
prevenni contre la
grippe espagnole.

Dépòt General : Eaboratoire tìama,  ̂
En vente dans les pharmacies à

Ouchy, Lausanne § ' Fr. 1.50 J. H. 33.374. C.

BONS MANffiUYRES !
demandes tout de suite, pour une
certaine durée.

M. Gay, Sion.

On demande
Bon berger

rerie du CHÀTEAU d'EFliJNDJSS
fc EPENDES (VAUD) P2484L

et son CHIEN
pour troupeau de 400 moutons.
Écrire ou se présenter à la ber-

Jeune homme
libere des écoles peut entrer tpu>
ne suite comune appronti typogra-
pihe & rimprimerie Beeger.

Prochain Tirage; 30 SEPTEMBRE

De grands avantages vous procurent les séries de 30 obligations !

7U/a l l /vM HM!iM Af1 an maximum et 6 an minimum
flPIlPx nniTlPx j usp'en 1923 et une à partir de
lìVllvtJ 111 llllVtJ 1924 et dont la première

garanties par sèrie pt lo oooinB
^

'4
Le solde de la sèrie est remboursé à Fr. 5.— par titre.

Prix de la sèrie de 30 obligations Fr. 150.--
au comptant

ou payable en Yersements mensuels à fr. 5.— ) JOB*»™» intégrale, «_
1 ' _ 5 tiragas avec les 30 titres

ou payable en Yersements mensuels a fr. IO.— ) dès ie premier versement.Journal

Aligera. Volks-Zeitung à Zofin-
gue. (A 10303 SI

Métayers
Gbefs «le culture, gar-

cons de ferine sont deman-
des par la Société des Fermes
franeaises de Tunisie.

Situation d'aveni»". S'adreesei
avec références, au Bureau du

J'aohète toutes quantités die

Racines
gentiane

Offres à A. GÈRBER, distille-
dès maintenant. jusqu'en hiver.

rie, St-Cergue, Vaud.

ON ACHETERAIT

chèneetfayard
pour ohauftage au comptant

Faire offres Case 4850 GENÈVE.
S«——¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Fruits, Légumes, etc
La Société Cooperative
de eonsommation de

Montana - Vennala eber-
che des ffournisseurs ré-
Ruliers de fruits, légu-
mes, poissons et volail-
les. Faire offres an ge-
rani de la Société.

Ees comprimés
de Saccbarine 110 fois

HERMES
Se vendent au détail au prix ma-
ximum de 50 centimes la bot-
te d'environ 100 taWettes

S. A. Hermes, Zurich.

Tonnellerie mécaniqne
RHEINFELDEN (Suisse)

Fondres et fut de transport
en tons genres. VASES DE
CAVE, cnves et constructions
spéciales en bois ponr l'in-
dustrie chimique, les tein-

reries, etc.

Bbeinfeiden N. A

M*MJaa»*_____i ¦¦¦ B-_BM_________S-_M__a___lBaB-Wai«________i il mi __-_H|__i' kpétó» Suite! 1
I D U  

VALAIS II

sont cherche pour envoi régulier. ||
:-: Offres Case Postale 15.840,:-: ^

B E A T E N B E R G  (Ct. Berne)

li - ¦=_._!
Huile mineral e pour machines

agricoles :-: pressoirs
etc.. etc

Huile a pa.iaqiietft$

ED vente chez MEiGH. SELZ & FIL8 , Sion. •

-—-—— j m

t ¦ * * ' 1 > .* ¦ ' ' I r

Potagers garriis
HL*'. . .• • : . : ¦ '

Articles de ménages
¦ -.. ' ~ ' . I- " :¦ '

J3ii an <i erie»
contenant 75, 100, 125 et 160 l

—r Tous systèmes —

G. &f eff erlé-&QU, Sion
Téléphone No 21 a g 1

,„„, | , a i i  ¦ i l i  i I I  » ¦ "¦ ' 
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Fabrique : Téléphone 85 Magasins : Téléphone 1QB ;/*§

FABRIQI/fc DE MEUBI.ES S I

REIC HENBA CH F-
8. A.. . STÒ-V . 1

¦,wwiWM|iiit» '̂ w«« *'*«'»*»i>i»»il»-i»wM'«*»*^» ' r'. *W

AietililGients complets en tous genres ;';.¦ J| poar Hòtels, Pensioiis et Particuliers ' . ';¦¦¦

I Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente I
a*w i>ovis »ar demande Vente pai* acoiropteB jm

____===__3 K_=_=_=S_I ITTZ_r_d__
.;

Véritable Gramopljoite
est le plaisir et la réeréation de tous ;

IMMENSE REPERTOIRE DE DISQUEM

-a__t^-i l8 Bit ^
Rl so " MEL.BA ¦ .; i

ŜP?..! 
" ' PATTI - SARASÀTE

I |f I .. jji PADEREWSKI - FARRA K ¦ è- ¦

^̂ ^̂ IPI^̂  AMATO - RIBELIK, etc.
_ il . . . „ MUSIQUE D'ORCHESTRE

Demandez le catalogue.» DANSES.RECIf ATIOKS ,
ENVOIS A. CHOIA : ' . j 

" ' -

Baie BUG ÒL Ole I3_le
1 L_ - ' ; •• -¦ i - - -'•'¦ ' '' - ~

IH; .? ' ,8' - 'i

Grippe ep idem. Espagnole
menacé vos

Bronchi»' et Lntestins
luttez énergiquement par il emploi
des remèdes simples

Tisane Antigrippale
antiseptique du

Prof. Del âtorre, herbo-
riste, 25 rue des Alpes

Genere
Téléphone 5082
Recoit tous les jours. —• Expé-
dition oontre rembotir».

GRIPPE

ESPAGNOLE
Protégez*-vous contre la contagion

par l'emploi des

Sàvoiis medicinali-;
..Acide phénique" ou ..Lysol"

marque CALLET
Seule garantie d'une activile positive.

60 années de succès.
En venta dans toutes les pharmacies

¦ • et droguèiies.

Grandes

LOTERIE S SUISSES
à résultat immediati

GASINO DE 8GHWY TZ
à résultat immédiat. Lòts ir.:

125.000, 40,000, 10.000 etc.
derniers billets !

Théàtre de Sursee
à résultat immédiat. Lots fr. :

75.000, etc.
Fr.l.—le billet : .11 billets p. fi: IO —

Chefs d'Equipe de St.-Gall
à résultat immédiat. Lots fr. :

10.500, 3.000, 1.000, etc.
50 cent, le billet; 11 billets fr. 5.—

Chefs d'Equipe de Bàie
'1 irage 31 juillet. Lots fr.:

12.500, 3.000,1.000, etc.
SO cent le billet ; 11 billets fr. 5.—

Yous augmentez votre chance
en achetant nos pochettes

reriferment les billets des loteries ci-dessus.
Pochette A., 9 ibQl. de 4 lot., fr. 5.90
Pochette B , 18 hill.de 4 lot, fr. 10.90
Pochette C, 30 bill, de 5 lot., fr. 20.90
Pochette D., 50 bill, de 6 lot, fr. 30.90
Pochette E., 80 bill, de 6 lot., fr. 50.90

¦ ¦ •• ' "listes de tirage y comprises.

Envoi cantre remboursement :

BINQUE SUISSE DB YALEDRS A LOTS
PETER & ¦ f V ài b V V m **°, Rue du

BACHttANN ¦-UaBJt-I A ¦ Mont-Blanc

<^L
 ̂

___pi*è®
-^H_L fenai&on faite

bient comptant. Téléphone 166

vendez vos chevBinr qui ne
payent plus leur nourriture ài la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
le ptos grand prix du jour» Paye-

Eouis Mariethoud

une boisson à 15 cent, le litre
SASSOLes substances pour 60 et 120 litres avec la saccbarine

nécessaire sont en vente dans les drogueries et épiceries.
Ou bien on s'adr esse au fabricant:

MAX GEHRINGr, à Bolohberg, près Zurich. si rafraichissant et aimé par tout le monde
Dépòts : Sion : Agence agricole et industrielle; Chippis: Benjamin Favre; Niederwald (Goms) : Franz Mutter

Comparez et vous constaterez que

les Obligations a lots de Fr. 5 de la Fédération
des CMs d'Equipe des Chemins de fer fédéraux

sont les plus intéressantes parmi les titres à lots

Pr-IY Ho 1'nhU fiati nn fp R _ ehaqae titre sera remboursé
11 IA UC 1 UUlluul lUU l i .  u." par voie de tirages avèc primes jusqu'à

Fr. 30,000.— et à Fr. 5.— au minimum

2 tirages par an Jusqu'en 1920 -- 4 tirages par an des 1921

MAGNIFIQUE PLAK DE TI11AWES

19 gros lots à Fr. 2o.ooo - Fr. 380.000
18 „ „ lo.ooo = ... 180.000
5 ,. ,. 8.000 - „ 40.000

78 „ „ 5.ooo - i 390.000
67 ,. „ l.ooo « ¦ 67.000

179 „ ' „ SOO - „ 89.500
625 „ . ' H ÌOO - „ 62.500
1100 „ „ 5o = ,i 55.000

597910 lots à Fr.30,25,20,15,10 et 5 — „ 3,169.740
600000 lots de total Fr. 4,433,730

Les commandes sont recues par la

BAIODE SDISSE DE VALEDRS A LOTS
PEYER & BAGHMANN GENÈVE Rue du Mont-Blanc 20

G@D

000

ATELIER VALAISAN

*> l'AUAIIISSl lElT
Pbce du Midi - SION - Place du Midi

H &&Sf <IH sarwsaisY
pbotograjpne et dessinatettr portraitist*
ne fait que des travaux très soijgnés et

axtistiques.
Au fusain — Au pastel

A l'aquarelle
En peinture à rimile.

Adressez vous à une maison da pays et vous se-
rez bien servis.

A MiTlTr*DTD'DP (Formoquinine „Aatoine")
JBLW lllJJCllr 1 n Antìthermiqne-desinfectant.
Spécifique, Orippe et Influenza. Fr. 2.75 la boite de comprimés

Pharmacie ANTOINE, a LEYSIN et toutes les Pharmacies.

Royal Geisha
le meillenr Eégénénatenr de

la Chevelnre.
Prix du f laeon Fr. 3.75

lai jeunesse. Oette prèparation eg

Oette e«(U fiioHensive n'est DM
une testure, mais par som action
tonique et paotìculière eie rend
toujours aux cheveux gris la cou-
leur» Sai force et rapparenoe de

en méme temps une lottati an**
tàpeUioolajre par excelleace.

Succès inlailliblc et absolu.
Ne tàche pas et ne poisse pas.
Ce produit est en vente àmfÈ}

tea bons magaains de coifture at
cW* . i j - ¦

«a- ¦ l l

A. Jaggi-Heyer
Berne-Ostermundigen

•.age-femme diplOmée
Mme Dupanloup-Lehmann

fare) GENÈVE, tèi. 34,87, recoit

modérés. Man. aprichi deutsoh
riuéri son oomplèlte du

me du Mont-Blanc, 20 (près de la

aes pensionnaires. Conaultations
•soins médicaux. Discretion. Rrb

MALADES
désespéFés, a«iresse&-moi On peti

bona» quefques renseigneinenta
aia sujet des troubles jnialadirs
fessentiiSji et je vous eavecrrad de

Herb.s St-Maiarioe, NenchàtelL

de votre urine du matia, indi-
qlaez-anoi vótite àfee, vòs odoupa*

quoi vous guérir. H. DROZa

consultations gratuites les diman-
ches et Eundis. OF.494NL

POUDRE NOIRE EKUMA

che. Préporée gar le Dr.-médecin

partout è, fr. 1.25

Le dentifrice classique.
blanebit les denta, guérit
les maladies des dents et gen-
cives; purifie l'haleine, dóvelop-
pe de l'oxygène dans la bou-

Preiswerk, Tverdon. En venta'

JDEIL"
est la marque favorite

Seul fabr, G. II. Flscber,
fabrique. d'allurnettes et graissea
chirnìq, Febraltorf (Zuiicli)
fondée en 1860.

Eau de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
50 o/o à fr- 4.50 par litro. Envoi
li partir de 5 litres contre rombi.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

Les personnes sans places
oonsultent avec profit « I Indica,
te_r de places » de la Schwei-
zer. AUgemeine Vollks-
Zeitung a Zofingue. W)aol
ques centaines d'offres de pla-
ces dans chaque numero- Plus
de Soo'ooo lecteurs ! Re-
ception d'annonces jusqu'au merr
credi soir. Adresse: Scbweizelc



Les événements
La grande bataille sur la Marne a diminué

hier d'intensité. Le bulletin francais du soir
ne signale que des, actions d'artillerie. Au
nord de Montdidier, une opération locale bien
conduite a permis aux Francais d'occuper les
villages de Mauly-Raineval, Sauviliiers et
Aubervilliers.

M. Marcel Hutin écrit dans l'« Ech'o de Pa-
ris »:

C'est fait. La nouvelle qu'on attendai! dlef
puis 24 heures est parvenutì hier a, Paris:
les troupes francoises sont entrées dans Cha-
teau-Thierry. Cest un superbe succès; nous
le devons a, l'indompfcable energie de nos trou-
pes et à l'habileté des chefs qui les com-
mandent. L'ennemi s'étonnera pent-étre qu'*près plus de trois mois de bataille,, nos sol-
dats aient encore le rossori,, Tardèur, l'élan
et la volonté d'attaquer et de vaincre. Nous,
qui les connajssons, nous ne sommes pas sur-
pris. Nous connajssons dea régimtents qui, a-
près avoir fourni trois ou quatre bataules dé-
fensives, ayant eu poun tout repos, oooolmO
c'est le cas pour notre illustre division dìp
zouaves, quarante jour s de secteur, ont trou-
ve encore en eux-mlàmles la force, d'un splen-
dide effort. Vèndredi, des idivisions qui se
trouvaient en seconde .tigne) pestaient die ne
rien faire : elles n 'avaient pas vu rennemil
depuis quatre jours. « Est-oe qu'on ne va pas
nous faiire marcher ? disaient les soldats.

Ils ont marcire. Et fon sait ce qu'ils ont
fait.

Corame jajd is,, lors de la première bataille
de la Marne, dans l'ordre du jour- célèbre du
general Joffre, le mot « Victoire » re.paraìt
dans notre comimUrriqué officiel. La Marne
décidément, ne porte pas bonheur aux Allef
miands.

Le kronprinz .altemand, constatant Timpos-
sibilité de tenir tète, en dépit de) réserves
sans cesse jetées en avant, ala ruée. jfxanco-
américalne de Mangin et k la pression extièm!?
de l'armée Degoutte|, au nord et au sud de
la Marne, contro son flanc droit s'est résigné
à l'inévitàble. Il s'est décide à fajLie tant bien
caie mal repasser la JVIarne,, a T armée du co-
lonel general von Bcehn.

Avec un luxe de détails,, le quartier-maitre
general Ludendorfi', le 15 juillet au soir, s'ap-
pesantissant sur le travati phénomiónal ac-
compli pan- l'artillerie, les lance-fiammes, les
lance-gaz , et surtout par les- pionniars, qui a-
vaient réussi à jeter de nomibreiux jwnts sur
la Marne, dans la nuit du 14 au 15, afin de
permettre le passagej sui" la rive sud die l'ar-
mée von Bcehn.

Pour la première fois, ii iévélait La créa-
tion de « détaiol!»mients de topographes » char-
gés de guider, la masse ennalmiie dans Texploi-
tation du passage de la Marne. Or, savez-vous
ce qu'étaient oes « calculateurs. de distances»?
Une légion d'Allemonds qui, en temps de paix,
employés dans nos riógions viticoles de Cnami-
pagne, en connaissaient les coins et reicoins,
et qui, emibrigadés pmtr la circonstance, ser-
vaient de guides sùrlg aux oolonnes massives
dont Titinéraire vers le sud ne deyait pas
connaitre -plus d'obstacles qu'eiles n'en a-
vaient rencontre entre Aisna et Marne, k tra-
vers la Vesle.

Mais déjà, le 15, l'armlée von Bashn se ren-
da it compte qu'elle était a l'étroit dans le
oouloir, Notre défense,, dejiàj, clouait son avan-
ce bien qu'elle s'étendlt j usqu'à portée de ca-
non d'Epemay.

Evanoui a, tout jamais, ce beau rève.
Tandis que Mangin continuait k briser la

résistance allemande en ovancant sensible-
ment ses lignes vers l'est,, au point de, ga-
gner du terrain à la charnière de Soissons,
où nous •occupions les plateaux sud et sud-est
et à avancer nos lignes à proximité imme-
diate de la grande voie feì-rée, Soissons-Cha-
teau-Thierry, Qegoutte ne laissait aucun ré
pit aux Allemands et par son avance vers
Boui-esches,, mettadt samedi soir etì singuliè*.
re difficulté la situation des Allemands fy
Chàteau-Thierry, qui .a, du ètre évacué.

Menacés d'ètre puis dans un étau, les Al-
lemands, entre Reimis ejt Marne, où ils avaient
concentrò, en vue de s'etaparer de la montagne
de Reims, leurs forces principales, confìées à
von Einem, n'ont cesse, en cours de journée',,
de lanoer leurs divisions d'elite sur les trou-
pes du general Berthelot, au milieu deequelle*?
combattent avec intiepidite des divisions ita-
liennes et britanniques.

A Test de Reiipls, l'armée Gouraùd, avejc
un stoi'cisme qui fera epoque dans les fas-
tes de cette 'guerre sans précédent, soutient
pau une défensive adiva, depuis ìe, 15, la
victorieuse avance de notret alle gauche et
de notre centre, comlmle; l'armée de Castelnau,
en 1914, par sa défense, avait,, en tenant der
vant Nancy, assuré notre victoire de la Mar-
ne.

L'intensité extraordinaire des contrei-assauts
entre Reims et la Marne signifie probable-
ment qu'il assurera la sécurité d'un nouveau
repli élastique « sans que renne-mi ait entravé
ses mouvements.»

Mais, est-ce pour ce résultat que Hinden
burg , en présence du kaiser, a commencé le
lo juillet., son « offensive de. la pai- »?

*
La dèmission du cabinet autrichien remet

en vedette l'ancien ministre Czernin, qui vient
de faire un important discrours àia Chambre
des Seigneurs-

Le sujet de ce discours lui a été fourni
par les déclarations que le président du ca-
binet autrichien, M. de Seidler, avait faites
à la réouverture du parlement.

Les déclairations de M. de Seidler avaient
été lemarquables en co qu'eiles ont montre un

revirement décisif dans les dispositions da
pouvoir par rapport à la politique intérieu-
re. Le jeune monarque autrichien a perdu
les illusions généreuses qui lui avaient fait
espérer vaincre par la douceur, ses sujets de
Bohème et des autres provinces slaves. II leur
avait quelque peu sacrifié ses fidèles Alle-
mands. Aujourd'hui, décu, il revient de cot-
te politique et rend à ces derniers leur an-
cienne place dans la confiance du tiene.

C'est là ce que M. de Seidler avait été char-
ge d'annoncer au Parlement

Le co_|te Czernin a pris acte de cette con-
version avec quelque scepticisme. Il y a  long-
temps» quant à lui, qu'il est désabusé,, et, peu
de temps avant de quitter lej pouvoir',, Aans le
fameux discours du 2 avril, où il mit M. Cle-
menceau en cause et qui eut de si vastes
conséquences, il avait fait entendre à quel-
ques-uns de ses compatriotes — car on sait
qu'il est Tchèque — de rudes vérittw.

Il a renouvelé, l'autre jour, cotte verte phi-
lippique, et il a reproché au gouvernement
sa trop placide attitude au milieu des dé-
chiretaients intestins; il a déclare ,que l'im-
partialité n'était pas de mise quand une partie
des peuples de! la monarchiei traine l'autre sur
la claie : un gouvernement ne peut assister ìm-
passible à ce spectacle,; il doit y mottrei or-
dre. On ne peut ètre Tallié de l'Allemagne en
laissant̂ chez soi, bafouer tout ce qui est al-
lemand,, a dit le comte Czernin. Et, faisant
semble-t-il, allusion à de troublants secreta, il
a dit: « L'Autriche ne peut ètre que l'alliée
ou Tennemie de l'Allemagne. Une attitude
chancelante à D'intérdeur est propre à encoura-
ger tous les espoirs die nos annerate. Notre po-
litique interne a ébranlé notre alliance. Com-
ment espérer que le ministi-e des aifaires é-
trangères austro-hongrois sera cru k Berlin,
lorsqu'il protesterà de la fidélité de son pays
au pacte d'alliance, si nous continuons d'offrir
le spectacle d'une tolérance débonnaire à l'è
gard des excès tchèques et sud-slaves? La
politique intérieure doit ètre en harmonie a
vec la politique étrangère.»

Après cela, le comte Czernin a parie dei
la paix et de la guerre. TI a manifeste une
fois de plus son vif désir de voir finir au
plus vite i'horrible tiagédie. A ce, sujet, il a
lance l'idée suivànte : chàcun des deux camps
rédigerait ses conditions de paix et remettrait
ce mémoire à une puissance neutre; celie-ci
confronterai! les programmes, et, si eUe, trou-
vait qu'ils se rapprochent assez pour permet-
tre d'espérer un accord., elle mettrait les ad-
versaires en relations les uns avec les au-
tres.

Cette proposition est ingénieuse et il fami
souhaìter qu'elle soit retenue.

Enfin, le comte Czernin a parie de la
question polonaise.

Il a dit qu'il' a perdu la foi dans l'abou-
tissement du projet de réunion du royaume
de Pologne au sceptre diesi Habsbourg ila rai-
son en est encore dans la politique intérieure
de l'Autriche. La solution austro-polonaise
n'est applieabfe qu'avec l'agrément de rAlle-
magne. « 0r„ jamais les Allemands, a dit
l'ancien ministre, ne consentiront à, cet éhor-
me accioissement de la puissance de la mo-
narchie, si celle-ci leur donne le moindre su-
jet de ciaindre qu'elle puisse devenir un jour
leur ennemie.»

Le discours du comte Czernin a eu un grand
retentissement en Autriche et en Allemagne.

SUISSE
Generosità de la

Croix-Rouge américaine
Communique du Département militaire:
En date du 19 juillet, le Département mi-

litaire a recu la lettre suivànte»
Monsieur Camille Decoppet, Berne,
Monsieur le Conseiller federai,

Profondément émUe par l'extension que
prend Tépidémie désastreuse qui sévit ein
Suisse, la Croix-Rouge américaine désire ar-
demment prèter son concours- à ceux qui lut-
tent contre le fléau. Si une aide financièia
pouvait vous ètre utile, nous metbons à vo-
tre disposition immédiatement les ressources
nécessaires, jusqu'à la somme de 500,000 fr.
pour Tétablissement et rinstaUatioii d*h6pt
taux spéciaux, de camps d'isolement ou tel-
les autres mesures que vòus jugerez à pro-
pos pour combattre la maladie. Le dési r de
la Croix-Rouge américaine étant de prèter
au peuple de la république soeur un secoui-s
prompt et efficace, nous croyons préférable,
M. le conseiller federai, de nous adresser di-
rectement à vous pour evitar toutei perle die
temps précieux.

Veuillez agréer, Monsieur le) conseiller fede-
rai, l'assurance die ma eonsidération la plus
distinguée. \

(Signé) Cari Pullen Dennett
Deputy commissionner for Swizerland.

Le Département militaire a accepté cotte
offre généreuse de la Croix-Rouge! américai-
ne et a fait part à cette dernière; des remter-
ciements du Conseil federai en rnémei temps
que de Tassurance des sentiments de grati-
tude du pays tout entier. Il a charge M. le
médecin en chef de la Croix-Rouge, colonel
Bohny de se mettre' en rapport à ce sujet
avec le comité donateur.

Ee generai visitenos
soldats malades

Le general Wille est arrive samedi soir
à Fribourg pour renare visite aux soldats va-
laisans, malades de Tépidémie. Le general
se presenta à Thèpital des Bourgeois vers
5 heures. Il fut recu par M. le docteur Weck
et parcourut les .salles, s'entretenant avec cha-
que malade, lui serrani la main, lui deman-
dant comment il se sentait et s'il' avait des

plaintes à foramler. Le general fut conduit
ensuite auprès d*un officier valaisan soigné
en chambre particulière, auquel il témoigna
le plus vif intérèt.

JLa, visite terminée, une coliatìon fut offerte
au general, qui goùta au Calamin de l'HOpital;
les ìév. Sceurs saisirent ce moment pour lui
offri i- un superbe bouqet Le general rener-
cia, se déclara extrèmement satisfait de la fa-
con dont les soldats étaient soignés, exprima
la reconnaissance de l'armée envers les mé-
decins, ìes rév. SceUrs et le personnel infir-
mder et prit cordialement congé. A 6 heures,.
il quittait Fribourg.

M. Delcassé en Suisse
On signale le passage à Lyon, de M. Del-

casséi, accompagné ide Mme Delcassé ejt dis
Mlle Suzanne Delcassé,

L'ancien ministre des Affaires Étrangères
se rend en Suisse où il va voir son fils, M.
Jacques Delcassé, lieutenant, qui a été échan-
ge, comlme prisonnier de guerre), en vertu dés
conventions franco-allemandes.

M. Delcassé resterà cinq ou six joors à In
terlaken.

Ee lieben alimentaire

Il est dans nos montagnes, au-dessus de
1800 mètres, un lichen dont, jusqu'ici on ne
s'est guère occupé au point de vue ' alimén-
taire et qui mérite à l'heure qu'il est, toute
notre attention. C'est la mousse d'Islanda.
Corame médicament poeterai, cette piante est
connue depuis longtemps chez nous, màis
on ignore généralement ¦ qu'elle est nutritive.
Elle entre environ pour un tiers dans. l'ali-
menta tion de certaines tribus du nord- On
sait que le renne mange ce lichen pendant
une grande partie de Tannéei, Fhive-r surtout;
il creuse la neige et découvre la pinate pro-
videntielle.

Les Islandais ont de tout temps mangé ie
lichen si abondant dans leur ile ; ila en ma-
chent le feuillage séché, ils le réduisent en
poudre qui entre dams la co_aposition du pain.
Les Norvégiens de certaines régions con-

somment aussi couramment cette mousse;, sur-
tout depuis le début du 19e siede où le blo-
cus septennal des Anglais compi-om.it le ravi-
taillement de ce peuple scandinave.

Aujourd'hui, les Suédois s'intéressent à
cette mousse qui croit en touffes serrées et
profondes sur une grande partie des régions
montagneuses du centre et du nord. Le, co-
mité centrai féminin d'economie populaire à
Stockholm a donne des indications spéciales
pour la cueillette et l'utilisation du lichen.
Les écoliers sont réquisitionnés et s'en vont,
du matin au soir .réoolter la mousse ; un en-
fant peut en fournir 40 kilos par jour, ce qui
rapporto un gain quotidien moyen de 8 fr.
Toute la récolte est organisée systématique-
mant; les lichen» sont réunis dans des entrer
póts disséminós dans tout le Nordland. Déjà,
100,000 tonnes sont à labri. La récolte totale
sera oonsidérable et assurera l'alimentation de
milliers de gens.

Le professeur Stterberg de Stockholm, ft
fait Tanalyse chiunque dt> lichen et a dressé
le tableau comparatif suivant :

Lichen P. die terre blé
Proteine 4*4 2,0 lljl.
Graisse 1*0 0,2 1,5
Sels divers 1,1 1,0 2,0
Eau 9,3 76,0 11„0
Déchet , 0,0 0,8 2,0
Amidon 84,2 20,0 72,p

Gomme on le voit,, te lichen n'est de beau-
coup inférieur au blé que dans sa teneur en
matière azotée; il lui est supérieur quant k
la quantité d'amidon. Cette richesse amyiacée
doit retenir l'attention ; un kilo de lichen oon-
tient donc 842 grammes d'amidon qui est en
grande partie assimilable; c'est pourquoi l'on
peut fabriquer une farine alimentaire. de gran-
de valeur, avec laquelle on prépaxe un pain
excellent, ayant bon gout et sa digérant bien;
on extrait aussi du lichen une gelée savou-
reuse dont les premiers échantillons ont été
mis dans le commerce au prix de 56 ct. ite kg.

Nous ne pouvons malheureusament pas,
pour le moment, indiquer la facon exacte
de préparer ces divers mets tirés du lichen;
notre but est d'attirer dores et déjà Tatfen-
tion de nos _populations suisses sur l'impor-
tance alimentaire de la mousse d'Islande;
quand nous aurons recu de Stockholm tes
venseignements nécessaires, nous les pubKe-
rons. L'essentiel, pour le quart d'heure, est
de ne pas perdre dU temps et de profiter
de la bonne saison pour commencer la cueil-
lette sur nos montagnes.

R convieni en tous cas de faire sécher te
lichen pour en assurer la conservation.

Le lichen renferme un principe amor, te
cétrarin, qu'on élimine, dans la prèparation
des tisanes pectorales, par une première ébul-
lition ; cette eau est jetée , et l'on reconÉtìence
la cuisson.

D'autre part, un Norvégien de nos amis
nous dit que dans son pays, on mange le
lichen cru, sana autre apprét, et cela surtout
lorsqu'on voyage à travers tes montagnes
dont les pentes en sont reoouvertes; mais
c'est là une exception et les popjulations, pour
tirer parti régulièrement de te. mousse. d'Is-
lande^ se contentent de la taire sécher puis
de la moudre, sans s'inquiéter du cétrarin,
dont l'effet s'attenne sans doute par te, des-
sication.

De tout cela, il ressort que le lichen dis-
tende qui crott dans nos Alpes a non seule-
ment une valeur en médecine, mais qu'il
conviendrait de te faire entrer dans notre
alimentation pour la fabrication du paio, de
la gelée, de mets au chocolat, etc. Si notre
gourmandise de peuple non encore assagi par
les privations nous empèchait d'utiliser oe pro-
duit, il est certain que le bétail, les porcs,
les volailtes s'en accoatmoderaient.

Et maintenant, qu'on ailte cuaillir les moua-

ses d'Islande — sauf tes tiges vieilles qui comàtance avec te mal1 principal. La malata
sont brunes et sans valeur — et qu'on eh ! est due à l'action de baetéries que l'on aspi**.
tire profit. La boulangerie, te pàtisserie, les
ménages y trouveraient leur compte et si
nous réussissions a cuaillir de quoi faire seu-
lement cent tonnes de farine — ce qui est
peu, puisqu'en Suède, on a ~ déjà milk* fois
la valeur de cette quantité —¦ nous aurions
économisé la ration d'une journée de farine
de blé. Eug. Monod.

ces bacilles passent du poumon dans le sang.
Tous les symptòmes d'un empoisonnement di*
sang se maniiestent: variations considérables
de la fièvre, abattement, et mème du rh».
matisme arti culai re.

Les mourants doivent te^blement souffrir;
l'agonie dure dans la plupart des cas deux
jours ; quand on croit que la délivrance est là;
cela recommence. Dès que rempoisonnemenj
du sang est general, il n 'y a rien à faire;
les médecins sont impuissants; ils ue peuvent
que faire des injections pour soulager.

Les morts ne sont pas beaux à voir. Une pu
deux heures après la mort, quelquafoi'i, mlftm«3
avant celle-ci, le corps sa couvre de grandes
taches d'un bleu violacé.

Si je m'en suis tirò, ainsi que ,-&¦ je Tattribuf
au lait ; le lait rafraickit le sang et fait dq
sang. Les médecins déclarent eux-miSmes qu$
le lait est le meilleur antidote de te, maladia
Les malades ne boivent que du lait.»

l undi a été onseveli à Monthey un inter-
ne belge, Joseph , Montrill ,, mori à Tiiifirin'èj
rie, emporté . en quelques jours por la grippe!
Sur sa tombe, le commandant belge Claude^
lui a adresse de touchants adieu_. Les hon-
neurs militaires ont été rendus par des sol-
dats de Saint-Maurice.

*
L'epidemie revèt, parait-il, un caractère

beaucoup plus grave dans le Haut-Valais que
dans le Centre et plusieurs décès sont signalés.

Entre autre, celui de M. Henri Zen-Ruffinen
caissier municipal de I^oèche, mort à 36 ans.

On annoncé la mori , du capitaine docteur
G. Heuzi , médecin au bataillon 89, emporté
par la grippe à l'àge de 31 ans.

CANTON DU VALAIS
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Décision du Cdt. de la Ire division
Vu l'epidemie de grippe, le Commandant

de la Ire Division a décide ce qui suit:
1. Les hommes en congé.
Les hommes sortis dés cours et écoles et

devant rejoindre leur unite;
Les hommes dont le congé medicai ou de

convaiescence est arrive à échéance;
Les hommes qui ont recu un ordre da mar-

che les appelant pour un service de rempla-
cement;

Ne rejoindront leur unite que te vèndredi
2 aoùt 1918.

2. Les officiers et sous-officiers, le person-
nel sanitaire et les hommes des services spé-
ciaux sont cependant tenus de rentier dès
reception d'un avis personnel de teur com-
mandant d'unite.

3. Les hommes visés ci-dessus, qui ne l'ont
pas encore fait, enverront leur adresse civile
actuelle exacte à leur commandant d'unite.

Communique par le Département militaire.
Ea grippe

L'administration des télóphònes publie ce
qui suit :

L'epidemie de grippie sóvissant d'une facon
tout à fait extraordinaire panni les fonction-
naires et employés, de l'administration des té-
léphones, il est indispensable pour pouvoir
assurer régulièrement te setrvice. au moyen
du personnel non atteint^ de refluire; te, trafic
téléphonique.

Ne soni en conséquence plus admrises les
Communications de jour devant passer par
plus de trois stations centrales. Le public
est prie de ne plus téléphoner jusqu'à nouvel
avis, que dans les cas présentant un caractère
d"uegence et de bien vouloir si possibteì, faine
usage de la poste pour ses <x>mmunications
qui devraient emprunter plus da trois station;-,
centrales. Les téléphonistes aveatiront les per-
sonnes qui téléphonent chaque fois que les
Communications demandées- exigeront la coo-
péràtion de plus de trois stations centrales.

D'après la statistique òfficielle, la grippe a
coùté la vie mardi dernier à 16 personnes,
mercredi à 8, 'jeudi à 9, vèndredi à 15̂  sa-medi à 7 et dimanche à 4. Il y a en tout
59 cas mortels.

La direction de police et te personnel sa-
nitaire siègent en permanence. Le service
des automobiles mis à te. disposition dù corps
medicai par la ville fonctionne àia grande
publique. Les rues sont arrosées en pexmanen-
ce et les voitures de tramways désinfectóes
également. On croit pouvoir constater én effet
une décroissonce de l'ópidémie, bien qu'il y
ait encore plusieurs cas mortels à eavisager
de personnes atteintes mortellemént.

A Bienne, on annoncé la mort, à la suite
de la grippe, du député Walter.

On annoncé la mort, à la suite de la grippa,
du capitarne Voegeli, de Linthal, commandant
de te compagnie d'artillerie de forteresse IL,
actuellement en service, au Gothard.

Le nombre des victimes à la suite de la
grippe sur la place d"armles de Liestal était de
19 jusqu'à samedi 21 juillet. Il y a eu trois
décès parmi la population civile. Le nombre
des cas de pneumonie eu traitement à Tinfir-
merie est assez oonsidérable.

D'après une statistique officielte, la nombre
des personnes malades de la grippe, à Thoune
s'élève aujourd'hui à. 464 ; 13 personnes ont
succombé.

Le Conseil d'Etat a décide à son tour d'in-
terdire jusqu'à nouvel avis toutes les reunions
et assemblées quelconques dans tout le can-
ton de Thurgovie.

A Oolombieiv Mie G. André, fille die M.
Mlle Gabrielle André, filte dej M. le posteur

André, est morte, victunte de son dévouement
pour tes soldats, au chevet desquels elle a
contraete le terrible mal. Mila André était
àgée de 24 ans.

A Porrentruy, en quinze jour s, on a eu
ù déplorer plus de 20 décès.

A Lausanne, on annoncé le décès du lieu-
tenant de miti-ailteurs Francois de Cnambrier,
24 ans, et de Tétudiant en théologie Alfred
Petennann, 25 ans.

A Genève, vèndredi, quatre soldats en trai-
tement à l'hópital cantonal de Geuève sont
décédés. Plusieurs militaires gravement mala-
des out été, en outre, mas à l'isotemant. 140
cas ont été déclarós dans te. journée pormi la
population civile.

Samedi, un jeune soldat est encore 'decèdè.
Lhòpital cantonal regorge de malades.
Le Dr HabeL un _*édecin de grand talent,

jeune encore, a succombé samiedi matin.
D'autres médecins sont également contaminés.

— Sur les deux lignes de Porrentruy à Bon-
fol et de Saignelégier à Gloveìier, le personnel
tout entier est atteint, à l'excenfion de deux
hommes. La ,cU*culation des trains est totale-
ment arrètée.

Le fourrier de cavalerie Leon Gabioud,
d'Orsières, a succombé à l'àge de 26 ans.

Ee lait oontre la grippe
Le « Bemer Tagblatt » publie une lettre

d'un jeune soldat à ses parents, dont voici
quelques passages:

« La fièvre est la règie ; elle se déclare sou-
vent d'une manière foudroyante et méne dans
beaucoup de cas à la mort en quelques Jours.
L'inflamtrnation pulmonaire est un accident se-
condaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'es-
sentiel de la maladie; eUe se produit en con-

FA TS D VERS
Mort dans une erevasse

Un touriste de Berna, M. Meyer, qui,, erj
compagnie de son camarade Hagenbacl\ fai-
sadt la traversée du glacier Langgletscher, au
fond de la vallèe de Lcetschen, est tombe
dans une erevasse. Son cadavre n'a été retrou-
vé que le lendemain.

Eoetschberg
Les recettes totales des (^emins die fer dé>

Alpes bernoises Beame^Lcetschberg-Simplon, ag
mois de juin^ se sont élavées à 554,000 fr.
contre 407^217 Tan (ternier. Pour la période
du ler janvier au 30 jun\ elles se sont élevées
à2,370,000 fr. contre 1,949,000 fr. Tap dernier.
La Directe Beiue-Neuchàtel a enregistré en
juin une recette de 140,000 contre 114,000
francs Tan dernier, et du ler janvier à fin
juin, une recette de 701,000 fr. contre 607,000
Tan dernier.

Tous les chemins de fer de l'Etat bernois,
Berne-Schwavzenburg, vallèe de la Curbe,
Spiez-Erlenbach, Erienbach-Zweissimein-, ont
enregistré des augmientations sensibles de re-
cettes.

Les recettes totajles du chefoilin de fer de
la Jungfrau, par contre, sont tembées ole fr.
7,066 en juin 1917 à 2,318 fr. en juin 1918,
et celles d_ chemin de fer de Wengernailp
de 12,616 fr. à 7,050 francs.

Fièvre apbteuse
La fièvre aphteuse. vient d'éelater sur un

pàturage de la commune de Conthey; 19 tè-
tes de bétail ont été, abattues. Toutes tes mo
sures ont été prises pour emipèohar, la prò
pagation de Tépizootie.

Examens (
Viennent die passer avec succès leurs ex-

mens de maturité au collège de Sarnen, MM.
René Bayard et Leo Zen-Ruffinen, da Loèche;
Alexandre Seiler, de Brigue, Rèmi Monnier,
de Vissoie, Gustava Dènériaz et Flavieh de
Torrente, die Sion.

. M. Louis Joris, d'Orsières a subì avec suc-
cès la première sèrie d'épreuves du bacca
lauréat "latin-sciences, au Collège St-Michèl,
à Fribourg.

Assainissement de terrain
Les assemblées primaires d'Ardon et àe

Chamoson ont vote à l'unanimité i'assamis-
sement die la plaine au moyen de canaux
dont le devis ascende à 1,400,000 fr. La. sur-
face qn 'on rendra aux cultures est de 300
hectares.

Ee Bonheur familial
Nous devons au public , qui nous a si fidè-

lement soutenu jusqu'ici, un apercu die1 notre
activité en attendant, la guerre terminée, te
publication d'une brochure donnant la liste des
dons et un exposé mOins succine! de notre
oeuvre.

Au ler juillet 1918, nous avions dépense
fr. 70,198 pour le vestioire, le service dès co-
lis, le ravitaillement des convois d*évacués etti
gare du Bouveret et le « Bonheur familial»
dont nous rappelons tej out : offrir aux rapa
riés i-etrouvant un fils, un mari, un pére par-
mi las soldats internés en Suisse, un revoir
de cinq jours,, au Bouveret

Le « Bonheur familial » a recu 1650 per-
sonnes, ce (pai représente 8250 journées de
pension. Toutes nos dépenses ont été oouvei*-
tes par tes dons du public, que nous remet-
cions de tout coeur, et par quelques recettes
parssagères. Mois par mois, nos comptes soni
examinés par, le gouvernement du wBJbn du
Valais.

Mais nous voici, ou peu s'en faut, au bout
de nos ressources. Majlgfé la durate des
temps, nos aanis nous resteront fidèles, nous
en avons la certitude, et ils soutiendront une
oeuvre qui honore la Suisse. Il leur suffira^pour 0613;, de se représeinter la joie de ceux qui
retrouvent leurs vieux parents, leur temmle,
leurs enfamts, après quatre ans de séparation.

Compte de chèque Ilb 229, le « Bonheur
fo_t_ial »„ Vevey.



Ee pain de guerre

I Un nouvel arrèté du Département suisse d'é-
jonomie publique modilìe la coniposition de
la farine pour la fabrication du pain. Le nou-
veau mélange devra ètre compose da 10 p.
eent de forme do riz, 10 p. cent de mais et
80 p. cent de farine américaine. Les prix ma-
-oina de la farine restent te» mèmes. L'arrèté
entre in_nédiatement en vigueur. Pendant la
période transitoire, il sera permis de mèler
{•ancienne tarine avec le nouveau mélange.

Huile de colza
Communique de te Centrale JJédérale des

graisses:
En vertu de l'arrèté du Conseil federai du

15 janv ier 1918, te Centrale federale des grais-
sas a te droit de disposer des huiles et graisses
comestibles prpduites en Suisse et d'en
ordonner le séquestre. En outre, d'après l'ar-
ticle 3 du sus-dit arrèté, du Conseil federai,
et d'après la décision du Département suisse
de l'economie publique du 4 février 1918,
l'emploi de graisses et d'hujles oomestibtes
et de leurs matières premières à d'autres buts
que celai de l'alimentatiou humaine n'est ad-
missible qu 'à la condition d'une autorisation
exi>resse de la Cenlxale federale des graisses.
Ù en est ainsi de la récolte de colza et de
vviìiile en provenant. La Centrale federate des
Iraisses edite, en date du 22 juillet 1918, des
uistructions plus détaillées, ces jours , aux of-
fices cantonaux de te carte de graisse et aux
feuilles d'avis cantonales.

Ea ration de beurre
Communique de la Centrate federale des

graisses et de l'Office federai du lait:
La distribution des cai tes de graisse pour

le mois d'aoùt va commencer piochainemeint
Ensuite de la constante diminution de te pro-
duction de beurre et de la continuai ion de, la
ration ne .pourra ètre que de 150 gr au lieu das
distribution de beurre pour te mois d'aoùt te
pourra ètre que de 150 grammes, au liau des
200 grammes prévus. Or, la carte de graisse
du mois d'aoùt a des coupons de beurre pour
200 grammes. Il faudra donc que des coupons
de la valeur totale de 50 grammias (ou un seul
coupon de 50 grammes) soient employés pour
l'achat de graisse et portent la mention cor-
jespondante. Cela peut sa faire de la mème
facon qu'en mars et avril» où les débitants de
graisse ont été autorisés à accepter oomme
coupons de graisse les coupons de belurre, à
condition de les marquer au verso d'un G
(graisse, grasse) ou F (Fette.) ineiffacable.

CkfOBiqui- séduaoisi

Mesures coutre l'epidemie
L'adminisUauon municipale a pris tonte me-

sure utile, concernant l'epidemie de grippe,
espagnole,' dont le caractère chez nous est bè-
ute. La population de la Commune est invitée
à se contbrmer de la facon la plus stricte
aux règlements et prescriptions en vigueur con-
cernant la salubrité publique.

Nous recommandons surtout la propreté te
plus méticuleuse du corps, des vètelmients, de
l'habitation, te ventìlation frequente el com-
plète des logements. Le balayage à domiate
et sur la voie publique .et les trottoirs doit
ètre fait sur sol humide afin de ne pas sou-
lever tes poussières. Nous recottvmandons d'é-
viter tes déplacements inutiles et les reunions
non indispensables.

Mais surtout nous rappelons à te. popula-
tion que propreté, air et lumière sont fejs é-
Aéments essentiels da Thygiène.

La comimission de salubrité publique
de la ville de Sion.

Marche aux fruits
Cest donc vèndredi, 26 courant que ls mar-

che aux fruits de la Ville de Sion va s'ouvrii;
Il s'annonce sous las auspices les meilleurs
et nous pouvons assurer nos producteurs que

Feuilleton de la * Feuille d'Avis » (N» 5
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(Suite)

Mme Le Teltemont se leva.
— Je vous répète, ma bonne sceur, que je

me fie entièrement à vous. Et mème, sui
votre garantie, je la laisserai seule avac Ma-
thée qui aime à parler d'art.. Mais nous ne
vous retiendrons pas plus longtemps. Toutes
ces petites ouvrières sont sans doute impa-
tientes de vous voir... En voilà qui aiment te
toilette et les modes bizarres, fùt-ce de la ca-
melottel Comment toutes les religieuses qui
s'occupent d'elles ne leur ont-elles pas con-
serve le costume qui était jadis, celui de leur
état : surtout le petit bonnet, seyanl et modes-
te.

Sceur Gabrielle se mit à rir?
— je regrette comme vous le petit bonnetj,

chère madame, mais comment remontar le
courantI II faut nous borner, hélas ! à l'endi-
guer.... Au revoir. J'irai un de ces jours de-
mander à Mite Mathée si elle est contente
de son professeurs et dans quelque temps,
j'espère qu'eUe-mème chantera à notre salut

vu les demandes nombreuses qui nous par-
viennent de tou t es parte, leurs apports ne
sauraient éti» trop nombreux. Plus il y au-
ra de fruite, _Mi ?• marche réussira, et nous
comptOTTS- st» uà «ffort sérieux de tous nos
arboriculteurs pour alimenter ce marche de
facon abondante. Le marche aux fruits a été
créé pour répondre aux vceux exprimés de tou-
tes parts par le public;, c'est .au public main-
tenant à faire réussir détte initiative intéres-
sante et •tite.- •> < * - -

Dans le but de faciliter tes apports aux per-
sonnes de la commune de Sion, la Còinmission
a organisé un service de camionnagè, qui se-
ra charge de ramasser à domicile les fruits
cueillis la veille, pour les amanex sur la pla-
ce du marche. Les personnes désirant faire
usage de ; ce service sont priées de s'annon-
cer jusqu'au jeudi matin à midi.

Nous rappelons que le marche s'ouvrira è
6 heures du matin et que les- fruits devront
ètre en place pour ca momant-là.

Vèndredi sena un jour important pour l'ar-
boriculture de notre commiuna, et il.ifaut que
chàcun fosse tous ses efforts pour qua le prer
inier marche aux fruits de la Ville de Sion
réussisse pleinement et ouvre par là une. ère
de prospérité plus grande pour tes produits
de nos vergers. WuUloudi.,.

Echps
Une nouvelle dynastie

Une nouvelle monarchie Vient da surgir en
Ilthuanie. Du coté masculin elle tire sa sou-
ch'e; Aes comtas da Wurtetalberg;, dynastie qui
fleurit encore en cinq lignes dans las pays
souabas.

Le roi élu de Lithuanie est da la quatrièmle
ligne. Il porte en sa qualité de Chef da la li-
gnee, le titre d'Urach,. dùchié; qui tira son
nom d'une petite villa du ivarsant souabe de
la Foret-Noire.

Il s'appella Guillaume-Charles Flòresten, due
d'Urach, comte de Wurtemlberg, avek la prin-
cesse Florestine dei Monaco. Il s'est marie
en 1892 à Tegernsée avec la duchesse Amie
lie de Bavièra, sceur cousanguine da la reine
actuelle das Belges et nièoe de .feu l'impera-,
trice d'Autriche. De ce mariage! sont issus
trois fils et quatre filles. .

La, famille ducate , d'tfrach. .est catholique
comma la cinquièrae ligne djucala de*. Wur-
temberg. Le nouveau roi ast, par sa fornirne,
beau-frère du prince rbyaì. de Lithiianiej, te
princesse Sophie de Saxej, étaj t la sceur de
l'archiduchesse Othon, mère do l'empereur
Charles I d'Autriche.

Le nouveau roi est donc bien apparente du
coté des dynasties régnantes catholiques. Une
note òfficielle lithuaniannef le, fait également
deseendre des anciens souverains de Lithua-
nie ; c'est natupell'emeint du coté das femmies.

Le deinier souverain de Lithuania, Gedy-
mine, a laisse trois fils, souches des maisons
Tyszkiewicz , Czartoryski et Sanguszko, qui
fleurissenI (>ncore toutes les trois. Las mleuif
bres de ces temiltes furent déclarés princes
de la famille royale de Pologne par te roj
Sigj sroond. : • •

Le roi,, la reine et leur jaune famille rési?
daienl. I 'hive r .a Ludwigsburgi, la Versailtete des
anciens dues de Wurtemberg et l'été au chà-
teau de f.ielilenstein dons-le Jura souaba.

.La guerre
Dèmission du cabinet autriebien

Lundi, à la fin de la séance de la Cham-
bre des députés, le président Gross a comnilu-
ni qué que le président du conseil Seidler et
tout le gouvernement ont donne leur démiis-
ti.on, que cette dèmission a été acceptéé,

Le comte Czernin est arrive à Budapest pour
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Toussainte d'Iturbarrami, le cceur battant
d'émoj , sonne à la porte monumentala Ale
l'hotel Le Tellemont Elie est j-ecue avec con-
descendance par te eoncierge qui a l'air d''un
sénateur. el qui l'adresse, d'un coup da . tim-
bre, à un non moins màijestueux. valef de
pied en petite livrèe:. Elle s'emerveille du 'luxe
antique et. sobre da te' maison. Le terge es-
calier dont un tapis persan, de nuances pàtes,
coùvre les degrés de pierre, le viestihule, remi-
pi i de vieux bahuts^ da crédences et de sta-
tues, tes deux satons aux velours anciens el
aux brocarts authentiques, lui paraissent iri-
finiment plus i mpressionnants que Ies demeu*-
res ìemplies de richesses modemesi, plus oU
moins banales, où vivent plusieurs da ses é-
lèves. Getta petite1 créature isolée, lancée dans
la vie d'artiste, campée dans des appai-temtents
misérables, possedè, après tout, l'esprit tra-
ditionalista, et elle sa demanda si la vieille
mine qui a été jadis le chàteau de ses an-
cC-t.res, et dont une petite amie, qui voyageaitj ,
lui' avait. envoyé une carte postale, si, dis-je
celle mine a jamais offerì Taspect sérieux et
superbe de cet hotel.

Mathée Tattend dans son coin préféré̂ un
petit salon en rotonde, où se trouve un excel-
lent Pteyel de moyen format. Bien qu'il y
ait dans l'hotel 'de puìssants calorifères, . 'un
agréable feu de bois flamba dans la càeniinée
de marbré veiné noir. et , blanc. Des roses
splendides s'épanouissent.dans un vase de
Saxe qui diate de daux . cants ans;. sur . Jes
consoles aux pieds fuselés, il y.a de précieux
bibelote, tous . anciens. La soie dès meubles
laqués est d'un bleu pàli, à ramages blancs,
pareille à calle qui recouvre les murs. Une

conférer avec te comte Tisza. On dit notam-
ment k propos de cette visitef, q_e le comte
Czemin au rait l'intention dfopérer fcne con-
centra tion des partis àlteiuands et désirerait
établir une entente avec la majorité de la
Chambre des députés hongrois.

Dans la conférence des chefs de jtartis de
la Chambre des députés, la majorité s'est pro-
noncée pour tenir une séance secreta en vue
de te discussion de questions urgente^ de
nature militaire. La séance secreta commen-
cerà demairi, après liquidation de te motion
d'accusation contre le —unistèxe.

Transport coulé
De l'agence Wolff :
« Le transport de troupes américain « Le-

viathan" » ancien « Vaterland», de te Ham-
bourg-America. Linia, de 54,280 tonnes brutas.
a été coulè, te 20 j uillet sur la còte septeh-
trionàle 'de l'Irlande.»

E^erreur du kronprinz
Le coraespondant de l'agence Reuter au-

près de l'armée francaise • dit que les resul-
tate de cette samaina da lutte, montnenf que
le kronprinz comtoit Terreur d'attaquer sur
un front trop étendu et en comptant sur une
supériorité numérique plus grande que cella
qu 'il possédait en réalité. En décidant d'en-
velopper Reims et la Montagna de, Reims, ain-
si que d'occuper Ja ligne de la Marne, Luden-
dorff comptait qua les alliés ne seraient pas
pièts à subii" le choc d^une armée tournant
le dos à Paris et il • se. cmt plus fort qu'il
ne Tétait Le commandement francais ótai/
prèt à iecavoir Tatteque, et dès son début
l'offensive i fut un échéc qui se transforma en
défaita par la conti-e-attaque alliée,, que l'en-
nemi avait exclue da ses1 calculs. L'état-mla-
jor allemand lui-mème semblait croire qu'il
n'y avait que peu d'Américains dissémanés
daiis ee secteur. Les AHèmands comprennent
maintenant leur erraur. Lag détails du combat
révèlent la surprise de Tannami, qui est en-
core plus complète qu'on ne l'aurait cru. Plu-
sieurs des divisions battues avaient subi da
lourdes perles entra Montdidier et TOise,. en
juin dernier, ¦ et . avaient ébé anvoyéeis dans
le secteur de la - contrerattaque pòùr s'y re-
poser, tant le commandement allemand était
convaincu que vles alliés ne pouvaient pas
prendre l'offensive. , .  ¦ ¦'• .

y En point d'histoire
On mande de Vienne:
Suivant l'« Evening Post » de New-York^,

te correspondant da l'Associated PraSs à Jas-
sy aurait eu connaissance d^une prétendue
lettre de l'empereur Charles au roi Ferdi-
nand le rondant attentif au danger menacaht
du socialismo et de l'anarchiê  lui detmandant
mettant l'appui de te quadruplice au cas où
da s'unir aux souverains des puissances cen-
trales pour bitter contre ce danger at lui pro-
il abandonnerait ses alliési

En réalité, en fóvrier 'derniar, alors qua Tàr-
mistiee était déjà conclu avec la Roumanie,
que le traité de paix avec- l'Ukraine était é-
tabli dans des grandes lignes et qua le» né-
gociations de paix avec la Russie étatent
en plein cours, Tempereur Charles chargea
un officier d'état-major austro-hongrois de
faire au roi Ferdinand de Roumanie une com-
munication verbale dont voici la substance:
serait aux puissances centrales en vue, d'ob-
tenir la paix,, il n'aurait à craindre aucun re-
fus et on feraàt à son pays des conditions hb-
norables. Sans s'engager à combattre. ses al-
liés d'alOrs, la Roumanie pouvait conclure un
arrangement avec la quadruplice pour lutter
contre le danger de la ìévolution internatio-
nale et de l'anarphie; mais, les puissances cen-
trales n'assumeraient pas Tobligation dia Tàs-
sister dans sa lutte contre la Russie avete
laquelle la quadruplice ne sei considerai! plus
comma en état de guerre!.- Les autres détails
devaient %ètre réserves' aux négociations des
plénipotienciajres. L'officiér transmit verJiale-
ment ces Communications :à un officier rou-
madn jou issant de la confiance pei*sonneila; du
roi Ferdinand. Peu de temps après, la gou-
vernement rournain faisait coirnaìtra son désir
d'entàraer des pourparlers da paix.

harmonie très douce se degagé de Tenseml-
bla avec une impression. d'intimité, et ce-
pendant la hauteur de la pièca, las fenétres à
petite carreaux, tes portés.massives.ont quel-
que chose da majastueux.

Mathée s'avance vivement at tend la mlain
avac un^ sourire. ..*.

, —•. H iait fioid, n 'est-ce pas?. Vous allez
d'abord' vous récliaufferr,.
. —¦ Ohi mèrci. .T'aimie ce bon air vif : c'est

si agréabie pour marcher.
— Vous àimez à niarchèr ?
— Beaucoup. Par goti» autant que par é-

conomia, je ne prends là" mètro ou les auto-
bus qua loi-sque j è suis presséev Tenez^ en
venant, j 'étais ravie du spectacle cependant
familier da la Seine et das incomparables mo-
numents de ses rives. Notre-Dame me fait
toujours battie le cceur... Mais je ne dois
pas perdre mon temps. " Voulez-vous, avant
que nous commencioris à travailìter, me chan-
ter quelque chose, pour qua je ma rende
compte de la qualité de votre voix.

Mathée Tintimidait visibtement et elle de-
vait faire un effort pour entrer dans son ròte
professionihèl. Mais- Mathée aussi ressentait
uria émotion qui ne lui était pas .habitueHe;
cette jeune fille diffèrait teltemeht de sés
professeurs, graves et compassès pour la plu-
paxt ¦ • t • . ¦ • . : . • *-*"¦'"' • : - . * :  —

Elte prit dans le vieux casier la romance
qui lui avait révéié sa voix: Mceris. Toussain-
te s'était assise au piano. Matinée cwimlrnienca
à chanter-, d'abord-d'une voix tramblante;mais
soutenue .et memo inconsciémment dirigée par
raccòmpagnèment qui était, pour ainsi dire.
intuìtif, elle reprit confiance, et s'étonna.el-
lermèime de Tampleur de ses notes.

Toussainte ne l'avait pas une sente lois

DERNI ERS HEQRE
¦

\ovades
RORSOHACH,, 23. — Un contróleur de don-

ane nommé Reich, marie, qui se baignait, s'est
noyè

BRUGG, 23. — On vient de retirer qua-tré
cadavres du canal de l'Aar, près de l'usine
électrique de Dcettingeia. L'un a pu ètre iden-
tifié; c'est celui d'un menuisier nommé Pa-
triacca, qui s'était noyé récemment au 000x9
d'ime baignade dans la rivière, près de Brugg.

La CHAUA de FONDSs- 23. — Un jeune
homme qui avait mangé des cerines avant
de se baigner dans le Doubs„ coula à pie,

Ea grippe
La OHAUA de FONDS, 23. — Nous n'en

menons pas large,, ces jours, en notre village.
Nous manquons de médecins valides et fau-
te de mieux, les gens s'en vont à l'hópital.
C'est par douzaines qu'on les y amene eba-
que jour,, plusieurs dons un état dósespéré
Ainsi, hier, il y en est mort quatre. Samtetìi,
on annoncait 27 décès de civils en cinq. jours.
Dans la journée, il en est parti ejneoré 6;
dimanche et lundi , on en compte à peu pjrès
autant En totalisant lés décès de civils, im*-
putables à Tépidémie, en ville et à Thòpital1,
cala, représente bien un nombre. d*au mOins
50„ en Tespace die 8 jours. Et bien des cas
sont enoore atermantsl El faut qu'on vienne
à noti*e secours; il est móUspensabla qa.% du
dahors, les bonnes volontés se màoufeiatent
pour nous aider à sojgner nos malades.

A la caseme de Colomibieiv, il semble, qu'on
lapproche de la fin du fléau. Lundi Wati%
on en était, en tout, à 33 décès. Il ne s*eri
est pioduit aucun depuis. A part deuxi ou
trois cas douteux̂  l'état desi, quelque 70 sol-
dats en traitement est eh bonne voie d*amé-
liortation. . i

La mobilisation du régiment 8 (bataiàlone
d'elite 124, ^.25 et 126), prévue pour te, 5
aoùt, est ajoumée. Il en ira sans doute ainsi
de toute la deuxième division.

A Saimt-Imierj, Tépidémi.e prend de Taouité.
Le lieutenant quartier-maitre1 Jaillat est cédjé-
dé ce matin. Plusieurs: civils,, aussi en traitel-
raent à Thópitaili, sont décédés dans la nuit.

Bulletin italien
ROME, 23. — Duel d'artilterie plus marque

dans la zone du Tonate, du Vallarsa et sur lep
pentes orientales du haut plateau d'Asiago.,
Nos batteries ont provoqué des meendies dans
le vai Trafai (Stelvio), dans la plaine de Foza
et dans le vai1 Brenta. Des patrouillas ennemies
ont été mises en fuite avec des pertes au Mon-
te Zia (vai Concei) dans te région de Mori et
sur TAsoIone. Nos aéroplanes ont bombarde
efficàcement des instalìations ferroviaires de
Matarello. Durant l'action du 19 juillet sur Da
come de Gavento, nous avons capturé un ca-
non de montagne et huit mitrailleuses, ainsi
qu'une abondante quantité de munitions et
beaucoup de matériel de toute sorte. Sur ies
tlots de te Piave, nous nous sommes emparés
d'un nombreux matérial de pontonniers aban-
donne par l'ennemi

Albanie : Dans Tare da Devoli au nord de
Berat, nous avons continue notre avance le
long de te créte de Mali-Silowes, conquérant
la cote 900. Plus à Test, des unités francaiseis
ont occupé les haiuteurs de te rive gauche
de THolta. Nos avant-postes au point de Cuci,
ont repoussé plusieurs attaqués de Tadversai-
re en capturant des prisonniers at dès mi-
trailleuses.

VIENNE^ 23. — La Chambre des députés
a repoussé à Tappel nominai por 215 voix
contre 62 la proposition des Tchèques visant
la mise en accusation du président du con-
seil von Seidler et de l'ancien ministre de
Toggenbourg à cause de la création das ar-
rondissements en Bohème.

Elle a adopté les décisions de la Chambre
des seigneurs en ce qui concerne les alloca-

Mathée

niterrompue ; quand ce fut fini, alte leva les ter, et je m'en sentirais àpejne capabte s'il
yeux avec une expression d'admiration sin- n'y avait entre nous comlme une intuition..,
céra- D'ailleurs^ je sais que Mma LbometrLafleur

— Votre voix est superbe ! Un mézzo très
timbré... A mon avis, c'est ce qu'il y a de
plus émouvant Vous n'avez pas de défauts
constitutionnels ; ce qui vous manque, c'est
Texercice. Ma voix, à moi, cònvient moins
bien à ce morceau quT est gravei, mais é-
coutez comment mon professeur m'a jadis
enseigné à le chanter.

Elle ìecommenca alors Tantique romance],
et des jours nouveaux s'ouvrirent devant

Alors, Toussainte lui fit faire quelques ex-
ercices. Sa timidité avait disparu. Elle n'é-
tait plus qu'un professeur, — un professeur
sevère, faisant recommencer plusieurs fois
l'émission d'une note impaTfaitement donni'*©.

Vers la fin de lalecon, Mme La Tellemont
survint ; mais te tapis épas assourdit te bruit
da ses pas, et Tintérèt extraordinaire que
portaient les deux jaunes filles à leur tra-
vail tes empècha de remarque'r son entrée.
Elle s'assit sur une bergère^, écouta attentive-
ment, et ne parte que lorsque te demie de
quatre heures sonna d'un timbro clair k te
patite pendute d'albàtre. Alors, eUe se leva,
et s'approcha du piano. Les deux jeunes fil-
les s'arrètèrent en te voyant, mais elle sou-
rit d'un air encourageant.

— C'est tiès bien... Oserai-je vous dira, ma-
demoiselle, que j'avais- un pau peur de votre
timidité? Elle disparaìt dans votre ròte pro-
fessionnel̂ ainsi que cela doit ètra.

» Aimez-vous te voix de Mathée?
— Oh ! madame, elte est superbe I dit Tous-

sainte avec un enthousiasme sincère. Cesi
un vrai bonheur "d'ètre appelée à te conseil-

désirera entendre Mila Le. Tellemont Consen-
tiriez-vous à lui donner ce plaisir? Et ce se-
rait pour rapi un si grand encouragement

— Nous vei-rons oéte  ̂ dit Mme Le Telier
mont, avec un sourire de condascendancei.

» Mais je crois que sans moi vous auriez
oublié l'heure.... Le temps die la leeon est
révolu.

— Si je ne craignais de fatiguar MBel Le
•Teltemont, je serais trop heureusé de conti-
nuer Mais la ,'demi-haure èst suffisante au
début.

— Vous n'avez pas d'autre lecon à ce mo-
ment , vous me TavOz dit Mathée va vous da
mandar de partager son goùter.

— Ohi viaiment, madame, c'est inutile. Et
je suis confuse.

Mais, à cet instant mème, un domestique
entrait, apportant une petite table! à éfagèr
res, sur laquelle était dispose te. plus appétis-
sant dès goùters. (Le mot moderne; « lunch»
était banni du vocabulaire de la maison.

Habituée à grignoter sur sa route un petij
pain, qu'ellte dissimulait dans son monchori,
Toussainte ne pouvait ètre insansible au thè
parfuméj aux minces ròties, aux petits four?
delicate. Mais ses instinets d'artiste furent sur-
tout ravis por le décor de ce goùter improvisé.-
un plateau de laque ancienne, moguMquement
dorée, de minuscules serviejttes dont la bro-
derie et tes guipuras étaient des chefs-d'ceu-
vre, des tasses Louis -&VI, peintes àia sé-
pia, et des assiettes de Sèvres rose, sans par-
ler de délicieux et vìaìllots ustensiles d'argent,
à manchés d'ébène.

— Oh! queltes merveilles! dit Toussainte.

tions de renchérissement accordées aux ins-
tituteurs et commencé le débat de la propo-sition prt-cntèe par le chef de tous ies partisproposition aux termes de laquelle le gouver-nement est invite à fournir des renseignéments
exacts sur les événements sur le front sud-o-riental et dans l'intérieur du pays. Le débatselon te décision prise par la Chambre, auraheu en séance secreta.

Intervention en Sibèrie
LONDRES, 23. - Le « Times » appi-endde Tokio que le projet de réponse àte pro-position américaine concernant Tinten-entiohìaponaise a été approuvé dans une réunion duconseil diplomatique, qui a approuvé égale-ment la commuiiication avec l'Angleterre. la

?!_? eì ntalie' Voici le texte de la motionadoptée dans la soirée par le parti constitu-tionnel : r

« Considérant les projets d'intervention dugouvernement contbrmes a,ux propositions daWashington rèlatives à la Sibèrie, la partidecide de consentir aux propositions améri-caines en raison de la necessitò de cooperaravec les Alliés. »
En Mourmanie

STOCKHOLM
^ 23. — Suivant une nouvelled Arkangel parvenue à Helsingfors, les An-glais sont en train d'avancer depuis Arkan-gel contre Mourman. Cette damiera ville estsérieusement menacéa. Las membres du con-serl ouvriers et soldats de Kem ont été faitsprisonniers et exécutés. Les 'troupes des alliésoccupent la. voie ferree, l^andalask-Kem.

MOSCOU^ 23. — Le pouvoir des sovietsa Arkangel a décrété l'évacuation du port deguerre, Tétablissement de canalisations, te mo-bilisation des troupes du genie et de l'artil-lerie arasi qua te mobilisation generate descinq dernières classes.
Selon le « Mounnansky Westnik », un croi-seur anglais est arrive à Soroki le 7 ju illetLes ponts que Ton avait fait sauter ont étérétablis.
Les journaux annoncent : le general Gourkoa éte nommè commandant des troupes alliéesa Mourman. ¦
Sous le protectomt de l'Entente, une répu-blique de Wolodka sera fondée qui compren-dra la Mourmanie, une partie de la Russie sap-tentrionale jusqu 'à l'Oural.
L'état-major de Murajew fort de 24 hom-mes a été fait prisonnier àia station de Russ-

La Commission administrative, la directionet la personnel du sanatorium Genevois àMontana ont le regret da faire pari du dé-cès de leur Mèle employée at collègue

Mademoiselle Julienne Clivaz
survenue à Bliisch le 22 juillet

Vente aux
enclieire®.

La Comrnune de Sion mettia òn vefnte.
par voie d'enchères,, le 26 juillet ù 5
beures du soir, au graffe municipal, sa
récolte de fruits,

L'ADMINISTRATION

AVIS
*•" Les cartes de rembours pour le second

semestre ont été mises en circulation. Nos a-
bonnés sont mstamiment priés de les acquitter
afin d'éviter de nouveaux frais et rinterruption
du service du journal. Les cartes qui n'au-
raient pas été payées à présentation doivent
ètre- retirées au plus tòt dans tes bureaux
de postes.
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Bceuf bouifti à fra. UBO, ir— et 2,40 la firn
Bceuf pour ròtir 1J90, 2.40 et 2JS0 »
Boni saia extra 1.80, 2.— et 2J90 »
Belles tétines fratches et salées à fra 1.60 »
Graisse de bceuf à fondre 3.— »

QEARTIERS ENTI ERS Beante ravissante DevMlt* F̂? -* - derrière, _*. a,—, ie aog.
en S ou 8 jours e°iàa ""W* de w * 10Q| kiloB-

Pour obtenir un teint frais et ——© C H AR C U .TEBIE o
d'uno puretó incomparable, nti- Petit -*1*6 de poro à fra. 2.60 la livre
lisez Cotetettes de porc fumées 6.— »

Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois seca
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de bceuf
Saucisses à ròtir et frire

6.—S E R E N A

Beau blceuf sale et fumé frs. 3.25 la livre
En vente à Frs. 4.60 — - (gras et sana os) ^mSCCCES GARANTI C O N S E R VE S  

Grande parfumexie Museau de bceuf fra. 1.60 la botte
EICHENBERGER Salade de tripes 1.60 »

Rue de Bourg, 21, I_tiu8an_e Sdrdiaes et thon 1J26 »
Au dehors, envoi diserei pax Saumon et ceps 3.80 »

poster franco Haricots verte 2J0 »
^^^gitt___!! S Cassoutets au jambon 2.60 >

f^^r^^JllWtwBWn jl Tomates concentrés 1.60 »

MAISON
HE arni «USER

GARE DU FB0N " LAUSANNE TECEPHONE 81JO

Après quelques jours d empiei,
l'effet est surprenant, le teint de-
vient óblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaìtre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
comme rousses, rides, cicatricei,
feux* taches jaunes, rougeura du
nezj  éruptions, points noira, eto.

Prèparation absolument inof-
fensive et d'une efficacité sans
pareille- ; i

En vente à Frs. 4.50

Offre les meilleurs
P0ELE5 POTAGER3 A
GAZ ET fl CHARBON

LE55IVEU5E5

Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de te

marchandise désiréB. I

Il me semblait effrayant, malgré son grand
coeur, ce patriarche, ce bienfoiteur da l'huma-
nité.

Tout à coup, un lager, bruit au carreau de
te porte vitree me rappjela à la réalité.

Un enfant parut II àrrivait tout essoufflé,
tenant à la main une boite.
. Le patricien s'en empara, la dófit, lut,, ref-
mercia l'enfant, puis àussitòt se mit à la ba-
sogne.

fi fit quelques injections avec una seringue
Pravas tout autour de la blessure, et il versa
quelques gouttes du li*quide dans un varie,
d'eau.

A ce moment, la jeune fille ouvrit tes yeux
— Nous allons borre très gentiment une

gorgée de catta potion, dit le docteur dVne
voix douce en approchant le verrà des tevres
de te malade. C'est un pau ameir, mais c'est
nécessaire. Ne vous agite-z pas, tàchez die,
dormir.

Puis, s'adressant au pare:
— Dans une heure,, vous lui farete boi. le

4.60
3.60
4.60
1.60
0.50
1.60
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Boudin et lebrevurst
Vtennerhs

Le pigeon
¦ ¦¦ ¦»¦'¦¦

(suite)

» Vous avez remarque certainement la cage
d'osier qui est attachée h ma voiture; dedans
se trouvent das pigeons, mas factaurs à moi.

» Je leur attaché mon ordonnance sous l'ai-
le,, comprenez-vous ?

Le docteur s'était tu; il se promènait de
long en largò,, et sa marche nerveuse commen-
cait à m'exaspérer.

Là-bas,, je me représentais la vtejux: savant
enfermé dians son laboratoire, au milieu de
ses alambics, pliant dans un raortier la ma-
tière souverarae.

Je me le figurais vetu d'una grande1 robe,,
tei le docteur Faust̂ lisant das formulas caba-
listi ques dans un enorme livre aux fermoirs
d'argent.

Je le distinguaàs et ja voyais sas tenga doigts
majgres enfoncés dans son épaisse chavelure
se confondant avec une longue barbai de pa-
triarche. Hàllucination,, cortes, mais sa sil-
houette se profilait die plus en plus devant
mes yeux.

H était là, au milieu d'un vaste cabinet, à
peine éclairé par la lumière des lamipeis ài ié-
flecteurs,, le front penché sur les essenoes
maintes fois distillaas.

Quelle puissance da regard l quelle profon-
deur l II devait en Vous furant pénétrer votre
plus secreta pensée.

charmées. Je n'avais jajnais vU de choses aus-
si précieuses,, excepté dons das vitrines ou
des davanturas.

Son enthousiasme naif annusa Mathée, et
mème sa grand'mère.

—¦ Ce sont de vieilles choses de familte
dit celte-cij, dont nous nous servons tous les
jours.

— Quelle admirable maison,, reprit Tous-
sainte. Un vrai musée. J'ai déjà admirè ces
soieries si souples et si belles,, et ce mer-
veilleux secrétaire,, et ces précieux bisouits.
Il faudrait des semaines pour regardeir tous
ces bibelots.

— Eh bien, si vous aimez les vieilles cho-
ses, Mathée vous montrera l'hotel1.

— Elle aimera la galerie^ dit Mathée avec
un sourire.

— Où demeurez-vous„ mon enfant? deman-
da Mme Letellemont,, faisant fléchir sans s'en
douter la raideur compassée de ses manières.

— Rue Servandone entre Saint-Sulpiee et
le Luxembourg. J'aime bien mon quartier„ et
mème ma maison,, quoiqu'elle soit très mo-
deste.

En lisant un vrai intérèt dans les yeux de
Mathée, elle se détendit at ajouta en scuriamo

— C'est aussi un vieil hótei qui adu ètre
beau dans des temps très reculés, mais qui
a subì des ravages et des arrangemfents piras
que des ruines. Ainsi,, le rez-derchaussée, qui
avait près de cinq mètres de hauteur, a été
divise horizontalement pour faire un entresol.
Et tout un peuple l'habite. Il s'y trouva dee
appartements agréables, quoique modestes,
mais aussi des chambres louées isolément à
des vieilles filles. N'importeé je l'alme, obi

lai paire
»

la pièce
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Toussamte remit en hàte sa fourure à

reste.
— Bien, répondit le vieUlard, qua,, reste def

bout, dévisageait le médecin.
—¦ Elle est sauvée, fit la docteiar; Tenflure

drmihue.
Les deux homimles se saisirent la maini,

d'un mème élan spentane, très violent, très
sincère. '

Ensuite, te docteur prit son chapeau, salua
et sortit.

Sur Tautoris&tion du pére de Jeanne, le! ten-
damate, je revins, les 'jours suivants aussi.

Vous devinez te reste.
La. petite Jeanne qui avait souffert sur oe

canapé, dans cette mème pièce, ast là parmi
vous.

bien mieux que les nidis étroits qua nous
paierions plus cher dans une maison mo-
derne.

H y avait sur son visage un joli scurire,,
tendre,, plein da confiance, — elle avait l'air
sùre d'ètre comprise quand alte livrait,, avec
ce sourire-là, un tout petit coin d'elle^mèmei
fùt-ce la confidence d'un gout ou d'une pré-
férence.

Mme Le Tellemont inclina la tète en si-
gne d'approbafion.

— Vous avez raison. Les vieilles demeures
ont leurs avantages.

— Je suis certaine qua vous n'ètas pas
banale, ajouta Mathée avec un brillant sourire.

Mme Le. Tellemont suivait les mouvemente
de Toussainte, — des mouvements incons-
ciemment gracieux, tandis qu'elle tournait sa
petite cuilter ancienne dans la thè de Chine
qui répandait un parfiim si pénétrant Elle a
vait une main extmoidinairement étroite, qu*
ornait une seule bague: un cachet use, sur
lequel étaient imprimées des armoirias.

vraiment de quand elle date. Mais il est tard

— Une bague de famille, dit Mathée, qui
avait suivi le regard de sa grand'mère.

— Out ma mère la portait et je ne sais

et j'abuse de votre grande bonté, dit Tous-
sainte, confuse d'entendré de nouveau le son
de te pend ute.

— Vous savez bien que je vous avais de*-
mandé de nous donner l'heure complète,, dit
aimablement Mme Le Tellemont E. esl
donc convenu que vous prendrez le thè avec
ma petite-fille, et qu'elle vous montrera, quand
vous aurez des loisirs, ce qui peut vous in-
téresser dans cette maison.

Voulez-vous posseder uoe
belle EEg_g£_gag
mème depuis llge de 16 ans,
ainsi qu'une forte c_svelare et
une forte barba?
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La cuisine n'offre-t-elle pas à tout moment
oes deux éléments indispensabtes à toute mé-
dication : Teau et te feu ? Et n'avons-nous pas
l'espoir tout nature! de trouver tout de suite
un remède parmi Tabondant assembtege dee
poudres, grains, selŝ  cristaux, corps gras, ii-
quides et produits de toute naturel qui dans
leurs vases, pots, boltes et flacons variés,. cons-
tituent l'arsenal habituel de la ménagèra?

A ce point de vue, en effet, tei cuisine est
une véritable pharmacie, pour qui sait en dé-
couvrir et utiliser les, mrntipLas ressources.
Fadsons-en le rapide invantairei

Commencons pax les liquidas.
Parler de Teau chaude ou froidej, fratchla ou

bouillie, c'est en évoquer tant d'applications
aux soins des malades — lavages, bains, lo-
tions, douches, enveloppemeht, compresses, in-
fusions, cataplasmes, solutions, tisaneŝ  etc,
— que te liste en semble; mépuisabte. Pas-
sons donc.

Ainsi que triomphent à la vitrine das phiar-
maciens, les énormles bocaux aux liqUeurs jau-
nes et rougesi, - voici, dominant l'etagere de
notre cuisine,, deux grand» flacons — deux
inséparables —¦ où, dans Tor pale de Tun com-
des deux liquides, te vinaigre, n'est-il pas,
me dans te rouge ambre de l'autre, la fiam-
me du foyer projette de rutilante reflete. L'un
en effet, te premier et le plus simple des
remèdes en ca® d'indisposition subita? qu'u-
ne personne soit prise del syncope» on lui fait
respirer du vinaigre, on lui en frotta tes mains,
on en frictionne ses membres et peu à peu
l'évanouissement disparaìt. C'est encore à lui
que l'on songe tout d'abord pour calmar les
démengeaisons pour atténuer le feu d'une pi-
qùre d'insecte, ou encora ponr lotionner le
corps d'un fiévreux.

H en sera de marna da l'huile, qui, par ai!*leurs, rend déjà tant de services: dans lesmassages, puis corame laxatif, et surtout danale traitement des affections du foia, où te dosede 200 gr. d'huile d'olives par jour vient sou-vent à bout dès coliques hépatiquas les plus
violentes./ ' : ".; , ...: : j ¦

Et voici dans notre cuisine d'autres liqtìdes, c'est-à-dire d'autres remèdes à notre disposition. C'est le vin, si pròne dans te trirapeutteue de nos pères et dont on" ne pe inier les vertus toniques: au dare de beai
coup de campagnards, rien ne vaut « un boiverre de vin chaud parfumé à la cannelle
pour remettre le cceur en place. » Et au dinde madnts docteurs, rien ne vaut les bonibains « vineux ». pour fortifier les enfants
malingres.

Le lait est un médicament autant qu'un ali.ment On dit mème que caillé il preserva de)entérites et prolonge te, vie.
L'eau de flaur d'o'ranger — dont Ies elùsinières aromatisent nos entremets — est erimème temps un caimani dont elles connaisseu!bien les effets.
Oserons-nous parler de Talcool?... Ses p»R«ennemis con viennent qua s'il'doit étre proscrit

de partout, un endroit lui resta pourtant p*rais: la pharmacie. Il est donc.-entendu qne
celui qui subsiste encore en votre cuisine n'a»ra qu'une destination pliarmaceutique. Et, fortide I'enseignement des grand'mères, vous voni
souviendrez que Talcool s'empteie utilameiil
dans le pansement des plaies — qua* favorisant les fonctions de te peau, il est préciaoi
pour les frictions sur tes paities doulouren-
ses ou naralysées, — et qu 'il: rend enoort
les meilleurs services corame, tonique du cmui
et stimulant du système nerveux

yuant au pdgeon, après bien dles pourpar-
lers,, il1 est devenu notre compagnon, jamais
il ne nous à quittés.

Comprenez-vous maintenant, pourquoi je
tiens tant à ce nigeon? N'est-il pas te sau-
veur de cella qui consacra sa via à embellir
la mienne?

Aussiu Je vous te demande en gràce: lorsque
la mort aura ferme mes yeux, promettez-moi
promettez à votre vieux grandmerà de bru-
ler cette reliqua.

Il reste toujours un peu de felu sous ces
dendres-là, elles né doivent pas nous su-r
vivre. Arnaud de Laporta.

Le remède est à la cuisine
-aaaaaaa*a*é»a_-aaa

La familte est à table. Soudain, l'un das
enfants qui jouait imprudemknent avec un
couteaû  pousse un cri : une pèfie ' éiè sang
jaillit au bout de son doigt. D'un coup d'ceil,
la mère a compris; et tandis que te voix du
pére comlmence da .moraiiser, eue est déjà de-
bout et, impaitianta du pansement à faire, se
precipite à te cuisine.

Vers la cuisine: c'est — l'ayez-vous rebiar-
qué — le geste premier et quasi instinctif
qu 'on fait toujours en pareil cas; qu'il s'agisse
d'une blessure, d'ime syncopa ou da toute au-
tre affection subite atteignant Tun die» nótres,,
immanquablement, vous voyez quelqu'un de1
l'entourage courir d'abord à la cuisine, en
quète d'un secours quelconque.

bon marche, fit à Mute Le Tellemont une ré-
vérence impeccable,, et s'en alla, accompagnée
de Mathée, jnàlgré sa protestation.

— Avez-vous cinq minutes? Voulez-vous je-
ter un premier at rapide regard sur te gale-
rie ?

Mathée ouvrit une porte et Toussainte pous-
sa une exctemation de surprisa et d'admi-
ration.

— Quel dommage d'ètre pressée l dit-elle.
Comme c'est beau d'avoir des souve-nirsl
Nous, nous n'en avons guère, mes parente
sont morts trop jeunes , et cella que j 'appelle
ma tante n'était que la cousine dia mOn pèrej,
qui ne sait rien dles d'Iturbarram quoiqu'elte
porte leur noni... Je n'ai que des photographie
banales, et mèmie quelques-unes, des grands'
parents sans doute, ne portent aucune indi-
cation ; de tout le passe, peut-ètre brillant, je
n'ai qu'une miniature, un maréchal de camp
dorè, poùdró, à qui mon frère ressemble.

— Vous afvez un frère?

1480. Nos papiers de familte ramOntent plus

— Ohi oui, un cher, bien-aimé frère. Il
est soldat. lui aussi. Chez nous, ite étaient
tous soldati, c'est te seule tradition qui ait été
gardée. Il est sous-lieutanant dans l'infante-
rie coloniale, en Afrique. Il s'est déjà batto I
ajouta-t-elte, te voix soudain émue.

— Vous resselble-t-il ? demanda Mathée,, non
que cete l'intéressàt mais parce qu'elle vou-
teit ètre aimable.

—Je crois que oui. Il est très brua, pas
très grand. Mais bien plus beau que moi.
Màis te vous retiens... quels beaux vieux por-
traits ! Voici des costumes du AVIe siècle.
n'est-ce pas?

— Le plus ancien de nos portraits date df

haut. Et voici les dernières toiles.. mon pé-
re ot ma mère,, quoiqu 'ils soient morts avant
mon grand'père.'

Toussainte regarda tes deux portraits: te
jeune magistrat à te figure mélancolique, —
il avait déjà, lorsqu'on le peignit, perdu te
femme jolie et brillante dont les yeux, par
une triste ironie, s'ulununaient de la joie. de
vivre.

— Quel beau couptel mUrmurat-elle; que
c'est triste pour vous de les avoir perdusl

— Ohi oui, mais grand'père et grand'mère
ont été si parfaits-l Les voici, eux, peints
par Tules Lefebvre, et par Bonnat Reconnais-
sez-vous grand'mère?

— Certes; elle est encore très belle. Votre
grand'père est beau aussi, et majastueuxl

— Je l'ai vu mort, là mème, au pied de
ce portrait, dans cette mème robe rouge, dit
Mathée avec un soupir. On le trouvait sevère.
Il était très bon pour moi.

La main de Toussainte alte timidement
chercher te sienne.

— Mais votre grandTnère vous reste, et
elle semble si bonne ausai. Elle ne me fait
presque plus peur.

— yuoi ? Aviez-vOus peur? Ne savez-vous
pas que vous ètes étrangement sympathiqua?

Les yeux de Toussainte brillèrent et quand
ils s'animaient, ils prenaient l'éclat du jais
sous un rayon de soleil.

— Vraiment? Ohi j 'en suis haureuse ! J'ai-
me tant qu'on mTaime, dit-elle nai'vement

— On vous alme déjà ici, répondit Mathée
d'un ton affectueux.

EUe reconduisit son jeune professeur jus-
qu 'au vestitene et, cadant à une _Oputeton
extrèmement rare chez elle, elle l'embrassa
raj^dement en lui disant adieu.

Après ces débuts, elles davinrent intime;Toussainte était teltement intuitive, lell»ment compréhensive, que Mathée se, sentiitout à coup un vague besoin d'expansion- etcommenca à . découvrir qVelte avait des aou-1
venirs d'enfànce, das impxessions très vi-
vantes, tout cete inconnu à tous, et accueilli
par la jeun e maitresse da chant avec une sym-
pathie et un intérèt qui lui étaient très doux,

En échange, Toussainte dut parler d'ellêDe ses peines passéea, da ses espéran-'
ces. Ses espérances? Elias n 'étaient guère per-
sonnelles. Elle avait, dans le présent, la diósil
de rendre à sa tante, an bien-étre comma en
tendresse,, las sacrifices faits jad is pour elle
et son frère, et dans l'avenir, le rève de voir
son cher Sernin très gradé, très decora, marie.avec de nombreux enfants qu'elle hàteraii
de tout son pouvoir. Pour elle-mème, un seni
désir: celui de faire un voyage au pays bas-
que, pour voir, près de te frontière espagnol^
les ruines de ce qu 'avait été Iturbarram.

— Pour tout cala, vous voyez que ie dote
donner beaucoup de lecons, ajoutait-eHe en
riant. Mais j 'aime tant la musiqueI Et quan/
j'ai des voix intéressantes à développar, c'est
un enchantement

(à suivre)


