
m CHERCHE
ìun appartement de trois
chambres et dép., avec pet it jar- 1
din si possible, environs de la
gate:. . i

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera." '
a—»—» ii ¦¦ igsaga ii natili aa

Le lundi, "30 juillet, de 9 à
4 h., seulement, j 'achòterai aux
plus hauts prix des vieux

«IDENTIERS
et dents séparées, à Sion, Hotel
de la Poste. Représentant de H.
JEANMAIRE , ac'heteur autorisé
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Qhépharìne
Produit antinévralgique-
antimigrnine. Guérison rapi-
de, su re et sans danger , de:
Migrarne, Nevralgie, rUu-
imvtismes. Grippe , Maux
«le dents, Douleurs, etc.

En vente dans toutes les Phar-
macies. i
Les papeteries Bergès de-
demandeht pour l'exploitation à
blanc d'une forèt d'épicéas de
800 hectares, sise au RISOUX,
30 à

40 bùcherons
par équipes de 8 à 10 hommes

Salaires très élevés
S'adresser à IH. CU. TIIOU
VENY, 43 Faubourg St,
Etienne, Pontarlier

(Doubs)

CHAKi 'UTBKIH l'UMEE
Lard maigre 5.50
Saucisson de Payerne 5.80
Jambons de derrière
à los, 4-8 kg. le kg. 5.70

(Jraisse, pur porc, fondue, au
prix du jour. Expédition oontre
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.
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le lOme niille

La Cuisine de guerre
par A. Jotterand, prof.
de cuisine , à I.ausanne%économi-
sant 150 °/o sur l'achat de la vie
actuelle. Prix fr. 1.50. En vente
aux Librairies C. Mussler à Sion
et Marschall, à Marti gny et chez
l'auteur, à Lausanne.

Goffres-Fort s
garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection -
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tìons, etc. Demandez catalogue
avec prix. H SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 20-80
¦—ni—i iw ¦¦ i i ¦ ¦ MI —¦¦ ¦' ¦ — -

Trauspiratiou des ineds
et tous ses inconvénients, mau-
vaises odeurs, pieds sensibles
ou écorchés, transpirations cor-
porelles, loup, sous-bras, eie,
sont supprimés par le Globe-
Trotter, sans danger , ne sup-
plirne pas la transpiration .

Le flacon 1 fr. 75, pharmacies
drogueries, coiffeurs et chez L.
Stoutz, fabricant, Lausanne.

Occasion!

Milli W1V3
Pour cause de dépar t, à remettre, pour la

saison d'automne

Très bau Magasin da moass
• dans la ville prindpale du Valais.

WN?TW A la mème adresse aussi un atelier de oou- HJ&K

&&K Offres sous chiffres 46 au Rureau du Jour- &35E
nal. . .

Louis Fellay à H. Chevalley

i .. , -, ,- .U • LOUIS FELLAY

Très étonné du défi lance par M. Chevalley.
lutteur-athlète à Lausanne Loin de le fuir, et
pour bien lui prouver que ma théorie est ben-
ne, je me déclaré prèt à.accepter tous les défis
qu'il voUdra, et suis toujours à . sa disposition.
Polir hu" prouyei' qu'il ne m'effraye auoune-
ment je oonseris à verser la 'somme de f r. 300
à la rédaction du journal, pour une oeuvre de
bienf ai sance du canton du Valais, si j e ne bats
pas M. Chevalley 2 fois en 30 minutes.

M .Chevalley pése 120 ou 1ID fcg. et moi
seulement 85 kg! Cette différence n'est pas
pour m'effrayer! i ; ;

Vins- di* Valais
Nous cherchpns à entrer en relations

pour affaires, avec un gros propriétaire ou
marchand de vins valaisan.

Commetce de vins ScliìaHer et Cie, Schaflbouse.
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Je suis toujours acheteur
d'abricots , autres fruits et lé-
gumes. , „ ,.,,. .; ,,„.,, ,, 

, Franz de Sé p ibus, Sion

». nmiml iTftlTTraTnriinrTl -rlWWaaiT-llM-alOTraW^TrirTWTWTrTTIIIII ¦ l I I I ¦¦.¦¦¦raJLf; t̂t«W<JàVMI'.lll 'IWitlad'MJl

Ea jeune mère
et l'enfant .... . , ' , : .

exigent des soins toni , particuliers. Une pru-
dence absolue s'impose donc dans le choix
de tous les accessoires utilisés. Adressez-vous
donc aux ( spécialisbes réputés, la maison

M. ScUaerer S. À-
Lausanne, rue Haldimand, Genève, 5 ìue du
Commerce où vous trouverez non seulement
un grand, choix en tous les articles pour le
soin des accouchees et nouveaux-nés, mais
des conseils experls et discrets. ' ,

€©MMI»€I DE ¥118
F. DELALKEY

Avenne du Midi - SION — Téléphone N 123
&ST Vie lluf nt d'arriver ggm „ai ,llltÌK prémiol. choix et ,.„,

""VltSfo :i"C 88 j us *e pai8ins f'*aÌS' "
Liyrabl'e par fùts de n 'importe quelle quantité.

C<i>ndìti»n<ii avàntageuses suivant l'importunee dn marche

= ECIIA3VTIEEONS GRATIS ET FRAUft O =
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A V I S  -£&
Sucre pour tous !

———- (jutsiii: )iti»<ti ¦:¦: 
MnlgrA la hausse generale, vente encore a l'ancien prix*

Fùt scelte d'o.-iglnc, a («artir de 40 litres

Vient de paraìtre 1 Indispe usatole en temps de Vie
cltère indiq. parmi quantité de recettes la manière de faire soi-
mème et rapidement du sucre excellent de consistance sirop-
teux sucrant très bien aVec idés fmits, etc, ou une piante
sauvage se trouvant partout en quantité et dosant 17 à
20°/o de sucre pur. Des boisssons imitant le vin rouge etc, k
la perfection, des limonades gazeuses au citron,, framboise
etc, sans appareil et reve- nant qua quelques cent, le litre,
etc, etc. Toutes recettes de réussite assurée. Prix fr. 1,25
tous les kiosques, ou feo, rembours fr. 1.40. Ecrire à A. FECHE
Lutry, Lausanne.

La

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un visage
irais et vetouté se maintient par l'em-

ploi jocrnalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Rergmann

(Marqne : Deux mineurs)
/Bien appréeiée par lea JJames est

Ea Crème au Eait de Eis
„DADA"

En vente à 1.20 ct. là pièce.
Pharm. Henri Allet Sion

„ G. Faust „
., • V. Pitteloud . „

,, G. De Quay „
,, Cohst. do Torren te „
,. Xavier Zimuiermann „

Coiifeure: 31. Joseph Ern é, „
„ O. Ebener-Frassereias ,,

Coiffeur- Ch. Gar.ter. „
,, E, Furtur , „
„ j. R.'ichenberger ,.
„ M, 3Iartin Ebner' Saxouj

Coifieur Ch. de Siebentkal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alo'is 'Heim ,.
Pharm. Ed Burlot Viap

;MO.pfTRBS'

Achetez vos montres direc-
tement au fabricant pour étre
sur d'avoir la rneilleure quali-
té aux prix les plus bas !

Demandez de suite la catalo-
gne gratuit pou r montres bra-
celels modernes avec conditions
specialemen t avanlageuses à

FABK3QU14

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

E A CHilIX-M-VOND»

T^l • •
&11X1F

antìbacillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratohes.

GUERIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
uégligés, catarrhes, influenza.
. Le flaoon fr. 3,50, les six, 20
fr., franco. | !
Seul dépositaire pour la Suisse :
PIIMMCIE 
- - - - lOTERNATIONALE

. MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.
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INSTRUMENTS DE

j M U S I Q U E j
•EN TOQS GENRES

1 CHOIX UNIQUE. GARANTIE "
VENTE A TERME

[ DEMANDEZ LE CATALOGUE [

\ M i g # Q± \
B I L E  20

: — MAISON KONDKE EN 180 7 — ;¦ fu
Les cullectionneurs de

Timbres-poste
sont priés d'envi yer leur adresse au
Comptoir philatélique de Renens-gare

Bf Offre les meilleurs Wki  ̂ •%
m POìLES POTWSER3 R mi e g,
¦ 6fl2 ET n CHARBON W\ g g

Sano ptoc . sans Sucre ì
mais avec de la saccUarine seulement. REMPIiA^AlVT IiE MIEUX [
L.À BIERE ET LE CIDRE. Ees substances à 12, 60 et 120 litres se trou- H|
vent en vente presque partout dans les drogueries, sociétés de con- \ . .x .
sommation et commerce. ly :]

A Sion : Agence agricole ; J. Fenand, Epicerie. |j|
CUippis : Bènj. Favre Ì|

Lo seul fabricant: MAX GEHRING, Kilchberg près Zurich H
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ielle graisse à fornire ì sac§ wi€i@s
à fr*. 4.^50 le lag;* sont acnetós au plus h aut prix

Beau Bordili à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre PARC AVICOEE, SION

Porc sale 1.70| 2.- et 2.30 » P l l lQ  df >  V f l r Ì r P«5Ragout de bteuf ou de veau 1.40 et 1.70 » r ,u .a MC \cxl 1
1̂ °°

BeUes tétines fraìches et salées 1,20 , 4 *™ ̂ ftHi&J„ Varican 0D0T "
o C H A R C U T E R I E  o- , Pommade et granulé pour

Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre usa§e interne.
* Saucisses au foie et aux choux » 2.50 » - „ £utrison »Ssa*6e*

D ,, , . , , _ , Hn . 0 0
„ N.-B. En cas de varices nonBeaux jambons b. fumés de 5 a 10 kg. 2.80 » cuverles et non douloureuaes,

Lard de jam'bon bien fumés 2.80 » n'employer que le « Varitìan gra-
Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz alno i nule ». Grande. PUarmacie

| Pépìnet, Lausanne et toa-
— — o C O M E S T I B L E S o — —  | ics pharmacies.

Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog. | m^m^m^^m^mgM^mlm^tJf im^tanards, à fr. 3j50 le kg. — Oies, à fr. 3.60 » D I  TTC TU? IU A TTT
Dindes à fr. 4 le kg. - Dindonneau à fr. 4 , .FL iUfe UHi MA U A

DE DENTS
Occasion très bon marcile Première inventìon aplès 6

Ragout ou sauté de lap in à fr. 3,60 le kg. ans d'études.
12 boìtes de sardines à, l'huile à fr. 10 la douz. Très f àcile à .9'en serrìx et
Vu la hausse de tout, ce dernier article est guérison immediate. 

^particulièrement recommande pour faire dea Dose pour au moins ^o
rés6i*'v©s """"" ctats^ ir. i«ou H^

Expédition oontre remlbours.
li/i A I 5> O IM ~ Indiquer le journal1, TH

,.- „ ,  _ T ,!- - - -  ̂  
0FF1GE REPRÉSENTATION,

HENRI HTJSER ssSSSa
T i-TToiwxTn Poudre noire

GARE DU FLON LAUSANNE TEDEPH0NE 31.20 Le aeutifrice classique
„ , , ... . , , , . Désodorisant, astringent, blan-Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement. _ . ¦ ' , " ° , '

r, . u . . . . .» a ¦ie • .j ' i • J ì cUissant les dents, évitant ma-Pour éviter toute confusion, pnere de bien indiquer le prix de la , ,. , , , T1_ ,
ma/chandise désirée. ladies des dents rt g^ives. P*é-

Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les parée par Dr. G. PREISLWERCK
oomlmandes accompagnées d'un autre article. YVERDON, se vend dans toutes
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lS  ̂ Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ¦̂» i li I I al  jJL.>«J I 108

. FABRIQUE DE MEUBEES SjilAuiilfflJ MlÉlflUB

S. A„ SION li ':

U Aienulemeiits complets en tous genres ¦¦ SBSSSsS

I

ponr Hfltels , Pensions et Particnliers Aiguisage de ìames et

I Grands Magasins Avenue de fa Bare - Exposition permanente T ir» Mii rrnior
|V«K DevÌM sur demando Vcate par acomptes vji* J ,  JjJl xKL LicLlxl0 1

I— SSSSSSI ISSSSSSSI I ¦—iir°^^».i.l MAISON GRASSO . — RUE DES
' VERGERS, SION,

I aVlaWnl la lBW W I ¦ ¦ — ¦¦IMI H I l a l l M I I  III l.l IIIHH«^t—ll l  i l i  ¦ MIIBIM ¦fil 111 I I I I  ¦¦ ¦¦ lllit  MI HalMlHH«^M I al H III

Ut l̂UI^^^s Assurances sur la Vie ^̂ W^̂ ^ f̂J^̂
¦ KT%» WB* 'W ^ «a**f^» U1 avec ou sana parti *¦* « HT
vL£& /5̂ T^II~r^\ ^»V pation aux bénefices

(àj^a^a^È 
Assurances combinée s £\

ClÉTÉ D-A^^^vf stJi1 lS Assurances intlividuelles % '§§.
ET CONfRE^J^ClDENT5 contre les accidents 

WwM
, ..«ivvi " Assurances ^HÉEAUSANNE . , ..., , . .. wwwm— Fondée en 1858 * responsabilité civile UM

vis-à-vis de tiercea w '-nmiìa personnes • w'wliiM¦• tienscignements sans f rais par „„,„„—,„„„^„,. Wwim
AEBERT ROUEET R e n t G SAgent general . c—l£sion viageres mj &

Timbres en Gaoutchouc cn tous genres à l'imprimerie GE88LER &&



Les événements l La collaboratio11 du peuPle
La situation de l'armée russe empire de

jour en jour ; sa retraite prend, en Galicie,
de vastes proportions, annulant ainsi les suc-
cès que lui avait valu la campagne de 1916.

La ville de Tamopoi csr "comDe'e ènfre
les mains des Impériaux. Plus au sud ceux-
ci se soni, emparés également de Stanislau et
de Nadvorna.

Le 26 juillet, ils ont conquis les hauteurs
au nord-est de Tarnopol et le secleur de Gniez-
na jusqu 'à la route Trembowla-Husiatyn. Plus
vers le sud-ouest, Bouczacz, Tloumacz, Alty-
nia et Delatyn sont tombés en leur pouvoir.

Le front russe des Carpathes est mainte-
nant ébranló au sud du col des Tartares, par
la pression au nord du Dniester ; Les Russes
s'y retirent dans la direction de Czemovitz.
Hier, ils ont été délogés par une attaque des
hauteurs de Ludowa.

Le bulletin russe reconnaìt avec une fran-
chise à laquelle les états-majors ne nous.a-
vaient pas habitués jusqu 'ici, la situation dé-
sastreuse des armées du sud :

« A l est de Tarnop'ol, sous la pression de
1 ennemi, nos troupes se sont retirées sur larivière Gimiezdechno-Eingnizemo.

» Au cours de la journée d'hier, au nord
de Trembowla, des forces supérieures alle-mandes ont attaque nos positions sur la Niez-no, dans la région de Dochniew et les ontforcées. Les tentatives pour rétablir la situa-tion n oni pas réussi. En méme temps l'anne-
mi ayant force les positions du Sereth*, ausud de Trembowla, dans la région Salavic-Pod-jaritcnidy , notre retraite commencé a §*§tendre
dans la direction du norde-st. En oonséquenoe
ceux de nos éléments qui occupaient les posi-tions dans la région de Trembowla se sont re-tirés vers l'est en raison de leur insuffisanoe enombre et des conditions morales. Nos contre-attaques n'ont pas pu atteindre le résultatdésiré.

» Développant son attaque vers le sud lelong de la rive ouest du Sereth, l'ennemi aoccupe Janow-Bondzanow et . Dwiniascky.L'artillerie lourde ennemie a entretenu un feu
intense sur la rive du Sereth, dans la régionde Rabylowki. Le 25 juillet au soir, nos trou-
ont commencé à se retirer du Sereth versl'est. '

» Quelques éléments .continuent à àbandon-ner volontairemènt leurs positions et à' ne pasexécuter les ordres prescrits, mais à coté detels éléments existent des troupes entièrement
dévouées à leur devoir envers la patrie et dontles rangs résistent à l'ennemi ».

Voilà pour la situation militaire de la Rus-sie; la situation politique est toujours con-fuse. Le gouvernement a été transformé, maisà en croire le correspondan t du « Daily Chroni-cle » les nouveaux ministres ne sont pas despersonnalités capables d'exerce.' une réaction
extraordinaire sur les éléments les plus ac-tifs du parti des cadets.

Le nouveau gouvernement n'est pas, malgré
les apparences, un gouvernement de ooalition.
Ses membres bourgeois ne représentent en fait
aucun parti. On s'expli que leur choix d'au-
tant plus malaisément qu 'ils ne sont pas con-
nus et n'ont pas encore eu l'occasion de dé-
ployer des talents qui expliquent la distinc-
tion dont ils ont été l'objet. On a des rai-
sons de supposer que le cabinet actuel n'est
qu'un cabinet de transition qui sera remplacé
prochairiement.

Suivant une dépéche de Petrograd', Lenine,
le chef du parti maximaliste à qui on attribue
la démoralisation de l'année, a été arrété mar-
di en Finlande. Il faut attendre la confirmation
de cette nouvelle, car on avait déjà annonce
une fois à tort cette arrestation.

*
On télégraphie de Londres au « Herald »

que malgré la réserve observée, quatre délé-
gués du Soviet russe sont arrivés à Londres.
M. Goldenberg, leur porte parole, a autorisé
la déclaration suivante : « En aucun cas, laRussie ne fera une paix séparée ».

Le « Daily Mail » apprend de Petrograd quole general Broussilof, interviewé par la « Ga-zette de la Bourse » s'il croyait en la victoiie
finale, a , répondu : « Oui, autrement la vie
ne vaudrait pas la peine d'ètre vécue ».

Le general Broussilof croit que la guerre
peut se terminer en automne, l'Ali emagcnesachant que, gràce à l'intervention des E-
tats-Unis, elle serait écrasée au printemps.

La conférence interallióe de Paris s'est
terminée hier. Le secret le plus absolu a élé
gardé sur ses délibérations et ses décisions.
Un vague communique à la presse dit seul e-
ment qu'elle a consacrò à l'unanimité l&s
décisions qui ont été arrètées dans les séan-.
ces préoédentes. Une réunion des ministres
des départements étrangers aura lieu à Lon-
dres pour fixer les mesures d'exécution.

Avant de se séparer, les membres de la con-
férence ont tenu à faire à l'unanimité la dé-
claration suivante :

« Les puissances alliées, plus étroitement
unies que jamais pour la défense du droi/
des peuples, plus particulièrement dans la pé-
ninsule balkanique sont résolues à ne déposer
les armes que lorsqu 'elles auront atteint. le
but qui, à leurs yeux , domine tous les au-
tres : celui de rendre impossible le retour d'u-
ne agression criminelle felle que celle dont
l'impérialisme des empires centraux porte la
responsabilité ».

Suivant certaines informations, il doit avoir
été question du retrait des troupes expédition-
naires franco-anglaises, qui seront g-raduelle-
ment remplacées par l'armée grecquo au fur
à mesure de sa reoonstitution.

Sous ce titre, le « Bund » vient die publier
deux articles sur notre situation économique.
Il engagé le peuple à soutenir les autorités
pai-' sa oonfiànce. Mais il est indispensable
que les autorités éclairent une benne fois le
peuple sur la situation véritable du pays. Oh
attend dans l'ombre, on est conscient qulm
danger àpprocne. Mais on ne sait que faire
pour s'en défaire. On est prèt ainsi à céder
à la panique. A Berne, par exemple, on se
chuchote à l'oreille que le gaz va manquer
complètement. On ne sait rien avec oertitude.

D'abord, et d'année en année, on a cru en
haut lieti à une paix prochaine. Tandis que
les indùstriels amassaient prudemment des*ré-
serves de charbon, nos administrations, les
usines à gaz, par exemple, ne prenaient pas
ces sages précautions.

Le conseil donne en 19(16 à nos campiagnar'ds
de multiplier encore les champs de céréales
a étó accueilli par un haussement d'épaules
de certains agriculteurs influents. Maintenant
sous la pression de la nécessité, on se fami-
liarise lentement avec l'idée qu'il faudra en
venir à une sorte de culture forcée, imposée
par l'Etat . Le malheur, c'est qu'on attend la
pression de la nécessité, au lieu de prévoir
et de s'organiser à temps. Cependant la dé-
pendance de l'étranger va croissant, et avec-
elle le danger de devoir sortir de notre neu-
tralité, soit du còte du charbon soit du coté
du pain.

Nous devrons maintenant nous organiser au
moins pour deux nouvelles années de guerre.
Wue faut-il faire, pour pouvoir tenir deux ans
encore? Cette question se subdivise en ques-
tions secondaires; dans tous les domaìnes vi-
taux il faut élablir quel est le minimum des
besoins de la nation. Il faut, avant de ré-
soudre aucune question particulière, prendre
la ferme décision de « se contenter dès main-
tenant dans tous les domaines du strici mi-
nimum ». Un patriote disait dernièrement de-
vant une société de Berne : « Nous serons
peut-ètre oontraints pour un certain temps de
nous organiser en oommunauté et de renon-
cer à tous nos avantages personnels au pro-
fit de la collectivité ».

Le premier a rticle du « Bundi » sarrète
particulièrement au problème du combustible.
Sur l'importation du charbon nous avons recu
alternativement des nouvelles optimistes et.
pessimi stes. Le département des chemins de
fer a élaboré un nouvel horaire réduit et réso-
lu d'attendre avant d|e le mettre en vigueur,
Maintenant nous apprenons que les importa-
tions diminuent, que nos stocks s'évanouissent
que les usines à gaz se mettent à distiller
du bois. Cependant on ne nous parie plus de
la réduction des trains.

Il est temps que l'autorité dédare pubiique-
ment la situation véritable et que l'on non/
dise pourquoi la Suisse se permei d'écarter
des restrictions que nos fournisseurs de oom-
bustible s'imposent. En Allemagne on a fer-
me des églises et des éooles. Chez nous les
vacances commencent sans qu'on ait pris de
décisions pour une fermeture des classes au
temps froid.

Le terme approche où l'on peut dénoncer
son loyer. Beaucoup de chefs de familles pen-
sent avec angoisse à la question du chauffage.
A Berne, des centaines de personnes se de-
mandent si elles ne devraient pas quitter les
maisons qui n'ont que le chauffage centrai. Il
faut savoir maintenant ce que les réserves
de oombustible permettent d'entreprendre. On
accepterait volontiers une réglementation qui
limiterait le nombre des chambres à chauffer
suivant le nombre des membres de chaque
famille, ou l'application de dispositifs qui iso-
leraient une partie de chaque chauffage cen
trai. Mais que l'on s'y prenne donc à temps 1

Dans son second article, le « Bund » traile
le problème du pain. La France, mieux ravi-
taillée que nous, a suppnme /a pàtisserié.
ivbus àttendons 

Nous sommes cependant mieux renseignés
sur notre ravitaillement en céréales que sur
nos importatiohs de charbon. M. Chùard a
donne au Conseil national des chiffres qui é-
clairent la situation. Nous avons besoin de
3500 vagons de grains par mois; nos réserves
sont de 13,000 vagons. On preparo une carte
de pain, pour une radon journalière de 275
grammes. La récolte indigène, suffisante pour
700,000 personnes, servirait à nourrir les
producteurs. Viuoi qu 'il en soli la ooll a-
boration du peuple, sa patience et son abné-
gation seront ici nécessaires.
' Mais il ne s'agit pas de prendre une attitude
passive. L'importation ne suffisant plus il faut.
augmenter le rendement du sol. Heureusement
que les chefs de nos paysans en sont oonvain-
cus. Le profit pécuniaire passe à l'arrière pian;
c'est le pain qui manque et non l'argent.

Nous ne pouvons suivre aujourd'hui le
« Bund » dans le détail de ses pirojets agrai-
res. Il remarque que les mesures prises de-
puis le oommencement de la guerre ont aug-
mente notre cheptel plus qué notre produc-
tion de céréales. Ce n'est qu'au début de
cette année qu 'une assemblée des délégués
des gouvernements canlonaux et de spécia-
listes a proclamé la nécessité d'augtnenter ]a
production alimentaires en multipliant les cul-
taires .En février dernier, à la suite de cette
conférence, le Conseil federai a délégué aux
cantons le droit de ìéquisitionner les terrains
incultes et l'outillage nécessaire, et Jeur a
prescrit de faire cultiver un certain minimum
de céréales, de pommes de terre et de légu-
mes.

Il semble que ces mesures énergiques noni
pas eu beaucoup plus de succès que les ar-
rétés économiques pris précédemment, puis-
que de toutes parts on demande encore l'in-
tensification des cultures. Le « Bund » pro-
pose que l'on organisé la production alimen-
tale agricole pour l'ensemble de la Confédé-
ration et non pas pour chaque canton ou
chaque commune. Il prévoir une action spe-
dale pour trouver l'argent nécessaire à cette
mise en valeur du sol national. Il fait appel
à la collaboration du peuple.

•
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Orage désastreux
Le récent orage de grèle qui a sevi dans la

contrée de Sempach et dans le Seethal a a-
néanti du 80 au 90 p. 100 des récoltes. Pour
un seul domaine, les dégàts ont été taxés
20,000 fr.

Le total d<?s dommages pour la vallèe de
Seethal depuis Escholzmatt est évalué à 5 mil-
lions de francs. La Société suisse d'assurance
contre la grèle sera fortement atteinte.

Canard et écrevisses
M. Edouard Odiei-, ministre de Suisse k

Petrograd, écrit :
« Un journal a annonce à ses lecteurs ma

présence à Cologny, mon état de maladie et
n'a pas craint d'ajouter qu 'il était dù au fait
d'avoir absorbé des écrevisses « probable-
ment avariées » à un dìner que m'aurait offert
chez lui, mon aimable collègue, le Dr. Haab,
ministre de Suisse à Berlin, lors de mOn ré-
cent passage dans cette ville.

Bien qu il me soit fort désagréabìe d'occuper
le public de ma personne, je ne puis laisser
sans réponse ce racontar, où se trouvé mèle
le nom de l'honorable M. Haab, qui est vrai-
ment bien mal réoompensó de son obligeance
à mon égard par cet inexact fai t divers. Parti
de Petrograd déjà sérieusement indispose, je
ne puis en aucune facon attribuer l'aggrava-
tion de mon mal à un mets queloonque ingéré
au dìner que voulut bien m'offrir au restaurant
mon très excellent et bienveillant collègue le
Dr. Haab.

.Te suis navré pour lui du bruii ridiede fait
autour de cet incident et serais très heureux
que par la publicité de votre organo il soit
mis un terme à la diffusion de cette sotte
invention que j'ai fai t démentir aussitót que
j 'en ài eu connaissance ».

M. Hoffmann et l'armée
On lit dans la « Revue militaire suisse »

de juillet :
Pour ceux qui sont tant soit peu au courant

de ce qui se passe, Hoffmann resterà l'homme
qui a, inoonsciemiment, saboté notre prépara-
tion à la guerre. Elu conseiller federai sur le
tremplin des économies à réaliser sur le bud-
get militaire, Hoffmann s'est, domine chef du
Département militaire suisse, applique en pre-
mier lieu, à satisfaire ses électeurs. Evidem-
ment ceux-ci ont. aussi leur part de responsa-
bilité.

Il y a une dizaine d'années, la majorité dg
peuple suisse trouvait que son armée lui reve-
nait trop cher. Au lieu de chercher à éclairer le
peuple et de lui faire comprendre qu'une ar-
mée à bon marche ne peut ètre qu'une armée
pour rire, la majorité parlementaire a embolie
le pas derrière les mécontents. Elle a cherche
un ministre non pas de la guerre, mais des
économies. Elle l'a trouvé après quelques tà-
tonnements dans la personne de Hoffmann,
qui a accepte la lourde responsabilité de four-
nir Une armée à bon marche. Pendant des an-
nées, il a impiboyablement sabre les deman-
des de crédits militaires les mieux fondóes,
avec le seul souci de présenter un budget ne
dépassant pas un chiffre fixé à l'avance.

Si en 1914 notre armée . manquait de fu-
sils, d'obusiers, de mùnitions et de matèrie!
technique de tout genre, c'est en bonne par-
tie à Hoffmann que nous en sommes rede-
vable.

CANTON DU VALAIS
Examens' de inai urite 191?

A. Maturile classique
Ont obtenu le diplòme de ler degré :

Burgener Prosper, Stalden, collège St-Maurice
Granjean Max, Morlon , id.
Kuonen Leo, Termen, collège de Brigue
Michaud Hilaire, Bagnes, collège St-Maurice
Michelet Francois, Nendaz, id.

Ont obtenu le diplòme de 2me degré :
Giovanola Camille, Bovernier, St-Maurice
Maréchal Albert, Collex-Genève, id.
Membrez Albert, Courtételle (Berne), id.
Schmid Hans, Steinhaus, Brigue
Selz Charles, Sion, Sion
de Stockalper Paul, Brigue, Brigue
Zufferey Leon, Chippis, Sion ,

Ont obtenu le diplòme de 3me degré :
Aymon Paul, Ayent, Sion
Dénervaud Jules, Bouloz (Fribourg ) St-Maurice
Favre Antoine, Sion, Sion
Hartmann Max, Lucerne, id.
Gay-Crosier Alphonse, Finhaut, St-Maurice
Jentsch Oscar, Niederwald, id.
Lattion Alexandre, Nendaz, Sion
Maendly Camille, Fribourg, St-Maurice.
Meng is Alexandre, Lalden, id.
Monney Jules, Fiaugères (Fribourg), id.
Noverraz Emile, Cully (Vaud), id.
Pinz Louis, Hermance (Genève), id.
Torrione André, Martigny, id.

B. Maturile technique
Le diplòme de 2me dégré a été délivré k

l'élève Perròllaz Pierre, de Chalais.
C. Diplòme commercial

Gern André, de Fontaines (Neuchàtel)
Nicollier Louis, Bagnes
Rey Armand, Sierre
Ferendinos Gerasme, Ithaque (Grece)
Rei chen bacìi André Gessnay (Berne)
Wuilloud Emile, Collombey
Maroudas Nicolas Ithaque (Grece)
Valsamaki Gerasme, Ithaque (Grece).

Recrues de cavalerie
Les jeunes gens de la classe 1899 qui dési-

rent.étre inoorporés dans la cavalerie doivent
s'annoncer immédiatement - au Commandant
d'arrondissement à Sion, qui leur fera parvenir
la pièce justificative à remplir, et à lui re-
tourner pour le 13 aoùt au plus tard.

Cette pièce indique les conditions requises
quan t à la solvabilité de la recrue et a l'en-
tretien des ehevaux de cavalerie.

Indiquer très exactement, la profession et Je
domicile : (rue, village, hameau^ ferme).

Commandant d'Arrondissement 6

Ravitaillement
â MBMaaMB

Ee prix du lait
Ensuite de divers entrefilets de journaux

dans lesquels on se plaignait que le lait se
vendait dans certaines communes du canton
jusqu 'à 50 cts. le litre et que le Gouverne-
ment n'intervenait pas pouf faire cesser ces
abus, nous tenons à informer le public de ce
qui suit :

D'après l'arrèté du Conseil d'Etat, le prix
maximum du lait de consomimation doit ,j§-
tre fixé par la commune; celle-d a de mème
l'obligation d'organiser et d'assurer sur son ter-
ri toire la fourniture du lai t nécessaire pour
les besoins de la population. Les réclamations
contre le prix du lait doivent donc ètre a-
dressées aux autorités communales avec, é-
ventuellement, droit de recours au Conseil
d'Etat contre les décisions des communes.

Le Conseil d'Etat n 'a, jusqu 'à ce jou r, re-
cu qu'une seule réclamation en ce qui con-
cerne le prix du lait, iéclamation à laquelle
il a été donne suite .

Pour 'remédier à la penurie du lait qui s'es>
fai t sentir pendant un certain temps, le né-
cessaire a été fait , et en ce moment une quan-
tité\ importante de lait arrivé chaque jour du
dehors par les soins de l'autorité cantonale
aux communes qui en ont fai t la demande en
temps voulu.

Service du Ravitaillement.
Ea carte du pain

Quelques journaux ont donne connaissance
au public des intentions de la Commission
restreinte chargée d'étudier l'introduction de
la carte du pain. Cette commission serait en
désaccord avec les intentions du Commissa-
riai centrai des guerres au sujet de l'organisa-
tion de la carte du pain.

Le projet du Commissariai prévoyait que
la Confédération se bomerai t à oonlingenter
les envois de blé aux cantons, comme elle
le fai t actuellement piour les denrées monopo-
lisées. Les prganes cantonaux rópiartiraient à
leur tour de manière èqUitalife cette ifienrée
aux consommateurs.

La Commission restreinte parait vouloir pré-
coniser un système qui ne semble par devoir
recueillir l'adhésion des cantons. Elle propose
de créer un ergane centrai à Berne, ohargé non
seulement de la répartition du blé étranger,
mais aussi de séquestrer les blés indigènes.
La répartition ne se ferait donc pas entre
les cantons, mais entre les meuniers, qui, de
leur coté ,serviraient les boulangers. Ceux-ci
ne vendraient le pain à leurs clients que con-
tre des cartes, et le nombre des coupons qu'il?
auront encaissés, servirait à déterminer, pour
chaque commande, les quantités dont ils au-
raient besoin. Il en serait de méme pour les
commandes des meuniers, qui recueuleraient
les cartes des boulangers et les transmettraient
au Bureau centrai à Berne.

Ce système de la Commission ne présente
au fond qu'un seul avantage, celui de ré-
soudre la

r 
question des déplacements et de?

voyages. Or, pour un si minime avantage, les
cantons ne voudront pas sacrifier des droits
qu'ils entendent maintenir dans un domain©
aussi important que celui de l'alimentation
par le pain.

La Commission restreinte instituée par le
Département militaire federai pour examiner
le rationnement du pain semble avoir perdu
de vue la situation de la Suisse et avoir voulu
imiter trop servilemmt ce qui se passe au de
hors de nos frontières.

Nous pensons qiu'on exagère beauooup rim-
portance du rationnement dans les restaurants.
R suffirait que ceux-oi ne pfuissent livrer à
chaque oonsommateur qu 'une ration détermi-
née de pain. Gardons-nous bien, en organisant
le rationnement du pain, «Je miécontenter no?
populations. Cherchons plutei à dinùnuer }a
oonsommatian du pain par un système qui
crée le moins de centransation, le moins de
bureaucratie possible, et ne porte pas trop
d ent raves à nos habitudes. Le peuple suisse
a au]ourd'hui assez de oompréhension de la
gravite des événements pour qu 'on ne puisse
pas 1 accuser de gaspiller jnutilement le pain
qui est une des bases de son alimentation.

Ea viande
Les mesures prises jusqu'ici par le Départe-

ment de l'economie publique en vue d'empé-
cher la hausse du prix de la viande n'ayant
pas pu éliminer les abus signalés, ce Dépaite-
ment a convoqué pour hier après midi une
commission d'experts qui a étó chargée d'e-
xaminer les nouvelles mesures à prendre.

Le Département de l'economie publique
prendra prochainement de nouvelles mesures
pour assurer le ravitaillement en viande en
quantité suffisante et à des prix raisonnab'les.

Lundi aura lieu une conférence consulta-
tive des délégués cantonaux, afin d'examiner
les mesures à prendre.

Répartition des cUarbons
Une conférence a eu lieu , mercradi à Ber-

ne, entre MM*. S'chulthéss, prési'derit. de 'la Con-
lédératron, Ador, oornsSiùei' federai;, et Rocnaix
président du gouvernement genevois. Il s'agis-
sait du ravitaillement en charbons du canton
de Genève. M. Rochaix a demande une rneil-
leure répartition des charbons. Il a parie aus-
si du projet tendant à instituer à Genève un
monopole cantonal des charbons.

Selon la « Suisse », MM. Schulthéss et A1
dor ont reeonnu que les plaintes formulées
par M. Rochaix étaient fondées et ils l'ont
assure qu'à l'avenir ils feraient leur possible
pour assurer une répartition plus óquitable
des charbons. Pour le moment, cependant, le
Conseil federai considero l'introduction d'un
monopole oomme prématurée.

CHRONIQUE AGRICOLE
—.¦la» a»-——

Papillon et ebenille du cliou ,
Le papillon bhuic du chou (piéride) volani

en quantités oonsidérables, nous pouvons nous
attendre à une grande invasion dte chènilles sur

les choux dans le courant d'atout et septem-
bre.

En petite culture, on peut déjà actuellement
écraser les ceufs qui sont groupes en plaques
sur les feuilles des choux et des capurines.
Plus tard, on récoltera les chenilles à la main
et on les détruira.

En grande culture, sitòt les chenilles ap
parues, on peut procéder à des pulvérisations
avec la solution suivante : eau 100 litres ; sa-
von noir 3 kg.; foie de soufre 500 grammes.
Plus les chenilles sont jeunes, plus elles sont
sensibles à ce traitement.

Travailler avec un pulvérisateur sous bonne
pression , en tenan t le jet près des choux, de
facon à « rouler » les chenilles dans le liquide.

Station viticole de Lausanne

A propos de l'invasion des papillons blancs
signalée de divers cótés, une dame russe dit
que dans son pays, où l'on rencontre sou-
vent des champs de plusieurs hectares, plan-
tes de choux, les papillons blancs (Piérides
du chou) se remarquent aussi en très grand
nombre, certaines années. Pour sén défendre,
les cultivateurs étendent , la nuit, sur les plan-
tation s, des Ireillis enduits d'une matière
gluante, puis placent, en divers endroits du
champ, des lanternes allumées. Atlirés par la
lumière, les papillons viennent en foule s abat-
tre sur le treillis, où, retenus prisonniers par
la giù , ils ne tardent pas à perir.

.Arboriculture
Les membres de la Section d'Arboriculture

de Sion sont oonvoqués en assemblée gene-
rale le lundi 30 juillet à 8 h. 1/2 du soir au
Café Industriel.

Ordre du jour : prix des fruits ; présentation
de fruits, cours d'emballage, visite des pro-
pri étés, divers. Le Comité.

Concours d'arbresfruitiers
Le Département de l'intérieur du canton da

Valais porte à la connaissance des intéressés
que le concours annuel de plantation d'ar-
bres fruitiers, prévu par l'arrèté du 5 juil-
let 1915, aura lieu cette année dans les dis-
triets d'Entremon t, de St-Maurice et de Mon-
they, conformément au prc^ramime suivant:

Division A,. Arbres de vergers
Sont admises au concours toutes les plan-

tations d'arbres fruitiers à haute tige, faites
dans les huit dernières années, sur le ter-
ritoire des distriets précités, oomprenant au
moins 20 arbres appartenant aux variètés clas-
sées dans Ies expositions oomme « espèces
recommandées ».

Pour un méme particulier, les plantations
faites sur des propriétés différentes peuvent
entrer en ligne de compie, à condition que
chacune comprenne au moins dix sujets.

Les plantations concourantes sont divisées
en trois catégories :

Ire catégorie, de 100 arbres et au-dessus;
2me catégorie, de 50 à 100 arbres;
3me catégorie, de 20 à 50 arbres.

Divisici! B. Arbres de jardins
Sont admises dans cette division les plan-

tations de basses tiges espaliers, cordons, py-
ramides, fuseaux, palmettes, etc, comptant au
moins 50 sujets, appartenant aux meilleures
variètés commerciales.

Ces plantations sont divisées en trois caté-
gories :

Ire catégorie, de 50 arbres et au-dessus.
2me catégorie, de 200 à 500 arbres;
3me catégorie de 50 à 200 arbres.
Un jury de trois membres apprédera les

plantations, en se basant sur les indications
suivantes :
a) choix de remplacement, nature

et préparation du sol 10 points
b) organisation de la plantatian,

distances, dimensions des creux
tuteurs et ligatures 10 »

e) choix des espèces et variètés
au point de vue de l'adaptation
au sol, à l'exposition et à l'al-
titude ainsi que de la vaieur
valeur commerciale des fruits 15 »

d) formation et conduite des arbres
(taille, .pincement, aération, é-
quilibre) 10 »

e) soins généraux d'entretien : fu-
mure, culture et proprelé du sol
propreté de la tige et des bran-
ches charpentières 10 »

f) vigueur des arbres et protection
contre les maladies et parasi-
tes 15 »

Maximum des points 70 »
Des primes en argent, des diplòmes, certifi-

cats ou mentions seront décernés aux culti-
vateurs les plus méri tants.

Une somme de fr. 1200.— est affeetée au
concours.

Pour obtenir un diplòme d'honneur et une
prime de Ire classe, il faut obtenir au moins
65 points.

Pour un certificai et une prime de Ire clas-
se, au moms 60 points.

Pour un certificai et une prime de 2me
classe, au moins 50 points.

Pour un certificai et une prime de 3me
classe, au moins 40 points.

Les primes pourront s'élever dans les deux
divisions de frs. 20 à 40 dans la première
catégorie, de 10 à 30 dans la 2me, de 5 à
15 dans la 3me.

Les personnes désirant concourir doivent
se faire inserire jusqu'au 6 aoùt prochain
au Service cantonal de l'A griculture, à Sion,
en indiquant le genre et l'année de planta-
tion, le nombre et la situation des proprie
tés, le nombre d'arbres de chaque plantation
ainsi que les espèces et les variètés plantées.

Emballage des fruits
Le Département de l'intérieur, Service tìe

l'Agriculture, avise les intéressés qu'il fera don-
ner à Sion, mardi 31 juillet à 2 heures de
l'après-midi, un oours public et gratuli d'em-
baìlage des fruits. Ce cours sera donne par
une professionnelle ler prix des concours d'em-
ballage de Lyon. Il est à espérer que, vu sa
grande importance, ce cours sera frequentò par
un nombreux public.

Rendez-vous des participants à Ih.  3/4 sur
la place de la gare. ,



FAITS DIVERS
<i

Pélerinage
Le pélerinage valaisan à Einsiedeln-Sàchseln

les 25, 26, 27 et 58 aoùt, s'annonce nom-
breux.

Les inscriptions ne seront recues que jus-
qu'au 3 aoùt inclusivement.

Nous prions respectueusement MM. les Rds.
Curés de bien vouloir le rappeler dimanche à
leurs paroissiehs. 'Le Comité.

E'boraire réduit
Il parait certain que, le ler septembre pro-

chain, l'horaire introduit le 20 février sera
remplacé par celui préparé à Lausanne par les
représentants des 22 cantons.

Encore l'« Avis confidentiel »
L'allusion que nous avons faite, dans un

précédent numero, à la circulaire « Avis con-
fitentiel » de l'« Union pour la défense des
intérèts des Commercants » semble avoir
mis de mauvaise humeur un correspondant
anonyme de la « Gazette » — qui voi ! des
phénomènes partout — el qui , abordanl Un
sujet moins troublant, s'amuse à reprocher aux
autres des diplòmes — depuis longtemps je-
tés au panier — que lui-mème aurai t été in-
capable de décrocher , malgré ses nombreux
tósirs.

Soyons bon prince, et reconnaissons que si
la niaiserie sentimentale intitulée « Ignorance,
bétise ou jalousie « phénoménale » a assommé
les lecteurs de la « Gazette », personne n'est
mort. C'est déjà quelqu e chose !

Ottonine adattili
Le licenciement de la Ire division

Dans une entrevue avec M. Rochaix, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois,. M. le con-
seiller federai Decoppet a donne l'assurance
que, pour le 18 aoùt, toutes les troupes de la
première division seraient licenciées.

Cette date est une extrème limite et le li-
cenciement pourra peut-ètre se faire entìore a-
vant.

Attentai contre un officier
Du « Berner Tagblatt »:
« Samedi soir, le colonel Feldmann, bien

connu à Berne, étai t assis avec quelques offi-
ciers dans une salle d'hotel à Tramelan, lors-
cai'un coup de feu partii, au dehors, entre 10
et 11 heures. La balle entra dans la chambre
et passa à un cheveu de la tète du colonel .
On ne pouvait méconnaìtre que le coup lui était
destine. Comme cela fut prouve, on avait tire
de tout près avec un flobert.

Il s'agit oomme cela a été établi, d'un dvil.
Quatre personnes sont soupconnées. L'enqué-
te, qui est menée par les autorités civiles de
Tramelan, progresso lentement.

Les rapports entre civils et militaires doi-
vent étre maintenant les plus mauvais qu'ils
aient été depuis la guerre. Les autorités, en
particulier, manquent de prévenance. On doit
cela à la perpétuelle excitalion haineuse de
certaines feuilles welches ».

Nous reproduisons cette nouvelle sous tou-
tes réserves. La presse jurassienne

^n
'en parie

pas.
Elle a de quoi surprendre. Les nombreuses

unités qui se sont succède à Tramelan n'ont
jamais eu qu 'à se louer de l'amabilité de la
population et de Tobligeante courtoisie des
autorités locales. Ce qui, par oontre, n etonnera
personne, c esi le commentane inamicai du
« Berner Tagblatt ».

Les événements de Russie

La question finlandaise
L'Agence de presse russe nous écrit :
La commission oonstitutionnelle du Langtag

finlandais a décide en cas d'acceptation par le
Langtag de ne pas mème soumettre à la rati-
fication du gouvernement provisoire le projet
de loi qui doit ètre soumis au Langtag et d'a-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 2 1

GRATIENNE

Enfin, aujourd'hui, elle était plus héureUse.
« Le Philippe », assis s'ur le seuii*8o la por-

le entr ouverre, emmancnair une de ces serpes
•pie, dans le pays, on appello des goyardes.
Et, très occupe à ce travail, il n'avait pas
entendu, sur le chemin, le pas de la jeune
femme qui, s'arrètant devan t lui :

— Bonjour , Philippe I lui dit-elle de sa voix
musicale et gaie.

Il leva la tète. Et un peu surpris, un peu
embarrassé.

— Bien le bonjour... madame... m'am'selle
Camille, fit-elle en riant. Vous ne vous rappe-
!ez plus quand vous alliez me chercher des
Jones bien minces, au bord de l'eau, pour faire
•fes paniers verts?

— Bien sur que si, mani'selle Camille. Il ya déjà un moment de ca ; mais je ne l'ai pas
oublié.

— Moi non plus. Nous étions des gamins,
"̂ s ce temps-là. On a grandi, depuis.

7- Seulement, fit-il , moitié en plaisantant
"totfi é en maugréant, vous avez trouvé le mo-
Jen de gagner des mille et des cents... Comme
P 'veus n'en aviez pas déjà assez... Et moi
je. l'ai travaillé que pour rester un crève-Ia-
*n»- L'argent, c'est bien vrai, ca n 'arrive qu'à
 ̂qui en ont déjà.~~ Ce n'est mème pas juste, fit-elle grave-

près lequel Ies rapports entre la Russie et la
Finlande sont complètement supprimés à l'ex-
ception de certaines questions d ordre militaire
et de politique extérieure. Il faut remarquer
que la commission qui a travaillé sous la pré-
sidence de Makelin , s est basée pour cela sui:
une augmentation de droit public qui pOrte le
sceau du légitimisme monarchique.

On a soutenu en particulier que la Finlande
est de par sa constitution, une monarchie qui,
ensuite de la chute de l'empereur de Russie
qui .était grand-due de Finlande, passe par
une période d'interrègne et que, d'après les
anciennes chart.es constitutionnelles de Suède
le pouvoir appartieni au Langtag pendant la
durée de l'interrègne. Contre cette argumen-
tation , le « Relscli » démontre quo l'établis-
sement de la puissance russe en Finlande a
précède l'octroi d'une constitution au peuple
finlandais. L'union entre la Finlande et la
Russie repose sur des lois fondamentales fin-
landaises et russes si bien que la dénonciation
de cet acoord ne peut avoir lieti qu'avec l'as
sentiment de la Russie. Le Sénat finlandai s a
reeonnu lui-mème que l'exercice des droits
gouvernementaux avait, après la chute de la
dynastie, passe entre les mains du gouverne-
ment provisoire.

Le projet. de loi dont nous avons parie plus
haut accorde au Langtag finlandais le droit de
discuter et mème d'édioter des lois et d'exer-
cer le gouvernement en nommant des autorités
exécutives ; en un mot, à la républ ique parle-
mentaire proposée par le gouvernement pro-
visoire on veut substituer en Finlande une
organisation d'Etat analogUe à la « Conven-
tion francaise », c'est-à-dire un despolisme
sans limites du pouvoir lég'islatif

L'avenir montrera si ce proj et de loi qui a
provoqué la tension actuelle entre la Finlan-
de et la Russie, aura une valeur pìratique.

Ea Constituante
Le nombre des députés pour l'assemblée

constituante a été fixé à 800, soit un repré-
sentant pour 200,000 àmes. On considererà
comme ciroonscriptions électorales les gouver-
nements qui auront au moins 5 représentants.
Petrograd et Mosco u seront divisées en un
certai n nombre de ciroonscriptions.

Amnistie politique
Le gouvernement provisoire a déddé de dis-

penser du service militaire tous les « criminels
politiques » revenus à la suite de l'amnistie de
la Katorga sibérienne.

Ida guerre
Ea conférence interalliée

La oonférence des Alliés a tenu une pre-
mière séance dans la matinée au ministère
des affaires étrangères. M. Ribot, ouvrant la
réunion , souhaite la bienvenue aux représen-
tants des Alliés et ajoute :

« Les Alliés vont examinor. et" déterminer
leur action m'ililaire Hans fbS Balkans. Depuis
deux móYs',11 n fait nouveau é óst produit: la
Grece était j'uscruTc'i empéenee par rkciion
inconscitrltionnclle d'un piouvoil personner
òT'ehtrer dans fa vfoi e où ses ìrìtéréts et ses
traditions la poussaient. Les puissances ga-
rantes se sont montrées résolues à rétablir
au besoin par la force l'autorité de la cons-
titution hellénique et tout est ren tré sans frou-
ble dans la régularité. Aujourd'hui, la Grece
s'est rangée à nos cotés et son adhésion à
notre cause modifié les conditions dans les-
cruelles était jus qu'ici la situation militaire
dans les Balkans. Nous devons examiner ce
nouvel état de choses. Nous étudierons ensem-
ble comment la composition de l'armée d'O-
rient et les opérations qu'elle doit poursuivre
en seront affectées. C'est avec une satisfaction
profonde que nous pourrons constater que ces
trois années de guerre n'ont pas affaibli notre
union et notre volonté de vaincre. La France
est heureuse de vous accueillir ».

Les membres de la oonférence $ut décide
de garder le secret le plus absolu sur Ies déli-
bérations.

Lue déclaration bulgare
La légation de Bul garie à Berne commu

nique :

meni. Il faudrai t que le travail, pour tout le Tandis que votre niècê  celle qui vous ressem-
monde, ne fut pas seulement le moyen de vi- ble oomme deux gouttes d'eau...
vre au jour le jour, mais aùsjsi 'fle se re- — Mais, s'écria vivement Camille, elle n'a
poser tranquillement lorsqu 'on a assez peiné pas été seule à secourir votre mèrel...
et qu'on s'est use à la tàche. — Ahi oui', les vitfgt francs uè M. Pierre.

11 la regarda , étonné, goguenard :
— Des bètises, ca. Des blagues qu 'on ra-

conté aux pauvres diables pour leur faire pren-
dre patience. Non, tant qu'il y aura des ri-
ches il y aura des gueux... et les gueux auront
toujours la poche et le ventre vides.

— Parce que vous ne faites rien pour que
les choses changent.

— Et que voulez-vous qu 'on fasse ? Ch'an-
ger les choses... Voilà trente ans qu'on nous
raconté qu'on va les ch'anger. Moi, tenez, tout
le premier j 'ai cru à ces boniments. Je disais
aux camarades : « Notre tour viendra... on tra-
vaillé pour nous... » Ohi la la! Alors nous
nous enragions pour faire passer des députés
qui se sont engraissés oomme ceux qu'ils a-
vaient remplacés, qui nous ont bourrés de
discours et qui noni pas fait augmenter la
journée d'un so  ̂ ni diminuer le pain d'un
centime. Tous des blagueurs, je .vous répète.
Le jour où l'on se deciderai! à tout chambar-
der, c'est sur eux tì'abord qu'il faudrait taper.
Et, en attendant , voulez-vous que je vous di-
se: j 'aime enoore mieux avoir affaire à des
gens comme M. Girardot ou M. de la Ro-
chère, qui sont quelquefois bons au pauvre
monde, tenez jusqu 'à Boissier, qui se dit so-
cialiste et qui est dur à ses ouvriers comme
si c'étaient des bceufs; voilà ce que je dis.

Et il ronchonnait, ayant encore du trop plein
à déverser :

— Ce n 'est pas Tony Boissier qui anrait don-
ne du pain à ma vieille pour 1 empècher de
crever de faim pendant que je n 'étais pas là-

Dites dofic, main'se'ile Camille, si la demoiselle
n'avai t pas été là, ètes-vous bien certame que
le louis d'or serait sorti de la poche du lieute-
nant?

Et il eut ¦-un regard d'une singulière finesse,
un regard bien dauphinois, qui avait tout l'air
de dire : Si vous vous imaginez qu'on a les
yeux dans sa poche.

Au lieu de répondre à sa question, Camille,
sans facon, s'était assise à coté de lui, sur le
seuil de la masure.

— Soit, ne parlons pas du fils Boissier, par-
lons de ma nièce. Vous lui savez bon gre, n est-
ce pas, de ce qu'elle a fait pour la mère Borei ?

— Moi! Elle peut me demander oe qu'elle
voudra... de faire un mauvais coup si ca lui
dit... je lui dis... je lui répondrai : « Vous en
avez envie, ca suffitl » Et j 'irais tout de suite...
comme il n'y a qu'un Dieu !

— Alors, vous seriez désolé de lui causer
du chagrin.

— Un chagrin, moi... avec cette main-là?
J'aimerais mieux la couper avec cette go-
yarde.

Elle le regarda, à son tour, fixement. Elle
vit qu'il supportali son regard sans que le sien
vacillai.

— Eh bien, Philippe, vous ètes sur le point
de devenir pour elle la cause d'un grand mal-
hour.

— Ah! si je le croyais? comment ca.?
—¦ Ecoutez-moi. Vous venez de me dire tout

à l'heure que ca vous était assez égal, les élec-
tions qui vont àvoir lieu.

« Les journaux italiens tels que le « Mes-
sagero », le « Secolo », etc, annoncent l'ar-
rivée en Suisse d'hommes politiques bulgares
qui seront places à la disposition du ministre
de Bulgarie a Berne, M. Passaroff, pour l'as-
sister dans des négociations oonfid'entielles a-
vec les représentants de l'Entente. Ces mè-
mes journaux ajoutent qu'au cas où les Alliés
reoonnaìtraient « les droits naturels de la Bul-
garie » le gouvernement de Sofia serait dis-
pose à trailer en vue d'une paix séparée.

La Légation de Bulgarie à Berne est en
état d'opposer à cette nouvelle le dementi le
plus catégorique. Aucune personnalité politi-
que bulgare n 'est arrivée à Berne en vue de
négociations de paix.

M. S. Radeff , prédécesseur de M. Passaroff,
ni ce dernier, n'ont recu du gouvernement de
Sofia des instructions de e* genre. Il est cer-
tain que le ministre actuel n'en recevra guère
parce quii n'est jamais venu à l'idée dU gou-
vernement de Sofia d'entamer des pourparlers
de pafx avec les représentants des Alliés en-
core moins de paix séparée.

La Bulgarie ne oonclura la paix qu 'en plein
acoord avec ses alliés avec lesquels elle est en
parfaite communion d'idées sur tous les
points ».

Arrestation de Pilsudski
Les autorités allemandes Ont fait arrèter à

Varsovie, 'dans la nuit de samedi à dimanche,
le general Pilsudski, qui oommanda les lé-
gions polonaises jusqu 'à leur mise en non ac-
tivité.

Le general Pilsudski était membre du Con-
seil d'Etat de Pologne; il avait été charge de
la formation de l'armée nationale polonaise.
Dans les difficultés qui ont surgi entre le Con-
seil d'Etat et les autorités allemandes, Pil-
sudski s'est montre particulièrement tenace à
récalmer l'autonomie réelle qui a été promise
et qui reste illusoire. Il a ensuite démissionné
avec les membres de la gauche.

Les autorités allemandes accusent Pilsudski
d'avoir ouroi un oomplot pour l'établissement
d'une république polonaise.

Elles lui reprochent encore d'avoir entrete-
nu des relations illicites en Russie et d'avoir
approuve la formation d'une armée polonaise
russe.

Au moment de son arrestation,, le general
Pilsudski s'apprètait à quitter le pays à la fa-
veur de faux papiers, dit la version officielle.

De l'Agencé polonaise de Lausanne:
L agence Wolff annonce que l'anden general

de brigade Pilsudski a été arrété à Varsovie.
La cause directe, dit-elle, en est que Pilsudski
s'était servi piour passer la frontière, d'un faux
sauf-oonduit.

Il convieni de constater que la cause réelle
de l'arrestation a été le refus des légionnaires
de prèter serment selon la formule qui conte-
nait la promesse de oonserver la fraternité
d'armes avec les armées de l'AHemagne, de
l'Autriche et de leurs alliées. L'ancien general
de brigade' Pilsudski, créateur de la Légion,
est considerò, par l'AHemagne, oomme l'àme
de cette résistance à la prestation du serment.

Selon les dernières nouvelles, c'est la gran-
de majorité des légionnaires qui a refusò fl'o-
béir , à savoir, d'après le « Kuryer Lwowski »
les I, IV, V et VIme régiments d'infanterie, le
ler régiment de uhlans et le ler régiment d'ar-
tilleri e en entier, ainsi qu'une partie des lime
et Illme régiments d'infanterie et du lime ré-
giment de uhlans.

Le Conseil d'Etat provisoire, voyant que sa
politi que a complètement échoué aux yeux
de la population polonaise s'efforce d'accélé-
rer l'action tendant a remettre ses fonctions
entre les mains d'un nouveau corps qui, par
sa composition, répondrait mieux à l'opinion
publique polonaise et délivreràit 'le Oonseil
d'Etat provisoire 'd'une situation sans issue.

Des traitres fusillés
Deux soldats francais, Sidney dit Athos, du

46me territorial, et Fernand Balmé, de la
20me section de l'état-major, condamnés à
mort le 17 avril dernier par le 3me oonseil
de guerre de Paris, en mème temps que ie
capitaine Estève, déjà exécuté, ont été passés
par les armes mercredi, pour haute trahison.

Ces misérables avaient recu de l'ennemi tìes
fonds importants pour faire sauter des établis-
sements militaires en France. Un de leUrs com

phces, Roquebert, qui a réussi à éohapper aux
recherches, fut condamné à mort par contu-
mace.

En jugement italien
Le « Corriere della Sera », dont on con-

naìt la tendanoe nationaliste et qui a beau-
coup fait pour l'intervention de l'Italie dans
le conflit européen, vient de publier sur les
résultats de la guerre un article qui ne peut
passer inapercu.

L'auteur avoue qu'en 1914 on attendait l'é-
crasement du militarisme prussien par la tìé-
mocratie, mais que la guerre a dissipò ce beau
rève. Elle a, en somme, nivelé les dbJoses
diverses; elle travaillé à l'uniformisation rie
la société des nations. Elle a cause la chute
de l'autocratie russe et poussé l'AHema-
gne dans la voie démocratique, mais en re-
vanche 

^
elle a raffermi dans les pays latins fé

le sens de l'autorité et de la disdpline, elle
a créé l'armée anglaise et l'unite de l'empire
britanni que. Aucun belligérant n'a réussi à
détruire son ennemi particulier, mais chacun
a dù emprunter quelque chose à son adver-
saire pour lui tenir tète et soutenir le com-
bat. Au jour de la paix, les démocraties se-
ront mieux organisées, et les peuples à forte
organisation seront plus démocratiques ; mais
selon toute probabilité, tous oontinueront d'e-
xister oomme Etats indépendants. En parti-
culier, il y aura à l'avenir comme pjar le pas-
se un Etat allemand doué des traditions, de la
volonté et des moyens matériels d'une grande
puissance. Et pour la France et l'Italie, ce fait
dominerà tous les autres résultats possibles
de la guerre.

Sous-marin écboué
PARIS, 26. — Aujourd'hui, 26 juillet, dans

la matinée, un sous-marin allemand s'est é-
choué sur la còte francaise à l'ouest de Càlais.
L'équipage a gagné la terre après avoir incen-
die le bàtiment, dont il avait ouvert préoé-
aemment les ballasts de pétrole. Il a été fait
pnsonnier.

Ecljos
TbélépatUìe

La mère d'un jeune officier francais avait
été informée que celui-ci, tombe malade au
front, venait d'ètre evacuò sur un hòpital de
f'arrière. On imagine ses inquiétudes, ses in-
somnies. Un matin cependant, elle s'endort,
fait un rève et s'éveille réoonforbée, heureu-
se. Elle se lève, court auprès de son man et
lui raconté son rève : elle venait déntendre
le pas de Pierre dans l'escalier, avait entendu
la sonnerie qui lui était particulière et l'avait
vu entrer gai et bien portant. Elle avait à
peine fini de parler que le pas de Pierre reten-
tit sur le palier, que le timbre résonne sous
son doigt, et le jeune officier entre, guéri, exu-
bérant de joie et de bonheur.

En malenendu
De « Poil et Piume », ergane du 81me ré-

giment d'infanterie francaise :'
En gare d'Orléans. Sur le quai, un brave

poilu du 81 patiente. Deux trains arrivent
et se rangent des deux còtés du quai, l'un
destine aux militaires, l'autre réserve à MM.
les civils.

Notre homme, naturellemént, se precipite
vers le train des civQs. Mais un gendarme
le happe.

— Vous ne monterez pas dans ce train.
— yue si que j y monterai.
— Vous n'y monterez pas. Et pluis Qa suf-

fit. Donnez-moi votre nom?
— Jean Aymard l (et le pbilu, qui ne man-

que pas de faire la liaison, prononce « Jean-
naimarre »).

— Eh! moi aussi, j 'en ai marre, rugit le
gendarme, mais il faut bien que je fasse mon
métter. Comment vous appelez-vous ?

— Jeannaimarre, je vous dis i
— Vous allez me suivre chez le oominissai-

re militaire. Nous verrons un peu si vous en
avez si mane que cai...

Chez le commissaire, le gendarme en fut
vert, mais Jean Aymard avait rate son jxain.

il se mit à rire :
— C'est ca aussi qui vous traoasse? N'a-

yez donc pas peur. J'ai parie déjà avec M. Gi-
rardot. Il n'a pas voulu le dire... eh bien, à
vous je le dis, mam'selle Camille. J'ai vu qUe
ca lui faisait plaisir. Il m'a raconté que Mlle
Gratienne en serait contente... Et pluis, Voilà as-
sez longtemps que Boissier se paye nótre tète.
A notre tour. Vous voyez oommé ca va oomme
vous voulez I

— Je vois que <;a ne va pas du tout...
— Oh! qu'est-ce qu'il vous faut donc ?
— Ecoutez, Philippe, je vais vous parler̂

non plus oomme mOn pére... mais comme Gra-
tienne vous parlerait si elle était là.

— ^u 'est-ce qu'elle dirait donc?
— ^ue son envie à elle, c'est M. Boissier

redevienne maire.
Il eut un haut-le-corps, réfléchit un moment.

Puis, tout à coup, clignant de l ceil.
— Suffit, je comprends; (ja lui convien-

drai t par rapport à M. Pierre....
Et ils échangèrent encore un regard très

éloquent. Après quoi, assurés tous les deux
qu'ils s'entendraient à merveille :
• — Inutile de vous expliquer pourquoi? fit-

elle en riant.
— Non ,pas besoin, répondit-il sur le mème

ton.
— Alors, je continue; ca ne va pas tout

seul, leur affaire.

cette condition : donnant, donnant,
— Et je voudrais surtout, Philippe, que lors-

qu'il viendra s'assurer si je lui ai dit la véribé,il trouvatln n Philippe Borei qui ne lui ré-
que son vote Tìépend uniquement d'une person-
pondìt ni oui, ni non, et qui lui fit oomprendre
ne qui n'a pas encore prononce son dernier
mot.

— La personne, c'est vous, mam'selle Car
mille?

— C'est moi, oui.
Il se mit à rire de bon coeur:
— Ohi les femmes, elles vendraient le Aia*ble ! C'est rudement bien imaginé, savezvous-

votre petite invention?
— Et si nous réussissons, Philippe, nona

turons rendu ma chère Gratienne la plus heu,
reuse des créatures. C'est à vous qu'elle do-
vrà son bonheur... Y a-t-il besoin d'ajouter
qu'elle ne l'oubliera jamais?

— Ce n'est pas de la politique cela, nous ne
disons pas id des paroles en l'air. C'est moi
qui vous promets au nom de ma nièce.

Il l'interrompit :
— Eh bien, non, ne promettez rien. J'aiconfianee et j 'aime mieux qu'elle sache queje l'ai fait de bon cceur... pour lui rendre ser-

vice et pas pour autre chose. Et vous pouvez
m'envoyer Boissier, mam'selle Camille. yuand
il sortirà d'ici, il n'aura pas envie de rigoler..-
Et vous n'aurez qu'à me faire signe la veille
du dimanche des élections. ,C'est vingt-sept voix
qui tomberont d'un coté ou de l'autre, oomme
un paquet... Mais, vous savez, ajouta-t-il con-
fidentiellement — comme à l'alliée 1 qui Fon '
ne cache-plus rien — mes vingt-sept lascara.
ca ne fera pas enoore le compie de ce qu'il
faut au vieux Tony pour rouler le baron.... La
dernière fois, la liste de Boissier a étó tombe»

e

— Je m'en doute. Les vieux se tireraient
plutòt des coups de fusil que d'aller ensemble
à la noce.

— Mais M. Boissier a bien envie d'ètre
maire.

— Ohi la! la! Il en sèche.
— Et pour le redevenir...
— Oui, vous aimeriez bien lui offrir ca à
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Ees conditions anglaises
LONDRES, 27. — A la Chambre des Com-

munes, M. King demande des renseignements
sur la dédaration faite à Dublin par M. So-
nar Law, d'après laquelle des pourparlers de
paix ne seraient entrepris, par l'Angleterre a-
vec l'AHemagne que lorsque les troupes al-
lemandes se seront retirées au delà du Tthin.
M. Bonar Law répond : Le retrait des troupes
allemandes des territoires envahis constitue
l'expression du point de vue du gouvernement
et de la politique generale des Alliés. Si l'Al-
lemagne désiré la paix, elle doit avant tout
se déclarer prète à effectuer ce retrait.

Mort du professeur HocUer
BERNE, 27. — Ce matin, à 7 heures, est

decedè à Berne, à l'àge de 76 ans, le célèbre
chirurgien Dr. Théodore Kbehèr, directeur Ide
ia cliniqùe chirurgicale de l'hópital de l'Ile,
professeur à la faculté de médecine, depuis
45 ans.

Emile-Théodore Kocher était né le 25 aoùt
1841 à Berne. Après des études de médecine
à Berne, Berlin, Londres et Paris, il s'étabiit
dans sa ville natale en 1866. Assistant tìe
Lucke, il lui succèda à la cliniqùe chirurgicale
quand celui-ci fut appelé à Strasbourg, en

On lui doit d'importants travaux, enìre a|u-
tres sur l'ablation du goìtre, Ies blessures Bea
armes à feu de petit calibre, les hernies, etc.;
et beauooup d'articles de l'« Encyclopédie chi-
rurgicale », de Stuttgart. M. Kocher avait fèté
en 1912 son jubilé de 70 ans et fait à cette
occasion une donation à l'Ecole de médecine
de Berne. Il avait été honoré, il y a quel-
ques années, du grand prix Nobel pour la mé-
decine.

Le Dr. Kocher jouissait d'une réputatìon uni-
verselle comme opérateur et d'une autorité tìe
premier ordre qui attiraient à Berne une foule
de patients de toute l'Europe.

Ee silence des organes
Ainsi peut-on definir l'état de sante. Il est

indiscutable que la machine humaine est la
plus compliquée qui soit. Elle fournit un bra-vai! d'une complexité et d'une diversité ini-
maginables et cependant tout se passe en si-
lence et sans qu'on s'en apercoive, tant q'ue
nous sommes bien portants, bien entendu. Snir-
vient-il le moindre dérèglement, immédiate-
ment un de nos organes tìésemparé crie sa tìlé-
trèsse et oomme tous nos organes sont pjusou moins solidaires, quand l'un vient à gnp-per, tous les autres ne tardent pas à grincer!
On peut donc dire qu'on a surtout le senti-
ment de la vie du jour où on vit mal.

Ceci étant établi, il reste à ~ examiner pour-
quoi les organes ne travaillent plus en silence
et, sachant le pourquoi, de trouver le mioyen
de rétablir ce silence.

A la base de tout le travail de l'organis-me, nous trouvons toujours te sang. Est-il pur,est-il abondant, est-il riche, tous les organes
travaillent en silence. Le sang est-il vicié, peuabondant et pauvre, immédiatement c'est tìela part de tous les organes, dont te sang dfoitassurer la nourriture et l'entretien, un con-
cert de réeriminations sous forme tìe miglraines
névralgies, palpitations, oppression, douieurs'
mauvaises digestions, sans parler des mani-
festations extérieures, p"aleur, mauvais teint

Eh bien, les Pilules Pink ont été préparéesjustement pour obtenir le silence tìes organes
et elles lbbtiennent toujours . Elles ont une
puissante action sur le sang et le système ner-
veux .Elles purifient et enrichissent la sang ettous les organes se trouvant bien nourris, bientraités, se laissent vivre et ne réclament plusrien. "Une preuve ìndéniable de l'efficacité tìesPilules Pink c'est leur grand succès; les M-Pink n'auraient pas si bien réussi, si elles
n'avaient pas tant guéri.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmades et au dépòt pour la Suisse:
MM. Carrier et Jòrin, drosuistes, Genève
Frs 3,50 la boite.
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la préparation et l'ensemencement du sol.
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à coudre les cuirs, outi l indispensable pour Ies agriculteurs, arti-
sans, indùstriels, particuliers, etc, pour la réparation immediate
de selles, souliers, couvertures, tentes, courroies et de toutes sor-
tes d'articles en cuir. Cet appareil perfectionné peut ètre manipulé
de chacun
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Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deutsch Téléphone
On demande
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La nourriture que nous prenons chaque joui
est détruite dans notre corps, elle est brùlée.
La chose a été clairement démontrée à la fin
du XVIIIme siècle par Lavoisier. Au moment
mème où ce grand savant expliquait ce quést
en chimie une comb'uslion, il montrait que la
vie est elle-mème une combustion. Un lapin
vivant ,comme une bougie allumée, absorbe
de l'oxygène, diminué de poids, degagé de la
chaleur et aussi de l'acide carbonique.

Après un siècle d'efforts, les physiologistes
sont arrivés à préciser ce problème importantd'une facon Figbureuse.

11 faut dter les expériences de Regnatili et
Reiset, au milieu du XlXme siècle; plus près
de nous, les recherches théoriques de Berthe-
lot, et enfin , après ces Francais, les travaux
de l'AUemand Rubner et de l'Américain
Atwaiter. "Boris ces travaux ont montre que
les lois de la physi que, de la 'mécanique
et de la chimie s'appliquent à l'organisme
vivant. Un gramme de sucre donne la mème
quantité de chaleur, qu'il soit brulé dans notre
corps ou dans un tube de platine rempli d'oxy-
gène. Il peut aussi fournir une certame quan-
tité de travail mécanique sous les mèmes
conditions d'équivalence entre le travail fonr-
ni et la chaleur qui n 'est pas dégagée.
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salon, chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne

coutil, orin animai et vegetai.
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Demandez notre catalogue
. gratuita *
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L'Omier et les
v eillées des Chanmières
.iouniaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans Ies librairies et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs.
H. Gautier, éditeur, 55; quai tìes
Grands Augustins, PARIS.

PRO PATRIA

La valeur réelle des alimenta
et leurs remplacants

(suite)
Les substances oombustibles qui forment la

plus grande partie des aliments qui arrivent à
l'estomac se ramènent toujours à trois espè-
ces seulement de corps chimiques. Nous man-
geons des choses" .si diverses (viandes et abats
de plusieurs mammifères domestiques, leur
lai t, des volailles et l eurs ceufs, gibiers divers,
poissons, crustacés, mollusques, une demi-dou-
zaine de céréales, des centaines de légumes
et de fruits), que la liste détaillée en serait, k
la vérité, très fastidieuse. Mais tout cela, ce
sont des parties de plantes ou d'animaux, des
parties d'ètres vivants, et la matière vivante,
sous les formés d'ètres infiniment variés, est
toujours assez semblable à elle-mème.

Cesi la matière de la vie d'autres ètres qui
devient la matière de notre vie, et cette ma-
tière peut toujours à ce point de vue, ètie
décomposée en des proportions diverses de
trois catégories d'aliments simples :

1. Les albumines, dont le type parfait est
ie blanc d'ceuf et qui consti luent la partie es-
sentielle de la chair animale.

2. Les graisses, que tout le monde connaìt
dont les huiles et le beurre font partie, assez
semblables'entre elles pòur que leur quasT-i-
dentité se révèle facilement à nos sens ; toutes
font ; des taches de graisse;

3. Les amidons ou fécules et les sucres,
bien connus aussi. Nos sens. nous inclineraient
à faire ici deux groupes distinets : les amidons
ou fécules 'étant parfaitement fades, tandis que
le sucre des épiciers, le sucre de canne ou de
betterave, est assez sapide pour rendre agréa-
ble d'autres aliments sans saveur auxquels

on le mélange. Mais, pour les besoins de l'or-
ganisme, c'est tout un. L'action digestive ra-
mène ces différents corps au sucre simple: le
gluoose, qui est le sucre du sang et le oom-
bustible indispensable à la machine animale.

Ainsi, tous les aliments qui paraissent sur
notre table sont ; au poilit'de vue prrrsióIogHjtie,
de l'albumine, effe Ci graisse, de 7'anhHon ou
du sucre en quantité et en proportions varia-
bles ; qu'on ait absorbé du pain sec ou un
succulent repas, toute une sèrie de plats sa-
voureux, entremets et desser ts exquis, le comp1-
te de recettes pour l'organisme peut toujours
s'établir avec trois chiffres, représontani le
poids de chacune de ces substances qui est en-
tre dans l'estomac.

Mais nous pouvons simplifier enoore. L'hom-
me a besoin, il est vrai, chaque jour, d'une
certaine quantité d'albumine ; ce besoin est
d'une telle complexité, que, malgré toute leur
science, les meilleurs diimistes s'y perdent
Heureusement, dans la pratique, il est abso-
lument inutile de résoudre oe difficile problè-
me.

Les populations des différents ooins du glo-
be ont des régimes extrèmement différents
les uns des autres, et, dans certains cas, ils se
nourrissent presque exclusivement d'un seuj
aliment ; j 'ai eu l'occasion d'étudier sur pla-
ce quelques-uns de ces régimes exclusifs.

Dans l'Abyssinie du Nord, celle q'ui est sous
l'influence italienne, les gens du peuple n'ont
à peu près pas d'autre nourriture que la «dou-
ra» ou «sorgho», une graine qui est la cereale
par excellence dans une partie de l'Afrique et
de; l'Inde. En Abyssinie, la « doura » s'emploie
suivant des modes très primitifs, rappe-
lant ceux de nos ancètres préhistoriques. Il
n'y a ni meuniers, ni boulangers. Les femmes

écrasent chaque jour pour les besoins du mé-
nage, le grain de «doura» en le broyant entre
deux pierres; fa farine grossière ainsi obtenue.
délayée avec de l'eau et ad'ditionnée d'un peu
de sei, est étendue en couche mince sur une
plaque de fer , quelcruefois sur une pierre piate
posée sur le feu. On obtient ainsi des galettes
appelées «engeras ». Beauooup d'Abyssins ne
mangent rien autre que de l'engera, si ce n'est
de loin en loin, aux jours de fète, où ils
mangent de la viande. L'aristocralié aussi se
nourrit principalement d'engera, mais mange
plus fréquemment de la viande et en fait mè-
me, à l'occasion, d'extraordinaires ripoilles qui
attirant l'attention des voyageurs, ont va-
lli aux Abyssins, bien à tori, une réputation
de grands mangeurs de viande. Lorsqù'un A-
byssin part en voyage, il emporte oomme pro-
visions de bouche, soit un-peu de «doura» é-
•crasée pour faire ses galettes en route, soit
quel ques galettes toutes fai tes pour Ies man-
ger froides. Mais il ne negligerà jamais, man-
geant hors de sa maison, de se dissimuler en-
tièrement sous son manteau pendant cette o-
péràtion , car le regard d'un passant tombant
dans sa bouche grande ouverte, pourrai t, à
ce qu'il croit, 'lui porter malheur.

Les Chinois et les Japonais , les Indo-Chi-
nois, les Malais, etc, se nourrissent essentiel-
lemént de riz. Cette cereale ne conslitue pas
une nourriture exclusive ; on y ajoute toujours
quelque nourriture animale, le pilus souvent
un peu de poisson sec. C'est que le riz est
plus pauvre en albumine que la «doura» qui,
est, elle-mème, moins riche que le blé. Puis-
que la «doura» suffit , à plus forte raison, le
blé suffirait à tous les besoins.

Par oontre, sur la còte du Beloutdiistan, j 'ai
vu des populations qui se nourrissent k peu

pres exclusivement de poisson séché. Pour oes
indigènes, la cereale est un tout petit appoint
que les Grecs ont parfaitement caraetérisé les
premières sous le nom d'« Ichthyophages \c'est-à-dire « mangeurs de poissons » et les
annales chinoises nous montrent les dernières
déjà accoutumées à leur regime de riz. Pres-
que rien quue de l'amidon, dans un cas, pres-
que rien que de l'albumine dans l autre.

Si nous oonsidérions le cas des Esquimaux,
nous verrions prédominer la graisse avec peuou point d'amidon ni de sucre ; la difficuK é
n 'est pas de trouver un regime de composition
convenable, elle serait bien plutò t , d'en trou-
ger un autre qui ne oonvienne pas dans ce
cas.

Seuls quQlques aliments qu 'on paut appeler
indùstriels, sont extraits à l'état à peu près
purs des aliments naturels et ne contiennent
plus ni les albumines, ni peut-ètre les mi-
néraux nécessaires; par exemple, le sucre de
canne ou de betterave, la fècole de pomme
de terre, l'amidon du blé et de diverses plan-
tes, l'huile des olives ou des aràchides. On
ne pourrait entre tenir indéfiniment la vie
avec des quantités quelconques de oes ail-
ments, mais ils ne forment qu'une panie du
regime, ils n'ont aucun inconvénient, car ce
qui manque à l'un d'entre eux se trouvé gé-
néralement compensò par ailleurs.

La condition à remplir pour qu 'un regime
soit suffisant est d'une tout autre espèce ; il
faut atteindre une certaine quantité d énergie.
On ne peut pas additionner simplement un
poids de graisse et un po'ids de sucre ; 11 faut
"aire interveni r line notion nouvelle; fa puis-
sance énergéti que, qui iTest evidemment pas
égafe dans /a graisse et dans le sucre.

Funicz les cigares Frossard

bile avait arbore une toilettei un peu plus
voyante peut-ètre, un peu plus heuri ée de toni
que celles qu elle porìait d'ordinaùe. Mais
ces couleurs légèrement tapageuses seyaienl
bien pourtant , à sa beante brune ; — et si To-
ny Boissier était capable de regarder avec plai-
sir un joli visage, c'est bien dans ce déoor-là
qu'il fallait le lui présenter.

Avec son allure de reine en promenade, e?-
le entra donc dans la vaste cour dont le por-
tai!, sur la route, était ouvert tout le joui-

Un enorme chien de garde arrivait déjà
en aboyant et en monlrant des crocs d'une
blancheur inquiétante.

— Tout beau , fit-elle en riant, ce n'est pas
toi qui dois me dévorer, c'est ton maitre.

Et, oomme elle avancait toujours, le chien
étonné s'était mis à la flairer... Maintenant
il remuait d'une facon assez conciliante son
panache blanc jaunàtre...

Sans doute ce parfum ambre lui plaisait-
et cette jolie voix lui avait semble chose a-
gréable.

Et quand sur sa tète massive elle passa
doucement sa petite mairi gantée, elle ooni-
prit qu 'ils étaient en train de devenir très
bons amis.

— Eh bien, faisait-elle en le caressant, tu
ne demandes donc qua  devenir hospitalier,
mon gros tcjutou... Ah! si l'on pouvait s'en-
tendre avec ton maitre comme on séntend de
jà avec toi!...

(k suivre)

de trente-deux voix... et nous étions tous pour
UuV- [ un  -e i ¦

TI faudrait donc enoore déplacer seize....
-r- Au moins. ,
— Bah l nous y arriverons bien. Seize voix,

je me, figurais qu'il en faudrait davantage.
Et « le Philippe », la regardant avec des

yeux d'admiration :
-H Ah! lés femmes! Dire que vous venez

ici ,'mam'selle Camille, pour y passer un mòis...
mettons deux, etTfue vous aìfez faire, en'o'eux
mois, ce que Boissier essayé depuis douze
ans... Et qu'il-aurait enoore mieux rate cette
fois que les autres... Non, c'est trop rigolol

On venait d'entrer dans la semaine des élec-
tions.,.

Dimanche prochain ce serait le grand jour.
Mais positivement il se passait à Saint-Ro-
mana'des pfiénoménes Dizarres.

Jamais, peut-Slre, on ny avait vu une tèfle
surexcitation. Au cabaret — à l'unique cabaret
du village, sur la place, en face de l'église,
il y avait, le soir, de véritables assi ses du
club populaire , et partout au ooin des che-
mins, dans les champs — dès que deux ou

— Ahi diable, avait fait M. de la Rochère
en> rian t, — "ce qui avait déjà assez étonné
le cure — et que font-ils donc ?

le voudraisv bien le savoir au juste.
Mais il y a une levée de boucliers. Uuelqujj f
mots que je surprends par-ci par-là — parce
que vous supposez bien qu'à moi on ne me
dit rien — me semblent gros de menaces.
Ils parlent trop de démocralie, d'aniiclérica-
lisme et de réaction; pa signifie qu 'on nous
tire aux jambes. Prenez vos précautions I

— Mais où disent-ils tout cela? ¦
— Au cabaret, sur la fdace, chez eux, un

peu partout. Il y a les hommes de Boissier,
bien enlendu , et puis d'autres encore : des
jeunes gens. Tenez : le fils Gourju et le petit
Rousset :

— Vous ni'étonnez bien, l'abbé. Des garcons
avec qui Daniel chasse pendant toute la saison.

— Je le 'sais bien , y auraitwl eu entre eux
quelque cufficulfé, qùefque dfscussìbn?... Je
efierche....

— Ah! l'étourneau! ì! est bien capable d'a-
voir fait quelque maladresse...

Le baron avait appelé son fils qui, juslement
était au chàteau. Mais celui-ci d'un air abso-
lument stupefai!.

— Gourju? Rousset? Mais je suis toujours
aussi bien avec eux. Veux-tu crac j 'aille leur
demander de m'expliquer?

— Garde-t 'en bien. Tu ne forai s que tìes
sottises.

Et le baron prenan t à part l'abbé Gaindron :
— Mettons les choses au pire. Moi aussi

d'ailleurs, on m'a signale quel ques défections.
Ils peuvent déplacer une dizaine, une quinzai-
ne de voix, tout au plus. Mais — et je n'en
dis rien à cet écervelé, j 'ai vingt-sept voix
qui m arriveront dimanche et qui, jusqu'à pré-

sent, étaient allées à Boissier.
— 'Ah i bas !
— Oui , je vous raconlera i ca. J'ai promis

de ne rien dire avant dimanche, je suis en-
oore tenu à la discrétion. Mais dès à présent,
l' abbé , mettez en oompte que Boissier a perdu
vingt-sep t de ses plus fidèles électeurs .

— Vous en étes sur?
-— Certain.
— J'avais besoin de ce réconforj . Je oom-

mencais à trambler.
Et le baron renvoya le cure, non pas con-

fiant — car la parole des hommes est écrite
sur le sable — mais peut-ètre un peu plus per-
plexe.

— yu'étaient-ce que ces vingt-sept voix qui,
en effet , par leur dép lacement augmenteraient
de cinquante-quatre suffrages la majorité du
baron ? ^—- Un résultat enorme. Pourvu cru 'il fùt
réel ! Mai s l'è lai t-il ?

Et oomme il en faut se fier k rien, ni à
personne, l'abbé qui redou tait surtout de lom-
ber à nouveau sous la coupé de Tony Bois-
sier, s'en alla, — non endoctriner ses parois-
siens : pour un empire il n 'aurai t pas voulu
se laisser pincer en flagran t délit de politi-
que militante, — mais donner de bons oon-
peils à ses paroissiennes. Le sage n 'a-t-il pas
dit : « Ce q'ue femme veut, son mari le fait ».

Il n 'eut pas de cette tournée, — il faut
le reeonnaìtre, — les résultats et les satisfao
tions qu 'il attendali.

On le laissait dire. On lui promettali — par
politesse — de faire ce qu'on pourrait... Mais
ca manquait de conviction. C'était plein d'ar-
nere-pensées....

Une de ses ouailles avait mème flit :
— Ne vous faites donc pas tant de mau-

vais sang, monsieur le cure. Si M. le baion
ne passe pas cette fois, ca ne fera pas pleu-
rer tout le monde chez lui....

Mais — il avai t eu beau s'y prendre par
tous les moyen s— il n 'avait pu avoir l'ex-
plicatio n de ces énigmati ques paroles. Et ca
le tracassait très fort .

Et puis, dans deux maisons, il s'était ren-
contre avec M. Daniel pérorant oomme un a-
pòtre.. . Et, en le voyant entrer, on avait eu
l'air plutòt gène et , visiblement, on avait chan-
gé de conversation.

De sorte cru 'il en arrivait à se demander :
— Mais... mais... quel jeu joue-t-il ce grand

imbécilel....
Ehi non i ca ne tenait pas debout, c.e soup-

oon...
— Il ne tirerai! pas dans le dos à son pére,

grommelait-il, je suis fou !
Et il s'en allait tout soudeux, tout impatien-

té de sentir ce mystère s'épaissir encore —
lorsqu'il vit quelque chose de p lus fort que
tout le reste ; quelque chose qui le cloua sui
sur place. Mlle Camille Girardot qui s'engageait
dans le chemin de Buissonrond, qui s'arrè-
tait devant la porte de Tony Boissier — et qui
entrait. Ahi cela, c'élait le oomble. Et, se de-
mandan t s'il ne rèvait pas, le cure courut
s'enfermer dans son presbytère.

Il avai t besoin d'ètre seul pour remettre de
l'ordre dans ses idées — et pour réfléchir à ces
étranges événements.

C'était, en effe t, Camille qui allait jou er
son va-tout.

Boissier — on le lui avait assez dit et ré-
pété — n'était pas accessible aux séduolions
féminines.

Cependant, à tout liasard, elle s'était mise
en frais pour lui.

trois « citoyens », s y renconiraient, e étaient
des discussions, des oonciliabules, des nou-
velles chuchotées à l'oreille ; on sentali l'ap-
pro'che "de grands événements.

Et l'abbé Gaindron qui voyait tout ea de
son presbytère — devant qui l'on se taisait
dès qu'il faisait mine d'approcher — eì"_qUi n'a-
vait, sur ces mystòrie ux compiots, que les
vagues renseignements à lui donnés par ses
dévotes assez mal i nformées elles-mèmes, l'ab-
bé Gaindron, pris d'inquiétude, avait couru au
chàteau.

— Prenez-y garde, monsieur le baron, les
iacobins de Boissier se remuentl
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