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ûteiUe P

00
!,1* ^,re compete fr. 9.60. Se trouvé dans toutes les pharmacies. Maia ai l'on vous offre une ùnitatioa, refusez-la et commander par carte postale directement i la PELU-UAOS CE»,CRALE MODED & MADLER, ru© du Mont-Blanc, 9, Genere, qui vous enverra franco contre remboursement dea pirix cvdeasus te véritable Salsepareill e Model. Dép&t à Sion: Pfcfcrtnacie Dta__ay.



Les événements
*MM_MM>to>-B

La Marne ne porte décidément pas bonheur
aux armées allemandes: c'est sur ce cours
d'eau qu'en 1914, après une avance victorieuse,
rapide, ils durent battre en retraite, et c'est
là également que l'armée franco-amèricaine
vient de leur infliger une sangiante défaite

^plus grande encore que la précédentê  en rai-
son du butin capture: 400 canons et 20,000
prisonniers.

La manceuvre de part et d' autre a été k
peu près la mème en 1918 qu'en 1914. 4
l'aile marchante, Mangin a joué le róle de
Maunoury . Plus à l'est, tous les efforts se
sont brisés oontre l'armée Gouraudj, cornine
eu 1914 contre les troupes de Foch.

Ces deux généraux, qui sont d'anciens of-
ficiers coloniaux,' ont montre qu'ils savàienl
aussi bien battre les Allemands que! les guer-
rières tribus d'Afrique.

L'agence Havas exposait dimlanche la si-
tuation critique des Allemands sur la rive
sud de la Marne :

« Incapables d'elarg ir leurs positions blo-
quées entre Monvoisin et Oeuilly, dangereuse-
ment menacées sur leur flanc droit, pressées
sur leur flanc gauche, écrasées par les obus,
allant manquer de vivres et de munitions;,
les orgueilleuses divisions allemandes qui de-
vaient prendre Epernay et Chàlons-sur-Mar-
ne avant de faire une bouch éè du reste de
l'armée francaise, n'ont vu qu'une seule chan-
ce de salut : battre en retrait e. C'est ce qu'
elles commencèrent de faire, vendredi soir dès
21 heures. Mais notre attention ayant été é-
veillée par des gaz fumigènes, que1 les Alle-
mands répandaient en grande quantité sur la
Marn e pour essayer de masquer le mouve-
ment, nous ne tardions pas à nous rendre
comote de la manceuvre. J eur retraite était
couv'erte .par des feux de barrage, tirés de
la rive nord et au lieu d'exposer dangereuse-
ment nos troupes pour cerner Jes divisions en-
nemies , nous dédenchàmes sur elles un ter-
rible feu d'extermination. C'est sous des ra-
fales d'obus, sous une pluie de balles de, mi-
traiJleuses et sous une averse de bombes qui
coupaient les ponts et oouvraient de projectiles
Les deux rives de la Marne, que l'ennemi,
perdant en tués plus de 50o/o de, son effec-
tif , put enfin terminer l'évacuation.

» T.es Allemands se souviend'ront longtemps
du passage de la Marne, dont le nom dé]a,
devait leur rappeler de si mauvais souvenirs.»

Les tioupes francaises ont repris Chàteau-
Thierry , dimanche matin et elles continuent
leur poussée au nord et au sud de l'Ourq et
entre la Marne et Reims.

Le communique allemand, fort embarrassé
pour avouer les échecs graves subis par le
kronprinz doit néanmoins -se résoudre à a-
vouer la perte de Chàteau-Thierry :

« Dans la nuit, dit-il1. sans ètre gène par
l'ennemi, nous avons retiré notre ligne de
défense dans le terrain au nord et au nord-est
de Chàteau-Thierry.»

Voilà un aveu qui a du venir difffcilement
sous la piume de Ludendorff ou de son se-
crétaire.

Si la chanson vous enriuie, nous allons Ja
roeemmencer : Nicolas II, ancien enrpereur de
Russie avait été assassine, du moins on l'a-
vait annonce avec force détails ; et pendant
une semaine , les dépèches apportèrent avec
une régulaaité mathématique un jour un dé-
menti de l'assassinat et le lendemain, la con-
firmation du drame. Puis, on n'en parla plus
et l'on ne sut pas plus après qu'avant oe
qu'il en était.

Or, voici qu'un radio grammo du gouverne-
ment! russe annonoe aujourd'hui que l'ex-tsar
a. élé fusillé le 16 juillet, sur un ordre du
conseil du soviet rural, à la suite de la dé-
couverte d' une conspiratiOn contre-révolution-
nai re, tendant à son enlèvement. La. tsarine et
le tsarevitch ont été envoyés dans une lo-
calité où ils sont en sùreté.

Le jour nal « Bjednete » de1 Mosoou, annon-
ce l'assassinat de l'ex-tsar, de la manière1 sui-
vante : « Par la volonté du peuple révolution-
naire, le tsar sanglant est decèdè heureuse-
menl 'à Yekaterinenburg. Vive la terreur rouge !

Un décret du 18 j uillet proclamile que tous
les biens de l'ex-tsar et de,s ex-tsarines Alex-
andra et Maria, ainsi que ceux de tous les
membres de l'ex-famille imperiale deviennnt
Ja propriété de la république russe. Cette con-
fiscatoli s'étend également, à tous les dépòts
de Tex-famille imperiale, dans les banques
russes et étrangères.
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Rapport du 15 juillet au soir con-
ecrnant l'epidemie de grippe
dans l'armée
(Communique du Bureau de la Presse de l'E-

tal-major de l'Armée)) — Le nombre des ma-
lades , le 15 juillet 1918 au soir, était dans
toute l'armée, y compris les troupes du ser-
vice territorial (écoles de recrues etc.) de 68o2;
les cas de grippe représentent plus du 95 o/o
de ce chiffre. Le nombre total des malades at-
teints de grippe infectieuse depuis le début de
l'epidemie s'élève à environ 11550 pour l'ar-
mée de campagne seulement. On compte 109
décès occasiormés dans l'armée de campagne
et dans les troupes du service territorial par
les suites de la grippe infectieuse. La cause
directe de la mort est presque toujours la
pneumonie. L'epidemie paraìt avoir dépassé
son point culminant dans l'armée. On signale
une décroissance notable du mal dans lo
R. J. Mont. 6, dans le E. J» 68, dans le Gr.

Subs. lp dans la majorité des unités de la
Garnison du Gothard, dans le Bat. I. 17, etc.
Les Cp, Pi. H/1 etc. annoncent que le mal a
atteint sa plus grande intensité ; il augmenté1
encore dans le R. J. 5 dans les Gr. Art. 1
e 12, etc.

« Au début, les spécialistes eux-mèmes dif-
féraient d'avis quant à la nature du mal1. Au-
jourd 'hui, on peut dire avec certitude qu 'il
s'agit d'influenza ; tous les autres bruits, par
exemple ceux qui faisaient allusimi à la peste
pulmonaire, sont absolument faux. L'epidemie
actuelle , par sa virulence et sa grande force
de contagion, se rapproche essentieJlement de
f epidemie d'influenza de 1889.

Un élément nouveau et dif ficile à prévoir
consislait dans l'apparition très frequente de
complications graves (pneumonie, broncho-
pneumonie doublé) dès le début de Ja, maladie
Ceci ne correspond absolument pas aux nou-
velles de l'étranger et notamment d E^pagne
publiées par la presse^ qui partaient toujours
d'une maladie benigne promptement suivie
d'une convalescence. sans rechute. Non seule-
ment, les autorités militaires, mais aussi Ies
autorités civiles, n/arrivent pas à endiguer le
mal. Personne ne connaìt un moyen prophy-
lacti que sU r; l'epidemie sévit mème dans des
administrations fonctionnant régulièrement de-
puis de nombreuses années , par exemple par-
mi le personnel des postes, télégrap hes et té-
léphones. Le service sanitaire suisse lui aussi ,
qui suit. dans la mesure du possibie le ooms
de l'epidemie dans les pays voisins, n'a pu
prendre aucune mesure pour empècher l'im-
portation et la propagation de la maladie. Une
des premières publìcations a été l'instruction
du médecin d'armée parue dans le numero 27
du « Bulletin du service sanitaire suisse »„ du
8 juillet .

Dans l'armée et souvent dans très peu de
temps, le 50 à 80o/o des effectifs fut atteint;
les plus grandes infrrmeries se révéièrent in-
suffisantes, il fall ut transformer immédiate-
ment les cantonnements en ambulances.

La tàche la plus difficile a consisté à se
procurer le personnel sanitaire nécessaire
presque toutes les troupes de, sante mobili-
sées étant elles-mèmes tombóes malades en
très peu de temps. La mise sur pied im-
mediate de nouvelles unités sanitaires et l'ap-
pel à des infirmières exigent toujours un cer-
tain temps.

Un grand nombre des hommes mis sur pied
n'ont pas pu se présenter, parce qu 'ils étaient
eux-mèmes malades à la maison ; au surplus,
la morbidité des troupes nouvellcment mobi-
lisées atteignait souvent en Deu de jours le
50o/o de Teffectif.

Des officiers sanitaires dirigeant un servi-
ce et des commandants de dépòts de malades
ont changé souvent en peu de jours, parco
qu'ils ' tombèrent malades les uns après Ies
autres ; il est difficile de se représenter Ies
perturbations qae ces changements apporlen/
dans le service.

Dans le personnel sanitaire,, un médecin
auxiJiaire et 6 sous'officiers et. soldats sont
morts jusqu 'à maintenant.

Ici ou là, plus spécialement dans les postes
éloi gnés. il était mallieureusement impossible1
de soigner Ies malades avec toute Ja rapidità
désirable; mais on a agi pour le mieux.

Nous poussédons et avons employé suffi-
samment de moyens de transport , voitu res
d'amJiuJance , autos sanitaires,, wagons de la
Croix-Rouge. En particulier au début de l'e-
pidemie, les cas graves furent évacués au plus
vite sur les hòpitaux eivils les plus prochoŝ ,dont le personnel inerite toute notre reoon-
naissance .pour s«n grand dévouement. On a
également evacuò des malades sur les établis-
sements sanitaires d'étape qui sont à proxi-
mité relative du front nord-ouest où l'epidemie
a pris son as.pect le plus sevère, et sur J 'é-
tabìissement sanitaire de forteresse à Ander-
matt. Depuis le commencement de l'epidemie,
la, place n 'a jamais fait défaut, car les éta-
blissements sanitaires d'étape étaient prète à
recevoir bien des centaines de malades. Il
est d'ailleurs possibie de les agrandir n'im-
porte quand, et c'est ce qu'on est en train

de faire. Le 15 juillet 1918, au soir on an-
noncait encore 700 lits vides dans les éta-
blissements sanitaires d'étape de Soleure et
d'Olten.

On n 'a pas tarde à constater qu'an trans-
port tant soit peu prolongé était nefaste aux
patients. C'est ainsi quii ne saurait ètre ques-
tion d'évacuer des malades sur le centre de
la Suisse (Interlaken ou Lucerne). Un sem-
blable voyage ne peut convenir qu 'à des hom-
mes en pleine convalescence. Ceux-ci sont dé-
jà groupes dans une station speciale à Zofin-
gue; une seconde station du mème genre se-
ra ouverte dans l'Oberland bernois.

Comme il ne pouvait ètre question de faire
faire un long trajet aux hommes gravement
atteints , on a organise des dépòts de mala-
des aussi près que possibie de la frontière;,
par exemple à Fribourg, Bienne, Soncebo^
Villeret , Saignelégier , Porrentruy, Délémont,
Lugano-Locarno et ailleurs.

Le matériel sanitaire de réserve, se trouvé,
comme tout autre matériel de guerre, à l'inté-
rieur du pays, et a du ' ètre transféré de là
dans les dépòts de malades. Ce travail a exi-
sé un certain temps et beaucoup d'efforts. Par-
tout où le besoin s'en faisait sentir , la popula-
tion civile toute entière, et spécialement les
sections de la Croix-Rouge et les sociétés
de samaritains, ont sauté dans la bièche. On
mit sur place, à la disposition du service sa-
nitaire beaucoup de literie - et autre matériel
d'hòpiial ; infirmiers et infirmières, en grand
nombre, rivalisèrent de zèle pour soigner nos
soldats. Le pays tout entier leur doit la plus
grande reconnaissance. Jusqu 'ici, d après les
informations recues, les populations de Vil-
leret, Bienne, St-Imier , Porrentruy. Laioux,
Bonfol , St-Blaise, St-AIaurice , Rumlang, Ober.
glatt se sont particulièrement distinguées.

Nous n'en déplorons pas moins, et cela vi-
vement, qu'il n'ait pas été possibie, en raison
des cantonnements en general módiocres, sur-
tout dans le Jura de répondre sur le champ
à toutes les exigences de. l'hygièné. D'autre
part, l'expérience a malheureusement démon-
tré que lorsque la maladie affecte seg formes
les plus bénignes, les conditions de logement
et les soins les medleurs ne sauraient en en-
rayer le cours. C'est ainsi qu'on a enregistré
la mortalité la plus grande dans les casernes
de Colombier et de Bernei, où tous les hommes
en bonne sante et malades, pouchent toujours
dans des lits, et où les soins médicaux ne
pouvaient pas faire défaut.

H est à prévoir que répidémie suivra dans
la population civile une marche plus lente
que dans l'armée, où sa rapide propagation
est due esseUtiellement à la communauté de
vie assez et roi te des soldats. Pour ce motif,
il fallait tenir compte des besoins de la po-
pulation civile en mobilisant des médecins et
du personnel sanitaire.

Le Médecin d'armée

Serviee sanitaire de l'armée
Question d'actualité s'il en est en cette pé-

riode critique pour l'armée surtout'et pour la
population civile. La violence de l'epidemie de
grippe et les nombreux décès qu'elle entrarne
che:', les militaires, a fait soulever de vives
criti ques contre le fonctionnement du service
de sante de l'armée. Jusqu'à quel point ces ob-
servations sont-elles fondées? Nous ne le sa-
vons pas au j uste; mais il éclate aux yeux les
moins prévenus que des négligences ont été
com mises et qu'au lieu d'ètre préparé aux dou-
louieux événements présents, le service sa-
nitaire a été surpris et a donne l'impression
d'ètre au premier moment, désemparé.

L'organisation sanitaire de l'armée est, en
théorie , peut-ètre la plus parfaite de celles
existentes. Le fléau de la grippe a révélé,
héJas ! dans la pratique, des lacunes bien gran-
des. Chacun sait qu'un ou deux médecins et
un nombreux personnel sanitaire sont attachés
à cliaqu e bataillon d'infanterie. La tàche des
uns et des autres .consiste,, en temps de paix
à veiller au bon ètat de sauté de la troupe
et à donner les soins néeessaires aux soldats
reconnus malades. Dans ce buf, une salle
speciale, dite infirmerie, est aménagée au lieu
de eantonnement de l'unite. Une visite medi-
cale y est. faite une et souvent deux fois par
jour. Le médecin procède en renvoyant sin>
plement au corps les soldats qu 'il juge indem-
nes ; il fait soigner. sur le champ ceux qui
gravement atteints peuvent néanmoins conti-
nuer à accomplir les obligations ordinaires
du service. Quant aux soldats vraiment souf-
frants, on les traité tout d'abord à l'infirme-
rie pour le cas où leur état ne présente pas
de càractère special de gravite. Ceux de cette
catégorie sont évacués immédiatement sur l'hò-
pital d'étapes ou s'ur l'hòpital régional le plus
pioche. Généralement, on garde dans les in-
firmeries les malades atteint3 de bronchite
légère, ceux dont les pieds sont déformós ou
blessés par la marche, les rhumatisants, par-
mi lesquels se trouvent souvent des simula-
teurs II arrive aussi souvent que le plus ha-
bile des. praticiens ne peut juger du premier
coup d'ceil l'état réel du malade ; il lui est né-
cessaire de l'observer pendant plusieurs jours
afin d'ètre en mesure de porter un diagnostic
certain justifiant la décision qu'il est appelé
à prendre Au bout de quelques jours ;, le,
grand nombre des soldats soignés dnas les in-
firmeries sont aptes à reprendre le service. Si
aprè s un temps maximum de dix jours, il en
est qui ne sont pas guéris complètemient, on
procède à leur évacuation sur les hòpitaux
d'étapes.

Pendant ces quatre années de mobilisatioiij,
la tàche des médecins du corps sanitaire a
été la plus difficile de toutes. Disons à leur
louange. qu 'à part de rares exceptions, ils
ont été à la hauteur de leur grande et noble,
mission. Si , aujouid'hui, il y a lieu de for-
mule]- des critiqueŝ  nous croyons, pour notre
pa rt, que les plus grandes responsabilités n'in-
combent pas aux médecins de troupes, mais
plutòt aux autorités chargèes de veiller au bon
fonctionnement du service de sante. Les offi-
ciers sanitaires atjachés aux unités doivent.
subordonner leur initiative aux règlements et
Lnstructions en usage et leur oeuvre est ren-
due souvent insuffisante par l'absence des
moyens de confort pour les malades dont ils
devraient disposer; En généraL le médecin
militaire remplit sa tàche au plus près de sa
conscience, il entoure les malades d'une sol-
licitude toute patemelle et sa bonté est mè-
me quelquefois exploitée par les « tire au
flanc » roublards.

Le premier souci des officiers sanitaires at-
tachés à une unite est d'abord d'installer Pin-
firmerie dans'la salle la plus confortable que
présente une localité.

Généralement, les infirmeries de bataillons
ou d' unités des armes spèciales ne renferment
pas de lits. Ouelques-unes sont pourvues de
paillasses, mais dans beaucoup d'entro elles
les malades doivent se coucher sur la paille.
C'est là , et la virulence de répidémie actuelle
ne l'a. que trop démontré, une des grandes
lacunes de notre service de. sante. Toute salle
de malades eùt dù renfermer au moins trois ou
quatre lits destinés aux patients souff rant
d'affections des voies respiratoires et suscep-
tibles de fièvro. L'absence de cette élémentai-
re précaution est le grand grief porte par l'o-
pinion et les soldats contre le service de san-
te. Ies organes dirigeants de celui-ci crurent
avoir assez fait en organisant les deux
grands hòpitaux d'étapes de Soleure et d'Ol-
ten. Pendant quatre années de mise, sur pied,
ils n'ont rien prévu pour le cas où une epi-
demie violente augmenterait considérablement
le nombre des malades uitransportables au loin
et pour ètre à mème de pareT aux conséquen-
ces d' une effusion de sang créant de nombreux
blessés. Le matériel nécessaire à monter, au

premier signal du danger, un dépòt de mala-
des, eùt dtì ètre depose à Porrentruy, à Délé-
mont et ailleurs. Il n'y avait rien à Porren-
truy, rien qu'une infirmerie de fortune ne
possèdant pas de lits et peut-ètre pas de
paillasses Seulement huit jours après le de-
veloppement de l'epidemie dans les troupes
d'occupa tion de ce district et dans la popu-
ration civile et alors que l'étrange maladie
sévis-sait en Suisse depuis presque un mois,,
les autorités sanitaires médical'es organisè-
rent les lazarets qui eussent du ètre montés dès
le premier symptòme de la contagion.

Wue seraient devenus, dans cette région, un
grand nombre de malheureux soldats, si le vas-
te hòpital de Porrentruy n 'avait ouvert tou-
tes grandes ses portes pour les recevoir, s'ils
ne les avait acceptés jusqu'à ce que leur nom-
bre atteigne un chiffre, qui ne s'est jamais
vu dans l'établiósement.

Toutes les mesures indispensables devront
ètre, si elles ne le sont prises sans délai. L'o-
ij inion publi que les reclame énergiquement. La
surprise présente a coùté trop cher pour
que tout ne soit tenté afin d'en éviter le re-
tour.

D'un autre coté, qu'on ne laisse manquer de
rien les pauvres malades. Est-ce le moment
de lésiner? I^es administrations des lazarets
militaires doivent avoir largement de quoi sa-
tisfaire, au moyen d'une boisson ralraìchissaa-
te et hyg iéni que, la soif des pauvres fiévreux.
De tous còtés, on fait appel, en faveur des sol-
dats, à la générosité du public gai donne lar-
gement. Eh bien ! qu'on emploie donc les dons
recueillis au soulagement des malheureux souf-
frant loin des leurs et privés, en leur .détresse,
des soins et de l'affection familiale. "La solli-
citude pour nos soldats ne doit pas seulement
s'exprimer par des phrases. Elle doit ètre sur-
tout. agissante. E. J.

(Communique du Département politi que.)
L'epidemie de grippe qui sévit dans l'armée
tombe dans la population civile mettant forle-
ment à contribution la direction du service.
sanitaire de l'armée et le médecin d'armée
se consacrant exclusivement, dès le début de
l'epidemie, aux mesures propres à la com-
battre, le Département politique et le com-
mandandement de l'armée ont jugé opportun
de donner au médecin d'armée, sur sa propo-
sition, un remplacant pour la direction du
service d'internement des prisonniers de guèr-
re en la personne du colonel sanitaire, von
der Muhl.

Le service de l'internement demeure place
sous le contróle du Dt politique

Concours de gymnastique
Le comité centrai de la Société federale de

gymnasti que annonce que la grippe infectieu
se répandant de plus en plus, l'organisation
des concours individuels fédéraux, le 21 juil-
let prochain à Berne, Olten et Zurich, devien/
une impossibilité. Ces ooncours sont. renvoyés
à plus tard.

Les victimes de la grippe
A l'Hòpital de Genève, est déoédé vendredi

après-midi , dans sa 31e année, des suites de
la grippe,, le capitaine docteur Serge Burnier,
fils de M. Charles Burnier, directeur de la
« Gazette de Lausanne ». Il avait été inteme
à la Materuité de Lausanne et ' deux ans et
demi à celle de Paris, où il avait écliappé à
un doublé bombardement. Il était rentró le
lundi 8 juillet pour reprendre la mobilisation
et avait pris son service le 9 déjà malade, à
la caserne de Genève.

Aux C.F.F.
L'epidemie qui sévit en ce moment désorga-

nise le service des administrations. Les C.
F. F. ont dù pfendre certaines mesures pro-
phiJactiques. Les "gares des grands centres
ont recu des préparations à -distribue'r aux
employ és et aux gares de moindre importance.
Ce sont des poudres à priser et des solution:]
pour gargarismes.

Accidents
A Sisikon (Argovie), un garoon de 16 ans,

fils du menuisier Furrer, s'est noyé eh se
baj gnant.

— A Brougg, un jeune menuisier de' 20 ans;
d'origine tessinoise, nommé Patriacca, s'es)
également noyé dans l'Aar.

— A Thoune, un jeune journalier nommé
Gfellei-, s'est noyé.

— Le corps du tomiste zurichois Hardmaier
victime d'un accident au Piz Griesch, a été
retrouvé dans une avalanche.'

— Un soldat s'est noyé accidentellemleint
en prenant un bain dans le lac de Bienhe,
c'est Jules Burnat, 23 ans, de la compagnie de
mitrailleurs de montagne 1/5, dont les parents
habitent au Mont s. Lausanne.

— Un jeune militaire de 23 ans, liomlmé
Franz Steiner, pendant un exercice à Thou-
ne, est tombe d'un mmlon et a disparu dans
l'Aar.

Boites aux lettres
11 a paru dans plusieurs journaux de la

.Suisse romande une information disant que
la direction generale des postes aurait décide
de supprimer les inscriptions en langue fran-
caise, sur les boites aux lettres. En réalité,
il s'agit de ceci : Au vu d'une proposition de
la commission speciale des postes, il a été
décide en 1912 déjà de remplacer sur les boi-
tes aux lettres les longues inscriptions habi-
tuelles en deux langues par une formule plus
brève et mieux lisible à distance et c'est ainsi
qu'on a adopté le mot « Poste », qui figurerà
désormais en francais, en allemand et en ita-
lien, suivant la contrée. Les inscriptions bi-
lingues des boìtes aux lettres seront d'ailleura
maintenues dans les localités situées à la fron-

tière des langues. Il va de soi que de t^changements , (fui entraìnent des dépenses a«,
sec considérables, ne pourront ètre introduitj
ipie peu à peu, c'est-à-dire à mesure que 1$
boìtes aux lettres doivent subir d'autres ré.
parations. (comm.)

CANTON DU VALAIS

Décision du Conseii d'JBtai
M. le Chef du Dépa rtement militaire coni-

munique une lett re du chef de l'Etat-major
de Ja Ire Division informant des mesmes sa-
nitaire s urgentes prises pour faire front con-
tre l'epidemie de gri ppe infectieuse et assu-
rant que, à l'avenir , le Département uùlitaire
cantonal sei a tenu très rigoureusemeiit au
courant des iécès qui pourraieiit survenir pai-
mi les troupes valaisannes de la Division.

Al. le Président du Conseil d'Etat et M. li
Chef du Déoartement miiitaire sont délégué
par le Conseil d'Etat pour visiter les divei
éta blissements où sont liospitalisés nos so
dats malades-, pour se rendre compte des me
sures prises et pour apporter à nos braves
troupes , si durement éprouvées, les senti
ments de sympathié et de reconiiaissance di
peuple valaisan tout entier.

Etat sanitaire du ligi, valaisan
L'état sanitaire Cfritinue à s'améliorer \

Fribourg où il n 'y ;i pius que 280 malades
Aucun cas n 'inspire actmelement d inq.iiétude

Meilleures nouvelles aussi des détachés {
Villeret , Sonceboz ¦¦! I psach.

Une liste totale des décès au li. Mont. 6
combine a été enycyée au Département mi-
litaire à Sion. ! e Cdt du R. Mont. 6,

Le»; décès
Parm i les soldats valaisans décédés au sei-

vice depuis le débu t de I epidemie, et dont
la mort n 'a pas enore élé relatée dans le
journal, nous relevons encore Jes noms sui-
vants :

Métral Alfred, Nax ; Masserey Felix, .Ven-
tile" ne: Mettan Bernard , Evionnaz ; Maret Her-
mann , Conti.ey ; Huber Lucien , Orsières. morta
à Villeret; Bocliatay Robert, Salvan , mori à St-
Imier; Caloz Julien St-Luc et Pochon Emile
Saxon , morts à Neuciiàlel ; Tlial'mann Josepli,
Sierre ; Coppe! Louis, Vouvry et Clément Ro-
bert , Champéry, morts à La Chau:; de Fond §;
Eggs Daniel, Granges, mort au Lode ; Claiva?
Emile, Nendaz et Crettenand Alphonse, Isè
rabJes , morts à Gerlafingen.

Aux parents de tous ces jeune s gens ea-
levés àia fleur de l'àge , au service de la
patri e, nous présentons nos sincères oondo-
léances.

Les troupes vaj aisannes ont payé un large
tribut à la mort. 11 y a en jusqu 'ici 25 dèci 9,

M. Joseph Burgener, Chef du Département:
militaire el M. Hermann Seiler, Chef du De
nartement des Finances. sont 'partis ee mati'i
lundi de Sion pour visiter les établisscmems
où sont hospitaJisés les soldats valaisans ma-
lades.
Transport des fruits par ia poste

Nous portons à la connaissance des expédi-
teurs de fruits que, sur la demande de la
Chambre de commerce valaisannu, la Direc-
tion generale des Postes a décide d organi-
ser une course extraordjinaire de wagon-pos-
te, Saxon-Zurich , afin d'éviter des retardi
dans le transport des fruits et d'en accelera
l'expédition

flinéraire. - Saxon : arr. 11 h. 40 matin;
denari 5 h. 30 soir , Charrat-FulJy arr. 5.40
soir ; dép. tì h. s; JVtartigny arr. 6.10 s.; départ
7 h. s.; Lausanne arr. 12 h. soir, avec con-
tinuatimi directe sur Zurich , par le train-mar-
chandises et poste de nuit, Berne arr. 4 h.15
matin , Zurich arr. 9 h. 52 matin. Ce wagon
destine spécialement au transport de fruits*
sera accessible pour le chargement pendanl
5 heures environ à Saxon et pendant 20 mi
nutes à Charrat-Fully.

Un employé s'occuperà du classement deS
colis au fur et à mesure, de sorte que les
chargements pourront s'effectuer sans trop
de précipitation. La consignation des envois
de fruits de v ra ètre approprile à, cotto orga-
nisation. Le wagon circulera tous les jours
ouvraliles dès le 30 juillet et aussi lon^-
temps (ju 'il sera nécessaire.

Secretarla! de la
Chambre de Commerce valaisanne

C. Braunn.

FAITS DIVERS
La ration de pain

Bien que les pommes de terre et les le
gumes soient. apportés en nombre assez con-
sidérable sur les marches, Ja ration de paia
ne sera pas modifiée pendant le mois d'aoùt

Sucre pour confitures
La seconde distribution de sucre sera faite

en automne. Chaque personne recevra un ki-
lo et demi à deux kilos. La ration dépendra
de l'arrivée des vapeurs qui transportent aC]
tuellem eitf. les cargaisons de sucre.

Liberante
L'Usine d'I^mboutissag e de Ful ly, pai - l'inteT-

média i re de M. Boucher , président du Con-
seil d'administration, a fait dono à ITnfirnie
rie du districi de Martigny. de fr. 2000.

Voi de cliaussures
Samedi soir, on a volé chez M. Berthèt,

cordonnier , à Martigny, une quarantaine de
paires de souliers, dont quelques-unes usa-
gées, en réparation , et les autres neuves, en
boites.



Ascension ' des révélations qu'il pouvait avoir à faire,
Samedi a eu l ieu l'ascension du Rothom \ I1 r,éP°ndit d'une voix assupée: « Je n'ai rien

de Zinal , avec traveiséf* et retour par le Trif- j a dlre- *, _ . .. . . _ . ,
thom, accampile pa. MM. Jaeger. Glasson, Le ! L'adjudant Riviere lui donna lecture de la
clerc et Muheim , de la section du Moìéson, • sentence d'exécution.
du C. A. S., avec les guides Hermann Per
ren et Jerome Ivronig.

Duval marcila ensuite d'un pas ferm»"' vers
le poteau. Chemhi faisant, il s'étonna qu on
lui eùt rendu les honneurs.

Les gendarmes lièrent le condamné au po-
teau. Duval ftfusa de se laisser bander les
yeux : « Je n'ai pas peur l » assura-t-il. L'ad-
judant commandant le peloton d'exécution le-
va son sabre : les douze coups partirent et Du-
val atteint en pleine poitrine, s'affaissa le long
du poteau. L'adjudant, clief du peloton, don-
na le coup de gràce.

On placa le corps dans mi cercueil de bois
blanc qu'un fourgon entouré de dragons, em-
mena au cimetière de Vincennes.

JVouvelles de Bussie
Les combats entre les Tchéco-Slovaques et

les troupes des soviets ont commencé le 14
juillet dans le gouvernement de Sratow, prèiy
de Birsk ainsi que sur la voie ferree de. l'Ou-
ral près do Wolfek. Les Communications sont
encore interrompues entre. Bologoje et Ry-
binsk. Les troupes des soviets oceupent Ba-
kou, Poti, Cogry et rvarmour. Le soviet mour-
man a décide, d'accord avec les commandants
anglais et francais, que toutes les formations
militaires russes seraient soumises au soviet.
Les troupes de l'Entente doivent servir sim-
plement d'auxiliaires à celles du soviet. L'En-
tente s'engage à foumir des instructeurs, des
équipements et des moyens de transport, ain-
si que de ravitailler la population^ les fonc-
tionnaire s et les ouvriers. Les troupes de l'En
lente s'avancent vers la voie ferree mourrrra-
ne. Elles paraissent vouloir couper les Com-
munications entre Arkangel et Bolodga.-

Le consul du Japon à, Mosoou a déclaré
au commissaire pour Ies affaires étrangères
que le Japon n 'a aucun intérèt à s'immiscer
dans les affaires inférieures de la Russie. On
signale .quotidierrnement vingt nouveaux cas
de choléra à Arkangel et 120 cas à Saratow.

La presse annonce :
« Suivant une cominnunication du chef dte di-

vision, les troupes des conseils ont repoussé
près de la station de Filonowo un détache-
ment de cosaques de 3500 hommes avec cinq
canons, qui les avait attaquées. Cent cinquan-
te cosaques, dont vingt-neuf officiers, ont été
faits prisonniers. Un canon et une nritrailleuse
ont été pris.

A Orenburg, on a découvert un complot
d'officiers et d'intellectuels avec la partici-
pation de social-révolutiomiaires. Les armes
livrées aux conj urés provenaient des dépòts
de l'armée rouge.»

Oboiìgii siamoli!
MMM 

Générosité
Le Président de la Commission administra-

tive de l'Hòpital nous avise que 1 Usine d'em-
boutissage de Fully, par l' eutremise de M.
Boucher, président du Conseil d'administra-
tion , a fait don de fr. 1000 en faveur de
l'hòpital de Sion.

Merci aux eénéreux donateurs.

_a guerre
l/cxécution de Duval

Les j ournaux parisiens donnent les détails
suivants sur l' exécution de Duval, annonoée
dans notre dernier numero.

La sentence de mort prononcée par le 3e
Conseil de guerre de Paris oontre Duval1, l'an-
cien administrateur du « Bonnet rouge » pour
inlelli gences avec l'ennemi , a été exécutéc
more redi matin , ainsi que nous l'avons an-
nonce.

Samedi dernier , le condamné s'était déci-
de à signer son recours en gràce, et mardj
après-midi, son avocat, Me Magnan, avait été
recu par le président de la République. Me
Magnan avait plaidé la cause de son client.
M. Poincaré avait écouté avec bienveillance
Je défenseur de Duval. Mais dans la soirée;
on apprenait que le dossier avait été ren-
renvoy é au gouvernement militaire de Paris.
C'était le rejet du recours en gràce,

Mercredi matin, à quatre heures, plusieurs
personnalités officielles se trouvaient réunies
k la prison de la sante, dans le couloir con-
duisant à la cellule occupée par Duval. Lors-
que Me Magnan , le lieutenant Tétreau et l'au-
mònier penetrerei!I dans la cellule, Duval ne
dorma.it pas. Il se leva i nnnédiatement. Corn-
alo le lieutenant Tétreau lui annoncait que son
pourvoi était rejeté, Duval répartit aussitót:
« Je m 'y attendais. Jo suis prèt. J'aurai du
courage »., et à plusieurs reprises, il laissa
échapper ces mots: « C'est très bien ! »

Il alluma une cigarette, puis, très palinê
il s'habilla , revètant Je costume noir qu'il por-
tait pendan t Jes audienoes' du Conseil de, guer-
re. 11 écarta doucement de la main un gardien
qui voulai t l'aider à mettr e ses chaussures:
« Non , mon vieux, laisse, <;a va comme ca »
lui dit-il.

Duval fut bien tòt prèt II ne manifesta pas
Je désir de rceevoir les secours de la. religion.
« Je vous suis », dit-il aux personnes présen-
tes.

Les formalités de levée d'écrou accomplies,
on fit mon ter Duval dans Fune des automo-
biles qui stationnaient devant la porte de la-
prison et danslaquelle prirent place également
Me Magnan . l'aumònier et dèux gendarmes.
Suivie de trois autres voitures, dans lesquelles
étaient. montés les magistrate qui devaient as-
assistet à l'exécution, l'automobile gagna le
fort de Vinoeimes. Il était 4 h. 50. Quelques
instante après, l'automobile dans laquelle se
trouvait le condamné,, entourée d'un peloton
de dragons , se dirigea rapidement vers la
e Maison Bianche », àl'extrémité du polygone.
Un bataillon du 26e chasseurs formai t le carré,
à une t rentaine de mètres du poteau.

[.a voiture penetra dans le carré et s ar-
nèta non Ioni du poteau. Duval descendit,
sans gène apparente , très calme.

A la question qui lui fut posée au sujet

feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 4 ¦ sapetite-fille de chanter pour elle. Mathée;, ra
vie, essaya les romances désuètes que choisis-
sait la grand'mère et demanda^ un peu émue^
si sa voix valait la peine d'ètre cultivée.

Le choix d'un professeur, quelle que fut
sa spécialité, avait toujours eu, aux yeux de
Mme Le Tellemont une importance capitale, en
tant qu'il devait approcher Mathée. Elle conu-
menca à prendre des renseignemlents. Il ne
pouvait ètre question .d'engager un homme.
Les chanteuses de 'théàtre1 avaient sa répro-
bation. Le rèpertoire die. belle cantatrice de con-
cert Jui pai-ai ssait inconvenant ou léger. JVta-
thée ressentait de oes hésitations une impa-
tience qu'elle n'avait encore jamais ' connue.
En attendant, elle continuait à chanter et la
vieille Ernestine ne manquait pas de se glis-
ser derrière les portière* pour entendue les
notes émouvantes du mezzo-soprano qui se dè-
veloppail ainsi tout Seul.

Le renseignement vint d'une source inat-
tendue. Une sceur de Saint-Vincent de Pau]
se presenta un jour à l'hotel pour quèter au
profit de son patronage.

Mme Le Tellemont était généreuse, ; en outre,
elle connaissait particulièrement la sceur, qui
avait porte un grand nom dans le intende, et a-
vec laquelle elle s'était mème découvert une
vague parente. Elles causaient famièlièrement
des ceuvres qui les intéressaient, lorsque, la
religieuse s'interrompit brusquemlent et prèta
l'oreille.

— Qui dono chante ainsi ? Est-ce que c'est
votre petite-fille que le bon Dieu a douée
d'une pareille voix?

Mme Le Tellemont, secrètement contente,
alla ouvrir la porte et des accenta à la fois
doux et puissants arrivèrent à leurs oreilles.

— Mais c'est une voix de paradisi s'écria

LE f etaiit
'.,..M »«srf.

Certes le moment était venu. Mathée des-
cendit, dans un petit salon où se trouvait prè?
d'un piano d'étude, la musique de ses aieu-
les, reliée cn maroquin rouge et or. Elle feuil-
leta les cahiers ot tomba d'instinct sur des
airs qui ne passeront pas de mode, e|t dont
l'iiispiration ancienne garde son pathétique
sous la facture vieillotte. Elle joua les pre-
mières mesures de Mceris et commenca à
chanter.

Et un émoi s'empara d'elle en entendant
les notes inexpérimentèes, mais étrangement
vibrantes qui s'échappaient de son gosier.

L'écho de cette voix d'or se répandit dans
la maison sileneieuse. La vieille Ernestine en-
tr'ouvrit la porte. La dame de compagnie se
glissa derrière le piano. Pois, Ernestine, les
larmes aux yeux courut dire à sa maitresse
que « Mlle Mathée chantait cornane un ange.»

Mme Le Tellemont, étonnée, vint elle-mè-
me constater cette découverte et demanda à

Foch resserre son étreinte
PARIS, 21. — Une note Havas dit :
La riposte francaise, commencée le 18 ju il-

let, suit son developpement victorieux. Ce
n'est plus seulement entre l'Aisne et la Mar-
ne que nos troupes marquent d'importante
progrès; tout le secteur au Sud de la Marne
a été contre-attaqué à son. tour, avec un plein
succès. Sous notre pression, les Allemands
ont dù repasser aujourd'hui la rivière qu'ils
avaient franchie, le 16, entre: Fossoy et Dor-
mans, où ils avaient pu s'établir sur la rive
sud, sur une largeur d'une quinzaine de kiìo-
mètres et sur une profondeur all'ant jusqu'à 4
kiìomètres.

Aux di res de l'état-major imperiai, cette o-
pération a été exécutée volontaires dans la
nuit du 19, sans ètre gènée par nos troupes,
qui auraient ignoré le mouvement. L'invrai-
semblance de oette affirmation n'a pas bei-
soin d'ètre démontrée. Les Allemands ont
été contraints de repasser la JMarne par la
poussée grandissante de nos soldats. L'opéra-
tion s'accomplit sous la protection des détache-
ments de couverture, qui se sont sacrifiés
pour en faciliter l'exécution, rendue très mal-
aisée par les aviateurs, qui avaient détruit tous
les ponts et qui mitraillaient les colonnes en
ma i-che; l'ennemi perdit de1 ce fai t un nombre
considérable d'hommes.

L'habileté de notre manceuvre nous a donc
rendu la totali té de la rive sud de la Marne,
sans que cStte action fùt coùteuse. Cest là
un résultat très appréciable, que nous procure
l' avance dans qe secteur: cette avance ren-
fn rce la défense et interdit à l'ennemi de
nouvelles velléités offensives sur ce point. De
mème que les Autrichiens ont dù repasser
le Piave, les Allemands ont dù repasser la
Marne. Ces deux alliés, à quelques semaines
d'intervalles, commettent des fautes identiques
et subissent les mèmes échecs. Ces faits sont
de bons augures.

Entre l'Aisne et la Marnei, l'arrivée des trou-
pes allemandes que nous avons évaluées ù
sept divisions nouvelles, a rendu la bataille
plus apre. Néanmoins, les forces franco-amè
ricaines continuent à arracher le terrain à
l'ennemi. Depuis hier, la ligne a encore été
avancée régulièrement d'environ déux kiìomè-
tres sur toute la longueur. Elle court mainte-
nant paràllèlement à la route Soissons-Chà-
teau-Thierry, qu'elle a presque atteinte au sud
de Soissom, et dont la perte serait si grave
pour von Mcehm.

Dans la soirée, le front était jalonné ap-
proximativement par Vauxbuin-Berzy-Visi-
gneux, Villemontoire, Tigny, Fontainé-aux-Ch§-
nes, Le Plessier-Huleu, BUly-sur.Ourq, est de
Rozet, 'Saint-Albin, Latilly, ouest de Bonnes,
Monthiers et Belleau.

Entre la Marne et Reims, la résistance s'est
accrue notablement dans les bois aux lisières
de la Montagne de Reims, l'ennemi craignant
d'ètre acculé à la Vesle. Là, également, les ré-
serves adverses sont intervenues. Le premier
choc amena quelques remous dans notre ligne
de bataille, mais finalément, les troupes fran-
•jaiises, renforcées par des divisions britanni-
ques, ont marque encore quelque progrès dans
le bois de Courton, dans la vallèe de l'Ardre
et vers Saint-Euphraise.

En trois jours, notre riposte victorieuse nous
a valu la capture de 20,000 prisonniers et de
400 canons. Ces chiffres donnent une idée de
l'impo'rtance de notre succès. Foch continue
à resserrer, chaque jour davantage, autour de
l'adversaire, l'étreinte formidable de, ses ar-
mées. ;

•'" ' ¦

La crise du vétement
Le 15 juillet était le dernier délai fise par

les autorités berlinoises pour la livraison vo-
lontaire des costumes usagés qui doiveut ser-
vir pOur vètir la classe ouvrière en prévi-,
sion de l'hiver; La presse se plaint beaucoup
du peu d'empressement témoigné par les mi
heux aisés.

Jusqu 'à ce jour , . 29,854 costumes ont été
hvréa, ce qui fait une moyenne de 60 par
jour seulement pour tout Berlin. Ces chiffres
sont loin de ce qu'on espérait, car on pen-
sait réunir au moins 70,000 habillements. Mal-
gré une propagande active des autorités, 1«
penurie des etoffes èst si grande que, la bour-
geoisie berlinoise gardé précieusement sés vè-
tements usagés;. aussi . próvoit-on de grande?
difficultés pour sub venir aux besoins pressante
du peuple. L'office imperiai1 d'habillement «
donc décide de prolonger le terme de livrai-
son d'un mois encore. C'est la seconde fois
déjà que cette. date est prorogée, et pour-
tant on croit dès maintenant que les resultate
ne seront p'as sensiblement meilleurs. Ausai
les autorités se verront-elles forcées de dé-
créter la livraison " obligatoire de tout véte-
ment usagé ou superflu.

On apprend que la crise du vétement n est
pas moindre en Autriche qu'en Allemagne, el
malgré les violentes fécriminations de la pres-
se socialiste on n'a encore, rien fait à Vienne
pour remédier à oet état de choses.

Voici quelques prix qui sont affichés dans
les magasins de confections de Vienne —•
et il faut noter qu'il ne s'agit nullement dfé-
toffes de belle qualité, mais de marchandisef
ordinaires :

Une blouse de femme en toile 145 coaron-
nes (la couronne vaut 1 fr. 05) ; un costume
de tóile, 200 couronnes ; un costume de ville
1200 couronnes. ,

Les hommes ne sont pas mieux partagés:
un pardessus se cote 600 .couronnes et un pan-
talon 250.

Pas encore... Sa voix s'est révelée ré-

la soeur. Elle n'a pas encore d'expénence,
mais de bonnes lecons rectifieront lès légers
défauts qu'elle peut avoir. J'ai chante, jadis,
quand j'étais dans le monde... Ah! oui, j'en ai
fait de la musique, avant d'apprendre des
cantiques à mes petites-filles diu catechismo;,
que je ne peux pas, par parenthèse, en_
pècher de chanter du nez... Ell'e1 a un bon
professeur, naturellement?

cemmient. Je cherche quelqu'un, et o'est diffi-
cile à rencontrer. Je ne trouvé, pas convena-
ble de piacer un homlmle auprès d'elle; les
femmies de théàtre sont hOris de cause;' les
autres professeurs me paraissent relàchées
dlans le choix de leurs morceaux. »

Les yeux de la , sceur brillèrent tout k coup.
A quelle nécessité ne pouvait-elle pas pour-
voir? t,hi'd s'agit d'iristìtutrices, de commis,
de secrétaires, de coutarières, de femmtes de
peine, elle avait une liste de protégós innom-
brables.

— Ohi bonne madame, moi, j'ai votre af-
faire !

— Vraiment?
— Vraiment?
Et Mme Le Tellemont se pencha, en avant,

intére ssée.
— Oui, cortesi Une jeune fille, de bonne fa-

mille, qui chante à ravir... Une vOix légère, et
timblée en méme temps... Et une méthode
impeccable: Mme Lhomet-Arffcur lui a donne
les lecons par amitié. C'est un ange de piété,
et elle fait vivrò une tante.

— Ma bonne soeur, dit Mme Letelièmont lé-
gèrement merlante, je puis aider dhjcrètement
par vos mains, une jeune fille pauvre et in-
téressante ; mais quand il S'agit de donner des
lecons à Mathée, à ma petite-fille (elle n'ajouta

DERNIÈRE HEURE
Le retour des Suisses de Russie
LUCERNE, 21. — Vers une heure,'dimanche

après-midi, est arrive le train special ramenanf
les Suisses rapatriés de Russie au nombre
de 580. Ils ont été chaleureusement salués par
la population de Lucerne qui s'était rendue
en masse à la gare. L'entrée de ia gare étail
fermée et seuls les porteurs de cartes spéciales
ont pu y pénétrer.

Vètements usagés
BERNE, 21. — Le commerce des vètements,

du linge et des souliers usagés ayant pris
ces derniers temps des proportions considerar
bles et les commiercants qui se livrent k ces
opérations prélevant sur la vente de ces ob-
jets des bénéfices énormes, la proposition a
été faite au Conseil federai de créer une ad-
ministration qui serait chargée de réunir les
vètements, souliers et linges usagés dont ij
pourrait ètre fait don ou qui pourraient ètre
achetés à des particuliers. Cette administration
ferait désinfecter tous ces objets, les remet-
trait en état et les revendrait à des prix très
modiques à la population nécessiteuse.

La grippe
La CHAUA. de FONDS 21. — Dimanchfe a-

près-midi est decèdè à l'hòpital1 de La Chaux
de Fonds des suites de l'épidémiè de grippe,
le capitaine Robert Balavoine, vétérinaire des
Abattoirs de Genève.

BERNE, 21. — On mande de Berne à la
Tribune de Lausanne :

La commission de la Croix-Rouge améri-
caine, qui séjourne à Berne, a offert au Oon-
seil federai de mettre à sa disposition, et cela
à titre entièrement gratuit, toufes les bara-
ques et tous les médicaments dont il1 pourrait
avoir besoin en vue de eirconstances et d'en-
rayer l'epidemie de grippe dont l'armée suis-
se est si douloureusement atteinte.

GENÈVE, 21. — En raison de l'epidemie de
grippe qui sévit à Genève, le département de
justice et police vient de prendre un arrèté
dans lequel il interdit tous les spectacles pu-
blics, soit cinémas, tbéàtres,, bals?l réunions,
ainsi que les cuites.

Cet arrèté entre en vfgueur immédiatement
GENÈVE, 21. — La grippe espagnole a

fait quatre nouvelles victimes dans les mili-
taires soignés à l'hòpital1.

On annonce que plusieurs fètes ont été con-
tremandées, notamment celle qui devait avoir
lieu au bénéfice du Don national1 suisse. La
fète nationale belge qui devait avoir. lieiu di-
manche à la Comédie, est également décom-
mandée, et l'on annonce que des mesures se-
ront prises incessamment pour fermer tous
les établissements de plaisir.,

L'influcnzae n Danemark
COPENHAGUEi, 21. — L'institut sérothérapi-

que constate que le bacillé caraetérisant la
grippe espagnole est identique. au badile de
l'influenza. L'epidemie continue ses ravages.
Un grand nombre de médecins et d'infirmières
sont atteints.

Pour l'enfance
BERNE, 20. — Le Conseil federai a pris un

arrèté concernant le règlement des articles de
caoutchouc pour bébés (biberons). Ce commer-
ce avec ses articles est place entièrement
sous la surveillance du service sanitaire du
Département suisse de l'economie publique.

AVIS

mr Les cartes de rembours pour le second
semestre ont été mises en circulation. Nos a-
bonnés sont instamment priés de les acquitter
afin d'éviter de nouveaux frais et l'interruption
du service du journal. Les cartes qui n'au-
raient pas été payées à présentation doivent
étre retirées au plus tòt dans Ics bureaux
de postes.

pas: à une Le Tellemtont, c'était sous-ehten-
du) la piété et le dévouement ne1 suffisent pas.

— Bien entendu l quand j e vous dis quei
je m'y connais, que j'ai chante jadis! Une
élève de Lhometl Vous l'avéz entendue, Minte
Lhomet-Ai-fleur? Eie a jadis débuté à l'O-
péra-'Comique, et sa crarière s'annoncait des
plus brillante®, mais elle a quitte le théàtre
pour se marier, et e]lte« n'a plus chante que
dans les concerts... La petite dTturbarram est
déjà une chanteuse hors ligne. Si elle n'est pas
encore connue, c'est qu'elle est timide, et pau-
vre pardessus le marche... Vous comprene^.
pas de toilette, pas de mise en scène. Du res-
te, je ne pretende pas vous l'imposer; il faut
Tentendre. Tenez, je vais lui demander de Ve-
nir dimanche, chanter à notre salut. Trou-
vez-vous-y... A cinq heures et deinie,. Notre
chàpelle est trop .petite,, pas très favorable
à la voix ! mais vous vous rendrez compte
vous-mème et je lui ferai un programma.

— C'est entendu... Et vous dites qu'elle,
s'appelle...

— ETturbarram. Origine basqlue, famillle no-
ble, un peu déchue, socialement parlante mais
parfaitement honorable. Si vous l'agréez, vous
serez contente. Elite piaira à Mlle, Mathée et
étant entrée dans un milieu cornine Ite1 vótre,
sa fortune est faite.. Songez qu'elle, aurait pu
entrer au théàtre.

— Eh bien, à diimànche. J'emniènerai JVIa-
thée, naturellement ; il faut que cette jeUne
fUIe lui plaise. Encore 'une fois, vous me ré-
pondez de sa parfeite correction?

— Voyons, ma bonne madame Le Tejllte1-
mOnt, alìez-vous récuser mton expérience, a-
près quarante nas de la vie que je méne,
et les contaets auxquels m'oblige la charité?
Quandi ie vous dis que c'est un petit ange

Sur mer
Communiaué de l'Amirauté:
Un détachement de la grande flotte opérant

sur la còte du Jutland le 19 juillet a trans-
porte des avions qui ont bombarde les han-
gars de zeppelins de Tondern, (Schleswig),
dont un liangar a été complètement détruit
au cours de notre première attaque.

Dans la déuxième attaque qui suivit un
grand hangar fut apercu avec une bièche
enorme. Un déuxième hangar f ut àttaqué con-
tre lequel des coups direets ont été obtenuss
mais il a été impossible de vérifier si la
destruction a été complète par suite da la fu-
mèe et de la violence du feu des défensés
ennemies.

Ouatre de nos appareUs ne sont pas reU-
trés, mais on sait que trois ont atterri en
Danemark. Tous nos bàtiments sont indemnes.

Emprunt d'obligations à primes
des chef s d'equipe des C.F.F,

L'obligation la plus intéressante parmi les
petits titres à primes4 est sans contredil cel-
le que la Fédération des Chefs d'equipe vient
d'émettre en faveur de sa Caisse suppl. d'in-
validitép- de veuves et d'orphelins. Cette oeu-
vre de prévoya nce sociale d'une catégorie im-
portante d'employés de Chemins de fer mèrite
toute la bienveillance du public.

L'emprunt est divise en 20,,000 séries de
30 obligations , soit 600,000 obligations à fr.
5.— . Les titres porfent le Umbre du gouver-
nement lucemois. Les 600,000 obli galions sont
soit avec des primes aJlaiii iusq;: 'à fr. 2¦'.'(».'
soit au minimum à fr. 5.

Elles participent à deux tirages par au de
1917 k 1920; tirage des séries le 30 sept et
tirage des numéros le 31 octobre. A partir
de 1921 auront lieu quatre tirages par anj
tirages des séries : 30 avril et 31 octobre et
tirages des numéros: 31 mai et 30 nov. Les
obli ga tions sortantes sont payables un mois
après le tirage par la Caisse de la société

Voici un apercu sur l'importance des lots;
19 gros lots à fr. 20,000; 18 à fr. 10,000; 78
à fr. 5,000; 67 à fr . 1,000 ; 179 à fr. 500, et
un immense nombre de lots répartis en lots
de fr. -100, 50, 30, etc.

U v a  tout avantage à. se m'unir d'une sèrie
complète de 30 obligations, puisque le pian de
tirage étant ainsi concu qu 'il sortirà au moins
6 à 7 primes par sèrie jusqu 'en 1923 et 1
prime par sèrie à partir de 1924.

Au pian de tirage dn 30 septembre prochain
et les suivants jusqu 'en 1923, lors de chaque
extractioi\, un gros lots de fr. 20,000 qui ré-
apparaìt periodi quement pendan t la durée de
l'emprunt. Bon nombre de primes et de, rem-
boursemenl seront effectués lors de. chaque
tirage. Toute obligation porte le pian exact
des tirages.

Parmi toutes les petites valeurs existant jus-
qu'à maintenanf, l'obligation à primes dès
Chefs d'E quipe occupé le premier ordre, tant
par la modiche de son prix de fr. 5 que par
ses nombreux tirages intéressants, offrant des
chances relativement éltevées. Cette nouvelle
obligation à primes donnera satisfaction à
tous.

JLes souscriptions,, fixées au prix de fr. 5
valeur nominale du titre et fr. 150,, par sè-
rie de 30 titres, sont recues par les conces-
sionnaires de l'emprunt, la Banque Suisse de
Valeurs à Lots (Peyer et Bachmann) Genève.
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de pureté et de dévouement! U y a dix ans
qUe je la connais, que je la s'uis, qUe( je
Ja Conseille. Je compte sur vous, et je mie sau-
ve. Merci ! Comlmte vOus ètes généreuseI On
recoit des aumònes princières dans cette, mai-
son I

— Ce n'est pourtant qu 'une maison de
Ixnirgeois, répliqua Minte Le Tellemont avep
une affectation de modestie.

La sceur se mit à rire.
— Oes bour'geois qui sont plus fiere que

des ducs et qui ont deS raisons de l'ètrel.. À
dimlanche.

JVlme Le TeMtemont né fit point part à Mathée
de cette conversation; si la, jeune filile ne lui
plaisait pas, il était inutile d'éveiller un uité-
ìèt et une Ouriosité qui seraient décus.

VII
Elle l'emmena au salut le dimanche après-

midi, dans l'oratoire des sceurs de Saint-Vin-
cent. 'Les jeunejs filìtes du patronage l'encomJ-
braient, élégantes à peu de frais, commte1 tou-
tes les nudinettes, et celles qui étaient en-
fants dte 'Marie portant, pour la circonstance
le ruban de la congTégjation. De nombreuse1»
comettes se méTaient aux chapeàux plus ou
moins èmfpauachés. Sceur Gabriellte avait fait
des invitations parmi ses sceurs pour la cir-
constance.

Des prie-Dieu avaient .été léservés pour
Mme Le Tellemont et sa petite-fille : partout
où elles allaient, elles1 occupaient là premièrte
place. L'harmonimnl joua une entiée, puis une1
voix pure entonna l'O Salutaris.

Mathée tressai_it, et leva les yeux vers la
petite tribune. Elle vit une forme frèle, one
figure mànce et brune, avec d'imknienses yeux
noirs, sous un chapeau orné d'un grand nceud
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Le pigeon
Je vous ai .promis une histoire, flit l'aleni1

en assujetissant ses besicles. Je vais vous ia
center,.

Avant toul,, ìiegardèz oe petit pigejon epu-
paillé, qui commencé f a perdre sejs plumes.
Peut-ètre ne l'aviez-vous jamais rejmiarqué?

Il n'est pas1 d'une espère rare, et pourtant,
tei qu'il est, 'je ne le donnerais1 pour rien au
monde.

Souvent dès objete ih fi mes deviennent pres-
que des reliques. L'histoire de oe pigeon que
je vais Vous narrer est en mlèmfe1 temps la
mietine et, mbn Dieu, un peto le oommenoe-
mént de la votre, mles chèrsi enfants.

.T'ètais tout jeune, ài l'epoque. Je veinais de
réussir mon premier lexiaimen de droit.

Devant la peispeotive dei plusieurs semai-
nes de congè, j'avais résolu de les passer au-
près d'une vieille parentej habitant le, Ruy-
dè-Dòme.

Gomme elle reoeyait peu, la vie n'était pas
gaie dans sa maison,, je vous Passare.

Aussi, la Jaissai-je f a ses travaux de vieille
proprette et soigneuse, pour wurir la cam-
pagne à la poursuite d'innocentes pejrdrix.

J'étrennais mon fusil I J'avais en poche mon
premier permis de chasse!

Inutile de vous dire que jè m'étais adon-
né à ce sport avec passion.

Pour mes debuta, je n'avais pas lète heu-
reux,, mais, à force de pratique,, jè finis par
tirer d'une facon passable, et ma bonne pa-
rente récompensait rnOn a«Ìresisè par de déli-
cieux rotis.

Un mafia,, je partis dès l'aube.

de rUban, et elle dut fairè un effort sur elle-
mèmè pour se retourner vera l'autel1.

- C'était xm soprano, 'une voix plus haute
que la sienne, plus cristalline, plus angéliquè.
Cette voix ne chantait pas seulement,, elle
priait. Une àme y vibrait; queiques jeunes fil-
les, comlmie vaincues par une involontaire é-
motion, s'in-clinèrent très bas sur leur chaise.
Quelques sceurs eurent des larmes plein les
yeux.

Après, il y eut un chant à,la Sainte-Vierge,
un chant très simple, evidemment ancien, d'u-
ne extrème doucóur, puis, avec une note de
respect surnaturel, ìa voix entonna le Tan-
tum ergo.

— Ohi si je pouvais chanter ainsiI pensa
Mathée qui retenait des larmes d'émotion.

Le salut était achevé,, et JVlme Le Tellemont
toucha le bras de sa petite-fille', qui avait
cache son visage dans ses mains.

— Sceur Gabrielle veut me parler. Attendez-
moi un instant, s'il vous plait.

Mathée jeta un regard sur la tribune : elle
était déjà vide. Les jeunas filles du patronage
s'étaient toutes pnécipitées dans le préau
pour retrouver leurs maìtresses. Mathée re-
garda la sceur qui éteignait les cierges, et se
sentit nerveuse. Pourquoi sa, gmnd'mère la
laissait-elle ainsi? Elle aurait aimé à savoir
de sceur Gabrielle qui était oejtte délicieuse
chanteuse.

Sceur 'Gabrielle vint en personne la rejoin-
dre et l'ernmena hors de la chapelle.

— Eh bien, mademoiselle Mathée, avez-vous
été contente de notre salut.

— Enthousiasmée, ma bonne sceur ! qui est
donc cette jeune fille? J'aimerais à lui dire, si
oe n'est pas mcorreetx quelle émotion elle
m'a causée.

3.50

H faisait déjà chaud, je sentais qu'une jour-
née torride se préparait; la chasse pour Ija
matinée s'aummoait mal.

A peine quelques lapins s'élancaieht-ils des
fourrés pour disparaìtre dans la brousse, sans
me laisser le temps de les épauler.

ns me faisaient apercevoir de loin le, bout
de leur petite; queue, bianche, semblant me
dire : « Oui, mon bonhomme, plus tard ; tu fe-
ras bien de repasser un autre jour.»

Au bout d'une demi-heure, fatigué, je1 m'as-
sis au pied d''un arbre^ tout en restant aux
aguets.

J'avais le feu sacre, et je m'attendlais tou-
jours à voir sortir du bois une biche;, un
sanglier,, voire un tigre ou un rhinocéros.

Uue sais«-je l je rèvais l'impossibl'e,
Soudain, je tressaillis.
Je venais d'entendrel un tórî  

ptuisi un appjel de
secours.'

D'un bond, je m'élancais dans la, direction
d'où partait la voix.

Après une course prolongée parmi les ron-
ces et les fougères,, j 'arrivai ala lisière da
bois.

Là, je vis un vieillard agenouillé, le front
penché sur le visage d'une jeune, fille dont
le teint livide dénotajt una vive souffrance.

L'homme, le pére sans doute, me fit signe
d'approcher; il me mtontra iL'enflure qui gagnait
la jambe de la jeune fille, puis le, corps d'une
vipere qui, la tète écrasée, se tordait à quel-
ques pas de là,, dans les demières convulsions.

Je compris tout,'mais que faire?
Je n'avais sur moi qae mon fusil, mes car-

touches et mon carnier vide.
Rien d'utile en la circonstance.
Je maudissais mon imprévoyance,, car pa-

reille chose aurait pu m'arriver ; mais le temps

n'était pas aux! réfiesions  ̂ili fallait agir.
— Rentrona, me dit le pére en. hochant ila

tète, si vous voulez bien m'aider k porter
ma pauvre Jeanne jusqu'à la maison, je fej-
rai prevenir, aussitót le médecin. Et dire que
je n'ai que cette, enfant-là. Je savais bien .qu'un
jour je devais la perdre,, màis pas de cette fa-
c,on-là; quelque galant honumle me l'aurait en-
levée^ c'est vrai„ mais je serais devenu grand?
pére, j 'aurais eu; quelqu'un pour mie fermer les
yeux. : - .;

— Nous la, sauveronsl m'écriai-jê  vOulant
consoler le pauvre pére meiurtri.

— Ahi jeune hommlel puissiez-vous dire
vrai.

Enfin, nous pariamosi.
J'ayais pris la blessée; djans mea brais ; char

que fois qué je |î |̂ 'c%tì^TUÌ' ciuMòia; lors-
que mes moUetièreisi sèi prenaj_t dans lies ibn-
ces, ine faiisaient trèMcher, là mà^urense ne
pouvait retenir un cri, douloureUX

Personne sur la route, aucun secours possi-
bie. '" or

Cependant> nous .percAmesi au loin le galop
d'un chevail., C!'é_u,t luh j>aysan qui . rèvenait
de la, foire.

A voir sa figure réjouie, on sentait que lei
bonhomme avait diì faire de bonnes affaires

.,11, était ; de joyeuse hiumeur.
Sur un signe du vieillard, tout net il s'ar-

rèta.
Après quelques pòùrparlèrs, nous nous ina-

^alìàmes de uotre mieux sur la carriole! et
nous pa,r^ìmes au trot.

J'eus alors le temps de conteinrpler le vi-
sage de la petite maJadej, et je m'apercus qu'
elle était évanouie.

Sur la demande du vieillard, le paysan se'

I ì i i ;  i . i - i Pf : i :  ¦  ̂ i

rendit chèz le médècini, au grand trot de son
cheval. '" '

Pénétpant dans le, petit salbn où nous som-
mèSj 'je posai Jeanne sur oe canapé.

Ses pruneìlès roulaient sans expression dans
lèurs orbites.

Com'ime je la cónsidórais, un léger bruit me
fit tourner la tète: c'était le docteur. Vèfu à
l'ancienne mode, il avait conserve l'allure de
ses confrères die campagne-

H était sanglié dans une redingote noire
é}imée, qui semblait du mème àge que lui et
faire partie de sa personnel

Il ajusta ses lunettes, regarda la blessée.
— Grave;, très grave, fit-il à mi-voix.

.11 déballa sa trousse et en sortit un bistoui
ri. Aussitót l'inoision, !un sang noir jaillit
pres.que sur le visage du docteur.

Ij e malheuieiux pére, faisait pitie.
Très courageusement, il soutenait là tète

de son enfant, dont le regard seinhlait me fixer.
— C'est curieuxj, cotte opiniàtreté, murmn-

rai-ije.
Le docteur comprit:
—- Elle ne vous voit pasj,, ajouta-t-il, elle, ne

sent mèmie. pas l'incision «pie j e viens de lui
faire. La jambe est tellemént enflée, que Ja
pairtie supérieure est engourdiej, anesthósióe.

» Diable I dit-il soudainj, en retirant sa pin-
ce, elle devait ètret belle 1

Et il montra tós deux crochèts de la bètór
— Elle peut courir„ maintenant, elle ne fera

plus de mal à personne.
. — C'était inutile,, ajouta le médecin, qui
comimeheait un pansemént sommaire.

JVEaintenant^ il me faudrait quelque chose1
d'énergique et je n'ai rien sous la main.

Aussitót}, il griffonna quelques mots sur une
feuille de papier.

— Vous permettez un instant, dit-il, puis il
sortit.

Cinq minutes s'écoulèren ti, cinq minutes mor.
telles, pendant lesquelles je restai en tète à
tòte avec le pauvre pèrej , qui ne quittait pai
des yeux sa, fille chérie.

—- Voilà? fit le docteur en rentrant. Dam
uno demi-lieure tout au plus, nous aùrons ce
qu'd faut.

Commfe nos vìsages exprimaient la surpri
se.

— Cela vous étonné. Je vais vous expliqu«
on deux mots

» A quelques kiìomètres d'ici habite un de
mes vieux amia* il ne professe pas, bien qae
docteur.

» Il n 'a qu'un but : fabriquer des médica-
ments dont lui seul a le secret.

» Ce courageux vi eillard, qui possedè une
fortune considérable, se oonsacre entièrement
à la science.

Il ne rève que découvertes,, que, «mixtures1 ea-
vantes.

» Malgré son grand àge, il1 travaille sans
relàche,, enrermé dans un ìaboratoire, où per-
sonne ne peut entrer, pas mèmle, moi, son pi-
vieri ami .

» Un. instant, d fut accuse de faire de l'al-
chimie. Toujours est-il qu'il obtint des résul-
tats merveilleux. C'est un grand savant et un
modeste ; il aurait pu percer, se faire con-
naitre , devenir une celebrile.

» Vous vous demandez comment je com-
munique avec lui . C'est fort simple.

(A suivre)

— Justement, on va vous entretemr d'elle.
C'est mi professeur de chant. Elle est avec
votre grand'mère, qui ne lui a enoore parie
de rien, mais qui m'a fait signe de venir vous
chercher. Et si elle, vous pJ<aìt, je peiux vous
la reoommander en toute confiance, car elle
est de force f a cultiver l'admirable Voix que
j'ai entendue chez vous, l'autre jour.

—¦ Ouoi l elle donne des lecons;, de bon-
nes lecons?

— Je réponds d'elle. La, comtesse de, Sau-
gny est enchantée des progrès de sa fille,, et
aussi Mme Sai veri, la femme du conseiller
d'Etat

— Alors, il faut tout de suite l'arréter !
C'est-àrdire, si grand'mère y consent... Puis-
je entrer au parloir?

— Certainernent.. Nous pouvons traverser
le préau.

Elles passèrent à traverà les groupes de jeu-
nes .filles qui bavardaient gaiement, et qui
recevaient des sceurs, sous la torme d _.«>
sympathié souxiante, des germes de sagesse
et de courage.

Le parloir était petit, pauvre et nu, meublé
comme c'est l'usage, de chaises de, paille, et
omé de pieuses- gravures. Mme Le Tellemont̂
dans ce dénuement, apparaissait encore plus
majestueuse. avec sa riche toilette et ses four-
rures, et offrait un contraste frappant avec la
mince jeune fille qui était assise en face d'elle
visiblement intimidée.

—¦ Toussainte, dit sceur Gabrielle, Mlle Le
Tellemont désire vous féliciter, et vous dire
combien elle adxnire votre voix.

— Je n'ai pas seulement éprouvé de l'ai-
miraiion, mais une émotion véritable, ajouta
Mathée, tendant la main avec une graciense
aisance.
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Toussainte y posa la sienne avec 'onef e(_-
pression heuredse: c'était une main extraor-
dinairement petite, hrune, adniiràbleiment mo-
delée.

— Nous commencerons donc àemnm^ dit
Mathée, contente.

— vous ètes très bienveillante, mademoi-
selle. Je suis toujours hefure)u_e de chanter
pour le bon Dieu et sceur Gabriejlle est bonne
ide m'en donner la: très précieùse; occasion.

Mme Le TellemOnt regardait sa petite-fille.
Il n'était pas possibie de méconnaltre l'ex-
pression d'intense sympathié «quj. animait le
visage . de JVIathée.

— ( Peut-ètre, dit-elé, MUe dltarbairram con-
sentirait-elle à vous donner dea lecons? Ma
petitè-fille a j m e l  Ijélle' voix^, mademoiselle,
quótqu'elle ne . l'atti pas' exejcée i juagulà, pré-
sent.

Une rougeur de plaisir colora le brun visage)
de Toussainte.'

— Òtl je serais si .bJeu^euset d'aidèr f a cul-
tiver une voix vraiment belle; I 11 y en a si
peu I

— Eh bien, traitons tout de suite cette ques-
tion. Sceur Gabrielle m'a beaucoup. parie de
vous. Vous viendrez chez moi, hafui^eniient-
Quels jours et quelles heures avìez-yous Ubres?

Toussainte tira de son sac un petit carnet
et le feudlet̂ j r^m'depoent. On cqnyint des heu-
res et deSj jours.

— Pas des heures, des deiui-héures, recti-
fia la jeune fille. Surtout au début, il uè faut
pas fatiguer la yoix. C est le. principe de Mme
Lhomet-Arfleur... Elle ne donne plus de lecons,
mais elle est heureuse d'entendre mes élèves
et de leur transmettre par moi ses instruc-
tions, ajouta-t-olje timidement

— Quant aux honoraires.. commenca Mme
Le Tellemont.

—- Toussainte prend dix francs pour une
heure, dit sceur Gabrielle, voyant rougir sa
petite amie. Elle a débutè à un taux plus
modeste, mais elle commenoe à ètre connue.

—* D. n'est pas équitable, il n'est pas pos-
sibie que Mlle d'Iturbarram se dérange ainsi„
sans parler des moyens de locomotion, pour
ime somme aussi minime que cinq francs,
dit Mme Le Tellemont avete une, bonté réelle;
son désir de ménager la voix de ses élèves va
contre ses intérétŝ  les lecons d'une demi-
héUre sont désavantageuses. Elle me permet-
tra de lui remettre le prix de l'heure; Mathée
sera heureuse de causer un peu de musique
avec elle.

Toussainte, rougissant encore davantage,
comprit qu'elle n'avait qu'à s'incliner devant
cette décision bienveillantel

' — Alors, mon enfant, dit sceur Gabrielle,
ravie, nous ne vous retiendrons pas plus long-
temps, je sais que vous tenez l'orgue, pour
un salut à six heures et demie.

La jeune fille fit à Mme Le Tellemont une
rèvérence aussi graciense qu'irréprochable|,
serra la main que, Mathée lui tendait de nou-
veau,, et, ayant embrassó chaleureusement
sceur Gabrielle, remit bien vite ses gants et
disparut.

— Eh bien, Mathée? dit Mme Le Telleniont,
regardant sa petite-fille.
— Oh I giand'mère, je suis toat à fait sa-

tisfaitel Cette jeune fille a une voix extra-
oid__airement sympathique, une méthode par-
tane, et en outre, elle semble charmante. Elle
porte un nom et un prenomi peu ordinaires;,
ajouta-t-elle se toumant vet3 sceur Gabrielle.

1~ Toussainte? Elle aime bien s'appeler ain-
si;, ayant pour patron le ciel tout entier. Elle
est d'origine basque, a du san g espagnol, et
est triàs nolile. Son pére était officier, pau-
vre cornine Job, et la tante qui l'a recueillie
à la mort. de ses parents a consacrò k l'éle-
ver presque t out son capital;, d'ailleurs très
mince. Aujoui'd'liui, c'est Toussainte qui 1»
fait vivre.

— Elle me plaìt , dit Mme Le Tellemont. La
seule critique que je pourrais faire puisque
vous me répondez d'elle, porte1 sur son ex-
térieur... Elle est simplement mise, mais suit
evidemment de très près les modes actuelles,
aue je deploro.

Sceur Gabrielle sourit, en jetant un regard
sur le costume de Mathée.

— JVIlle Le Tellemont, dit-elle, peut se per-
mettre de braver la mode, ou d'en avoir 'une
à son usage ; elle a, pour cela, des couturiers
capables de créer ce quelque chose de spè
cial que je ne peux m'empècher d'admirer.
Mais Toussainte n 'a pas, naturellement, le
moyen de payer des artistes , et ne trouvé pas
le,temps de faire elle-mème ses robes ; elle
est, donc obligée de les choisir toutes faitea
dans les magasins de confections, qui ne ven-
dent que le modèle répandu. Je vous assure
qu'elle est 'très modeste^ et qu'elle ne fait
de toilette que ce qui est nécessaire dans sa
situation.
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