoi la pre-
mière explosion d'enthousiasme ne; m'a pos
ébloui et n'a pas pu déterminer le moindre
chan'gements dans mes "buts' et dan s mes pré-
visions. Je savais- très exactement de quoi il
retourna.i t,, car la participation de l'Angleter-
re signifiait la guerre mondiale, qu'on le vou-
lut ou non. Il ne s'agissait pas d'une campa-
gne stratégique ; il s'agissait d'une lutte entre
deux concepts du monde. Ou bien le concepì
prusso-allemand-germanique prévaucira: droit.
liberté , honneur et bonnes mceurs, — ou bieh
le concepì angte-saxon, qui signifie : déchié-
ance dan s le eulte idolatre de l'argent où tous
les peuples de la terre travaillent corame des
esclaves pour la race dominante anglo-saxonne
qui les soumet à son joug. Ces cleux concepts
sont dressés l'un oontre l'autre; et il faut
néoessairement que l'un des deux succombé ;
or, cela ne se fait ni en comptant par jours,
ni en comptant pai; semaines, et non pas mè-
me en une année. Je voyais cela, clairement;
et c'est pourquoi je remercié le ciel de ce aoi'il
a place (.orarne conseillers à, mes còtés;,, vous,
Excellence, et vous, mon cher general. Je, n'ai

— Arm ita ge est un vrai criminel, répliqua
M.  Beck brièvement. — Laissez-moi vous servir
un peu de cette galantine de volaille, miss
M yri ; -e peux vous la recommander. — C'est
un h>ussaire , un voleur ; du moins c'est mon
op inion présente , et je ne me, laisse pas at-
tendrir en faveur d' un faussaire et d'un voleur,
fut-il jeune et de bonne mine. Ouestion pour
pour question : Pourquoi désirez-vous si vive-
ment le sauver?

Dora hésita un instant. Elle eut la pensée
de dire à l'agent de Lamann la vérité entière
et de s'en remettre à sa loyauté. Elle n 'osa
pas jouer la partie sur cette carte.

— Je le désire pour l'amour de mon amie-,
dit-elle. »

M. Paul Beck avait remarque l'hésitation
et lui donna une fausse interprétation.

— Puis-je vous poser une question indiscré-
te ? demanda-t-il-..

_ — Aucune question n'est indiscréte tant
qu'on demeure libre de n'y pas répondre,.

—¦ Eh bien l j'aimerais à savoir si vous vou-
lez bien me le dire, si miss Lee et M. Armita-
ge sont fiancés ?

Dora hésita de nouveau une seconde-
—- Oui, ils le sont l C'est-à-dire qu'ils se con-

sidèrent cornine fiancés ; il n'y a rien de fbr-
mel. i

Dora voulait insinuer délicatement que la
chasse à l'homme poursuivie par le detective
empèchait le bonheur de oeS deux jeunes gens.
Mais M. Baxter, entrante par une sorte de va-
glie ja lousie, prète un sens tout autre à la
réponse de Dora.

— Ce chenapan court deux lièvres à, la fois,
pensa-t-il ; c'est étonnant comme les femmes
les plus intelligentes se laissent aveugler par
l'amour. Il est clair que ces deux jeunes filles

pas besoin de dire que te peuple allemand
et l'année — peuple et armée, c'est tou t un
- lèvent vers vous des yeux pleins de re-
connaissance. Chacun de ceux crui sont en
campagne sait pourquoi il combat, l'ennemi
lui-raème eu convient. Et c'est pourquoi nous
iempioiierons la victoire, la victoire du concepì
mondial allemand I

» Je bois mon verre a la sante des hauts
conducteurs de mon armée, de l'état-major
general et de toute l'armée allemande. —
Jlourra l »

Les déclarations de Guillaume II ont produit
en Allemagne un sentiment de raalaise que
la presse ne peut cacher.

La « Gazette de Francfort » tes condamné
sans hésiter. Elle affinile que la nation alte
mande n'aurait pas montre la mème unite ni
la méme volonté en 1914, si on lui avait an-
nonce qu 'il s'agissait de taire triompher une
conception de l'humanité aux dépens d'une
autre. Elle s'est pressée par millions sous les
drapeaux en pensant au danger que courait
te pays, à. ses biens, à ses femmes et à ses
enfants. Au surplus, il n'y a pas de différen-
ces si sensibles entre la culture des deux grou-
pes de belligérants, et si le démon de l'or
est puissant en Angleterre, il a aussi ses au-
lels eri Allem agne. Il n'y a pas de peuple élu.
Chacun d'eux doit pouvoir conserver son droit
à l'existence et ses mceurs.

[«e servioe fémiiun cn Hongrie
Le ministre hongrois de la Défense! natio-

nate M .Stazai a organise un service féminin
volonta i re dans la zone des artnées. Il a réu-
ni ainsi 36,000 femmes. Mais tout ne va pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes.
D'après la « Brinner Chronik », dès protesta-
lions des femmes du camp arrivent chaque
jour , car on exige d"elles dés services "dont el-
les étaient dispeiisées d'après l'acte d'enrò-
tement. De nombreu ses associations féminines
se font Teche de ces pro-teslations.

La situation de Paris
De M. Maurice Barrès :
L'offensive sur le front sud, c'est-à-dire1 sur

le front de Paris, commeneée le 27 mai, se
trouve tertninée à lai mi-juin.

Elle a étó aussi brève que Violente et . elle
n 'a pas donne à, l'ennemi les résultats- que
niaiiifestement il en attendait.

Il a réalisé (c'est le bénéfice quasi certain
eh» l'assaillant), un gain territorial au premier
jour de son action, mais il a subi au deux-
ième jour une terrible saignée1. Au total, est-il
beaucoup mieux arme pour une agression d'en-
semble contre le camp retranché.

Ses points de départ sont meilleurs. mais
son armée est affaiblie. Or, il ne faut pas
ètre un strategie pour savoir que dans l'action
I'élément prédominant c'est le nombre. Et il
semble bien que ce' faicteur fasse défaut dans
ce -moment à nos adversaires. C'est une cons-
tatation qui résulte de la lecture des nomL
breux docitments publiés , ces jours-ci, sur
les pertes allemandes. Deux faits suffiraient
à rétablir: le premier, c'est l'appe|l de divi-
sions fai t pax le kronprinz imperiai au kron-
prinz de Bavière; le deuxième', c'est l'appel
désespéré adresse par le chef de l'état-major
general allemand à, l' aiTniée d'occupation en
Russie.

Cet épuisement de son armée1 oondamne
le kronprinz imperiai à, n'entreprendre d'ici
quelques semaines trae des actions loc'ales. Il
est possible qu'il cherche avec quelques divi-
sions à emporter Reims ; il ' est ce, *tain qu'il
voudra harceler nos troupes ou mieux cher-
cher, avec l'art des iiiffltrations qui est pro-
pre aux Allemands, à péniétrer dans la forèt de
Villers-Cotterets, mais tout ceci est d'ordre, se-
oondaire : la grosse activité piochaine sera
viaisemblablement entreprise, par l'armée al-
lemande qui vient de traverser quelques se-
maines de répit, c'est-à-dire par l'ai'mée1 du
Kronprinz de Bavière. Or, son théàtre d'opé-
ration, c'est le front tenu par les tioupes
britanniques.

Il ne parali donc pas excessif de dire qu'une
période moins agitée s'ouvre pour les Pari-
siens. Le son du canon s-'éloignera de la ca-
pitate- L'a fermeté et la confiance que n'a

soni éprises de ce coquin.
— Y a-t-il longtemps que vous connaissez

cet.Armitage, miss Myrl ?
Beaucoup plus olairvoyaiite que ne le pen-

sai! Paul Beck, Dora comprenait très bien que
ce gentleman si imperturbabl . était jaloux
d'Arm itage ; elle en éprouva une joie intime
très vive. Elle répondit pourtant avec malice,
renforcant te sens des paroles par l'inflexion
de sa voix.

— C'est un ancien ami, un ami très cher.
Si je vous demandais jie l'épargiier pour l'a-
mour de moi, monsieur Beck, que feriez-vous ?

— .te ferais beaucoup, beaucoup pour l'a-
mour de vous, miss Myrl, croyez-moi.

— Mais pas cela ?
— Non, pas cela.
— Alors, il nous faudra cxMnbattre jusqu 'à

la fin. Au revoir, monsieur Beck, et merci.
La trève est passée. Vous pouvez ètre un ami
aussi aimable que vous ètes un dangereux en-
nemi. J'aurais voùlu que nous pussions ètre a-
mis.

— Nous le serons apreste fin xie la bataillê
n'est-ce pas ? demanda-t-il avec une nuance de
supplication.

— Oh ! certainemenlp si je gagne. 'Au revoir,
et pour de bon cette fois 1

Elle lui tendit la main et partit laissant la
chambre attristée oomme après le passage1 d'un
rayon de soleil.

M. Beck se laissa tomber sur la chaise qu'
elle venait de quitter. Ses derniers mots : « Si
je gagne » sonnaient enoore dans ses oreilles
et le faisaient. frissonner.

— Elle ne me pardonnera jamais, si je réus-
sis à pousser ce fripon sous les verrons! pen-
sa-t-il. Toutes les femmes sont de mème ; elles
ne peuvent supporter un échec. J'ai presque
envie.-.

cesse de témoigner la population de la grande
ville se trouveront ainsi justifiées.

Est-ce à dire que Tennemi renoncé ìi jamais
k entreprendre une offensive contre Paris?
Nous n'oserions le prétendre, mais, cette re-
cidive , il ne pourrait la tenter qu'après un dé-
iai qui lui aurait. perniis de domier à ses
troupes le repos nécessaire et d<3 morder une
affaire nouvelle. Elle débuterait néoessairement
par l'attaque dei forèts de Villers-Cotterets et
de Compiègne, qui forment pour nos soldats
une magnifique place d'armes, favorable à
la préparation de contre-attaques sur te flanc
des avaneées ennemies. Et Paris n'aurait plus
seulement les défenseurs qui viennent de le
protéger si héro'iquement au cours des der-
nières semaines, il aurait en outre pour tenir
Tennemi éloigné de ses murs une nouvelle
armée' américaine.

Ou 'est-ce que disait, ces jours-ci M, lverne"
directeur du cornile américain d'informatiou
publique en France ? Il décrivait d'une facon
saisissante la courbe du tonnage américain
depuis le mois de janvier. Question essentielle,
puisque, sans tes transports, la coopération
américaine ne pourrait pas atteindre son but.
Actuellement!, chaque chantieT américain est
organise pour la production en sèrie d'un ty-
pe unique; les chantiers soni au nombre de
cent trente,; ils occupent plus de cinq cent
mille hommes. En janvier 1918, ils produi-
sirent soixante-dix-neuf mille tonnes, et, d'a-
près les prévisions, à partir dù mois d'aoùt,
le tonnage mens nel aera de cinq «cent mille
tonnes. Pleurez, Allemiands, sur la vanite de
votre guerre sous-mOrine.

En ce «qui ctoncerne les e. fectifs, cinq cent
mille Américains étaient déjà en France au
mois de mai. Au milieu de l'été, c'est-àrdirel
dans le courant du mois de juillet^ on prévoit
que ce nombre aura été doublé, et «qu'à. la fin
de Tamnée, il y aura en France «quinze cent
mille soldats américains.

Ainsi parie M., Kerney, et j'ajoute que, son
ami, l'illustre président Wilson, a déclaré qu'
aucun nombre limite n'est envisagé pour la
conscription. Elle produira indéfiiiiment tout
ce qu'il «andrà pour oonquérir la paix de l'u-
mvers.

On est donc tenté à bon drtoit de croire que
Paris a connu les heures les plus sombres
que lui réservé cette guerre. N'empèche que
le bon sens est de prévoir tous les dangers,,
pour les supprimer ou ponr les atténuer, et
parce «que rien n'est plus dégotìtant qu'un hom-
me qui se laisse surprendre. , Nous respirons
à cette heure tout à l'aise.; servons-nous de
notre quiétucte dans Paris pour organiser tou-
tes choses de .telle- mainière «qu'aux heures
d'inquiétude, si elles doivent revenir, nous
soyons absolument parés.

Plusieurs personnes- me dejmandent si Paris,
du fai! de l'avance ennemie, a quelque nouvel
inconvénient à redOuter des canons à longue1
portée. L'exlalmen de la carte suffit à nous
renseigner. Les Alle|mands sont à soi_qante, dix
kilomètres. Pour tirer,, il faut donc qu'ils se
placete à quatre-vingt-dix kilomètres, car il
ne peuvent pas s'installer sous te feu de notre
imiombrable artilterie ordinaire. Eh Men i qu'
ils tirent demain à quatre-vingts kilomètres,,
ce sera .tout oomme oe lut hiefr quand ils ti-
raient à cent dix kilomètres. On ne voit pas
qne du lait de la dernière offensive les con-
ditions de bombardement se soient m'odifiées
pour Paris.

DERNIEM MUR E
L'or allemand au Maroc

PARIS, 20. — L'offensive sur le front fran-
(jais a eu un oontre-t-oup1 au Maroc, Des do-
cuments interoeptés dans le courant de; mai
par le general Lyautey et signes Hermann, l'a-
gent allemand d'Abd el Malek^ annoncatent la
reprise pour le 29 mai de l'offensive alleman-
de en France. Les Beni-Onarain étaient con-
jurés de se mettre e*n mouvement oontre nos
troupes. Le moment était particiilièrement fa-
vorable. Tous les teusulmjans n'avaient plus

Il franca les sourcils et serra les lèvrets
— Non i reprit-il avec décision. Notre ami

Armitage doit ètre mis en sécurité. Il ne faut
pas qu'il lui reste une chance d'épouser ce
coquin. Je la sauverai d'elle-mème, quand
elle devrait me hair pour l'avoir sauvée.

1A-VIII

LE COMPLOT

L'après-midi du mème jour, en prenant le
thè avec ses amis, Dora leur raconta l'hospita-
lité impromptue de M.. Baxter, la veille au soir
et son déjeuner en tèteàrtète. avec lui. le IL.
tin. Norma fut indignée ette laissa paraìtre
avec Véhémence.

— Je n'aurais jamais era cela de ce bon
M. Baxter. Elie venu ici jouer oe misérable
ròle d'espion. Il était si gentil, si paterne, en-
vers moi pendant qu'il essayait de prendre
Philippe dans ses vilajns pièges.,

Dora se sentii froissée, mais elle savait que
c'était le mot « paternel » employé par Norma
qui la vexaìt. Elle ne répondit rien et ne
laissa pas deviner son ennui. Mais lorsque Ar-
mitage renforca la note en disant : «l'estime
aussi «que c'est une conduite absolument mé-
prisabte », elle ne put supportelr plus long-
temps de voir ainsi trailer son adversaire, qui
lui inspirai! une si sincère admiration..

— Je ne pense pas dù tout comme vous,-
dit-elle avec une vivacité qui les surprit tous
les deux. Tout est juste en aimour et en guer-
re. C'est une rase de guerre. A sa place, j 'en
aurais fait autant. Rappelez-vons que M. Beck
croit poursuivre un criminel. Vous n'avez pas
besoin de me foudroyer ainsi, Norma. Je par-
ie du point de vue de M. Beck. Pour lui, M_j

qu'un seni chef , le kaiser, « el Hadj Guilloum »
qui; vainqueur de la France, allait délivrer le
Maroc.

Abd el Malek, ravitailJé par la zone espa-
gnole, disposant de plus d'argent que jamais.
donnait 1000 francs à tout adhérent . Les dissi-
dents maroc-Aìins crurent aux piomesses dets
agents allemands.

Le general Aubert dégagea entièreàhent la
vallee d'Innanouen et les vallées voisinesj
rendant ainsi complètement libres les relations
entre la Maroc et PiUgérie, par Taza. De nou-
velles opérations seront dirigées contre Abd
el Malek lui-mème pour mettre fin à la propa-
gande s'exercant avec l'or allemand sur les
tribus soumises, situées au nord et à, l'ouest
de Taza.

Lia révolte sibérienne
LONDRES, 20. — D'aAinsterdam au « Ti-

mes » : A la suite de la révolte en "Sibèriê  ai-
dée p«ar les Tchréoo-Slovaques, les comman-
dants des troupes soviétistes ont télégraphie
à Lénine, lui signaJant crue le pouvoir du so-'
viet était menade.

La Douma sibérienne assume le gouverne-
ment. Elle offre du pain à. la Russie à la
condition que les commissaires du soviet s'en-
gageront à ne prendre aucune mesure militaire
contre la Sibèrie. Lénine a répondu qu'il re-
fusai! de négocier avec les rebelles. L'ordre a
déjà été donne de mobiliser cinq classes d'ar-
tillerie et du genie prètes à ètre envoyées en
Sibèrie.

Manifestation socialiste
BALE, 20. — JeUdi soir, à 6 h. 30,, aeu

lieu sur la place du Marche à Bàie une assem-
blée convocante par le parti socialiste et à la-
quelle assistali une fonte enorme. M. Wenk
député au Grand Oonseil,, a développé tes re-
vendications du comité d'action d'Olten. On
a entendu ensuite M. Schneider, rédacteui-.
L'assemblée s'est passée sans incident, malgré
une t entative des jeunes socialistes de provo-
quer des désordres après le discours de M.
Schneider.

Après la fin de la manifestation, un grou-
pe d'environ 50 jeunes socialistes s'est ren-
du en chantant des chants révolutionnaires sur
la Barfusserplatz où des disoours ont égale-
ment étjé prononcés, Les orateurs ont vive-
ment critique l'attitude du groupe socialis-
te au Conseil natjonal. Ils ont préconisé . l'ac-
tion.

Les manifestants ont, brisé alors toutes les
vitres de la, ferrasse d'été du Casinò. La po-
lice a procède à plusieurs arrestations et a
barre la place. De nouvelles oollisions sei sont
produites entre les agents et les jeunes so-
cialistes pendant le transport des manifes-
tants arrètés à" la prison. Les manifestations
se sont poursuivies devant la prison preven-
tive.

BALE, 20. — Après que la fonie des jeu-
nes manifestants eut été dispersée devant le
Lohnhon, où un hydrant rendit de précieuy
services, plusieurs centaines d'entre eux se
rendirent dans le quartier extérie.ur de Saint-
Alban.

Un jeune homme pronon<~a, de nouveau un
disoours à l'entrée de la Gelterstrasse. puis Ies
manifestants se retirérent dans tes rues voi-
sines. A la Sevogelstrasse dès jpierres furent
lancées oontre des volets et des vitres ce qui
donna lo signal d'un bombardement general
de cailloux. Des centaines de vitres ont été
brisées aux applandissements de la foule qui
se dirigea ensuite de nouveau vera le centre
de la ville.

La Russie et l'Entente
q PARIS, 20. — «Le « Petit Journal » a in-
terviewé M. Maklakoff, ambassadeur de Rus-
sie en France, qui s'est efforcé de démontrer
l'intérèt de l'Entente à aider la Russie qui est
maintenant sur le point de tomber entre les
mains des Allemands. Il a dit que tant «que
le front est resterà ouvert, la Victoire des
allié. sera compromise, les Allemands pouvant
trouver en Russie ce qu'ils Veulent. Il termine
en disant que l'intérèt de la Russie est la
victoire de l'Entente, màis que l'intérèt de
l'Entente est de sauver la Russie.

Armitage est un faussaire qui a intercepté un
télégramme et l'a remplacé par mi autre d|ans
le but de gagner de l'argent au détriment da
M. Laimman. 11 considère l'arrestation de Phi-
rippe corame un devoir;

— Enfin, gràce àvous, ma chérie, il ne l'ar-
rétera pas, dit Norma apaisée.. Ne vous en-
flammez pas ainsi, Dora ; je n'ai pas eu l'inten-
tion de dire rien de désoblige&nt pour les dé-
lectives. Je connais le plus habile detective du
mOnde entier.

— Et moi afussi, ma chérie ; mais je suis
fàchée de dire que ce n'est pas Dora Myrl̂
répondit Dora sérieusement.

— Enfin, tout est bien qui finit bien, dé-
clara Armitage conciliate,. Coniment ppurrais-
je vous remercier, miss Dora? Jamais je n'au-
rais soupeonné oe vieux Baxter. Vous m'avez
sauvé en dépit de mon imbécilité.

— Jusqoi'à présent, rectifia Dora.
— Jusqu'à présent et pour toujours. J'imJa-

gine que votre ami Baxter en a eu assez,
Il doit juger qu'il a fait dans cette affaire une
figure assez ridicule. Je parierais que nous
n'entendrons plus parler de lui.

— Vous perdriez votre pari. Vous ne con-
naissez pas M. Beck.

— Et vous, vous semblez le connaitre très
bien pour te oonnajìtre depuis si peu de temps,,
Dora', dit Norma en jetant sur son amie un re-
gard malicieux sous lequel Dora sentii une
fiamme rose monter à ses joues.

— Je le connais de réputation, réppndit-elle
d'un ton href, et je le crains.

M. Armitage avait eu raison de wnjectùarer
que M. Baocter cesserait ses visites. On ne le
revit p lus. Et l'ombre que la menacé du dan-
ger jetait sur l'amour des deux jeunes gens
se dissipa peu àpeu. Norma s'en réjouissait
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Bébé était le petit-fils de Mine Passerei,
cpii tenait un minuscule bazar dans la rue
Dauphine à Paris. Minime Passerei detestai!
le progrès — par principe --- avec un coup de
ìruìchoire qui en disait long. Elle n 'avait con-
senti qu'avec peine à renouveler son stock de
cartes postales. Enoore arrangeait-elle de la
belle fa:Oonles nouveaux modèles. Il fal'fait
l'entendre abominer les « aéros » cfui glissate
majestueusemient dans un ciejl grénu. Et, ses
lunettes plantées de travers, la bonne fem-
me vous disait oarrément cfue le monde ne
-< serait » à la noce que dans un demi-siècle;.

Bébé courait sur la trentaine. Orphelin, il
avait été recueilli, pu _ s élevé par cette grand'
mère originale qui persistait à l'appeter Bébé
malgré ses moustaches'. Ahi! la terrible fetoi-
me que grand'mère Passerei ! Soupeonneùse
et autoritaire, elle dressa l'enfant à la baguet-
te. Ses m'ailheurs lui avaient fait l'àme cha-
grine et un peu frondeuse. Tous tes siens
étaient morts , y oompris la mère de Bébé, sa
propre fille, dont le portrait. était souligne d'un
rameau de buis.

Les voisines, en pariate de Mme Passerei
se touchaient le front avec un sourire. Mais
non, la grand'mère n 'était pas folle, un peu
bizarre simplement ; elle avait vu tant de, cho-
ses dans sa. vie trop longue.

Sa marette, c'étaient les révolutions : 48, les
journées de juin, la Commune. Elle mèlait tout,
mais avec quel feu ! Les soirs d'hiver, sa chatte
sur les genoux, elle dissertali longuement sur
les « Droits du Peuple ». Bébé l'ócoutait respe|c-
tueusement. Ce garoon ent voulu ètre. marin

trotte
pas

Lamman rit d'un rire force.
— Morbleu, Beck, miss Myrl vous.

dans la tète. Eli je ne vous savais
un célibataire enduvci, je dirais que vous ètes
amoureux. Comnient Dora pourra-t-elle savoir
ce qui se passe de l'autre coté de, I'Atlanti-
que ? En quoi pourra-t-elle nous gèner ?
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Bébé fut te héros à rebours de son régiment.
Ce diable d'homme trouvait toujours le moyen
d 'ètre à. l'arrière, de m'usarder à l'abri des
coups. Les lettres qu'il envoyait ressemblaient
fort à celles que recevait Mme Passero! durant
les périodes. Et la bonne iemmie pensait de
son petit-fils : «Il n'est pas bète ! » non sans
éprouver un certain malaise.

C' est qu'autour d'elle on citait chaque jour
des traits hérei'ques. Seul Bébé ne faisait rien.
Il mangeait, buvait, se laissait vivre. _ nel ma-
• in. £t «Mino Passerot se félicitait de cette
reublardise eri mordant sa lèvre.

Or, un miàtin, elle devint toute pale. Bé-
bé lui écrivait qu 'il soignait à, l'ambulanoè une
égratignure. « Presque rien » déclarait-il, un
bob©, mai» qui lui  vaudrait une convalesconce.
0' pv.uvait se fier à son astuoe pour la ré-
clamer. N'importe, il fut tancé de- la belle ma-
nière , r.ii. blessure , c'était une blessure, da-
me, et Bébé avai l  menti en affinnant qu'il ne
risquait rien.

La, vieille terminait :
— Si je n'avais pas mes quatre-vingts ans,,

irais te seoouer à ton hòpital .
Ce fut Bébé lui-mème qui apporta de ses

nouvelles dix semaines plus1 tard . 11 arriva
sans prevenir, un peu penaud1, avec une, canne
et une jambe de bois. L'ai'eule jeta un cri :

— C'est du propre.
Elle riait et pleurait, ne trouvant pas de

mots pour goonder l'enfant. Bébé, tout en s'ex-
cusanl conia sa déveine : une marmile boche
l'avait mis a mai contre toutes les règles.

— Bien, coupa l'a'ieule, ne parlons plus de

Mais deux heures plus . tard, corame Bébé
dorma.it, Mme 'Passerei prit ses vétements pour

les visitor . Or, tandis que l'aiguille aux doigts
elle Ies retoureait,; quelque chose tomba d'u-
ne poche.

—- La croix, murmura-t-elle... Oh! Et il n'a
pas osé mele dire.

Et comme Bébé ne pouvait la v>oir„ la vieille
sceptique appuya sur l'insigne glorieux ses lè-
vres usées. Puis, ayant replacé pieusement
l'objet dans la poche, elle Commenca de ra-
vauder sous la lampe fumeuse.

ebulhtion ; on peni remplacer ces pinces par
des pincettes de fot de, foyer.

Lorsque la confiture est arrivée à, point on
mei. les pots d'abord dans l'ea a 50'degrés;
onles y réchauffe pendant quelques minutes;
on les vide, puis on les passe dans l'eau
bouillante et sans délai aussi ' on recouvre
le poi avec un des carrés de papier «qu'on re-
tire de l'eau bouillante ; sans retard enfin, on
attaché avec la ficelle, et l'opér.'-tion est ter-
minée ; on n 'a plus qu'à. remplir de la méme fa-
con les antres pots jusqu'à épuisement de la
pro vision de confiture.

Nous pensons que cteioun a saisi «e principe
scientifique de l'opération: mettre1 le, fruit su-
cre stérilisé pai* la cuisson dans des pots asep-
tiséé, empècher les spores de mioisissure ou
autres germes de l'air de venir ensemencér
la confiture.

Si ces conditions sont bien remplies,, la con-
fiture pourra se dessécher un peu avec les
années : elle cristallisera rarement; elle ne
s'altererà que si le papier se ge.rce, se déchi-
re, laisse passer un seul germe vivant.

Il est prudent c[ue le papier de couverture
ne touebe pas la confiture, sans cpioi Ies moi-
sissures pulluleraient bientót sur la face ex-
terne au point sotiillé et arriveraient à percer
le papier en cel, endroit. Voici pcrarquoi, lors-
que la confiture est froide, il est bon de met-
tre par-dessus tout un papier paraffine qui
servirà de seconde protection et empèchera
aussi toute évapo ration et dessi cationi

Avec cette pasteurisation finale, il n'est pas
nécessaire que les confiture» soient ni très
cuites, ni très sucrées. La proportion de su-
cre, devient pour jt insi dire secondaire. Il
suffi t , pour qu'etles se wnservent, qu 'elles
soient privées de tout germe vivant.

La conservation de«s confìtures

Le docteur Carles passai t pour posseder
«un secret » sur la conservation des 'oonfitu-
res, sans altération, pendant plusieurs années.
Rien ne pése autant qu'un secret, a dit La
Fontaine. C'est pour cela, sans doute, qUe
le docteur en a fait la oonfidencej, dans te
« Répertoire de pharmacie », de C. Crinon.
Le voici déVoilé.

Au moment oùla confiture va étre cuite, on
met les pots rincés sous la main, à, coté d'eux,
ou place une terrine avèc de, l'eau à 50 de-
grés environ, destinée à, réchauffer progressi-
vement les verres, et ala suite, une bassine
sur le feu avec de l'eau qui doit rester tout
le temps en pleine ébullition.

On a découpé d'autre part. des carrés de pa-
pier parcheminé largement capables de re-
couvrir les pots, on les ptenge dans l'eau bouil-
lante au dernier moment ; ènfm on a égale-
ment à proximité Un peloton de ficelte e,t une
ou deux pinces en bois corame celles dont se
servent les £himistes pour tenir Ies tubes en

et voir dù pays. Lorsqu'il l'avoiia., Mme Passe-
rot fit un saut de carpe.

— Tu n'as pas honte... Toi ! Un Parisien !
...Et le docile Bébé tint les écritures chez un

drapier de la mie d'Uzès. Il ne fut rien de, plus
qu'un employé, un pauvre petit employé teme
et miteux ara milieu des autre's. Nul orgeùil ;
nulle ambition. II avait rate sa carrière piar res-
pect filial... Histoire banale et sans intérèt.

Mais voici qu'au retour du régiment, Bébé
pourvu des galons de fourrier, déclara qu'il se-
rait officier de réservé. Grand'mère Passerot
devint écariate. En fait d'armée, elle n'admet-
tajt que la garde nationale : les soldats du peu-
ple. Cette fois,. Bébé tini bon et on lui passa
la fantaisie. Dès lors, entre la grand'mère et le
petit-fils, il y eut un point noir — la fron-
tière morate où bataillaient leurs convietions.
Tour à fcour énragèe ou sarcastique, la bonne
femme pro'diguait des broearts au sous'-lieu-
tenant ou le meurtrissait de ses anathèmles .
- Bébé laissait glisser ,les allusions, toujours
respectueux, mème quand la grand'mère, Ies ci-
seaux dressés, assurait que la guerre était
passée de mode et qu'on ferait mieux au jour
d'à présent de protéger le « petit commerce ».

Jugez de son effroi quand, un soir, dans
la rumeur fiévreuse dn quartier, le mot de
« guerre » éclata soudain. Elle empoigne Bébé.

— Tu ne vas pas partir ?
— Il le faut, grand'mère.
— Je n'ai plus que toL
Lui , comprit soudain le désespoir de la pau-

vre vieille. Le pire_ c'est qu'elle s'effarcait de
cacher son émotion sous des remontrances.

— Je te défends de t'etxposer. Tu m'entends.
— Sois tranquille, grand'mère.
Alors, il se passa des choses merveilleuses.

ouvertement, disant en oonfidence a, son alfflie
que Phili ppe était redevenu ce, qu 'il était au-
trefois, ce qui voulait dire un amoureux fer-
vent. A voix basse, les deux fiancés commein-
caient à parler d'un mariage prochain et ete-
sayaient de monter Dora au diapason de leur
joie. Mais Dora, ordinairement si gaie, ne se
laissait, pas entraìner ; elle dejneurait grave,
un peu feiìnée. Etre la spectatrice désintéres-
sée i d'ime cour assidue n'est pas pour une
jeune fille le tableau te plus réj ouissant.

Pendant ce temps, miss Myrl recut lels of-
fres de trois cas intéressants ; elte les refusa.
Elle avait le pressentiment que. le dernier mot
de l'affaire Armitage n'était pas dit.

Pai* une singulière co'incidence, M. Beck se
sentii amssi un peu fatigue pendant ce temps
d'airrèt. Il prit une quinzaine de repos et par-
clit pour l'Irlande, se pa*omettant d'y faire un
séjour agréable ; mais, contrairement à ses
prévisions, il revint plus deprime. Il ne lui
restait comme ressource que de se remettre a-
vec a-rdeur au travail. 11 le fi t  avec déterini-
nation, résolu à rempprter la victoire. Il revit
Liaraniann.

— Ainsi oette petite fille a très bien tra-
vaille, dit te financier de bonne hume-ur, tou-
jours oonfiaiit dans te succès. Jela connais
bien. C'est une jolie petite, femme, cette Dora
Myrl, très vivante et rusée, et sans trop de
préjugés.

Ce commentaire ne fut pas du tout du goùt
de Paul Beck. Il bul la moitié de sa tasse
de café parfumé avant de répondre.

— Miss Myrl est une des plus charmantes
femmes que j 'ate rencontre es et elle est aus»-
si intelligente qu'aimable.

— Oh! ncana Lammann. Vous aussi , vous
avez subì te charme de la divi ne Doia? Pre-
nez garde, mon vieux ! Salomon, l'homme sage
et Samson, l'homme fort, ont tous les deux
succombé devant une femme.

— Miss Myrl m'a surement vaincu.
—' Mais vous n'allez pas rester sous l'é-

chec ? demanda Lamman avec ime inquiétude
qui pereait sous son tou jovial.

.uoiqu'il essayàt de voiler sa férocité sous
sa bonne humeur, on sentait qu 'il eùt voulu
tenir son ennemi et lui arrache-r le cceur.

Le detective en éprouvait du mépris et du
dégoùt. U ne répondit pas.

— Vous n'avez pas l'intention de renoncer
au succès? s'enquit de nouveau Laramiann an-
xieusement.

— Je n'abandonne jamais une chose entre-
prise, dit tranquillement Paul Beck.

Ce ton calme fut beauooup plus effectif que
de véhémentes pTOtestations. Lamman fut ras-
suré ; il eut un rire sauvage, oomme s'il tenait
déjà son ennemi en sa, puissance.

M. Lamman et M. Beck avaient déjeuné en-
semble, au domicile prive de Lamman, àPark
Lane, el le detective avait raconte ses diffé-
rentes tentatives de oonfondre Armitage, ten-
tatives toujours déjouées par l'habileté de Do-
ra Myrl.

— J'ai l'intention de tenter im nouvel essai,
et c'est pourquoi je suis venu Vous trouver,
Lamman, dit-il. Vous pouvez m'aider.

— Si je te peux, je le veux, dit Lamman,
j 'en fais te serment.

— Dans cette affaire des Marconi , quel a
étó le gros gagnant ?

—• J'avais bien l'intention que ce soi t moi.
Mais gràce à ce maudit Armitage, j 'ai servi
de téle de Ture .

— Mais qui a gagné? A qui Armitage a-t-il
adresse le cà blogramme donnant l'ordre d'a
cheter ? Certainement, vous savez quel fut l'a-
cheteur ?

— Les principaux acheteurs, ce furent
Thornton et fils... le vieux Tho rney, cernirne on
l'appello dans. Wall Ttreet .

— Thornton et fils ? Le fils pourrait bien
ètre notre homme. Il fau t que vous me pro-
curiez tous les renseignements possibles sur
ce personnage et aussi sa photographie1.

— Ce ne sera pas difficile. Je vais càbler
aujourd'hui. Dans huit jours , nous aurons
ce qu'il vous faut.;

Cette fois, Paul Beck avait touché juste.
.uand, la semaine écoulée, il se presenta au

bureau de Lamman, il trouva le financier
exultant.

—• C'est son sesie, c'est lui en peirsomiel
cria Lamman à M., Beck, dès que ce soigneux
personnage eut tenne la porte a cié derrière
lui. Nous le teinons cette fois ; nous le tenons
pour de bon.

— Tenez ferme, cavalier dit plaisamme. it
Paul Beck . Je vois que vious avez recu la
photographie du jeune Thornton.

— La voilà. Sans le nom du photographe de
New-York, je croirais que c'est la photogra-
phie d'aArmitage.

» Et j'ai toutes les informations possibles
sur ce jeune Thornton. Aprés une querelle
avec son pèire au sujet d'une je fune, dactylogra-
phe — «qu'il a épousée depuis, d'ailleurs, il
a quitte New-York pendant près d'un an. Mon

correspondant ne peut me dire où il a passe
cette année; mais nous le devinons, n'est-ce
pas? Vous voyez que cette histoire1 et la no-
tre, c'esl. le gant et la main. Nous tenons nos
preuves celle fois , —¦ et notre faussaire sera
bientót à, l'ombre.

—- Le seira-t-il ? demanda paisiblemieht le
detective.

Cette question produisit sur Lamman l'ef- nutage et lui sont complices,, corame vous le
fet d'une doriche. disiez tout à l'heure. Ce n'est pas de le voir
- Certainement 1 Le cas est clair, dit-il. rnanqner au rendez-vous que j'ai pejur.

Mais son ton manquait d'assurance. — Alors> de 9110* «wez-vOus peur?
—- Le cas a toujours été clair, dit Paul Beck. — J'ai peur de mifis Dora Myrl.

Tout oe que vous avez appris d'Amérique
je le savais, sauf le nom et l'adresse de l'ami
d'Aiteitage. C'est une preuve; qui nous man-
quait et c'est une preuyé qui nous manqué
encore. .Nous ne pouvons prouver qu'Armitage
a passe, à nn moment donne, dans la peau de
ce petit employ é des postes,, Littledale. Nous
n'avons mème pas assez de preuves pour fai-
re pendre un chat.

— Mais je ne vois pas quelle preuve, plus
forte nous pourrions obtenir.

—• Moi, jele vois, heureusement. Avant de
poser le piège pour notre oiseau, il faut pré-
parer la cage pour le garder. C'est le jeune
Thornton qui nous fournira, la preuve néces-
saire.

—¦ Mais c'est te complice d'Armitage.
—¦ Raison de plus.
— Et il est à New-York?
— Nous le ferons venir en Angleterre. C'est

bien facile. Ces .Améri cains traversent l'Océan
comme nous nous traversons la rue. Nous
l'appellerons par un télégramme chiffre de

son ami Armitage, et Thornton n'aura pas
près de lui une Itera Myrl pour le mettre en
ga-rcle. Une fois qu 'il sera eri Angleterre —
je me présente cornine un ami de Philippe Ar-
mitage — je suis très à. mème de jouer ce
róle — et je lui soutire la vérité.

—• Vtendra-f.-il ? demanda Lamman.
— Il ne fera qu 'un bond. 11 est clair qu'Ar-

— Nous te saurons à, nos dépens, peut-ètre.
.uand j 'étais entant. j 'ai lu un livre très ju-

dicieux. Il avait pour titre : « Mets-toi toujours
à la place del'aiitre. » Cette maximie, pourrait
servir de devise à tout detective. Si nous cà-
blons à notre .timi Thornton de manicare a lni
laisser juste le temps de prendre le paquebot,
que pensez-vous cju 'il fera?

— Eh bien, il prendra le bateau.
— Je prends cebi pour mi fait acipiis. EiV

ensuite?
— Il fora la traversée. C'est un autre' fait

accquis, puisqaie, une fois à lioid̂  bon gre mal
gre, il lui faudra faire le 'voyage.

(A suivje)


