
A Vendre, faute d'emploi

camion mm\
24 HP, chatge utile 1200 fcgs.
PriX 6.500.— . Offres à Maurice
ttttchier, Sion.

MEUBLES
A VENDRE

lìuffets de cuisine — TaWles
sapin et Louis XV — Commode
— Armoire Louis XV

S'adresser chez Fasoli, Rue
du Chàteau, Sion.
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On cherche
pour la campagne, femme de
40-50 ans, pour faire un grand
ménage; personne de boote con-
Tiance et ainaan t les enfants.

lFaire offres sous cbif-
fres V. 622 1«. aux Annon-
(¦es-Suisscs 8. A. Lausan-
ne.

ouvrière
On demande poor entrée de

suite, une boriine

poni tailleur d'h'ommes.
S'adresser chez M. Jos. Dell

Ava, tailleur, à Sierre.

A LOUER
- JBGa ("hambre meublée,
bien exposée.

S'adresser au bureau du
journal. 
—¦mniMHiiiinhihiiaif MiiMniiManii

IMMÉDIATEMENT

oMigations à 1,000,000 ; 27 è
500,000; 150 k 100,000; 4500

Chaque participatioo produit un
résultat plus ou moins impor*
tant, avec payement comptant au
prochain tirage des primes, ga-
ranties et concessionnées par
l'Etat.

Frs. 69 millions de
primes

doivent sortir par tirages et se-
ront réparties comme soit: 18

1, 1,000 et eiiviton 25,000 avec
ies primes de moindre impeti
lance.
Prochain tirage 19 M AI
Syst. prot. Prix pout 10 nUméros
frs. 3.25, pout 20 nUméros frs.
5.25. Expéditiori immediate fran-
to, contre versement préalable
ta montant respectif (Compte de
chieques postaux li a 356) ou sut
fomaride, conitre ìembbursement

J.H.41391C
LA COMMERCIALE,
— FRIBOURG —

Stocks amèricains
ottes caoutcliouc hauteur 80 cm. è Fr. '$2-—
'luwisseìtes (d'officiets) pure laine , la paire à Fr. 4.59
haussettes id., 3'4 laine, à Fr. 3.—
baassettcs id., 1/2 laine à Fr. 2»59

pemandez le prix-courant de mes nombreux articles
Vente en GB.OH et en DETAIL

Albin ROCHAT-MICHEL
Ees Charbonnières (Ct. de Vaud)

Vin de fruits
Ire qualité

'Pèrla li lés: de pommes raisin et de poires douces, livre en
«ts 'prétés depuis 100 litres 1 Associatiou Bernoise pr

11 fabrication des Cidres , Buinpliz près Berne*
Prix courant gratis. .1. H. 1615P

Chaussures et Socques
Une chauasure solide et imperméabel est toujours appréciée.

p 1'obtanir à prix avantageux adi essez-voos à la Fabrique
Venve Liardet A Fils à Vaulion

» Sur demande, envoi du calale gue gra tis et franco. Spécialitéa
•ticles forte. Béparations.

L'Imprimerle GessSer à Sion livre tous genres de -jm
travaux d'impression -§ |̂

Ooffres-forts
Je puis fournir coffres

forts d'oceasion dans
n'importe quelles di-
mensions k prix très a-
vantageux. De mème jc
suis achetenr de dits.

E. JE.4NJHONOD, ingé-
nicur, Arcades de la Ga-
re, Vevey. Tel. 725.
tmmmsm *sfia0mi *Mm *smmBs *mma ^*mmn\mmm\aÈmammimamM *

Eehalas
Mélèze rouge, le cent, fr. 25.—
Mélèze blanc , le cent fr. 15.

MOUEOTS AGRICOLES
— Sion —

iTivrrM\rsmtsWsTwrwsmwTrr,̂ ir-—-̂ i T a ' tèi •••  "¦àTTri-r-'a*"*

FABRIQUE DE

MEDBLES IBDREAUX

JULES RAPPA
GENÈVE

K K -> dn fóhone, 51

Seul le bas a.

VARICES' INEX

ten 

tissus sans ca-
outchouc soulage
tOUjOUIS.
guérit souvent
empéche les va-
rices de so dévelop-
pet et tes compli-
cai i'ms do surve-nir.
Ceintures en
tous genres

Prix modérés
Manufacture IJSEX
Rue du Midi, Eansanne

************SEMENCES
Polagèk'cs et foun agères
DESLARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion
AVAVAVAVATAT
Ean-de-Yie ile fruits

pure (pommes et poires) ire qua-
lité à fr. 2.70 le litre, Envoi de-
puis 5 litres, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Ruegger & Cie, Dis-
tillerie , Aarau.
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en 
gran(i choix aux Magasins

PPQOll I»! \  ̂
la Ville de Paris" à Sion

Wi SI II III li II lì \ MAISON CAMILLE BERtMHEIM

iWWWlill i VI lì l |imsi <*ue di « Oonpoo^ d'étoffes en coton extra solide
j [/ ' Nj pour la campagne, le coupon pour un pan tal on avec la doublure
[A LA VILLE OE PARISj^ yipour poches et la ceinture ainsi que les boutons fr, IO et 12-75j
*ao*àB*aM*M*a«*Bwaa*W*lW*a*fc*fl  ̂
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Nous offrons à l'occasion des | p|

Foires eie Prioterrsps H
à des prix: très avantageux ' |

Liiigcs de toilette éponge
Lingerie — Corsets 1 pA rticles de travati, etc, etc. |li|Toile écrue, largeur 0.80 cm. bornie qual. mèi

f r. 3.20 le mètre. || 1
GASPERINI, Rue des Remparts, SION | gj
A coup sur, avec m I™1
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chaque obligation 
de la Coopé- N : ;

^  ̂
rative Iminobilièrc Bernoise || | l\J

z a
tea» $ sera remboursée conformément au pian ile tirage De plus chaque Ì>3 BB9BBobl igation esl pourvue de 50 bons a primes, dont chacun donne Wt ~ -W-'",1
IJpJEa le ul'oit ll l'articiper u un tirage. Il en result.e quo chaque obli- i';""̂  **»"
 ̂ gation participera nécessairement li 50 tirages m6me si elle a IH &t,' déjfi guglie une ou plusieurs fois ;P?'5; CU
¦ BBB Tout porteu.: de +%g%- r* d H M
m SS1; "HJ oapnants r.rd, fj g
E 

peut coiapter sur ŝ *W ̂ tw ===== 1(J ans ; ,H ; 
^^

Le posscttsenr d'ime sèrie complète peut 8 B m
gagner 1500 primes ' p*; 

En tout 666,160 gagnants d'un montani total de fr. 16,460,000 S TI

©
Cliaque ubligatlonl Prix d'une obligation fr. 10 few BBBdoit gugner. Prix d'une sèrie complète fr. 300 Es; ^^m

f\| Celui qui veut avoir la Leg£nI(£ tirage comprend : I
certitude absolue 10 à Fr. 50,000 1 U\

B B de gagner doit acheter |j| j|| AAH H âBBkdes séries complètes. 4*1 ,, lU,UvU Ug: K ^M
^| Avec des serie» complètes = I I I  K i l i k / k  K'«; B̂^
te** ao obligation». chacun peut. et I l i  .. rT. l l l i l l  M
iZgL- doit toucher io fois sa mise *" " "'"'' " Wi x̂&.f*85*!*? soit frs. 8000 en nous cèdani ,1 X ti 4 t ì i ì i ì  Bf r i
%80H les bons dès séries soiiies. 4 J U  ,, l,!iUU ffc| ** ĝ*/re Pour chaque bon à primes sor- nnr\ 1 j . > -n ~ *. «, M *txmti a l' itvàut-tirage nous 900 lots a Fr. 500 ¦ ^«Xpayons 22ÒQ „ „ 200 ¦ B̂Vaaa frs, 100 par consé quent 6500 „ „ 1001 t**\¦!¦*- frs. 3000 par sèrie 13000 „ „ 50 ¦ ^^*P**~ dans l'espace do ' 8 ans, à 13000 ,, ,, SO KJ5 condition toutefois que les «.nn.iaia . r*n m£ìbons à primes émanent de OUUUUU reniDOHrsemPIlt a SO KJ; ^,_ sénes complètes. 

^^ 666,160 gagnants K Ol
^B^ Envoi gratis de prospechis ¦ =—^ K^ **ar *»
itm sur demande (Inni motitailt de gi| 

^^
n E7S? Ji1oFSaf| f,s J «^60-00» l| Sat»a I .. des primes 20 Aoùt | Nons CMVO y0„s des listes de tirage 1 WeiT

 ̂ I D ìOD Banque S.-A., à Berne 1 O
Q| Rue Monitijon 15. TélèpUone 43.30 et 48.84 « >¦

C'xrtpte de cdaèqtiea postaux IH/1391 ^
§« Bulletin de A L'UNION BANQUE S -A. à Berne I W
•aV souscription. Rue Monbijou 15 ) mm

E 

.f a i Vavontage de souscrire chez vous à EH Cj
obligations k primes de la Cooperative Immobi- fp ^—Ì -h'(}r« Bernoise àraison de fr .  10.— par obliga tion. 101 ^J "sèrie complètes (30 obligations à primes) chacune H C/n

r*0 à raison de fri. 300 la sèrie. 3l£ *sw *
m Je m'engagé à pager le montani souscrit SS »**gn * Compiant. ,'•¦,? BBB9B

^  ̂ * Contre versements raensuels de frs. 5— en compie courant. f a  ^^^t̂ % * Contre versements mensuels de frs . 10.— en compt» courant. S ^"*»%
BBflBl Jai page le montant en qnestion à votre compte de m-é VBBT

chèque postauxIll /1391. ;:'-5 àtWts\

k

Veuillez encaisser ce montant p lus vos frais, par rembour- Ki£ SaaV
sement post.il. H B̂Bk

. Biffei- ce qui ne con vient «a*. £8 ^BBV

Lt'ett : y.$ ^_.
rour l'achat des séries contre Tersements mensuels |-:S fUun accompte d'au moins fr. 1,— par obligation soit fr. 80.— pr. |?:-f «¦"*.toute la sèrie devia atre donne. En general les versements I '-^ BBBBi

mensuels doivent Sire d'au moins frs. io.— par mois et par sèrie, fc^ éWs\Exceptions admis» s jjfa i w

Ull il illllll l III W llllll I—¦ 1 '

Ui lHI ¦ C" Choix immensa d^ :

WltUIOaLtu C!ubs " Chambr€S à ^0"^rlll bVIILbV Salks à manger - Fumoirs
mmmmummmA\ ^m\\m\\\\\\\\\\m\mZ\ SalOHS

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

PFLUGER & Ci? BERNE GRAND- RUE IO
Prix avantageux — Fabrication soignée et garantie.

Uvraison franco domicile ***WJ gay Demandez notre catalogne

Vous participerez
gratuitement

% 28 grands tirages des plus
inaportants enaprunts à lots
ftan'e., dont les prochains:

22 ML^X
6, 22 Juinr,etc.^avec lots de fr. :

§00,009
250,000
200,000
100,000

etc, au total fr. 6 million's,
en achetant un

groupe de 20 obligations
à lots suisses

(10 oM.ÌIaisonPopul.?i' fr.10. --
10 » Chefs d'Equipe » 5.—)
au comptant fr. 150 ou paya-
Me en'
Mensualités de frs. 5.--
10.— ou davantage en epte-
couran't. - 5 tirages par an. -
Lots : 34&20,000.-; óOàlO.OOO^-
6,à, 8.000..-; 81 à 5.000.-; 189
k 1,000.-; eie, au total fr^ : ;

I MILII01S
Rerahoursement minimum

par voie de tirag'e, fr. 150 par
groupe.

Lea commandos sont recues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann , Genève
20, Rue da Mont-Blanc, 20

Le gros IfiOT
de fr. 10.000 de La Loterie
de l'église de Laufon n'est paa
encore sorti.
Ile tirage prochainemeiit.
Achetez des billets à fr. 1.—
avant qu 'ils soient tous ven-
tina.

Envoi contte remboutsemeait
par l'Agence centrale dea
loteries à Berne, Passage
de Werdt No 199.

CHEZ k

F€BTIS€P H F5!̂  §
a Lausaniic, Neuchatel et Vevey mx

vous pouvez acheter a prix modérés ^N'IMPOR TE QUELS ||
INSTRUMENTS DE MUSIQUE |

Bois et Cnivres, a Cordes et a Veni m
Tona accessoirea et réparations 1̂Grand choix en toutes quantités. il

IM A S17ISSS
FONDÉE EN 1858 SOCIETE

D'ASSUBANCES
SUB LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENT»

SIÈGE SOCIAL (t&l:̂ &Èm  ̂
SUR 

LA VIE
L A U S A NN E  W*̂ &B& 

ET C0NTRE LES
N**̂ g^^^  ̂ ACCIDENT»

VIE — ACCIDENTE — RENTES
RESPOrVSABII,ITE CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

1 —

CARRELAG E S ET REYETEMEHTS

DEYIS pgj|||l||p;:̂  um .
DKMAIDK Ŝ^̂ ^̂ ŜjJ S)EMilDE

J. ROD • LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 89.61

Lait condense de la Gruyère
en toutes quantités

Condensene cTEPAGNY (Fribourg)

L. Journal & Feuille d'Avis du Valais" slt,1 -ETges, e«t le plus actlf <I- H ageot* poor faire etnnattre un prodnlt.



L'échec de la grève francaise
La grève décrétée par les dirigeants syridica-

listes francais a suM un échec à; peu près com-
plet 5 les cheminbts, las sans doute de ces mou-
vements qui désotganisent inutilement la vìa
éconbmique du pays, ont fait la sourde oreille
et continue leut ttavail; une infime partie seu-
lement a obéi et croisé les bras ; les défaillants
ont été remplacés par des volontaires, venus
nomlj'ieux se mettre à;'la disposition des com-
pagnies, de sorte que la circulation. des trains
n'a presque pas été enfravée.

La C. G. T. cherche maintenant à provoquer
la grève des mineurs, des dockers et des ma-
rins, en vettu d'un cartel de solidatité conclu
entre les «associations syndicales de oes ca-
tégories. Jusqu'ici, elle n'a obtenu que des
résultats partiels. Dans la région du Nord,
le travail n'a cesse ni dans les mines, ni dans
les ports. Dans le bassin de St-Etienne, la
majorité des mineurs serait hostile ài la grève.
La, dictatu te des comités pourrait tìieri se heur-
tet a, l'intérèt personnel des ouvriers qui, sa-
tisfaits de leurs conditions actuellès de salai-
res, se demandent si le jeu qu'on veut leut
faire jouer en vaiti la chandelle. Les compa-
gnies de chemins de fer ont d'ailleurs des
réserves de charbon pour trois semaines au
moins.

Le gouvernement n'a pas encore sevi cont'e
les auteuis responsables de la tentativo de
grève generale, malgré le caractòre revolution-
naire et délictueux qu'elle présente. Il attend
sans doute de voit oonnnent les choses tout-
neront. Deux arrestations ont été failes, celle
du nòmmé Monatte, directeut de la « Vie ou-
vrière » publication qui avait entrepris une
campagne d'agitation pour la contintiationi de
la gtève des chemiuots et celle du conseillet
general Delagrange, du syndicat du Paris-Guest
arrété a, son domicile à Périguetix.

Un' premier «iVertissement a été donne pat
la revocatimi des trois princi paux initiateuvs
de la grève des chemins de fer, Monmousseau,
Levesque et Dejunker, qui appnrtenaient au
réseau de l'Etat.

Le « Journal des Débats » parlant du ler
mai et de la revolution' mondiale rèvée pai le
socialismo, émet ces réflexion's très l'ustes :

« Le let mai est passe et la face du mon-
de n'est p«as changée. Cette idée messianique
d'une date fatidique, au lendemain de Iaquel-
le la cité des hommes seta tiarisfotmée d'un
coup de baguette, est vieille corame Tespèce
humaine bien qu'aucune évolution dans l'ot-
dre social n'ait été accomplie de cette facon .
L'esclavage ri*a pas dispatu pat un coup de
force, ni la féodalité a la suite d'un gtand
soir. On a Vu des lévolutions politiques se
faire par décret, mais c'est une erreur aussi
répandue que tta'i've de confoudre Tavènemeìait
d'une nouvelle fotme de gouvernement avec
l'inauguratimi d'ime èie nouvelle dans l'histoi-
re de la civilisation. Les jotuaiées symbbliques
rt'amènent que des échanges de coups : rien
n'est plus stèrile, en dépit de ceux qui pro-
fessetit que la violence est la grande genera-
trice du progrès. Et ce sen'timent de la vanite
des manifestations tumultueuses s'impose telle-
ment. que le lendemain chacun s'éVertue à dé-
tourrter les responsabllités. Les organisateurs
du ler mai ressassent tous lès ans la mème
aritienne : c'est la police qui a commencé, c'est
le gouvernement qui a cherche et voulu sa
journée. Car, vous ne Tignoiez pas, il est en-
teridu que les gouvernements ne ràvent que
plaies et bosses et que leur ptinci pal ob'„'ectif
est de verser ài flots le sang du peuple. L'an
dernier, le bourreau du prolétariat était M.
Clemenoeau ; cette année, c'est M. Millerand ;
ert Russie, pour peu que les chbaes dutent, ce
seta, l'an' ptochain, le camatade Lénine. La
C. G. T. fulmine contie la vie chère et se
vante d avoir des solutions pour en oonljuret
Teffrayarite progression. La solution est-elle
d'arrèter les transports, la force motrice, le
ravitaillement? Si le paysan domain faisait ce
qu'on demande aux ouvriets de faite et ce
qu'ils ont déjà. fait trop souvent, s'il se croisait
les bras tout en' réclamant un àccroissement
de bien-ètre, la question sociale serait vite
résolue pout le monde en génétal et pour
chacun de nous en particulier. Elle serait ré-
solue comme elle Test, dan's les solitudes gla-
cées de la lune ».

SUISSE
—-o—

La porte fermée a Kapp
Le Conseil fédétal a informe les gouver-

nements cantonaux qu 'il interdisait l'entrée
sur le territoire suisse à von1 Kapp. Ce dernier,
actuellement en Suède, avait manifeste l'inten-
tion de se rendre en Suisse.

Les accidents
On a amene dimanche soir a Tinfirmerie

d'Yverdon mi jeune homme de Bonvillars qui,
au cours d'une fète forame tenue dams c^tte lo-
calité, est tombe d'une balancoire et s'est bri-
sé l'épine dorsale. L'état du malheureux est
désespéré. . i fl[(Mlffl

— A Uerikon (Zurich), un paysan, Rudolf
Ryffel , ùgé de 34 ans, a été trouve mort sur
son cTtamp, sous un rouleau pesant 500 kg.
On suppose que le rouleau aura rencontté un
obstacle dont le choc auta fait tomber le! mal-
heureux du siège de la machine et qu'il aura
été ptis sous le rouleau et écrasé.

— A Puidoux, M. Edouard Chevalley, agri-
culteur, lavait les pieds de son cheval lorsque,
k la suite d'une tuade, il fut jeté a lerte, se
brisa la nuque et fut tue net.

— Un citoyen bàlois, qui revenait ài bicy-
cletle d'une fète de tir, a été renversé par
une automobile et a dù ètre tran sporte ài Ph'o-
pital de Liestal, le cràne fracturé.

— A Bàie, un mofocycliste mililaire a ren-
versé M. Frank Rosemund. Elesse trèis griè-
VOment, celui-ci est moti peu après. La jus-
tice militaite a ordonné une instruction.

— Otì a tetifé de l'Allaine, le corps d'un
ouvrier, tibnuné Leon Motel. Il s'agit proba-
blement d'un accident.

Une conférence italo-
yougo-slave en Suisse

Le « Corriere della Sera » apprerid a propos
des riégociations entamées avec les Yougosla-
ves, que ces jouts derniers, des échanges de
vues directs ont eu lieu entra Rome et Bel-
grade.

La « Tribuna » croit savoir qu'on aurait re-
noncé àu ptojet de convoquer a Stresa ou à
Pallan'za , comme on l'avait annonce, la conifé-
rence italo-yougoslave. M. Ttumbdtch autait
insistè pout que la conférence ait lieu dans
une locai ile neutre et a propose que les dé-
légués italo-yougoslaves se téunlssent dans une
localité suisse de la frontière, k Brigue, à Viè-
ge ou k Martigny. - '

Le « Corriere della Sera » écrit que MM.
Nitti et Scialoja ont demande avec liaison, que
les iti tentions de M. Tiumbitch' et celles de
son gouvernement, relativement à, une solu-
tion honora'ble de la question de l'Adriatique
soien t clairement et incessamment établies.

Les o3uf s bon marche
A Zurich , le ptix des ceufs a subì depuis

quelque temps une baisse «coiisidérable. On
peut achetei des ceufs en' grande quantité à
28 centimes pièce. Cela provieni non seule-
ment de l'augmentation eie l'offre indigène,
mais aussi de la concurrence des ceufs étran-
gers en: provenance des pays orientaitxL Les
grossistes zurichiois ont passe des centrata
de livraison pout 150 wagons d'ceufs ètran-
gets, dont 6 soni déjà. atiivés à' Zurich ces
derniers temps, en parfait état de con se rVa tion.

Pour faire dés économies
L'administration des tramvvays de la ville

de Zurich a réduit de facon impottante son
petsonhel pout des motifs économiques. Tou-
te Texploitation est soumise a une nouvelle
régleméntation. Pendant le jour, les courses au-
ront lieti toutes les six minutes au lieti de
toutes les cinq minutes. Le soit, après 8 h.
et le matin, àvant 7 h. 30, les courses auront
lieu toutes les 12 minutes.

Empoisoiiné par des chuttipigiiens
La famille Bretscher, demeuraiit ài Courté-

tételle, vient. d'ètre victime d'un empoisonne-
ment cause par des champignons vénéneux. La
mère, àgée de 38 ans, a succombé aptès de
longues souffrances ; cependant le pére et les
enfants sont maintenanit hots de clanger.

Inondation
A la sitile du mauvais temps et des otages

qui ont sevi dans la soirée de hindi, la station
des chemins de fer rhétiens a été inondée,
le lac de Palpuogrta ayant deltoide sous la
piessiort d'une avalanche. L'eau a' défoncé la
toute de TAlbula et. enVahi la station de Pre-
da. Gràce à des secours venais de TErigadine
et do Bergtin, l'inondation a pu ètte entayée
et tout clanger écarté. Le trafic est niotmal.

CANTON DU VALAIS

Tractanda de la sesion de mal
Trarictartda de la session du Grand Conseil

de Mai 1920 :
1. Nominations périocliques.
2. Gestion financière et administtatiVe pour

Texercice de 1919.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'an-

née 1919.
4. Rapport de la Banque cantonale pout Tex-

ercice de 1919.
5. Décret concernant la création d'un hòpital

cantonal (2mes débats).
6. Déctet abrogeant les pleins pouVoirs(2mes

débats).
7. Décret concernant la retribuitoli des té-

moins et des personnes appelées à, paratine
ou à déposer en. justice (2mes débats).

8. Ptojet de revision partielle de la Consti-
tution.

9. Projet de loi con'eetnant l'utili sai ion des
fotces hydrauliques.

10. Projet de loi concernant l'assurance Obli-
gatoire des bàtiments contte l'incendio.

11. Projet de loi sut l'assistance.
12. Ptojet de loi additionnelle a' la loi élec-

torale.
13. Projet de loi d'exécution ' i'de la Itali federale

sur les fabtiques.
14. Projet de loi concernant la oortection

de la route cantonale du vai de B,agnes, ja
l'intérieur du hameau de Villette.

15. Projet. de décret concernant la correetion
de la route cantonale du vai de Bagnes, ,à l'in-
tétieur du hameau de Villette .

16. Projet de décret conbernant le paiement
de subsides cantonaux aux communes et syndi-
cats intétessés aux travaux d'assainisisiement
de la piante du Rhène.

17. Projet de déctet con'eetnant la construc-
tion d'un bàtiment pour le labotatoire cantonal
de chimie.

18. Règlement d'exécution de la loi sur l'en
seignfement agticole.

19. Projet de décret concernant le diguement
de la Morge k St-Gingolph.

20. Projet de décret concernant la correetion
dans le v«al de la Sionne, de la route du Ra-
wyl par Ayent.

21. Projet de décret concernant la correetion
de la route cantonale Sembranchei-Bagnes.

22. Projet de décret allouant les ctédits né-

cessaires pour la construction d'une cKapelle Eni somme, l'on peut dire que tous, athlèteset, d'un' bàtiment administratif à, Tasile de Ma- et lutteurs, 5nt fait leur possible pout méti-
^évoz- ter la sympatlaie que leur a témoigné le nom-

23. Projet de décret concernant la contectioii' breux public. Leuts efforts ne furent d'ailleurs
de la route oommunaJe de Ire classe "Sion- pas vain's, et gràce a la générosité monlhey-
Bramois, territoire de Sion. sanile et k Tactivité des organisateuts, chaque

24. Projet de décret concernant la reVision
des documents cadasttaux existants dans les
communes pout servir à, l'établissement et ài
la tenue du registro foncier provisoiró.

25. Revision du Règlement concernant les
tiaitements des fonctionnaires et employés at-
tachés aux buteaux de l'Etat.

26. Taux d'impót de communes.
27. Naturalisations.
28. Pétition's.
29. Recoiu-s eh gra.ee.
30. Crédits supplémentaires.
31. Communications diverses.

patticipant tempotta un job prix. Toute notre
gratitude Va à ceux qui furen't l'àme de cette
journée, MM. Bertrand et Voisin et leut infati-
gable sectétaiie M. Ftanc. Que tous leurs dé-
voués collabotateuts, doni nous ne pouvons
établir la liste ici , recoivent le témoignage de
reconnaissance que nous leut adressons au
nona de tous les participants ; ils ont oontri-
bué au développement physique de notre jeu-
nesse v.alaisamio et leur dévouement n'aura
pas été inutile. Il serait toutefois bien ingrat
de passer sous silence la patticipation de la
toujouts dévouée llantiioinie qui agrémenta le
programme de ses meilleurs motceaux. Disons
aussi qu 'un menu « pout lutteuts » simple
mais copieux fui setvi k la cantine et que ce
gentil banquet, malgté l'absence de discours,
fut ert tout ¦point ce qui oonvenait et satislit
tout le monde.

Voici les principaux résultats de la joutnée :
Athlétisme : ptix couronhés : 1. Fuchs Adol-

phe, Champéry ; 2. Kochler Ftitz, Vernayaz ; 3
Antonioli Séraphin , Sion ; 4. Délez Ch., "Mat-
ti gny ; 6. Decoppet Louis, Martigny ; 7. Mo-
ran'd Georges, Martigny ; 8. Barreaud Emile,
Brigue.

Prix simples. 9. Jeannet Paul Sion . 10. .Tot-
dan Gustave, Sion ; 11. Schiltet Hermann, Bex1;
12. Albasini Joseph, Chablis; 13. Eisenkiel Ja-
cob, Btigue ; 14. Siegenthal Ernest, Monthey;
15. Bovard Albteit, Monthey ; 16. Maret Jules,
Martigny ; 17. ReVaz Gabriel, Vetnayaz; 18.
Mévil l ot Maurice, Sion ; 19. von Bruel [lenti ,
Monthey ; 20. von Bruel Charles, Monthey.

Championnat de lutto. - Prix ooutonnés. 1.
Kocher Frilz Vernayaz ; 2. Schlaepi Alfred,
Ai gle-Ancienne ; 3. Duchoud Lue, Saxon ; 4.
Jeannet Paid, Sion ; 5. Martin Marius Aigle-
An'cienne ; 5. Rebbtd Oscar, Sion ; 5. Barreaud
Emile, Brigue ; 6. Ludy Otto, Brigue ; Kulinis
Gottlieb, Vernayaz ; 6. Siegenthal Ernest
Monthey ; Troillet Cytille, Martigny. 6. von
Bruel Charles, Monthey.

Prix simples : 7. Ruga, Etienne, AigleAnctòn
ne; 8. Genoud Ephise, Monthey; 9. Luyet E
mile, Sion' ; 10. Pittet Gustave, Btigue ; 10. Cla
vel Alfred, Aigle-Ancienne.

L'assemblée de Brigue
Comme nous l'avons annonce, dimanche a

eu lieu ài Brigue, une imposante assemblée
de citoyens, poUt trailer de la question de
l'entrée de la Suisse dans la Ligue des Na-
tions.

Douze cents électeuis avaient répondu ^il'appel du cornile de la Volkspartei et se sont
trouvés Yéunis, ài 1 beute, dans la cour inté-
rieure du chàleau Stockalper, après un! oor-
tège où; fi guraient toutes les communes diu
district de Btigue avec la bannière municipale.

L'assemblée étai t ptésidée par M. le député
Joseph E schei-, de Btigue.

Ont patio pour l'accession MM. Baumbtetger,
conseiller national, et Dr Paul Kubick, secré-
taire du parli populaire suisse.

A parie contre M. le colouel Brug'ger, con-
seillet aux Etats.

L'assemblée pattagée entre deux courants
de force sensiblement égale, s'est séparée sans
prendre de décision .

Les organes de la presse liaut-valaisanne
sont également patlagés sur Tattitude à, pren-
dre le 16 mai prochain. Le « Briget Anzeigier »
est pour, le « VValliser Bete» contre. Celui-
ci toutefois semble modérer son opposition de-
puis l'assemblée du patti conservateur à, Lu-
cetn'e et les déclaiations si nettes de M. le con-
seiller federai Motta.

Le mème jour et ài la mème heure se terìait
également à Btigue une assemblée socialiste
qui coincidali avec Tinauguration du « Volks-
haus » socialiste de Brigue. Au cortège socia-
liste — où l'on remarqua.it bon n'ombro de
femmes et mème d'eiifants — le drapeau tougie
était largement déployé. Les otatetits, M. Nobs
conseillet national (en allemand) et M. Hug-
gler (ert francais), ont parie avec passion contre
l'accession' 'de la. Suisse au Pacte.

Féte valaisanne d'athlétisme
et Championnat de lutto a Monthey

On mous éctit : < '
Le dimanche 2 mai a matqué un job suc-

cès dan s les annales de la gymnastique en
Valais ; c'était. le premier essai de fète d'a-
thlétisme, branche nouvellement mtro'duite et
plus particulièrement destinée a, ceux de nos
jeunfe s gens pout lesquels les deux ptemièfres
branebes (attistiqu.es et jeux nationaux) n'a-
vaient pas suffisamment d'atttaits. Un coup
d'ceil sur la liste des couronrtés suffit poiut
prouver que notte vieille gymnastique av«ait
du bon, car, malgré Tappel lance à, tous les
sportmens, nos bons gymns auX engins et
aux lutles se sont aussi tévélés les meilleUra
athlètes.

Disons d'abbtd que sous tous les rapporta,
la féussile fut complète; il faudrait d'ailleurs
qu'une fète ait bien peti de chances de succès
pour ne pas téussit k Monthey, lieu de pré-
dilection de toutes les manifestations impoit-
tantes. Dès Ta premiète heuie, le ptogramme,
pourtant hès chargé, est. suivi sans accroc. A
l'attivée du train, le cortège se forine et tra-
verse la ville déjà. très coquettement pavoi-
sée. Sur la place de fèto, pas une minute
n'est perdue : le jtity recoit les instructions
nécessaires, les athlètes sont téparti s par grou-
pes et le concouis commende. La paiticulatité
de l'athlétisme est de sacrifier Tharmonie du
mouvement ài Tobtention du résultat ; aussi,
celui-ci doit-il ètte nettement marqué ; le ju.'
gemerti, de ce fait , est très serre et la plus
petite fatile arirtule impitoya'Mement le tésul-
tat. On' y enregistte cependant de fort jolies
petfotmances, ttès appréciées du public. Mais
ce qui , sans nul doute attiro le plus les visi-
teuts est bien lo championnat de lutte. Deux
« rortds » soni prép.arés, autout desquels la
foule s'en'tasse littéralement; fort heureuse
mertt, des gtadins installés permettent à! la
plus gtan'de partie des spectateuts de s'assoii
pout suivre les péri péties des combats. Pout
agrémentet la compétition, quelques lutteurs
d'Ai gle et de Bex avaient été invités ; le tra-
vail fui très bon et souvent mème exoellent ; de
sèrieux progfiès ont été réalisés depuis la lète
de Venaiayaz et c'est avec plaisir que nous
enregistrons la science acquise par nos lut-
teuts. Quoique Tina des sports les plus primi-
tifs, la lutte conserve tonte sa vogue ainsi que
son catactère nation.al, des journées oomme
celles-ci sorti bien failes pout lui maintenir
sa popularité, car la plus complète oourtoisie
n'a cessò de régner entre pattenaires et c'est
un spectacle vraiment touchant de voir deux
solides lumon's s'éptiiset pout se vaincre mu-
tuel lement et repartir énsuite bras dessus,
bras dessous comme si, danis leut puissante é-
trein'te, ils avaient tessette leur's liens d'amitié.
Voilà de la lutte vraiment sincère el certai-
nemenl plus intéressante que les. match's à sen-
satiort des professionnels avec lesquels dea
passes cornin e celles de Kocher-Rieder ou Pe-
rillat-Duchoud supporteraiertt la compataison.

FAITS D VERS
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Déclaration
M. Alfred Clausen, député et président de

Brigue, décltire qu 'il n'accepte pas la candi-
dature de Conseiller d'Etat , mise en avant par
la presse.

Les festivals d£ musique
Aptès le festival de Conthey, voici encore

deux fètes de musique annoneées pour diman-
che prochain 9 mai : à, Vétroz, festival des
fanfares villageoises du Centre et à Salque-
nen, festival des sociétés 'de musique de la
fédération du Valais centrai.

Fédération des producteurs de lait
La Fédération des producteurs de lait s'est

attachée dès le ler mai, les servioes de M.
Schwar, qui quitte ses fonctions d'inspecteut
fédétal du lait. M. Schwar a gran'dement con-
tfibué, par ses cortférences dans toutes les
tégions du canton, ,k la création et au dé-
veloppement de la Fédérat ion.

Pain a prix réduit
Le Conseil federai a décide de téduite de

24 à, 15 centimes par kilo la contributioii de
la Confédération, du canton et de la commune
sur le pain k prix réduit. La Confédéra tion
supporterà désormais 9 centimes, le canton
et la commune ensemble 6 centimes, tandis
que les bénéficiaites de l'action de secouts
devront, de leur coté, payer 9 centimes de
plus par kilo. . Cette mesute est ptise eu égatd
à, la nécessité de réaliser peu |à peu la sup-
pressiort de l'action de secours qui avai t été
instaurée pout le temps de guerre.

Echos du ler mai
Un! collège d'une centaine de participants

à Monthey, des confétences à Sion, k Matti-
gny et à Saint-Maurice, sans parler du Haut-
Valais , c'est ,à peu ptès le bilan de la journée
du ler mai dans notre canton.

A Sion, M. Hofer ti vietorieusement donne
la réplique à M. Mercier. A Marti gny, il y eut
de très iutéressants échanges de vue entre M.
Rosselet, l'orateur socialiste, et M. le prieur
Massard, qui a pose au coiiférencier de gè-
n'antes interrogations. A St-Maurice, très peu
d'auditeurs à la conférence de M. Vitet.

Arrestation
Le gendarme du Chàtelard vient d'arrèter

après d'actives recherches, un! Tessinois qui
avait volé une somme de 500 ftancs dans le
canton d'Uri. Ce dernier s'apprètai t à passer
la frontière- ' r :

Gtoo&lqui iédim@lis
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Buvons du lait*.. mais
économisons l'eau

Le Secrétariat des Paysans suisses nous en-
gagé tous k consommer beaucoup de lait et
de produits laitiets (voit Feuille d'Avis du 4
mai) parce qu'il y a surproduction .

Après les privation's qui nous ont été im-
posées pendant quatre ans, on croit réver en
lisant un semblable appel. Il fut un temps

tout proche où Tort pouvait s'estimer heuretrv
de consommer 3 décilitres de lait et manger
deux ou trois fois par mois quelques grammee
de fromage ! et Ton s'étonnait a. bbn droit
qu'en nòtre pays renommé dans le monde au
point de vue laitiet, nous en ayons été réduits
à; cette extrémité :

« La Suisse trait sa vache » disait Victor
Hugo...

0 ciucile ironie ! la Suisse continuait bien
à, traire sa vache pend ant la gUetie; mais
le. p.anc breuvage s'en ja llait par della' nos; monts
sous fotme de from«ages payés aju poids cV
l'or et. les consommateurs indigènes sertaieni
de crani en cran leur ceinture.

Ce temps est fini ; l'Allèmagne et l'Auttichi-
ne peuvent plus acheter ; car au couts du chan
gè, le fromage leut serait vraiment trop sale
Les autres pays qui étaient d'anciens clients
de la Suisse ont, poussés pai la nécessité, àug
mento leur production, et se suffisent ài eìri
mèmes.

Il faut clone maintenant, nous chatgèr de bloi
re le lai t et de maiagei le 'fromage dont W
bon'dance se fai t sentii. Il nous faut revenir
au regime des déjeunèrs suisses.

Tout le monde s'en réjouirait . .si Ì
beurre et le fromage n'étaient pas ài uii
prix qui les rendent inaccessibles am
ménages k ressources modestes. Produc
leuts, "fei vous voulez écoulet Vos prò
duits laitiets, il y a un remède bien simpk
c'est de les céder k uri ptix ab'ordable à cha
curi. Vous vetrez alors que les ìecommandr.
tions ad ressées aux tonsoinmateurs predai
toni un effe t instatitané; les moins verse*
eri 'sciences nutritives sauront appréciet les
quantités de calories oontenues dans le lait.

Ori installe, patatt-il , dans notte ville, à&
compteurs poni l'eau. Voilà qui va engager la
population sédunoise a économiser cette dei
niète. On se demande si cette innovation al
heureuse. Nous ne le pensons pas. L'eau, ai
point de vue de Thygiène surtout, doit ètri
employée en! abbndance; elle ne doit ètte éce
nbmisée que lorsqu 'il y a penurie, ce qui n'est
pas le cas chez nous. Les consommateurs sa
chant que le piécieux liquide leur est compii
au mètre cube, seront forcément tentés d'en
employet le moins possible, surtout les mén:
ges peu aisés pour lesquels toute dépense sup
plémentaire est oiiéreuse; les lavages seroi t
téduits «au strici nécessaire pout le plus granii
bien de la « culture miciobienne » et au granii
détiiment de Th ygiène publique. C'est vrai
ment là du progrès à tebbuts.

Nous avons signale, il y a quelques jouts
la nécessité qu'il y autait de faite passer re
gulièrement le tonneau d'atrosage municipa'
sur la route de Conthey, au moins- jisqu'e'
dehots des bàtiments bordant la route.

Oli nous infotme que jusqu 'ici rien n'a et'
fait. Nous ne savons pas trop pour quelle;
raisons on fait la soutde 'oreille. Le servic
que des corttribuables demandent n'est cepet
darti pas difficile ni coùteux. Allons, un feeu
de b'on'ne volonté !

Conférence itlusy
Le comité conservateur de la Ville de Sio;

rappelle la conférence que M. le conseiller fede
tal Musy donnera le dimanche 9 mai courant
au théàtre de Sion'.

Tous les citoyens non seulement de la villi
de Sion', mais des localités avoisinantes, soni
vités à y assistei ; ils tiendront à manifeste
pai leur ptésence leur sympathie caverà l'è
mirient conférencier et Tintétèt qu'ils porten!
à Tavenit politique et économique de notr
patrie.

Colonie de vacances
Les souscripteurs à, l'oeuvre, ayant payé 1

colisalion pout Tannée ooutante, sont coiw
qués , éri assemblée generale, qui aura lu
samedi 8 courant, à 6 heuies du soit, dan,
la salle du Giarid Conseil, maison ve Ville, .ì
Sion', «avec l'ordre du jour suivant:

1. Achat de Tirarneuble Crettaz, hotel Beau
Séjour , aux Mayen's de Sion.

2. Modification de Tarticle 15 des statuts
Le comité.

C. A. 8.
Les membres du groupe de Sion du CAS

soni oonvoqués en assemblée generale jeuA
soir le 6 mai au café de la Pianta.

Traclanduni : courses et divers.

RE VUE COM MERCIALE

Sucre. — Le marche américain du sucre
est. erttré dans un mouvement accentuò d'
hausse qui se chiffre déjà, pai une augment*
tion de 70 points. Au lieu de 12 1/2 cen*- P*
livte américain, il faut p ayer 14V2 cent, poi'
la matchandise à terme. L'effe t de cette aug-
mentation ne tarderà pas k se taire sentir sut
le marche euiopéert.

Giace «aux impoitants achats effectués p-ù
la Confédération, cette hausse n'aura pas sa
répeicussion en Suisse avant plusieuis mo18
Il ri'y a donc pas lieu de constituei des réser-
ves de sucre.

Cafés. — Les prix des cafés dans les porli
de mer ont subi une hausse considérable oe!
dernieis jouts. Ce mouvement ne tardeta p*
d'avoir son influence sur les pri x1 en Suiss*

Plusieurs cornmercants suisses manitós
l'intention de faire acheminer via Anvets-B
leuts cafés en souffiance au Havre, en rat
de la penurie absolue de matériel roulartt
Hàvre, qui met entrave à Timportation din
par la France.
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L'expédition via Anvers entratne des frais
de transport très éleVés et allonge considéra-
blement les délais de livraison .

Les représentants des grandes maisons d'im-
portation de café de Hambourg sont arrivés
à Rio de Janeiro. Ils ont l'intention d'achèter
une grande partie du stock de l'Etat qui pos-
sedè 2,949,000 sacs de Santos et 97,000 sacs
de Rio. Ils ont fai t savoir que leurs maisons
désitent faire de Hambourg le centre du mar
che de café pout l'Europe centrale et les Bal-
kans. Un groupe de capitalistes du Brésil se
soni déclarés d'accord de soutenir les projets
allemands. Les négociations a ce sujet ne sont
pas encore terminées, mais le gouvernement
du Brésil voil ces projets avec bieriveillance.

Riz. — LTn'stitut international d'agriculture
à Rome communique que la nouvelle récolte
de riz aux Indes sera de 1100 millions de cwt

I ou 145o/o de la récolte de 1919 supérieuie,
de 15o/o à, la quantité moyenne des 5 derniè-
res années.

On còte a Marseille:
Riz d'Espagne Belloch 390 fr. ; Saigon No 1

325 fr. ; Tonkin mandarin 365 fr. les cent kilos.
Légumes secs. — Marcile feime. On' cote :

haricots blancs petits Brési l 140; perles Ja-
poii 220; roses extra 115; lentilles blanches
Tripoli 195; Bombay grosses 135; moyen'nes
130; pois vetts ronds Japon 165; pois verts
cassés extta 205. Le tout logé, gare ou qua!
Marseille.

Fruits secs. — On cote à, Marseille :'

Amartdes cassées prima Bari 980; Andria
1000; Palma Girgenti 1100; amères 550.

Amandes en coques : Sfax 410 ; Portugal ten-
dres 475 ; matheron'nes 420; duies 200.

Fruits évaporés de Californle. — Plusieurs
milliets de caisses de fruits évaporés de Cali-
fotnie sont attivés en Suisse dans le courant
d'avril.

Comed beef. — On annonce que les fabri-
cants exigent des prix plus élevés et que
dans les ports de mer, les importateuis aug-
rnent leurs prétentions thans les mèmes propor-
tions.

Confittates. -- Dans le but de faciliter l'écou-
lement de leuts stocks aVant la nouvelle ré-
colte des fruits, les fabricants de confitures
ont décide de téduire de nouveau leuts prix,
quoique ces derniers convieni k peine leuts
frais de fabrication.

Produits du lait. — L'Office federai de t'ali-
tnentation tappelle que le lait condense, stéri-
lisó et en poudre, le beurre frais ou fondu,
sale, la crème, le fromage a, pàté dure et à
pàté molle ne peuvent ètre importés qu'avec
l'autorisation de l'Offi ce federai du lait, lors-
que les envois pèsent plus de 50 kilos, poids

Huiles comestibles. — A l'étranger, le mou-
vement de hausse sètieux se continue pour
ceux dont les prix étaient. restés relativement
bas, la demando s'étant poitée sur eux. Tou-
tes les previsione soni dépassées, les enga-
gements en livtable sont difficiles ou ttaìlés
à de tiès hauts prix. On eseompte encore la
hausse.

A Marseille, le marche est trèis ferme pour
les huiles d'olives, et de plus en plus à la
hausse pout les huiles de gtairies.

Graine de lin. — 11 resulto d'un rappor t du
Ministère de l'agricullure de la République Ar-
gentine que la récolte des graines de lin dans
les Républiques "de la Piata, d'Argentine et
Uruguay, sutpasseta celle de Tari passe de 50
pour cent. La production de Thuile de lin
augmenteia clone considét-ablemeut et catte
augmentation, avec la réduction sensible du
fret , provoqueia urie baisse de catte huile.

SaVoris. — Tandis qu'en Suisse le veritable
de Marseille, garanti pur 75 pour cent, est of-
ferì en1 gres par les i mportateurs, à fr- 2.10
le kilo, il est coté à, Marseille àfr. 4.50 le
kilo, argent francais, avec tendance a1 la h'aus.
se. (L'Epicier Suisse).

La sacoche
de cuir jaune
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POUR SE FAIRE JUSTICE

Dans tout le cours de sa vie, la jeune in-
discrete postée devant fa fernétte n avali, cei-
tainement pas vu autant d ;argent qu 'elle en
ccnitemplait maintenant étalé devant elle : lias-
ses de billets de banque, sacs de toile ventrus
sur lesquels les chiffres imprimés iridiquaient
'e contenu, et enfin, quantité de pièces d ot.
*-« tout gisait k terre eri désotdre, mèle à de
vieux papiers.

A genoux sur le planchei, Néhémiah Grayle
tenait k la main une gtande sacoche de cuir
jaune et e était évidemment de ses flancs que
ces richesses avaient été extraites, car Gray le
j to&tinuait k en retirer de vieilles lettres sur
esquelles il jetait un' coup d reil aVant de
tes laisset tombet sui le manteau.
, La sacoche entièrement vide, Grayle, pré-

pjpitamrnerit recominenca sa besogne a' re-
¦"ours. Les vieux papiers reprirent leur place
K fond du sac ; les billets de banque, les
jjacs d'argent suivirent. Et ce fut le tour de
'or ; Grayle le prenait par poigriées, et secouait
I sacoche pour y faire tout entrer. La det-
tero poignée engouffrée, il poussa Ies fer-

ETRANGER
o- 

La Palestine aux Juifs

Ceux qui travaillent ài la reconstitution de
l'Etat Israelite célèhrent avec des accents de
triomphe le succès que leur cause a remporté
k la conférence de San-Remo. A propos du
règlement de la question turque, M. Lloyd1
George a fait admettre par la conférence que
la Palestine ledeviendia le siège de la nation
juive, comme le gouvernement anglais l'avait
promis aux sionistes par la célèbre déclaia;-
tiou de M. Balfour du 2' novembre 1917. Rap-
pelon's les tennes de cette déclatation: « Le
gouvernement de Sa Majesté envisage avec
faveur la création d'un foyer national juif
ert Palestine et s'efforcera de faciliter la réali-
sation de ce dessein, sous la réserve qu'il
ne devra rien ètre fait qui soit de nature à,
porter alterate aux droits civils et religisux
des communautés non juives existant en Pa-
lestine ni k la situatimi politique des jui fs
fixés dans d'autres pays.»

La première partie de la réserve énbncée
n 'a pas besoin d'explication. La seconde partie
a le sens suivant : lorsque l'Etat j uif de Pales-
tine seta reconstitué, il devia s'interdille, par
exemple, daris sa législation, aux israélites,
de France, d'Angleterre, d'Italie,, etc.,, l'obli-
gation de renoncer à leur nationalité actuelle1,
pout deverai citoyens du nouvel Etat palesti-
nien.

M. Lloyd George, eia faisant inserire dans
le tra ité de partage de la Turqiij e le droit
du futur Etat juif , a tenti la parole donnée, il
y a trois «ans aux nation.alistes juifs, pai M.
Balfout.

La téalisation du projet de lélablisseraent
de l'Etat juif seta urte des cotiséquenoes ca-
pitales de la guetre de 1914-1919 et celle qui
est appelé, avec la fondation de la Société des
nations, à avoir Tinfluence la plus considera-
tile sur les destin's de l'humanité.

La hausse du papier a Berlin
Ori mande de Berlin au « Temps »:
Lo prix dir kilo de papier d'imp;linerie, qui

était avant la gueire de 20 pf., ayant été
porte au début d'avril ài 3 marks 60, et les
fabricants annoncant leur inteittion d'élevei h
partir de mai, ce derider prix à. 4 marks 50,
les éditeurs des jourriaux allemands ont me-
nacé, si cette dernière majoration est adoptée,
de susperidre la publication des journaux;.

Cn match qui f init ma!

A Via Reggio, en Toscane, un match de
foot-b«all a donne lieu dimanche k un grave
ineident. Les équipes de Via Regrio et de Luc-
ques qui , depuis quelque temps étaient adver-
saites, se disputaient le match. Le jeu était
tiès anime. Les partisans respectifs des deux
équipes eii présence se menacaient.

A la fin du match , ils s'attaquètent. La for-
ce publ ique dut intervenir. Un carabinier fut
blessé à coups de pierre, aptès avoir répondu
à coups de revolver, tua l'arbitro du match,
l'ancien cap itaine Morgagni.

Alors la toule se révolla. Elle réussit à
s'erapatei d'annes et coupa les fils télégraphi-
ques et téléphortiques àia gare. La police é-
tartt peu nombreuse, n'a pu paiVenir k maì-
tiiset la foule. Fin alement, à; l'artivée deren-
fort s, le calme fut rétabli.

Cet ineident n'a aucun caractère politique,
les diri geants socialistes eux-memes sont irttet-
ventis pour prècher le calme.

La reprise du travail en Belgique

La reptise du traVail en Belgique dans les
deux principales btanches de l'industrie no-
tamment, est ìiettement mis en lumière par
les chiffres suivartts, communiqués par la
Feuille périodique d'information de la Ch'am-
bre de Commeice.de Bruxelles.

En effet, l'industrie belge occupo actuelle-

raoirs.
Elsa put Texaminet à« loisir. Ses ttaits irteu-
quaient l'intelligence, peut-ètre l'astute; mais
la jeune fille n'y ctut pas lite la ctuauté.

Et pout la ptemière fois, Elsa se dit que
la raison qu'il lui avait donnée pour ne
pas discuter sa dette le soir mème pouvait è-
tre vraie, cai la tension de son visage, la hàte
fébrile de ses mouvements, tout indiquait l'iim-
portance pour lui de chaque minute écoulée.

Cette evidente precipitatimi fit hésiter la
solliciteuse ; un accès de découiagement la sai-
sit , elle crut qu'elle allait s'évanouir. Si elle
hésitait plus longtemps, elle était perdue. Se
raidissant contre elle-mème, elle appuya son
bras gauche sur le bord de la fenètre, se sou-
levsa, et, de la main droite, frappa sur le car-
reau.

L'homme à genoux sur le plancher venait de
de fermer la sacoche. Il se nedressa ins-
tant «anémeiit, se leva, ttavetsa la pièce,, et se
ttouva hors de la vue de la guetteuse. Quand
il tepassa devant ses yeux, èlle rematqua qu'il
tenait à la main un revolver.

Il se dirigeait vets la fenètre, la jeune fille
crut qu 'il allait Touvrir; mais il s'ékxgn'a de
nouveau et se retrouva hors de vue. Une
potte s'ouvtit et se referma. Évidemment
l'homme d'affaire vertali voir lui-mème qui
du dehots, l'avait épié et l'appelait.

Pour le rencontrer plus vite, Elsa quitta
son poste et gagna la potte d'entrée.

Mais petsoraie ne vint. Etait-il possible que
M. Grayle fait si absorbé qu'il n'eùt mème pas
entendu le léget coup frappé au carreau ? Le
doule devirtt une certitude quand Elsa constata
que la porte du hall était légèremertt entrou-
verte.

Soii visage était tourné vers la fenètre et

D'une main tremblante, elle la poussa; le ; hall sombte, la sacoche k la mairi'. D'un mou- t bliothèque poui prendre la sacoche; déjàj il
hall était sombte et désert . Elle rassembla son
courage et gagna la potte de la bibliothèque.

La pièce était éclaitée mais vide. Tout in-
di quait qu'elle n'avait été quittée que pout
un instant. . . .

Elsa résolut d'atteridre.
Dans un angle, un solide coffre-fort était

ouvert et un trousseau de dés pendait à,1 la
serrure.

Le couvercle du bureau àj cylindte était
soulevé, les tiroirs tirés. Une bbugie, qui avait
clii, ètre aJlumée pour foridre des cachets de
cite, brùlait à; coté d'unte lettre inachevée, et
entro le bureau et la fenètre, la grande sa-
coche de cuir j aune rtebondie était encore à
terre.

Cette sacoche eXercait sur Elsa unte sbrte
do fascinatimi. C'était la forme tangible de
sa réclamation. Un seul mot du financiet —
et s'il avait le moindre sens de Thonnèteté,
de la justice, sur l'heure, il prononcerait ce
mot — un seul mot et son merveilleux con-
tenu serait a, elle. En quittant cette maison,
elle emporteiait la valise et peut-ètre mème
la dette ne se trouverait-elle pas encore en-
tièrement payée.

Cet argent serait à elle... il était à elle,
que M. Grayle veuille le reconnaitre ou non.
Son! .pére, Robert Armandy, avait réellement
prète à l'homme d'affaires urie somme de cent
ciriquante mille francs qui n'avait jamais été
reridue...

Fiévreusement, elle fit glisser de soa poi-
gnet la cordelière retenant un sac léger; elle
ouvrit le sac, ert tira un papier jauni, aux
plis usés. Elle déplia le papier, le posa tout
ouvert sur le bureau.

Une seconde plus tard, elle traversait le

vement impulsif , elle tira derrièire elle la' porte
d'entrée ; le bruit du loquet, en reiombant,
la fit tressaillir ; il lui sembla que la maison-
née entière, subitement réVeillée, s'élanCait k
sa poursuite. Et elle comprit seailement alors
la portée de son acte inoonscient.

Cet argent lui appartenait, c'était Vrai. Et
si la sacoche contenait plus que ce qui lui
étai t dù, elle avait vaguement entrevu la pos-
sibilité de rendre, dès le lendemain, le surplus.
Mais si elle était prise là, la sacoche a Ijaj
mairi, qui croirait son innocence?

Elle n'avait mème plus le recu qui prou-
Vait ses droits. Et si Néhémiah Grayle était
mi débiteur de mauvaise foi, qui Tempèch'erait
de détruire la seule preuve de la elette qui
lui tomberait sous la main. Elsa serait colisi-
4étée comme une vulgaire voleuse et envoyée
en prison. Le perii de la situation lui appa-
raissait maintenant dans une desolante clarté.

Et il était trop tard. La porte était refermée.
Il était impossible de rentier et de réparer.

Mais partir, s'en aller en empoitant le pro-
duit de son l arcin était également impossible.
Elsa essaya d'ouvrir la porte. Elle s'y effor-
cait quand brilla soudain à l'angle de la mai-
son, les deux phares d'une automobile qui
vint s'arrèter au bas du perron.

Au mème moment, une pendute sonna dix
heures, et la jeune fille compiit, aussi clai-
tenaent que si quelqu'un le lui avait dit k To-
reille, que la voiture avait été commaridée
pout coriduiie Néhémiah Grayle ài la gare
pour le dernier train de Londres.

C'était Texplication de la hàte avec Iaquelle
il faisait ses preparatiti de voyage. Il ne lui
restait que quelques miriutes pour prendre
le train. Déjà, il devait ètre revenu à, la bi-

s'était apercu de sa. disparitiori. Daris quelcrutìs
secorides, Tinévitable recherche « du voleur»
allait commencet.

Et. Elsa ne pouvait s'éch«apper ; l'automo-
bile bloquait le passage. Si elle téussissait k
le ftanchir sans ètre arrlètée, le chauffeur ne
manquerait pas de la voir : l'alarme donneo,
il autait tot fait de la rejoirtdre.

Dans la -durée d'un éclair, ces pensées a-
vaient traveisé le cerveau de la jeune fiUe.
Le perii de la situation lui rendit le sang-froid.

A peine l'auto s'était-elle arrètée, qu'Elsa
descendit les degrés du perron en courant.
Le chauffeut était déjà au bas de seri siège.

— Je prerids le train de Londres qui part
dans cinq minutes, dit Elsa d'un ton très cal-
me; coriduisez vite, je vous prie; j'ai peur
d'èlre en retare1.

Le chauffeur porta la mairi ài sa casquette
et ouvtit la portière. S'il était étonhé, il était
trop bien stylé potar en laisser rien paraitre.
Il disposa la ^ouverture autour des gerioux!
de la voyageuse, referma la portière, reprit
sa place au volarti.

L'auto démarra.
Elsa, malade d'excitation et de terreur, s'ap-

puya sur les coussins. Il lui restait une chan-
ce de s'échappet, elle n'y pouvait croiie.

La route courait parallèlement a la ligne.
Urt grondement de tonnerre, deux lanternes qui
semblaient deux yeux flamboyants... le train
arrivali. Entre lui et l'auto, c'était un duel.
Un coup de sifflet sttident; le train était en
gare. L'auto, trepidante, entrai t dans la cour,
s'arrètait au botd de la chaussée. Elsa s'était
levée, tenant la ptécieuse sacoche.

La portière s'ouvrit; la jeune fille, prète H
bondir, se rejeta en arrière, retenant avec

ment 76 o/o du personnel qui se répartit corn-
ine suit dans les diverses industries:

Irtd. des Mines 103o/0 du pers. 1914
» des Carrières .57o/0; ^» des métaux 64o/0; ^>
» céiamiques 71 o/o' >»(
» Verrières 8I 0/0; »j
» Chitniques 74 o/o] »
» Alimerttaires 89 o/o' ». .
» Textiles 6lo/0; »!
» du vètemertt 67 o/o] >>
» de la construction ;.86o/0: »
» du bois et ameubl. 66o/0 » <
» des peaux) et cuirs "58 o/o »
» du tab'ac 75°/o! »
» du papiei 78o/o| »>
» d'att de ptécision '82o/oi ^» des transports 107 o/o pi

La reprise est donc complète dans les mines
et les transports.

Exécution de l'assassln dn tzar

Urie dépèche de Varsovie apporto la nou-
velle de l'exécution du meurtrier du tsar, Pos-
rednitzky, fusillé pout ctinte de hante trahison,.

Ce sont les blolchevistés que Posrednitzky
a ttahis; et ce sont les bolchevistes qui Torit
fai t fusiller.

Les gerts des soviets se sont montrés injus-
les pom- un criminel qui meritali bien d'ètre
des leurs. Figure massive, violente, bestialê
Posredn itzky «avait appattenu d'aibord a cette
Okhrana, police de sùreté de Tancien regime,
d'où sortirent tant de partisans frénétiques du
nouveau regime.

Les documerits de TOkhrana constatent quia
Lodz, il nait ài mori, en qualité de boutteau,,
urie cinquantaine de libeitaires. Pendant lp,
guetre, il mutilttit, contre argent, les soldats
désireux de se faire réformer. Il devint bien-
tót l'homme de corifiance des Soviets, aux-
quel s il se piéserita avec de fauX papiers, BXL
noni du docteur Skriabine, jeune médecin mi-
nutile qu 'il avait assassirié.

C'est eri qualité de médecin qu'il fut place
«auprès du Tsar, qu'il fit exécuter l'ordre de
mort et rédigea les actes de décè's des: mem-
bres de la famille imperiale. Lénine Terivoya
énsuite en Pologne pour y semer les « idéesi »
bblchéviques.

Il fut reooririu dans un restaurant élégant
de Varsovie. On le gatda quelque temps on
ptisort après quoi on le reoonduisit à ]a fron-
tière de Russie, où il ne devait pas tarder &
jouet le ròle tragique qu'on vient d'apprendre.

Lorsqu'il fut anèté, il portait sur lui une
chemise au chiffre imperiai, et il répon'dit aus
questions de l'officier instructeur.

BSMIEEE HEOR S

MILAN, 4
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Les Polonais victorieux

MILAN, 4. — On mande de Varsovie au
« Corriere della Seta » que l'armée polonaise
est entrée ,à, Kiew, sous le commandemént du
general Pilsudski.

VARSOVIE , 4. — La contre offensive polo-
naise contre les troupes roumaines en TJktai-
ne se développe très favorablement. L'état-
major polonais signalait en date du ler mai
la prise de 15,000 .prisonniers et le butin de
gueire, patmi lequel on oomptait, le ler mai,
60 carions et 84 mitrailleuses, a depuis lors
corisidéiablement augmenté. Selon le dernier
communique de Tétat-major, l'avance victo-
tieuse des ttoupes poloriaises continue. LJ'en^
itemi bai en retraite vers Test et le sud-est.
Les troupes poloriaises occupent la ligne Toh'ar-
n'obyl, les ponts de chemins de fer sur la

Teretew-Kotelnia Bialofwka, finnica Zmerm-
ka, Tchetniejowce. Le nombre des prisonniers
augmertte continuellement. Depuis le commen-
cemertt de la contreoffensive, le 26 avtil, les
troupes polonaises ont progresisé, dans plu-
sieuis secteurs, de 120 km. Des unités na-
tioriales ukrainiennes prennent pat àj cette con-
t,te-offensive victorieuse. '

BERNE , 4. — Les autorités bolchevistes tus-
ses eri Ukraine, entre autres le chef de -niobi--
lisation Rubinstein, le oommissaire du front
sud-ouest Katel et le chef de la commission!
des téquisitions Goldstein ont quitte Kiew.

L'évacuation de la Ruhr

BERLIN, 4. — Le gouverriement du Reich
a, décrété que le soin d'assurer le rétablis-
sement de l'ordre constitutionnel dans la ré-
gion! située au sud de la Rubi serait confié
k la police de sécurité, les troupes de la
Reichswehr ne devant pas ètre employées.
D'autre pari, l'ordre a été donne nour que
soit accélérée la réduction des effectifs des
troupes dans la zone de 50 kilornètres.

Crise ministérielle en perspective
MILAN, 4. — Des informations de Rome

aux joutnaux indiquent clairement Timmnen-
ce d'urie ciise ministérielle en Italie, ciise qui
serait due a, la décision des catholiques de
passer ài Topposition.

Le «. Corriere della Sera » apprend que le
conseil national du parti populaire catholique
s'est téuni lundi soit, pout achevei Texamer/
de la situation politique et parlementaire. Le
conseil a approuve a l'unanimité un ordie 'du
jout invitant le groupe parlementaire k nefu-
=er toute confiance au ministère en fonctions.
Selon! le mème journal, les catholiques se sen-
titaient atteints par la politique qùe M. Nitti
pratique ^ 

Tégard des socialistes et qaii, di-
srent les catholiques, s'inspira 4!un fa\Torilìis-
me excessif.

La fin d'une aventure

BERLIN, 4. — Uri office d'instruction ope-
rai! t sous la direction du sous-secrétaire d'E-
tat parlementaire au ministère de la défen-
se nationale, et chatgé d'enquèter sur les é'-
vèiiements de mars, a examiné jusqu'ici qua-
totze cas et a propose au ministre de la. dé-
fense nationale la mise en accusation et la
destitution des généraux von Hulsen, von Let-
tow-Vorbeck et Strempel; des colonels baron
de Wangenheim, von Ledebburg ; du lieùtéwant
colonel von Klewitz et du maj ior Mathias. Le
génétal von der Hardt, le lieutenant-colone'l
von Wetzell, enfin le major von Sydol et Bock
doivent également ètre mise en accusation ett
retraités d'office. Les cas eXaminés concer-
nent le camp de prisonniers de Chèmnitz.
Quant au major Wille et au premier-lieutenant
Fabeck, l'office a propose de elòturat la pilo-
cèdute, faute de preuVes.

La conférence de Spa

PARIS, 4. — Le « Matiri » croit savoir que
les délégués fraricais, tant à, la conférence de
Spa que dans les réunions interalliées qui la
précéderont, s'effoteeront de fournir une ba-
se acceptable pour des accords avec les fi-
nanciets neuttes ou améticains afin que ceux-
ci, soit en escomptant les ctéances franeaises
soit en aidant l'Allèmagne, rondoni possible
les paiements attendus par la Franco, mais
qu 'ils se refusetont à accepter la fixation
d'un forfait pour les réparations dues. Ils oon-
sentiront k admettre un nombre déterminé

d'artnuités 'et a fixer le montant minimum de
chacune d'elles en laissant au système "assez
de souplesse pour que les plus-values de TA1-
lemagrie ptofitent à ses cf'éanciers ia! gue l'an-
nuite s'accroisse si la situation économicrue
du Reich eri fournitla possibilité.

Chez les dockers et les mineurs
PARIS, 4. — A la suite de Tappel de la C.

G. T. les dockers orit cesse le travail ài Getta
à Marseille (quelques centaines d'Annamites
déchatgent les denrées périssables) à. St-Sier-
van, St-Malo, Lorient et Dunkerque.

A Cette, les inscrits maritimes ont débar-
qué. A St-Etienne, les mineurs ont cesse le
travail en grand nombre.

L'échec de la grève
PARIS, 5. — On estinte dans les milieux

officiels que la grève des chemins de fer a-
boutira prochainement k un échec complet. On
n'a mème pas eu besoin du secours auxi-
liaire d'autos, prévu en cas de grève -sur les
téseaux. Ert oonséquence, la requisitici! et
encore moins la mobilisation, ne sauraient è-
tte envisagées.

Les Polonais a Dantzig
VARSOVIE, 4. — Les ministres de Tapprbvi-

sionnement, des chemins de fer et des travaux!
publics accompagnés de plusieurs députés a
la Diète se son trendus à Dantzig pour prépa-
rer la convention entre la Pologne et la ville
libre.

Reprise de session
ROME, 4. — On! annonce que 296 députés

sont déjà à Rome. Une contarne doivent arri-
ver dans les journées d'aujourd'hui et de dte-
mairt. La Chambre seta donc très fréquentée.

Au début de la session; déjà, M. Nitti , pré-
sident du Conseil, donnera toutes les informa-
tions qui seront demandées au sujet de la Con-
férence de San-Remo.

Parmi les projets de loi qui seront éxami-
nés se trouve le projet de M. Bonomi, ministra
de la guerre, ayant trait a, Torganisation 'de
l'armée du temps de paix.

La Chambre demeuraia ouverte également
pendan t Tabsence de M. Nitti, qurparticipera
très probablement àj la conférence de Spa.
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L'encéphalite léthargique
—-o——¦

I

Deux cas mortels d'encéphalite léthargique
se sont produits, à, peu de jours d'interValle,
dans notre ville. L'elude de cette nouvelle ma-
ladie que publié le Dr. F. Melme dans le
« Temps » rious parait dfactualité :

IT n'est bruii, dans notte petit monde medi-
cai, que de Tencéphalite léthargique, la
dernière des visiteuses que nous valut la
gueire, et non La moins importune. On y peni-
se toujours et Ton en parie sans cesse; darts
les sociétés savantes, Torateut qui ose entre-
tenir ses collègties d'un autre sujet est, ma
parole! presque obligé de s'exeuser.

La maladie nouvelle, vaut, il est vrai,̂ qu'on
s'occupe d'elle, rion pas tant pai les périls,
assez grartds, qu'elle engendre, que par les
problèmes qu'elle soulève. Mais d'abord fai-
soris comparaìtre la ciinainelle.

Voilà, un sujet — homme ou femme peu im-
potte — ayant dépassé 25 ans et qui, jusque-là.
bien poitant, est tout k coup accablé par une
lassitude insurmontable. Le moindre effort lui
coupé bras et jambes et cette fatigue dure Uria
ou deux semaines. Puis surviennent quelques
petits A'ertiges, de la courbatute. Notre patiertt
a les membres endoloris corame s'il avait re
cu une volée de coup. Ce n'est pas encore la
maladie, mais son prologue; elle s'insinue
sournoisement dans Torganisme, tei le serpent
qui rampe dans les herbes. Et cet état peut
encore se prolongei une semaine.

Au bout de ce temps, voici que le rideau se
lève sur le drame. Le malade est brusquement
envahi par la fièvre qui peut mon ter jusqu'ià

peme un cn de teiieut. Un ìnspecteur ,de po-
lice et un: constable en uniforme s'étaient pos-
tes Tira à, droite, l'autre à, gauche de la por-
tière.

Un brouillard passa devant les yeuxf de la
fugitive. En. un instant, la malheureuse Elsa
gotàta toute Tamertume du déshorineur,de Tem-
ptisonnement. Elle s'apeicut k peine que les
deux policiers, comme décorifits, s'étaienl é-
cattés comme pour éèhariger quelques mots, et
que le chauffeui ayant ptis leur place, la de-
chatgeait de son loutd colis.

— Vous avez votre billet, miss ? demarida-
t-il. Le train est en gate.

Elsa fut obligée de faire un effort pour com-
preridre. Elle était arrivée de Londres, il y
avait deux heures ài peine, avec son ticket
de retour daris son sac à, main et déjà, cela
semblait si loin dans le passe.

Elle suivit le chauffeur, se retourn'ant fur-
tivement, poni voit si vraiment les agents de
police la laissaient aller.

Le train s'ébtanlait: Jessel — c'était le nom
du chauffeut — ouvrit le premier oompatti-
mertt libre, y glissa la sacoche, aida la jeu-
ne fille a' entrer. Puis content d'avoir mene k
boriile fin une entreprise risquéa, il alluma lu-
ne cigarette ; la dispute que les polioemen Vou-
laient sans doute lui chercher pour sa vitesse
entagée, ne lui jesait guère.

Il n'éprouva aucune surpriso en les retrou-
vant près de l'automobile.

— Cette voiture est bien celle de M. Gray-
le, n'est-ce pas ? demanda l'inspecteur. Pou-
vez-vous me dire si votre maitre est chez lui ?

— Il y est, autant que je le saché, tépondit
.Tessei, d'un ton rogne.

L'inspecteut ouvrit la pottiète :
— Alois, cortduisez-nous chez lui, dit-il d*un

tori d autonté. J ai à, lui parlet.
Le chauffeui tira longuement une bouffée

de sa cigarette.
— Je n'ai pas d'otdres, dit-il.
— .Te vous donne les miens... ìnspecteur

Creed, de la police de Londres.
Les manières de Jessel cha igèrent brusque-

quement. Il ne s'agissait clone pas d'un délit
de vitesse ?

— C'est pour l'affaire des mines de Mon-
goose? deman'da-t-il en confidence. Le patron
est pince là-dedans, n'est-ce pas ?

L'inspecteur Creed se redressa avec l'aideur.
— Menez-nous à, la maison, dit-il. C'est la

seule affaire qui vous regarde. Et falsari! si-
gne au constable de le suivre, il monta dans
l'auto.

Jessel haussa les épaules avec insoucianoa
et reprit son siège. Tous ces derniers temps,
les journaux avaient mene une campagne con-
tre le syndicat des Mines de Mongoose et n'a-
vaient cesse d'attaquer violemment les direc-
teurs. Que cela finit pat l'arrestation de Néhé-
miah Grayle n'avait rien qui put surpten-
dre. La setde Chose qui importati k Jessel,
c'est que son maitre lui devait un mois de
gages. Obtiendiait-il d'ette payé?

Dans la voiture, les deux policemen cau-
saient :

— Quand l'auto est arrivée à la giare, j'ai
cru que nous mettions la main sur Toiseau
prèt a s'envoler, dit le constable.

Son supérieur sourit avec indulgence.
— On ne peut jurer de rien, vous voyez. J'a-

vouo pourtant que j'ai été moi-mème assez
étortnó en me trouvant en face d'une lemme.
Ehi ca ne seni pas la misero ici. Belle pro-
priétè, ma foi l

L'auto enfilail Tavenue et ralenti! sa mar-
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39° et 40°; tenaillé par un affreux mal de tè-
te, il rte petit cependant resister au sommeil
qui le ferrasse. Dormir, encore dormir! Si ;on
le réveille en le secouant de force, 'et si Ton
cherche k examiner ses yeux, on constate qu'il
ne peut plus soulevet ses pttupières :. lés~ fe-
nètres de Tàme s'obstinent k lenii clos leurs
volets. Une observation plus attentive révèle
parfois du sttabisme; notre infoituné Lotiche
d'un ' ceil ou des deux. D'autre fois, sa vision
déséqttilibtée lui fait voii les objets en dou-
blé, il a de la diplopie. Fièvre, sommeil irivin-
cible, patalysie des illusele 5 moteurs de Toeil,
voilà, le tiépied funèste sui lequel se dresSe
l'encéphalite léthargique voilà, les signes car-
dirtaux à, quoi on laieconnait et qui lui dorine

J'ai reproduit seulement les grandes lignea
du tableau, laissant volontairement dans l'om-
bre maints troubles secondaires. Maladie-Pro-
tée, Tencéphalite est une tragèdie auX cent ac-
tes divers, aux formes les plus variées, tari-
tot graves, tantòt moyennes, tantot légères.
( '.'est comme uri canevas sui lequel le genie de
la maladie brode ses dessins, ici, d'un ttait
sombte et fort , là, d'ime touchè raoide, à pei-

la physionomie speciale.
Ptésent des dieux, le sommeil, où l'homme

retro-uve ses forces eri oubliant ses misènes,
nest pas pour effrayer, mais à condition que
sa durée reste normale et que le (pauvfe endoi1-
nii ne pronne pas le visage de la raoit. Oi-,
au bout d'une semaine, la totpeui s'accentue
encore, insensibile au monde extérieur, le ma-
lade est ert proie 'à. une vétitable léthargie,
lottici sommeil plein de reVètes delirati ts, en-
trecoupó de soubressauts musculaires ; et Ton
frarichit ainsi deux ou trois semaines angois-
santes apiès lesquelles, si les choses doivent
s'aiianget, le nouveau Lazare soit de son
tombeau, ayant ignote toutes les péripéties du
dtame dont sa vie fut Tenjeu.

Matheureusement le retour à la sante n'est
pas toujours complet. L'encéphalite traine
derrière elle maintes séquelles; les muscles
moteurs de Tceil ne font plus aussi 'bien leur
besogne, les fotces ne revionnent que lente-
ment, et cet état peut dutet des mois.

ne appuyée; mais toujouts le médecin retiou-
veta la somriolence, plus ou moins accentuée
toujours la patalysie des muscles de Toeil et.
toujours la fièvre k dès degrés variablés.

Lorsqu'ert mais 1918, M. le professeut Ne-
ter, dont. le nom testerà insépttrable de Ten-
céphalite léthai'gique, si admii-ablotnent étu-
diée pat lui dóciivit les sept premiers cas
qu 'il venait d'observer ài Paris, on se deman-
da s'il s'agissait d'une maladie nouvelle en
nos tégions. M. Nattet n'eut pas de peine h
inontrer que Tencéphalite était utie affection
ttès ancienne et dont uno enquète très rainu-
tieuse ì-évèjle l'éclosion de siècle en sie-
de. iHippocrafe, il y a plus do deux miUénaires
parlait déjà du « lethargOs », et aussi Galien,
et aussi Atètée de Cappadoce. Leuts « Lethat-
goi puretoi » "(fièivres ' léth'atgiquesj ne soii't
autres que Tencéphalite moderne, décriteì enco-
te, eri 1712, à Tubingue,, par Camerianus, sous
le nona de maladie du sommeil.

Nous la Voyons réapparattie en 1889, après
la grande epidemie d'influenza. Elle ne fait
pas patlei d'elle jusqu'en 1917, où nous la
tetrouvons à Vienne. A cette heure tragìque, le
« brillant second » fléchit sui ses ianets : fa-
mine, misere, angoisses sont pattout en Au-
tiiche, et les organismes affaibhs n'offrent à
l'enicéphalite qu'une trop facile proie.

Von Economo est le premier a la reoonriaì-
tre et à' la déctire; ori'réus'sit mème à l'inocu-
ler au suige. 11 s'agit donc bien d'une naaladie
irifectieuse et ttansmissible. En 1918, M. Net-
tei, cerarne je l'ai dit, la depisto chez nous ;
à. la suite de ces belles Communications, on
signale son apparitioii sur presque tous les
points du globe .L'epidemie éclaté en Angle-
tetro, en! Amétique, en Australie,, notamment
dans le Queensìand et la Nouvelle Galle du
Sud. C'est dès lois comme une frondaison de
lecheiches et de travaux. Las Anglais, les A-
méricain's et nos Francais, Hatviet et Lé'va-
diti , cultivent mème l^gent pathogène, qu 'ils
trouvent dans les mucosités du naso-pnaryrix.
Cette fois, òli est à( la source du mal. En mème
temps, les histologistes et les rieuropatliiolo-
gistes étudient au microscope le terrain où le
virus cte Tencéphalite poursuit ses offensives.
Gràce au Lyonnais Gayet, on saVait dér:à. que
les troubles singuliets qui caraetéri sent Taf-
fection étaient dus U ce fait particulier que son
virus se localise dans le cerveau, au niveau
des centres moteurs de Tceil et dans la région
cerebrale doni la lésion provoque le sommeil
léthargique.

FA il n'y a rien là; de surprenant : ne sait-
on pas que les poisons moraux se localisent
en certains points de nos àmes, qu'ils émeu-
vent et blessent pour faire naìtre, ici les 'pas-
sions de l'amour, là, de la baine ou de Tam-
bition ? De mème, au physique, les troubles
moibides seront-ils la oonséquence d'une loca-
lisation des poisons dans tei ou tei point de
l'organismo. Pour le comprendre raieuX, en-
trons dans le détail des lésions.

Prenez une gravane représentant la moitié
d'un cerveau sectionnó pour en montrer l'inté-
rieur. Rieni de plus admitable que la grande

machine à, penser, et rien de plus poétique
aussi. Ces appelbations iinaginées de ces di'-
Arerses parties empruntées par les vieux sa-
vants au grec, au latin et mème à l'arabe, don-
nent Timpression d'un musèo plein d'antiqui-
tés vénérables. Seulement, la complication de
nos centres est si grande qu'il est impossibile
de s'y étendre.

Le virus de Tencéphalite exeioe ses rava-
ges dans des celtules nerveuses: c'est le « lo-
cus ni get » — le cabinet noir! — organa de
relais pour le renfoiremcnt des onde* tm^ga-
ses. : :

Dan s une automobile, lorsque telle ou tel-
le bougie d'allum'age est cassie, il est évident
quo les fils électricjues allant auX cylindres
ne con.duiront plus le fluide qui doit deterrai
ner Texplosion ;et ce sera la panne.De mème ici
il y aura panne ttes muscles de Tceil lorsqug
les noyaux d'allumage cérébral étant lésés,
aux muscles qu 'ils commandent. Il est clair
les filets nerveux ne conduiront plus Tinflux
également. que si d'autres noyaux d'origine,
ceux du neri facial, par exemple, sont léchés
par le poison, de nouveaux troubles surgiront
elitre autres cette rannobilite matmoréenne de
la face, qui donne parfois au nlascrue un as-
pect si impressionnant.

Mais-ceci iniporte peu; ce qu'il faut retenir,
c'est que Tencéphalite léthargique, maladie é-
pidémique de nature assez sevère, s'attaque
exclusivemerit ,à la tégion moyenne du cer-
veau. Pouiquoi cette ptédomirtance? Proibable-
inertt parce que nos cervelles ont perdu ea for-
ce ce qu'elles ont gagné eia subtilité. L'hom-
me moderne est comme ses poupées, a-t-on
dil : ce qu'il y a de plus fragile en1 lui, c'est
l)a tète. Si vous saviez corame c'est vtai !

(A suivre)

che pout s'arreter au bas du pet-rori. L'inspec-
teur et le constable descendir,eiit.

Le hall était maintenant complètemetìt IS-
clairé. Par la porte d'entrée qui s'était ou-
vetle dès que l'auto s'était. arrètée, ori dis-
lin 'guait le va-et-vient, al'fairé des domestiques.
Masori, le valet de chambre, descendit en cou-
rant les marchés du perixin. En ìeoonnaissant
Vos policemen , il tressaillit et ne put entlèr
remerit cacher soia raalaise et sa stupé£aclion.
D'une voix hésilante et qui trahissait soia é-
moti'On':

— J'allais vous envoyer ch'erchet, dit-il. Un
malheut est attive ici. Notre pauvre maitre est
mort. Il s'est suicide, je craiiis. Je Viens de le
trouvet à, l'instant étendu ,à, tetre — dans la
stalle k manger. ' • ' '

L'irispecteui Cteed jeta a son subbtdonné
un" regai'd qui signifiait clairement : « Ne vous
T«avais-je pas dit ? » Daris la - voiture, il avait
eri effet. entrevu cette solution et l'avai t dis
cutée.

— Où est la salle a manger? demanda-t-il.
Passant devant le groupe èffaró des domes-

tiques, Mason oonduisit les policemen le long
d'un cotiidot et ouvrit une porte al glauche.

— Tout est exactemenl. comme je l'ai trou-
ve, dit-il.

L'inspecteur Creed jeta autour de lui un
regard irtvestigateur. Puis, se tournant vera
Mason :

— Vous appelez ca uri suicide? dit-il d'u-
rie Voix singulièrement merlante. Un suicide I
Moi je l'appelle un' assassinai.

Ili
L'ACCU SATION

Le tableau que, du seuil de la potte, Tirts-
pecteut Creed oontemplait, semblait évoquer
ime scène terrible de violenoe.
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Le couVert de la table à Iaquelle le mai-
Ite de la maison avait dine seul, n'avait p.as
encore été enlevé; et l'ordre n'en était pas
troublé. Mais entre la table et le grand butM
scnlpté, urte chaise était renversée, ainsi que
le plateau du maitre d'hotel ; des débris de
porcelaintes et de cristaux jonchaient le sol.
Le nàpperon brode, qui ornait le buffai, avait
étó amiche, en traìnant à' terre deux carafes.

Au milieu de ces débris, gisait, masse sinis-
tre, le loutd cadavte du directeur des Mirias
de Mongoose, la tète tournée de coté, le bras
gauche, replié sous le trorte, le bras droit éten-
du le long du corps. A coté de la main (cns-
pée, un' revolver traanait sur le tapis.

— Ne pensez-vous pas, sir, que le revolver
soit tombe de sa mairt? dit Mason qui "restait
ert artière de la porte, contrae s'il avait peur
d'eritrei dans la chambre.

L'inspecteut s'était avance très délibérément
et s'était penché sur la forme inanimée.

— Le revolver a dù ètre place là pour le
faire croire, répondit l'inspecteur. Le coup a
été tire daris la tète, mais ce n 'est pas la
seule blessure. La jambe gauche est cassée.
avez-vous fai t chercher un médecin ? Naturel -
lemerit, il n 'y a rien à, faire, la mort est évi-
dente, mais Texamen medicai sera d'une très
haute impoitance. Qui était le médecin de M.
Gtayle?

— Le docteur Dane. Je venais de lui télépho-
n'er quand vous ètes arti ve. Il n'est pas chez
lui, mais mistress Dane lui a envoyé un mes-
sager.

L'inspecteut Creed, qui continutiit TeSCamen
du cadavre, se redressa vivemerit.

— Ahi s'exclama-t-il, vous avez le télépho-
ne? Alors pourquoi n 'avez-vous pas immédia*
tement averti la police.

Une seconde, le vieuX Mason patut déconte-
nancé par la question. Mais il se tenait tout
de suite.

— J'allais envoyer un des domestiques, sir,
dit-il, précipitamment, pour racheler son he-
sitation. Mais il me semble que Jessel s'est
clun-gé lui-mème... je ne comprerids pas com-
ment Jessel... j 'ai besoin de lui demander une
esplicai ion , sir.

Et le domesti que se retourna vers le corri-
doi' où le constable Peckman défendait le pas-
sage contre la curiosile de Jessel et des autres
domestiques massés derrière lui pour saisir
ce qu'il était possibl e de la tragèdie.

L'inspecteur le rappela d'un ton péiemptoi-
re.

— Ne vous occupez pas de Jessel, ce som
me regatde, dit-il sévèremerit. "D'ailleuts, je
puis «aussi Men déclarei tout de suite que ma
mission' n 'avait tien de commun avec cette
affaire. J'arrivais ici, chargé d'uri mandat d'ar-
rèt contre M. Néhémiah Grayle. Dans les cir-
con'stances actuellès, je dois effectuer toutes
les investi g«ations possibles, en attendarti Tar-
rlvée de la police locale. A quel moment, avez-
vu volte maitre vivant pour la tlenaièire fois?

— Quelques minutes avant dix heures, BÌr.
Il sortait de sa bibliothè,que et me commanda
de montef chercher sa valise dans le cabinet
toilette. Quarid je redescendis il était encore
dans le hall, et il me demanda d'allei au ga-
rage avertir Jessel de se presser. Le gara-
ge est assez loin. Ma commission faite, je me
hàtai de revenit de peur que le maitre eut en-
core quelque ordre à me donner avant son dé-
part.

(à suivi»)




